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Genève, le 7 sept embre.
Il est hors de doute que la renonciation des

gouvernements allemands et autrichiens à l'u-
nion douanière p roj etée entre l'Empi re et la
j eune Rép ublique, — qui eût été, volens nolens,
la préf ace à une agitation p olitique d'ailleurs
diff icilement évitable —, f ut  appo rtée , j eudi ma-
tin, devant la commission europ éenne, de f açon
tellement amphigornique que le sentiment géné-
ral y a vu l'acquiescement f orcé, pour l'instant,
des deux Etats, à un état de choses europ éen
qui les contraignait à un recul momentané. Rien
de plus .

C'est pour cela que les rep résentants de la
France, de l'Italie et de la Tchécoslovaquie ont
p ris acte, en quelques mots seulement, des dé-
clarations du chancelier Schober et de M. Cur-
tius. Ils ont voulu, de la sorte, ne p as entrer,
à la suite de ces ratiocineurs, dans des consi-
dérations qui n'auraient f ait qu'aider à la noy ade
du véritable débat , opéra tion à laquelle venaient
de se livrer, avec tant d'ingéniosité , les p orte-
p arole de l'Autri che et de l'Allemagne.

Cep endant , malgré cette sécheresse assez élo-
quente de l'entérinement des lettres de recul des
deux comp ères, tout le monde comprend bien
que la question n'est p as du tout déf initivement
résolue dans le sens de la négative. Les circons-
tances ont simp lement app aru trop déf avorables
aux gouvernements de Berlin et de Vienne p our
Qu'ils p uissent s'obstiner dans leur dessein.

Il appa raît hors de conteste p ossible que si
les conj onctures f inancières avaient été tout au-
tres, même l'arrêt de la Cour de j ustice de La
Hay e eût-il condamné, de manière f ormelle, l'u-
nion p roj etée, celle-ci se f ût  f aite p our la suf -
f isante raison que p ersonne n'aurait été enclin
à f ormuler un veto qui dût aller j usqu'à l'em-
p loi de la f orce po ur se f aire resp ecter.

Ce qu'on p eut dire, en toute certitude, c'est
que Vienne et Berlin ont eu la colère raisonneu-
se et Temp ortement p révoyant p arce que, dans
l'état d'instabilité f inancière auquel l'Angleter-
re se trouve exp osée à son tour, — et non sans
l'ef f e t  d'une j ustice immanente qu'on ne brave
j amais en vain —, il n'est p lus que la France
qui p uisse app orter à l'Autriche l'aide sans quoi
elle s'abîmerait dans la banqueroute.

En d'autres termes, c'est l'or f rançais qui
achète la relative et temp oraire sagesse des
gouvernements d'Autriche et d'Allemagne. Ce
« troc » est p rof ondément immoral en soi.

Je suis convaincu, — et les événements don-
neront raison à mon pessimisme comme, mal-
heureusement, ils ont tous conf irmé, depuis ré-
tablissement d'une p aix imbécile, mes f âcheux
p ronostics —. j e suis convaincu que cette ma-
nière de résoudre les questions p olitiques n'est
p oint la bonne. Quand donc verrons-nous un
homme d'Etat f rançais assez clairvoy ant, et sur-
tout assez courageux, pour p oser le p roblême
européen comme il doit l'être ?

La France se trouve dans une p osition (qu'el-
le ne retrouvera p as dans l'avenir) éminemment
f avorable à la tenue d'un langage haut et f erme de
sa p art. Elle est aujo urd'hui admirablement p lacée
p our pl acer les gâcheurs de la p aix devant ce
dilemme : collaboration politique loyale , non
dans les mots, mais dans les f aits ; ou bien dés-
intéressement de sa p art â ce qui p eut se p asser
au-delà de ses f rontières, qu'il s'agisse de l'Al-
lemagne j ouant sans cesse de l 'épouvantail ré-
volutionnaire, ou de r Angleterre qui, à la veille
de voir s'écrouler sa puissance, entend encore
se tenir au rôle d'arbitre de notre p olitique con-
tinentale.

Nous ne voy ons pas ce que la France risque-
rait à prendre une telle attitude et à s'y op i-
niâtrer ; nous voyons f ort bien, en revanche,
ce qu'elle est appelée â p erdre, — et la pa ix
europ éenne avec elle —, en consentant à des
marchandages sans p udeur, en accep tant de
p ay er de son or des app arences de sagesse p o-
litique qu'elle serait en droit de ne vouloir
acheter à aucun prix, et qui, dans leur hyp o-
crisie, sont d'ailleurs presq ue des provocations
même dans de f eintes reculades.

Tant qu'il n'y aura pas, à Paris, un homme
d'Etat résolu de tenir ce langage, non de la
f orce, mais de la raison tranquille et assurée
de soi, les équivoques subsisteront qui nous
maintiendront dans l'état d'incertitude, d'inquié-
tude où nous sommes de ce que demain sera
p our notre chère vieille Europe.

Et p uis, de quoi sert-il à la France de demeu-
rer le p ay s de l 'épargne, de la p révoyance, si
son « bas de laine » doit servir à nourrir les ci-
gales europ éennes qui, p ar calcul ou par insou-
ciance, ne marquent aucun souci du lendemain,
vivent largement au jour le jour , pr atiquant la
po litique de « Après moi le déluge ? _

Un j ournaliste de mes amis me disait ce ma-
tin, dans les couloirs du secrétariat de la So-
ciété des Nations : « Le chancelier Schober s'i-
maginait p artir d'ici p our Vienne avec un chè-
que sur la Banque de France ; il ne l'aura p as /»
Pas immédiatement! Mais dès que le Conseil

se réunira p our examiner la demande de cré-
dit de l'Autriche, et qu'il lui plaira de prendre
très au sérieux la dip lomatique renonciation de
Vienne et de Berlin à l'anschluss économique
que f era-t-il, sinon consentir ce crédit ? Et qui
avalisera sa signature, sinon la France ?

L'or de la Banque de Fr ance n'est p as iné-
p uisable. Lorsque les Français auront p rêté sans
discontinuer à des débiteurs retors. Us se trou-
veront quelque j our réduits eux-mêmes à la p or-
tion congrue. Et quoi, alors, de notre dernière
esp érance de p aix europé enne ?

Il y  a deux choses qui écartent encore de
nous la menace d'une nouvelle guerre.

Il y a les armements de la France, qui ne
saurait avoir l'idée de chercher noise à p erson-
ne, et dont le rôle est dès lors celui de gen-
darme de l'Europe. Et il y a l'or de la France,
qui lui assure le « nerf de la guerre » au cas
où celle-ci lui serait de nouveau imp osée. On
va s'eff orcer de réduire ses armements à un
minimum qui serait incomp atible avec la sécu-
rité europ éenne, et on lui soutire son or p ar
tous les moy ens !

C'est ainsi que l'Europ e se p récip ite à un
nouveau cataclysme, qui ne sera p as moins ef -
f roy able, qu'il s'agisse de guerre ou de révo-
lution. Jamais les Cassandres et les Sayonaro-
les n'ont été moins écoutés. Tout le monde a
des yeux po ur ne p as voir et des oreilles p our
ne pas entendre.

Tony ROCHE.

De « La Revue » :
A propos de la mort d'Eugène WullsChleger,

le -vétéran socialiste bâlois, un j ournal de la
Suisse allemande rappelle le rôle j oué par te
défunt dans l'affaire Wohlgemutih, assez oubliée
aujourd'hui, mais qui fit beaucoup dé bruit dans
les années quatre-vingts du siècle passé. A jus-
te titre, car cette histoire d'agents provoca-
teurs, fort peu reluisante par certains côtés,
faillit amener un grave conflit entre notre pays
et l'Allemagne; ce ne fut que grâce au sang-
froid du Conseil fédéral et notamment à la fer-
me attitude de Numa Droz qu 'il put être évité.
Ce f at là. par ailleurs , une belle page inscrite
dans notre histoire. Relisons-la rapidement.

Bismarck, après avoir été durant quelques
années en coquetterie avec les socialistes, leur
avait déclaré la guerre et en 1888, il s'occupait
de faire passer au Reichstag une loi d'excep-
tion les visant et qui , à l'étranger, fut fort cri-
tiqulée. A Zurich, en particulier , un groupe de
« réfugiés » allemands combattit âprement ce
proj et. Le tout puissant chancelier, piqué au vif ,
fit tenter certaines démarches, sans résultat. De
plus en plus irrité, il voulut créer une occasion
d'intervenir. Comme toujours, en pareil cas, il
recourut à des mouchards chargés de j ouer le
rôle d'agents provocateurs et de fomenter des
troubles chez nous. Le « conseiller de police »
Kriiger, agissant selon les instructions du mi-
nistre des affaires étrangères von Puttkanimer ,
choisit, à Berlin , un certain nombre de drôles,
qu 'il envoya à Zurich, munis de tracts incen-

diaires et de dynamite... fournie par l'arsenal
de Potsdam !

Le coup fit long feu. Qrâce à la perspicacité
du capitaine Fischer, de la police zurichoise,
ces individus ne tardèrent pas à être démas-
qués et le Conseil fédéral prit contre eux un
arrêté d'expulsion.

Bismarck, cependant, ne se découragea pas
pour si peu et il résolut de procéder à une nou-
velle tentative. Mais, cette fois-ci, on devait
procéder plus habilement, ou pour mieux dire
moins maladroitement. On choisit, pour diriger
cette vilaine besogne, l'inspecteur de police
Wohlgemuth, un Prussien stationné à Mulhouse,
connaissant bien la région frontière et ayant
de nombreuses relations à Bâle, où l'on se pro-
posait de tenter le coup qui avait échoué à Zu-
rich.

Avec une effronterie insigne l'inspecteur
Wohlgemuth se rendit lui-même à Bâle pour
choisir son «personnel» et il réussit à s'abou-
cher avec certains milieux socialistes de la cité
du Rhin. Wullschleger, alors un tout j eune hom-
me, mais qui j ouait déjà un rôle influent dans
le parti, eut vent de ces démarches et résolut
aussitôt de déj ouer la manoeuvre de l'audacieux
inspecteur. Deux de ses camarades, le tailleur
Lutz et un Bavarois, domicilié à Bâle, se mirent ,
sur ses conseils, en rapports avec Wohlgemuth ,
lequel accepta avec empressement leurs servi-
ces, leur promit une belle rémunération et leur
donna même par écrit les instructions néces-
saires. — Allez-y carrément !... leur disait-il.

U s'agissait maintenant de mettre la main sur
l'inspecteur. Sous prétexte de renseignements,
Lutz le décida à venir à Rheinfelden. Avisé, le
capitaine de police Brunner , avec quelques
hommes, se mit aux aguets dans une chambre
contiguë à celle où devait avoir lieu l'entretien.
Il fut bien vite édifié. Faisant irruption dans le
local, il procéda séance tenante à l'arrestation
de l'inspecteur qui, fort penaud , fut conduit en
prison.

On imagine la fureur du chancelier de fer. Sur
son ordre, le ministre d'Allemagne à Berne ré-
clama la libération immédiate de Wohlgemuth
et il exigea satisfaction. Soutenu par l'opinion
publique, le Conseil fédéral, en dépit des notes
cohiminatoires de Berlin, refusa , fermement ei
dignement, d'obtempérer à ces inj onctions. Quel-
ques jours plus tard, Wohlgemuth, expulsé du
territoire de la Confédération , était reconduit
à la frontière. La même mesure fut prise con-
tre le tailleur Lutz , Allemand , lui aussi. Et peu
à peu, l'émotion intense qu'avait provoquée cet-
te affaire se calma.

Battu sur toute la ligne, Bismarck crut se ven-
ger en dénonçant quelques semaines plus tard ,
le traité d'établissement avec la Suisse. Mesqui-
nerie qui fut jugée comme elle le méritait, chez
nous et autre part. Q.

L'affaire WolUgcmutli

T_T:c_.e "belle _:e___txée

Après les championnats du monde de Copenhague- —i Â son arrivée à 1a gare du Nord, Lucien Mi-
chard est porté en triomphe par ses admirateurs.

la ville de cent mille femmes
Cette ville se trouve lout naturellement en

Amérique. Elle a une population de 115,000 ha-
bitants, qui ne comprend que 15,000 hommes.
Cette bizarre circonstance n'est pas due à quel-
que expérience extraordinaire de sociologue en
ma] de recherche (sensationnelle , mais simple-
ment au fait que la ville en question — elle
se nomme Troy — abrite tout spécialement des
industries textiles. Ces dernières livrent une
quantité immense de chemises, cols, mouchoirs
etc., tous produits dont la fabrication néces-
site de la main d'oeuvre féminine.

Les ouvrières qui , petit à petit, isont venues
à Troy, ont jugé préférable d'y habiter et de
pouvoir y vivre dans des conditions de saine
hygiène, au lieu de faire chaque j our le fati-
guant voyage Troy-New-York, et d'habiter des
appartements détestables dans cette dernière
ville.

C'est ainsi que , peu à peu, le beau sexe a
augmenté , dans la cité, dans la proportion for-
midable que l'on sait. L'administration de la
ville a cependant été laissée aux hommes. Ma-
lice et habileté bien féminines qui permettent
aux habitantes de critiquer tout à leur aise les
erreurs du gouvernement. Ces dames se sont
toutefois réservé les oeuvres de bienfaisance.
Il est à remarquer que le banditisme et la gran-
de misère sont choses inconnues à Troy, ce
dont les 100,000 femmes ne sont pas peu
fières.

Ê O M O S
Les avions Invisibles ?

La grande « sensation » des prochaines ma-
noeuvres italiennes sera l'emploi d'avions in-
visibles. Des ingénieurs ont , en effet, inventé
un procédé rendant les aéroplanes invisibles.
On entend le bruit du moteur, mais il est im-
possible de voir leis appareils. Des correspon-
dants étrangers ont eu dernièrement l'occasion
de voir, au bord du lac de Garde, des hydr-
avions s'élever rapidement comme des flèches
d'argent, puis soudain disparaître dans l'azur
du ciel. Il était asbolument impossible de les
apercevoir , même indistinctement.

Puis brusquement les avions réapparurent et
se posèrent sur les eaux.

Le procédé découvert est naturellement in-
connu et l'on comprendra que le gouvernement
italien tienne à conserver son secret.

Humour anglais
— Papa, est-ce vrai que nous pouvons yi

vre sans notre appendice ?
— Nous oui... mais pas les chirurgiens ! '

K paraît que le Conseil fédéral songe à protège,
le bas de laine suisse contre les spéculateurs et ai-
grefins de tout acabit .

Excellente idée et qu'il faut s'empresser de met-
tre en pratique pendant que les gens ont encore
quelques économies. Car si on attend que les ban-
queroutiers s'organisent et que les boursicotiers tri-
potent on ne réussira qu a placer des gendarmes de-
vant les caisses vides. Comme l'excellent M. Min-
ger l'a du reste souligné avec une vigueur toute
bernoise, il ne s'agit pas de voler au secours des
toucheurs de gros dividendes ou de MM. les mem-
bres des Conseils d'Administration dont l'activité
créatrice s'est toujours bornée à couper des coupons.
Ceux-là sauront établir autour de leur galette le
fameux cordon sanitaire qui couvrira leurs risques
de placement.

Autre chose est l'épargne ; l'épargne des petits
et l'épargne des vieux ; les quelques cents ou les
quelques mille amassés péniblement au cours d'une
vie, et qui constituent le suprême refuge des hum-
bles contre l'adversité. Si l'Etat ne protégeait pas
les petits épargnants et l'esprit d'économie qui pro-
tégerait-il _ Aussi ne faut-il pas trop s'étonner que
même de Berne on ait essayé de venir en aide aux
quelques milliers de déposants ouvriers, paysans,
artisans ou représentants du petit commerce qui
avaient fait confiance à la Banque de Genève et
oui avaient placé leurs économies dans, ses coffres.
Seulement voilà ! Le secours est venu un peu tard.
Et il eût servi en même temps à couvrir les cou-
pables. C'est pourquoi le scandale est auj ourd'hui
si douloureux et si grave.

Le gouvernement fédéral s'attaque sans nul doute
à un problème ardu. Mais il suffira de savoir limi-
ter le rôle de l'Etat à ce qu'il doit être : une sur-
veillance et un contrôle efficaces, pour obtenir le
résultat souhaité. Personne ne demandera à l'Etat
de devenir banquier. Il a déjà assez à faire sans ça
et il s'occupe déj à de trop de choses qui ne le con-
cernent pas. On le priera simplement de ne plus
autoriser — comme c'est encore le cas actuelle-
ment — le premier aigrefin venu à placer au-dessus
de sa porte une étiquette : « banquier » et une en-
seigne : « Caisse d'épargne»... sans qu'il y ait der-
rière autre chose qu'un coffre à double fond et des
caisses de macaronis vides sur lesquelles on a ten-
du des velours cramoisis.

L'Etat peut et doit exiger du banquier certaines
garanties.

Cela ne fera que fortifier la situation des ban-
ques saines qui méritent la confiance du public.

Le p ère Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t* an Fr. 16.80
Sa moia • 8.40
Trois mol* . . . . . . . . . . .  • -.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55. — _ i_  moia . Fr. 27.50
Trou moi. • 14.— Un mois . > 5.—

.On peut s'abonner dans tons les bureaux
i» posta inlasea avec nna eurtsxe de 30 et

Compte de chèque, postaux IV-b 315

PRIX DES ANNONCES
La Chaox-de-Fonds . . . . 10 et. lt __ \ .

(minimum 55 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois . . . . . . . .  12 et. le ____.
(minimum 26 mm.)

Suies. 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 • *

(minimum _ 3 mm.)
Réclame. . . . .  60 oto. le mm.

Régla extra-régionale Annoncet-SulUM SK
Bienne et succursale»



Régulateurs, SSn l
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A_P_nCi_fin P"vè6 est offerte
"ljll«_ IV1B dans jeune mé-
nage soigné. Dîner fr. 1.30, sou-
per fr. 1.—. 12315
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_f *̂ mmr_r_ t ( ) " demande il
V- laW^C* louer , 1 grande
cave, pour de suite ou époque à
convenir, à proximité du «Méri-
dional», rue Léopold-Robert [55.,
— S'y adresser. 12406

On demande _ __ _
fin octobre, un plain-pied 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
Fourneau a. _ c Cil c_ ^ett _ ,
est demandé à acheter. — vS'a(_r.
rue de la Oharriére 15. 12401

A remettre l/oSr
convenir, appartement moderne,
2 chambres', chambre de bains*
installée , chauffage central. - S'a-
dresser le matin, rue du Parc 00,
au 4me étage, à droite. 31671
_____ *_»S»mm demande jeune
DU1 COU fille ayant belle
écriture et connaissant ia sténo-
dactylographie. Entrée lo 1er oc-
tobre. —¦ Faire offres, aVec réfé-
rences, Case postale _043__ .

31680

Jonno AU. 0n cherche Jeune
dCUlIC IIUC. flllp d'au moin^
18 ans, pour le ménage et aiaeï;
au magasin, chez dame seule. —
Offres écrites sous chiffre P. B.
13341, au bureau de I'IMPARTIAL .

12341

-6I1I_ 6 g(irÇ0-l. jeune garçon,
pour garder les vaches. 12436
S'ad. ail bu. da 1'«Impartial»

AnnPAnti ^e commerce est d'e-
Ji[l|Jl tJUll 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,'
aous chiffre A. IV. 12058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12058

Rftf inP "'eune fi"e- P ro P ro et ac-
DUll-lua tive. bien au courant des
travaux de ménage , est demandée
dans famille avec 2 enfants. —
Se présenter rue de la Concorde 1.
au rez-de-chaussée. 12536
_____________________________________¦

A lniipp Pour rï" 8U 'te ou *P°"IUUCl que à convenir, rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
Êartement soigné de 5 chambres,

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

A lflllPP un 1:iel aPP ar,emBnt de
IUUCl , 3 pièces, salle de bains,

bien situé. A visiter après 4 h,
S'adr. au bu. de 1'«Impartial»

12332

A lflllPP pour de su"*e ou ^P°~IUUCl 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 Côte 12, au 2me
étage, à droite. 12340

A 
Innnn pou** ia 31 octobre, lo-
lUUcl gement de 2 pièces. —

S'adresser rue du Ravin 11. au
1er étage, & droite. 12394

A lflllPP lo8emeDt de 2 cham-
1ULIC1 , bres, cuisine et dépen-

dances, pour le ler octobre, à
ménage sans enfants. — S'adres-
ser Boucherie Jœggi , rue Léo-
pold-Robert 58. 31681

A lflllPP Pour le 31 octobre ou
IUUCl | époque à convenir,

2me étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser a Mme
Favre, rue du Rocher 15. 12345

rhamhpp Alouer pour de suite ,
UllalllUlC. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel-Jeanltichai . 29.
au ler étage, â gauche. 12348
f hamhro A louer, belle cham-
tllalllUlC. bre meublée, avec
pension Si on le désire. — Même
adresse, on prendrait des pen-
sionnaires. — S'adr. chez M»» Tis-
aot . rue D.-P. Bourquin 21. 31672

rhamhra meublée on non, esta
UllalllUl C louer. - S'adresser rue
de la Serre 27, au 2mo étage, à
droite, de 12 à 13 h. 30 et après
19 heures. 12417

r.h.mhp. A loner > 'olie ebam-
- llalUUIC. ],re meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18B, au ler
étage, & droite. 12108

Ptnmht_ c" 1 ou 2 chambres con-
Ull(llllUl - _ . tigûe . meublées, à
louer au centre de la ville. Chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Serre 22, au rez-de-chaussée. A
gauche. 12415
Ph_ mîira  A louer chambre m-
UliaillUlC dépendante , meublée,
au soleil , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18b, 'au'2me étage, à'gau-
ch'e. 12513

A ifonr lnû I''9 - lavabo, (tables
ÏClllll C, de nuit, buffets à 1

et 2 portes , canapés, fauteuils , ta-
bles carrées , rondes et ovales,
machine à coudre à la main, gla-
ces, tableaux, lampes électri ques
._ tirage, chaise-longue, ustensiles
'de cuisine , couleuse. coffres , etc.,
etc. B_[a prix.' — ; S'adrecser rue
dû'Grenier 32, autgmô étage, à
droite. , 12429

Â VOnflpfl cause' départ dans
ICUUIC , les 8 jours. 1 cham-

bre à coucher '(armoire à glace),
(400 fr. ; 1 tabule'do. cuisine, neuve,
125 fr. ; 2 l c!îafses de cuisine, blan-
ches, 15 fr.; 1 vasque. 30 fr. ; 1
fauteuil cuir , 70 fr.j 1 chambre
de bains, 500 fr., matelas, duvets ,
etc. — S. dresser le matin de 11
12 h., rtie Jaquet-Droz'39, au lar
étage , à gauche. 31670

A VPrtf.ro uno «fande glace. —
ICUUI C, S'adresser chsz M.

Robert , rue du Nord 127. 12471
I înnnn «Jérémias Gotthe!f_ , les
U I Ï I C . histoires de la Suisse
et autres, sont à vendre. — S'a-
dresser Tète de Ran 19. 12327
P|n_fl A vendre beau piano
I iaUUa noir, Ire marque, cordes
croisées, prix très avantageux. —
Offres sous chiffre L. T. 12.104
au bureau de I'IMPARTIAL . 1230 .
Dion A noir , « Schmidt-Flohr..
riallU en très bon état, & ven-
dre frs 500.—. Occasion unique.
— Offres à Case postale 4882.

12318 

A VPflrfpd Pour cause de dou-
ICUU1C , ble emploi , un four-

neau inextinguible et une table de
rsal"on Louis XV. 12342
ff'adr an bnr. de 1. Impartial .

A vpnrtpp 1 8railde glace- î ar-
IDUUI C, moire à deux portes.

1 table ; le tout à l'état de neuf.
!—^ S'adresser .rue dn Grenier 32.
au 2me étage, après 4 h. 12333
_______ II_IIII__B_I I IIII III ¦ __ ¦

On demande à acheter, *__
moire à glace, un porte-manteau,
i— Offres écrites sous cliiffre J .
F. 12307, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12307
n___H_____-_Ê -___a___________-_____Bi

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

dames âgées en séjour ou rési-
dence. - b'adresser chez Mesda-
mes Challandes et Perret.
Trois-Portes 25. IVeucbàtel.

Employée)
dc bureau

Commerce de la ville cherche
jeune employé(e) pour travaux
'de bureau faciles. Entrée de sui-
îte. — Offres avec copie de certifi-
cats et références, sous chiffre
B. S. 12486, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12486

Logement
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 louer
pour de suite ou époque à

convenir :

ill91lBSB Z13. 3 pièces et cuisine .
40 fr. par mois.
Manbno 1Q ler étaB *.3 Piéces .et
IIIÛ IIBI J K 19. cuisine, 60 par mois.
I nr.HV Magnifiques locaux pour
LULQUA. bureaux et ateliers.

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

Pour lu ) \__M il
9,mo itadO moderne, 4 pièces,
ÛlilC CiagC chauflage central,

chambre de bains installée.

Magasin Manège 22. â i_;
de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix très réduit. 1 12509
S'adresser au Magasin Emile

Moser, rue Léopold Robert 21.

V U E

estes clifffisifna
Il vaut la peine de venir jeter un
coup d'oeil 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
trouverez chez nous à des prix Intéressants exactement
ce que vous désirez. ma_KXis t̂_wmr__maÊÊmÊmÊKCHÊ-_tLaB____m

____t___\\\ *BBtr

j_c£y
_____BS_S_________

_W^^^^^^

^̂ MAGASINS DE L'ANCRQ
20, RUE LÉOPOLD ROBEfiT , 20

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 8 septembre 1931
»¦¦_¦¦ Il M i l  j I

Ouverture du Salon
Marthe-Modes

Modèles de Paris
et grand choito de chapeaux en tous genres

Téléphone 22.871

Se recommande. 12472 28 Rue de l 'Envers - Premier étage

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique

BOYARD A Ve
Ingénieurs-Conseils

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

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toute questions de propriété industrielle, JH JH620_ B H672

pgf*~"*"*" MB__B___B_H ' " ______W_-_B______ |ii|

ÂRISTON IBaffllrR
I M[AS SMOKED BŶ ^Ĥ XEjÊ ^̂ ^̂  1 111 -Inrâ

™||I_0 F  ̂
Fr ï 2̂ T̂HBB-S-i»B____B |

mMmÊÊÊaMÊaMaammammaaaaMÊÊMÊMmMmBmMÊMÊmMmaaMmaaaMmmmW

Superbes locaux industriels
A loner. quartier sud-ouest , locaux du JJ m X 12 m avec tosse

et lavage, pour de suite ou à convenir.
Ecrire Case postale .052 _ . 31678

Viure /an/ assurance sur la uie!
C'e/t naviguer dan/un bateau.

sans rame/ ni gouvernail
Qssurez-uous donc auprès de

LA SUISSE
Assurance/ : Vie . Accident/

L AU/AN NE

Agent général :

Çeorges êhnder \
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 57" 
^ ' • .

P 517-1 G Tél. 23.690 7194

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

Appartement
Deux dames seules cherchent

Jpour le 31 octobre 1931, apparte-
raent confortable de 2 à 3 pièces.
— Faire offres sous chiffre A. E.
12470 au bureau de I'IMPARTIAL.

12470

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

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

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

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

A vendre à Boudry, à
l'arrêt du tram ,

PÉlilIH.
tout confort , superbe jardin clô-
turé. Conditions très favorables.
— S'adresser a M. J. PIZZEItA ,
entrepreneur, à Colombier"(Neuchâtel). JH83 N 12200

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

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 I'I M-
PARTIAL . 12305

A vendre
1 baignoire en zinc. 1 installation
pour la photographie avec tirage
électri que, 1 four â fondre com-
biné pour balayures et lingots ,
1 appareil à gaz de carbure et di-
vers objets , le tout en bon état et
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc 78. au rez-de-chaus-
sée. 31699

Hûtel et Domaine
A vendre, un petit hôtel de

25 lits , bien situé & la Côte, vue
splendide sur le lac, domaine de
8 hectares et rural afférents. —
Ecrire sous chiffre P. 447-2ti L.,-
à Publicitas. Lausanne.

JH-35584-L 12171

tas, de Québec
foncés, extra, bêtes âgées, à
fourrure de grande valeur , saines ,
élevées dans enclos , ainsi que
jeunes bêtes de choix pour l'éle-
vage, à vendre à des prix avan-
tageux. — H. Sohal. i. Hinwil
(Zurich). JH-5300Z 12428

nyrtiiies
du Valois

fr. 3.SO le colis de 5 kg. —
Troillet Ulrich. Bagnes
(Valais). JH-105-Si 11948

__ ' ***** aste*rU \)x_X <y tU4i
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Pharmacia Jean BEGUIN.
> Coopérative. JR!5487Z
» Nouvelle, V. CHAHET,
> N. PAREL ils.
» L. PAREL pire.

C. DUVONT, Parfumerie, Léopold Robert 12,
BRAZIANO . Co, Droguerie du Succès.
ROBERT Frères , R. du Parc, PI. du Hardi..
Droguerie ïiésel , Place de l'Holel-de-ïille.
J. i A. WEBER, .pic, r. Fritz-Courvoisier.
A. WILLE-HOTZ , Epicerie. 5047.

Société Suisse de Secours Mutuels «
Reconnue et subsidiée par la Con- UAIBB^ÏÔ"! 145 000 membres , 463 sections gj
fédération. Réserves: 5 7, Millions flCÏ wCÏÏ£& dont 53 en Suisse romande.
Toules les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaite insti- g
tulfon de ce genre en Suisse. S'adresser i nos comités dans presque toutes les localités ou au °°_¦__¦ Dureama central : Sonnenqua l IO. Zurich HB_i

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

640.
Tous les LUNDIS dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert l' eut /

C_ialosD6s illustr _s pougr
en?e

us 1d:
commerces ou industries , sont
rapideineui exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve,



Au tir International de Lemberg
Les Suisses vainqueurs au

pistolet
Les championnats du monde au Pistolet se

sont disputés samedi. La Suisse, là aussi, rem-
porte une nette victoire. Elle se classe pre-
mière avec 2608 points devant la France, 2579
points et la Finlande 2571.

Les résultats individuels des Suisses ont été
les suivants :

1. Dr Schnyder, 528 points ; 2. Revilliod de
Budé 524; Crivelli, 520; Fiuckiger , 519; Zulaui
517.

La désignation du champion du monde n'a pas
encore eu lieu.

* * *
Une fois de plus, écrit la «Tribune de Lau-

sanne», la Suisse s'adj uge une belle victoire
et nos représentants ont fait la preuve de leur
maîtrise. On peut constater cependant que la
lutte a été pjhxs serrée que l'an dernier à An-
vers, où la Suisse avait réussi hier 2579 points
(2535 à Anvers) ; la Finlande , qui n 'était pas
dans les six premiers l'an dernier , n'a que 8
points de retard sur le second avec 2571 points.

La lutte pour la deuxième place a été particu-
lièrement serrée.

Une fois de plus, le Dr Schnyder — qui, l'an
dernier , s'était vu distancer par le doyen de
l'équipe, M. Revilliod de Budé, qui a soixante-
deux ans, avait réussi le total impressionnant de
638 points et remporté le championnat du mon-
de — reprend ce titre qu 'il a déj à détenu tant
de fois. Tous nos autres représentants ont aus-
si admirablement tiré puisque l'écart entre le
premier e: le dernier n'est que de 11 points. Cet-
te différence infime en dit long sur l'homogé-
néité de notre équipe.

Tir
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wÊ Ff à i/ ^ s-'
WÊlÊaWm̂ &̂

Chez les sapeurs-pompiers.
De notre correspondant du Locle :
Le bataillon des sapeurs-pompiers devait

avoir son exercice général samedi après-midi;
mais il pleuvait tant que l'Etat-Maj or décida de
le supprimer purement et simplement. Seule la
critique du travail fait au cours de l'année se fit
en présence des invités, officiels , j ubilaires et
représentants de la presse. M. le major E. Jàr-
mann, au cours de son discours, releva com-
bien l'achat d'une camionnette rendrait de ser-
vices aux premiers secours. De plus en plus on
constate que , grâce à la rapidité des premiers
secours, on évite de gros sinistres, ainsi que
la mobilisation du bataillon. M. Ed. Spillmann,
représentant du Conseil communal, se fit un
plaisir d'annoncer aux sapeurs pompiers que
l'autorité s'était rendue compte de la valeur des
arguments avancés par l'Etat-Maj or des S. P.
et avait décidé de porter au budget de 1932 une
somme en vue de l'achat de la camionnette.
Prirent encore la parole , MM. Inaebnit , au nom
du Conseil général , M. Ch. Aubert , au nom des
j builaires et M. Chappuis des Ponts. Un certain
nombre de sapeurs ont reçu une récompense
pour services rendus, soit un chevron pour 10
ans d'activité , un diplôme et deux chevrons
pour quinze ans; une plaquette et trois che-
vrons pour 20 ans et quatre chevrons et un
gobelet pour 25 ans. Parmi ces derniers , rele-
vons les noms de MM. Jàrmann , maj or, Louis
Bétrix , chef du service des premiers secours,
Charles Golay, quartier -maître et Henri Parel,
sergent sanitaire.

Il est regrettable que l'exercice général n'ai!pu avoir lieu car l'Etat-maj or avait adopté une
nouvelle méthode de travail et il eût été heu-
reux de pouvoir l'expérimenter. Ce sera pour
l'an prochain.
Fidèle serviteur.

Samedi, la maison A. Berner a remis à l'unde ses employés, M. Jules Meyer , une montre
en or pour ses 25 ans de bons et fidèles ser-
vices.
Collision d'autos.

Samedi après-midi, à la rue D.-JeauRicha rd,
à quelque s minutes d'intervalle et à quelques
mètres de distance se produisirent deux ren-
contres d'autos. Heureusement tout se borne
à des dégâts matériels et seuJ le mauvais temps,
d'où mauvaise vue, est responsable de ces deux
accidents.

_FO€-ft_-l9€Efil
La deuxième j ournée du championnat suisse

Ligue nationale
Groupe 1

Chaux-de-Fonds I bat Berne I, 2 à 0.
Zurich I bat Nordstern I, 5 à 2.
Lugano I bat Bâle I, 8 à 1.
Urania bat Saint-Gall I, 1 à 0.
Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds, Zurich et Lu-

gano, les visiteuns sont battus . Urania remporte
à Saint-Gall une difficile victoire sur le club
local .

Le classement, dans lequel Bâle , battu pour la
seconde fois , prend la dernière place, se pré-
sente comme suit :

MATCHES s,

Joués .ap.s Nuis Perdus -

Chaux-de-Fonds I 1 1 0  0 2
Lugano I 1 1 0  0 2
Urania I 1 1 0  0 2
Zurich I 1 1 0  0 2
Young-Fellows I 1 1 0  0 2
Berne I 1 0 0 1 0
Nordstern I 1 0 0 1 0
Saint-Gall I 1 0  0 1 0
Bâile I 2 0 0 2 0

2me groupe
Carouge I et Servette I, 2 à 2.
Old-Boys I bat Grasshoppers I, 2 à 1.
Alors que Carouge fait hier son second, match

nul, Grasshoppers débute par une défaite sur
son propre terrain. Le fait est si peu coutumier
qu'il vaut la peine d'être souligné, d'autant plus
que Grasshoppers passe dernier du classe-
ment qui est le suivant :
Old Boys I 1 1 0  0 2
Carouge I 2 0 2 0 2
Etoiie I 1 0  1 0  1
Servette I 1 0  1 0  1
Aarau I 0 0 0 0 0
Bienne I 0 0 0 0 0
Youg-Boys I 0 0 0 0 0
Blue-Stars I 0 0 0 0 0
Grasshoppers I 1 0  0 1 0

Première Hgue
Groupe I

Fribourg I bat Stade I, 4 à 1.
Cantonail I bat Soleure I, 2 à 0.
Lausanne I bat Granges I, 5 à 3.
Olten I bat Monthey I, 3 à 1.
Fribourg, Cantonal et Lausanne remportent

tous trois des victoires escomptées, tandis qu 'à
Olten, Monthey doit s'incliner devant Olten qui
venge ainsi l'échec de ses partenaires isoleurois,
Granges et Soleure.

Le classement , dans lequel Cantonal, Fri-
bourg, Lausanne et Olten sont en tête ex-aequo,
se présenter "
Cantonal I 1 1 0  0 2
Fribourg I 1 1 0 0 2
Lausanne I 1 } ° 2 *
Olten I 1 1 0  0 2
Racing I 0 0 0 0 0
Soleure I . 2 9 . 2
Granges I \ 0 0 1 0
Monthey I 1 ° 0 \ °
Stade I 1 0  0 1 0

Groupe II
Concordia I bat Black-Stars I, 4 à 0.
Winterthour I bat Locarno I, 2 à 1.
Oerlikon I bat Bruhl I. 1 à 0.
Black-Stars srtbit sa seconde défaite, alors

que Winterthour, plus chanceux, remporte la se-
conde victoire.

Bruhl , mal parti, se fait battre de justesse par
le dernier venu dans sa catégorie.

Et le classement devient le suivant :
Winterthour I 2 2 0 0 4
Concordia I 1 1 0  0 2
Oerlikon I 1 1 0  0 2
Bruhl I 2 1 0  1 2
Chiaisso I 0 0 0 0 0
Lucerne I 0 0 0 0 0
Locarno I 1 0  0 1 0
Wohlen 1 0  0 1 0
Black-Stars I 2 0 0 2 0

Les matches de la Coupe suisse au Locle
Au stade des Jeannerets , Le Locle rencontrait

l'équipe de Nyon en vue de la Coupe suisse.
Quoique de série supérieure, Nyon se fit bat-
tre par 4 buts à 1 (mi-temps, 2-0). Le j eu fut
plaisant à suivre , mais Le Locle devra bien se
garder de trop «fignoler» dans la suite car ce-
la pourrait lui j ouer un vilain tour.

Dans la seconde partie de l'après-midi, on as-
sista au match Gloria-Chally, deux équipes de
même série. Léquipe vaudoise , nouvellement
montée en 3me ligue, tint bien le coup durant la
première mi-temps, mais la seconde partie vit

son effondrement et le match se termina par
le score impressionnant 7 à 1 (mi-temps 2 à 0).

A Fleurier , Sylva n'eu: pas la même chance
que les deux autres clubs loclois puisque la vic-
toire resta aux Fleurisans, par 6 à 3, alors qu 'à
la mi-temps, Sylva menait par 3 à 0.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bat Berne 2 à 0
Pour son premier match comptant en série

nationale, le F. C. Chaux-de-Fonds a rempor-
té une victoire de 2 buts à zéro sur un dange-
reux adversaire, le F. C. Berne. La lutte fut ex-
trêmement difficile et sévère j usqu'à la fin du
j eu. Un terrain particulièrement détrempé et par
suite dangereusement glissant ne permettait pas
de conduire aisément les opérations d'ensemble.
IJ fallait pour ainsi dire procéder par arrache-
pied, la balle venant se coller souvent au sol
visqueux. Bien des mouvements furent ainsi
gênés par cette résistance obstinée du soil. Il
fallut une belle persévérance, une grande ar-
deur à la lutte, et une énergie formidable de
tous les instants pour disputer avec succès et
dans de telles conditions la rencontre d'hier.

On avait l'impression que la rencontre serait
renvoyée, la pluie persistante ayant transfor-
mé le ground de la Charrière en une sorte de
marécage. Mais il appartenait • à l'arbitre seul
de décider du renvoi. Il se rendit vers 2 heures
sur l'emplacement de j eu et déclara que le ter-
rain était praticable. Evidemment qu'il y a des
mots d'ordre et que le championnat doit se dis-
puter avec le moins de retard possible. Ceci
au détriment du beau jeu et aussi de la santé
des équipiers.

A 3 heures exactement, les deux équipes s'a-
lignaient sur le terrain. Chaux-de-Fonds se pré-
sente dans la formation suivante :

Chodat; Hausheer et Jaggi III; Neuenschwan-
der, Romy et Held; Guerne, Jaggi IV, Haefeli ,
Ducommun et Grimm.
La rencnotre débute par une offensive des Mon-

tagnards qui échoue de peu. Mais de suite,
les visiteurs ripostent et travaillent principale-
ment par la gauche où l'on remarque la rapidité
de l'ailier et l'impeccable cureté du mi-gauche
qui est en même temps l'entraîneur dn club
bernois. Quelques mouvements menaçants se
terminent dans les décors. Après quinze minutes
de jeu, Guerne s'empare rapidement du ballon,
semé même notre fameux internationaJ Ram-seyer et file victorieusement vers les buts ber-
nois. Un botté adroit lui permet de signer le
premier but en faveur des locaux.

Plus tard , on assiste à une série de coups de
coin. Deux sont tirés contre Berne et deux au-
tres contre Chaux-de-Fonds, sans donner toute-
fois de résultat.

La nouvelle recrue des blancs, Guerne, se fait
particulièrement remarquer, ailier très rapide et
très solide sur ses j ambes, il met maintes fois
en difficultés la défense arrière des bernois.

Un incident passager survient, un j oueur ber-
nois donne un grossier coup de pied, à l'un
des Chaux-de-Fonniers qui n'avait pas le bal-
lon et le publ ic manifeste.

Le centre-avant bernois file avec le cuir
mais l'expédie au-dessus des perches. Quelques
instants plus tard, Guerne expédie un beau cen-
tre que Grimm reprend, mais pour diriger
le ballon également par-dessus les perches. La
fin de cette première partie se termine alors que
plusieurs équipiers sont transformés en hommes
de boue.

Une petite éclaircie s'est dessinée, tandis que
les hommes reprennent les opérations. Deux
corners sont tirés contre Berne puis les visiteurs
prennent résolument l'offensive et i_ arrive un
véritable moment de panique devant les buts de
Chodat. Finalement l'un des arrières parvient à
mettre de l'air dans son camp.

Haefeli tente sa chance et envoie le ballon
à quelques centimètres des poteaux. Plus tard
et pendant quelques minutes, les Bernois forcent
l'allure et menacent le camp montagnard. Une
balle dangereuse est retenue par Chodat qui
est obligé de se déplacer en plongeant. On a
1 impression que les Bernois vont égaliser,
mais il manque des réalisateurs dans leur ligne
d avants.

Mais les locaux réagissent et le jeu s'équi-
libre à nouveau. U y a même un léger avantage
en faveur des blancs. A la 20me minute, à la
suite d'un out, Jaggi IV perce la ligne arriè-
re et marque un j oli but très applaudi.

Dès ce moment , on sent que la lutte devient
extrêmement pénible par suite ders efforts
fournis ; malgré cela, le cran des j oueurs esi
encore très remarquable. On. assiste à diffé-
rentes phases de j eu assez intéressantes et
vers la fin , il semble que les Montagnards vont
marquer un troisième but. .mais la défense ber-
noise veille au grain et plus rien ne sera réalisé.

Il n'y a pas de point faible dans l'équipe
de la Charrière. Guerne et Held se sont particu-
lièrement distingués hier. A. G.

Les rencontres de dimanche prochain
Ligue nationale

Urania-Lugano, Nordstern-B erne, Zurich-St-
Gall, Young-Fellows-Chaux-de-Fonds.

Etoile-Grasshoppers, Bienne-Carouge, Aa-
rau-Old-Boys.

Ire ligue
Racing-Stade, Monthey-Fribourg, Soleure-Ol-

ten.

(BJw_miq_ue

SPORTIVE '

Fête romande de lutte à Monthey
1. Krops Ernest , Genève ; 2. ex-aequo Boss

Christian ; 2. ex-aequo Ding Charles, Lausanne ;
3. ex-aequo Perret Denis , Lausanne ; 3. ex-ae-
quo Pensetti Marcel , La Vallée: 3. ex-aequo
Walther , Lausanne; 4. ex-aequo Fahrni Henri ,
Lausanne ; 4. ex-aequo Peclard Roger , Lau-
sanne ; 4. ex-aequo Nyffenegger Willy,
Lausanne ; 4. ex-aequo Jenny Jean, Genève ;
4. exaequo K'nuss René, Reconvillier; 5. ex-ae-
quo Piguet Julien , La Vallée ; 5. ex-aequo Bul-
lard Louis, Fibourg; 5. ex-aequo Barraud , Lau-
rent , Lausanne; 6. ex-aequo La Porte François,
Genève; 6. ex-aequo Schneider Emile , Fribourg ;
6. ex-aequo Pluer Willy, Fribourg; 6. ex-aequo
Beutler Rodolphe , Fribourg; 6. ex-aequo Gehri
Hermann, Berne; 6. ex-aequo Staehli Emile,
Lausanne; 6. ex-aequo Nilli Hans, Lausanne; 7.
ex-aequo Gendre Alphonse , Fribourg; 7. ex-
aequo Nicollet Charles, Broc; 7. ex-aequo Von-
bruen Henri , Monthey. Couronne d'honneur ,
Kuchen Ernest, Genève.

ËMÊÊM-.

Paris-Brest et retour
La course cycliste Paris-Brest et retour n'est

pas de celles qui ne comportent que peu de
difficultés. L'épreuve qui se déroule actuelle-
ment a revêtu cette année un caractère tout
particulier en ce sens que , durant la nuit de
samedi, l'énergie des participants a été mise à
une rude épreuve. Un temps épouvantable ac-
compagna les concurrents; la pluie fit rage el
lorsqu'elle eut cessé, ce fut pour faire place à
un vent d'une violence telle que l'avance sur
1 ihoraire prise de Paris à Rennes (341 km.), où
dix-huit coureurs se présentaient ensemble à
3 h. 03, fut perdue de Rennes à Lamballe.

On n'avait eu à noter que trois abandons,
ceux de Demuysère, de Delannoy et de Mazey-
rat. La course de Rennes à Morlaix fut de cel-
les qui n'ont pas d'histoire. Il s'agissait d'abat-
tre des kilomètres et ce fut une marche au ra-
lenti qui ne fit qu 'accentuer le retard sur l'ho-
raire prévu. Mais à Morlaix (516 km.), le
Luxembourgeois Frantz faussait compagnie au
peloton qui devait s'employer pour revenir sur
le fuyard.

A Brest (586 km.), atteint à 14 h. 51, quinze
hommes signèrent à quelques secondes d'inter-
valle, tandis que Mauclair , légèrement handi-
capé , avait , à cet endroit , trois minutes de re-
tard. On voyait ensuite Hector Mart in s'arrê-
ter et déclarer qu 'il abandonnait , son bras gau-
che le faisant par trop souffrir , et sous l'ova-
tion de la foule encore accrue par la présence
de nombreux matelots , les coureurs repre-
naient le chemin de Paris, où ils arrivèrent hier
dans l'après-midi.

La fatigue continue à faire sentir ses effets.
Mauclair semble le plus déprimé. A l'entrée de
Morlaix, les vingt-deux concurrents restant en
course se sont , une nouvelle fois , regroupés. Ils
traversent Morlaix à 17 h. 10, emmenés par
Frantz, Dewaele et Opermann , qui fait une chu-
te, heureusement sans gravité.

A Saint-Brieuc, à 20 h. 30. passent ensemble
dix-sept coureurs emmenés par Benoî t Faure.
A 20 h. 31 passe Neuillard , à 20 h. 33 Frantz,
qui a cassé sa roue, est en train de rattraper
son retard.

A Lamballe, à 21 h. 33, vingt coureurs pas-
sent ensemble, emme nés par Dewaele, Oper-
man et Benoît Fauire. A Broons. à 22 h. 35, pas-
sent ving t coureurs emmenés par Operman.

La deuxième étape fut aussi dure que la pre-
mière et l'on enregistra de nombreux abandons.

Le vélodrome de Buffalo . à Paris, où avaient
lieu les arrivées, était comble. Bientôt , entre
deux courses, on annonça l'approche des couv-
reurs. Et c'est Operman qui entre le premier
en piste, suivi de Louyet.

Voici du reste les résultats :
1. Opperman ; 2. Louyet; 3. Pancera; 4. De-

croix; 5. Marcel Bidot.

Cnclisime

Avis aux ÉiiJ. I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPARTIAL

_e bien vouloir nous adresser 3Q cts, en
timbres-poste, pour tous changements c?e
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'jmi>4n7S0L.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

r 
— Par la grâce d'une tempête qui l'a rej eté

à moitié noyé sur notre rive, interrompit Nora ,
avec une impatience mal dissimulée ; ma chère
tante lui garde sa tendresse parce qu 'il a peint
Sainte-Odile, sa patronne, sur l'un des murs de
la chapelle des moines. Mais depuis qu 'il nous
a quittées il s'est acquis d'autres célébrités ! Il
.a fait sauter la banque à Monte-Carlo.

Egon, surpris du ton de sa cousine, la regar-
da profondément.

— Il est resté longtemps, à Salraz ? deman-
da-t-il brusquement.

Qud _ueis temps, oui. Il avait fait une chute
dangereuse sur nos glaciers, et il a passé sa
convalescence au monastère. Il menait parmi
nos moines une vie exemplaire , mais il paraît
avoir singulièremerat changé sa manière !

— Vous l'avez donc reçu ici ? Sans rien con-
naître de lui ?

— Mais oui, et certes, c'était une imprudence ,
mais il peint comme Raphaël, joue comme Liszt,
et ma tante vous dira s'il est passible de ré-
sister à une telle profusion de dons !

— Est-il à ce point votre favori , ma tante,
demanda Egon. r '"' !*

— Certainement, et il 'le mérite. Pour une fois,
Nora parle inj ustement d'un homme qui est in-
contestablement grand seigneur, et charmant de
tous points. J'admets que le j eu est un vilain

défaut, mais est-ce plus mal de j ouer à Monte-
Carlo, que dans nos cercles privés ? Et le fait
de faire sauter la banque prouve-t-il qu 'on soit
j oueur d'habitude ? Dans le meilleur monde —
le nôtre — il arrive que des hommes réputés
honnêtes, perdent une fortune en une nuit !

— Perdre une fortune est moins blâmable
que d'en gagner une.

Ce disant , Nora se leva pour passer à table,
et il ne fut plus question de Salbris ce soir-là.

Ce fut seulement quand les deux j eunes gens
se retrouvèrent seuls, pendant la sieste de la
chanoinesse, que Valesy revint sur le sujet.

— Cet étranger a le pouvoir de vous mettre
en colère, dit-il, tristement. Je n'ai pas même
ce pauvre avantage.

— Je n'ai pas souvenir que vous ayez fait
au cours de toute votre vie, une seule action qui
puisse vous attirer mon mépris.

— Certainement... Mais pourquoi supposer
l'impossible ?...

— L'impossible, pour moi, et d'être j amais
aimé de vous, Nora, et pourtant j e vous aime
profondément et uniquement depuis touj ours.

— Mon pauvre Egon, pourquoi ne pas accep-
ter simplement les faits ? J'ai pour vous la plus
sincère affection et il n'est personne au monde
que j 'estime plus que vous, mais il faut autre
chose pour se marier !

Et, après une minute de silence elle se fit bru-
talement sincère, pensant qu'il valait mieux tout
de suite porter le fer dans la plaie.

— Je crois vraiment que s'il arrivait un j our
¦que vos instances m'amenassent à vous épouser,
j e vous haïrais...

— Oh! Nora !
H avait pâli et son accent décelait une si pro-

fonde peine qu'elle en fût émue. Mais il fallait
en finir une bonne fois, dans son intérêt même.

— C'est effrayant à dire, reprit-elle courageu-
sement, mais j e crois vraiment que cela arrive-
rait malgré moi...

« Il n'y a pas de ma faute, plaida-t-elle, ar-
rêtant les paroles sur les lèvres de son cousin,
et il ne faut pas m'en vouloir...

Sincèrement, Egon, j'ai essayé de vous aimer,
mais...

— Oh ! Je vous en prie, fit-il, en l'arrêtant
à son tour, comme incapable d'entendre une se-
conde, fois Ja cruelle affirmation Je serai ce-
que vous voudrez, Nora, votre ami, votre frère,
tout ce que vous voudrez. Mais ce sera dur pour
moi.

Elle ne répondit pas. Par une bizarre asso-
ciation d'idées, elle pensa à la vieille épinette
de la bibliothèque, que son cousin avait dé-
claré tout à fait hors d'usage et qui avait si dé-
licieusement parlé sous les doigts de Salbris.

Prise à cette pensée, elle regarda distraite-
ment le j eune homme se lever et prendre congé
d'elle.

— Je ne vous importunerai pins de mon
amour, Nora... Et plus tard... beaucoup plus
tard , s'il arrive que vous ayez besoin de moi,
souvenez-vous que j e serai touj ours le plus fi-
dèle et le plus dévoué de vos amis.

Cet adieu l'émut cependant et elle en gardait
encore un peu de mélancolie quand la chanoi-
nesse vint la rejoindre.

— Ma pauvre Nora , vous chercherez donc
toute votre vie un merle blanc ou un trèfle à
quatre feuilles ? Croyez-moi, ma pauvre enfant ,
on stérilise sa vie dans cette sorte de recherche,
et un j our vient où on se retrouve seul parmi
des feuilles mortes.

Nora se retourna et sourit :
— J'aime les feuilles mortes, ma tante , et

rien ne me manquera tant que je serai entourée
de mes gens et au milieu de mes forêts.

Et après une seconde de silence elle aj outa :
— Sérieusement, je ne crois pas qu'il y ait

sur terre beaucoup de gens aussi heureux que
moi.

— C'est votre orgueil qui vous donne l'illu-
sion du bonheur, mais cette illusion ne vous
suffira pas touj ours !

Et la charmante vieille femme, élégante com-
me touj ours, malgré la solitude où elle vivait
pour plaire à sa nièce qu'elle adorait , se retira
toute mécontente, pour aller faire sa toilette du
soir.

Elle en voulait à Egon qui ne savait pas se
faire aimer et à Salbris qui était parti

XI
Invitation refusée

« Nora de Salraz à la comtesse
Olga de Branka.

«Ma chère cousine, votre invitation m'est
précieuse par le bon souvenir qu 'elle m'apporte
de vorte fidèle sympathie , mais le monde ne
m'amuse plus et me fatigue. Ces bals inces-
sants, ces perpétuelles visites, ces dîners qui
n'en finissent pas, ces innombrables jeune s gens
qui sont plus ou moins mes cousins, et se croient
tenus de ce fait à se déclarer tout brûlant d'a-
mour pour moi. Tout cela m'obsède et m'en-
nuie. Pensez sl vous le voulez que j e suis amou-
reuse de mes forêts et de notre lac aux dan-
gereux réveils, mais n'insistez pas pour m'obli-
ger à les quitter...

« J'envie votre bonne grâce qui vous fait pren-
dre plaisir à tous les plaisirs qui vous sollicitent ,
mais je me sens éloignée de toute civilisation .

« Prenez en pitié votre pauvre sauvageonne ,
laissez-là à sa solitude et gardez-lui votre ami-
tié malgré tout.

« Nora , princesse de Salraz. »¦ M «iï Pi . !*-'.•: (A suivre.)
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IpIF .̂ i:̂ !̂ iÉ In ^ ŝ>v*-̂ _ WM Ml tum f(î&Wù Et

- P°int caP'ta!* "PPeions le: il ne charge
uW à é_W_K I j - ¦ t> m i\l * \\ /// ' \wi S//)/ Pas l'appareil digestif et possède en outre une
__ *_ Û_mm '̂ S 1 lOy \\\ Il 1 JfpW&l action b'

enfaisante et 
légèrement laxative. g

%, \_m _53E_ ____a________J
a2___J______*__i * U +jfclil£_________lamaaaaaa âma—aa—^——q^
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LA CHAUX DE-FONDS ¦ LES PONTS
Capital et Réserves: Fr* 132,000,000*—

Dons dé caisse
3 y_ %

Carnets de ipSt
3°__

/Q  
10749

É 

Office Communal d'Assurance-chômage
Rue du Marché 18

CONTROLE DES CARNETS
Tous les assurés à la Caisse cantonale sont informés que le con-

trôle da troisième trimestre 1931 sera fait par le Département de
l'Industrie, comme administrateur de la Caisse.

En conséquence, tous les carnets doivent être remis à l'Office
communal, à jour pour le

3© Septembre 1931
Sont seuls dispensés de ce contrôle les assurés ayant payé l'an-

née entière ou étant déjà à jour à fin septembre avant la publica-
tion de cette annonce. 12497

Aucune dispense n'est valable et les récalcitrants seront sans
aut re déférés au Juge en app lication des art. 16 des Statuts et 15 de
la Loi cantonale du 17 mai 1926.

Le Préposé communal.

HINDI ffltANDJEAN
GARAGE d€ LA RUCHE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications 9009

Crétêts ©a Téléphone 22.922

Travaux photographiques
pour amateurs

Bn 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

12216

<51îos cafés sonf exquis!*..
I toujours frais, d'un arôme très f t n,

• d'un goût p uissant et savoureux.
9 sortes au ehoix

si caquets de 250 gr. .'''fifeif
Saumon i0 '~:

bleu 3166°
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Depuis 3o ans nous vendons
La crème pour chaussures

„Luxor"
toutes teintes

12351 en boites et en pots.

Nos clients sont toujours enchantés
de la qualité parfaite du produit.



Perruques d'autrefois
V«__ rl<Ë._ __

Une mode singulière. — Ce qu'on voyait à
Rome. — Course à l'originalité. — Jeunes

et vieilles perruques. — Ce qu'en
pensait l'Eglise. — A travers

les siècles.

Chez les excentriques, la mode est aux per
ruques de soie de couleur que les femmes met-
tent sur leurs véritables cheveux pour aller au
bail ou au théâtre.

Or, il n'y a rien de nouveau sous 'le soleil,
car cette apparente nouveauté est. tout simple-
ment imitée de J'antiquité.

A l'époque où régnait Vérus, les perruques
rousses étaient en grande faveur à Rome. Les
femmes riches achetaient fort cher des parures
de vrais cheveux qui venaient des Gaules ou
de Belgique; les coquettes plus modestes se
contentaient de perruques de fine laine. Bien
entendu, c'était déjà à qui éblouirait l'autre.
Certaines changaient leur fausse chevelure jus-
qu 'à trois fois par j our ; les courtisanes por-
taient jusqu'à des perruques bleues et jaunes.

Au troisième siècle, l'art du postiche de vrais
cheveux fut poussé fort loin ; on en vint à ne
pouvoir distingue r Ja fiction de la réalité. Et ,
naturellement, on plaisantait les confusions pos-
sibles :

— «Fabula, disait Martial , jure que .es che-
veux qu 'elle porte sont bien à elle. Fait-elle un
mensonge ? Point. Bile les a payés ! »

Les dames romaines paraissaient rarement en
public avec leurs cheveux naturels. Les Ro-
mains, d'ailleurs, avaient horreur de la calvi-
tie, à tel point que les perruques étaient alors
d'un usage aussi courant qu 'aux 17_ne et 18m.
siècles et que les gens cihauves qui n'avaient pas
le moyen d'acheter de faux cheveux s'arro-
saient, dit-on, lia tête avec une pommade, la-
quelle, en coulant île loner du crâne avait la pro-
priété d'imiter les tresses de cheveux.

Au début de l'ère chrétienne, les princes de
l'Eglise s'élevèrent contre l'abus des perruques
Tertulien s'écriait : « Rougissez de l'indignité
de ce fardeau , ne mettez pas sur une tête sanc-
tifiée par le baptême les dépouiilles de quelque
misérable, mort dans ses débauches, ou de quel-
que scélérat condamné à expier sur l'échafaud.»

Ces paroles d'anathème nous indiquent que ,
dès cette époque, on avait coutume de dépouil-
ler les morts de leur chevelure pour en faire
des postiches, et c'étaient naturellement les per-
sonnes de basse condition ou les condamnés à
la peine capitale qu'on tondait ainsi après leur
mort !

Mais allez donc (lutter contre, la mode ! ni les
admonestations, ni les menaces n'empêchèrent
les femmes de se parer de cheveux postiches,
de les poudrer d'or, de les friser, de les teindre
et de les natter.

Les Gauloises n'avaient rien à envier aux Ro-
maines pour l'entassement des nattes, l'accumu-
lation des frisures. Tout ce qui s'est fait depuis
existait alors, en principe et on se livrait même
couramment au commerce des faux cheveux
qu 'on allait chercher en masse sur la rive droi-
te du Rhin. Pourtant, il n'est pas tr ès sûr que
l'usage d'exploiter les têtes vivantes, pratiqué
dans l'antiquité se soit perpétué jusqu'au moyen
âge, puisqu'à cette époque le olergé s'indignait
de l'emploi des cheveux d'emprunt surtout à
cause de leur origine.

— « Des cheveux de mortes, s'écrie avec ef-
froi en 1280 le prédicateur Gilles d'Orléans, et
peut-être des personnes qui gémissent au fin
fond de l'enfer ! »

Eclipsés à l'épo'que des hennins, hautes cor-
nettes sous lesquelles les cheveux étaient com-
plètement cachés — oar c'était à qui montrerait
le front le plus pur, Je plus exempt de rides
et de cheveux, les atours de la tête revêtus de
drap d'or et surmontés de j oyaux d'où s'échap-
pait un voile de mousseline légère — les pos-
tiches reparurent au début du seizième siècle,
avec excès.

Dès lors, se pliant à toutes îles modifications
de la mode, le postiche, n'a guère cessé de mê-
ler sa grâce d'emprunt, à celle des cheveux
naturels. Et que ce soit avec la coiffure en coeur
du temps de Henri II et de Charles IX , ou bien
avec la coiffure en raquette des dames de Ca-
therine de Médicis ; que ce soient les bouffante
sur crêpons et les ondulations arêpelées de l'é-
poque de Henri IV, la coiffure à garcettes, c'est-
à-dire à franges, du règne de Louis XIII , les
serpentaux ondulés, les volumineuses coiffures
frisées et serpentées du Grand Siècle, la coif-
fure à la garçon , la coiffure à la Fontange,_ aux
énormes proportions de la fin du dix-septième
siècle, la « loge d'Opéra » de 1772, la coiffure à
la comète de 1773, la coiffure à la « Quèsaco »
de 1774, le 'pouf au sentiment, à la fanfan,

^ 
au

vol d'amour, au parterre galant de la même
époque, avec les boucles tombantes, le héris-
son de 1778 aux chevelures étagées, ornées de
fanfreluches et surélevées de figures : mon-
tagnes, bateaux , prairies émaillées, torrents
écumeux . parcs anglais, etc., que ce soit la
coiffure à l'enfant , de Marie-Antoinette , la coif-
fure aux longues mèches ondulées , cascadan *
sur les épaules , de l'époque de la premier . Ré-
publinue, ou les cade îcttes du Consulat , à ton.
ces di f férents âges et 'usqu 'à nos jours , en pas-
sant par les modes 1830, les femmes ont fait
une énorme consommation de cheveux posti-
ches préparés avec tant de maîtrise par les
coiffeurs français que. dès le dix-septième siè-
cle, leur réputation était universelle en Eu-
rope...

Mais, vers la fin du 18me siècle, comme s'il
ne suffisait pas d'avoir des cheveux postiches,

d'origine inconnue, on voulut porter des che-
veux authentiques. C'est ainsi que le « pouf au
sentiment » de la duchesse de Chartres était
chargé d'une toufffe de cheveux du duc de
Pondère, son père, et d'une autre touffe de
-.on beau-père, le duc d'Orléans. Sous la Révo-
' tion. les amantes et les épouses éplorées cher-
chèrent à sauver... les cheveux de leurs époux

_ de leurs amants qui allaient périr de la mai i
du bourreau. Elles en ornèrent leur propre tête.

Il a fallu la mode des cheveux courts pour
ruiner chez nous l'industrie du postiche de vrais
cheveux. Mais on y reviendra, car la mode
t( ..irne ; notons dlêj à les perruques de soie :
Cela est un symptôme et un avant-coureur...

Marcel FRANCE.

L actualité suisse
l'affaire de l'Ipsa

Elle ie monte à 1 million 600,000 francs

GENEVE, 7. — Le rapport présenté par l'ex-
pert comptable dans l'affaire de l'Ipsa établit
que tous les fonds de la société ont été four-
nis Par la Banque de Genève, à laquelle il est
dû actuellement un million 600 mille francs.

Sous mandat de dépôt
MM. D. Brolliet , L. Badan , Ch. Zabrais, Pa-

ges et E. Miéville, arrêtés pour banqueroute
frauduleuse dans l'affaire Ipsa, ont comparu sa-
medi devant la Chambre d'instruct ion, qui a dé-
cerné contre eux un mandat de dépôt. Les qua-
tre inculpés ont ensuite regagné la prison.

Détails édifiants
D'après les conclusions de rapport d'exper-

tises concernant l'affaire de la société Ipsa, cel-
le-ci s'est livrée à des opérat ions disproportion-
nées à ses capacités. Après 11 mois d'exploita-
tion était présenté un bilan indiquant un dé-
ficit de 350,000 francs, alors que le capital n'é-
tait que de 150,000 fr. A cette époque déj à, d'a-
près la loi sur la poursuite pour dettes le bilan
aurait du être déposé. Deux ans plus tard à fin
1929, le déficit avoué se chiffrait par plus de
565,000 francs. Le rapport conclut que la res-
ponsabilité des administrateurs et des direc-
teurs est nettement engagée. Ils ont caché la
réalité par des écritures de complaisance et ont
montré la situation sous un j our faux par des bi-
lans truqués. C'est ainsi que pour alléger le bi-
lan de 1929 présentant un déficit , de 561,000
francs, on y avait inscrit des créances fictives
entre autres l'imprimerie Jent y figure pour
163,926 francs. M. Jent avait adressé à la so-
ciété Ipsa une lettre par laquelle il reconnais-
sait une dette fictive de 163,920 fr. 20. En résu-
mé aucun administrateur ou souscripteur d'ac-
tions de la société n'a déboursé un centime.
Tous les fonds ont été fourni s par la Banque
de Genève à laquelle il est dû actuellement
1.600,000 francs.

D'après la «Tribune de Genève», les défen-
seurs des administrateurs Badan et Broillet
avaient offert une somme de 250,000 francs pour
éviter l'arrestation de leurs clients. On rappelle
à propos de cette affaire que les articles 48 et
49 de la loi d'application de la loi sur la pour-
suite pour dettes et faillite prévoit pour la ban-
queroute frauduleuse une peine de 3 à 10 an-
nées de réclusion.

Le succès de l'Exposition nationale
des Beaux-Arts

GENEVE, 7. — Le succès de l'Exposition na-
tionale des Beaux-Arts et des Arts appliquée
s'affirme de j our en j our. Le nombre des visi-
teurs du Palais des Expositions dépasse les
prévisions, de sorte que le comité d'organisa-
tion de l'exposition a donné suite à la propo-
sition qui lui a été faite de nombreux côtés d'ou-
vrir le soir. L'exposition sera donc ouverte
tous les mardis et vendredis soir de 20 % à
23 Vi heures.
La N. Z. Z. en deuil. — Mort de son rédacteur

en chef
ZURICH, 7. — M. Hans Kloetzili, rédacteur

en chef de la « Neue Zurcher Zeitung » vient
de mourir à l'âge de 41 ans, après une courte
maladie.

M. Hans Rloetzli, rédacteur en chef de la
«Neue Zurcher Zeitung» qui est mort diman-
che après une courte maladie avait été élevé
à Berthoud où il a fréquenté le gymnase. Il a
fait ses études à l'université de Berne qui lui
a décerné le grade de docteur dan s les scien-
ces, histoire, langues et littérature française et
italienne. Après avoir séj ourné au Tessin, à Flo-
rence et à Paris, il est entré en 1919 à la ré-
daction de la Neue Zurcher Zeitung où il s'occu-
pait de l'étranger et spécialement des affaires
touchant la Société des nations. Au début de
1930, M. K'ioetzli a été nommé rédacteur en
chef du j ournal en remplacement de M. Meyer,
conseiller fédéral.
Des j eunes gens pris en flagrant délit de vol

AIGLE, 7. — La gendarmerie a arrêté deux
j eunes gens de 14 et de 17 ans qui avaient été
surpris en flagrant délit de vol à Chessel

^ 
et

qui avaient pris la fuite. Ils ont avoué être
partis de Liestal . avoir commis à Olten un vol
de 450 francs avec effraction , s'être rendus à
Bienne où ils se sont procuré des bicyclettes,
puis à Neuchâtel où ils se sont munis de pla-
ques. Puis ils se rendirent à Saint-Maurice,
où ils mirent à sac un garage et finalement à
Chessel. Ils avaient établi avec soin un plan
de campagne afin d'égarer les recherches.

Là sentence de La Haye
LA HAYE, 7. — En une audience publique

tenue le 5 septembre, la Cour permanente de
justice internationale a rendu son avis consulta-
tif dans l'affaire de l'union douanière entre l'Al-
lemagne et l'Autriche.

La question sur laquelle le conseil de la S.
d. N. avait demandé l'avis consultatif de la
Cour est ainsi conçue :

« Un régime établi entre l'Allemagne et l'Au-
triche sur la base et dans les limites des prin-
cipes prévus dans le protocole du 19 mars 1931,
serait-il compatible avec l'article 88 du traité
de Saint-Germain et avec le protocole No 1 si-
gné à Genève le 4 octobre 1922 ? »

Par huit voix contre sept, la Cour a donné
l'avis que le régime dont il s'agit n'était pas
compatible avec le protocole de Genève. Des
huit juges qui ont répondu dans ce sens, sept
ont déclaré, en outre, que dans leur opinion le
régime n'était pas non plus compatible avec
l'article 88 du traité de Saint-Germain.

D'autre part, sept juges ont signé une opinion
dissidente collective, où ils concluent à la com-
patibilité du régime tant avec l'article 88 du
traité de Saint-Germain qu'avec le protocole de
Genève. Ces sept juges sont MM. Adatci (Ja-
pon). Kellogg (Etats-Unis), Rolin-Jacquemyns
(Belgique), Hurst (Grande-Bretagne), Schucking
(Allemagne), van Eysinga (Pays-Bas) et Wang
(Chine). *

Les commentaires allemands
Dans les milieux officiels berlinois, on ob-

serve encore une certaine réserve à propos de
la sentence de la Cour de justice de La Haye,
étant donné que toute l'attention est dirigée
vers Genève. Cependant, d'après les premières
impressions recueillies dans les cercles politi-ques, on remarque que le caractère politique
de la sentence de la majorité est évident. On
déclare aussi dans les cercles politiques que la
sentence n'a d'ailleurs qu'une importance his-torique.

La presse berlinoise commente longuement lasentence.
La « Germamia » qualifie la sentence « d'acterinal ». Elle espère que les délégués français secontenteront des déclarations de M. Schober etM. Curtius qu'ils ont approuvées. Il est dansl'intérêt des deux pays que les conversations quidoivent avoir lieu entre les hommes d'Etat alle-mands et français ne subissent pas un contre-coup psychologique et politique insupportable etqu 'on ne s'adonne pas à un sentiment d'humilitéen Allemagne.
Le « Berl iner Tagehlatt » demande que lespartisans comme les adversaires de la sentence

la considèrent avec tout le respect dû à un pro-
noncé de la Cour internationale de justice. La
plus lourde faute que pourrait faire l'Allemagne
serait de douter des motifs qui ont animé la ma-j orité des juges.

La « Deutsche Allgemeine Zejtung » souligne
surtout la faible majorité à laquelle est due lasentence.
En résumé on peut dire que cette décision n'au-rait pas été complètement défavorable à l'Al-

lemagne si on avait attendu de voir ses réper-
cussions. C'est donc avec surprise qu'on peut sedemander quels sont les motifs qui ont engagé
M. Curtius, déj à avant la publication du juge-
ment, à renoncer solennellement à l'union doua-
nière en une scène extrêmement déshonorable
pour l'Allemagne ».

La « Vossisohe Zeitung » s'occupe spéciale-
ment de la réserve exprimée par le juge italienAnzilotti, que le j ournal qualifie de stupéfiante.
Cette réserve n'est pas l'expression seulementdu juge, mais aussi de l'Italien. Sa thèse estque l'Autriche n 'est nullement tenue de s'abste-
nir d'une union douanière qui ne compromettrait
pas nécessairement son indépendance. Mais, —et ici le juge devient politicien — entre l'Autri-
che et l'Allemagne c'est une autre affaire qu'en-
tre l'Autriche et la Tchécoslovaquie par exem-ple (ou l'Italie). La réserve du juge italien signi-
fie donc que la Cour de La Haye interdit une
union douanière austro-allemande, mais cette
interdiction ne constitue pas un précédent pour
une autre union douanière que l'Autriche pour-
rait encore envisager.

M. Schober démissionne
M. Buresch, chancelier autrichien a confirmé

auj ourd'hu i que M. Schober, vice-chancelier et
ministre des affaires étrangères , avant de partir
pour Genève , lui a remis sa démission. Il a aj outé
qu 'il ne pourrait être pris une décision qu 'après
le retour de M. Schober de Genève, probable-
ment mercredi sur la question de la participa-
tion de M. Schober par la suite au gouverne-
ment. M. Schober aurait déclaré aujourd'hui à
Genève qu 'en tout cas il cesserait ses fonctions
si M. Curtius démissionne.

Dans les Basses-Alpes
Le général Jacquem o t meurt

foudroyé
BARCELONNETTE,.?. — Samedi, le général

Ja cquemot, membre du Conseil supéri eur de
la déf ense nationale, lut atteint par la f oudre,
au Camp des Fourches, dans les Basses-Alp es.

Vers 14 heures, en ef f e t , un violent orage
s'était abattu sur le camp ; la f oudre tomba
p rès du général qui lut p resque complètement
dévêtu et subit de graves blessures à la cuis-
se, au cou et sur d'autres partie s du corps ;
il reçut en outre une violente commotion qui
lui Ut perdr e connaissance.

Les premiers soins f uren t donnés au général
Jacquemot p ar le major-général Ozerlé , di-
recteur du service sanitaire de la XVme région.
Hier matin à 7 heures, une voiture ambulance
était allée chercher le général au camp des
Fourches, mais elle rencontra d'extrêmes dif -
f icultés, les chemins étant rendus imp raticables
p ar la p luie et une grose chute de neige.

Mme Jacquemot, inf ormée pendant la nuit,
était à midi à Barcelonnette, où le général n'ar-
rivait qu'à 18 heures. Transporté aussitôt à la
clinique de l'hôp ital, il y est mort â 19 heures.

La carrière du général
Le général Jacquemot était né à Paris, le

9 avril 1869. En 1915, il avait été promu chef
d'état-major de l'armée d'Orient. A la fin des
hostilités , il était entré au Conseil supérieur
de la défense nationale où il avait succédé au
général Dégoutte.

Le général Jacquemot avit été blessé deux
fois et à six reprises avait été cité à l'ordre de
l'armée.

A l'Extérieur

SANTÏAGO-DE-CHILI, 7. — Ap rès avoir uti-
lisés tous les moyens p our par venir à un ac-
cord avec les marins révoltés, le gouverne-
ment a résolu de mettre le p ay s en état de
zuerre, af in de se rendre rap idement maître
de la f lotte soulevée.

Les révoltés, en ef f e t ,  ont ref usé l'of f r e  gou-
vernementale de conciliation.

La grève des tramways qui a été déclarée
à Valparaiso serait d'origine communiste.

Le gouvernement a ordonné l'arrestation de
tous les chef s communistes.

Les avions bombardent Coquimbo
Une escadrille d'avions est partie pour bom-

barder les navires révoltés de Coquimbo. Le
gouvernement a le contrôle des forces de ter-
re. Tous les partis populaires ont donné leur
adhésion et ont offert leurs services.

Une déclaration publiée par le ministre de
la guerre dit que la coopération des troupes
de siège et de l'aviation a obligé les rebelles
à se rendre. La loi martiale a été proclamée
pour trente jours.

Succès du gouvernement
A la suite d'une intervention énergique, les

forces gouvernementales ont occupé les forts
de Valparaiso et de Talcahuano.

le Chili en tint ût guerre

L'Exposition Octave Matthey

Samedi a eu lieu dans les salles du bas du
Musée des Beaux-Arts le vernissage de l'exposi-
tion Matthey, qui doit durer jusqu'au 20 septem-
bre et qui réunit là les oeuvres nouvelles de ce
portraitiste et paysagiste connu, en même
temps que quelques oeuvres anciennes.

On sait déj à que par le nuancé des tons et la
fidélité du dessin, qui n'excluent nullement l'af-
firmation d'un tempérament, le peintre monta-
gnard se rattache en quelque sorte à la lignée
des Girardet , des Calame et aussi de ce Max de
Mouron qu'on n'a pas appelé à tort l'initiateur
du paysage suisse. On retrouve chez lui cette
délicatesse de touche, cette harmonie de tons,
ce fini qui prouvent une conscience artistique ja-
mais satisfaite et qui cependant ne sentent pas
l'effort — toutes choses qui firent la réputation
de nos graveurs et la renommée de nos grands
peintres.
Portraitiste habile. O. Matthey a réuni au Musée

une série d'oeuvres qui affirment pleinement son
dessein de rendre en même temps de manière
fidèl e les traits, l'expression du visage et d'en-
clore dans LI'ambiance colorée des teintes le ca-
ractère de la physionomie. Plusieurs crayons,
sépias ou fusains démontrent que l'exactitude
même des ligne exclut la sécheresse et qu'on
dit souvent plus en un seul trait ju ste qu 'en un
débordement de hachures soi-disant caractéris-
tiques ou caricaturales. Il émane enfin de cet
ensemble de premier ordre une impression d'é-
quilibre, de mesure et de sensibilité qu 'on est
heureux de retrouver à une époque où l'on af-
fecte de travailler « en pleine pâte » et où l'ab-
pence du dessin aboutit parfois à des effets
désordonnés.

Les paysages de Matthey, ses dessins rele-
vés de teintes légères ou ses aquarelles, tra-
duisent mieux encore, si possible, ce souci de
vérité et de fini. La sévérité des sapins et les
reflets particuliers du ciel jurassien, le calme
profond qui émane de certains de nos sites ont
trouvé en lui un interprète fidèle. Son souci
du détail , qui fait de certaines de ses oeuvres
des documents, n'exclut ni la sensibilité, ni la
chaleur. Le _. public chaux-de-fonnier passera
donc volontiers quelques insants dans la con-
templation de ces toiles qui apparentent O.
Matthey à nos meilleurs peintres et font de son
exposition une chose admirable et qu 'il faut voir.
Féliciton s cordialement l'artiste neuchàtelois et
montagnard dont l'effort artistique patient et
probe est depuis de nombreuses années fort ap-
précié et qui se couronne auj ourd'hui plus spé-
cialement d'un nouveau succès. P. B.

CHRONIQUE^
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Derniers jours SUSSES
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Un lot Richelieux , tout caoutchouc, nouveauté 9.80
Un lot Richelieux cuir noir ou brun . . . .  12.80
Un lot Richelieux vernis 12.80

v - j Un lot Richelieux semelles crêpe 12 80
-p W Un lot Bottines, noir 12.80
' vf Un lot Richelieux brun ou noir 14.80

ft Un lot Bottines de travail , ferrées 14.80
I l\ Un lot Richelieux , noir ou brun 16.80
I I  J » Un lot Richelieux , fantaisie 16 80

J f l ft Un lot Bottines de sport 16.80
I \~7i lot Bottines box , doublées cuir 16.80

JH<» Kiirili nrriLJr

________«_____--_____________________________________.-fi___t̂ -i-_._r«_j_i»j_^<fy---

Corsets et Gaînes sur mesures
31315 E. SILBERMANN,  rue Numa- Droz 169
l>rl__ excepttonnellemeni bas

I Baisse de Prix sur ie Bouillon 010 gj
JAL Le Bouillon 0X0, à base d'Extrait de au IUu :k lls 1 58
4HHk viande Liebig pur, est nn consommé maintenant Fr- a "
HH de boeuf concentré, additionné du goût de au \m de $.25 n gg
l_w légumes potagers aromatiques, 2. ftJTB*rï.r maintenant 1, £__

INSTITUT DES SOURDS-MUETS
MOUDON

Démutisation. Instruction primaire complète pour les sourds"
muets, méthode nouvelle. Travaux manuels. Internat et externat -
Traitement des maladies de la parole. JH 33207 D. 12547

Commencement de l'année scolaire : 7 septembre.
Pour renseignements, s'adresser au Département de l'Instruction

publique. Service primaire . Lausanne.

Ecole d'Etudes sociales pour Femmes
subventionnée par la Confédération . GENÈVE

Semestre d'hive r : 22 octobre 1931 au 19 mars 1932.
Culture féminine générale. — Préparation aux carrières de pro-

tection do l'enfance, direction d'Etablissements hospitaliers , bi-
bliothécaires, libraires, secrétaires , laborantines . infirmières-vi-
siteuses JH 52200 C 11780

Cours ménagers au Foyer de l'Ecole. — Programme (50 cts) et
renseignements par le Secrétariat , rue Chs. Bonnet 6, Genève.

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

Repris, des takWI 14 Septembre
Cours de solfège, de rythmique, de piano, violon, violoncelle,

chant, etc., etc. pour enfants et adultes.
Classes de professionnels pour l'obtention du dip lôme.
Rensei gnements et inscriptions du lundi 7 au samedi 12. de

17 h. à 18 h. 45, rue Léopold-Kobert 36 P 3649 C 12383

6p« cantonal de neuchâtel
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 êlre 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
Neuchâtel. Le Directeur du Gymnase cantonal .

^Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rne Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.816
Construction et transformation d'immeubles. — Réparation et remise
en état d'appartements. — Se charge à forfait ou au métré de toules

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

Commerçant possédant monopole de vente en Suisse d'un

Article sérieux nqi Méé
de vente sûre et très lucrative

cherche Associé
avec apport de Fr. 6000.—. Affaire sérieuse et de durée. Personne
connaissant la vente et pouvant voyasj er aura préférence. L'entrée
en relations aura lieu de suite. — Ecrire Case postale No
6437, Neucbâtel 12563

ON CHERCHE jeune

Grave®, i ml
capable. — Adresser offres avec indication du travail précé-
dent et prétentions de salaire à l'Institut ftingier & Co
Zofln__ne. JH 15316 12557

seraient engagés de suite aux Ateliers 12377

M. BOLUGEB, Progrès 1

j j |  VCMCI-FQ
de suite, ensuite de décès, 2 lits complets, 1 lit couchette , 1
divan , 1 canapé, 2 lavabos, 1 commode, 2 tables de nuit. 1
glace, 2 tables ovales, 1 secrétaire. 6 chaises, 1 table à ou-
vrage, et d'autres arlicles dont le détail est supprimé ; le toul
bien conservé. — Prix avantageux. 12569

S'adresser Famille Meunier, rue Danlel-Jeau-
__ ic--:_rd 7.

1 AU PANIER FLEURI I
lgf|j 12665 ^^M

LE JUGEMENT
des bas 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.SO
Une visite ne vous engage
en rien. 12437

AU PETIT BÉNÉFICE
EÉOPOED - ROBERT 34

-_-w_ *emmM_n *-_ wwmmÊZM___ m_ 3_*BÊ__mÊMm m n iii.»_jMJwir iir___i____g__-_-K__-____-__--S-____ii

I f mw W0§ I
I mesures |
ŝa_. . Jê_\W
Vous craignez la confection. Essayez la confec-
tion sur mesures pour toutes tailles. Elle s'est
admirablement perfectionnée ces derniers temps,
la coupe est impeccable , les doublures sont
solides. Grâce à la puissante maison avec la-
quelle nous travaillons , les prix sont à peine
plus élevés que ceux de la confection. 12348

Grand choix de tissus
Magasins JUVENTUTI, Rue de la Serre 9

La Chaux-de-Fonds

Paul Luscher
Rue Léopold-Robert 19

BEAU CHOIX en

Franges, Lézardes
Passementeries !

etc. 10775
Prix avaniageux ;

f VOUS PARAISSEZ )
PLUS JEUNE

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

MyftSIin-Edekrème
tube fr. 3 SO

se vend partout  ou directe-
ment de i l lv _ i l i i i -Yf .i - f _ _ <- ¦>
St-Gall. JH-301.3 St 1U895 I

^n/Ei:
Ce qu'il faut voir è l'Exposition coloniale

Fr. -.90
Les trois crimes de Veuves-les-Roses

MARC
Fr. 3.-

L'examen pour le permis de conduire
SAUNIER

Fr. 1.-
L"espionne aux mains sanglantes

LUG 1ETO
Fr. 3.-

Au Rendez-vous des Terre-Neuves
SIMENON

Fr. 1.50
L'Ecole Française de Gravure

JL1EUKE
Fr. 4 50

Î

Pour devenir bon Journaliste
DAV ESNES

Fr. 1.50
La Route de Paris à Biarritz

FAHHERE
Fr. 3.75

Vengeance, Plaisir des Dieux
S1NMAKE

Les propos du frère Egide
ENGLEBEKT

Nous, les Gueules Noires
ROUHEBONNE

La Société des Insectes
ROSNY

La Chanson de Gisèle
VERINE
Fr. -.50

___. La Folle d Ittevllle
tr _ "• SIMENON
U Fr. 1 50
§13 Le Roman Picaresque
e ĵ  Fr- • 40
__É L'Amour camarade
yjr BEDEL

JL Lire de l'Inédit
\sffi Fr. 1.75
_\ Lally-Tollendal
Ê__ \ MAZ1ERE
j
8! Fr. 3 75

%f S Petite et Nadie
j L  REUNIEK

JL La Vie d'Ibsen
f™ ZU _ K.EE
W Fr. 3 75
T̂ A l'autexvllle

Le Pays Perdu
MENEZ
Fr. 3.—

Leurs enfants
WHARTO.V

Fr. 3.75
La Normandie

PREN'rOUT
Fr. 4 90

La Seconde
COLETTE

Fr. —.90
Bamboulat

Fr. 3 -
Zigo

Fr. 2.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

-_BWB_W_________l^________B__ f f I ¦.________—________¦

AdrienCalame
Professeur de Piano

a repris ses leçons
Tunnels 23 :-: Tél. 21.707

r_404

_______________________________________

§harcuterie du
(§remier- (Mars

Kue du Premier Mars 1I_
Téléphone 22.006

Boudin extra
Choucroute nouvelle
12559 Se recommande. Benoit
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_> ta-., -Ih _ ri ù"lts_ i». fila de Mau-
ito-.B .m/iii.itiitlfciltKir et da Mllca-
ÈJt'.tii.. in. i ._ m"*»W. Vaudois.

tjul»,, Itll.jftit*... . Gliane, title de
H*»». (Xi.ftei* . Swùllier- sertis-
seur *. '4' Aïiit*. Marguerite, née
RosstfSni.. X***t***W*loise et Saint-
Gailo. *»_ — Weurle. Marie-Ma-
deleine, fille de Joseph-Anton ,
march i- iu l .mineurs et de Paula-
Frida , i _ -e Oloor , Saint-Galloiae.
PROMESSES DE MARIAGE
Aubert. Jules-Valentin . techni-

cit ii- . enii .te . Valaisan et Bloch ,
Jaqueline.  Française. — Diet-
lielm , Hans-Paul , négociant ,Thur-
govien et Robert . Louise-Hélène,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Nôthinger , l leinrich. commis, Ar-
govien et Vuille, Yvonne-Alice,
Bernoise.

Etat-civil du 4 septemb. 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil , Louis - Albert ,

dessinateur , Neuchàtelois et
Scwitzerlet , Marguerite - Marie -
Lame, Bernoise. — Fatton , Geor-
ges-Albert- horloger . Neuchàte-
lois et Schmied , née Rossé, Marie-
Elisa , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Trottet , Louis-Paul , employé

de banque , Vaudois et Kaufmann ,
Jeanne-Isabelle , Bernoise. — Ru-
bi, Marcel , secrétaire - caissier,
Bernois et Nuding, Nelly-Rose.
Neuchâteloise. — Dénefvaud ,
Louis-Jean , horloger . Fribour-
geois et Glauser, Àlice-Bèrtha,
Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures 299. Jacot , née , Hou-

riet . Adèle-Julie , veuve de Jules-
Aimé. Neuchâteloise et Bernoise ,
née le 4 novembre 1844. — Inci-
nération. Cattaneo , Elina-Alice ,
fllle de Umberto et de Angelina.
née Bonacio , Italienne, née le 7
juillet 1907.

Etat-Ciïil du 5 septemb. 1931
NAISSANCE

Galame, Charles-Eric , fils de
Charles-Eugène, électricien et de
Nelly - Berthe , née Grevoisier,
Neuchàtelois.
, PROMESSES DE MARIAGE

Galeazzi , Henri-Frédéric, me-
nuisier, Tessinois et Jeanmaire-
dit - Quartier , Nadine - Juliette,
Neuchâteloise et bernoise. — Fas-
nacht , Charles, fonctionnaire pos-
tal . Frlbourgeois et Grosvernièr,
Alice, Bernoise.

_ ?,e DUBOIS
Garde-Malade
MOULINS 10

de retour
12571 Téléphone 23.985

..PUé
technicien-dentiste

de retour
.12570

Prof. C. Perregaux
Ouverture des cours: Début octob.
Inscri ptions:
Rite du Puits 8 - Télnnh. 2 .41.

m-é h - m - T- m

PA_ M _ _ _
_ _kSIO

SAMEDI DANCING
Serre 14
Démonstrations par les Prof. .
Perregaux. 12422

Boudin
extra

Tous les lundis et mardis
Se recommande, 12ô72

E. MULLER

«AUX GOURMETS"
Hue de lii "Sel r- 16
Téléphone '114. 1

Beaux Locaux
établis posés, place pour environ
20 ouvriers , chauffage central.
Bureaux. — S'adresser Mdntbril-
1_ H 41' au rez-de-chaussée. 12475

A lfl l lPP Pour cause imprévue
1UU01 pour le 31 octobre pro-

chain , un logement de 2 belles
grandes pièces , cuisine, dépen-
dances et chauffage central . Prix
fr. 50.— par mois , plus eau et
chauffage. Conviendrait à person-
nes soigneuses et tranquilles ou
pelit ménage sans enfants. 12538
S'ndr. an bnr. de l'«Impartial».

P h a m h n û  A louer , rue Léopold
UlldlllUI-. Robert 26. ler étage,
belle chambre meublée, indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser même maison, au 2me
étage. 12298

f lh qmhPA un uomme d'àRe
V. llalUUl d mûr, cherche cham-
bre indépendante, non meublée ,
20 fr. de location. 12561
S'ndr. an bur. do l'clmnartial»

Â vanAva un fourneau incx-
Ï.UUI B tinguible. - S'adres-

ser rue du Doubs 55, au ler éta-
ge, à droite. 12574

Messieurs les membres de la
Société fédérale de gym-
nastique d'hommes sont in-
formés du décès de leur regretté
collègue

Monsieur Jules VUILLE
membre honoraire.

L'ensevelissement avec suite a
eu lieu dimanche 6 septem-
bre, à 14 "/a h. â la Corbatière.

LE COMITE.
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Rue léopold-Roberl 36

|||| tous nos rayons sont des mieux assortis . .

H1 soieries H
B trousseaux M
7 9 Rayon spécial de confections pour hommes ,

WÈ Chemises et vêtements sur mesure WÊ
m Voyez nés étalages B

Ai CHOCOLAT „Z_IGL©N"S
S JH52H ¦€¦§_. «Me» tf ourmand s 12067 f

Administration de ('IMPARTIAL Compte \\\ \\ nnr
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU u A/JÏ
Librairie COURVOISIER ptaux ¦¦ uuw

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64 120.9

Deutsche Bûcher
Der Unsichtbare Feind DARVAS Fr. —.75
Brrr... flonnensee BRAUN » —.75 . :
Uber die Dflcher L0HA . » —.75
2 X mord BARTA » —.75
Frnulein Causendsasa BECK » —.75 '
Der Klapperstorchi. erbnnd Z0BELTITZ » 1.25

. Die Flacht non heute au. morgen GAUPP » 1.25
Sin Sommer, Schule und Ltiebe FHKKSA » 1.25
madame willnich t heîraten PE LMANN » 1.25
Saiomons Schwiegertochter _ 10LL. _ E.VDKR » 1.25

Envoi au dehors contre remboursement.

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y in-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, dflees-
linée «H _fOUS. Les dons les plus
¦nocl€5S_(_eS peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125

Cours de Danse privés
Leçons particulières — Leçons à domicile sui- demande

sont données à La Clinux-de-Fond.. . par

- imite nONNARD - fProfesseur di plômée de Paris et de Suisse
Gymnastique féminine (méthode moderne), mêmes

arrangements. P2960.. 12441
S'adresser 4 l'Institut Mlle Monnard, Place Numa-

Droz, IVeuchâtel . Tél. 103S.

^BBgMBBBBM_________________BB-__-----_-__--_B_________8B-l

Leçons de piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée

Rue de la Paix 119 - Tél. 23.131
Leçon. _ domicile sur demande. 12_66

ïrojÈi
Ajusteur pour tous genres

de "laces ; jeune garçon,
comme apprenti , avec rétribution
immédiate, sont demandés. —
S'adresser enlre 11 et 12 heures,
à l'Atelier, C. Bourquin, rue
du Progrès 121. 31684

Éli*
24 ans, présentant bien,
de confiance et de mo-
ralité, cherche emploi
dans famille ou maga-
sin, de préférence au
dehors.¦— Adresser of-
fres, sous chiffre C. J.
12555, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12o65
1 Voulez-vous reprendre un

Commerce
1 Adressez-vous à L'Indica-
H teur S. A , Grand-Pont 2,
1 Lausanne ; vous trouverez
H ce que vous cherchez, sans
1 frais. Indi quer Ce que l'on dé-
¦ sire et capital disponible ,
Bj H 35601 L 12548"RïpN

Beau logement , 2 pièces, au
soleil , cuisine et dépendances .
Jardin avec baraquements pour
poules et lap ins. Fr. 28.— par
mois. Libre pour le ler oclobre.
S'adresser à Madame Veuve Cil.
Fiora. ltenan. 12..54

magasin ii louer
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , au centre de
la ville , éventuellement avec lo-
gement de 3 p ièces dans la
même maison, beau magasin. —
Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser au Notaire Itené Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
hert 35. P 867u C 12575

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 Bue du Grenier 6. au
1er étage. 12271

On demande
à louer

pour avril 1932. appartement mo-
derne de 4 à 5 chambres , salle
cie bains, chauffage cent ™ 1 . —
Offp 's Acrilfes, "VHC prix . Cane
postale 10: 09 Vi l l .  . 12-.80

On offre ft vendre 25 a 30000
kilos de

taon loin
bien récolté. Occasion. 12562
S'adr, au bur. da l'clmpartial)

Joli lint
A vendre A Nyon. Cuisine ,
4 chambres , chambre de bains,
cuve , lessive, grenier, jardin
700 m2. Prix avantageux. —
5 adr. Etude E. Fillettaz. no-
talre. ftyon- JH35605L 12540

A vendre pour cause de
départ , dans grand village des
bords du Léman, bâtiment loca-
tif , de 3 aopartemenls avec

Café et Magasin
épicerie , terrasse av.c verdure ,
salle, caves à plain-pied. Eau ,
gaz , électricité. Téléphone. Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre S. D. 12550, au Bureau fie
I'IMPARTIAL . 12550

Fl lire
pour cause d'âge, dans une im-
portante localité du Jura-Bernois ,

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

Occasion
Machine , munie tous ace. s soi res

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

Beau domaine de 19 poses, à
louer ou à vendre, à proximité
du Locle. — S'adresser à M. P.
VEUïHOT, Bouclon2, Le Locle

124.3

moto - Side-car
Cause achat auto , et vendre

«Allégro» 500 TT., soupape en
tête , modèle 1929, éclairage élec-
trique Bosch, avec klaxon , side-
car sport forme cigare, taxe et as-
surance payées pour 1931, en par-
fait état de marche. Prix intéres-
sant. — S'adr. à M. J. Keichen.
Succès 15A. 12514

¦»«»«___r

réalisation
rap ide, |e consens gros sacrifice
sur Auto , état de neuf. 2 places,
ayant tout confort. — Offres écri
tes sous chiffre C X. 11437, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11437

Mouvements
sont demandés à acheter par ma-
gasin d'horlogerie. Ancre 53/,1
8 s/4 , 10 '/. lignes. — Offres à
Stand 543 Genève. 12583

P 4204 Le 

On demande à acheter un
las de foin de 40 à 50 toises, pour
fourrager sur place. — S'adresser
à M. Louis OPPLIGER , Gran-
des-Ci-osetles 40. 12330

Peisïii.
de jeunes gens aux études et exis-
tant depuis une dizaine d'années,
à remettre à Neiichâtel. —
S'adresser Etude ttossiaud,
IVotaire, IVeuchâtel.
12 .75 P2t .fiy

EtA-______ ¦¦ A Vl-'" -'"' •-• 1 m!l-
DWHIGl i chine à fraiser
les carrures Breguet à 5 arbres,
complète , avec renvoi, à l'état de
neuf. Pris avantageux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au rez-de-chaus-
sée. 12542

n.TïlP d'un certain âge, de bon-
uttlllo ne famille, caractère
agréable, cherche place de con-
fiance, pour tenir le ménage d'un
monsieur. Prétentions modesles.
— O ffres sous chiffre lt. P.
12544. au bureau de I'IMPAR
TIAL . 1254 .

Temple-Allemand 19. *£_«.
ou i>our époque à convenir , un
pignon d' un chambre , pente cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12539

A lfl l lPP Pour ,m septembre ou
IUUCl époque à convenir : pi-

gnon de 2 pièces, au soleil avec
dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 36, au 3me éta-
ge, à gauche. 12560

Il Pompes Funèbres iTî^mFÎŒÏÏ i¦ % Collège 16 — Téléphone 22 635 (jour et nuit) pS
\'

_ Succursale : Léopold-Robert 5 — Téléphone 23.947 1:3

rm _^________S_ . ¦H*œi_ra«_r«_ _ __I«Mr__s jl|
_ ____________} ¦¦»¦»«¦¦_ _ _ _ «H__ __ « _» __¦ f« m
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|. ~ Fleurs et Couronnes, etc. Rç

Madame Léopold ROBERT-ÇOSTE ainsi 7 .
K que les familles parentes et alliées, très touchées des jg^|
77J nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- _?.<•;
7/5 moi gnées pendant la maladie et lors du départ de leur Hj
ïïkri très cher défunt , expriment à toutes les personnes qui 7ï^
J7. j y ont pris part leur très vive reconnaissance. Des re- MS
ft ; »; merciementa tous spéciaux à Monsieur le Dr Schesinge r [ 77j
fâfe ainsi qu'à Monsieur Marcel Devins. 12552 K?t

f*'7,i Q<*e ta volonté soit faite. ^TiJ

jl Madame Paul Mosimann-Roulet; ¦ |
81. Madame et Monsieur Albert Kaufmann-Mosimann
;7.. : i et leurs enfants Mariette , Mady et Paul-Albert;

Monsieur et Madame Albert Mosiimann-Soguel ,
! leurs enfants et petits-enfants ;

I I La famille de ieu Alcide Roulet-Douillot ,
H anisi que les familles alliées, ont la profonde dou - ',
i. 1 leur de faire part à leurs amis et connaissances de j^; j la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en '
*A 'a personne de leur très cher fils, frère, beau-irère, p £4

i l  oncle, neveu, cousin et parent, Î7: j

1 Monsieur Paul «an 1
c ¦ | que Dieu a repris à Lui, samedi matin , dans sa \ _
[ :.:\ 50m6 année, après une longue et pénible maladie. F -M
*- La Ghaux-de-Fonds, le o septembre 1931. ïM
¦ ' L'incinération aura lieu , SANS SUITE , lundi 7 11

.>\ septembre, à 1S heures. Départ à 14 h. 30. «gÉ
| 4 La famille affli gée ne reçoit pas. .' • j
• , Une urne funéraire sera déposée devant la mai- %M;- i son mortuaire : Montbrillant 5. 12537 çM
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. p|

7.7 Père, mon désir est que là où j e S ,:*. suis, ceux que tu m'as donnes y soient KftS
j -^ aussi avec moi. Jean X V I I , S4 Jma
[K~ ; Vous savez où ie vais et vous en j7~«!
; 5 . . connaisses le chemin. Jean X I V, 4 >«(

fc 7 Monsieur et Madame Henri Jacot, leurs enfants et 7,|
r¦'*. 'i petits-enfants , â La Sagne ; C.7.
ï i Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Jacot, à H|
| J Auvernier; f */ h
7 .i Madame et Monsieur Jules Jaquet-Jacot et leurs en- I 1Ï
mi fants . a La Chaux-de-Fonds ; t - %
l * Madame et Monsieur William Dubois-Jacot , leurs .71
'k . 'i enfanls et petits-enfants, Les Bressel ; 7 |
;: ' Monsieur et Madame William Jacot , leurs enfants _§a
HB et petits-enfants , Le Torneret; *7l
f * Madame et Monsieur Ernest Jaquet-Jacot , leurs en- s7"_
t 'j fants et petit-enfant , à La Chaux-de-Fonds ; K«
r '.J Monsieur et Madame Paul Jacot et leurs enfants , à 9M'f _ s La Chaux-de-Fonds ; ' 

% %f S à  Monsieur et Madame Adrien Petilpierre-Jacot , leurs __ \
f ,  J enfants et petit-enfant , à Neuchâtel ; ,|7?i
i;77^ et toutes les familles alliées, ont la douleur de faire |>4
| 71 part à leurs amis et connaissances, de la perte sensi- IT»
;'.;. 3 tle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Ks|
7 7j] chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, arrière- ^-a
t 1 grand'mère et parente, jpê||

I Madame mt Julie-Adèle MOT I
P née HOURIET |!|
mm que Dieu a reprise à Lui . jeudi a septembre , à 22 h., J_\f  T 'I dans sa 87me année, après une courte maladie. JL3
If - Jj ; Le Torneret, le 4 septembre 1931. gg
u *' L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu le dt- _*È
Y '- manche 6 courant, à 14 h., aux Epia- 3_f

,'V Culte à domicile, à 13'/4 h. — Départ à 13 i/j h. |7|!

H| La présent avis tient lien do lettre de faire part ^.1

En cas de décès ..( . ., . ,-, . . . „_ *
S. PIACH i»»

Pompes îunèores Le Tach yp hage j

' T ;̂e Magasin T^p̂ e j
; 21.434 Téiéph «Lie© 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier -
CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

_g^ggjj^ _̂__jj__^g_^ _̂__ _̂__j _̂ _̂_j_^^^^^^^̂^^



M smûmtom rencontres
se _ -ér©a__ent dans les ports du Chili où la

flotte aérienne attaque et coule les
cuirassés rebelles

BUENOS-AYRES, 7. — Selon des nouvelles
reçues du Chili, des avions ont attaqué les
navires rebelles. Les f orces gouvernementales
se sont emp arées du cuirassé «Pratt» et ont
coulé le croiseur «Riveros» . On ignore le nom-
bre des morts. Des combats sérieux, f avorables
aux f orces gouvernementales, continuent à se
dérouler.

Plus de 500 hommes ont été tués au cours
de la bataille navale de Talcahuano. On déclare
que les mutins des navires de guerre mouillés
à Coquimbo ont quitté ce dernier p ort, se di-
rigeant vers le nord , après l 'échec des négo -
ciations en vue de leur cap itulation p acif ique.

La prise des ports
La prise de l'arsenal de Talcahuano a coûté

aux rebelles de nombreux prisonniers. Les forts
de Vargara , Valdivia , Yerba , Buona Renaca ,
qui étaient aux mains des rebelles , ont capitulé.

Les rapports parvenus à Mondoza , près de
la frontière chilienne, disaient que les forts
de Talcahuano . dont les troupes sont restées
loyales, ont eu un engagement avec le des-
troyer Amirante Riverai. Selon certaines ru-
meurs, le navire de guerre OTliggins a coulé,
sans doute à Coquimbo. On signale des combats
à Talcahuano , à Valparaiso, Playa-Aneha, fau-
bourgs de Valparaiso. Huit rebelles ont été tués
dans une attaque sans succès contre un magasin
de poudre du fort de PUnta-Parra.

Grosses pertes
Une bataille sanglante se II re depuis deux

j ours à Talcahuano entre la fotte rebelle et les
troupes gouvernementales. On oroit qu 'environ
un millier d'hommes ont péri.

Les révoltés manquent de charbon
Les navires dont les équipages se sont ré-

voltés ont fait une incursion hoirs de la rade de
Coquimbo, puis sont retournés à leur mouillage.
On ignore si ce retour est dû à un désaccord
entre les révoltés ou si ceux-ci ont été inca-
pables de manoeuvrer les navires en convoi.
L'Amirante Latorre est dans une situation gra-
ve, car il manque de combustible et il est dans
Prim. ossibilté de, s'en procurer. Toutes les trou-
pes des armées de terre, de l'air et autres coo-
pèrent avec enthousiasme aux mesures prises
pour réduire les rebelles. La population est tout
à fait tranquille.

Voici les derniers résultats du
championnat au pistolet

/ L'équipe suisse sort première

LEMBERG, 7. — Dimanche a eu lieu la clô-
ture du championnat de tir et la distribution
des prix.

Le championnat de tir au pistolet à l'arme
libre a été remporté par Bonin, France, par
536 points; 2me Krocil , Tchécoslovaquie, 532;
3me Criveili, Suisse, 528 points. Le champion-
nat par équipe a été remporté par la Suisse,
2608 points. France 2579. Finlande 2564. Tché-
•dloslovaquie 2514. Pologne 2464. Esthonie 2446.

Championnat de tir au pistolet militaire : 1.
Galinowskl, Pologne, 210 points. Les quatre pla-
ces suivantes sont remportées par les Polonais ;
viennent ensuite des Tchécoslovaques, des Fi-
nals, des Français, des Norvégiens et des
Suisses.

Pistolet miltaiine olympique : 1. Capitaine Ro-
zanski, Pologne, 197 points.

Tir à la carabine de petite dimension à 200
mètres : 1. Capitaine Potocki , 278 points ; 2.
Krasnodebski, 275 ; 3. Piatkowski, 272.

Tir à la même carabine à 100 mètres : 1.
Larsson , Suède, 297; 2. Keith Boles. Etats-Unis,
294 ; Roermarke, Suède, 294; Barawski, Polo-
gne, 293; Vœcs.rœm, Finlande, 292.

Tir à la carabine militaire : Première équipe
suédoise, 496 points ; 2. Finlande, 492.

Carabine militaire, position couchée : I. Erick-
son, Suède. 170 ; 2. Garflison, Suède, 170 ; Kan-
melius, Finlande, 169 ; Wzosek, Pologne, 168 ;
Ravillio, Finlande, 167 points.

Tir à la carabine militaire SUT silhouette :
Les premières places sont occupées par des
Polonais qui font 400 points sur 400 possibles;
¦viennent ensuite les Suédois, les Esfhoniens.

Encore un complot en République Argentine
BUENOS-AIRES, 7. — Deux j eunes gens de

il6 et de 18 ans qui ont assassiné un chauffeur
dans un village ont déclaré au cours de, leur
interrogatoire qu 'ils voulaient ménager leur vic-
time et s'emparer seulement de l'automobile.
Ils ont aj outé qu 'elle devait servir à l'exécution
d'un complot contre le président. Ils ont dé-
noncé l'instigateur du complot qui serait un étu-
diant nommé Lamarque. Ce dernier aurait pro-
jeté l'attentat et en même temps une tentative
pour délivrer l'ex-président Irigayem.

Un mètre de neige au Petit St-Bernard
MOUTIERS (Savoie), 7. — La température

s'est abaissée, la neige est tombée en abon-
dance j usqu'à 1200 mètres. Il y aurait 1 mètre
'de neige au Petit St-Bernard.

Le tir de lemberg est termine

Le prophète Gandhi est arrive en Egypte
La rébellion de la lie ciileie provoque des nuire, sanglantes

Les derniers résultats du tir de Lemberg

Graves incendies de forets
en Grèce

Le château de Tatoï menacé

ATHENES, 7. — Un incendie a éclaté diman-
che après-midi à 14 heures dans une f orêt de
la région de Malacassis, dans l'Attique, et a p ris
rapidement d'énormes p rop ortions. Vers minuit,
le f eu atteignait la f orêt de Tatoi, menaçant
l'ancien château royal de Jecelie, actuellement
résidence d'été du p résident de la rép ublique.
La garde p résidentielle, renf orcée p ar des trou-
p es du génie et le corps des pompiers d'A-
thènes s'est rendue sur les lieux du sinistre.
La lutte contre l'incendie est rendue très dif -
f icile, toutes les routes se trouvant < dans la
zone en f eu. M. Zaimis, p résident de la rép u-
blique, est rentré à Athènes. Tous les services
p résidentiels ont été évacués. En outre, 4 vil-
lages menacés par l'incendie ont été évacués
p ar les habitants. Les lueurs de l'incendie sont
visibles d'Athènes.

En dernière heure, l'incendie continuait à
p rogresser. Les ministres de la guerre et de
l'agriculture sont p artis sur les lieux du sinistre.
On ne signale aucune victime. Mais on suppo se
que de nombreux bestiaux ont pé ri dans l'in-
cendie dont les causes ne sont p as encore éta-
blies. 

En million de noués
su neuve bleu

LONDRES, 7. — On mande de Pékin que,
selon une dépêche d'agence, un million de per-
sonnes auraient été noyées dans la région de
Kunghsien, par suite des inondations du Fleuve
Bleu. 
Ce que nous présage la rentrée conservatrice

en Angleterre
LONDRES, 7. — On croit savoir que les mi-

lieux dirigeants du parti conservateur ont donné
des instructions pour que tou tes les organisa-
tions de ce parti aient repris leur activité à la
date du 15 octobre, époque à laquelle les nou-
velles listes électorales seront exigées. Le parti
prépare des millions de pamphlets électoraux
dont beaucoup recommanderont l'établissement
de tarifs comme moyen devant ramener la
orospérité en Grande-Bretagne.
Négociations austro-suisses en vue d'un traité

de commerce
VIENNE, 7. — Il est probable que des pour-

parlers vont être entamés encore cet automne
entre l'Autriche et la Suisse en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce. Ces pourpar-
lers auraient pour but d'adapter le tarif conven-
tionnel aux modifications apportées en Autri-
che à toute une série de positions de tarif doua-
nier.
MM. Thomas et Lovât Fraser devant les Tra-

vaillistes. — Ils ne se laissent pas faire
LONDRES 7. — Après une discussion qui a

duré trois heures, au cours de laquelle on a
entendu M. Thomas, ministre des Dominions,
la Fédération travailliste de Derby a adopté
par 103 voix contre 48, une déclaration disant:
« Qu 'à son avis un membre du gouvernement
Mac Donald ne saurait être en même temps du
parti travailliste et qu 'en conséquence elle ces-
sera de soutenir M. Thomas au Parlement. »

Dans sa réponse, le ministre des Dominions
a déclaré que le temps montrera qui a raison.
«Je crois que j'ai rendu service et que par mon
attitude , j 'ai contribué à sauver la classe la-
borieuse d'une situation qui aurait pu être dif-
ficile. Je ne démisionnerai pas et n'accepterai
pas une élection , tant que la crise nationale
ne sera pas dénouée.»

Au cours de la discussion, M. Thomas a pré-
cisé qu 'il se présentera aux élections de la cir-
conscription qu'il représente depuis 21 ans. Un
autre député travailliste , M. Lovât Fraser,
sommé par son comité électoral de démission-
ner, en raison de l'intention qu 'il a exprimée
de soutenir le gouvernement national, is'y est
refusé.

Gandhi acclamé à Suez par les
Musulmans

LONDRES, 7. — Gandhi est arrivé à Suez où
il a reçu un accueil chaleureux d'étudiants
égyptiens. Dans ses allocutions, le mahatma a
fait appel aux musulmans égyptiens pour qu 'ils
contribuent à cimenter l'amitié entre Hindous
et musulmans.

Gandhi a reçu un grand nombre de messages.
Parmi ceux-ci se trouvent notamment des télé-
grammes d'encouragement et de félicitations de
la veuve de Zaghoul pacha , de Nahas pacha e,t
de Romain Roland.

Grave accident au Grand Prix
de Monza

Trois spectateurs tués, HO blessés

MONZA, 7. — Dimanche s'est couru le Grand
Prix de Monza. A 15 h. 55, le coureur f rançais
Etancelin a quitté la p iste au village de Lesmo.
La voiture a été donner dans les f Us de f er
barbelés bordant la p iste et s'est renversée
dans le gazon où ce trouvait la f oule des sp ec-
tateurs. Trois p ersonnes ont été tuées et une
dizaine plus ou moins gravement blessées. Le
conducteur de la malheureuse voiture s'en tire
sans grand dommage. Il n'a qu'une légère bles-
sure à une Jambe. 

Un drame à la gare de Rome
ROME, 7. — Après une conversation très

animée, à la gare de Termini, au moment du
départ du train, un individu âgé a tiré cinq
coups de revolver sur le père et le frère du
mari de sa fille, qui ont été tués sur Je coup.
Les victimes de ce drame, qui a pour origine
une affaire d'intérêt, sont les nommés Louis
Petricca , 73 ans, et son fils Angelo, 49 ans. Le
meurtrier s'appelle Petrucci.

On pense que le Zeppelin sera ce matin
à Friedrichshafen

¦HAMBOURG, 7. — A 21 heures, heure de
l'Europe centrale, le « Graf Zeppelin » a atteint
le cap Finistère, en Espagne. Puis à 21 heures
45, il a modifié sa route et a pris la direction
de La Rochelle. On pense qu'il arrivera à
Friediriohshafen dans la matinée.

En Smilssœ
M. Minger reçoit les ministres suisses dans sa

ferme
SCHUPFEN. 7. — L'agence Respublica ap-

prend que le chef du département militaire fé-
déral, assisté de son épouse, de son fils et de
sa fille , a reçu dans sa ferme , à Schupfen ,
les ministres suisses accrédités à l'étranger,
MM. les conseillers fédéraux Haeberlin , prési-
dent de la Confédération, Motta , chef du Dé-
partement politique et M. Schulthess, ont pris
part à la réception. Dans la chambre de la
ferme, M. le conseiller fédéral Minger a servi
lui-même aux ministres du bon j ambon et de
la saucisse de campagne , le tout arrosé d'un
excellent vin vaudois. Tous les ministres se sont
déclarés enchantés et ont visité la ferme de
M. Minger dans ses plus petits détails.

Grave accident à un match de football
BERNE, 7. — (Resp.) . — Au cours du match

international , j oué dimanche après-midi au sta-
de de Neufeld , à Berne , par l'équipe nationale
ouvrière suisse contre l'équip e ouvrière de Nu-
remberg, un j oueur de cette dernière équipe a
été blessé très grièvement deux "minutes avant
la fin du match par un coup de genou reçu
en plein ventre. Le transfert à l'hôpital a été ju-
gé urgent par les médecins du poste sanitaire.

Votations soleuroises
SOLEURE, 7. — Aux votations populaires qui

se sont déroulées hier dans le canton de So-
leure, le peuple a approuvé :

1. La revision de la Constitution sur le droit
de vote des indigents assistés, par 6787 voix
contre 3739.

2. La révision de la Constitution relative à
la prolongation du mandat des conseillers aux
Etats, par 7582 voix contre 3027.

3. La revision de la Constitution sur la dis-
tribution des charges entre les divers départe-
ments du Conseil d'Etat, par 7000 voix contre
3521.

Par contre, le peuple a rej eté par 7869 voix
contre 2740 la revision de la Constitution con-
cernant l'augmentation des compétences du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière
de finances.

La participation au scrutin a été faible.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — De bons serviteurs de la com-

mune.
(Corr.) — Après la grande revue des pom-

pes, au cours d'une cérémonie intime au Café
de la Place, M. A. Juillerat, chef des secours,
délivra , par devant M. le préfet Liengme, M.
Sohweingruber, inspecteur cantonal, et les au-
torités municipales, un objet d'art accompa-
gné de vives félicitations, pour leurs vingt-cinq
ans de loyaux services dans le corp des sa-
peurs-pompiers aux citoyens suivants : MM.
René Gagnebin-Monnier, sous-chef des secours.

H. Gagnebin-Voumard , capitaine, et Camille
Ohatelain-Feutz. sergent électricien, à Trame-
lan.
Les fresques de la Salle des conférences.

(Corr.) — Même si le typo ne se trompe pas,
ne lisez pas les... frasques , car la Salle des
conférence n'en a pas à son actif. Un fonds
spécial avait été déj à recueilli et se monte ac-
tuellement à 700 francs pour orner de belles
fresques la paroi de la grande Salle des confé-
rences. Or, comme on le sait, le peintre Robert,
qui devait exécuter ces travaux, est décédé ac-
cidentellement.

Sans renoncer à ce projet, le comité «ad hoc»
aura recours aux talents d'un artiste local, M.
Ghatelain-Delareusille.
Chez les libéraux jurassiens.

Les libéraux jurassiens se sont reunis en as-
semblée de délégués dimanche à l'Hôtel de la
Gare à Moutier. Une proposition présentée par
les délégués de Bienne tendant à ce qu 'aucun
des candidats ne soit cumulé a été repoussée.
Les deux candidats sortant de charge, MM.
Henri Sandoz, de Tavannes. et Paul Billieux,
procureur général du Jura, à Porrentruy, se-
ront cumulés. Les sections n'ayant pas eu le
temps voulu pour présenter d'autres candidats ,
à l'exception de celle de Bienne qui présente
M. Gallet , fabricant de pierres fines , feront
connaître leur candidat au comité central , qui
est chargé d'élaborer la liste définitive. Il y aura
un candidat en plus des deux cumulés par dis-
trict

Par suite de maladie, M. Qharmillot . de St-
Imier, président du Conseil des Etats, n'a pas
pu se rendre à Moutier , où il devait parler de_
assurances sociales. (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Un vaudeville sur la route.

Le bruit se répandait hier qu 'un automobiliste
de Neuchâtel qui regagnait dans la nuit de sa-
medi son domicile, avait été attaqué près de
Valangin. Trois individus, deux hommes et une
femme, disait-on, masqués de loups noirs et
armés de brownings avalent fait des gestes
menaçants. La sûreté nantie de ces faits con-
duisit immédiatement une rapide enquête. Les
trois personnages furent facilement retrouvés.
11 s'agissait de j eunes gens de Neuchâtel qui
avaient quelque peu festoyé. L'un d'eux avait
pris le tour de cou de sa compagne et s'en
était affubl é, ce qui donna naissance à la lé-
gende du masque. Le jeune homme a-t-il fa it
un geste qui pouvait être interprété comme une
menace, personne ne peut l'affirmer. H nie for-
mellement avoir eu une pareille intention . On
voit que cette histoire d'attaque nocturne se
limite finalemen t à bien peu de choses.

aCa Chaux-de-Fonds
Grave collision d'autos.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un au-
tomobiliste loclois est venu se j eter avec sa
machine contre une limousine qui était en sta-
tionnement devant l'immeuble Minerva. Il n'y
eut heureusement pas d'accident de personne ;
par contre, les deux voitures ont subi de très
importants dégâts matériels.
L'inspection du corps des sapeurs-pompiers.

Le bataillon des sapeurs-pompiers avait sa-
medi dernier son inspection officielle. Cette
cérémonie fut malheureusement contrariée par
le mauvais temps et il fallut en écourter le
programme prévu. Les compagnies furent mo-
bilisées dans leurs secteurs respectifs. Et l'on
limita les exercices à l'essai de la nouvelle
moto-pompe, engin de première utilité devant
servir principalement aux premiers secours.
Après l'inspection du bataillon , eut lieu le tra-
ditionnel défilé à la rue Léopold-Robert ; les
compagnies passèrent avec une belle ordonnan-
ce devant leur chef M. le maj or Pillonnel qui
était entouré de son état-maj or et de divers of-
ficiers du dehors, en particulier de 3 officiers
français venant du Russey. La musique l'Har-
monie de la Croix-Bleue fonctionnait comme
musique de service.
Arrestation d'un ieune cambrioleur.

A réitérées reprises, nous avons signalé le
passage d'un cambrioleur dans des chalets si-
tués aux environs de la ville. On avait dérobé
particulièrement des gramophones, des lunettesd'approche et des bouteilles de vin. Malgré
d'activés recherches, l'auteur de ces larcins qui
duraient depuis près d'une année n'avait pas
été découvert. Une circonstance spéciale per-
mit samedi dernier d'arrêter le coupable.

Le cambrioleur en question avait vendu à
une de ses connaissances l' un des gramophones
volés. Le nouveau propriétair e de l'instrument
voulut le confier aux prêts sur gages, mais on
reconnut l'obj et volé et le dépositaire , ques-
tionné , relata de quelle manière il l'avait reçu
d'un nommé Roger Voumard , âgé de 22 ans.
On découvrit bientôt ce dernier individu qui ,
pressé de questions par la Sûreté , finit par
avouer ses larcins. Il a été éoroué dans les
prisons de la ville.


