
Lettre de oerlin
Détestable été... à tous points de vue. — Le bouquet des

désillusions allemandes. — Ni Moscou, ni Londres.
ni Budapest, ni Vienne ! — Et que se passe-t-il

derrière la façade fasciste ?
Vers un dur hiver.

Berlin, le 3 sept embre.
Rentré à Berlin apr ès quelques semaines d'ab-

sence, j e trouve une situation sensiblement mo-
dif iée. Extérieurement la f ace est resiée la mê-
me, mais que de convulsions à l'intérieur. On
p ourrait croire vraiment qu'il existe un rappor t
mystéreux entre ce détestable été et les remous
p olitico-économiques qui secouent notre pauvre
humanité que l'on p eut bien dire souff rante.

Pour le p eup le allemand, les trois derniers
mois auront vu s'eff ondrer, les unes apr ès les
autres, les dernières illusions que des p oliticiens
imp révoy ants et une p resse égarée avaient f a i t
naître en lui. Pendant douze ans, l'Allemagne
s'est ref usée à voir les réalités en f ace; elie a
vécu de f ictions, qui p ourraient p eut-être s uf f i r e
au romantisme de l 'âme germanique, si elles ne
menaçaient p as  l'Allemagne d'une chute verti-
gineuse dans un abîme sans f ond.  Qu'en est-il
auj ourd'hui de tous les Alliés successif s sur les-
quels l 'Allemagne a crû po uvoir comp ter p our
remporter un nouveau Sedan ? Qu'en est-il de
cette Russie bolchéviste que les p lus intelligents
parmi les Allemands croyaient s'être déf initive-
ment attachée ? Le rusé M. Litvinoff ne nous
a-t-il p a déclaré l'autre j our, lors de son p assage
à Berlin, que le pa cte d'amitié et de non agres-
sion entre la Russie et la France constituerait
l'acte dip lomatique le pl us important de toutes
ces dernières années. Plus important même que
le traité de Berlin ? Ces p aroles ont dû sonner
drôlement aux oreilles de nos conf rères alle-
mands ; ils ont préf éré  ne p as trop insister sur
elles dans leurs gazettes. Avec quelle amertume
n'ont-ils p as dû entendre le ministre soviétique
des af f a i res  étrangères dire d'autre p art que la
conclusion d'un accord économique avec la
France entraînerait inévitablement un dép lace-
ment des commandes russes. « Le Russie, aj outa
M. Litvinoff avec un sourire qui ne manquait
p as de cy nisme, s'adresse où elle trouve les p lus
grands avantages. » Ce qui veut dire que si l'on
parv ient à s'entendre avec la France, une bonne
p artie des commandes russes f eront  ce que des
f arceurs disent que le talent f ait  à Echallens :
elles p asseront p ar l'Allemagne, mais ne s'y ar-
rêteront p as !

La f o i  en la Russie s'alliait aux esp oirs d'une
collaboration p olitique étroite avec VAngleterre.
Reconnaissons que pendant une année, la p oli-
tique du cabinet travailliste p arut donner raison
aux anglophiles allemands. Cep endant, dep uis
un certain temps, la carte anglaise est dép ré-
ciée prop ortionnellement aux dif f icul tés écono-
miques du pays, ce qui n'a p as  emp êché le gou-
vernement allemand, mal renseigné ou aveuglé,
de s'obstiner à chercher le salut à Londres. De
là l'erreur des Chéquers dont le seul avantage
p ratique a été d'ouvrir les y eux au chancelier
Bruning. Mieux vaut tard que ja mais. Dep uis le
sensationnel voyage à Londres, la situation de
l'Emp ire britannique s'est encore aggravée. La
Hère livre anglaise marche péniblement, soute-
nue p ar  une béquille f rançaise. Je n'insiste p as
sur les conséquences que cela aura nécessaire-
ment sur les p ossibilités britanniques en p oliti-
que extérieure. Il serait souhaitable que Berlin
soit f i xée  sur ce p oint.

Et la Hongrie ? Le roy aume où, sous l'égide
de l'amiral Horthy , le comte BetHen a couvé
p endant dix ans un roi légendaire, apparai ssait
aux y eux des Allemands comme le sy mbole de
la volonté réactionnaire et révisionniste dans
l'Europ e centrale. On la montrait aux j eunes gé-
nérations comme exemp le de la volonté f arou-
che d'im p eup le de ne pas se p lier. Les comtes
Bethten, App ony i, etc., f aisaient f ig ure de héros.
Et les rapp orts étroits avec l'Italie mussolinienne
signif iaient tout un p rogramme d'avenir. Qu'en
reste-t-il ? Quelaues semaines de déroute éco-
nomique ont suff i t  p our retourner Ut situation
et, constatons-le sans ambiguïté, à engager la
Hongrie à op érer un redressement qui ne l'en-
traînera certainement pa s  de sitôt dans l'orbite
rêvé par les augures de la Wilhelmstrasse.

ll y avait encore l'Autriche. Rapp elez-vous
l'enthousiasme que p rovoqua dans toute VAlle-
magne la nouvelle de la conclusion pr ochaine
d'une union douanière. Quel déf i  à la France,
quelle nique aux p uissances alliées! Tous les
pl umitif s de la presse allemande en p erdirent la
raison. L'heure de la gloire était p resque arri-
vée ! Quelle catastrop he dep uis tors / Même si
la Cour de La Hay e avait entièrement donné
raison aux deux p arties, l'union douanière se-
rait irréalisable actuellement, car ni l'Allemagne,
ni l'Autriche ne disp osent p résentement d'une
liberté d'action illimitée. Du reste, les j uristes

internationaux de La Haye ont rendu une sen-
tence à la Salomon qui p ermettra au gouverne-
ment du Reich de se j ustif ier en droit devant
son op inion p ubliqtie mais qui rend l'union doua-
nière pratiquement imp ossible. Par ailleurs, on
p réf ère à Berlin qu'on aborde le moins pos-
sible celte étap e douloureuse de la f ameuse « ac-
tivité po litique » dont on attendait des merveil-
les. Quant à l 'Autriche, elle a d'autres chats à
f ouetter. Elle a hâte d'obtenir de la France un
emprunt destiné à remp lacer l'aide déf aillante
de l'Angleterre. N'insistons pas.

Reste l'Italie ? L'absence de toute opp osition,
la discip line de f e r  à laquelle M. Mussolini est
parve nu à soumettre ce p eup le au temp érament
p ourtant f ort explosif , ont réussi à maintenir in-
tacte, j usqu'ici, la f açade de l 'édif ice économique
italien. Si la discrétion p rof essionnelle ne nous
commandait p as  le silence, nous p ourrions en
dire long. La réserve observée p ar  le dictateur
f asciste en politique étrangère, les eff orts con-
ciliateurs de M , Grandi, ne prouvent p as  seule-
ment que les chef s de kt p olitique italienne sont
des hommes intelligents. Et la récente 'p olitique
vaticane a démontré surabondamment que le
Saint-Siège connaît p arf aitement bien les dé-
f auts de la cuirasse f asciste.

Cet ap erçu récap itulatif de la situation de tous
les Etats qui étaient l'esp oir du Reich n'est évi-
demment p as  très réconf ortant p our le Michel
allemand. H ne l'est p as  non pl us p our tout Eu-
rop éen clairvoy ant. L 'Europ e est entraînée dans
un tourbillon dont p ersonne ne p eut p révoir où
il nous conduira. Quand on regarde de près Id.
situation actuelle, il y a de quoi en attraper le
vertige.

Et ce n'est là que le décor du théâtre alle-
mand. Sur la scène se p rép are îa tragédie d'un
p eup le qui se trouve contraint de supp orter
maintenant les conséquences de douze années
de f ausse p olitique, de mauvaise administration
p ublique et privée. Cela, à l'app roche d'un la-
ver qui, suivant les p révisions du chancelier
Bruning, sera le plus dur de tous.

Dans notre prochaine lettre, nous examinerons
de p lus p rès la situation intérieure de l'Allema-
gne.

Pierre GIRARD.

Les travaux de Génère passent au second plan

L'ouverture de la 64me session du Conseil de la S. d. N. — De gauche à droite : MM. Curtius,
Grandi, Massigli, Lerroux, Sir Eric Drummond et Lord Cécil.

« Que cette nouvelle session du Conseil de la '
Société des Nations est pâle ! constate avec
raison notre confrère Maxime Reymond. Les
grands ténors en seront absents. Aucun premier
ministre ne sera là, et des ministres des affai-
res étrangères, M. Grandi ne fera qu'une brève
apparition, tandis que M. Briand, fatigué, y fe-
ra figure de vaincu. Genève a cessé momenta-
nément d'être le centre où se décident de gra-
ves questions. C'est à Paris qu'est auj ourd'hui le
pôle d'attraction. »

Paris, qui a de l'or et une armée, Paris qui
est devenu le banquier de l'Europe !

c Cek est indiscutable et cela stupéfie l'An-

gleterre elle-même, qui ne s'attendait certaine-
ment pas au rude coup qui l'a frappée. On a
maintenant quelques détails sur la crise politi-
co-financière qui vient de .se dérouler à Lon-
dres dans la coulisse. On a appris qu'à certain
moment, au milieu d'août, k Trésorerie britan-
nique était aussi dénuée que la Trésorerie fran-
çaise l'était au mois de juin 1926. Le secours
est venu immédiatement de Paris et de New-
York. La France prête à l'Angleterre un mil-
liard de francs-or, les Etats-Unis autant . Ce
qu 'il faut retenir surtout, c'est que l'emprunt est
libellé en francs et en dollars. En dollars, passe
encore, mais en francs ! Il en est à Londres qui
le digéreront maL. » . -.. . -

Un nouveau sport

La traversée de la Manche en skis...

Notre photo montre, te maître d'école autrichien,
M. Karl Naumestrik, âgé de 38 ans, qui a tra-
versé 1a Manche en 8 heures, sur des « skis

d'eau » construits spécialement dans ce but.

É C H O S
L'enfant logique

La maman appelle pour le déjeuner le j eune'
Riri , occupé dans le jardin à j ouer avec la
terre.

— Comment, s'indigne Ja mère, tu oses venir
te mettre à table avec ces mains sales ?

— Mais, réplique doucement l'enfant, tu. sais
bien, maman, j 'en ai pas d'autres !

Humour anglais
Le pasteur. — Et comme un brave petit gar-

çon tu dis tes prières tous les soirs, n'est-ce pas
Johnny ?

Johnny. — Non, m'sieur le pasteur, il y a des
soirs où je n'ai besoin de rien!

Il paraît «donc que les citoyens de la libre Amé-
rique s-otot aussi superstitieux que les Anciens qui
chaque fois qu'ils vidaient une coupe de vin en
versaient d'abord quelques gouttes sur le sol poui
apaiser le courroux — ou, si c'était une bonne
année, la jalousie — des dieux. Auj ourd'hui, tou-
tefois, se gardant de perdre la plus petite par-
celle d'un whisky ou d un Champagne défendus i
et par là doublement précieux — les Américains
préfèrent écorner leurs billets. C'est leur façon de
se mettre bien avec le dieu Dollar !

J'avoue que pour mon compte j e ne me vols
guère utilisant mes ciseaux rédactionnels pour cou-per l'oreille gauche ou le coin droit des quelques
fafiots qui me passent entre les mains. Les pau-
vres I Ils « fondent » déjà assez vite sans que je les

Si l'on m'avait demandé au temps de ma jeu-
nesse studieuse :

— Donnez une définition de FAméricain-type...
... j 'aurais écrit je crois que rAméricain-type est

le type du parfait homme d'affaires, sportif , à la
mâchoire en or et qui rumine du chewing gum en
m-éprisa-at les sentiments, les préjugés et les supers-
titions.

Il est trop certain, hélas ! qu'avec l'Europe,
l'oncle Jonathan n'a jamais péché par excès «de
sentiment. Mais pour la superstition... les Améri-
cains, peuple j eune, en ont paraît-il leur stock aussi
bien que les pays les plus traditionnalistes ou en-
ténébrés du Vieux Continent.

On s'en convaincra aisément en lisant l'entrefilet
suivant tiré du « Moniteur Officiel du Commerce
et «de l'Industrie », «édité par le ministère américain
du commerce :

Le Trésor et la circulation des billets de deux
dollars. — La circulation des billets de deux dollars
se trouve sérieusement entravée par les vertus malé-
fiques que leur prête une partie du public américain.
La méthode généralement préconisée pour conjurer
le mauvais sort consiste à déchirer soigneusement
un des coins du billet. Cette superstition , dont l'ori-
gine est mal établie, est assez répandue pour que le
remplacement des billets ainsi mutilés entraîne pour
le Trésor une dépense mensuelle de 15,000 dollars,
soit plus d'un demi-million de francs suisses par an.

« dibidue » I Quant à croire que je les conserve-
rais plus longtemps ou en ferais meilleur usage ?...Allons donc ! L'argent est fait pour rouler;
non pour être taillé et coupé en petits morceaux.
Vous imaginerez facilement ce qu'il reste au boutde huit jours d'un billet neuf de deux dollars qui
a passé successivement entre les pattes de qua-rante-cinq Yankees superstitieux.

Je serais donc assez porté à admettre l'opinion
de La Fouchardière qui prétend qu'il n'y a guèreen matière d'argent que deux superstitions possi-bles, aussi détestables du reste l'une que l'autre :
La première qui consiste à croire que ça portera
malheur d'en prêter et la seconde — naturelle-
ment complémentaire — qui consiste à agir commesi ça portait malheur de le rendre !

Mais qu^en pensent mes aimables lectrices ? Etquelle est là-dessus l'opinion de mes plus ou moinssuperstitieux lecteurs ?...
Le p ire Piquerez. '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse

ij'n an Fr. 16.80
Six moia 8.40
Trois moia • 4.20

Pour l'Etranger:
uiu . . Fr. 55.— SU moia . Fr. 27.»
Troia moia • 14.— Un moia . » 5.—

On peat « abonner dans tous les bureaux
da poète suisse» a-feo une surtaxe da 30 at

«Compta da chèques postaux lV-k SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t. ia tsa.

(lli|Bteai3B 15 mm.)
Canton da Neuchâtel at Jura >

bernoU lt et. le mm. ¦
(minimum SS mm.)

Sulasa 14 «st 1* mm -
"¦franger . 18 » >

(minimum 55 mm.)
Réclames . . . .  M cts. 1* naaa.

Bigla ««rtiavrigloriala nnnoncaa-Sulaaa» SU
Bienne at tuccureolei

La fosfice a Uonne mémoire
¦* Un crime commis il y 21 ans occupe actuel-
lement les juristes grecs et égyptiens. En 1910,
un citoyen de l'île de Chypre, Grégoire Duccas,
avait tué, en Grèce, un de ses compatriotes.
Son acte accompli, il prit la fuit e et un j ury
athénien le condamna, par défaut, à la peine de
mort. Duocas s'était réfugié en Egypte, où il
s'établit. Ayant ouvert une boulangerie à Ale-
xandrie, il fit de bonnes affaires, se maria et
eut cinq enfants. Il s© trouvait en droit de croi-
re que son crime était oublié. Mais un matin ,
un fonctionnaire, de La police égyptienne péné-
tra dans sa boutique et le mit en état d'arres-
tation. En prison Duccas apprit que les auto-
rités judiciaires d'Athènes n'avaient pas perdu

son cas de vue et avaient fini par découvrir sa
retraite à Alexandrie.

Le meurtrier se retranche derrière sa qualité
de citoyen égyptien et s'oppose à son extradi-
tion, d'où conflit entre les autorités athéniennes
et égyptiennes. On se demande s'il était bien
indiqué d'évoquer le spectre d'une faute com-
mise il y a 21 ans et rachetée, en partie du
moins, par une conduite exempte de tout re-
proche.



HaPnCÏAII privée est offerte
JKGIISI UII dans jeune mé-
nage soigné. Dîner fr. 1.30, sou-
per fr. 1.—. 12315
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

A !niiâar uour '*u °c(obre >SUIll»! un bel apparte-
ment de 4 pièces , grand corridor
éclairé et dé pendances. Prix avan-
tageux. Pour de suite ou époque
â convenir, de belles caves. —
S'adr. rue Léopold-Ronert 88. au
1er élage. 31630
HJ.pl'-jfi HRini.se n lient du tous
IHC»II1. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles . Balance 16, tél. 22 834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 2889

Peau du diable â£
vail, extra forts. Demandez échan-
tillons à Grôtzing-er, rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

O^Les beaux mobiliers
de confiance, au prix unique ,
s'achètent * l'Atelier, rue du
Grenier 14. 1 buffet de ser-
vice , 6 portes , avec loupe ct
marqueterie, ! divan moquette ,
teinte moderne, 1 table à allon-
ges, 6 belles chaises, le tout fr.
630.— ; 1 chambre à coucher ,
style moderne, matinée, com-
plète, composée d'un lit de 130
de large, avec excellente literie ,
1 superbe armoire à glace, 3
portes, 1 lavabo marbre et glaoe,
1 table de nuit assortie, i sé-
choir, 2 chaises jonc , le tout fr.
980.— . S'adresser à l'Atelier
A. Lellenberg, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 23.047. 12224

On demande . STï
fin octobre , un p laln -p ied de 3
chambres , cuisine , au soleil , dans
quartier Abeille , contre un loge-
ment de 2 pièces, corridor , pre-
mier ou deuxième étage. — Of-
fres écrites sous chiffre A. R.
12326, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 12326
t\ ¦'ulllll t, poules , démon-
table. — S'adresser rue Sophle-
Maire t 18, au sous-sol. 12379

Tonrtû nnnio t>ab'le sténo-dac-
OCUUC UaUlC, 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. R. -12191, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 12191
Ppnnnno On entreprendrait per-
I C l l U U ù .  Ions 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

Jeune ouvrier "̂ S r̂'
suite. — S'adr. Boulangerie Jean
Weick, rue de la Charrière 57,

12214
Jonno fllln 0n cherche jeune
OCllllC lllie, aile d'au moins
18 ans, pour le ménage et aider
au magasin, chez dame seule, —
OITres écrites sous chiffre P. B.
-12341, au bureau de I'IMPARTIAL .

12341

Anni-Pntf de commerce est da-
ûppl CUll mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux,
intelligent, ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites, avec bulletins scolaires,
sous chiffre A. N. 12058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12058

IUUCI que a 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-Allemand 61. 1er étage. 8804

Pirinnn A *oue r *-*•*-- su *te ou
I lgUUU » époque à convenir, 3
chambres et cuisine, fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 6, au Sme étage.

12236 

À 
Innnp pour de suite ou épo-
1UUC1 qUe à convenir, loge-

ment de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre, 2 logements
de 3 pièces, chauffage central ,
grand balcon, et 1 logement d'une
Iùèce. Confort moderne. Tous les
ogements avec jardin. — S'adr.

à M. Pierre Barbier, Eplatures-
Jaune 1, «Vill» Soleil». 11644

A Innpp Pour 9"* te ou
IUUCI j convenir, rue de l'In-

dustrie 30, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 9t. 12010
I Innpp pour fin septembre ,
JL IUUCI beau logement, 2 piè-
ces modernes. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 41, au ler
étage, à gauche. 81664

A InnPP Pour 'e 31 octobre ou
IU UCI , époque à convenir,

2m (3 étage de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à Mme
Favre, rue dn Rocher 15. 12345

A InilPP pour '* u 8uite ou "P""lUuCl que à convenir , pignon
en plein soleil, de 3 chambres,
cuisine, dépendances, jardin d'a-
grément. Remis à neuf. — S'a-
dresser rue de la'Cote 12, au 2me
étau e. a droite. 1*^340

A lnnon un bel apuartemenlde
lUUOl , 3 pièces, salle de bains,

bien situé. A visiter après 4 h,
S'adr. au bnr. de l'ilmpartinl»

12332

A InnPP Pour •*•"-* sspteniDre ou
IUUCI j époque & convenir, un

logement d'une chambre et cui-
sine, 1229»
S'adr, M but, do l'clmpartiali

nhamhpfl s°«ni-e a loner. auUllalllUI G goieil , chauffage cen-
tral , chambre de bains, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser après
5 b. 30, rue da la Paix 109. au
3me étage, à droite. 31647
P.hamhpp indépendante, au so-WldlllDIB , leil , a louer. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
75. au rez-de-chaussée. 12313

flhfltnhPP A. louer pour de suileUllalllUI C, 0u à convenir, cham-
bre meublée au pignon, â per-
sonne pouvant l'entretenir , 20 fr.
par mois. - S'adr. rue de la Paix
65, au ler élage. * 31655
Phamhnû A louer, rue Léopold-
1/lldlllUlC. Robert 26, 1er étage,
belle ebambre meublée, indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser mémo maison, au 2me
étage. 12298
PhamllPO A louer pour de suite.UllalllUI c. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 29.
au ler étage, à gauche. 12348
Phgmhpp A louer pour tout de
VJll alllim;, gujte, une chambre
meublée à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 22 , au ler étage.

12198 

rhfllïlhPP meublée est à louer de
UuaUlUl V suite, pour cas impré-
vu. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droile. 12205
Phamhnû A louer, chambre
VlldUlUl C. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 12226
Phamhnû A louer, belle ebam-
UllalllUlB. bre à 2 fenêtres , bien
meublée et au soleil , à personne
honnête et solvable. — S adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. mai-
son Droguerie Viesel, au Sme
étage. 12213
Phamhno A louer de suite , une
UllalllUI C. belle chambre meu-
blée, dans maison d'ordre, près
de la Gare. 31631
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
P.hamhPû A louer chambre
UllalllUI C, meublée, place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc
32, au ler étage. 12231
Phamhnû indépendante , meu-
UllalUUlC , blée, avec balcon, à
louer de suile. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au ler étage, à
droite, 12239

A irpnrlPD Pour cauae (lt - -iou-ÏCHUI C, ble emploi , un four-
neau inextinguible et une table de
salon Louis XV. 12342
S'adr an bur. de l'clmpartial».

A TPnilPP 1 K rallde 8laca- 1 ar-
I CUUi o, moire à deux portes,

1 table ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Grenier 32.
au 2me étage, après 4 h. 12333

A ironHno d'occasion , un beau
ÏCÏ1UIB m à 2 places. Très

bas prix. — S'adresser rue des
Tourelles 7, au rez-de-chaussée, à
droite, 12331

T C  p A vendre, pour cause¦ Ù. f ,  de changement de cou-
rant, appareil moderne, super-
hétérodyne, 6 lampes, cadre , fonc-
tionnant sur courant continu et
accu 4 v. Le tout compris dans
un joli petit meuble chêne ciré.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Charrière 33, au 2me
étage. 12384

ï fïPAfi "Jérémias Gotthelf» , les
lllllOo histoires de la Suisse
et autres, sont à vendre. — S'a-
dresser Tète de Ran 19. 12327

Pin un A ven (iro °eau piano
riaUUa noir, Ire marque, cordes
croisées, prix très avantageux . —
Offres sous chiffre L. T. 12304
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12304
Djnn/v noir , « Schmidt-Flohr »,
1 1(111 U en très bon état, à ven-
dre frs 500.—. Occasion unique.
— Offres a Case postale 4882.

12318 

Â VPnilPP °ut"lage complet
ICUU1 C d'acheveur d'échap-

pements (ancien élève Techni-
cum). — S'adresser rue Général
Dufour 6, au 3me étage. 13235

On demande à acheter , uaDre-moire à glace, un porte-manteau.
— OffreiA écrites sous chiffre J .
P. 12307, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 12307

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

Unhjin d'homme, taille moyenne ,
IluUllSsont demandés à acheter.
Ecrire sous chiffre H. E. 12200 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12200

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

On demande une i'4164p

JEUNE
FILLE
sérieuse, honnête , pour servir au
café et aider au ménage. Entrée
de suite. — Offres avec copies de
certificats et photo, & M, Phllt-
pona, café-restaurant de l'Ours-
Blanc. Porrenlroy. 12371

Remontaoes
3»/«i 11g. oyl.

On sortirait des remontages
mouvements 33/< lig. baguettes, cy-
lindres, calibre Fontainemelôn, y
compris cadrature et emboîtages.
— Adresser offres, avee tout der-
nier prix pour grandes séries ré-
gulières, sous chiffre X.X. 12303 .
au bureau de I'I MPARTIAL . 12303

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

Deux dames dont l'une est gar-
de-malade reçoivent 12301

•en ¦»¦£»»•«»¦¦
dames âgées en séjour ou rési-
dence. - S'adresser chez Mesda-
mes Cliallandes et Perret»
Trois-Porles 2â. IVem.'hâtel.

Apprenti
On demande pour entrée de

suile , un jeune homme comme
apprenti-boulanger. — S'adresser
Boulangeri e Klonfenstein , rue de
la Ronde 21. 12279

Cas imprévu
A louer de suite, bel apparte-

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

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :
Tnrrninv ia rez-de-chaussée Est
IcllcdllA lu, de 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C, intérieurs.

11126

leI-flellB l9, Kn|9mb
SrUes:

corridor , cuisine, remis à neuf.
11127

Fiitz-CoinvolsiBi 22,i mceha
éXedse

cuisine , alcôve , remis à neuf. 11128

Rabin*Il l ler eta?e droite , de
UûiuillG % 4 chambres, cuisine,
corridor. 11129

I flf lfl 11 rez'de'chaussée de trois
LUIIB IJ ) chambres, confort mo-
derne.
I fiïlo 11 2"'e ^*aoe de 3 ou 4
LUlIt! IJ. chambres, confort mo-
derne. 11130

Hnrri ?flfi ler ('ta"e Est - *leIIUIU tUU,, 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne.
Nllfrl 717 rez-de-chaussée Ouest
IIUIU L I L , de 3 chambres, confort
moderne. ' 11131

Hrannac 14 2me étage de3cham-
UIQUytS 'J 1% bres, alcôve, remis
à neuf. 11132

Piemlerlarc 10, gs «"̂
Flnnn 11 2mo *- la "° ouest de
IlcUl a I3i 2 chambres, corridor,
remis é neuf. 11134

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

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

Looement
4 pièces, cuisine et dé-
pendances, à louer pour
le 31 octobre. — S'adr.
au Bureau rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8. 12244

A IOUER
disponible de suite ou pour

époque à convenir :
(Viffitc fflÔa  ̂chambres, cuisine ,
UKlKlJ  11)3(1, grand jardin. 11346
Itaiv \Ti ~ pièces pour atelier ou
rûlA IJJ , bureau, chauffé. 11348

NMMU A SâS'%
din. 11349
¦Jn.jn CI appartement moderne
ucilc UL , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

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

fi tenir
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. 31663

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

n remettre
à La Chaux-de-Fonds, au centre,
k de bonnes conditions, une

§harcuterie
très bien installée. — S'adresser
Etude A. LUTHY, rue du Parc 9.
La Chaux-de-Fonds. 12338

FOIN
On demande à acheter un

tas de foin de 40 à 50 toises, pour
fourrager sur place. — S'adresser
à M. Louis OPPL1GER , Grau-
des-Crosettes 40. 12330

Mur
AUTO 2 places, en parfait

état de marche, est a vendre
avantageusement pour cause de
non emploi. Superbe occasion.
Taxe et assurances payées. 12382
â'ad. an bnr. de Talmoartlal»

COURROIES
de transmission, toutes gran-
deurs, seraient achetées par
MM. Donzè Frères, rue de
l'Industrie 27. Tél. 22.870 .

12288 \

! société Helvétique
des /ciencesjfaturelles
La Commission chargée de procurer le logement et le petit dé-

jeûner aux congressistes, fait appel aux personnes qui pourraient
mettre des chambres à sa disposition, pour les nuits des 24. 25 et
26 Septembre. Elle les prie de bien vouloir en aviser son président ,
M. A. GIRAItD, rue de la Combe-Gricurin 9, et de lui en in-
diquer les conditions jusqu'au S courant. 12381

BflGOETTElJVr CYL.
Maison d'exportation sérieuse, demande offres pour une

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

Adresser les offres écrites sous chiffre B. E. 12295, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 12295

Hivernage -Jeune à louer
1000 m3 de foin bien récolté sont offerts pour hiverner

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

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

lmier.

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

Commerce de Vins, Liqueurs
et Eaux gazeuses

A remettre pour cause de décès, excellent commerce, très
bonne renommée dans la région, chiffre d'affaire intéressant. —
Pour tous renseignements s'adresser à Mme Vve Henri May or.
Eaux sazeuses , Aifrle. 11730

f i e s  draps si blancs seulement

car II eat il pur «t doux , et 11 enleva MISSV^^S^^'̂ ^ ^ K̂/ /

Sunlight. Sa pureté est une garantie «IfflUffl âwtk
'
î ^̂ À̂.pour des drapa pins blancs ct lavés IJJffl 'î î^^§̂ ^B l

maintenant encore meilleur W^aL'f'.. -i ~$w f

]| louer, prfir ouest
pour le 31 octobre 1931. ler étage , appartement de 6 chambres, bains,
chauffage central, service de concierge. — S'adressera M. A Giovan-
noni . rue Léopold-Robert 66. Tél. 21.902 . 31629

a**H»a-»<aaa-aaaa-aa-aaBn-»a«aa-aWaaa-aaa-»aa-aB(aâ-B' ^̂

teÉsMÉ
Dans l'ensemble les

manteaux accusent de pré-
férence un mouvement croisé.
Ils se font légèrement plus
courts que ceux de l'année
dernière (2 ou 3 cent.); ils
comportent presque tous une
ceinture ou se boutonnent
par 2, 4 ou 6 boutons. Par-
fois la ceinture seule main-
tient le manteau, mais ne
doit jamais se serrer, ce qui
donnerait une vilaine direc-
tion au tombé qui doit rester
souple. Mais alors qu'autre-
fois le manteau se coupait
en 3 parties, le dos et les 2
côtés du devant, nous voyons
ces 3 parties principales se
diviser de nouveau soit par
une bande réajustée sur le
devant et venant s'appliquer
par des découpes en pointes
ou en arrondis sur les côtés
du devant ; le dos lui-même
autrefois d'une seule pièce, «¦ . - . . . . .
se voit lui aussi, souvent di- Notr$ assortiment de
visé soit dans la partie mé- j- f  Mmtemxdiane par un pli ou une ner- m*>mo /¦««" M W I V W W W *.
vure, soit qu'il soit aussi RobeS et C08tUM6S
comme le devant, coupé en „.«.„. 1 „ »̂„ ...•„«,... , ... ' , K attend votre visite,
3 parties, le milieu du dos et . ¦ .••• - . -
2 petits côtés. 12390 choix mégaU.

(A suivre). Prix de baisse sensible.

il la Grande maison

Pruneaux de table
tout ler choix (reine Victoria),
expédie contre remboursement, à
partir de 16 kg., A 60 ot le kg.
A profiter de suite. — J. Grftnl ,
traita, IVantvff (Lucerne). Télé-
phone 13. JH-3158-Lz 12098
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Le Locle. — Au tribunal.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel du dis-

trict du Locle a siégé j eudi après-midi, avec
l'assistance du j ury, pour juger à nouveau une
affaire d'abus de confiance. Le nommé A. Jean-
neret avait été condamné par défaut , il y a
quelques semaines, à six mois d'emprisonne-
ment, pour avoir détourné au préjudice de la
maison Benzina S. A. une somme inférieure à
mille francs provenant de la vente de benzin e,
ainsi que d'avoir revendu une auto qui lui avait
été cédée avec réserve de propriété. A. J., an-
cien commerçant au Locle, actuellement à Ge-
nève, ne s'était pas présenté à la première au-
dience, puis avait demandé le relief de son ju-
gement. Le j ury, présidé par M. Robert Vuille ,
reconnut J. coupable et le tribunal condamna
ce dernier à trois mois d'emprisonnement , 50
francs d'amende, un an de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à 108 francs. Dans
la condamnation, il a été tenu compte du fait
que J. avait remboursé une partie des sommes
escroquées. Le prévenu fut écroulé en sortant de
séance.

j 4 à»¦ -.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend acte avec remerciements des

dons suivants qui lui sont parvenus en faveur
du Fonds de secours pour chômeurs nécessi-
teux :

Fr. 141.— du Corps enseignant primaire , pour
2 mois ; fr. 90.— du Corps enseignant secon-
daire ; fr. 62.05 du personnel de la gare des
C. F. F., à St-Imier.

Il prend connaissance du rapport de M. le Dr
Eberhardt, chimiste communal, sur l'analyse du
gaz pour la période du ler au 31 août. Cette pé-
riode doit être considérée comme très satis-
faisante.

Le Conseil recommande sous les réserves
d'usage du droit des tiers , de la police du feu
et des constructions, la demande en permis de
bâtir de M. Oscar Tschâppàt pour un poulailler .
Evadés et repris.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Avant hier soir, deux j eunes gens, pensioniK-u-

res de la Maison disciip] maire de la Montagne
de Dresse, se sont évadés de l'Etablissement. La
gendarmerie de St-Imier qui fut nantie de leur
passage se mit à leur recherche et hier matin
déj à le gendarme Choulat procéda à leur arres-
tation dans les forêts de l'Envers de Villeret.

Ils furent conduits dans les prisons de district
à Courtelary puis dirigés sur le lieu de leur dé-
part.

Ils n'ont pas commis de dégâts depuis leur
évasion j usqu'au moment de leur arrestation.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Tir annuel des Armes-Réunies
Nous avons l'avantage de publier les meil-

leurs résultats du palmarès de cette manifesta-
tion qui , comme de coutume, remporta un plein
succès.

CONCOURS DE SECTIONS
Ire catégorie

1. Les Vengeurs , Ch.-de-Fds. moyenne 40.90
2me catégorie

1. Sous-Officiers. La Chaux-de-Fonds 39.92
2. Carabiniers du Contingent Fédéral ,

La Chaux-de-Fonds 36.588
3me catégorie

1. Le Grutli , La Chaux-de-Fonds 38.54
2. La Montagnarde , La Ghaux-de-Fonds 37,721
3. L'Helvétie , La Chaux-de-Fonds 36.909
4. Armes de Guerre, La Chaux-de-Fonds 31.083
5. L'Espérance, Les Planchettes 29.20

CONCOURS DE GROUPES. — FUSIL
1. Carabiniers du Stand (Chaumont)

Neuchâtel 216/40
2. Armes-Réunies, Tramelan 216/32
3. Société de tir, Cernier 214/40
4. Les Vengeurs, Groupe II, Chaux-de-

Fonds 214/35
5. Tir Militaire , Colombier 213
6. Les Vengeurs, Groupe I, Chaux-de-

Fonds 212
7. La Défense, Group e I, Le Locle 207
8. Carabiniers du Contingent fédéral ,

Chaux-de-Fonds 206/28
9. La Montagnarde , Chaux-de-Fonds 206/26

10. Carabiniers du Stand, Le Locle 204
11. Amis du Tir . Cortéber t 203
12. Sous-Officiers , Groupe I, Ghaux-de-

Fonds 201
13. Les Vengeurs , Groupe III , Gh.de-Fds. 198
14. Sous-Officiers, Groupe II, Chaux-de-

Fonds 194
15. Les Vengeurs, Groupe V, Ch.-de-Fds. 193
16. Les. Vengeurs Groupe IV, Ch.-de-Fds. 190
17. Société de tir , Renan 182
18. Société de tir , Sonvilier 178
19. La Défense, Groupe II, Le Locle 166

CONCOURS DE GROUPES. — PISTOLET
1. Les Vengeurs, Groupe I, Chiaux-de-

Fonds 205
2. Société de tir, Cernier 197
3. Société de tir au pistolet, Val-de-Tra-

vers 187
4. Carabiniers du Stand. Neuchâtel 180
5. Sous-Officiers , Chaux-de-Fonds 173/4 1
6. Les Vengeurs, Groupe II, Ghaux-de-

Fonds 173/38
7. Société de tir au pistolet, Groupe I,

Le Locle 168
8. Société de tir au pistolet, Groupe II,

Le Locle 165
CONCOURS DE SECTIONS

'Obtiennent l'insigne distinctU p our résultats
de 43 à 50 po ins :

Etienne Gerald 49
Wolf Gaston 47
Boliiger Tell 47
Fankhauser Werner 46
Bernet Marius 45
Grandj ean Léon 45
Kramer Robert 44
Waelchli Emile 44
Voirol Maurice 44
Bernheim Jacques 44
Monnier Georges 44
Hadorn Fritz 44
Scholl Frédéric 44
Berger Rodolphe 42
Girardin Marcel 42

Gutmann Albert 43
Kellenberger Emile 42
Mettiez Emile 43
Sauser Charles-Arnold 43

Tous ces tireurs sont de La Chiaux-de-Fonds.
CONCOURS DE GROUPES. — FUSIL

Obtiennent l'insigne distinctif p our réstdtats
de 43 à 50 p oins :

Kellenberger Emile. La Ghaux-de-Fonds 48
Pfister Aimé, La Ghaux-de-Fonds 47
Stalder Fritz Tramelan 46
Pellaton Jean, Le Locle 46
Renaud Paul, Le Locle 46
Grandj ean Léon, La Ghaux-de-Fonds 46
Karrer Robert , La Ghaux-de-Fonds 46
Vaucher Edouard, La Ghaux-de-Fonds 46
Richter Georges, Neuchâtel 45
Landry Emile, Serrières 45
Spitznagel Ernest, Tramelan 45
Ravens Henri, Cernier 45
Hauser Auguste, Colombier 45
Steinmann Charles, Le Locle 45
Stauffer Bernard, La Ghaux-de-Fonds 45
Mathez Jean, Tramelan 44
Boillat René , Bôle 44
Juillar d Albert. Cortébert 44
Langenegger Gottfried , Chaux-de-Fonds 44
Schaller Raoul , La Chaux-de-Fonds 44
Waelchli Emile, La Chaux-de-Fonds 44
Monnier Gaston, La Ghaux-de-Fonds 44
Fankhauser Werner, La Chaux-de-Fonds 44
Widmer Paul, Neuchâtel 43
Quiinche André, Cernier 43
Sermet Ariste, dernier 43
Zurbuchen Edouard . Corcelles 43
Simon-Vermot Marcel , Le Locle 43
Meister Albert, Cortébert 43
Matthys Jean , Renan 43
Gygi Emile, La Ghaux-de-Fonds 43
Juillard Charles, La Chaux-de-Fonds 43
L'Eplattenier Paul, La Gh'aux-de-Fonds 43
Voirol Maurice. La Chaux-de-Fonds 43

CONCOURS DE GROUPES, PISTOLET
Obtiennent l'insigne distinctif po ur résultats

de 43 à 50 p oints :
Winkelmann Jean, La Chaux-de-Fonds 47

Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds 45
Barrelet Jean-Louis, Cernier 44
Sv/italski Robert , Travers 44

SERIES, 300 mètres
Insigne distinctif p our résultats de 253 p oints

et p lus.
1. Spitznagel Ernest, Tramelan 267*
2. Levaillant Julien , Chaux-de-Fonds 264
3. Stalder Fritz , Tramelan 259
4. Carbonnier Louis, Neuchâtel 255
5. Poget Charles , Chaux-de-Fonds 252
6. Richter Georges, Neuchâtel 252
7. Béguelin Marc, Tramelan 250
8. Etienne Gerald , Chaux-de-Fonds 246
9. Liehner Joseph , Savagnier 246

10. Scholl Frédéric, Ghaux-de-Fonds 245
14me et dernier prix 244 points.

CIBLE SOCIETE, 300 mètres
Degrés

1. Perrenoud Arthur , Chaux-de-Fonds 930
2. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 1430
3. Braun Léon, Cernier 1700
4. Bernet Marius , Chaux-de-Fonds 1900
5. Salvisberg Fritz , Chaux-de-Fonds 2150
6. L'Eplattenier Paul,, Ghaux-de-Fonds 2200
7. Klâui Hans. Chaux-de-Fonds 2200
8. Huguenin Georges, Le Locle 2500
9. Ravens Henri , Cernier 2600

10. Scholl Frédéric, Chaux-de-Fonds 2730
117me et dernier prix , 83 points.

CIBLE ARMES-REUNIES 300 mètres
Insigne distinctif po ur 830 points et pl us.

1. Hugueni n Georges, Le Locle 881,2
2. Hirschy Hubert , Renan, 100/802
3. Feutz Hermann , Ponts-de-Martel 880,3
4. Hodel Alfred , Tramelan 100/793
5. Rosselet Louis, Fleurier 856
6. Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 100/777,7
7. Richter Georges, Neuchâtel 855
8. Simon-Vermot Marcel , Le Locle 100/763,3
9. Monnier Gaston, Chaux-de-Fonds 850,6

lO. Richardet Henri , Ch.-dè-Fonds 100/689
11. Wolf Gaston , Chaux-de-Fonds 849,7
13. Soguel Georges, Chaux-de-Fonds 846
14. Spitznagel E, Tramelan 99/845
15. Calame Jean , Le Locle 833,5
17. Quinche André , Cernier 832,6
19. Kunz W., Sonvilier 832
21. Carbonnier Louis, Neuchâtel 831
89me prix, 756 ; 90me et dernier prix 94/577 p.

CIBLE MILITAIRE
Insigne distinctif p our résultats de 335

p oints et pl us
1. L'Epilattenier Paul, Chaux-de-Fonds 368
2. M'onnier Georges, Chaux-de-Fonds 354
3. Kellenberger Emile, Ghaux-dte-Fonds 353
4. Winkeilmann Otto, Ghaux-de-Fonds 353
5. Pfister Aimé, Ghaux-de-Fonds 351
6. Mombelli Joseph , Soleure 350
7. Schmdd Henri, Ghaux-de-Fonds 348
8. LevaiM«ant Julien, Ghaux-de-Fonds 346
9. Fiilippind Philippe, Chaux-de-Fonds 346

10. Stalder Fritz , Tramelan 344
11. Froidevaux René, Le LocJe 343
12. Spitzinagel Ernest, Tramelan 343
13. Oesch Werner, Le Loc'le, 342
14. Jacot Emile, Sonvfflier 341
15. Mathys Jean, Renan 340
16. Béguelin Marc, Tramelan 340
17. Kusfcer Charles, Dombresson 340
18. Bernard Eugène, Les Brenets 338
19. Liehneir Joseph, Savagnier 338
20. Feutz Hermann, Ponts-de-Martel 338
21. Urwyiler Otto, Sonvilier 337
22. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 335

58me et dernier prix; 301-238 points.
CIBLE FRITZ-COURVOISIER

1. Fankhauser Werner, Ghaux-de-Fonds 198
2. Béguelin Maire, Tramelan 196
3. Richardet Henri, Chaux-de-Fonds 194
4. Spitznagel Ernest, Tramelan 193
5. Rosselet Louis, Fleurier 193
6. Bernard Eugène, Les Brenets 193
7. SchoM Frédéric, Chaux-de-Fonds 193
8. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 192
9. Eimann Adrien, Ghaux-de-Fonds 192

10. Schmid Henri, Chaux-de-Fonds 192
25me et dernier prix : 184 points

SERIES, 50 mètres
Insigne distinctif p our  résultats de 240 p oints

et p lus
1. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 247
2. Pfister Joseph, Porrentruy 246
3. Oesch Werner, Le Loole 246
4. Schumacher Léon, Couvet 245
5. Mouche Xavier , Porrentruy 242
6. Levaillant Julien , Chaux-de-Fonds 242
7. Switalski Robert, Travers 239
8. Otz Hermann, Travers 232
9. Barrelet Jean-Louis, Cernier 227

10. Ghaëandes Maurice, Chaux-de-Fonds 224
lime et dernier prix : 216 points
CIBLE « SOCIETE ». 50 mètres

1. Switalski Robert, Travers 830
2. Dinther Walther, Chaux-de-Fonds 1310
3. Giavannoni Arnold , Ghaux-de-Fonds 1700
4. Ammann Arnold , Fribourg 1700
5. Ghallilandes Maurice, Ghaux-de-Fonds 1710
6. L'Eplattenier Jules, Ghaux-de-Fonds 1720
7. Levaiillant Jul ien, Chaux-de-Fonds 1950
8. Liehner Joseph, Savagnier 2140
9. Nardiai Charles, Le Locle 2310

10. Grandj ean Léon, Chaux-de-Fonds 2330
40me et dernier prix : 45 points

CIBLE « ARMES-REUNIES , 50 mètres
Insigne distinctif p our résultats de 410

p oints et pl us
1. Wiillemin Jurtes, Chaux-de-Fonds 422
2. Otz Hermann, Travers 50
3. Winkelmann Jean , Chaux-de-Fonds 411
4. Ledermann Edouard, Fleurier 48
5. Mouche Xavier, Porrentruy 411
6. Rosselet Louis, Fleprier 48
7. Monnier Gaston, Chaux-de-Ponds 395
8. Vaucher Léon, Buttes 48
9. Switalski Robert , Buttes 382

10. Pfister Joseph , Ponrentruy 48
24me prix : 46-276 points.
25rne et dernier prix : 341,8 points.

CIBLE BONHEUR, 50 mètres
1. Dinther Walter , Chaux-de-Fonds 97
2. Levaillant Juflien, Chaux-de-Fonds 96
3. Schumacher Léon, Couvet, 96
4. Vaucher Léon, Buttes 96
5. Winkelmann Otto, Chaux-die-Fonds 95
6. GhaMandes Maurice, Chaux-de-Fonds 94
7. Mouche Xavier, Porrentruy ' 93
8. Pfister Joseph, Porrentruy 93
9. Rosselet Louis, Fleurier 92

10. Otz EmiJe, Travers 92
lime et «dernier prix : 89 points.

CHRON IQUE
l Jocàla
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c?c Vea u diaude, courante, \
sans faire de feu et à tout instant. 11 suffit J
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour lessive, bain, etc.
Le chauff age électrique revient meilleur
marché que le chauff age au bois, charbon

ou gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr.Sauter S. A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique de Genève , 25, Boulv. Georges Favon JH 4071 x 83.32

r m AL ADIES de ta FEIïIEI
LE RETOUR D'AGE

, i Toutes les femmes connaissent les
[
"vs Ŝa^̂ v dangers qui les menacent à l'époque
\n  /S-» ̂  

''" RET0UR D'A<GE. Les symp-
1/ r'ViîWiaaa \ t»""-'3 sont bien connus . C'est d'abord
I V :»!  ̂ i 

une 
S(

* npat >
on 

d'étouffement 
et 

de
! \ V îrl / suffocation qui étre int ia gorge , des

NaaaaftKaBas'SaT bouffées lie chaleurs qui montent au
^BBH^ visage pour faire place à une sueur
¦tvl Îrce portrail froide sur tout le corps. Le venlre

LBatS—-i ' devient douloureus. les régies se re-
nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR
! Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers , faire
usage de la JOCVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-

' gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'onblle pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins,
des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

1

-„™. r * l LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.
PRIX : Le flacon { PI£uLES. » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES,X1, Quai des Bergues. à Genève.

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

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

A UÇUN AUTR-j-^RODUrrj-^ ĵ**^^^

Une surprise nai
pour votre mari. Madame, est la
«Crème â raser Ean de Co-
logne Rumpf» . La corvée de se
raser devient unvèritable plaisir.
Quelle mousse grasse et quel par-
fum délicieux I Et à quel point
cette crème est économique, votre
mari vous le dira bientôt. Grand
lube fr. 3.— el fr. 1.20 — Salon
de Coiffure Kellenberger,
rne de la Promenade 16.

Mlle Alice JOBIN
Pédicure -Ventouses

diplômée
Reçoit de 1 A 4 benres

excepté le lundi
Numa-Droz 35 - Tél. 23.95*2

Se rend à domicile 898

Carnets diuers. &£&.

QQDB PUBLIQUES
aux Hauts-Geneveys
Le samedi 5 septembre

1931. dès 15 heures, il sera
vendu à l'atelier de mécani que de
PAUL SClIEMi, aux Hauts-
Geneveys :

1 machine à angler les balan-
ciers, 1 tour aux extérieure , 1 ma-
chine a écrire « Remington », 1
lot d'acier en barres, 1 petite ca-
mionnette et d'autres objets di-
vers. 12395

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 3 septembre 1931.
Office des Poursuites du

Val-de-Ruz :
Le pré posé, Et Muller.

MARIAGE
Dame veuve, 50 ans, seule,

présentant bien, ménage complet,
désire faire connaissance, en vue
de mariage, d'un monsieur de
toule moralité. - Ecrire, avec dé-
tails, sous chiffre A.A. 1-22Ï2. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12222

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, sous chiffre
D. G. 12305, au Bureau de l'Isi-
PAHTIAI.. 12305

C ORCAFIPUS~g
_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm B
£s Travaux comptables •»

f Contrôle 169 £
_ j et Recherches 9

S Questions fiscales *
V ¦ Concordats «£*
D 3 Expertises 5
Q Q Prix de Revient gj

Statistique j?
1 Liquidation
t Surveillance

HE1VNIEZ~UTHINÉE
Célèbre source découverte au Xlme siècle

^M p̂tS'jiBB B̂ B̂MBBBB f̂iBBBHHBMHM  ̂ ' 'in, i
Conserve Ê̂y -̂^̂fSPg à̂nX " ¦̂f 'i ^ f̂ Sm/S ^M ^&J ^Jf ^. Grands Prix

et en Wlf ^̂ Ifjëz y E ^JZ l  '̂ *&Jmim -̂*zt**jji rïy -ïgi Médailles d'or
bonne B-l 3̂ J8CT-aE^̂ ^a'!*l̂ aESa*l âEaaa* âaaaaaaaaa*ri Berne 1914
santé K-Vall> aljalw'aaaaaaÉaaa'ffi " ' ¦ *',' ' • »>" : " -: Bruxelles 192Ô

SeuVes les bouteilles Henniez-Lithinée sont remplies et cachelées à Henniez

MAISON E. DURSTELER-LEDERMANN
Crétêts 89 Fondée en 1893 Télé. 21.582

II y a café ĝg Ŝef café .jp̂ *  ̂ Qui
Mt^Êr̂ donc pourrait

AaaBr  reconnaître parmi
j f Bp  des mil l iers  de sacs le

A^S^  
plus parfait 

des 
cafés? - H

Jff ëLW faut être grand connaisseur ,
Mo * expert professionnel , passant

SES toute sa vie à vérifier les qua-
SSiï lités du café pour le découvrir .-

MES Mais le choix fait , le café élu doit
ÈÊS être traité avec un amour et des

£§§£ soins constants au moysn d'in-

M

stallations extra-modernes.
Toutes ces conditions sont
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plus
haute qualité. Mais ce n 'est

'̂ Î -̂^ T̂C^^  ̂ Comme il est également dé-
- ^àif r~l v̂ caféine, il est exquis et com-

w°-JQEyV plètement inoffensif. Jamais
" .«* le café Hag ne contrariera votre

WÊk sommeil; jamais il ne vous donnera
IgM de palp itations de cœur , jamais il
œ» n 'élèvera votre pression artérielle
wijk et n 'excitera vos nerfs et vos reins.
\Sk «-e ca^é Hag vous procurera
wB toujours un plaisir sans mé-
^HBk lange. Aucun autre café véri-
^¦Sŝ  table ne vous offrirait les
1B. mêmes garanties que le

r̂abk café Hag. Faites-en un
n ^T-frah. essaide4semaines;

 ̂ \ ^ ĵ f^b>. vous serez con-

/«f>v  ̂ un bienfait pour ^**W~ '. '\iiA '-.¦L r**^̂ ay ^̂ •¦¦'̂ ¦aaaaaaaaa  ̂ Ç
H, '- l 'humanité *
S SOl s

Restaurant des COMBETTES
La Chaux-de-Fonds, les 5, 6, 7 septembre 1931

Grande Répartition
aux Jambons et divers. (6 classes)

— Fr. 1.— la passe de 4 coups de boules —
Samedi , dès 14 h. - Dimanche , dés 10 h. - Lundi , dès 10 h.
Bons 4 heures Se recommande: Le Tenancier
12399 G. Grandjean-Bourquin

f ^

égf fllIGilIIOIl ! Samedi 5 septembre 1931
W  ̂ Ouverture du RESTAURANT SANS ALCOOL

il La ferme Neuchateloise
Eplalures-Jaunes 19 — Station Bonne-Fontaine
Café - Thé - Chocolat - Sirops, etc.
Charcuterie —:— Pâtisserie

Consommation de premier choix
PSusl-QU-e -:- MM»l«a«aM«

Samedi 5 Septembre, dès 18 heures 30

Souper aux Tripes
Se recommande:

Le Tenancier T. DUB1ED BERGER

mr Fédération îles Sociétés de Tir
^~><_J^' «district de ta Chaux-de-Fonds

Il Militaire Oiatoire
pour Reiardaia ires

le Samedi 5 septembre, dès 13 h. 30, au Stand.
8S8F Dernière occasion d'effectuer son tir militaire,
Se munir des livrets de service et de tir. 12270

f VOUS PARAISSEZ \
PLUS JEUNE

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

Mytilin-Edelcrème
tube (r. 3.SO

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

^

eJfos caf és sont exquis!...
toujours frais, d'un arôme irès f i n,

' d'un goût puissant ot savoureux.
4 sortes au ehoix
•paquets de 250 gr.

Saumon
bleu 31660

\ v _ connaisseurs

ji "¦iSTJ-S'-^S J^BBlaf-̂ •̂* Ilaa*yla*aaaaaB/

J eie Loniomffiàîtâoo

Dànlnmnnt rln ÎZI,* sur carton. Librairie GOUKVUl iil fiR
llKylBlOBDl llll J35if; fe- Kmoi contre rembourse ment .

MYRTILLES
douces

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

2 caisses à 5 kg., fr. 9.—.
3 caisses à 5 kg., fr. 13.30.
Envoi franco contre rembour-

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

Campascio iVo 74 (Grisons)



LETTRE VAUDOISE
Les cruautés du ciel. — Vers les «.soirées

annuelles». — Pessimisme,
optimisme et crise.

H y a des gens qui croient encore au baro-
mètre !

«Qu 'est-ce qu'il en sait plus que nous? » mé di-
sait J'autre j our une bonne vieille marchande de
bruyère. Et j e ne suis pas éloigné de penser
comme elle.

En général, quand on prend un parapluie pour
s'en aller promener, on peut être sûr que le temps
se découvre ©t qu 'un clair soleil vient nous nar-
guer. Cela donne aux Saturniens l'occasion de
constater qu'ils ont les dieux contre eux. Mais
cette année, où le soleil, étourdimenit, reste tou-
j ours dans les nuages, où toutes les -paries sont
mouillées où l'on essuie si l'on peut dire, averses
sur averses, l'astre du j our ne se livre guère à
cette innocente plaisanterie... Il suffisait aussi,
naguère, au temps des étés bleus et roses, qu'un
chroniqueur parlât de la pluie pour qu 'il fît un
temps magnifique le j our où paraissait son ar-
ticle.

Je veux espérer qu'il en sera ainsi auj ourd'hui
et que septembre , que les Romains plaçaient sous
la protection de Vulcain, aura la parfaite beau-
té de l'épouse de oe dernier.

C'est que le mauvais temps, en terre vau-
doise, n'est pas seulement un suj et de conversa-
tion. C'est toute la vie du paysan qui s'en trouve,
bouleversée. Les rares journées convenables, il
lui faut se hâter, courir partout où les besognes,
toutes plus pressantes les unes que tes autres,
l'appellent. Puis, le lendemain, il doit de nou-
veau se contenter de regarder tomber la pluie.
C'est le, produit de «ses peines qui lui échappe !

Si le citadin n'y perd pas grand chose, appa-
remment tout au moins, les étés pourris le met-
tent de méchante humeur, contribuent à créer
une atmosphère de pessimisme que les événe-
ments ne sont pas de nature à dissiper. On re-
commence l'hiver avec le sentiment d'avoir été
volé : tout Je monde est agacé, les enfants n'ont
pu faire leur provision de soleil, les rhumatismes
font de nouvelles victimes, cela agit sur les af-
faires, sur les moeurs... et sur la politique peut-
être aussi. Il n'y a que les marchands de para-
pluies qui dissimulent mal une effroyable satis-
faction. • • *

L'automne, qui est à nos portes, va faire fuir
les hirondelles, rougir la vigne vierge et rentrer
les gens courageux qui n'ont pas craint de pren-
dre des vacances. Déjà les volières des écoles
en sont remplies. Bientôt les sociétés innom-
brables qui s'épanouissent sur notre sol son-
geront à la préparation de leur grande soirée
annuelle, avec banquet discours , chants, comé-
die ou drame, et, naturellement, bal.

La science de M. le régent sera mise à contri-
bution en même temps que sa bonne volonté.
De loin, M. le pasteur s'enquerra délicatement
du choix de la «pièce» et de la bonne tenue des
répétitions. En général, il aura tout lieu d'être
satisfait. Mais il lui arrivera de déplorer, fort
justement, certains engouements fâcheux : quel-
quefois , en effet, on choisit ici ou là pour la
théâtrale , d'étonnantes «machines» où les
pleurs, le drame et le sang tiennent une place
terriblement prépondérante. Or , il est beaucoup
plus difficile d'émouvoir — pour des acteurs
amateurs, et surtout s'ils s'attaquent à des piè-
ces qui ne valent rien ou ne sont pas faites
pour eux — que d'amuser. Et c'est si bon, si
sain, de pouvoir rire franchement en écoutant
de j olies choses ! Il existe une foule de char-
mantes comédies, pleines de saveur et de gaieté,
d'auteurs de chez nous ou d'ailleurs, et l'on
pourra touj ours puiser dans ce stock de belle
humeur, avec toutes les chances de réussir.

* * •
La belle humeur, voyez-vous, il n'y a encore

que ça de bon dans la vie! Ce n'est pas touj ours
possible, d'ailleurs, de l'être touj ours. Car, s'il
est plus facile d'amuser sur la scène que de ti-
rer des larmes, dans la vie de tous les j ours,
dans la vie pleine de détails et d'ennuis, petits
ou grands, on est plus fréquemment porté à
geindre qu'à sourire.

L'optimisme est une attitude qu'il est au fond
assez pénible de soutenir. Les temps sont durs,
en effet , et vaste est la malice des hommes. En
prédisant le pire, on risque assez souvent , hé-
las ! de ne pas se tromper beaucoup. Et le pes-
simiste, dans ce cas, a touj ours la petite j oie sau-
vage de s'écrier : I

« Je l'avais bien dit! »
Mais avez-vous remarqué que les pessimistes

sont la plupart du temps des gaillards qui s'en-
nuient ? Avez-vous remarqu é aussi que leurs
réactions devant la déveine ou les coups du
sort sont bien moins vigoureuses que celles de
ceux dont le coeur, malgré tout, demeure con-
tent ?

Tenez : la crise ! Elle existe, certes, et frappe
durement certains. Mais il me semble qu'on en
parle un peu trop, et qu 'on l'augmente ainsi, etqu 'on la cristallise. On risque d'être dominé par
elle , de perdre le goût de la lutte, de se laisseraller-

Ce n est pas quand le ciel est sombre qu'ilfaut porter des lunettes noires !
Par intérim : J. P.

Lactualite suisse
A propos

d'un proie! qui sombre
Ce qu'on pense au Palais «de l'échec

du Zollvereln
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, 3 septembre 1931.
On n'a p as attendu que la cour de j ustice

internationale> ait rendu son j ug ement dans
l'aff aire de l'Anschluss douanier p our annon-
cer Que l'Autriche renonçait à l'union écono-
mique avec le Reich et que les dip lomates
cherchaient une f ormule destinée à couvrir cette
retraite.

Je n'ai pas à indiquer ici les causes de ce
revirement auquel on s'attendait dep uis quel-
que temps déj à et qu'en Allemagne des hom-
mes comme le grand j ournaliste Georges Bern-
hardt avaient p rédit, dès le j our où le gou-
vernement de Vienne, mis en f ace d'un coff re-
f ort vide, s'était adressé à la Société des Na-
tions p our en obtenir des secours f inanciers.

Ce retour à la sagesse p olitique aurait dû,
semble-t-il, être accueUli avec une satisf ac-
tion unanime en Suisse, car notre p ay s n'au-
rait absolument rien gagné à ce que ses voi-
sins du nord et de l'est f issent, sur le terrain
économique, f ront commun.

Et p ourtant, en Suisse allemande, on laisse
ici ou là percer le regret que l'événement an-
noncé marque un nouveau p oint p our la p oliti-
que f rançaise et on accuse même la France d'a-
voir mis d p rof it la situation malaisée de ses
anciens ennemis p our contrecarrer leurs des-
seins et leurs ef f orts .

Ces repr oches ne nous étonnent p as. On
s'était tellement accoutumé à voir la France
f ournir bénévolement les meilleurs instruments
de travail à ceux qui ont j uré de miner sa
p uissance et de ruiner sa p osition internationa-
le en Europ e qu'on est dérouté lorsqu'elle se
prend à f aire p eser dans la balance les avan-
tages quf cile a su s'acquérir, bien souvent
p ar ses propres sacrif ices.

11 ne f audrait cep endant p as charger la Fran-
ce de trop lourds p échés et po rter au seul
comp te de ses intrigues l'échec de la tenta-
tive austro-allemande.

Je me souviens f ort bien que. m'inf ormant
de l'imp ression causée à Berne p ar la nouvelle
de l'accord signé entre les gouvernements de
Vienne et de Berlin, en mars dernier, t'avais
reçu à p eu pr ès cette rép onse : « La Suisse
n'a p as, naturellement, â dire son mot dans
cette af f a i re  qui l 'intéresse p ourtant, p uisqu'el-
le est la voisine des deux Etats en cause. On
compren d donc que l'op inion se soit déj à émue
chez nous. Nous estimons seulement qu'il ne
f aut p as voir les choses trop en noir, car l'An-
schluss économique n'a été décidé que sur le
p ap ier. Mais lorsqu'il s'agira de le réaliser,
ce ne sont pas seulement les signataires du trai-
té de pa ix qui soulèveront des obj ections; les
industriels des deux p ay s f eront entendre de
vives p rotestations et s'opp oseron t à la mise
en vigueur des accords. Ceux-ci sont oeuvre
d'hommes p olitiques et contre cette oeuvre
s'élèveront ceux qui contribuent à la p ros-
p érité matérielle de la nation. On ne p ourra
p as f aire f i de leur op inion. »

Cela p rouve que la France n'était p as la
seule à j uger inopp ortune une entente doua-
nière entre les deux pay s allemands. A Berne,
on savait à quoi s'en tenir bien avant les
krachs bancaires et autres sy mp tômes de la
grave crise actuelle. G. P.

HP" Grave accident d'auto à Berne. — Un
tué et un blessé

BERNE, 3. — Un grave accident s'est Produit
à la Tiefenaustrasse. Une voiture, conduite par
un Suisse de l'étranger, M. Fanck, a écrasé un
élève du séminaire, M. Alfred Fisch, 19 ans. La
victime a eu le crâne enfoncé. L'auto est montée
sur le trottoir et est tombée en bas d'un talus
où elle s'est écrasée. Elle a été entièrement dé-
truite. Franck, qui était seul, a été grièvement
blessé et l'oeil gauche semble perdu. Il n'a pas
encore pu être interrogé et a été admis à l'hô-
pital du Salève.
L'accident de tramway de Zurich. — Le rail

et une roue de la voiture étaient en
mauvais état

ZURICH, 3. — L'enquête ouverte sur l'acci-
dent de tram de la Tannenstrasse au cours du-
quel Mlle Dreyer, de La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait sur le trottoi r, a eu la j ambe écrasée par
le lourd véhicule, a permis de relever qu 'à cet
endroit 450 voitures de tram circulent continuel-
lement et qu 'il y a une défectuosité du rail et
que le déraillement a été provoqué par un choc
D'autre part , une roue de cette voiture était éga-
lement en mauvais état.

A la Banque de Genève
Des changements dans la Commission

de gestion
GENEVE, 3. — Empêchés de poursuivre leur

activité au sein de la commission de gestion de
ia Banque de Genève, MM. Miescher et Lom-
bard, par ordonnance du tribunal de première
instance, ont été remplacés par MM. Edmond
Odier, directeur de banque, et Frédéric Bâtes,
directeur de banque également.

Un drame de la misère
Un aubergiste zurichois se tue avec

sa femme et sa fillette

ZURICH, 3. — Mardi matin, M. Hans Hofer,
aubergiste, âgé de 30 ans, tenant le restaurant
« Sonnenegg » à Zurich-Hottingen, était parti en
voyage en compagnie de son épouse et de sa
fillette, âgée de 8 ans. Mercredi dans la soirée,
on a retrouvé leurs cadavres au bord du lac de
Lugano. Les corps du père et de la fillette,
trouvés non loin de la rive, étaient liés ensem-
ble par une corde. Le cadavre de la mère fut
trouvé à proximité. Les trois corps portaient
des traces de coups de feu. Une grosse quantité
de narcotique fut trouvée dans les habits de
l'aubergiste. Les constatations faites permet-
tent d'établir que ce dernier , après avoir fait ab-
sorber une forte quantité de narcotique à sa
femme et à sa fille, les a tuées, puis s'est lui-
même donné la mort. Ce terrible drame, dû,
croit-on, à des difficultés financières, s'est pro-
duit dans une petite barque attachée au bord de
l'eau. On a retrouvé une lettre dans laquelle
M. Hofer prend congé de ses parents.

La saison à Montreux
MONTREUX, 4. — La saison d'été' s'achève

à Montreux et dans ses environs sous les meil-
leurs auspices ; en ville, la circulation est très
forte et dans les grands établissements publics
l'animation est grande. A Montreux-Plage, où
continuent les ébats de la jeunesse, divers con-
cours et j eux ont lieu chaque jo ur; les tournois
de tennis commenceront le 7 septembre et,
pour ies Championnats internationaux de te
Suisse, qui se disputeront du 14 au 20 septem-
bre, les meilleures raquettes étrangères ont dé-
j à annoncé leur participation. Les effets de la
suppression de la taxe de 100 marks se font
sentir, mais c'est principalement la clientèle
française et anglaise' qui domine; on compte
aussi de nombreux hôtes italiens, hollandais et
américains.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Le rapport de gestion du Con-

seil général.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nos édiles se sont réunis hier au soir, au Buf-

fet de la Gare, salle du ler étage, sous la pré-
sidence de M. Oswald.

Le rapport de gestion, une brochure de 63 pa-
ges, contient une foule de renseignements inté-
ressants.

Il nous apprend d'abord que le Conseil muni-
cipal s'est réuni 62 fois en séance. Le Conseil
général 12 fois. Ce même rapport nous apprend
aussi que St-Imier comptait le 31 décembre der-
nier au total 6505 habitants contre 6594 douze
mois plus tôt ; il y avait chez nous en 1930 655
contribuables à l'impôt foncier et capitaux (637
en 1929), 2446 contribuables pour le revenu
de Ire classe (2439) 59 contribuables taxés en
2me classe (63) et 120 contribuable s Ire et 2me
classe (114). L'année écoulée, les abonnés des
Services industriels étaient au nombre de 1076,
en augmentation de 52 sur 1929, augmentation
qui n'a pas empêché la consommation de dimi-nuer , diminution due sunout à la fermeture del' une de nos importantes usines et aussi à la cri-se économique. Le rapport soumis à l'examende nos conseillers nous confirme l'impressionque nous avons eue lors de notre dernière vi-site du Musée local , à savoir qu 'un importanttravail de réorganisation y a été entrepris, quenous devons à M. Paul Flotron , professeur.

Aux comptes communaux, on voit que. «déj àles effets de la crise se sont faits sentir en 1930.Moins, il est virai, qu 'il était à craindre au dé-but. Rendons donc hommage à nos contribua-bles qui ont encore fait un gros effort en 1930,qu 'ils ne pourront certainement pas renouveleren 1931. Les recettes de 1930 couvrent les dé-penses et il y a même eu un excédent de re-cettes appréciable et les amortissemen t ont puse faire normalement. Les services industriels ,eau et électricité, comme à l'ordinaire, ont bou-clé l'exercice avec un béné fice coquet , preuved'excellente administration.
Après examen attentif du rapport et des

comptes, le Conseil général a ratifié le rapport
soumis en adressant ses remerciements au Con-
seil municipal, aux diverses commissions et au
personnel communal.

M. Schwaar apprit au Conseil que l'indemnité
«de chômage avait été versée à tous les membres
du Corps de musique qui, atteints par le chô-
mage, s'étaient rendus à la fête fédérale de mu-
sique à Berne, après l'interpellation de M. le pré-
sident de cette société. M. Baertschy prend
note avec plaisir, mais précise que cette
indemnité était due et qu 'il n'a pas été fait de
faveur aux intéressés.

M. Schwaar, profite de l'occasion pour pré-
senter un rapport sur l'état du chômage à St-
Imier, rapport arrêté au 25 août dernier. La F.
O. M. H. et -la Caisse communale comptaient
en tout 2018 assurés. 1048 sont au chômage. Les
deux caisses ont versé depuis le ler j anvier de
cette année au 25 août 1931, en indemnités à leurs
membres touchés par la crise, la somme de fr.
406,000 environ pour St-Imier, soit la caisse com-

munale , fr. 63,000.— et la F. O- M. H. 342,000
francs, sans les prélèvements effectués sur le
fonds de secours spécial.

CHRONIQUE,

Il fait touj ours Plus vilain.
Vous avez peut-êre remarqué que depuis deux

mois environ , le mercredi se signale par un temps
relativement beau , un temps qui donne de l'es-
poir mais un espoir tout à fait relatif , puisqu 'in-
variablement la nature redevient lamentable-
ment triste le j eudi. Plus que j amais, ce brus-
que changement de décor s'est effectué hier de
nouveau. Après avoir connu mercredi un beau
temps illusoire, nous pouvons nous attris-
ter et même nous indigner de voir le
soleil s'obstiner à faire grise mine et à
bouder notre planète. L'année passée l'on
parlait d'un été pourri, mais il n 'y a
en 1931 aucun qualificatif pour désigner cette
maudite et persévérante intempérie dont nous
subissons le détestable joug baveux. On peut
parler de désolation, de calamité, de désastre cli-
matologique, pas un terme ne sera assez fort
pour rendre exactement l'impression dépriman-
te que produit cette satanée pluie.

Hier la pluie est tombée « en ficelles ».
De plus elle s'est fait accompagner d'un orage
perturbateur qui est venu clamer sa fureur
quelques minutes avant midi. Un éclair brusque,
rapide, cinglant , fuit suivi immédiatement d'un
coup de tonnerre formidable, qui éclata bruta-
lement au«-dessus de nos têtes, à quel ques mè-
tres de nous, semblait-il.

La menace était en effet suspendue au-des-
sus de La Chaux-de-Fonds. Elle a éprouvé tout
d'abord l'une de nos voies de tramways, celle
de Bel-Air, dont le service fut interrompu quel-
ques minutes. D'autre part, elle se glissa, insi-
dieuse et terrible, sous la forme d'une boule de
feu, dans une classe de fillettes, au collège de
l'Ouest. Les élèves prenaient leur leçon de des-
sin, et l'on comprend l'émoi et la frayeur qui
s'emparèrent d'elles à l'apparition de cette
visiteuse presque terrifiante. Heureusement que
le phénomène n'insista pas à son passage, et
fila aussi rapidement qu 'il était venu. A. G.

Bulletin de bourse
du j eudi 3 septembre 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 567 {— ll); Banque Nationa-

le Suisse 600 ; Crédit Suisse 730 (—15); S. B.
S. 700 (—10); U. B. S. 542 (—3) ; Leu et Co560 (—16); Banque Commerciale de Bâle 570(—9) ; Union financière de Genève 306 (—8) ;Compoir d'Escompte de Genève 320 (—5); Eleo-:robank 773 {—24) ; Motor-Colombus 593 (—9) ;
Indelec 545 (—25); Triques ord. 350 (—30) ; Toll338 (—13) ; Hispano A-C 1035 (—25) ; HispanoE. 197 (0) ; Hispano D 195 (—7) ; Italo-Argentine157 (—5) ; Aluminium 1670 (—60) ; Bally 920(0) ; Brown Boveri 332 (—4); Lonza 127 (—3) ;Nestlé 488 (—10); Schappe de Bâle 1100 (— 10) ;Chimique de Bâle 2385 (—30) ; Chimique San-doz 3120 ; Allumettes «A» 199 (—1); Dito «B»199 (—1 ; Financière Caoutchouc 13 (—1); Si-pef d. 6; Conti Lino 68 (0) ; Giubiasco Lino 45(—5); Thésaurus 348 (—2) ; Roulements à bil-les (S. K. F.) 175; Am. Européan Sée. ord. d. 96 'A(—l 'A ) ;  Séparator 79 (+2) ; Saeg A. 110 (—5) ;Astra 25; Royal Dutch 346 (—18).

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

Chaux-de-Fonds-Berne
u est donc dimanche 6 septembre, à 15 h.

précises que sera sifflé le début de ce match
qui inaugurera le Championnat suisse Division
nationale au Parc des Sports.

Le F. C. Berne s'annonce équipe redoutable
et bien décidée à jouer un rôle important dans
la compétition. Toutes ses lignes se conju-
guent à merveille : sa défense spécialement est
de premier ordre puisqu'elle est composée du
fameux Ramseyer qui sera accompagné de Fac-
chinetti (ex-Cantonalien). Dans la ligne des
avants on remarquera tout spécialement l'inter-
gauche, professionnel anglais et traîner de son
équipe. Notre grande équipe locale se présen-
tera sur le terrain dans la même composition
que contre les Old Boys de Bâle, c'est-à-dire
avec le nouveau j oueur Guerne à l'aile droite.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds tient à démontrer
que ses succès de l'année dernière n 'étaient pas
immérités et s'efforcera de faire mieux enco-
re : les Chodat , Jaeggi frères , Held , Romy, Du-
commun , Grimm et tous leurs partenaires s'en-
traînent constamment sous les ordres du nou-
vel entraîneur Capra (ex-trainer du F. C. Tu-rin).

Comme levé de rideau, en championnat suis-
se, à i heure Floria Olympic II-Chaux-de-Fonds
III, à 5 heures , match amical Berne Prom.-Ch.-de-Fonds Prom.

S F***» O F* T S



Restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 6 Septembre
dès 14 heures

BAL
Bonne Musi que

Bonnes consommations
Se recommande, 12405

Tél. 26. Fritz ROTH.

Radio
Nous vendons non seu-
lement, mais réparons et
surtout nous veillons
au bon fonctionnement de
tous les postes de T. S.
F. qui nous sont confiés.

Service technique
compétent

Parc 43 L.-Rob. 50
11943 
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LE JUGEMENT
des bai prix ne prouve rien,
si la qualité n'est pas compa-
rée. Venez voir nos belles

CHEMISES
popeline sole, devant dou-
blé, teintes mode, à 11.50
Une visite ne vous engage
en rien. 12437

AU PETIT BÉNÉFICE
lî®POl» - ROBERT 341

I l  I I 1 =̂= âB*̂ aBm *B *1Tm*wzS

Boudins
«ui la crème 12419

Tous les lundis dès 6 heures

Au Coq d'Or
PLACE NEUVE 8 Téléphone 22.676

1 ^̂ f r̂K 5̂::COpTUM-E'5-tiAyT-E HOVTOOTÏ?
1 bienne • la cnay x-de-fonds
msm^mmm,̂. T.ùe de la gare . léopoid robert 49 J

Jgux de Hles.<oK ;̂
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Postel Léopold-ltobert «4

¦ MII..«.I»>I!J>^H esl en vente chaque semaine â Ja

I USnOn mml COURUOISIER
¦ pk IIIUUII  «IIIIUII Kue Léopoid Robert 64.

é\ Comestibles
JSk G YG A X
jK$<fil I' sera vendu Sa-
KSf ëf lKk niedi sur le Marché

' ¦fflWïfl et au Magasin 12445
EsHsj Honde I

JfeK jÇM  ̂ Belles grosses
Ê|lvmB O N D E L L E S

^Ç K̂OTp' ISrocbets
\W&3* Filets de Perches
uK$$fl\ Colins . Merlans
MM9 Cabillauds
¦#lM Filets «le Cabillauds

BKI Poulets
J$k Lapins du pays

ÊMjm Télé phone 23 117
¦F™™*»! Se recommande.

tél. 21.040

8664

E
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iluies sont 5̂
Ssaumleuz ^CANTON Jt
Rob . 39 jm
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A retenir!... if86D
L'apéritif de marque «OIA-

BLERETS» . préparé aux plan-
tes des Alpes, est un apéritif
sain. Il peut être consomme sans
crainte et convient aux estomacs
les plus délicats.

m,.i unebec
foncés, extra, hâtes âgées , à
fourrure de grande valeur , saines,
élevées dans enclos, ainsi que
jeunes bêtes de choix pour l'éle-
vage, à vendre â des prix avan-
tageux. — H. Schattl. iiinwii
(Zurich). JH-5300Z 12'J 28



PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux
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Danny se redressa : « Sa cape rose et son sac
de perles ! » dit-elle en portant la main à sa
tête douloureuse.

Puis, après un moment de réflexion : « Elle
n'a certainement pas mis sa cape et pris son
sac de perleis auj ourd'hui. »

— Mais certainement, c'est ce qu'elle a fait.
Ne l'avez-vous donc pas vue ?

1-7- J'étais couchée ; elle a frappé à ma porte
mais n'est pas entrée. Elle me proposait de
sortir un peu avec elle. Je lui répondis que ma
migraine me faisait trop souffrir ; je l'entendis
passer dans sa chambre et descendre. Je m'en
voulais de lui refuser de l'accompagner après
sa gentillesse de l'après-midi et, me ravisant,
j e me suis levée et l'ai appelée, mais c'était
trop tard. Je ne me suis pas recouchée, puisque
John va bientôt rentrer. Je ne comprends vrai-
ment pas qu 'elle ait mis sa cape auj ourd'hui.

Toute cette explication ' me laissa rêveuse,
— Il m'a semblé, lorsque vous l'avez appe-

lée, que votre voix avait une drôle d'intonation,
repris-j e, comme si vous aviez eu peur de quel-
que chose... ou comme si vous étiez soucieuse.

— Peur ? Mais non, Mary. De quoi aurais-j e
peur ?

— Qaby avait peur , elle.
— Pourquoi donc voulez-vous que Qaby ait

eu peur ?
— Vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'elle

avait peur et qu'elle se rendait à contre-coeur
où elle allait.

— Mary, j e crois que vous vous imaginez des
choses qui n'existent pas. A moins... Oh ! monDieu , se pourrait-il que Gaby m'eût caché quel-•*"•• ¦ .*:;.--.so . f iu 'elle ne m'eût pas tout dit ? Mais

non, j e suis persuadée qu elle était -sincère tout
à l'heure. J'en suis sûre... et pourtant... Mon
Dieu , je me demande où elle est allée ?

— Bile a parlé à Qiad, ju ste avant de partir,
il pourra peut-être vous renseigner.

Danny appela Chad qui improvisait de petits
airs gais et heureux au piano et lui posa la
question.

— Eille ne m'a pas dit un mot de sa prome-
nade, sauf pour me déclarer qu'elle n'avait pas
besoin de ma compagnie.

On -entendit tout à coup la voix claire et haute
de Martha qui disait :

— Gaby m'a dit qu'elle allait à Ja cabane. Elle
était très pressée : elle courait.

Mais nous savions tous qu'on ne pouvait pas
se fier aux dires de Martha.

— Oui , et puis Chad m'aime mieux ¦qu 'elle,
n'est-ce pas, Chad ?

— Vous êtes sûre, ma petite Martha, insista
Danny, qu'ele allait du côté de la cabane ? Vous
n'inventez pas ? Elle ne se diirigeait pas du côté
de la route ?

Je compris. Danny craignait que Gaby ne, fût
allée à 1a rencontre de John qui aurait dû être
rentré depuis longtemps. Mais on ne tirerait rien
de Martha. Lui suggérer qu'elle avait dit des
blagues, c'était le bon moyen de la faire se
cramponner à cette blague comme une crêpe à
une poêle mal graissée !

— Bile allait à la cabane, elle était pressée
et elle courait, reprit-elle obstinément.

Danny se leva.
— Je crois que j e vais voir du côté de la ca-

bane si j e la trouve. Vous m'accompagnez, Ma-
ry ?

Je lui répondis qu 'il faisait trop chaud et que,
d'ailleurs , comme il allait , être cinq heures , j e
devais songer à préparer le souper. Ble deman-
da à Mrs. Rickers qui refusa également. Cela
me surprit que Danny ne voulût point faire cette
course seule. Elle y renonça. Avait-elle deviné
les raisons de la peur de Gaby ? Partageait-elle
cette peur ? Craignait-elle de se rendre à la ca-
bane seule ?

CHAPITRE XV
Un retour

A cinq heures, les jioueurs d'échecj s avaient
fini leur partie. Chad avait cessé de taper sur
le piano et tous trois s'étaient rendus à l'écurie,

Je m'étais mise à ma cuisine et Danny, en
dépit de sa migraine, était venue m'aider avec
beaucoup de bonne volonté. Elle avait mis le
couvert, courant de temps à autre à la fenêtre,
puis l'horloge, puis la fenêtre encore.

— Ne vous inquiétez donc pas, Danny, dit
Sam. John aura crevé un pneu, sans «doute à
cause de la chaleur. Ils vont arriver !

— « Ils » ? fit-elle intriguée.
— Est-ce que Gaby n'est pas allée à sa ren-

contre sur la route?
— Mais non, oncle, Martha l'a vue allant à la

cabane, n'est-ce pas Martha ?
Mrs. Rickers nous stupéfia tous en déclarant :

« Martha ne sait pas où Gaby et allée, elle sait
seulement où Gaby lui a dit qu'elle allai:. ,

— Pourquoi Gaby lui aurait-elle dit des men-
songes ? demanda Danny.

— Et pourquoi, aj outai-j e, aurait-elle passé par
derrière pour se rendre sur la route?

Et de nouveau Mrs. Rickers nous surprit en
«disant :

— Bile ne voulait peut-être pas qu'on sût où
elle allait !

— Mrs. Rickers. dit Danny d'une voix trem-
blante, à quoi faites-vous allusion ? Vous savez
quelque chose ? 1

— Je sais qu'il n'y a pas un être au monde
qui ne soit faux comme un j eton.

Sam grogna : « Si vous avez quelque chose à
dire, Mrs. Ricker, dites-le. »

Je crois que c'était la première fois que j 'en-
tendais Sam lui parler sur ce ton et j e compris
par là qu'il était inquiet. Elle répondit, vexée :

— Je ne sais rien , si ce n'est que cet après-
midi , Joh n et Gaby ont eu une conversation
privée et que c'est à la suite de cet entretien
que John décida brusquement d'aller chercher
le courrier.

A cet instant précis, nous entendîmes l'auto
qui approchait. Danny se précipita à la fenêtre.

— 11 a passé par derrière pour aller directe-
ment à la cuisine, dit-elle déçue, comme si elle
n'avait pas pu attendre une seconde de plus
pour le voir, ce qui aurait été comique, sans le
sérieux de la situation.

Elle courut à la cuisine et en revint peu après
par la porte de l'office , accompagnée de John.

— Il n'a pas vu Gaby, annonça-t-elle soula-
gée, ce qui confirma mes soupçons au suj et de
sa j alousie. Il apporte le sel, c'est pourquoi il

¦est allé tout «diroit à la cuisine, venez voir,
Mary !

— J'aimexais mieux vous voir venir à table,
vous deux.

— Bonsoir, dit John, laissez-moi plutôt me
débarrasser de cette saleté et de cette pous-
sière, avant de venir à talble.

Il était , en effet, gris de poussière et ses sour-
cils étaient froncés , comme ils l'étaient toujours
lorsqu'il avait un ennui.

— Qu'est-ce que cela fait, John, venez com-
me vous êtes, le souper est déjà tout froid !
insista Danny.

John se tournait vers elle en souriant et, lui
donnant une petite tape amicale sur l'épaule, il
fit selon son idée, comme un homme qu 'il était.
Il traversa la cuisine et monta par l'escalier de
service. Danny lui cria de se hâter, ce qu'il ne
fit point.

Quand il redescendit, tout bichonné, baigné et
rasé, il déclara qu 'il ne prendrait que de la
glace, qu'il faisait trop chaud pour manger.

Sam lui demanda ce qui l'avait retenu si long-
temps; il répondit qu 'il avait « crevé » deux fois,
puis qu'il avait rencontré Léo Saule, à deux mil-
les de Rattail, que celui-ci, ayant eu une avarie
à son dhar, il avait dû lui donner un coup de
main et le remorquer jusque chez lui.

Lorsque John était ennuyé, il avait une ma-
nière de fermer et d'ouvrir les yeux alterna-
tivement et de secouer la tête de droite et de
gauche comme s'il voulait se débarrasser de
quelque chose qui le gênait à l'intérieur. Il eut
ce tic pendant tout le temps qu'il parla et qu 'il
mangea. Je finis par lui demander s'il avait mal
à la tête.

— Non, dit-il, mais je crois que ce soleil m'arendu légèrement dingo.
— Galby vous a fait attendre longtemps ?questionna Hubert Hand.
— Que voulez-vous dire ?
— Vous l'avez pourtant bien attendue sur laroute et vous l'avez bien conduite à Rattail àtemps pour le train de Reno ou celui de « Fris-co » ?
John a la tête près du bonnet. Je crus quecela allait se gâter. Il nous regarda tous d'unair troublé et dit :
— Qu 'est-ce qu'il y a ? On dirait , à vous en-tendre , que vous essayez de me mettre dedans...dans quoi , alors ?¦— Vous ne niez pas, donc... continua Hubert

Hand.
Sam. qui commençait à s'énerver, intervint.
— Nier quoi ? D'ailleurs, c'est bien simple,

Marcus doit être au bureau en ce moment , télé-
phonez-lu i pour savoir s'il a vu Gaby, i] la con-

Le Mystère du Ranch
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La Maison

dllsaciennez
BERNHEIM & Cie

Rue Léopold-Robert 22

A l'avantage de vous présen-
ter dès oe jour les dernières
créations de la Haute Mode
de Paris, ainsi que des Cha-
peaux classiques. Notre gran-
de Exposition dans nos deux
étalages, vous montre Mes-
dames que la Mode subit
pour la saison d'hiver une
transformation radicale.

Atelier de Réparations - teinture
13411

8 i wm M VERSOIX |
i Rue «le la Balance 19 ,

j I vous présentent fc|

I les dernières Créations en 1

1 parapluies nommes Fr. 4.90 I
1 Parapluies hommes Fr. 5.50,8.75 i
i Parapluies dames, noirs Fr. 5.50 f J
1 Parapluies dames, couleurs, Fr. 10.50 il

I

» Parapluies ^
soie Fr. 10.90, 11.50, 12.50 I

Réparations 1
Recouwra ês I

Echantillons à disposition 12403 |"3*|
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È NOS NOUVELLES TEINTES
H NOS N O U V E A U X  PRIX

I VOIR NOTRE DEVANTURE

I AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

Charcuterie Fine I
Vienerlis Francfort. Saucissons pur porc. Fumé. Lard.

Grillade fraîche tous les jours
5 % Saindoux pur . fr. 1.40 la livre S %

Pains d'Eplces (Belges)
Thé Schmidt Thé Lyons

E-Blcac-e Nteuve 8
BV Ouvert tous les dimanches matin et soir 1_Q 12420

S. E. N. & J. — J- Té|gJ?hone 22.676
(

Agencement
de Magasin

est demande à acheter.
Pressant. - Oirres sous chif-
fre Z. T. 31658, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 31658

*»—-¦__________M___»t_H'°'a___

M Ul
19, rue Léopold-Robert 19
Grand assortiment en

Boutons, Boucles, Cein-
tures, Dentelles,

Galons et Franges métal
Prix iréa avantageux. 10774

Boucherie Sociale
4, Ronde 4— Télépbone 21.161 —
[taule

mesdames, ss ŝ." qui

i!»
adressez-vous en loute confiance à

M GIKARDIER
41, rue Daniel-JeanRichard 41

Grand choix à prix avantageux.

BeauxRenards s rais
pour cause de départ , une

ebambre à iipr
usagée, mais en l.on état. - S'adr ,
Epicerie A. WOLFF , rue
Jardinière 96. 12402
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lintÈI
Professeur de Piano

a repris ses leçons
Tunnels 33 :-: Tél. 31.707
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LA LECTURE DES FAMILLES

naît , elle ne lui aura pas échappé ; il saura
bien s'il lui a donné un billet pour l'une ou l'au-
tre de ces deux villes.

Hubert téléphona et, d'après ses réponses,
nous comprîmes que Qaby n'avait pas été aper-
çue à Rattail. Il revint penaud et s'excusa au-
près de John :

— Je me suis trompé, John, je regrette...
La figure de Sam devint . soucieuse.
— Je crois, mes enfants, dit-il , que la meil-

leure chose que nous puissions faire , est de
nous mettre à la recherche de Qaby.

— Oh ! s'écria Danny, d'une voix où perçait
une angoisse mortelle, croyez-vous, oncle Sam,
qu'il lui soit arrivé quelque chose ?

— Je crois, répondit Sam. qu'elle aura tout
simplement levé le pied dans un autre véhicule,
mais il vaut mieux que nous soyons fixés, afin
de pouvoir j ouir pleinement de nos feux d'arti-
fice ; pas vrai . Martha ?

Martha, qui somnolait depuis le commence-
ment du isouper, ne répondit pas.

CHAPITRE XVI

Le meurtre

La première idée de Sam, après avoir été
à la cabane avec Hubert Hand , et après s'être
persuadé que Gaby ne s'y trouvait pas, fut que
nous devions chercher plutôt du côté de la rou-
te. Il prit l'auto, que John devait conduire , et
Danny et moi nous les accompagnâmes. Chad
et Hubert Hand devaient parcourir les lieux
sur leurs poneys. Mrs. Rickers restait à la mai-
son avec Martha.

A peine partis, j'entendis Sam qui disait d'une
voix d'autant plus persuasive qu'il était moins
sûr de lui : « Nous n 'irons pas bien loin ; j e
pourrais parier, qu'à moins d'un, mille, nous
verrons déj à les traces de l'automobile qui est
venue la chercher. Avec cette boue, les traces
seront visibles, très visibles... Ah ! Ah !... qu'est-
ce que j e vous disais ? Regardez !

Ma parole, il y avait des traces de pneus.
Mais après les avoir comparées à celles de la
petite auto dans laquelle nous nous trouvions,
nous avons dû nous rendre à l'évidence : c'é-
tait le même dessin imprimé nettement par-des-
sus les traces des pneus qui avaient transporté
les hommes à Telko la veille. On distinguait
parfaitement les traces de John, aller et re-
tour , avec les interruptions des deux crevaisons.
Notre route, car elle est à nous, puisque c'est
Sam qui l'a fait établir et qui l'entretient, se
déroule, telle un beau ruban tout droit , sur une
longueur d'au moins dix milles, bordée d'un cô-
té par les champs clôturés de Sam et de l'autre
par la brousse du désert Elle rejoint ensuite

la bifurcation de la route qui conduit à Victory.
Par conséquent , personne ne se sert de cette
route qui n'a pas à faire au Ranch du Désert.

Nous avons été j usqu'à cette bifurcation et
nous étions sur le chemin du retour, ayant par-
couru environ un mille, lorsqu'un vent d'une
violence inouïe (signe précurseur d'orages dans
ce pays) s'abattit sur la 'contrée, soulevant des
tourbillons de sable et de poussière, couchant
les buissons et faisant voltiger les boules du-
veteuses des graines de mauvaises herbes. Lé
ciel était devenu d'un noir d'encre et il com-
mençait à tonner...

John allait fort et nous atteignîmes le ranch
avant l'orage ; ce n'est qu 'au moment où nous
quittions le garage, que de grasses gouttes de
pluie se mirent à tomber ; deux minutes plus
tard , le ciel avait ouvert ses écluses et un
torrent de pluie inonda le ranch..

— Cela la fera rentrer , dit Sam en gravis-
sant rapidement les marches du perron. Elle
est peut-être déj à là, au sec et confortablement
installée.

Elle n'était pas là. Chad et Hubert Hand
étaient rentrés, fort déçus de leur insuccès. Mar-
tha était réveillée et sanglotait à cause des
feux d'artifice dont elle n'aurait pas le specta-
cle. Mrs. Rickers semblait être sortie enfin de
son indifférence et on la voyait courir affairée
dans toute la maison , fermant portes et fenê-
tres, en prévision de l'orage, ce qu'elle aurait
dû faire au premier coup de vent, à mon avis..

Sam alluma le boîs touj ours préparé dans la
cheminée et j e me précipitai aux étages supé-
rieurs afin de fermer les fenêtres des chambres
à coucher et arrêter les ventilateurs. Ces ven-
tilateurs électriques, qui ronronnent pendant
un orage, ne me disent rien de bon. J'étais dé-
j à redescendue, lorsque je pensai soudain aux
fenêtres de la mansarde qui étaient ouvertes.

Mes cors me faisaient cruellement isouffrir et
n'ayant pas le courage de remonter, je priai
Chad de me rendre le service d'aller fermer
ces fenêtres. Il s'exécuta et revint aussitôt, me
criant du haut de l'escalier que la porte de la
mansarde était fermée à clef.

J'ai touj ours prétendu que lorsque vous de-
mandez à un homme un service dans la maison,
vous avez le temps de le faire deux fois vous-
même. Je me répétais cela en montant , geignant
à cause de ces maudits cors, et j e me prépa-
rais à lui prouver que la porte de la mansarde
n'était pas fermée à clef et qu'elle ne le serait
vraisemblablement j amais.

Elle était fermée ! Chad, à côté de moi, était
en proie à une crise d'hilarité déplacée en
constatant que la porte résistait à tous mes ef-
forts. Il offrit pourtant d'aller voir rà, par ha-

sard, quelqu'un avait la clef ou d'essayer d'en
trouver une autre, cas échéant.

Tout en l'attendant, j'avais mis la main dans
ma poche pour y prendre mon mouchoir et
quelle ne fut pas ma surprise lorsque je cons-
tatai que la clef s'y trouvait !

C'était bien la clef de «cette serrure. J'ouvris
la porte.

A moitié chemin de l'escalier, je vis Qaby
étendue dans son manteau rose. Son chapeau
était tombé plus loin. Je crus tout d'abord qu 'el-
le dormait. Je lui parlai ; elle ne répondit pas.
Je montai les quelques marches qui me sépa-
raient -d'elle et glissant mon bras sous ses
épaules, j'essayai de la soulever. Sa tête retom-
ba de côté et j e vis son cou ! Il avait la couleur
du saffran et portait de grandes taches bleues
à sa base. Je touchai sa figure : elle était
froide !...

Une sueur glacée envahit tout mon être ; j e
voulus crier mais aucun son ne sortit de ma
gorge serrée et j e fermai les yeux pour ne pas
tomber, car tout tournait autour de moi. Lors-
que j e les rouvris, je vis par terre une chose
dont la découverte me glaça d'horreur et j e
me crus devenue subitement folle. Eparpillées
sur le tapis rouge de l'escalier et sur le sac
de perles de Gaby... Il y avait les cendres de
la pipe de Sam !

Je n'eus qu'une idée : il fallait à tout prix
que ces cendres disparaissent ; personne d'au-
tre ne devait les voir. Je les fis tomber du sac
sur le tapis et de là dans mon mouchoir. J'a-
vais à peine terminé et j'étais en train de me
relever, lorsque j 'entendis Chad qui revenait.

<• Appelez les autres, dis-j e, Qaby est ici... el-
le a été assassinée ! »

Je fourrai le mouchoir rempli de cendres
dans ma poche et pour la première fois de ma
vie, j e tombai raide, évanouie.

CHAPITRE XVII
Un suicide

Lorsque j e revins à moi, la première chose
que j 'entendis furent des cris aigus qui domi-
naient les voix de Saim et de Mrs. Rickers. Je
réalisai assez vite que ces sons perçants -sor-
taient de ma propre gorge. Je fis des efforts
désespérés pour les arrêter, sans y parvenir
toutefois.

Je portai les mains à ma gotge et à ma bou-
che et c'est alors que j e perçus la voix de Sam.
forte et claire... et réelle, comme une lumière
dans la nuit.

Je m'étais dressée et mes cris avaient cessé.
« Quoi ? Dis-le avec effort, qu'y a-t-il ? ».

« De grands malheurs, répondit Sam. Mais
buvez d'abord ceci, Mary. Vous dormirez. On ne
peut quand même rien faire ce soir. Nous au-
rons besoin de vous demain. De l'eau, Mrs. Ric-
kers... »

Il me fit avaler une poudre.
Je me réveillai à l'aube et j e vis que j 'étais

dans la chambre de Mrs. Rickers. Elle était
assise devant sa fenêtre, faisant de la frivolité.
Oui, elle travaillait à sa frivolité ! Je voyais
ses longs doigts blancs aller et venir... Je l'exa-
minai une bonne minute avant de me rappeler,
puis, m'étant tout d'un coup souvenue, je criai
d'angoisse.

« Chut; chuchota-t-elle, vous allez réveiller
Martha qui dort là isur le divan. »

Je m'étais levée et, ayant raccroché mon
corset sous ma robe, j'avais plongé la main
dans ma poche et constaté que le mouchoir s'y
trouvait touj ours.

Je me rendis ensuite dans la salle de bains
sous prétexte de me rafraîchir le visage et j e
fis disparaître les cendres que contenait le mou-
choir dans la vidange du lavabo. Après avoir
rincé le mouchoir et nettoyé la cuvette j e re-
vins auprès de Mrs. Rickers.

Lorsque j 'ouvris la porte, elle me fit encore
signe de ne pas réveiller Martha.

« Le choc a été trop fort pour elle, sans dou-
te, pauvre enfant ? » dis-j e en m'approchant de
Mrs. Rickers afin de pouvoir continuer la con-
versation à voix basse. Elle défit un noeud à
son ouvrage avant de me répondre.

« Je l'ai empêchée de monter, mais elle a as-
sisté au suicide de Chad qu'elle avait suivi dans
la cour. Il s'est logé une balle dans la tête et
a expiré dix minutes après. Le coup fut ter-
rible pour Martha et j e dus la soutenir pendant
que Sam lui administrait un narcotique »...

« Qu'est-ce que vous dites, m'écriai-je hors
de moi. qu'est-ce que vous dites de Chad ?... »

« Chad s'est tué » et elle continua à défaire
son noeud.

Je me précipitai à la cuisine où j e trouvai
Sam, Hubert Hand et John qui se levèrent tous
trois et vinrent à ma rencontre. John me con-
duisit à une chaise et m'ayant fait asseoir, il
essaya de me réconforter par de douces paro-
les :

« Calmez-vous, Mary. Versez-lui un peu de
café. père. Faites marcher le ventilateur , Hand.
De l'eau, s'il vous plaît... »

« Chad ? dis-j e, dès que j e pus proférer , Mrs
Rickers m'a dit... mais ce n 'est pas vrai , n 'est-ce
pas? Dites-moi que je rêve, que Chad, notre
Chad ne s'est pas... »

i (A suivre J

venez choisir-™
Il vaut la peine de venir Jeter un
coup d'œil à nos vitrines. Vous
n'y verrez que des TISSUS, mais
des tissus d'une beauté et d'une
qualité remarquables. Notre col-
lection étant cette saison particu-
lièrement riche, nous vous prions
de bien vouloir vous faire présen-
ter notre choix en magasin, ou
demander nos collections, ceci
sans engagement de votre part.

Parmi nos tissus, vous trouverez
le velours diagonal ou tout autre
nouveauté souple et chaude qu'il
vous faut pour mouler votre man-
teau cintré comme l'exige la mode
de cet automne. Vous choisirez
un nouveau Georgette laine légè-
rement fantaisie, d'une belle tom-
bée, qui vous permettra de don-
ner à votre robe la ligne sobre et
classique en vogue cette année.

Venez choisir . . . ,  nous sommes persuadés que vous
S trouverez chez nous à des prix Intéressants exactement

ce que vous désirez. ¦¦¦¦ — ¦ UêêêêêêKêêêêêêêêêBêêêêêêIêê
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LWjJWniV Pension Villa MAJA
2 minutes du dénarcadère . — Chambres avec eau courante. — Peu-
sion à partir de fr. 8.-. FamlUo Kusch-Liebhart.
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La liste des gagnants
peut être consultée
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d ORANGEADE

fera la joie de tous, petits et grands
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Produit exquis et pas cher
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par LOUIS D'ARVERS
—-cfàj- —

Toutes les conversations qu 'ils avaient eues
ensemble depuis deux mois lui revenaient en
mémoire et il avait l'impression qu 'un bloc de
glace lui encerclait le coeur. Jamais ?... non ja-
mais, il ne pourrait lui avouer que le nom
qu'il portait lui avait été donné, légalement don-
né, mais qu 'il n'était pas le sien.

Il avait assez de courage pour affronter la
mort sous toutes ses faces, mais il n'en avait
pas assez pour affronter le mépris de la fière
Walkyrie de son rêve en face d'un homme qui
l'avait trompée en se présentant à elle sous un
nom qui lui avait été donné , un nom qui appar-
tenait à une famille dont il ne représentait ni le
sang ni la race.

Jusqu 'ici , dans le tourbillon de la vie mon-
daine, il avait trouvé naturel d'user du titre et
du nom de Salbris puisque le dernier de leur
race, le marquis Xavier , lui en avait donné lé-
galement le droit.

Mais personne avant Nora ne lui avait fait
connaître le niveau moral où elle vivait.

Et puis , par-dessus tout, le fait dominant et
irréparable était son manque de courage à lui
avouer ce qu 'il était réellement par la naissance.

Car il aurait dû le lui dire dès le début de
'eurs relations , avant que la princesse si fière
ait daign é l'admettre dans son intimité. Jamais
elle ne comprendrait cet abus de confiance, ja-
mais elle fte lui pardonnerait.

— Si mon vieil ami, le marquis Xavier , vivait
encore il m'ordonnerait de parler , conclut-il
alors que la nuit s'avançait, maj estueuse et se-
reine sous son manteau d'argent. C'était l'heure
des Matines. Il entendait le pas des moines se
rendant à la chapelle. Il regarda dans la direc-
tion de Salraz dont il apercevait les lointaines
tourelles et ses yeux y restèrent fixés jusqu'au
moment où une traînée de nuages qui s'était for-
mée au-dessus du lac embruma l'horizon devant
lui.

Alors seulement il ferma sa fenêtre.
IX

La perspicacité de la chanoinesse
— Puis-j e espérer que vous m'accorderez par-

fois la faveur d'une pensée quand je serai parti ,
demanda le lendemain matin Salbris à sa fidèl e
amie la chanoinesse.

— Partir ? Vous allez donc partir
— Oui , dit-il un peu brusquement. Il est grand

temps que j e reprenne la vie inutile aux autres
et à moi-même qui a toujours été la mienne.

— Vous, fit la chanoinesse, lui j etant un re-
gard profond , vous aimez ma nièce.

Il eut un pâle sourire :
— Le secret est assez facile à deviner, dit-il.

Quel homme pourrait vivre près d'elle sans se
donner à elle coeur et âme.

— Cela devait arriver... Nora est vraiment
belle, et beaucoup l'ont aimée... mais ils auraient
aussi bien pu s'éprendre d'un glacier. Le résul-
tat eut été le même.

— Je ne crois pas que la princesse puisse êtrs
comparée à un glacier, madame... mais j e suis
pauvre...

La chanoinesse plongea son regard dans le
sien, et demanda avec un peu d'incrédulité :

— Vous ne croyez pas à sa froideur ?
— Non, madame, la fidélité de son amour

pour son frère indiqu e qu 'elle pourrait aimer un
mari , s'il arrivait qu 'elle rencontrât un j our
un homme qui soit digne d'elle... Du moins j e le
suppose.

— Et vraiment, vous l'aimez ? répéta la cha-
noinesse devenue pensive. Vous êtes sûr que sa
fortune et sa position...

Il l'interrompit, une rougeur au front.
— Qu'elle soit pauvre demain et vous ver-

riez !
— Quel malheur ! murmura la chanoinesse.
Il accepta silencieusement le verdict impi-

toyable.
Tous deux restèrent quelques minutes sans

parler , puis la chanoinesse enfonça résolument
sa canne dans le tapis de mousse qui lui ser-
vait de tabouret et dit sans le regadrer :

i-r A votre place, je resterais.
— Ne me tentez pas, madame. Je n'ai que

trop prolongé déj à, mon séj our ici. Que pense-
rait-elle de moi ?

— Elle ne daignerait pas penser à vos raisons,
croyez-moi. Elle est trop fière pour être coquet-
te ou vaine. Mais... Vraiment oui, en une certai-
ne mesure, vous avez conquis son amitié. C'est
une faveur rare... Et, bien que je n'ai aucune
raison de vous parler ainsi, et que mon opinion
n'est basée sur aucun fait , je pense que... peut-
être, à la longue vous pourriez gagner plus...

— C'est j ustement pourquoi j e dois partir ,
dit-il, devenu plus pâle encore.

» Ne vous méprenez pas, je vous en supplie,
madame, aj outa-t-il , je suis très loin de me po-
ser en séducteur. Mais j e n'ai pas ma place ici
puisque j e ne suis pas en face de la princesse
dans une situation d'égalité qui me permettrait
de lui avouer mon amour. L'absence seule peut
lui faire mon aveu, sans offense parce que sans
espoir.

La chanoinesse secoua sa jolie tête poudrée.
Elle pensait à la formule souvent exprimée :

«L'absence éteint les petites passions et for-
tifie les grandes. »

Salbris s'était levé et s'inclinait devant eïïs.
— Vous avez été si parfaitement bonne pour

moi, madame, et si indulgente, que j'ose vous
demander encore une faveur plus grande ?

— Voyons ?
— Voulez-vous dire pour moi, à la princesse,

que j 'ai été rappelé soudain en France... que je
suis désolé de ne pouvoir lui faire moi-même
mes adieux, en lui disant mes remerciements et
mes regrets ? Cela m'épargnera une grosse souf-
france...

— Et si cela lui en cause une à elle ?
— Je ne le crois pas, et j e ne peux me per-

mettre de le penser.
— Je n'ai aucune raison de le supposer moi-

même, convint !a chanoinesse, mais j e pense
que vous renoncez à la lutte avant que le sort
de la bataille soit décidé.

— Il n'y a pas de bataille possible.
Les traits de son visage s'étaient durcis et

il semblait à bout de force morale et physique.
La chanoinesse remarqua en lui cette émo-tion qu'il montrait parfois et dont elle n'avaitj amais compris le pourquoi .
— Vous êtes le meilleur juge dans l'espèce,

dit-elle, sans insister. Je me chargerai donc devotre message, puisque vous le désirez.
— Et par là vous mettrez le comble à vosbontés dont je vous demeurerai éternellement

reconnaissant.
Il s'inclina très bas, mit un baiser sur lesdoigts fins qui se tendaient vers lui , et s'éloigna

rapidement.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de NEUCHATEL

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

Ouve-ra-hura-B •—•<¦*¦ premier »«E«am«a*s»a1ar«B.
Mardi 15 Septembre 1931

Inscriptions dès le 14 sept. , de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Ecole de Musique à tous les degrés

Programme libre — Certificats d'éludés
Classes de .Professionnels

Diplômes officiels — Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions par P 25Q0 N

10759 Le Directeur. George-*) Humbert.

I

ICUl tiBl!lW JMN I
La Chaux-de-Fonds p

Agent off iciel de la 96ii BÎ
Compagnie généra le transatlantique re|

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. pj

Expédition d'Horlogerie ||
Wagon direct chaque s„rpe<]i pour les $S
Etats-Unis et le Canada via Le Havre Kl

Agence p rincipale de l 'Helvétia „Jranp orts "B

>w 
 ̂

ATTENTION ! !
v^̂ ^̂ ^SHaWlSan Demain samedi, devant «L'IM-
TbïjStf âAi&f mtMllk PA.RTIA.LJ> , il sera vendu de 12274

11 la viande d'une jeans
MmË P ** *il oxtra grasse
^^gBLw^Êff de Fr. 1.— â Fr. 1.60 la livre

**r Se recommande. Willy Matthey

Travaux photographiques
pour amateurs

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

exécution rapide et soignée. 10243

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

Gymnase cantonal de Neuchilel
Sections littéraire et scientifique

Inscriptions: Mardi 15 Septembre, de 8 à 11 heures.
Examens d'admission et examens complémen-

taires, dès Mardi 15 Septembre, à 14 heures . P-2885-N 11894
Les leçons commenceront le Vendredi 18, à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
Ecole classique du Canton de Neuchâtel ; dans la classe inférieure de
la section scientifique : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une Ecole secondaire ou classique du Canton de
Neiichatel Le Directeur du ¦Byinnnue cantonal.

t 

Ville de La Chaux-de -Fonds

IMPOT COMMUN AL ET
TAXE DE POMPE 1931

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

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1931
11579 Direction des Finances.

UeS nouveau e 
M|||

I

ilt» »l 11
D 6S ^Trls e é̂r eS S &nX S ' fil

tt*te!Hu l
- ¦ ¦ ia maison s]ËL

^ A ç\ %

Rue de la Balance 10 
|

Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A» G. FONTANA

Rue Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.810
Construction et transformation d'immeubles. — Réparation et remise
en état d'appartements. — Se charge â forfai t ou au métré de toutes

les parties du bâtiment , chauffage , sanitaires , etc.
Plans — Devis — Rensui/jnem ents . 11602

I

Les nouveautés d'biver en manteaux 1 i
arrivent... arrivent.. ;

Il faut caser tout cela... Aussi, mesdames, depuis au- ;;" ;
jourd'hui , en soldés, toute ma belle collection de man- -T: .
teau-s: et costumes d'été à des prix remarquables de bon »;:

Des NSntGSUX genre anglais. à frs 14a" '

Des rlalIlCflUX imperméables, à frs Ida"
M-aitlA-iuw Tweed , entièrement. . A R

Des flisnlSauX doublés , ft frs J.3." ' .'
M.ini-**a<*_|iv sultan • marine, entière- !

Des FlaiS&GuUA ment doublés (il reste . *»*| :
seulement des petites tailles) à frs <3*Ua"

MantcailY beau tissu noir , des gr.™-. |)B Kg
Des nQlIltaSUA des et petites tailles, a frs «-.Oa
Quel- M-a-nfnaiiw rePs pap illon, 09

. ques ndSIlCCiUal entièrement doublés, «JÇ
i,/ ; très chic , taille 42 et 44, a frs «?<3 a"

Des CQSIUIÎ1SS Tweed , à frs 30a" i

: - i pf, Costumes repa - mari pe et noiTi a 49,- ;
1 Quelques nouveautés en Robes t

En popeline , toutes tailles à frs a_ Ua3U

I En laine et soio -» «Pa3U

E:' -.-- En moucheté "IS'a-""
p'| En crêpe Chine CO A Q <3Q . alA _ ; J¦ ¦ lourd 37»'i Lt\f ", «5Î?.-, <_ S?." : :

1 M™ Marguerite WEILL I
Hue Léopold-ltobert 26. 2me étage

Téléphone 22.175 La Cbaux-de-Fonds ,i

EPtau9iinr Hôtel Fleup de Lïs
iS  ̂

I en, 
¦¦ &k WÊ B0 

M Cuisine renommée. Spécia-
le a BËB i  BW h I W Ir B lités do poissons. Jardin
LyBU M Bj| W KM U ombragé. Garage. Télé 43.
*̂ m m̂'***** *» *«** m W Jean Pulver-Dubey, propr.

A vendre,

do.ooo m.
¦le foin et paille avec avoine
verte. — S'adr. à M. COUK-
VOlSil '.U . Beauregard. 12212



OUVERTURE ou CHAMPIONNAT ¦fc—,.™-  ̂ _*¦__. ̂ ««t... _J___. _F___* __->__!__. '* 13 tau: Floria Olympic ll - Chaux-de Fonds ll
(Division nationale) BgK-- «a-PwM M m  M „_T| _! I ̂ _T __n_SK_B f^K «HS H__  2KW (_*? 

Championnat suisse

Dimanche 6 Septembre ICI IICU 1& II A
H||C"¦ II ll ll % â 1] taes: Bernë P^Oil!.¦ Cil-iiR _8-FOil(3S PrOIH.

a 15 heures arlel-aà- -M^^* W ¦ t̂g ^lllWIW-i-i WSt) V ¦ *ËèW M W Tiff iS «ET Match amical Ut ;
p ^MB^̂ ^̂ ^gM^M^̂ ^a â âMaaa^M__M__________ MM___W____M___K__M__M_ _B____

H Entrées : Messieurs. 2 - , Dames. 1 - ; Enfants . 050

jp bon et beau
a?*taaaaf a >̂t  ̂Rl__v ylîP *̂**- Bon u6temen*» ce,a veut dire : draperies
fi BaBa^aSMaaaaaaaaaa»*̂ llll IjjilSV 

de 
qualité, éprouvées sérieusement à la

lB^»-__SSsf_î ^̂ ^rf®^B|iiil trame comme à la chaîne , coutures faites
r\-».VaV-9 ŷ ,dllltBtiiiïiPIJifi m de main consciencieuse , doublures so-
vH|HBv_^BHHH 11 lides 

et 
bien ada

Ptées-

^aKB l_ ŝlifiS H ÏIIPIIHP Î I 

Beau 

vêtement, cela veut dire : ligne
Wj SSr" ^"'¦̂ SlllBll U UL sobre et pourtant élégante, coupe réus-
^̂ 3|̂ ^a^̂ _-»̂ *̂||i-̂ ^Ĥ ^Bi! Ŝ'**av si©. P'is tombant parfaitement,

¦ El __r̂ l̂̂ BlSSilSF*ll Un bon el 
beau 

vêtement, sur me-
B lll j -̂_a8§8BiP Jjf sure ou de 

confection .se choisit dans
_B0  ̂s_B aBllllllllMÉfili^y wm nos .m .a9asins et . s'achète à un prix

llHIi |̂j| Bi*- . jjjjB-̂  Complets et Pardessus sur mesure
nvfSjS \lliiB '" « iS*Pawec essai« façon moderne, dep. Fr. 15»0.—

mSm i |SMjl|B |Complets et Par-dessus sur mesure !
tBumHrË 11111*̂ 111̂ -̂rEperie anglaise, coupe et façon de
-Sir 1 II \|jlli iill|l|y "-Er ordre, dep. Fr. 235.-

Bfj f Kaf 30," rue Léopoid - Robert — La Chaux -de - Fonds

Le célèbre

Grand Saint Bernard-..

T~**' 'W ,<lf*kvt .̂̂ mm\t -̂—'̂ * T̂T*I|
~ 
^̂ *̂̂ * I  ̂ ilàaa*» ¦ —»*̂ **̂  - j fl " 'T*>k j &.-.'.vi.-.ss. . , .  * • ''HH,ILJII . __B___|

*̂3_-̂ îa—l5—__B—aâg__^ _̂5 M
~^««'

' 7 -̂Jn âm*̂ T̂ZTîlm m'Z —!—M—i—-—¦É^r^rVlT * M "i*"'' î."Jr1î%'' -f- ' , * ' ' ' I ' I ¦J»i?T_fiL̂ BaaaaaaaTal

Le /ce et l'Hospice du Qrand Saint Bernard (24 7Z m.)

. . . attire tOUS les automobi- souple, nne -direction douce,

listes j our deux raisons aisée' d?8 freins énergiques, une
suspension éprouvée, voici quel-

D
'ABORD à cause de l'intérêt ques unes des raisons de sa po-
constant de cette route pularité. Il y en a d'autres,

historique dans une contrée parmi lesquelles l'inégalable
grandiose. carrosserie Fisher, le poids de la

Ensuite parce que la forte Buick, supérieur de 2 à 300 Kgs.
rampe de ce col, les nombreux à celui des voitures de la même
lacets 4e la Combe des Morts, catégorie.
l'étroitesse de la route entre La Buick est construite con-
Bourg Saint Pierre et l'Hospice sciencieusement et cette qualité
permettent de juger pleinement là, entre toutes, explique pour-
des possibilités d'une voiture, quoi on rencontre tant de Buick

Rien de tel que cette route en Suisse. La Buick est la voi-
pour prouver le confort extrême ture pour notre pays,
de la Buick en dépit de toutes Demandez une démonstra-
les difficultés. -ion à l'agent le plus proche.

Un moteur puissant et très Prix à p artir de Frs. 11.300

T ^y "DI I Tf ^ T T  C GENERAL MO TORS_____/£•£ JD LJ IV» JV O CONTINENTAL S.A.

\̂^J ta Nouveautés f Muni i
1 IÏB*j-àIÎ ItK tTmntalÈà* ln? s belle « T 'alite , coloris mode, vert , brun. I
I £91 OP &3llQ£UIiG marron, gris, bleu-roy, marine, f •*» e A j

KtfiSl nSmrSaTkaTimSa'i pour manteaux , qualité épaisse , coloris lil K/ft I"
UI-flS|0IlaB€ brun , vert , etc., larg. 140..... li.Jll

I nifft-SAnstla? P°ur robes, belle qualité, pure laine, larg. 42 ef A S
a ftflUSSVIiaïC 100 cm le m. U.tfU 1

SS I V-tlamnarc à*°l_*> Js *i *Mà» P0UI* manteaux, toute belle qua- A AA Ivciours oc laine me, iarg. MO » ie .». y.yo m
Tweed pour manteaux, dessins modernes 0.90

£B r_ï "«a"l*C brochée , unie, pour doublures , larg. 90 cm., depuis &.&3 !

VClOUrS COIClC uni , lavable , larg. 70 1.05 :

Côtelé imprimé t***'-__. .]«¦-» 2.50
j Cêielé soie imprimé dessins modemes 4.05
I WâPlVPtf ""'• ll ''n,1 's mode, vert , grenat, brun, marine, noir, f i i  e j-rt, j
j VCIVfî l larg. 70, quai, prima UatJU l

! wGllGl imerimé. impressions mode O.Jll S

V Flagelle COI On à -̂S.P 0 U r linger ie. lare 75 eCm. A Ĵ |

- I Oiiorfl molletonné s. tLtnJ^  ̂f f î  I
B__JC IfaalABIa'lBnaP double lace, pour robes de chambres , super- fl AIT «

VCIUIIIIIIC bes dessins, larg. 80 cm le m. l.VJ j

ïoile cirée i»» *» cm 1.50
Couuertures Jacquard et couuertures laine .1.,̂  13.50

i

i - — . . . . .  .. -- ... —_ _. , —_.—

Grand Garaqe Guttmann
108-110, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 24.800

Nous avons le p laisir d 'inf ormer notre
honorable clientèle de la réouverture de notre
nouveau magasin qui aura lieu

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, à 10 heures
t.*^^^amÊ^^^^^^ î^^^^ K̂ K̂ *WKKK Ê̂ ^mmmmt^ û t̂ÊmmmK ^^^miaÊÊ^^^ K̂K ^^m^ K̂KmKmm ^mKm Ê̂ ^^^^mmi ^

^**" AROLA SA.

LA CHAUX-DE FONDS

40, Rue Léopo ld-Robert, 40

YAnS-BWUS
Téléph. : Gare 24.500. Ménage. Léopold-Robert 76. 81,877
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Pris à forfait
ponr grandes courses. Services tous les dimanches pour la Nlalson-
«ontleur. 31208

Sa recommande. Auauste MATTHEY. Prix modérés

Aaichapeaniiemina
Parc OB *-**-*>»'«¦?««

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
depuis Fr. *_-.50

Réparations Transformation!
Teintures 12396 Prix avantageux

Administration de I'IMPARTIAL Compte lll R 00CImprimerie COURVOISIER de chèques IV u ÀJu
Librairie COURVOISIER postaux ¦ ¦ wuu

wmg/gKmmwmmÊÊBWB/K ^m %

K. T_____ L-fc___R_S^-'4 :̂* ¦ * • * r * -
-_-__rv >̂»cBK J ¦'i li _wrt AfcWtf#l BI yJiTiFii ̂  I IVa —•__HjU_U_t-___________l^__̂______-Uî ^M^B-__rk_____l —\*\̂ ****wM*m***̂ mm *̂**m**̂ *\% *̂*̂ L\Mm**\*\*̂ *m*\mLmÊ**\\winm



Etat-civil de La Sagne
pour le mois de Juillet 1931

Kaif-iHances
Du 6; Kehrli , Francis-Gaspard ,

fils de Gaspard et de Berthe-Em-
ma , née Houriet, Bernois et Neu-
cùàlelois. — Ou 14: Monlandon ,
Jacques-Willy, flls de Willy-Cer-
nard et de Irène-Alice , née Feuz ,
Neucliâlelois ,[domiciliés aux Ponts
de-Martel.
Publications do mariages
Du 1": Perret , André Adrien ,

de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel , et Pécoud , Lina - Caroline.
Vaudoise. — Maire , Jean-Ulysse ,
de La Sagne, des Ponts-de-Mar-
tel et Broi-Dessous, et Pelitpierre ,
Andrée-A nna , Vaudoise. — Ma-
tliys , Georges-Edouard , Bernois,
et pêrre l, Jeanne-Hedwige , de La
Sagne, des Planchettes et des
Ponts-de-Martel. — Du 6: Mari-
«ior , Louis-Emile , de Fenin-Vi-
Jars-Saules , et Viiilleumier , Ida-
Nora-Angeline , de Tramelan-Des-
sus et La Sagne. — Boulet , Mar-
cel-Victor , de Echichens et La
Sagne , et Hostettler , Marguerite ,
Rentoila et Neuchàieloise. — Du
8 : Rudler , Charles , d'ori gine
française , el Perrel , Louise-Made-
leine , de La Sagne. — Maire ,
Jules-Edouard , [de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et Brot-Dessous ,
et Reinhard , Eisa, d'Obwald. —
Du 9*. Weber , Alfred-Georges,
Bernois , et Kohler, Olga-Bosa , de
Tramelan-Dessus et La Sagne. —
Perrelel , George-Auguste , du Lo-
cle, et Guillaume-Gentil , Thérèse-
Elisa. de La Sagne. — Du 13:
Vuille-dil-Bille , Maurice-Adrien ,
de La Sagne, et Sciacca, Anto-
nietta , d' origine italienne. — Du
16: Vuilleumier , Camille-Adhé-
mar, de Tramelan-Dessus et La
Sagne, et Imhof , Marguerite-Elisa-
beth. Bernoise. — JeanRichard-
dit-Bressel , Willy, de La Sagne,
et Maulaz , Germaine - Violette ,
Vaudoise. — Du 18: Riva , Halo-
Bruno , Tessinois, et Perrenoud ,
Marguerite-Elisa, de La Sagne.
des Ponts-de-Martel et La Bré-
vine. — Du 22: Schneider, Mar-
cel-Louis, Bernois et Neuchàte-
lois , el Perrenoud , Alice-Louise-
Emma , de La Sagne, des Ponts-
de-Marlel et La Brévine. — Du
25: Vuille, Jules, de La Sagne, et
Grosjean , Jeanne-Blanche, Fri-
bourgeoise. — Du 31 : Perret ,
Constant-Albert , de La Sagne et
des Ponts-de-Martel , et Humair,
Bertha-Ida. — Weber , Théodore-
Jean-Marc , Zurichois, et Roulet ,
Antoinette-Alice , de Echichens et
La Sagne.

Représentants
demandés, pour visiter clientèle
auto avec produit économiseur
d'essence. Commission 30 à 40 fr.
par jour. • Ecrire sous chiffre IV.
93G5 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH-35599-L 1242b

11 LOUER
A la rue du Crôt

Pour le 31 octobre , 1 beau
logement bien exposé au soleil ,
de 4 chambres, alcôve éclairée ,
chambre de bains (non installée),
2 balcons, belles dépendances.

Au plus vite. 1 logement
pareil.

Pour renseignements, s'adres-
ser rue des Crétêts 94, au ler
étage. Tél. 21.081. 12438

Maison d'exnorM-tion cherche
AdaT*nlaTBl<Satrania1aBa_l'r
Entrée ler Octobre Ne seroni

prises en considération que les
offres émanant de personnes con-
naissant bien la comptabilité , par-
lant français et allemand , capable
de correspondre dans les deux
langues et possédant grande ex-
périence dans la direction d'une
organisation de vente et publicité.
— Les offres détaillées , avec indi-
cation des places occupées précé-
demment, copies de certificats et
prétentions, seront à adresser ,
sous chiffre A. F. 12468 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12468

? 

Au magasin de
comestibles

K DE U SERRE (I
Belles Bondelles
vidées , 1.80 la livre

Palées
PERCBIt
Truites. Colins

Ponlets de grain
Poules

Se recommande,
M" B. FENNER.

12391 Tél. 22.454

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

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Paro 8. Tél. 2*2.189.

"¦MF* Echantillons dus dernières
collections sur demande. 12386

rompes Finie» Générales s. fl. - n. REiYiv
fg- Ŝ ĵ̂  

S, Rue Léopold-Robert, 6
«;f̂ gg5B qL'igB'.s'x s'occupe de toutes formalités. 7838
jjSla-s-BBB  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit ai.936

Cours de Danse privés
H Leçons particulières — Leçons a domicile sur demande

sont données à La Chaux-de-Fonds , par '<.

- Pille mONNARD -
Professeur dip lômée de Paris et de Suisse

Gymnastique féminine (méthode moderne), mêmes
arrangements. P2960N* 12iU

S'adresser à l'Institut Mlle Monnard , Place Numa-
Droz, JVeucii-ttcl . Tél. 1038.

llC PIMlSMri
3 SS, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2 M
||j (S. Blumenzweig) I|jj
£«$ vous offre toujours de la première qualité, à des i; 1
(§•1 prix abordables. j|y
ïfcjj Vu que nous achetons notre marchandise avec ,;j
|H quatre autres grandes maisons, nous pouvons \- ' ^j$S donc réaliser les prix les plus bas du jour.
 ̂

Quelques exemples de nos pris i L-\

j! !̂ LlliyGo nid d'abeilles, grande form e fr. U.OU '-«

j a» IdUllul u fourreaux pour dames fr. U.OU ; 'j

|H IdUllul u de cuisine, nouveaux dessins.... fr. U.uU | |
":. H ffîQTCG-UH de savon de toilette fr. uJO |j|
M CtiaUSSetteS 

d8 
n̂̂ sX-rs. fr. 0.45 et 0.50 |'̂ | ClISUSSelteS fantaisie la paire fr. 0.40 j

(|| laDIierS d'enfants depuis fr. 1.75 t-il
fs$S oilufllISuS de dames, broderie de St-Gall .. fr. 1.70 mI 2 aèTt Chemises œft3?v 6.90 ., 8.50 1
5-"l PCtPinÏQPQ 11;i n elle . cravates C flfl ï J
[53 UlluIlHOuu assorties, pour messieurs, fr. Q.9U ps
H LOSQlielteS étoffe ang laise fr . 2.50 ||S3

"-3? RflQ tle lli ,mes ' n QR ' ¦'«Asg DQu fil d'Ecosse, sans défaut, solides.... fr. U.OU S;- ;

W ,̂ DOS soie, sans défaut fr. U.IU ||

f| USIBQOnS P°l" fil et soie, renforcés .... fi-, 1.75 ;; ¦<

fifig rUIlUUcI u pure laine, fermeture éclair, fr. /.O u ;¦
v% PllIlnilOPC Pour messieurs, pure laine, Q en t '"
§£| rUIlUvul U toute dernière nouveauté, fr. 0.Ull g»
®B Rï lOtO Qf Pllllmion do dames , viennent d'arriver , ES
P| UllGlO Cl rUIlUUUl Dernier modèle. E?
j£$s Baisse des prix sur toute notre marchandise * .
K*j en magasin. 12409 f% $

Musique I Musique !
Vient de paraître : v

i&iovnéol
Taise aBa™*»*ra*_ÏB»Œa*«f«2

par J. CIBOLLA (Auteur des succès du jour)
Le LEITMOTIV que vous entendrez partout. 12439

NEUCHATEL PIAÛE
Samedi 5 septembre, dès 20 h. 30

Mm dansante
Illumination FS Tea-Room

Prix d'entrée 50 cts. — Parc à autos gratuit.

SEiHEl!
seraient engagés de suite aux Ateliers 12377

M, BOLLBBER, Prolrès i
On cherche |

Mote-taiira
expérimentée, connaissant également les travaux 'U
d'atelier. Entrée de suite ou époque à convenir. — m
Offres avec copies de certificats et prétentions sous M
chiffre 444, à Publicitas, La Chaux-de- g
Fonds. P444C 12444 I

Mise au concours
Le département 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 7 septembre, à IO heures, au
Restaurant des Endroits (sur les Ep latures*), où il leur
sera donné connaissance des détails techniques et des conditions
d'exécution de ce chemin. P. 2935 N. 12319

Neuchâtel , le 1er Septembre 1931.
Département de l'Agriculture.

Chevaux
pour abattre sont achetés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines, rue du Col-
lège «5 et Paix 71. Téléphone 22.221 La Chaux-de-
Fonds. 11875

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

Se recommandent, Schneider Frères.

i "-¦"' - Soî-PBH ____x_Q_ n____ ____ -_tfr*___) : ¦*&¦£,-*&£?JÂ-Mr _ ¦ ̂ -jLérj*_»CTfcl'

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

Les trois crimes de Veuves-!es-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
¦ DAVESNES
I Fr. 1.50

,_»_I La Route de Paris à Biarritz
Oi FARRERE
W" Fr. 3.75
«3 Vengeance, Plaisir des Dieux
TE S1NMARE

JL Les propos du frère Egide
f | • ENGLEBEBT

-: Nous, les Gueules Noires
49

__ 
ROCHEBONNE

V La Société des Insectes
|f i , ROSNY

%*Sâ La Chanson de Gisèle
^r VERINE
 ̂ Fr. —.50

._- La Folle d'Itteville
W% SIMENON
U Fr. 1.50
O Le Roman Picaresque
Sp* Fr. 1.40
«LJ L'Amour camarade
î*̂  BEDEL

] $L Lire de l'inédit
•&*? Fr' 1,7S
*T ] Lally-Tollendal
•̂  MAZIERE¦̂S Fr, 3.75
LJ Petite et Nadie
 ̂

REGNIER

JL La Vie d'Ibsen
^*S ZUCKER
VBtm Fr. 3.75
J? A l'autexvllle
 ̂ Fr. 3.—

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. 2.—

Zlgo
Fr. 2.-

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold -Roberl 64

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Direction : M. Charles FALLER

Reprise des Courejeluni 11 Septembre
Cours de solfège, de rythmique, de piano, violon, violoncelle,

chant, etc., etc. pour enfants et adultes.
Classes de professionnels pour l'obtention du diplôme.
Renseignements et inscri ptions du lundi 7 au samedi 12, de

17 h. à 18 h. 45, rue Léopold-ltobert 36. P 3649 C 12388

PHOTO D'ART
Vos portraits auront . mmmm m *» mdu charme... de ia vie... fl U U S S E î
Groupes Léopold-Robert 56»

AgrandiSSemeiltS (derrière le «Printemps»)

Reproductions
Travaux industriels iaw> 

Willy BRANDT, Bijoutier
n ¦ Atelier de réparations aaa___--a-

Transformations de bijoux — Bijoux neufs — Bagues
Colliers fantaisies, eto. 1̂ 240

A.Uï pri x les plus avantageux. Travail prompt et soigné.

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

A louer
de suite ou époque à convenir :

Nnma-Droz 104, lM8éX™t
cuisine. 11861

Pignon, 3 pièces et cuisine.

Nord m, stf- l pièicî
Progrès 9, »cnnidBLJ.pié-

SOUBSOI, local pour entrepôt.
11863

Pour le 31 Octobre 1931 :
Vni R 1er étage vent , 3 pièces
JClOl U, et cuisine. 11864

Nnma-Droz 11*1, JKJÏRJ.
sine. 11866

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

â Boyer
ponr le 31 Octobre :

Â.-M. Piaget 69, ;a^rtK
bres, cuisine. 12019

Emancipation 49, T&.
bres, cuisine, jardin. 12020

Léopold-Robert 59, f J S S R
bres, bains, cuisine. 12031

Léopold-Robert S9,3nh?m
g.8'

bres, cuisine. 12022
Pnnrtp oo \i ler éta8e» 3 cham-
riUglCS 11, bres, cuisine. 12024

RflPllPP \% rez-de-chaussée,
uUlllcl 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément. 12025
P fnnii  ^A rez-de-chaussée, 3
OlttllU IV. chambres, cuisine.

12026

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

n viEmlre
pour cause d'âge, dans une im-
portante localité du Jura-Bernois,

Hôtel avec Café-Restaurant
et dépendances, d'ancienne renom-
mée. — S'adr. Etude A. Latby,
rue du Parc 9, La Chaux-de-
Fonds. 12339

Madame Vve Constant QAGNEBIN , ^:-v; ' ses enfants et famille , très touchés des nom- ; I
' creuses marques de sympathie reçues à l'occadion ; 1g
. ï-i de leur grand deui l, remercient de tout cœur ceux '$Ê
p£j qui les ont soutenus pendant cette douloureuse Ë3
M épreuve. 12398 ¦
|| Boudevilliers, le 3 septembre 1931. m*

f ;.:;i Les enfants. la fiancée et familles parentes gB
-•*!' de feu Monsieur Hans GEItBEIt , profondément < |

r "} touchées des nombreuses marques de sympathie reçues g3
KM pendant ces jours de douloureuse séparation, adressent tï .J
pg3 leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui les H^S
V 7" ont entourées de leur si précieuse affection , ainsi que I
S^J pendant sa 

maladie , et tout particulièrement MM. les ' ?2A
''«*ï fossoyeurs et les familles du quartier de la Prévoyance. f-S**
H 12393 H

** Le Comité da F.-C. «Etoile» a le pénible ¥£u

• 

devoir d'informer les membres de la So- hg&
ciétè du décès de ' IjHMonsieur M MIIUIR |

'¦«3 père de M. Edmond Muller , membre passif , ES
' v et grand-père de notre ami Gaston Muller, membre junior. !;ijj
:?{'! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi gfll
. Î3 4 courant, à 15 heures. hK'|

M Domicile mortuaire : Rne IVama-Droz 108. 12388 ' bgï

¦̂ - .j Confle-tot en t 'Et»rnel, car c'est de Lui w*3
*« i que vient la délivrance. f ;,3

Hj Madame veuve Groux-Clottu et ses enfants, à Malley "&
Wë (LauHanne); |s_
sâp Madame et Monsieur Chs. Clottu et leurs enfants, à ' Kl
En| Neuchâtel ; E|
%M; Madame et Monsieur Durons à Paris ; | ¦
*|̂  Les familles Gysin , Versoix, Bachmann, Balmer, à f & S
^3 

La Chaux-de-Fonds et au Locle, j a-ài
j ^ Madame veuve William Fête, à La Ghaux-de-Fonda , l**a
Igfi ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire à M
 ̂

leurs amis et 
connaissances 

de la mort de 'j t W:

I madame Constance FÊTE I
m n«&«e CEOTTII f|
f- .̂  leur chère sœur, tante et grand'mère, que Dieu a re- ' 'y
ESi prise dans sa 68me année. ["*•*-§
g| La Chaux-de-Fonds, le 2 Septembre 1931. 12349 *¦*%
!¦';{ L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu Vent- î' îs
'.! ¦'; *] dredl «4 et., à 13 h 30. — Départ de l'Hô pital. i

~ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

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

Atelier de mécani que t.-es com-
plet , grosses et petites machines.

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

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'cElection» , les mercredis
et jeudis da chaque semaine.

AUTOS
« Ansaldo», conduite intérieure.
4-5 places, en parfait état, est a
vendre à bas prix , taxe et assu-
rance payées ;, pressant; ainsi
qu'une «Bnick» , transformable
en camionnette, ancien modèle, en
bon état de marche, 500 fr. 12435
S'nd. an bnr. de l'«lmpartial»

Petit commerce
A remettre de suite, au. cen-

tre de la ville. Magasin d'Epi-
cerle-Mercerie , possédant re-
présentation! Petite reprise. Ven-
tes assurées. - Offres écrites sous
chiffre X. P. 12412, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12412

Pprflll daiie les rues de la ville ,
l Cl UU une montre bracelet or.
La rapporter contre récompense
rue Numa Droz 98, au Sme étage.

12359
pnnrln de la Place Neuve à Bel-
rclutl. Air, en passant par la
Poste de la Charrière, un tour de
cou en fourrure (martre). — Le
rapporter , contre récompense, a
Mme Monnin, rue de l'Epargne 16.

1J372

Faiie-pan .HlL&ffivffi^
MM. les membres de l'Union

Chorale Les Hauts - Gene-
veys sont informés du:décès de

Monsieur Camille SCACCHI
membre honoraire, père de M.
Walther- Scacchi, membre actif,
et de M. Camille Scacchi flls,
membre passif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Same-
di 5 Septembre; à 13 h. 30.
12430 . Le Comité.



Le bolchévisme
dans l'Amérique du Sud ?

Au Chili la situation devient sérieuse - Les
biens des étrangers sont menacés

SANTIAGO (Chili), 4. — Plusieurs unités de
la marine chilienne ont quitté Valparaiso hier
ap rès -midi pour se joindre aux mutins. La garde
civique de Santiago , f orte de quinze mille hom-
mes, a été alarmée mais n'a p as encore été
mobilisée.

Au moment où les navires de guerre révoltés
quittaient la base navale de Talguhueno, les
off iciers commandant les batteries de terre ont
donné l'ordre d'ouvrir le f eu sur ces navires,
mais les artilleurs ont ref usé d'obéir.

Hier soir, les agitateurs étaient très actif s
et s'eff orçaient de provoquer la chute du
gouvernement. Ils demandent la conf iscation
des maisons de commerce appart enant à des
étrangers, l'expul sion de ces derniers et la ré-
p artition des terres aux ouvriers. Le gouver-
nement a rip osté en déc larant que les salaires
du p ersonnel des services p ublics seront ré-
duits p our le mois de sep tembre.

Démission collective du cabinet
serbe

Le roi a nommé un nouveau gouvernement

BELGRADE, 4. — Le Conseil des ministres a
constaté que la promulgation de la nouvelle
Constitution avait modif ié la situation. Le pré-
sident du Conseil, M. Zivkovitch, a décidé en
conséquence de présenter au roi la démission
collective du cabinet. Le p résident du Conseil
a été alors reçu au pa iais roya l et a remis au
roi la démission du cabinet

Une nouvelle séance du Conseil des ministres
a eu lieu au cours de laquelle le président du
Conseil a inf ormé ses collègues que le roi avait
accep té la démission et l'avait chargé de cons-
tituer le nouveau gouvernement. Sur la p ropo-
sition des dirigeants du Conseil, le roi a nommé
le nouveau gouvernement dans la même f orma-
tion que l'ancien. Tous les ministres ont p rêté
serment
Tfif^ 600 avions survolent Bologne — Mais au

départ, un appareil tombe dans la foule,
tue 3 spectateurs et en blesse 11

1 BOLOGNE, 4. — Au cours de la matinée
d'aujo urd'hui, 600 app areils ay ant p articip é aux
manoeuvres de ces jo urs derniers, ont ef f e c t u é,
en p artant de Ferrure, un déf ilé, si l'on p eut
ainsi dire, dans le ciel de Bologne. Le roi, le
duc d'Aoste, le maréchal Badoglio, le ministre de
la guerre, ainsi que les rep résentants du corp s
dipl omatique et de l'aéronautique des dif f éren-
tes nations y assistaient. La f lotte aérienne était
commandée p ar  le général Balbo, ministre de
l'aviation. Elle eff ectua quelques exercices.

Cette j ournée f u t  troublée, malheureusement
p ar  un accident, au moment du dép art de Ter-
rare. Un appar eil volant encore à f a ib le  altitude
est tombé p armi les sp ectateurs. Trois p erson-
nes f urent tuées, trois autres grièvement bles-
sées et huit, y compris le pilote, f u r e n t  légère-
ment atteintes. 

PARIS, 4. — Le ministère de (l'air français
communique «qu'après s'être concertés, les mi-
nistère italien et français ont décidé dans un
¦commun accord die renoncer à concourir pour
3a coupe, Schneider. Néanmoins celle-ci ne

^ 
.sera

pas retardée de «six mois, mais reste fixée au
12 septembre. Par ailleurs , on annonce que la
milliardaire anglaise Lady Houston va créer une
«nouvelle coupe pour une «course européenne à
•laquelle pourront participer tous les aviateurs
du monde entier. «Le gagnant du trophée Hous-
•ton recevra un prix «de 011116 livres.

La France et l'Italie renoncent
à concourir pour la Coupe Schneider

OSLO, 4. — L'exp lorateur arctique Ruser
Larsen actuellement à Bergen a déclaré qu'il n'y
a pa s  lieu de se montrer p essimiste à p rop os du
«Nanti^lus». Cep endant des prép arat if s  sont f a i t s
p our se p orter à son secours en cas de néces-
sité. Les experts estiment que les f aibles si-
gnaux entendus p ar le vape ur «Ingertu» ne pro-
viennent pas  du «Nautilus». On parle d'envoyer
au Spi tzberg le «Frithj oi Nansen» si la situation
du sous-marin devient alarmante.

L'équipage, crolt-on, aurait quitté le sous-
marin

On annonce que les autorités ont pris tou-
tes les dispositions nécessaires pour obtenir
des renseignements sur le sort du «Nautilus».
Toutes les stations norvégiennes à ondes courtes
ont reçu l'ordre de se tenir à l'écoute pour
recueillir les signaux que pourrait émettre le
sous-marin. Il est vraisemblable que l'a fai-
blesse des signaux entendus par l'Ingerter et
une station de baleiniers près des îles du Cap
Vert est due au fait que l'équipage a quitté le
sous-marin et tenté, sur la glace, d'émettre
des signaux au moyen d'un poste de T. S. F.
.transportable.

On a des Inquiétudes au sujet
du ,, Nautilus "

L'Autriche et llemaonirenoncent au Zolluerein
Un avion italien tombe dans la foule à Bologne

Les Suisses vainqueurs au tir de Lemberg

Au tir International de Lemberg

Lo victoire des Suisses
LEMBERG. 4. — L'équipe suisse qui participe

au match international de tir à Lemberg a ob-
tenu la première place avec 5483 points, soit 41
points de plus que lors du match international
de tir qui eut lieu à Anvers.

Voici les résultats individuels :
1. Zimmermann, 1109 points ;
2. Reich, 1099.
3. Demierre, 1096 ;
4. Salzmann , 1090 ;
5. Lienhard, 1089.

Total, 5483.
Le champion du monde dans les trois posi-

tions est M. Karl Zimmermann, de Lucerne,
aveo 1109 points.

La Finlande vient en second avec 5388 points,
la Suède en troisième avec 5343 et l'Italie en 4me
rang.

Le Suisse Zjmmermann est champion du mon-
de, le Finlandais Leskinen est second, le Sué-
dois Luidgren est troisième.

Le Suisse Zimmermann est champion du mon-
de au tir debout avec 360 points. Lienhard est
champion du monde au tir à genoux; Sven,
champion du monde au tir couché avec 393 p.

Ce magnifique résultat causera une grande
j oie dans toute la Suisse. Les résultats obtenus
sont en effet particulièrement brillants. Il suffit
pour s'en rendre compte de les comparer à ceux
obtenus l'an dernier à Anvers, soit par les nô-
tres, soit par les vainqueurs, les Américains. En
Belgique, les champions des Etats-Unis avaient
fait respectivement : Renshâw, 1100 points; Zei-
zinger, 1095; Seharp, 1088; Swanson, 1086; Fi-
scher, 1073, soit ensemble 5442 points.

Les Suisses avaient totalisé : Hartmann, 1099
points; Zimmermann, 1086; Tellenbach, 1075;
Reich, 1075; Demierre, 1074, total 5409 points.

On voit donc qu'aucun d'entre eux n'avait
obtenu les 1109 points qui ont valu à Lemberg
la maîtrise mondiale à Zimmermann.

Il est vrai qu'à Stockholm, les deux cham-
pions Hartmann et Zimmermann avaient atteint
le chiffre record de 1114 points. Par contre le
résultat de l'équipe entière était légèrement in-
férieur — 5442 points au lieu de 5483 hier —
ainsi qu'en fait fol le tableau suivant: Hart-
mann, 1114, Zjmmermann, 1114; Tellenbach
1086 Lienhard 1067; Reich, 1061. Dans les
trois positions: 5442 points.

Il est intéressant de souligner qu'à Lemberg
le merveilleux résultat de la Suisse a été obte-
nu grâce à un tir extraordinairement serré.Tous
les équipiers, sans exception, ont fait mieux que
Précédemment.

Comparés à leurs résultats à Anvers, Zim-
mermann a gagné 23 poin'e, Reich 25 et De-
mierre 24 ; Lienhard , qui ne nous représentait
pas l'an dernier, a fait un point de plus qu'à
Stockholm (l'année record jusqu'Ici). Enfin, le
dernier venu de notre équipe, Salzmann, a, pour
son coup d'essai dans un tir international , fait
un coup de maître ; son résultat de 1090 points
permet de le comparer aux meilleurs .

Cette année, on sait que les Américains, se
reposant sur leurs lauriers de l'année dernière,
avaient décidé de s'abstenir. Par contre, les ti-
reurs finlandais menaçaient de devenir les con-
currents directs de nos représentants.

Des viticulteurs neuchàtelois en Champagne. —
Ils étudient l'organisation des coopératives

REIMS, 4. — Un groupement de viticul-
teurs suisses de la région de Neuchâtel a visité,
en voyage d'étude, les vignobles champenois.
Il a été reçu par les dirigeants des coopératives
viticoles des grands crus. Les viticulteurs suis-
ses se sont documentés isur le fonctionnemeni
de ces coopératives dans le but de créer des
organisations similaires.

A la Société des Nations

L'Autriche et l'Allemagne
déclarent renoncer à l union

douanière
GENEVE, 4. — Hier matin à 11 heures à la

séance publique de la commission d'étude p our
l'Union européenne, M. Schober, ministre des
Af f a i r e s  Etrangères d'Autriche a f ait  la décla-
ration off icielle que le gouvernement autrichien
renonçait à p oursuivre le projet d'union doua-
nière. Après lui, M Curtius, ministre des Af f a i -
res Etrangères du Reich a p ris à son tour la
p arole et a déclaré que le gouvernement alle-
mand d'accord avec le gouvernement autri-
chien renonçait à l'intention de poursu ivre le
pr oj et primitivement envisagé.

M. Flandin, ministre f rançais des f inances, M.
Grandi, ministre italien des Af f a i r e s  étrangères,
et M. Kr of ta, ministre tchécoslovaque, ont p ris
acte de ces déclarations. Ils ont exprimé l'es-
p oir que le malaise crée par  le projet d'union
douanière va se trouver dissipé et que des con-
ditions plus f avorables au développement de la
coop ération europ éenne seront ainsi crées. La
commission tiendra une nouvelle séance cet
après-midi.

L'impression à Vienne
Les déclarations faites à Genève par MM.

Schober et Curtius n'ont causé aucune surprise
à Vienne. De l'avis de personnalités influentes,
elles ne provoqueront aucune tempête au sein
du Parlement, d'autant plus que leis partis de
l'opposition, parmi lesquels les socialistes, ne
montrent pas la moindre intention de se joindre
aux manoeuvres constatées ces j ours derniers
et dirigées contre M Schober. On considère
comme particulièrement important pour la po-
sition de M. Schober, qu'aucun danger réel ne
menace M. Curtius. Ces circonstances contri-
bueront à renforcer, au point de vue de la po-
litique extérieure, la position de M. Schober.

A Berlin on parle ,,d'effondrement
lamentable "

La p lup art des j ournaux commentent les dé-
clarations f aites à la commission d'étude p our
l'union europ éenne à Genève.

La «Vossische Zeitung» dit que le p lan d'union
douanière n'était p as viable. S'il est vrai que
les représentants de la France ont exigé une
promesse solennelle non seulement p our le p ré-
sent mais aussi pour l'avenir, les déclarations
de MM. Schober et Curtius représentent un
compromis acceptable.

Le «Boersenkurier» estime que le p lan d'union
douanière était insuff isamment p rép aré.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung» p arle du
lamentable eff ondrement de la p olitique d'u-
nion douanière allemande à Genève. L'union
douanière, p our le j ournal, était déj à déf initi-
vement perdue au mois de mai et la renonciation
était inévitable.

Le «Tag» déclare qu'il est oiseux de se dis-
p uter maintenant sur la question de savoir
si la p olitique d'union douanière était bonne
ou mauvaise. 'Il estime que n'importe quelle po-
litique est f ertile si elle vient à son heure ou
si elle est entrep rise avec tes bons moy ens.

La «Deutsche Zeitung» proclame que si M.
Stresemann avait été â la tête du mouvement,
la déclaration de renonciation aurait été ép ar-
gnée â l'Allemagne.

Pour aller au Righi en automobile !...
LUCERNE, 4. — Jusqu'à présent, on sait

que la montagne la plus fréquentée de la Suis-
se centrale et aussi la plus réputée, le Ri-
gthi , n'est accessible qu 'à pied ou par le train.
Aucune route n'en gravit les flancs escarpés.
Or, on annonce qu'un consortium zurichois,
dans lequel , naturellement, les automobilistes
sont fortement représentés, s'est constitué en vue
de construire une route partant de Gersau, sur
le versant sud-est de la montagne et gagnant
non pas les 1.300 mètres du Righi-Kulm, mais
son contrefort, le Righi-Soheidegg. qui, du
reste, n'est que de 135 mètres moins élevé.
Maintenant, on l'atteint par un embranchement
de la voie ferrée partant de Vitznau et qui
bifurque au Righi-Kaltba d

La route en question aura une largeur de 5,5
mètres et une pente maximum de 8 à 10 pour
cent. La nouvelle route suivra tout d'abord la
vallée du Tiefenbach jusqu'à Gschwend, situé à
l'altitude de 650 mètres. De là, le tracé esca-
lade, par une série de lacets, les pentes es-
carpées du Rigtii-Seheidegg, franchissant une
différence de niveau de plus de 600 mè-
tres. Ce dernier tronçon constituera un
magnifique point de vue sur le lac des Quatre-
Cantons et toute la région avoisinante. Il est
vrai que ce ne sont là que des proj ets et qu'il
y a peut-être encore loin d'ici à leur réali-

sation. Toutefois, on assure que la population
de Gersau iserait favorable au proj et en ques-
tion.

Un ballon s'enflamme
Deux aérostiers militaires font

une impressionnante
descente en parachute

BERNE, 4. — Jeudi après-midi, un ballon re-
tenu par un câble et dans la nacelle duquel se
trouvaient un caporal et une recrue, fut em-
porté par un coup de vent alors qu'il se trou-
vait à 200 mètres au-dessus de l'Almend, à
Berne. Le vent poussa le ballon dans la direc-
tion de r«Eir_nen_ial. Au-dessus de Lùtzelflùb,
il fut pris dams un violent orage. Comme une
flamme apparaissait près de l'aérostat, les deux
occupants sautèrent en parachute. Tous deux
atterrirent dans d'excellentes conditions en pLin
champ, près de Liitzelfluh. Le ballon vint plus
tard s'abattre dans la région de Hasle-Ruegsau.

Le ballon qui a été emporté par le vent
j eudi après-midi servait de ballon d'exercices
à iT'école de «recrues des aérostiers. Il a été re-
trouvé à Weggisen, entre Rigenthal et le Biem-
bachgraben. La partie avant avait été détruite
par le feu. La compagnie des pionniers aéros-
tiers 2 se rendit aussitôt sur les lieux et put
amener à Berne la partie du ballon qui était
intacte.

Le sang-froid du caporal...
La «Gazette» ajoute à ces renseignements d'a-

gence que le caporal Herter , élève de l'Ecole po-
lytechnique et familier du vol à voile, conserva
un tel sang-froid qu 'il tira sa montre au cours
de la descente et prit des notes afn de rédiger
un rapport à d'usage de son chef le maj or
Schmidt de Vaux-sur-Morges.

Dans de bafflon, aucun instrument de bord
quatre sacs de lest seulement Les restes de
l'aérostat furent ramenés à Berne. l

A qui le fauteuil ?
BERNE, 4. — M. Leuenberger, conseiller na-

tional, à Huttwill (canton de Berne, parti des
paysans, artisans et bourgeois) ne se portera
plus candidat aux prochaines élections pour le
conseil national, ceci pour des raisons de santé.

La Bourse est faiblarde ces jours-ci...
ZURICH, 4. — La Bourse a été faible pour les

actions bancaires et industrielles. La réouver-
ture des Bourses en Allemagne n'a pas éveillé
un grand intérêt, étant donné que les bourses
allemandes, vu «les restrictions qui ont été ap-
portées par décrets-loi à leurs opérations, ne
pourront pas fonctionner normalement avant
bien des semaines. Les actions des grandes en-
treprises électriques et d'autres exploitations
industrielles seront offertes au comptant, con-
formément aux instructions du comité de la
société de «la bourse zurichoise, à partir de
lundi prochain 7 septembre.

En Suisse
Un petit lieutenant qui va recevoir la leçon

qu'il mérite
ZURICH, 4. — L'auditeur de la cinquième di-

vision a déposé une plainte auprès du tribunal
de division pour abus de la force qui lui était
conférée contre le premier-lieutenant qui avait
fait intervenir dés soldats et fait emmener deux
chauffeurs de taxis par des militaires à la pla-
ce de la gare à Zurich , à l'occasion d'une alga-
rade qui s'était produite entre les chauffeurs de
taxis et des officiers.

Chronique jurassienne
Terrible accident à Bienne. — Une Jeune cy-

cliste vient se jeter contre une automobile.
Mercredi à 13 h. 55, un terrible accident est

arrivé à la rue du Stand. Une cycliste. Mlle Ma-
deleine Bessire, âgée de 15 ans, descendait la
venelle très en pente située entre les numéros
51 et 53 de ia rue du Stand, «lorsque, arrivée au
bas, elle se trouva soudain en présence d'une
automobile, conduite par Mme Boliiger, qui mon-
tait la rue, du Stand. La malheureuse cycliste,
perdant sans doute son sang-froid, vint se jeter
avec violence sur le radiateur de l'automobile,
où elle resta inanimée. Mme B. stoppa immé-
diatement et se précipita au secours de Mlle B.,
qui , par la secousse occasionnée par l'arrêt im-
médiat de d'auto, était tombée à terre. On trans-
porta l'infortunée cycliste au domicile de ses pa-
rents, où le docteur Steiner, mandé d'urgence,
diagnostiqua de graves blessures tout particu-
lièrement dans la région du nez. Mlle B. souffre
en outre d'une forte commotion cérébrale. Les
dégâts matériels sont importants et s'élèvent
pour l'auto de Mme B. â 200 francs. Le vélo est
complètement détérioré. Aucune faute n'est im-
putable à l'automobiliste, qui a fait preuve d'une
parfaite correction.

Chronique neuchateloise
A Boudevilliers. — Une camionnette renversée.

(Corr.). — Hier soir à 7 heures, une ca-
mionnette appartenant à une maison de trans-
port de Renens descendait à vive allure le village
de Boudevilliers. Elle transportait une charge
de fer de 1800 kilos environ. Arrivée à la
croisée des routes donnan t sur Valangin et
Fontaines, le véhicule fit une formidable em-
bardée et vint se j eter contre la Boulangerie
qui se trouve à proximité de ce croisement ,
fit un violent tête-à-queue pour se renverser
finalement. Trois persones se trouvaient sur la
voiture et par une chance miraculeuse aucun
des occupants ne fut blessé. La camionnette est
dans un piteux état et il a fallu la laisser sur
place.


