
rhommc pi retrouva la JoconUc
Echos et souvenirs — A propos d'un film

I
La Chaux-de-Fonds , le 8 sep tembre.

Les récents vols commis dans les grands mu-
sées européens ont , parait-il , eu le don de sti-
muler les cinéastes. C'est ainsi qu'on annonce
l'apparition à Berlin d'un Hlm sonore qui met
en scène le sensationnel exp loit du vernisseur
italien Peruggia qui, le 22 août 1911 — il y a
donc vingt ans — vola dans le Salon Carré du
Louvre l'œuvre célèbre de Léonard de Vinci,
la « Joconde » au sourire intraduisible. Le
« rôle » (?) de Monna Lisa — on se demande
dans quel but le metteur en scène l'a f ait  sortir
de son f ond de pay sage aérien — est tenu p ar
une actrice allemande : Mlle Trude von Molo,
que représente notre cliché.

A vrai dire, il n'est p as nécessaire d'avoir
p assé une j ournée en contemp lation devant l'il-
lustre Florentine pour se rendre comp te que
Mlle Trude von Molo n'incarne que très app ro-
ximativement les traits de la p récieuse p einture
du Vinci. Mais , en f ait de ressemblance aussi
délicate, il f a u t  savoir se contenter de ce qu'on
a...

Ce que le p ublic en revanche sera p lus cu-
rieux de connaître, c'est l'odyssée du célèbre
tableau : comment on p ut l'enlever du Louvre,
le transp orter à l'étranger, le découvrir deux
ans p lus tard seulement à Florence, puis le
f aire réintégrer f inalement sa p lace dans la Ga-
lerie du Bord de l'eau d'où U n'a p lus bougé.
Mys tères qui valent celui de l 'indéf inissable et
secrète f ille du Vinci et qu'un j ournaliste p ari-
sien de grand talent — Emmanuel Bourcier —
a tenté de percer, sans cepen dant y p arvenir
tout à f ai t .

J e connaissais le grand rep orter f rançais de
nom lorsque le hasard d'une villégiature nous mit
en présence l'un de l'autre sur les bords du Lé-
man. Ce f ut po ur moi l'occasion de l'entretenir
d'une de ses « enquêtes » à lui, qui p assionna
Paris, la France et les j ournaux du monde en-
tier. Cette « enquête » intitulée « Comment j' ai
retrouvé la Joconde » parut tout d'abord dans
l'« Oeuvre ». Elle avait un double but : 1" Prou-
ver que la « Joconde » qui lut ramenée au Lou-
vre le 4 janvier 1914 n'était pas  la « Joconde »
qui en sortit sous le manteau de Perrugia —
ou autrement — le 22 août 1911. 2° Etablir
qu'il existe une autre « Joconde » plus belle,
p lus jeune , p lus malicieuse que celle du Louvre,
que les « rép arateurs » n'ont pas maquillée et
rendue méconnaissable, et qui apr ès avoir été
achetée secrètement par M. Cognacq, le p rop rié-
taire des grands magasins de la « Samaritaine »,
f u t  entrep osée en grand mystère chez un mar-
chand de tableaux p arisien, M. Edouard Jonas.

L'enquête menée p ar Emmanuel Bourcier est
un modèle du genre. Elle prouv e qu'en p lus du
f lair du p olicier, le j ournaliste digne ie ce nom
doit posséder une âme d'artiste, un cerveau de
critique et un génie de dissection et de recou-
p ement à f aire pâlir les experts j udiciaires les
p lus roués. Sans compter le talent de narra-
teur...

Notre conf rère commença donc p ar recons-
tituer la « sortie -» de la Joconde. En 1911, le
musée du Louvre était une maison singulière-
ment administrée, b'en mal gardée et p as du
tout entretenue. Des trois sous-conservateurs,
un f aisait des cours (de tout sauf de p einture),
le second était neurasthénique et toujours ab-
sent et le troisième était en congé régulier...
dep uis trois ans au musée de Chicago ! Le ca-
talogue de 1911 datait de soixante ans.' Le ser-
vies de gardiennage f onctionnait au p etit bon-

heur. (On ètàktoutes les p eines du monde à
connaître le nom des gardes qui étaient au
Louvre le matin du vol.) Quant.au désordre, à
l 'incurie régnante, deux exemp les suff iront.  Ro-
land Dorgelès, alors j ournaliste... et humoriste
à ses heures, ay ant p romis à un statuaire de ses
amis de f a i r e  p arler universellement de ses
œuvres, avait introduit un buste de ce cama-
rade au Louvre et le déposait tranquillement
dans la Galerie des Antiques, où il serait encore
s'il n'était venu le réclamer quelques j ours p lus
tard...1) La saleté des vitres du Palais était
telle qu'on les distinguait à peine de la p ierre.
La p lup art d'entre elles n'avait p as reçu un
coup de torchon en vingt-cinq ans !

Trois vols avaient, été commis avant celui
de la Joconde, deux en 1906, un en 1908, le
p remier p articulièrement audacieux p uisqu'on
avait enlevé une statuette d 'Isis, mesurant p rès
d'un mètre de hauteur et p esant vingt kilos.

Mais aucun ne provo qua autant de retentis-
sement — on le verra demain — que celui de
la « Joconde » qui réglementairement devait
êter surveillée pa r  un gardien spécial.

Paul BOURQUIN.

(1) Cité par Emmanuel Bourcier dans son livre:
«Comment j'ai retrouvé la Joconde. Editions Henry
Etienne , Paris).
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A l'Exposition coloniale: le nègre de la butte

Un nègre du palais de l'Afrique occidentale
est interrogé:

— Ce palais ? Y en a-t-il de si beaux dans ton
pays ?

— Oh ! oui, fait l'auteur , et de plus beaux en-
core ; il y a le Sacré-Coeur ?...

— Le Sacré-Coeur ?... : '- ¦- ¦*"*
— Oui, fait le nègre... Je suis de Montmartre.

L'araignée dans le journal
Alors que Mark Twain, au début de sa carrière

littéraire , dirigeait dans une petite localité du
Missouri un j ournal qui portait ce fier titre: «Le
Drapeau de l'Ouest» , un abonné superstitieux lui
écrivit pour lui dire qu 'il avait trouvé une arai-
gnée entre deux feuilles du j ournal et pour lui
demander si c'é ait un heureux présage. Sur
quoi Mark Twain fit insérer la réponse suivante
dans la Petite Correspondance :

« Vieil abonné. — Le fait de trouver une arai-
gnée dans 'le j ournal ne signifie pour vous ni
bonheur ni malheur. L'araignée lisait simple-
ment notre j ournal pour savoir quel commer-
çant y fait des annonces, afin de pouvoir se
rendre ensuite au magasin de cet homme , d'y tis-
ser sa toile sur la porte et de pouvoir désor-
mais mener une vie que rien ne viendrait plus
j amais troubler. »...

Orgueil paternel
— Eh bien ! dit M. X... à M. Y..„ êtes-vous

satisfait des progrès de votre fils ?
Et M. Y... :
— Assez. Il y a trois ans, il portait encore

mes vieux complets. A présent , c'est moi qui
porte les siens...

Les hy dravions anglais p rocèdent à leurs derniers essais. Voici un appareil pr enant le dé-
part . — Au cours de Ventraînement, les p ilotes ont réussi à atteindre la vitesse f abuleuse de

654 km. à l'heure.

Avant la Cotipe Schneider
Msafsî» I ¦ msmsmsmmUMMmM

Chambre No* 6

Elle roui© à cent à l'heure dans la nuit noire.
Les gares bousculées ' au passage, lancent com-
me des coups de poing à travers les vitres leurs
lumières crues.
-_ Pohit de pancartes aux murs informant MM.
les voyageurs qu 'il faut sonner une fois pour la
femme de chambre et deux fois pour le portier.
Point de phrases désobligeantes les sommant
d'observer ia plus grande propreté et d'annon-
cer leur départ avant midi , sous peine d'une
amende. Une simple plaque fait gentiment re-
marquer qu 'il est dangereux de se pencher au
dehors et la sonnette d'alarme, pour peu que
','ous la sollicitiez, met tout le personnel du
train à votre disposition.

La veilleuse retient au plafond , avec beau-
coup de discrétion, une lumière bleutée em-
pruntée au Grand Guignol.

Elle effleure les deux banquettes où s'entasse
une foule endormie. En réalité , cette foule n'est
composée que de Valentine et de moi. Les au-
tres places sont occupées par nos valises artis-
tiquement recouvertes de nos manteaux , car
nous avons nourri le fol espoir de conserver ,
pour nous seules, ce compartiment pendant tou-
te la nuit.

De temps en temps, Valentine extrait du pihis
profond de ses entrailles une toux de grena-
dier destinée à faire fuir l'envahisseur. Pour
mon compte , je pense exploiter plutôt la bonté
des gens en laissant passer entre mes lèvres
vermeilles le souffle pur d'un enfantelet as-
soupi.

A chaque arrêt du train , une petite angoisse
nous saisit. Deux fois déj à, le voyageur incon-
nu a reculé devant notre repaire de ténèbres,
4e sommeil et de phtisie galopante.

Cette fois-ci , hélas, nous sommes perdues.
Une main énergique a tiré la bobinette et la che-
villette, a cherré. Pu's un coup de pouce im-
périeux a rendu à la lampe ses vingt-cinq bou-
gies qui se mettent à étinceler comme autant
de flambeaux de la Vérité !

Sans même daigner nous demander combien
nous étions, l'ennemi lance à la cantonade un
« Venez par ici , iii y a un tas de places » tou t
chargé de promesses. Les promesses ne tard ent
pas à entrer les unes derrière les autres. C'est
d'abord la femme, puis le père, puis la fille et
toute la parenté j usqu'à un degré éloigné.

Il nous faut assembler nos valises, sous le feu
de quatorze yeux dépourvus d'indulgence. II
nous faut abandonner chacune les trois huitièmes
de nos prétentions, et même davantage car nous
sommes maintenant neuf. Valentine a rentré sa
toux de corps de garde et j 'ai perdu ma grâce
de bambino endormi , désormais inutiles.

A coté de moi, le cousin répand avec un pai-
sible entêtement une odeur de cigare froid , de
buvaille et d'hygiène douteuse. En face, le grand-
père somnole, son chapeau sur la tête, le men-
ton reposant sur sa canne.

Les roues courent comme des folles dans une
direction opoosée à celle de mon lit où des
draps bien blancs, bien frais, bien tirés pren-
draient si vite une molle tiédeur... NAD.

jJE CARNET A

Ce que Ion ne sait pas !
— Que, les ménages qui adoptent un enfant,

adoptent en général une fillette. Un tiers seule-
ment des enfants adoptés sont des garçons.

— Que le plus ancien ex-libris remonte à
l'an 1400 avant Jésus-Christ. C'est une tablette
en faïence bleue recouverte de caractères bleu-
foncé.

— Que les empreintes digitales sont absolu-
ment sûres comme signe distinctif de chaque
individu. Car on ne rencontre , sur 460,000 in-
dividus , que deux types d'empreintes rigoureu-
sement identiques.

— Que la chambre de bains est le local le
plus dangereux de l'appartement , car un grand
nombre de personnes y trouvent la mort cha-
que année. La cuiisine vient en second rang et
ensuite les escaliers.

— Qu'il existe un petit insecte absolument
aveugle et qui est régulièrement nourri par
les fourmis , durant toute sa vie.

Que d'une livre de coton on peut fabri-
quer un fil d'une longueur de 1670 km.

— Que le cep de la vigne est extraordi-
nairement résistant, et que 10 ans après sa
mort il peut encore supporter un poids de plus
de 5 kilogrammes. ,

Conseil à mon dentiste...
Une dame se refusait à payer sa note chez

le dentiste. A la fin. celui-ci, devant l'inutilité de
ses avertissements, en envoya un ainsi conçu :
« Dans le cas que ma note ne serait pas ré-
glée dans les trois j ours, je me verrais obligé,
à mon grand regiret , de publier dans les j our-
naux l'annonce suivante : « Râtelier entièrement
neuf à vendre. Pour visiter, s'adresser chez
Mime X....»

Le lendemain, la note était payée.

La mode des dictateurs est en train de passer,
comme celle de la moustache, du chapeau cloche
et du roman d'aventures.

On revient tout doucement à la légalité, comme
on est revenu au bicorne impératrice Eugénie, aux
« Mémoires » et à la valse...

C'est le 6 janvier 1929 que le roi Alexandre
de Yougoslavie avait promulgué l'arrêté suspen-
dant les libertés constitutionnelles et renvoyant dans

leurs provinces une col-
lection de députés qui
s'expliquaient à coups
de bombes et à coups
de pistolet. Mais en
constituant un ministère
d'hommes à poigne, le
monarque s'était engagé
à rétablir le régime dé-
mocratique dès que l'u-
nité nationale ne serait
plus en danger. Il a te-
nu parole. Ces jours
passés, il a remis en vi-
gueur les lois qui

avaient été suspendues
et les Serbes, Croates et
Slovènes auront bientôt

le plaisir de renvoyer à Belgrade un Parlement
tout neuf dont on espère que les membres, con-
trairement à la coutume, auront beaucoup appris
et beaucoup oublié.

Peut-être est-il exact de dire que c'est la nécessité
de contracter un gros emprunt international qui a
ramené Alexandre dans les eaux de la démocratie.
Pour pas mal de gens, en effet , la crainte de la
purée a toujours été le commencement de la sa-
gesse !

Mais nul ne niera qu'actuellement la dictature ait
beaucoup perdu de son prestige. D'abord elle fait
fuir les capitaux. Puis elle engraisse trop les
créatures du régime. Enfin elle supprime l'opposi-
tion qui a toujours été le garde-fou des gouverne-
ments. Sans compter qu'il faut avoir des disposi-
sitions( et un tempérament jolimen t à la hauteur
pour l'exercer. Primo de Rivera, qui singeait Mus-
solini sans en avoir les qualités, fit tout simple-
ment verser la monarchie dans le fossé. Ce n'est
d'ailleurs pas ce qu'il a fait de plus mal...

Il est donc fort peu probable — sauf cas excep-
tionnel où par exemDle le prix de la truite des-
cendrait au-dessous de 8 frs le kilo — qu'on pro-
clame jam ais la dictature dans la principauté du
Clos-du-Drmbs. Le prince régnant actuel a d'ail-
leurs Dorté le perfectionnement des institution s à
un tel degré ou'on fixe soi-même sa cote d'impôt
et aue le Parlement ne se réunit qu 'autour d'une
table de yass ! 0»and les décisions à prendre sont
troD waves, c'est le « stoeck » et les annonces qui
décident...

Ainsi unit-on dans cet heureux pays, adversaire
de toute dictature , la poigne à la douceur et l'ordre
à la liberté.

Le père Piquerez.
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OârOQC dresser Monlbri 'l-
lani 1, au lez-de-chuussee. 12477

Fauteuils Glflf).fS £
prix. Lils dires riep fr. 48.— .
.Remontages dd literies et meu-
bles. — F. Kûoxl, tapissier ,
rue de la -Serre 43 1249-ï

Timùres-poste de Suéde,
sur builei in d'expédition. Prix
d'occasion. Le paquet d' une va-
leur de 100 fr. (cote Y. T. 1931).
seulement fr. 3.50 el por! (contre
remboursement) Case postale
10330. La Cbaus-de-Fonds.

12505

A VtPBBff Vf *  >lne macu 'UB
¦ CIIUI G, comp lète pour

le lapld.-igre à glace des facet-
tes ue boîtes , Ins t ruct ion  et pro-
cédé y comnris. — Offrp s écriies
sous chiffre M. S. 31668. a la
Suce, de I'IM P A R T I A L . 31668

I)a7*nCÎ»7aII Bonne pension
srtjHISlVll» demande encore
pensionnaires. — S'adresser n
Mme Schneider , rue de la Serre
77. an sous-sol. 12336

Plarliinf ", iap ider poli ~
1 lUHIIlll* glace , neuve ou
d'occasion , en parfait élat . est de-
mandée à acheter. — Offres écri-
tes sous chiffre B G 31673. a la
Suce, de I'IMPARTIAL . 31673

sf itmV*\(iP A louer do su i t e .
Util USJIj . un grand garage .
S'adresser a M. Benoit Wal ier .
rue du Collège 50. 11029

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

Cannages de Chaises.
S'adresser rue de* Moul ins  'il
au 1er élatj e . n droite. 12157

DÏtfimn A !°"e1'' pmir , l (
l'IsglIVll» suile ou époque
à convenir , rue Jaquet-Droz 6.
beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M.
L'Héritier , rue de la Serre 126.

31665 

Peau du diable z^tw-,
vail , extra lort *. Demandez échan-
tillons à Grotzinger , rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

Chiens d'arrêt. Vi;:-
gneuls-BreioDS . 4 mois , pure race.
S'adresser à M. Alfred Droz ,
Crèl du-Locle 32. 31682

jeune homme [£$'«£"
me apprenti boulanger , à Zurich.
— S'adresser Pâtisserie Minerva.

31692

D/HTIP (' "n cerla'n aK ,J' cherche
l/dlllG place cbez une dame ou
monsieur âgé. 12504
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

A p n p p n fj  de commerce est de-
AUUlOUll mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux ,
intelligenl , ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites , avec bulletins scolaires ,
sous chillre A. RI. 12058 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12058

R f t n n P  •' l'"nu u"t!- propre et ac-
Dullllc. |iV6i bi en au courant des
travaux de ménage, est demandée
dans lamille avec 2 enfants. —
Se présenter rue de la Concorde 1
au rez-de-chaussée. 12536

A lfllIPP I0*?6™6"1 (le 2 cham-
lUUCl a bres, cuisine et de , en-

dances, pour le ler octobre , a
ménage sans enfants. — S'adres-
ser Boucherie Joeggi , rue Léo-
pnld-Robert  58 31681

LOjj BIDBIllS pièces et un de 3
pièces, fr. 65.— et fr. 55,— . S'adr.
à M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 39. 12519

A lfllIPP ,la "s mî"so" d'ordre ,
IUUCI rez-de-chaussée de 4

pièces, cuisine , chambre de bains
et dépendances entièrement remis
à neuf, pour le 31 octobre . —
S'adresser rue du Grenier 23. chez
Mmes Guinand. — A la môme
adresse A LOUER chambre indé-
pendante non meublée , au soleil .
fr . 13. - par mois. 1J498

Â lflHPP Puur  d» suile ou a coi.
IUUCI venir , apparlement de

2 pièces, rez-de-chaussée avec ter-
rasse et dépendances. — S'adres-
ser le soir après 6 heures , rue dn
Ravin 11 12502

Â lniMP pour le 31 oclobre uni
IUUCI chain . rue de la Paix 1

app ar tement  soigné , ler elage
7 ci iamiue s . bains , dépendances ,
bow-window balcon , chauffage
centrai. — Superbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. au
ler élage. 8122

A lfllIPP po"r le 31 octobre, rue
IUUCI , Jaquet-Droz , apparte-

ments de 2 et 3 pièces. — S'adr.
chez M. Barfuss, coiffeur , rue
laquot-Droz 28. 12353

A lfllIPP Pour 'e 31 octobre , rez-
lUUCl , ue-chauasèe. rue des

Terreaux 18, de 3 chambres , al-
côve, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 1. au 2me étage. 12290

Â lnilPT" pour la 3l octobre ,
IUUCI pour cause imprévue ,

beau logement de 3 pièces , avec
dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 1̂ 2 au plain-pied ,

31686

P h n m h p o  ^ louer jolie ebam-
UUttlUUI C. bre meublée, indé-
pendante ; éventuellement comme
pied-à-terre. 12583
g ad. an bnr. de ['«Impartial»

fhaTTlhPP meublée, au soleil .u lKHlIUlu  aveo pension , plein
cenlre . est offerte â demoiselle
honnête , pour époque à convenir

3KS85
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Phnmh pp A 'ouer "ne belle
Uildl l lUI C. chambre meublée ou
non . piano , à une ou deux de-
moiselles. — S'adresser rue du
Doubs 127, au ler élage, adroite

31690 
fh a m h p û  indépendante, expo-
UlKUUUl O bée au soleil , est à
louer a personne honnête. — S'a-
dresser Moulbrillant 1, an rez-
de-ebaussee. 12476

Ph f lmhPP meublée a louer o
Ullul l lUl  C monsieur honnête. —
S'adr. rue du Parc 7, au 2me
étage , à droite. 12508
Phamhpp  ^e"e chambre meu-
UllulllUl C, blée est a remettre a
demoiselle bonne e et solvable.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.)

12512
Phamhpp A 'ouer é, personne
UliaiilUlC. de toute moralité ,
jolie chambre meublée ou non .
1res propre et au soleil. 31661
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Phnmhna  A. louer , dans maison
UildlllUI B. d'ordre, une jolie
chambre meublée, au soleil , chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12203

On demande à louer î5ou8rep-
tembre . un ler ou 2me étage
d'une chambre et cuisine. 12488
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
; «t imiu n J—inBmasn s

Â UPnd nP lit3' lavabo . Itables
ICUUIC , 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 électriques
à tirage , chaise-longue, ustensiles
de cuisine, couleuse. coffres , etc.,
etc. Bas prix — S'adresser rue
du Grenier 32, au 3me étage, à
droite, 12429

Uifll fln ancien , à vendre très bon
ÏHHUU marché. — S'adr. chez
M Masini , chez Mme Liengme.
rue D.-JeanRichard 43. 123Ô1

Â npnrjPP un 'o' de vêtements
ICUUI C, p0ur dame et man-

teau fourrure , le tout en bon état .
Prix avantageux. — S'adresser à
Mme Gilomen , rue du Commerce
53. 12219

On cherche à acheter USX
une malle en parfait élat. 12352
S'ad. an bur. de r«Impar t in l>

ANGLAIS
Une dame d' un certain âge, in-

l lrme par suite d' un récent acci-
dent , donne de bonnes leçons
de conversation anglaise, pro-
grès rap ides |fr.2. - l'heure). 12291
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche

BfésenlaÉ
dames ou messieurs, .pour visiter
la clientèle particulière. Articles
prati ques et de

vente facile
pour chaque ménage , etc. Echan-
gions de poche. Gain dénion-
rable 12432

env. 30-50 fr. par jour
Offres, on reexnédie Postlacli

V t't l''il. Rânilsl! ass,- . 7,u
l-loli . JH 2^899Z

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

UN FAIT
INCONTESTABLE

c'est la qualité incomparable
i des assurances-vie de

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Via

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
L'Agence Générale pour le Canton :

l M. WERMEILLE, Terreaux 1, IVEUCHATEL
P 118.1 N Téléphone 8.61 11—

par l'Inspecteur pour le Canton :
Q. Bailly, Verger Rond 3, Neuohâtel

ou par les agents locaux :
J. Krœpfli, Premier-Mars B, La Ohaux-de-Fonds
Q. Ganiere , Crétèts 65, La Ohaux-de-Fonds
P. Humberset, La Jaluse , Tél. 31.350, Le Loole
J. Duvanel, Industrie 25, Le Loole

i
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SEIIIIIEIS
seraient engagés de suite aux Ateliers 12377

M. BOLLIGER, Progrès 1

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

I ^&o^~f f t^ Toute femme dont les règles sont
/^/^~3sk ^\ 'rrégulières et douloureuses , accom-

I fc£^Mk \ pagnées de Coliques, Maux de reins,
I ÎTî B 1 ^

ou
'eurs dan3 'e bas-ventre ; celle qui

1 \^î)fr / 
osl BU

î ette aux Pertes blanches, aux
V ^SfedaSBlteiv' Hémorrag ies, aux Maux d'estomac ,

^ËUffiP' Vomissements , Renvois , Ai greurs ,
^*™*  ̂ . Manque d'appétit , aux idées noires,

1 Exiger ce portrait | doj f craindre k Métrite.
è Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la '

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à ,1a condition qu'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire. • . '
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merveille con-

tre la Métrite , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales , ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence , et toutes les femmes doivent en
faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs. Fibromes, Mauvaises suites de couches ,
Hémorragies , Pertes Manchon. Varices. Hémorroïdes,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du

.. Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs , Etoufféments, etc.
Il est bon de faire chaque jour des injections avec

l'Hytr lénitine dos Dames. La boite , 2.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans

toutes les pharmacies.
DDT-V i „  *,=,.„„ I LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon } PILULES. » 3.- >

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

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

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

%>.AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER mW

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

M iBii
«A» n*B* ¦ ^

14. GRENIER. 14

Chambres à coucher 850.—, 980.—
Salles à manger 520.—, 650.—
Buffets de service bombes 275.—, 320.—
Armoires à glace 160.—

- Lavabos marbre et glace 120.— •
Salons Club moquette 550.—
Fauteuils cuir et moquette 100.—, 180.—
Bibliothèques 145.—, 170.—, 220.—
Divan.s moquette 100.—, 150.—, 180.—
Secrétaires noyer 100.—, 180.—

Buffets - Commodes - Tables
Travail soigné - Literie de qualité

GRENIER 14, REZ-DE-CHAUSSEE
TÉLÉPHONE 23.047 12522

Le Cil t ncuDicr
rae Daniel JeanRichai'd 7. à l.a Chaux-de-
Fonds, est à remettre au profit de l'acquéreur de l'immeu-
ble, cela ensuite du décès de Mme Vve de Antoine Meunier-

Adresser demandes de renseignements et offres , au No.
taire A . BOILLE, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. yfj . 12446

pour abatlre sont achelés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines , rne du Col-
lège »5 et Paix 71. Téléphone 22.221 La Chaux-de-
Fonds. 11875

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

Se recommandent , Schneider Frères.

A louer
au centre de la ville

pour lo 31 Octobre 1931
bel appartement moderne
de 2 cliambres , cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil.
CbauffaRe central. 31f>63

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

Beaux Locaux
établis posés, place pour environ
20 ouvriers , chauffage ceniral.
Bureaux. — S'adresser Montbril -
lant 1, au rez-de-chaussée. 12475

li lii
a la rue du Crôt

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

Au plus vite. 1 logement
pareil.

Pour rensei gnements , s'adres-
ser rue des Crélêts 94. au ler
étage. Tel 31 081. 12438

AMelier
et 4526

Inrenn
A louer de suite , pour cause

de dé part , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation prés de la Fa-
brique Schmid Prix avantageux.
S'ad. an bur. de l'<Impartlal>

I remettre
a La Ghaux-de-Fonds , au centre ,
à de bonnes conditions , une

§haicuterie
très bien installée. — S'adresser
Etude A. LUTH V, rue du Parc 9,
.a Chaux-de ronds 12338

JOLIE VILLA
bien située, dans quari ier  Iran
quille , près du centre , 8 pièces ,
confort moderne , superbe jardin
d 'agrément , est a vendre ou à
louer, dès fln septembre. 31062
S'adr. au bur. de l'ilmpartial

¦»«»«¦¦*

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

Occasion
Machine , munie tous accessoires

perfectionnés , confortable , rap ide ,
en excellent état, à vendre à
prix très bas. — Oflres écrites
sous chiffre N Z. 11438. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 11438

Moto- Side-car
Cause achat aulo , A vendre

«Allégro» 500 TT., soupape en
tête , modèle 1929, éclairage élec-
trique Bosch, avec klaxon , side-
car sport forme cigare, taxe 3t as-
surance payées pour 1931, en par-
fait état de marche. Prix intéres-
sant. — S'adr. à M. J. Heichen.
Succès 15A. 12514

Bel

Appartement
à louer, aux Carrela
IV» 6. IVeuchâtel , 5 ou 6
cliambres, Confort moderne.
Prix avantageux. Vue incom-
narable. - S'adr. à La IVeu-

I
châteloine. rue du Bassin
16. iVeuchàtel. 12515
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

Reprise des ùersJejinl 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 b. 45. rue Léopold-Robert 36. P 3649 G 12383

èmiUuuXikè!
Une f a d d r i e  irtte j ÛXLtL,^'venantde£aJÙf u c k e  A ujduA
caf iaMe , èi jp wwiaMi 'œtJy um-

j e tX devenue mtoUïaHe, Ao&jj Mûf ms

A *KC (S

L'ODOL S
/C'̂ dt i!eoi</ Jéntlf iko p t^ êxce/-
£ence, aaïanXiôâand ' AUV& AaZeine g
k'wne odat/t -kaxùke /X aaUaêie/.

INSTITUT DES SOURDS-MUETS
MOUDON

Démutisation. Instruction primaire complète pour les sourd s-
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 rensei gnements, s'adresser au Département de l'Instruction

publi que , Service primaire , Lausanne.

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

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

Pains dlpices (Belges)
Thé Schmidt Thé Lyons

AU COI D'OR
Place Meuve 8

MF Ouvert tous les dimanches matin et soir "M 12420
S. £. N. A J. —i— Téléphone 23.676



Cliroisiqac agricole
Bétail gras et marches agricoles

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
La fréquenta tion du marché de bétail gras a

été pitoyable. Ce marché débuta en 1930. Le
nombre des animaux offerts y fut respectable.
^ussi les organisateurs du marché de 1931
étaient-ils en droit d'attendre une affluence au
moins égale. La réalité demeura loin de comp-
te. Four.ant , une ample publicité écrite et orale
avait été assurée à cette manifestation agricole.
Si les paysa.is, les bouchers et les marchands
furent nombreux Place de l'Ours — il en vint
même de la Suisse allemande — le bétail gras
fit néanmoins défaut. Trente à quarante têtes,
dont quelques génisses, deux boeufs et un tau^
reau. C'est tout.

A quels motifs faut-il attribuer ce sésultat si
peu satisfaisant ? Ils sont nombreux et concou-
rurent tout particulièrement à la non-réussite
du march é de cette année.

En tout premier lieu , nos agr iculteurs n'ont
cessé d'affirmer que la fin du mois d'août n'est
pas, dans nos Montagnes , une époque très fa-
vorable à l'organisation d'un marché de bétail
gras.

D'autre part , la foire mensuelle de La Ohaux-
de-Fonds précéda de six jours à peine le mar-
ché de bétail gras. A la foire mensuelle, nos pay-
sans vendirent des génisses et des vaches gras-
ses. Il y eut certainement double emploi.

Le comité de la Société d'agriculture s'est
déjà occupé de cet état de choses. Il deman-
dera que le marché de bétail gras de La Ghaux-
de-Fonds coïncide dorénavant avec la foire
mensuelle d'août. La Place de l'Ours est suffi-
samment vaste pour permettre l'organisation si-
multanée "de ces deux manifestations commer-
ciales.

A l'époque des regains, il n'est pas pru dent
de déranger nos paysans à quelques jo urs d 'in-
tervalle. A cette occasion , ils sont à l'affût des
récoltes , qui dépendent touj ours du temps.

II est certain que les intempéries de cette an-
née ont compromis les manifestations agrico-
les également' ; elles sont pour beaucoup dans
le fai!ble apport de bétail gras, le 26 août der-
nier.

Mais il y a aussi l'insolidarité paysanne. La
plupart des agricu 'teurs-éleveurs ne voient que
leur intérêt immédia t, quels que soient les in-
tention s louables et les efforts répétés de ceux
qui ont mandat de veiller sur l'ensemble des in-
térêts agricoles.

II n'y a pas lieu d'en douter , le placement de
bétail bovin est devenu difficile dans nos ré-
gions , à cause de l'incertitude persistante de
notre situation économique.

Mais il est permis de se demander aussi, si
l'élevage du bétail bovin est touj ours organisé
comme il le faudrait. Dans ce domaine , tout
n'est pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

Pour dire vrai, à côté d'habitudes ancestra-
les et de fantaisies personnelles, la question du
rendement domine tout notre élevage bovin. Ses
conditions ont déjà été plus favorables. Et plus
mauvaises aussi.

Cependant , la situation est assez sérieuse
pour que nos agriculteurs se soient avisés à j e-
ter un cri d'alarme. Dans nos milieux paysans,
on parle beaucoup de la concurrence du bétail
étranger et des importation s massives de char-
cuterie comme aussi de viandes préparées.

Le fait explique l'initiative de la Société d'a-
griculture du district du Locle. que les sociétés
des autres districts ont approuvée. Il s'agit de
l'écoulement normal de notre élevage bovin.
Cette question vitale pour nos agriculteurs des
Montagnes surtout a été discutée le 4 j uin der-
nier au Château, dans une réunion des délégués
des sociétés d'agriculture.

Les hommes de confiance de nos agriculteurs
y exposèren; les difficultés présentes de l'écoule-
ment de bêtes autres que les génisses et les
boeufs gras. Les veaux gras ne panent pas. Au-
trefois , nos paysans avaient la possibilité de
vendre leurs vaches hors du canton et même
à l'étranger. Auj ourd'hui ils subissent , au con-
traire, la concurrence de Bernes de Bâle et
d'ailleurs.

A la réunion de Neuchâtel, il a aussi été dit
que le prix payé aux producteurs de bétail et
ceux que les consommateurs paient pour la
viande ne sont pas touj ours normaux. La dif-
férence entre le prix d'achat et le prix de ven-
te représente une marge considérable.

Le fait est que la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture a jugé la question d'im-
portance. Le comité cantonal s'est occupé no-
tamment des questions du dénombrement du
bé.ail de boucherie indigène et de l'importation
de bétai l étranger.

Tout récemment , il a institué un . service de
renseignements pour le dénombrement des ani-
maux de boucherie , service qui sera assuré par
le vétérinaire cantonal et les inspecteurs du
bétail.

Désormais nos agriculteurs peuvent inscrire
chez l'inspecteur de leur cercle , les pièces de bé-
tail de boucherie qu 'ils désirent vendre. Le ler
et le 15 de chaque mois , l'inspecteur transmet au
service vétérinair e cantonal , les listes de Dé-

fai s gras de son cercle. Ces listes permettent
aux bouchers et aux marchands de se renseigner
exactement sur les sources d'achat.

Cette institution de listes peut donner de
bons résultats, si les agriculteurs neuchâtelois
agissent solidairement.

Dans les réunions agricoles, la proposition a
été faite souvent , d'organiser le marché de bé-
tail gras de La Chaux-de-Fonds au printemps
ev non pas à l'arrière-saison. L'idée est bonne,
mais est-elle réalisable ? Un marché de bétail
gras , au mois de mars, dans la neige, est im-
possible. Dans notre ville, il ne faut pas son-
ger, pour le moment du moins à. l'institution
d'un marché couvert. Ce serait évidemment
l'idéal.
A ce point de vue et à d'autres encore,. le mar-

ché-concours de Neuchâtel , au printemps, est
vraiment privilégié.

Ce que l'on ose demander à nos autorités , à
nos populations et plus paticulièrement à nos
agriculteurs , c'est de favoriser les foires men-
suelles qui seront instituées à partir de 1932.
Leur réussite dépendra beaucoup de la volonté
des paysans de contribuer au relèvement sinon
au développement économique de notre cité.

M. F.

Chronique jurassienne
A Si-Imier. — Chez nos tireurs.

Nos tireurs locaux, qui sont particulièrement
nombreux, ont fait disputer au Stand de St-
Imier , les différents tirs locaux de clôture, les-
quels, comme ces années dernières furent très
fréquentés et ont obtenu le plus franc succès
malgré le temps plutôt inclément qui présida
aux deux journées des matches, samedi et di-
manche. Nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats seulement, tout en félicitant les
lauréats et notre Société locale pour les gos
sacrifices qu 'elle consent chaque année pour le
développement du tir chez nous. Voici les résul-
tats: '

Cifble Chasserai, maximum 90 points
ler Maring Simon, 87 points; 2me Keller Wal-

ther , 87 p.; 3me Berger Jean, 85 p.; 4me Sutter
Hans 85 p.; 5me Aeschlimann Charles, 84 p.;
6me Piquerez André 84 p.; 7me Waelchli Gott-
fried 84 p. (vétéran).

Ciible Vitesse, maximum 60 points
ler Maring Simon, 49 points ; 2me Keller

Wal.hier, 49 p.; 3me Mettler Gottlieb 49 p.; 4me
Aeschlimann Charles 47 p.; 5me Meyer Fritz
46 points.

Cible Match local
ler Mettler Gottlieb , 171 points; 2me Keller

Walther 169 p.; 3me Scheidegger Jules 163 p.;
4me Sutter Hans 159 p.; 5me Meyer Fritz 154 p.

Cible Jeunes tireurs
ler Bai'ly Henri 40 points; 2me Godât Pier-

re 39 p.; 3me Haefliger Fritz 25 p.; 4me Girod
Pierre 22 p.

Cible Mont-Soleil (Pistolet)
ler Sunier Willy 90 points; 2me Boegli Jac-

ques 87 p.; 3me Kernen Oswald 87 p.; 4me Bach
Hans 86 p.; 5me Jeanneret Ernest 82 p.

Concours cantonal de tir au pistolet
en campagne

ler Jeanneret Ernest 157 points, courornne;
2me Sunier Willy 153 p., mention; 3me Cala-
me Albert 152 p.. mention; 4me Vorpe Robert
147 p., mention; 5me Zully Jean 145 p., men-
tion; 6me Kernen Oswald 144, mention; 7me
Bach Hans 144 p., mention.

Moyenne de la section de St-Imier 150,597 p.
et couronne de laaurier.

Les voleuses de grands magasins
Le tout dernier chapitre de la vivante enquête

de MM. Louis Roubaud et François Ambrière
sur les grands magasins (« Annales » du ler sep-
tembre) présente quelques curieux portraits de
voleuses et décrit quelques-uns de leurs trucs.

Voici la voleuse à la « poche-kangourou ». On
appelle ainsi un vaste sac de toile solide, avec
un long cordon que Ja voleuse se noue autour
des hanches.

« Fendu très 'largement dans le sens de la lon-
gueur, ce sac tombe légèrement au-dessus du
genou. Par-dessus la femme a revêtu une j upe
à élastique, puis elle enfile un grand manteau
qu 'elle aura soin de laisser bien ouvert au mo-
ment 'd'opérer.

» Elle s'approche des comptoirs et s'intéresse
vivement à la marchand ise ; elle palpe, elle sou-
pèse, elle compare. Cependant, elle fait choix
de la pièce la plus riche ou la plus commode à
dérober. Et, tandis qu'elle en manie d'autres os-
tensiblement, furtive, avec le coude- avec le
doigt , elle approche du bord de la table l'article
«onvoité. Puis, elle guette. Le, temps qu 'une
cliente importune s'éloigne, ou qu 'une vendeu-
se trop proche tourne la tête, vite, c'est le mo-
ment. La juipe s'abaisse, démasque l'ouverture de
la poche-kangourou, où le coupon de soie vient
rej oindre un parfum rare, une paire de bas, de
la dentelle. La jupe remonte à la ceinture, le
manteau se, referme négligemment, la femme
farfouill e encore un peu dans les étoffes avant
de s'éloigner, son coup fait, insoupçonnée, in-
nocente, souveraine.

Au Louvre, récemment, on a arrêté une vo-
leuse dont la poche-kangourou recelait pour huit
mille francs de marchandises. »

Opérer seule est difficile. C'est pourquoi la vo-
leuse a très souvent des oomplices. Voici, par
exemple, la tactique du vol en triangle.

« Trois femmes, qui n'ont pas l'air de se con-
naître, entrent dans un magasin. Cependant, elles
ne s'écartent point les unes des autres, elles
prospectent des comptoirs voisins. Soudain , voi-
là que le hasard les groupe dans un même coin.
Le hasard ?... Ce sont des voleuses complices.
Tandis que celle du milieu « opère », les deux
autres, pour la couvrir, déploient des étoffes ,
s'exclament, font de leurs gestes, de leurs bruits,
un paravent pour leur compagne. »

Au trio ainsi composé s'aj oute parfois une
quatrième unité, la « volante », qui est chargée
d'avertir les autres, ou bien d'accaparer un ins-
pecteur soupçonneux par d'interminables ques-
tions pour permettre à .ses oomplices d'opérer
•à l'aise.

A côté des voleuses à l'étalage, il y a celles
qui s'attaquent aux sacs à mains et aux porte-
monnaie des clientes. Elles choisissent les jours
de soldes où l'encombrement facilite grande-
ment leurs opérations. Les grands magasins ont
fait une bien curieuse constatation.

« —Les lendemains de soldes ou d'exposition,
immanquablement on doit faire venir les plom-
biers. Les waters-closets ne fonctionnent plus.

— Et pourquoi ?
— Les siphons sont pleins de porte-monnaie.

C'est là que les voleuses viennent se débarrasser
des seules preuves accablantes. On a retrouvé
j usqu'à vingt porte-monnaie pour une seule ca-
bine. Les ruses de ces femmes-là sont effray-
antes.

Méfiez-vous donc, madame, de cette mère qui
console son enfant et feint de raj uter ses vête-
ments. C'est elle qui l'a bousculé et qui l'a pincé
pour qu 'il pleurât. Maintenant, elle le plaint , elle
le console :

» — Mon chéri, mon pauvre chéri, que veux-
tu ?

» Et elle s'accroupit pour l'embrasser. Mais
c'est qu 'elle et ainsi à la hauteur des poches et
des sacs, et mieux à son aise pour vous dé-
valiser. »

Les voleuses de nos grands magasins sont de
tous les pays. Mais il paraît que la Belge vole
mal. que l'Allemand e, excellente dans 'e vol à
Ja tire, a moins d'adresse dans le vol à l'étalage :
que l'Espagnole nie éperdument et j usqu'à l'é-
vidence. Les plus habiles sont les Anglaises et
'es Parisiennes. Les premières ont une méthode
et une sûreté de main « qui ont fait dès long-
temps la réputation de leurs compatriotes , les
pick-pockets » ; les secondes procèdent avec
une élégance et un raffinemen t dans le choix
« qui font plus honneur à leur goût qu'à leur
sens moral. »

Uii bienfaiteur île r Humanité

Le Dr Bendien, dont nous avons p arlé récem-
ment à p rop os d'une nouvelle méthode de
traitement du cancer. On accourt du monde en-
tier dans la p etite ville hollandaise de Zeist où
le pr aticien soigne les malades avec un dévoue-
ment qui n'a d 'égal que son abnégation et sa

bienf aisance.
.W«««...W.. ...MMH.M.WWt. MM.......MM MW.MMHI

Pour les aviateurs

Un habitant d'Alhambra (Calif ornie) , M. Oswell
A. Baker, a inventé un nouveau parachute qui,
au cours de trois cents expériences, a touj ours
f onctionné à la p erf ection. D'un p etit diamètre,
il s'ouvre instantanément, ne dérive p as, ne
chasse p as  après l'atterrissage. 11 p èse moins
de dix livres. Sur notre photo, M. Baker est

à droite.

Un parachute qui s'ouvre
instantanément

Invention <Ie la soie artificielle
C2I août 1874)

Ce fut le 21 août 1874 qu 'un savant français ,
le comte de Chardonnet , obtint les premiers fils
de soie artificielle par un procédé de son In-
vention.

Ses recherches avaient duré dix ans. Il avait
été dirigé vers les études de cette nouvelle in-
vention par les travaux de Pasteur sur les vers
à soie. Il s'était d'abord appliqué à analyser le
produit du ver dans sa période de sécrétion.
Quand il eut trouvé le mystère de la produc-
tion artificiellle , il communiqua son procédé à
l'Académie des Sciences. Voici résumé, d'après
ce mémoire, tout le système fort délicat :

« Le fil de remplacement est obtenu en chas-
sant dans de l'eau légèrement acidulée un col-

Iodian additionné d'un chlorure métallique et
tréfilé à travers un orifice d'un dixième de milli-
mètre de diamètre. Dans cette eau, puis dans
l'air , les fils se solidifient ; leur résistance à la
rupture atteint 30 kilos au millimètre carré; ils
donnent par retordage un fil transparent, sou-
ple, de toucher et d'aspect soyeux, parfaitement
textile. »

Tout cela paraît simple, mais est bien plus
compliqué dans la pratique.

Le comte de Chardonnet exposa la machine
à fiier à l'Exposition de 18S9. L'année suivante,
une société se fonda à Besançon DOUT l'exploi-
tation du brevet et bientôt la fabrique occupa
cent ouvriers. En 1900, des usines se construi-
sirent sur divers points de la France et surtout
en Italie , où la fabrication de la soie artificielle
prit une formidable extension. La fameuse so-
ciété La Viscosa fut créée au capital de deux
milliards; la spéculation s'en mêla et ce fut le
financier Oustric qui l' introduisit sur le marché
financier français. On sait quelle profonde per-
turbation se produisit sur les valeurs et les
scandales qui s'en suivirent

Cela d'ailleurs ne peut atteindre l'invention
elle-même. On compte à l'heure actuelle plus
de 400,000 ouvriers travaillant dans le monde
entier à la fabrication de la soie avec des pro-
cédés perfectionnés.

On est seulement étonné que le nom de l'in-
venteur , du comte de Chardonnet, soit à peu
près ignoré du grand public II était né à Be-
sançon en 1839; il entra à l'Ecole polytechnique
et démissionna pour se consacrer à ses études
de laboratoire. Il avait épousé Mlle Ruolz, la
nièce de l'inventeur de la dorure galvanique.
Notons en passant que cet inventeur était aussi
un compositeur de musique réputé qui a fait
j ouer un drame lyrique à l'Opéra.

Le comte de Chardonnet fut nommé de l'Ins-
titut et il s'occupait de l'exécution d'un nou-
veau moteur pour l'aéronautique quand il mou-
rut en 1924; il avait quatre-vingt-cinq ans.

JEAN-BERNARD.

Les Miettes île l'Histoire

Un palais de féerie à 141 mètres sous terre
On mande d'Avignon :
Une caravane de cinq explorateurs des

« Avencs » du Verdon , dont le cours torrentiel
suit la limite sud des Basses-Alpes, vient de
découvrir , à une grande profondeur , une magni-
fique série de salles souterraines. Un sondage,
près de l'abîme du Vonguie , avait révélé un pa-
lier à vingt-et-un mètres de profondeur. Les
spédéologues s'y engagèrent et descendirent à
38 mètres dans un puits, dont les parois n'é-
taient faites que d'éboulis de rochers.

Les j ours suivants , les recherches continuè-
rent avec M. Serre, président de la société Font
d'Eilenc, maire d'Eguilles , qui redescendit seul
dans les entrailles terrestres, pendant plus d'une
nuit , de 15 heures au lendemain à 7 heures , avec
ia menace que des éboulis lui fermenf le chemin
du retour.

Au fond de l'abîme, à 120 mètres de profon-
deur , il remarquai t un nouveau puits, y des-
cendit sans corde et atteignit 141 mètres de
fond.

Alors ses efforts furent récompensés par le
magnifique spectacle qui s'offrait à ses yeux. Il
se trouvait dans une enfilade de cinq magnifi -
ques salles tissées de fins stalactites et stalag-
mites blancs. Paysage féerique et inconnu , undes plus beaux que l'on connaisse.

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

par LOUIS D'ARVERS
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«La comtesse de Branka
à Nora de Salraz.

«Ma chère amie, le monde est comme le
Champagne, il « mousse et monte ». Mais sa gri-
serie est agréable, croyez-moi. Je ne fais pas
le procès de votre vie fière et digne , mais vous
y avez perdu le goût du monde et peut-être pen-
sez-vous qu'à le trop fréquenter nous y perdons
un peu de dignité ?... Evidemment , nous nous
agitons beaucoup, mais nous sommes de notre
temps... alors que vous êtes, vous, une châte-
laine moyen âge.

» Savez-vous, belle solitaire , que nous avons
entendu parler de vous à Paris par un de nos
plus brillants mondains ? René de Salbris n'est
ni Parsifal ni Lohengrin et cependant 1 a été sé-
duit par votre inaccessible Montsa lvat. Peut-
être a-t-il été touché de la grâce en vivant dans
votre monastère du Lac ? On dit qu 'il s'amen-
de et qu 'il renonce à quleques j oies boulevardiè-
res. Et on affirme — la nouvelle trouve des
incrédules parmi ses amis — qu 'il brigue un
siège à la Chambre ! Si cela est vrai , il fau-
dra bien que nous admettions , ma chère, que
vous faites des miracles !

» C'est là une raison de plus pour revenir par-
mi nous où il y a, je vous l'assure , plus d'un
pécheur à convertir! sans parler des pécheres-
ses dont j e fais partie... sans trop de remords du
reste, j'ose l'avouer !

» Et cependant Salbris m'a donné le goût de
vos solitudes et j'irai sous peu vous demander
l'hospitalité pour une semaine. J'espère que
vous ne trouverez pas trop indiscrète une in-
digne cousine qui vous aime de tout son coeur,
malgré son goût invétéré pour la vie mondaine.

« Olga de Branka ».

— Olga de Branka a, paraît-il , grande pitië
de notre solitude , ma tante , annonça Nora à la
chanoinesise. quelques minutes plus tard. Je ne
l'ai pas vue depuis des années, mais j'ai l'im-
pression qu'elle n'a pas changé.

La chanoinesse lut la lettre et fronça les sour-
cils.

— Olga a touj ours été une pauvre cervelle.
— Comme tous ceux qui l'entourent, ma

tante...
— Pourquoi généraliser ? Voyez par exemple

le marquis de Salbris... Vous étiez inj uste avec
lui , reconnaissez-le... et aussi qu'en suivant vos
conseils il vous offre le plus délicat hommage
qui se puisse offrir à une femme...

Nora se leva avec un peu d'impatience.
— Il est fâcheux qu 'il ne les ait pas isuivis

avant d'aller faire sauter la banque à Monte-
Carlo.

La chanoinesse n 'insista pas.
Au fond d'elle-même et quelque peu d'estime

qu 'elle eût pour la belle-soeur d'Egon , elle n'en
était pas moins heureuse de la visite d'Olga.
Ce serait touj ours une diversion et somme tou-
te une porte ouverte sur le monde.

Trois j ours plus tard , Olga apportait en ef-
fet à Salraz l'air de Paris et une animation sans
répit. Elle avait amené ses enfants et tous trois
de 1l'avis même de la chanoinesse, mettaient une
note discordante dans le paysage de Salraz.

Elle-même s'en rendait compte et en riait :
— La vie mondaine nous coule toutes dans

le même moule, tandis que vous restez la fière

châtelaine du temps des Croisades ou une Ei-
sa de Brabant attendant le chevalier au Cygne.

Et, sans autre transition , elle demanda :
— Est-ce dans l'espoir de sa venue que vous

avez refusé Egon ?
<— Vous a-t-il chargée de plaider sa cause,

demanda Nora soudain très distante et un peu
hautaine.

— Qrand Dieu non ! Il est bien trop fier-
Mais nous savons tous qu'il vous adore et... nous
pensons que vous êtes un peu cruelle et d'une
austérité un peu excessive.

— L'austérité n'est pas en cause en la cir-
constance. J'estime qu'on ne doit pas se marier
sans amour, tout simplement.

— Oh! l'amour vient toujours après, ma chè-
re, et Egon saurait bien se faire aimer si vous
lui en donniez le droit !

— Pensez-vous, Olga, demanda la chanoines-
se, coupant nettement la conversation, que le
marquis de Salbris a quelque chance d'être élu
député ?

— On le dit. En tout cas, son succès sur-
prendra moins que le désir qu 'il témoigne d'ê-
tre élu ! Cela lui ressemble si peu !

— Nora lui a dit que c'était de son devoir
de le faire , dit imprudemment la chanoinesse.

Olga fixa sur sa cousine un regard curieux
vite reporté sur la chanoinesse.

— Salbris est heureux au j eu bien que j e ne
le crois pas malheureux en amour ! dit-elle d'un
ton un peu ambigu. A vrai dire, il est chanceux.
II réussit en tout. En ce moment, tout Paris >se
pâme sur ses carricatures d'actualité digne de
Caran d'Ache, il j oue du piano comme Rubins-
tein et il a été aimé de la plus belle femme
de Paris , une déesse des Folies-Bergères. Il a,
vous le voyez, toutes les qualités requises pour
faire un député français, un « touche-à-tout »,
comme dit Egon.

— Ma chère Olga , gronda un peu sèchement
la chanoinesse, vous n'êtes pas ici au milieu de

votre cour de boulevardiers. Nous avons tous
une autre façon de juger les choses sérieuses
et ne nous intéressons pas du tout aux histoU
res galantes des hommes de notre entourage.

— Nous sommes des provinciales, ma pauvr_e
amie, dit Nora avec une froideur un peu dédai-
gneuse et, de ce fait, tout à fait démodées en
esprit et en caractère. C'est pourqoui nous res-
tons fidèles à nos vieux usages.

Olga éclata de rire :
— Provinciale, vous, Nora ! Il suffisait que

vous paraissiez dans une seule fête de Paris,
pour en être proclamée reine... Il est vrai que
si vous persistez à mener cette vie de recluse,
vous entrerez dans les Ordres et fonderez un
carmel en face du Monastère où Salbris a trou-
vé son chemin de Damas !

Nora se leva.
i— Allons un peu sur la terrasse, proposa-t-

elle, Le coucher du soleil s'annonce splendide.
Mais Olga était peu sensible aux merveilles

de la nature et elle se retira sous prétexte de
lettres à écrire.

Restée seule, Nora pensa à la nouvelle ap-
portée par sa cousine.

saioris ne lui avait rien dit et c était seule-
ment par hasard qu'elle apprenait qu 'il avait
suivi son conseil. II y avait là à ¦son adresse
une subtile flatterie à laquelle elle n 'était pas
insensible.

— Je n'arriverai j amais à vous comprendre ,
Nora !

Nora qui dépouillait son courrier, releva la
tête, et regarda sa cousine.

— Pensez que vous êtes une des femmes les
plus j olies et les plus riches de l'Europe, que
vous pourriez voir le monde à vos pieds, si
vous daigniez seulement lever le petit doigt...

— Cela ne m'amuserait pas du tout , coupa
Nora en riant. (A suivre}.
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Entretenir les chaussures avec Marga , c'est
prolonger leur durée , car cette crème , conte-
nant de la graisse, assouplit le cuir et em-
pêche les gerçures.

¦ ¦H.II..MIIIH—I^MBIamgMaMnMMM^M

Saucisses de Francfort
Saucissons de campagne et Saucisses au foie extra

Berner Zungenwurst
Mettwurst - Jambon - Salami de Milan

Epicerie A.ÂUGSBURGER
Rue Neuve 5 12586
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I de Tapis d'Orient I

Pour cause de cessation de commerce , Je mets en vente dès oe T- V
i V Jour UN CHOIX FORMIDABLE de merveilleux et authen- ;' -- '.
V*| tiques tapis d'Orient des meilleures provenances dans toutes les f" ¦'
;̂  qualités et dimensions. 12357 &M
"y J'Invite chacun à venir se rendre compte des saorlflces extraordl- V3
B3J nalres que Je oonsens , tout devant être liquidé au plus tôt. S

I RABAIS 3© à 50 % I
I A. ROQUIER I
j^! Importateur direct, Terreaux 9, Neuchâtel pp

f orces électriques du (§etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Téiéph. 73.30
OP 7308 N Spécialité de : 12038

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
Précision

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rue 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 toutes

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

Automobilistes - Motocvclis.es
Achetés vos PMEWS au Magasin

WMT W. SANTSCHY 'S»*6
Pneus de toutes marques, emballages d'ori gine ,
== grand stock de toutes dimensions. ==
PRIX Intéressants, affichés dans nos vitrines. 12590

MÉNAGÈRES!
POUR STÉRILISER

VOS FRUITS

LES BOCAUX
WECK

S'IMPOSENT 10.86

TRÈS AVA NTAGEUX

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056 et 21.057

Ciianoement de domicile
Mne J. Nicolet
1, Jacob-Brandt 1

a repris ses leçons de 12500

piano et solfège

FRAISES
La nouveauté o: Chaperon rouge

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

Llebefeld près Berne
JH7687 B 11568

Alf r. DANIEL
poëlier

60, rue du Parc 60
se recommanda pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 11019

MYRTILLES
douces

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

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

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

Campascio i\o 74 (Grisons)



L'actualité suisse
A la Banque de Genève
On découvre une armoire secrète

QENEVE. 8. — On a découvert au premier
étage de la Banque de Genève une petite ar-
moire secrète dissimulée dans la tapisserie.

Il fut impossible de mettre la main sur la clé
qui ouvrait cette armoire. M. le juge Lanig fit
venir un serrurier qui , au moyen d'outils ap-
propriés, put ouvrir la cachette. Elle contenait
de la correspondance et des documents du plus
haut intérêt ; quelques-uns concernaient l'affaire
Ipsa, écrit le «Travail».

Assemblée des créanciers de PIpsa
L'assemblée générale des créanciens de l'Ipsa ,

réunie lundi , a confirmé l'office des faillites
dans sa mission de liquidateur.

Un supplément de rapport sera demandé par
le j uge d'instruction pour connaître le plus
exactement possible de quelle façon ont été
employés les fonds fournis à la isociété par la
Banque de Genève.

Le bilan de 1929 avait déjà été truqué
On apprend que les papiers saisis lundi dans

les bureaux de l'Ipsa, société fermière de la
Feuille des avis officiels, prouvent que le bi-
lan de 1929 avait déjà été truqué.

La HysPa fermera ses portes le jour du Jeûne
BERNE, 8. — Donnant suite à divers désirs,

la direction de la Hyspa a discuté lundi avec
des délégués du comité et des groupes la ques-
tion d'une prolongation de la durée de l'exposi-
tion pour huit ou dix j ours. Après mûr examen
de la question , cette proposition a été rej etée.
L'exposition sera donc définitivement fermée le
j our du Jeûne fédéral , c'est-à-dire le 20 septem-
bre.
Une course d'essai qui se termine tragiquement

ZURICH, 8. — Un père de famille, M. Jo-
seph Gruter , de Kriens, âgé de 54 ans, a été
happé par une automobile revenant d'une cour-
se d'essai effectuée sur la route Kriens-Eigen-
thal. Le malheureux, proj eté à une distance de
8 mètres, est mort sur le coup. Quant à la voi-
ture, elle fit un bond formidable et alla donner
contre un poteau de téléphone, les cinq occu-
pants en furent quittes pour la peur.

Les manoeuvres de la 4me division
LANGENTHAL, 8. — Le 7 septembre à 6 h.

du matin, le parti bleu était fractionné comme
suit en ordre de marche: brigade d'infanterie 12,
pointe près de Kirchlerau; les régiments sont
échelonnés en arrière jusqu'à Durnennâsch. Ré-
serve sur la Suhr. La brigade combinée 10 est
échelonnée sur la route Schell-Buhl-Buttisholz
avec ses avants-postes sur la ligne Bûhl-Menz-
nau.

L'avant garde de la division légère rouge se
trouve dans la région de Langenthal et envi-
rons. Le gros de la troupe s'appuie sur la route
Oensingen-Aarwangen.

La manoeuvre générale des deux partis com-
mence à 8 heures du matin.

Une manifestation socialiste à Berne
BERNE, 7. — A l'occasion des journées spor-

tives ouvrières de la Hyspa, dimanche matin, a
eu lieu un cortège de démonstration. Le temps
était couvert et assez froid. Les syndicats ou
les diverses organisations affiliées au parti so-
cialiste, ainsi que les sociétés ouvrières des di-
verses régions du pays, notamment des cantons
de Berne et de Soleure, ont participé au cor-
tège. Les automobiles de propagande et les pan-
caries fournies par ie comité d'orgonis ttion el
tenues dans un style uniforme portaie it des ins-
criptions teiles que : Assurances sociales ré-
duction des heures de travail et amélioration
des salaires, contrôle des banques et désarme-
ment. Ces paacartes portaient aussi de la pro-
pagande pour les é'ections au Conseil national
Le cortège, parti de la Waisenhausplatz , s'est
dirigé vers les rues principales et a pris fin à
la Hyspa, Le défilé a duré environ 25 minutes.

La neige sur la montagne
OBERSDORF, 7. — La neige est tombée sur

les montagnes, dans la région, ju squ'à 1420 d'al-
titude. Le bétail qui estivait dans les montagnes
a dû être ramené dans la vallée.

Chute mortelle d'un motocycliste
MARTIGNY , 7. — Dimanche, M. Victor Pa-

pillout , 22 ans, mécanicien en cycles à St-Mau-
rice, roulant en moto entre St-Pierre de Clage
et Ardon , a accroché la voiture automobile
de M. Schriker , médecin-dentiste à Genève. Le
motocycliste , proj eté violemment sur le sol a
eu la tête fracturée et a été tué sur le coup.

Chronique jurassienne
Abondance de mûres à Soubey.

Il y a, dit le « Franc Montag.iard », abon-
dance de mûre s dan s les côtes du Doubs, et
cette baie délicieuse est offerte à 60 70 et 80
centimes le kilo dans les j ournau x de La Chaux-
de-Fonds.

Ces prix rappellent ceux offerts dernièrement,
dans une circulaire adressée aux commissions
scolaires, par une entreprise de conserves ali-
mentaires du Valais, pour la récolte des cham-pignons. Celle-ci préconisait aux commissions
d école de faire recueillir des chanterelles debelle qualité qu'elle paierait 1 franc le kilo.

Chronique neuchâteloise
Vingt ans après. — Les aspirants de 1911 se

retrouvent à Colombier.
Les aspirants de 1911 se sont réunis samedi

à Colombier. A cette occasion, ils ont déposé
aux casernes une couronne dans le caveau des
camarades morts pour la patrie. Le maj or Jo-
seph Piller, de Fribourg, juge fédéral a pronon-
cé un discours, et le maj or Adrien Etter , pré-
sident du Tribunal I, de La Chaux-de-Fonds,
a retracé avec humour les épisodes pittores-
ques de la vie des jeunes élèves officiers de
1911. L'initiative de cette belle journée commé-
morative est due à M. Piller et à M. Pierre Ju-
nod , directeur , à Leysin. C'est M. Constant Gi-
rod, notaire, maire de Delémont, qui s'est char-
gé d'en assurer la réussite.

La volée de 1911 a produit huit majors, dont
six étaient présents : Joseph Piller, juge fédé-
ral; Louis Reusser, directeur des Poudreries
d'Altdorf; Emile Vuilleumier.- commandant du
bataillon 24 ; Adrien Etter, de La Chaux-de-
Fonds; Léon Meyer, commandant du bataillon
14, et André Robichon, maj or d'état-maj or. M.
le major Charles Rodhe s'était fait excuser.

Notons encore les capitaines René Henry, di-
recteur de banque, à St-Imier.; Constant de
Week, industriel , à Rumilly (Haute-Savoie) ;
André Boss. à Neudhâtel, et MM. Constant Gi-
rod (Delémont, Pierre Junod (Leysin), André
Petitpierre (Paris), Louis de Week (Genève),
Réginald Perrin (Colombier) et Henr i Girardin
(La Chaux-de-Fonds).
La tempête cause de graves dégâts entre Neu-

châtel et Auvernier.
Le vent d'ouest qui soufflait en tempête ven-

dredi soir a démonté le lac qui , étant donné son
niveau élevé, ne devait pas manquer de causer
des dégâts. En effet , des vagues furieuses se
sont livrées à un assaut répété des perrés qui
soutiennent nos quais.

Samedi matin, le mur d'une rampe qui des-
cend vers le lac entre l'embouchure de la Ser-
rière et le débarcadère s'est écroulé sur une
vingtaine de mètres.

La ligne du tramway Neuchâtel-Boudry de-
vait être aussi l'un des premiers ouvrages à
souffrir de l'ouragan. Des paquets d'eau s'abat-
taient sur la voie, avec une telle violence qu 'ils
enlevaient ie ballast, compromettant ainsi l'as-
sise des rails. Les cailloux emportés s'amas-
saient sur Ja route, obstruant les bouches d'é-
coulement, de sorte que la chaussée fut, sur de
longs tronçons, complètement inondée. A cer-
tains endroits même, des dalles du perré ont
été emportées.

Samedi dès onze heures, la circulation des
véhicules fut détournée , entre Neuchâtel-Auver-
nier, par la route du haut.

Quant au tramway, il tint bon jusqu 'à 14 heu-
res ; mais en raison du danger qui résultait des
dégâts causés à la voie, le directeur de la com-
oagnie fit suspendre le trafic entre Neuchâtel
et Serrières. Le service fut alors assuré par la
'itrne 2, avec transbordement.

Dimanche matin, les cantonniers exécutèrent
les premiers travaux indispensables pour per-
mettre le passage des véhicules, tandis qu'une
fort e équipe travaillait à remettre la ligne du
tramway en état. Les premières voitures y pas-
sèrent, à vitesse réduite, dès 10 heures et de-
mie.

Un nombreux public était massé sur les quais

pour contempler le spectacle qu'offrait le lac
déchaîné.

A Serrières, le j eune Hofer qui s'était aven-
turé samedi aprèsnmidi près du bord, a été j eté
à l'eau. Des pécheurs l'en ont heureusement
retiré.
Au Grand Conseil.

Dans sa séance du 7 septembre 1931, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand Con-
seil pour le collège de Boudry, le citoyen Ar-
nold Reymond, domicilié à Peseux, /premier
suppléant de la liste socialiste, en remplacement
du citoyen Charles Geissbùhler , décédé.
A l'état civil de Boveresse.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Boveresse du ci-
toyen Herbert Jacot-Guillarmod, instituteur, aux
fonctions de suppléant de l'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Boveresse, en rem-
placement du citoyen Marcel Weber, démis-
sionnaire.
Un centenaire.

Le (pays de Neuchâtel comm'émorera cette an-
née le centenaire de l'insurrection de 1831. La
Société d'histoire a décidé de s'associer à cet
anniversaire en tenant sa séance d'été à Cor-
celles, le samedi 12 septembre. Les délégués se
réuniront le matin au Temple, où, après une al-
locution du président. M. le Dr Henri Bùhler,
seront présentés les travaux sur le Chef de l'ex-
pédition révolutionnaire, Alphonse Bourquin.
Ensuite ulne plaque sera apposée sur la maison
natale d'Alphonse Bourquin, à Corcelles. A l'oc-
casion de cette 'cérémonie, un représentant du
Conseil d'Etat, M. Georges Vivien, et M. le Dr
Henri Bùhler prendront la parole.
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises se réunira h semaine pro-
chaine sous la présidence de M. P. Courvoi-
sier assisté des juges E. Berthoud et L. Gabe-
rel. Le ministère public sera occupé par M. Eu-
gène Piaget, procureur général et aussi pour
d'autres cas par M. A. Marchand, substitut. Plu-
sieurs causes seront entendues. Mardi prochain
la Cour avec l'assistance du jury examinera l'af-
faire Litmann, prévenu d'escroqueries. L'après-
midi, sans le j ury, le tribunal se prononcera au
sujet d'une affaire d'escroqueries dans laquelle
est prévenue un nommé H. Porret et une affai-
re de banqueroute simple et frauduleuse pour
laquelle comparaîtra R. L. Mornelli.

La Cour d'assises reprendra ses travaux mer-
credi pour entendre d'abord sans le jury une
affaire de vol 'dans laquelle sont impliquées les
nommés Marc Robert et Jean Ed. Leuba. Ce
dernier sera condamné par défaut. Ensuite, avec
l'assistance du jury, le tribunal examinera le
cas de R. A. Froidevaux, prévenu d'incendie
volontaire et provocation à ce délit. L'après-
midi la Cour entendra une affaire d'attentat à
la pudeur pour laquelle Celestin Elias Baldi
comparaîtra devant la barre. La dernière cause
concerne un vol à récidive dans laquelle est
prévenu Emile Albert Favre, dit Pigeon.
Il a neigé.

Samedi matin, la neige a recouvert les plus
hauts sommets du Jura neuchâtelois et bernois
et, à Chasserai, on signalait une température de
deux degrés au-dessous de zéro.

La 68me Assemblée générale de la Société Ju-
rassienne d'Emulation.

On sait que parmi les Sociétés qui ont le plus
contribué à défendre l'entité ethnique du Jura,
le folklore ainsi que l'esprit de solidarité ju-
rassien, il faut ranger la Société ̂  

jurassienne
d'émulation dont la carrière est déjà longue. En
effet , c'est la 68me Assemblée générale annuel-
le que cette grande société fêtera le 19 septem-
bre prochain à La Chaux-de-Fonds. Si La
Chaux-de-Fonds n'est pas située dans les limi-
tes et frontière politique du Jura bernois, elle
est cependant la véritable capitale des Juras-
siens bernois par le nombre des ressortissants
jurassiens. Ceux-ci forment même une maj ori-
té assez nette.

On en trouvera la preuve dans le fait que
parmi les travaux présentés à la séance litté-
raire et historique qui suit ordinairement la
séance administrative , on relève au numéro 6
le titre suivant « La Chaux-de-Fonds et les Ju-
rassiens» par M. le Dr Marius Fallet de La
Chaux-de-Fonds-

Voici au surplus le programme littéraire de
cette séance qui débutera par un discours de
bienvenue de M. le Dr Joliat , le médecin écri-
vain bien connu de La Chaux-de-Fonds, et un
rapport sur l'activité de la Société pendant l'an-
née 1930-31 par M. G. Amweg, président cen-
tral.

1. «Généalogies jurassiennes» , par M. E. Chap-
puis , j uge à la Cour d'appel, Berne. 2. «Sei-
gneuries et châteaux des bords du Doubs dans
le Jura», par M. P. F. Macquat, La Chaux-de-
Fonds. 3. «Rauracia sacra» ou dictionnaire du
Clergé catholique depuis la fin du 18me siècle,
par Mgr Folletête, vicaire général, Soleure. 4.
«Letttres inédites à Abraham Gagnebin», par M.
le Dr Brandt , médecin à La Chaux-de-Fonds. 5.
«La Revue suisse» et la vie jurassienne par M.
J. E. Hilberer, professeur , Berne. 6. «La Chaux-

de-Fonds et les Jurassiens» par M. le Dr Marius
Fallet, La Chaux-de-Fonds (déjà cité plus haut).
7. «Un pasteur révolutionnaire, Georges-Augus-
te Liomin», par M. le Dr A. Schenk, prof, à
Berne. 8. «Petite pièce en l'honneur de la Ste
Vierge», poème patois avec traduction françai-
se par M. Fridelance, inst. retraité, Charmoille.
9. «Napoléon III et les canons bourguignons de
Neuveville», par M F. Imer, préfet , Neuveville
10. «Introduction à l'histoire du Chapitre de
Moutier-Grandval» , par M .A. Rais, Delémont

Les séances auront lieu au Cercle de l'Union
chorale chaux-de-fonnière et deux excursions
sont prévues à la Vue des Alpes et à la Mai-
son-Monsieur. Nul doutle que les émulateurs ac-
courent nombreux pour répondre à l'appel de
leurs compatriotes des Montagnes neuchâteloi-
ses qui s'apprêtent à les recevoir dignement.
Journées du cidre doux.

On nous écrit :
Qui ignore encore l'existence du cidre doux ?

C'est un produit direct de nos vergers. 11 con-
tient les meilleurs éléments des fruits sans au-
cune substance étrangère. Il peut être considéré
à certains points de vue comme du fruit liqué-
fié, fl n'a pas encore conquis le monde comme
l'ont fait la radio», l'auto, l'avion, car il rencon-
tre sur sa route des difficultés d'ordre moral
autrement sérieuses que celles surmontées par
les techniciens modernes. Le cidre doux doit en
effet vaincre les vieilles habitudes des consom-
mateurs, changer la mentalité publique le plus
souvent hostile aux boissons sans alcool. Les
progrès sont rapides cependant et dorénavant
la consommation du fruit pourra s'étendre à
toutes les couches de la population et pendant
l'année entière.

Depuis quelques années, des essais encoura-
geants ont été tentés dans notre pays pour ren-
dre populaire cette boisson naturelle. Nous
avons l'an dernier stérilisé à La Chaux-de-
Fonds plus de 3000 litres de cidre en deurs
jours. C'est un commencement. Il faudrait que
chacun pût se rendre compte de l'avantage qu'il
y a à faire provision de cette boisson saine.
Tous ceux qui, l'année passée, en ont goûté,
renouvellent l'expérience.

Nous sommes heureux d'informer la popula-
tion de notre ville que des j ournées de cidre
doux auront lieu au début d'octobre. La stéri-
lisation se fera à la buanderie communale.
Etant donné l'abondance de la récolte de cette
année, le prix du cidre, à la portée de chacun,
sera extrêmement minime.

\ CHRONIQUE
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A l'Extérieur
Le retour du Zeppelin

FRIEDRICHSHAFEN, 7. — Suivant un radio
du « Comte Zeppelin », le dirigeable se trouvait
à 6 h. 20 ce matin à 90 kilomètrse de la côte
française , à l'ouest de la Rochelle. Il a survolé
à 7 h. 30 la ville de Roche sur Yvon en Ven-
dée. Le dirigeable arrivera à 16 heures à sa
base, à Friedrichshafen.

Bulletin de bourse
du lundi 7 septembre 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 545 (—5) ; Crédit Suisse 680

(-15) ; S. B. S. 670 (-10) ; U. B. S. 530 (-5) ;
Leu et Co 540 (—10) ; Banque Commerciale de
Baie 545 (—5) ; Union financière de Genève 300(—5) ; Comptoir d'Escompte de Genève 306(75V Electrobank 752 (0) ; Motor-Colombus
565 (—15) ; Indelec 530 (0) ; Triques ord. 335-15 ; Toll 333 (—6) ; Hispano A-C 1020(—20) ; Hispano D 193; Hispano E 192; Italo-Ar-gentina 155 (-4) ; Aluminium 1645 (—45); Bal-ly d. 900; Brown Boveri 324 (—1); Lnoza 130(0); Nestlé 491 (—2) ; Schappe de Bâle 1130(+20) ; Chimique de Bâle 2227 (—113); Chimi-que Sandoz d. 3050; Allumettes «A» 196 (—3) ;Dito «B» d. 196; Caoutchouc financière 13 % Si-
?cf / d-^

6; r,Conti-Lino 61 hl) > Giubiasco Lino35 (-5) ; Forshaga 47 * (°- ?2X);  Am. Européan
101 (-1); Astra 22 (-3) ; Royal Dutch 328 (-2).

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

J&t. .
•l

Au Vallon. — Avant î'électrification. — Le chan-
gement du pont du Torrent.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un public particulièrement nombreux qui

s'est intéressé hier au soir et durant une partie
de la nuit aux importants travaux qui se sont
effectués sur la voie ferrée, près de l'Usine du
Torrent, entre Villeret et Conmoret où le pont
traversant la « Doub » a été remplacé. Cette dé-
licate opération a été effectuée par une équipe
des ponts des C. F. F., spécialisée en la matière.

Le pont provisoire, cette immense masse de
fer, ne pèse pas moins de 31 tonnes mesurant 21
mètres de long et 8.80 de large, Il a été monté
sur le côté de la voie ferrée et la première opé-
ration consista à le ramener au-dessus de celle-
ci. Puis, soulevé à ses deux extrémités par les
puissantes grues, il est «conduit» au-dessus de
l'ancien pont qui a tenu le «¦coup» durant de si
'longues années, et qui peu après doit déjà cé-
der sa place. En effet, Tes hommes déboulonnè-
rent les Tails et après quelques opérations pré-
paratoires, le pont fut tiré, à l'aide de palans,
sur un échafaudage construit spécialement pour
le recevoir et d'où il sera conduit ailleurs. En-
core un ou deux commandements et l'immense
pont provisoire actuel fut « déposé » par les
puissantes grues à l'endroit prévu par les ser-
vices 'Compétents de nos C. F. F. Il est deux heu-
res du matin lorsque nous quittons les lieux,
tout est en place, et dans quelques heures les
premiers franchiront sans danger cette nouvelle
armature, sous laquelle la maison André Casa-
grande, de Villeret, va maintenant pouvoir cons-
truire le pont définitif qui sera en béton armé

COUPE SUISSE
Deuxième tour éliminatoire

Au Locle, Gloria I bat Chailly I, 7 à 1.
A Sierre, Forward I bat Sierre I, 4 à 1.
A Genève, Renens I bat Dopolavoro I, 5 à 3.
A Fieurier , Fieurier I bat Sylva-Sports I, 6 à 3.
A Vevey, Xamax I bat Vevey I, 1 à 0.
A Genève, Jonction I bat C. S. Ghênois I, 6

à 2.
Au Locle, Le Locle I bat Nyon I. 4 à 1.
A Birsfelden. Birsfelden I bat Madretscih I,

1 à 0.
A Berne, Victoria I et Fulgor I, 2 à 2.
A Berne, Kickers I bat Minerva I, 3 à 2.
A Lengnau, Bouj ean I bat Lengnau I, 3 à 2.
A Delémont, Sports Réunis I bat Tavannes

I, 3 à 1.
A Tramelan , Tramelan I bat Zâhringia I, 3 à 0.
A Bienne, C. S. Bienne I bat Nidau I, 1 à 0.

«*SPORTSÏÏ <vN
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| Papeterie- Librairie COURVOISIER j
g Rue Léopold-Robert 64 ;

VIENT DE PARAITRE

Catalogue de timbres-poste î

| ZUMSTEIN I932 |
| Fr. 3.«5
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LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64

Vient de paraître
Journaux de Modes Hiver 1932
ha mode Féminine Fr. 3.—
nouveaux Costumes et manteaux 3.—
Coûte la mode 3.25
Paris Succès 3.—
Smart 3.—
Elite U. ~
li 'Slégance Féminine 2.50
ua mode nouvelle 2.50
manteaux et Costumes 3.~
bingerie moderne 2.75
Pages de mode 3.—
Suzanne 3.—
Star 4, ~

Envoi au dehors contre remboursement.+ _ 
^

Aaichapeaui fémina
¦•arc 81

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames

depuis Fr. '3.5©
Réparations Transformations
Teintures 12396 Prix avantageux

i II / TJTDT
D A N ô E
OUVERTURE DesCOURô
D É B U T A N T 5 -  E T
P E f t F E C T Î O N N E M E N T

IPROFE//LUR DIPLOME

RANCHERA
célèbre danse arpeniine en vogue el danses modernes

15 leçons prix fr. 25.-
Rensei gnements , inscriptions , Rue du Com-
merce Î O I .  31683

BAISSE DE PRIX
y m̂m '̂3''̂ ̂ NOUVEAU PRIX DE VENTE DES

-—- PETITS-SUISSES
/ &&L GSRVAIS
p(GH.CERVAlS|f g, 0k Jgffik

i NOT*̂ ^" au 
,leu 

de 
0,4S 
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^——^^ Fromaoes-Beruals S. fl. Extension suisse Beneue

Important Magasin
à remettre & Vevey, de suite ou à convenir; beau chiffre
d'affai res prouvé, personnel au courant , existence assurée. 12614

Pour traiter, nécessaire fr. 25.0C0.— au minimum. Affaires sé-
rieuse, frais générau x minimes, exceptionnel. — Ecrire sous chiffre
P. 8877 4M., & Publicitas. Montreux. JH 35606 L

Plusieurs personnes

Dames
ou

Messieurs
sont encore demandés pour le placement d'articles
de grande consommation, auprès des particuliers.
Gain fr. 15.— à 20. — par jour. — Adresser offres
sous chiffres P 3677 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P mn 0 12626

Grande Compagnie d'asssurance Vie cher-
che dans les localilés du canton de Neuchâtel , deB JH 96 N

Correspondants -Acauisiteurs
Conditions à débattre. — Faire offres sous chiffre JH. 96 N
Annonças-Suisses S. A., Neuchâtel. 12605

Premières Vendeuses
connaissant parfaitement la branche Epicerie, sont demandées.

Places stables et d'avenir.
Adresser offres et copies de certificats à Case postale

20.781 , Lausanne. JH35607 L 12613

Qu'indique la balance?
Si vous êtes trop lourd , si vous souffrea d'obésité ,
d'adiposité, faites une cure de thé amaigris-
sant Ropbalen.
J. St.-A., a N. écrit : Envoyez-moi encore un pa-
quet de thé amaigrissant qui me rend les plus
grands services et me procure le 5479

plus grand bien-être. S 2648Lz
Depuis lors je me sens plus léger et plus dispos.
Prompt envoi en cartons a Fr. 1.80 et 3 50 par

L'Herboristerie «Rophaien», Brunnen 81.

f iSkf i9 ¦̂ Hiiii
La confeclion de son mobilier ne peut être confiée
qu'à une maison consciencieuse.

La Maison RUFENACHT
Rue de la Ronde 36, 

: vous convie à une visite sans engagement , ni pression .
Très belles chambres à coucher et tous meubles
confectionnés sur demande.
Rideaux, fauteuils, tapisserie.
Réparations et Repolissage. Transformation de tous
genres de meubles.

Ronde 36 et Pont 31. — Téléphone 24 256

A la Violette
Mlles Nubile & Girod

Dip lômes de l'A cadémie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
Jéléphone 23.446 15363

Boudins
«¦ la crème 12419

Tous les lundis dès 6 heures

AME. Coq d'Or
PLACE NEUVE 8 Téléphone 22.676
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CHAMPION SUISSE 12631

JOUERA DIMANCHE

HO STADE DES EPLATURES
AVIS POSTAL

m

La pl nce de buraliste et facteur postal aux
Planchettes est mise au concours avec un traitement qui
sera fixé lors de la nomination; des précisions à cet égard
peuvenl être demandées à la Direction soussignée.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
priées d'adresser leur demande, par lettre affranchie, à la
Direct ion des Postes à IVeuchâtel , ju squ'au
26 septembre 1931 , en indiquant leur nom, prénom,
profession , lieu d'origine et année de naissance.

Neuchâte l, le 7 septembre 1931. 12619
La Direction des Postes.

Sertissages
Sertisseur rte première force, possédant 5 machines et nomcreux

outillages , s'affil ierait  à une fabri que d'horlogerie. — S'intéressprait
éventuellement dans entreprise sérieuse. I2'>18

OtTri-s sons chiffre A n. 12618 au burean do 1'TMPARTIAI ..

180,600 frs.
sont demandés à emprunter en premier rang sur immeuble
locati f de bon rapport el conire garantie personn elle. — Faire
offres par écrit à Etude Henri ROSSET, rue Léopold
Robert i.1. 12623

L 
SOIERIES
YONNAISES

Pour la robe,
pour la chic doublure ,

le Crêpe

..Hnor "
au prix inaltendu

de

Fr. 4.90
Voyez l'étalage, mu

( VOUS PARAISSEZ )
PLUS JEUNE

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

Mytilin-Edelcrème
tube fr. 3 80

se vend partout  ou directe-
ment de Myllli i i  Verlricb

, St-Gall. JH-30:KS Si 1U89ô ,

-VENTE-
— 20 et 3* octobre -

Soirées de Vente
- 14, 15 et 26 octobre -

12543

COLOMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de lout confort. Véran-

da. Grand jardin. — Cuisine
soi gnée. P2967K 12440

CHALET PRÊLAZ
Mmes Beller-Gex Tél. 34 48.

J eanne L il II 2
Professeur de Piano

a repris ses leçons
Doubs 77 12531 Tel 23.194

savon tom
C'est le savon de toilet te qu'il

faut exiger , pas un savon quel-
conque , parce que le Savon Bor-
Milk est le savon de prédilection
de ceux qui l'ont essayé. Pri x
réduit Fr 120. — Crème
Bor Mille Kr. 2 — le Unie —

UroKuerle Kobert-TtaHOt.
rue du Premier-Mars 4.

OF 12684 z 10251

Fiances».
Pourquoi attendre pour
vous marier?
Vos moyens vous font-ils
défaut?
Si oui , écrivez-nous de sui-
te, sous chiffre B. R.
12545. au bureau ne
I'IMPARTIAL. 12545

ï|5\ ^eieÉSr̂̂ T'

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

M. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums , rue du
Parc 8. Tél. 23 189.

«jaV Echantillons des dernières
collections sur demande. 12386

Anti-cafard...
Un feu d'ar.itke éclaire, illumine.
Projetant des couleurs de loute

! [beauté ,
Le «DIABLERETS» cet ap éro

[sublime.
Colore le moral des gens
JH326ô6» 8520 embêtés.

The Benedict School
of hnguage$:

(anc Ecole Internationale)
Toutes les langues modernes.

Traductions , comp tab i l i t é , etc.
Ouvert après-midis et soirs

Téléphone 21 164

v y

1res fraîches
5 kg. lr 3.SO; IU kg lr. 6 SO
A. LUINI Exnorl , Arbedo

JH-5021-Bz 12169

lie Nice JOBIN
Pédicure-Ventouses

di plômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le lundi
Numa-Droz 35 - Tél. 33 952

Se rend à domicile 892



Etat-Gi¥il du 7 septemb. 1931
NAISSANCES

Meyer . (lliarlds-William, fin
de Charles Albert , chauffeur :i
l'Usine a Gaz. et de Emma-Al-
berune . née Mâler.  Bernois —
Cernusclii , Valio , flls de Clau
dio-Illario . doreur , et de Maria ,
née Hôlzl i . Italien. — Arnoux .
Jean-Maria-Nnina , fl ls de An-
loine J oaeph-Al yre monteur ne
boites , et du Elisabeth-Marie,
née Frésard , Berno is .

PROMESSES DE MARIAGE
Piazza , Marce l-Maurice , bou-

langer , et Hirt, Mari f-Klise , lous
deux Bernoi s. — De Cotilon ,
Edouard-GUarles-Fred. agronome
Neuchaieloi s et Va udois. et Cour-
voisier , Renée-Isabelle , Neuchâ
teloise. —- Brunner , Viclor-Al-
bert . procuré de banque . Soleu-
rois et Neuchâtelois , et Tissiè-
res. Anne-Marie-Cliri sline-Sabine,
Valaisanne. — Mairot . Pierre-
Bich ard-Alix , négociant , Neu-
chaielois , et Blanc , Jeanne-Irma ,
Française.

MARIAGE CIVIL
Delahaye , Roger-Paul , Pasteur

Français , et Schneider, Laure,
Bernoise. , ,

DEOE8
Incinération : Mosimann , Paul-

Auguste , flls do Paul-Ernest , el
de Lucie, née Roulet, Bernois e>
Neuchaielois , né le 24 avril 1882
Incinération : Blaser , Louis ,
époux de Marie , née Zbinden ,
Bernois et NeuchâtoloiB , né le
25 décembre 1851.

Etat-civil de La Sagne
pour ie mois d'Août 1931

IVaiHHancefi
14. Sandoz , Pierre-André , fils

de Tell-Alfred et de Léa-Ida, née
Matile , du Locle , des Ponts-de-
Martel et de la Brévine. — 17,
Sunier, Elsy-Agnés, fllle de Ami-
Louis et de Guiseppina-Diselina .
née de Tomasi , Bernoise. — 24
Robert-Charrue , Samuel , flls de
Charles-Ali et de Marguerite-Eli -
se, née Matile , du Locle et des
Ponts-de-Martel.

Décès
6. Vuille. née Vuille , Cécile,

née le 15 février 1850, de la Sagne.
Publications de mariages
3. Manzoni , Giuseppe et Salvi ,

Elena, d'ori gine italienne. — 4.
Roulet , Théodore-Jean , de Echi
chéris et de la Sagne et Thury,
Jeanne-Louise , Vaudois. — 5.
Perret , Daniel , de la Sagne et des
Ponts-de-Martel et Romy, Mar-
the-Irène. Bernoise. — 18. Mar-
tin . Emile, de Froideville et Per-
ret , Bluette-Héléne , de la Sagne,
des Ponts-de-Martel et des Plan-
chettes. — 13. Vuille. André, de
la Sagne et Thiébaud , Marguerite-
Eva, de Brot-Dessous. — 14.
Descloux, Paul , Fribourgeois el
Vuilleumier, Agnès-Ida, de Tra-
melan-dessus et la Sagne. — 24.
Matile , Louis-Aimé, de La Sagne
et Perrin , 'Irène-Marguerite , des
Ponts - de-Martel , Noiraigue et
Brot-Plamboz. — 24. Hâmmerly,
Jean-Edouard , Bernois et Neu-
châtelois et Nicolet , Marie-Loui-
se, de la Sagne et de la Ferrière.
— 24. Miserez , Adrien , Bernois
et Maire , Berthe-Louiae , de la
Sagne. des Ponts-de-Martel et
Brot-Dessous. — 26. Perrenoud ,
Jules-Andié , de la Sagne et des
Ponts-de-Martel et Chuard . Blan-
che-Adèle , Bernoise. — 29. Mill-
ier, Moïse , Bernois et Vuille, Ber-
the-Agnès, de la Sagne. — 29.
Perret , Charles-Alfred, de la Sa-
gne et Jaquet, Gertrude- Antoinette ,
Bernoise.

Pommes
fortes et grosses, pour la main et
pour cuire , 4 kg. pour fr. t .—.
Beaux Pruneaux , fr. 0.50 le
kilo. Poires beurrées extra,
fr. 0.50 le kilo. Oeufs moyens,
fr. 1. 10 la douzaine. Oeufs
très gros, fr. 1.25 la douzaine.
Corned Beef , lr. 1.— la boite.
Sardines, lr. 0.25 la boite.
Chocolat an lait , fr. 0.20 la
plaque. Branches de Choco-
lat, fr. 0.05 pièce. 12592

An Magasin
Premier-Mars 11
La Boucherie-Charcuterie

BOUILLE, St-Aubin (Neucba-
tel), cherche un 12608

APPRENTI
Jeune bomme
17 a 18 ans sérieux el acnl trou-
verait emploi dans atelier de bol
te» de pendulettes. - Offres sous
chiffre S D. 12603. au bureau
de I'I M PARTIAL . 12603

On demande

Jeune homme
de lô à 20 ans, pour aider à la
campagne. — S adresser a M.
Fritz Schlneb. à Frâschelii.
près de Chiètres. HBW

A louer
ponr le 31 Octobre t

UL Piaget 69, arttt
bres, cuisine. 12019

Emancipation 49, TX*-breB, cuisine, jardin. 120̂ 0

Léopold-Robert 59, f"c&
bres, bains, cuisine. 12031

Léopold-Robert 59, 3?î&T
bres, cuisine. 12022
Dnnlipn \i rez-de-chaussée.
HUIUCI 10. 4 ebambres, cuisine,
jardin d'agrément. 12025
Qfqnr j <|A rez-de-chaussée, 3
OlttllU 1", chambres, cuiBine.

12026

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

A LOUER
disponible de suite on pour

époque à convenir :
rrnlntc 1flQa 3 chambres, cuisine,
LlcIclA lUarj, grand jardin. 11346
Daiv 1W 2 pièces pour atelier ou
rU IA UJ , bureau, chauffé. 11348

Petotattes 17, Iffifïs
din. 11349
Pn ff h C} appartement moderne
«Mit! Ou. de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

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

A LOUER
à Neuchâtel , dés le 24 septem-
bre ou époque i\ convenir dans
maison neuve, logement de 3 piè-
ces et dépendances,' installation
de bains, chauffage central , jar-
din (à proximité de l'Usine Favag-
Monruz). — S'adresser Etude
Junier, Seyon 4, IVeuchâtel.

P 2981 N 1 5̂24

i louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Mannnn 91a Bez-de-chaussêe ,
nlfilIByc ilO. 3 pièces et cuisine,
10 fr. par mois.
M!inàflD 1Q ler élaBe- 3 P'écea et
lIlQUCyc I J. cuisine, 60 par mois.
I firailï Magnifiques locaux pour
LUlQuA. bureaux et ateliers.

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

Pour le Màn il
9mo Ôfad d moderne , 4 pièces,
ûlllC ClttgO chauffage central,

chambre de bains installée.

Magasin Manège 22. a™ £;
de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. Prix très réduit. 12509
S'adresser au Magasin Emile

Moser, rue Léopold Robert 21.

On demande
à louer

pour avril 1932. appartement mo-
derne de 4 à 5 chambres, salle
de bains, chauffage central. —
Offres écrites , avec prix à Case
postale 10369, Ville. 12580

LOCA L
On cherche à louer, quartier

ouest, magasin ou local , au rez
de-chaussée. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 31696, au bureau de
I'IMPARTIAL, 31696

A vendre pour cause de
dé part , dans grand village des
bords du Léman, bâtiment loca-
tif , de 3 anparlemems avec

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

Catalogues HlustrÉs p0^ ŝB ^e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Joli lin
à vendre à Nyon. Cuisine,
4 chambres, chambre de bains,
cave, lessive, grenier, jardin
700 m2. Prix avantageux. —
S'adr. Etude E. Pillettaz, no-
taire. Nyon- JH35605L 12549

Chamure de bains
comprenant baignoire, chauffe-
bains avec douche mobile et la-
vabo est à vendre. Etat de neuf.
Prix frs 450.—. S'adresser Aurore
7. au rez-de-chaussée. 31567

lui;
sont demandés à acheter par ma-
gasin d'horlogerie. Ancre 5 '/,,
8 8/4. ÎO '/ A lignes. — Offres â
Stand 543. Genève. 12583

P 4204 Le 
On demande A acheter

1 bon piano
d'occasion à l'état de noul, si
possible marque Burger & Jacobi.
— S'adresser à M. Mamie, vins,
Conrgenay. P 4204 P 12616

Accordéons
déons «Do-Fa» , 25 touches, 8
basses. — S'adresser à M. Al-
bert Stauffer , Crêt-du Locle 15.

31693 
fiaralfP a louer de suite ,
W G! OïgC près des Grands
Moulins. Fr. 20.— par mois. —
S'adresser rue Cernil-Antoine 7.
au 1er étage. 31687

Tniina filin cherche place com-
(JCU1IC llllc me aide de ménage,
pour la journée. — Offres écrites
sous chiffre J. W. 12576. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12576
Iniinn flll p cherche place com-

UCIlllC UUC me réassujettie mo-
diste, éventuellement vendeuse.
S'adresser à «La Famille», rue
Fritz-Courvoisier 12. 12540

Commissionnaire. §?£$£:
ne garçon, pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école,
âge environ 12 ans. — S'adresser
au magasin Petitpierre, rue D.-J. -
Richard 26. 12604

Â Tnnop i°H pied-à-terre tout à
IUUCI fait indépendant,

chauffage «entrai. — Offres écri-
tes sous chiffre R. S. 31694 . à
la Suce de I'IMPARTIAL . 31694

A lnnpp Pour lK *il oc,ol "v ' a
IUUCI proximité de la Place

de l'Hôtel-de-Ville, dans maison
d'ordre, au 2me élage , bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, corridor, alcôve,
belle lessiverie et cour. — S'a-
dresser à M. J . Tribolet. rue des
Granges 6. 12598

A lnn pp Pour de suit 8 °u «po-
lUUcl qUe à convenir, loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin potager. —
S'adresser à M. Ch. Robert-Tis-
sot, Confiserie de l'Abeille , rue
du Progrés 63a. 12594
A PûmottPfl P°ur le 3° avrU
a I ClilClUti 1932, 1 logement de
3 belles pièces et dépendances,
prix fr. 68.—.. Près de la gare. —
O^res écrites sous chiffre P. S.
31697, à la succursale de I'I M-
PARTIAL . 31697

CaS impoli. ^mt?^3 pièces, cuisine, alcôve, balcon,
service de concierge dans maison
d'ordre. — S'adresser chez M. A.
Bâhler. rue Léopold-Robert 80.
au 2me étage, à gauche. — A la
même adresse, à vendre, une cui-
sinière à gaz avec four et 3 feux,
état de neuf. 31689

Phamhpo meublée et au soleil,
UildlllUI 6 a louer de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
au 2me étage. 12597
Phamhna A loner chambre in-
UildlllUI B dépendante, meublée,
au soleil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18b, au 2me étage, à gau-
che; 12513
Phamhpû A louer jolie cham-
UlldUlUI C. bre meublée et chauf-
fée, à personne sérieuse. 12595
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendra d'occasion, un lit
ï tJllUI C Louis: XV. 2 places,

état de neuf. — S'adresser chez
Mme Habormacher, rue de la
Ronde 3. 31698
UpnhlnQ divers, lits et salle à
lUCUUlCO manger, sont à vendre
d'occasion. Prix très avantageux.
S'adresser Montbrillan t 13. 12607

A vpniipp î p°tat?er à f?a,z' 3
a ICUUIC fem et 1 four. Ham-
pe à tirage, 1 grande glace, 1 ré-
gulateur, sonnerie '/«¦ 1 ?er & re"
passer (courant Fribourg). Le tout
en bon état. Bas prix. — S'adr.
rue du Nord 111, au ler étage, à
droite. 12621

A upnHpp 1 gramophone avec
ICUUIC disques, 1 appareil

photo, 6x11. 1 zither. 12577
S'adr. nu bur. de l'clmpartial».

Â àTon f iPa 1 lit Renaissance.ICUUIC noyer, fr. 300.—. 1
duvet et 1 traversin pour fr. 60.-,
1 bureau 2 corps marquetterie
très bien conserve, fr. 450.—, une
desserte, fr. 75.—, une chaise-fu-
meur fr. 25.—, une chaise-percée
fr. 35.—, tables de nuit fr. 10.- et
15.—, à ouvrages fr. 15.—, 2 pe-
tits coffrets et une pendulette
marquetterie, une seille ovale
cuivre, 1 panier neuchâtelois. etc.
— S'adresser rue du Doubs 9, au
sous-sol. 12591

Un OSmanÛC Sj 0n, mais en bou
état, un peti t lit d'enfant. —
S'adresser chez M. Beuret, rue
A.-M. Piagel 31. 31695

PpPlIri aanai les rues de la ville,
1C1 UU une montre bracelet or.
La rapporter contre récompense
rne Numa Droz 98, au 3me étage.

12359

M lll
19, rue Léopold Robert 19
Grand assortiment en

Boutons, Boucle,, Cein-
< tures. Dentelles,
Galons et Franges métal
f rtx très avantageux 10774

ANCIENS LOCflOX DU SPLENDID
LEOPOLD-ROBERT 34, LA CHAUX-DE-FONDS

Du Samedi 5 au Samedi 12 Septembre
OHAQUE JOUR

de 14 à 18 h. et de 19 à 21 h

EXPOSITION
DE CUISINIÈRES SOLEURE

ÉQUIPÉES AVEC LE

NOUVEL ALLUMEUR AUTOMATIQUE

AUTOGAZ
ENTRÉE LIBRE 12632

A.&W. KAUFMANN
MARCHE 8-10 TELE. 21.056 el 21.057

^QrN OUVERTURE
f / oéO /âHSÊ DES
( V ^SK/N. COUR/
\ • x Z ^ ^ ^mt ŷ K̂ ŜSk. a * septembre

/ \\  \ Xm\.éi 4̂ *m. -J Inscriptions i

( ) \\Jr C r M © fj J INERVA PALACE
\ J ^c  ̂ Léopold-Robert 66
N. _y lfà\>\. Télénhone 22.836-̂ -  ̂ 31611 

La Cidrerie de Morat, ̂
T«i. 22.385 Rue de la Serre 79 i-éi. 22.385

vend toujours meilleur marché...

BelIfiS POIMIIGS * beignets, depuis 30 cts !e kg.

Petites Pommes à cuire, depuis 25 « i m.
5 kg. pour fr. t.—

Belles Pommes ££&?5* 35 « ¦• n.
BOnneS POÛeS beurrées, depuis 40 en le kg,

Petites Poires * 'tiusceh- » 25 « n »».
5 kg. pour fr. %.—

Beau Raisin doré 85 cts i* *
OranSeS extra-douces et juteuses à 60 cts !e kg.

55 cls le kg. par 5 kg.
3i688 On porte à domicile à partir de 10 kg.

m mlmwimMm»4mm' f  \ a * f  f
5j ?̂*-,¦¦*,., :«r -yv m̂mnsT ï̂âSL*
Tout matériel et fournitures pour la fonte
Teinturerie cherche

Demoiselle k i9É
bien au courant du métier et parlant l'allemand. — Offres
écrites sous chiffre B. N. «8578 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12578

^k Vous trouverez 

H à l a

¦ unie cmttr
gCpl Léopold-Robert 64

t&fgM un nouveau livre 12627

WM Baudry de Saunier

\m *J f r. 3.25
wÈtm Cnvoi au dehors contre remboursement.

Je En emploi
comme gérant , desservant ou ma-
gasinier. Garanties en espèces .
Offres écrites sous chiffre J. E.
12596. au Biiteau de I'IMPAR -
TIAL. \ 12596

Jeun e P2934N 12624

VOYAGEUR
aclil , est demandé pour Je Can-
ton de Neuchâtel. Fixe et commis-
sion. Situation intéressante pour
homme actif. — Offres sous chif-
fre P. 2984 ti., à Publicitas,
IVeucliàiol. 

noiuiE asK
ou

6ARÇ0N
isolé, pouvant rendre quelques
services , serait reçu dans bonne ,
famille à la campagne. — Offres
à Mme Cuany-F., La Moite .
Chevron*. 12620

Demoiselle
24 ans, présentant bien,
de confiance et de mo-
ralité, cherche emploi
dans famille ou maga-
sin, de préférenoe au
dehors. Références de
1er ordre. Adresser of-
fres, sous chiffre C. J-
12555, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12555

Magasin] louer
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, au centre de
la ville , éventuellement avec lo-
gement de 3 pièces dans la
même maison, beau magasin. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Notaire René Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
bert 35. P 3670 C 12575

BINAN
Beau logement, 2 pièces, au

soleil , cuisine el dépendances ,
Jardin avec baraquements pour
pouleB et lapins. Fr. 28.— par
moiB. Libre pour le ler oclobre.
S'adresser à Madame Veuve Ch.
Flora. Renan 19554

Domaine
A louer beau domaine, à pro-

ximité du Locle. pour la garde
de 10 têtes de bétail. — S'adres-
ser à M. E. Piquet, 39, rue Ja-
quet-Droz, à La Chaux-de-Fonds.

12492

9 Voyaoe à l'Exposition Coloniale i
I ïisile de Paris el Versailles 11
'W du 18 au 22 septembre (pendant le Ueûue) Ë|
¦'-• < Dernier délai d'inscription : ¦ -¦

H Vendredi 11 septembre 1931 @
%m S'adresser : Ey
yà Pour La Chaux-de-Fonds : au Cercle des Armes- 'VV
: 14 Réunies , Paix 25, téléphone 22 749 ; au Cercle Monta- V J|
t-'jj gnard , Daniel-J eanricbard 17. téléphone 21.1S5 ; au Ma- Eja
Sri gasin Louis Ruchon, Numa-Droz 92, téléphone 24.310. t ;
7U Pour le dehors : à l'Agence de Voyages J. Véron- SE
J;;i Grauer, à La Chaux-de-Fonds, tél. 22.308, où tous ren- gga
fS seignementa et programme détaillés seront fourniB. Ëfji

a

I

Les enfants de feu Jules VUILLE et m
familles alliées remercient très sincèrement ' *
toutes les personnes qui de près ou de loin les ont fô
entourés pendant la cruelle séparation qu'ils vien- m
nent d'éprouver. 12882 ||

:;V Les enfants et familles de feu Ali m
5̂ ! MULLER remercient toutes les personnes, qui M
?:'7 de près ou de loin leur ont témoigné toute leur I
&$ sympathi e dans le grand deuil qui vient de les |î
iM frapper en la personne de leur cher père, grand- fe
tW Père' Deau_ frère> oncle. 12593 |»

ij ĵ Repose en paix .
'WÊ. Madame Marie Blaser-Zbinden,
WR Monsieur et Madame Paul Blaser et leur fille Liliane,
S&j Madame et Monsieur Charles Jacot-Blaser,
V l̂ Monsieur et Madame Ulrich Blaser et leurs enfants
k?  Edith, Willy et Otto,
gii Monsieur et Madame Louis Zbinde.t , leurs enfants et
Î5« petits-enfants ,
yA les familles Blaser, Schweizer, Dessaules, Lauener et
yg Jeanneret , ainsi que toutes les familles parentes et al-
g|5 liées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
*fa et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
Ml en la personne de leur cher époux, père, grand-père,
V*| beau-père, oncle et parent

I Monsieur Louis BLASER
j£U aue Dieu a repris à Lui, après de grandes souffrances ,
33 danB sa 80me année.

Ul La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1931.
IS} L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi
M 9 courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14 b. 30. W.
Su Une urne funéraire sera déposée devant le domicile S
g» mortuaire : rue du Collège 27. 12589
p# Le présent avia tient lien de lettre de faire part



REVUE PU J OUR
La S- «J. fi. n'intéresse plus Paris.

Au lieu d'aller à l'ouverture de l'Assemblée
de Genève, M. Laval a fait l'ouverture de
la chasse ! — Le voici sortant tout équipé¦ de sa ferme de Corbière en Normandie.

La Chaux-de-Fonds le 8 sep tembre.
On ne saurait prétendre que la 12me Assem-

blée de la S. d. N. soit suivie avec un intérêt
p assionné pa r les vedettes po litiques. Les séan-
ces semblent au contraire se dérouler dans un
calme voisin de l'indiff érence et à quoi la nomi-
nation de M. Titulesco comme président ne
changera rien.

De Paris même s'élève un chœur d'arti-
cles désabusés auxquels M. Herriot en p ersonne
a donné le ton en écrivant l'autre j our un leader
intitulé : « Pauvre Société des Nations ! » Le
:« Figaro » renchérit sur cette note un tantinet
dépl acée de la p art du grand Lyonnais en ci-
tant comme signe de l'évolution qui se p roduit
dans l'attitude du monde envers la S. d. N. le
mot du délégué du Guatemala au Conseil de la
S. d. N. qui vient de renoncer à son mandat
p arce que son p ay s estime que les travaux de
Genève « ne valent p as trois f ois  par  an le prix
du déplacement ». L'appréciation, aj oute le « Fi-
garo », est d'autant p lus cruelle qu'il s'agit des
p r ix  de voyage non d'Amérique centrale en
Suisse, mais de Paris au Léman.

On comprend dans ces conditions que M. La-
val, qui au surp lus est brouillé avec M. Briand,
ait p r éf é r é  à l'ouverture de l'Assemblée aller
chasser le p erdreau !

La session ne durera donc guère qu'une quin-
zaine, et encore, MM. Laval et Briand devant
être à Berlin les 26 et 27 de ce mois... s'ils y
vont. Car les récentes manif estations de la
pr esse  allemande ne sont pa s  p our encourager
le Premier f rançais et l'ap ôtre de Locarno à
f aire le dép lacement sur les bords de la Sprée.

Au surp lus, d'ici huit j ours, les événements de
Londres et le grand débat p arlementaire qui s'y
p répar e p ourraient bien avoir comp lètement
éclipsé cette f âlotte 12me Assemblée.

' P. B.

A l'Extérieur
Las d'être critiqués, les Rotschild quitteraient

Vienne
BERLIN, 8. — Le « Bèrliner Tageblatt » se

fait l'écho d'un bruit qui court à Vienne, suivant
lequel la famille Rotschild, qui à la suite de la
déconfiture de l'Institut de crédit autrichien et
de l'Amstelbank d'Amsterdam, était l'objet de
vives critiques, aurait l'intention de quitter
Vienne et l'Autriche.

' FRIEDRICHSHAFEN, 8. — Le dirigeable
« Comte-Zeppelin », après une absence de neuf
j ouns, a atterri sans incident à 15 h. 45, à
Friedrichshafen.

Un beau geste du Dr Eckener
Le Dr Eckener ramène à Friedrichshafen un

j eune Allemand qu'il a accepté de rapatrier
gratis. Peu avant le départ , de Pernambouc, il
avait reçu une lettre de la mère de ce j eune hom-
me qui lui signalait la présence en cette ville
de son fils , dénué de toute ressource. Elle
priait le commandant du dirigeable de bien
vouloir ramener son fils en Allemagne. Le Dr
Eokner n'hésita pas à faire droit à cette re-
quête.

Le „Zeppelin" rentre au bercail

Fin de la rébellion chilienne
ffl. Titulesco est élu présideoye russemlilée île ta S. d. N.

Quatre touristes égarés au Mont-Blanc

La victoire de l'avion sur le cuirassé

La flotte chilienne se rend
SANTIAGO (Chili), 8. — L'« Amirauté La

Torre » s'est rendu. II avait tout d'abord essayé
de p arlementer avec le gouvernement, mais ce-
lui-ci a répo ndu qu'il exigeait la reddition p ure
et simp le. Les autres navires ont eff ectué la
reddition totale. Ceux qui sont en route sur Valr
p araiso ont f ait connaître qu'ils se rendent et de-
mandent que les avions ne les bombardent p as.

La manœuvre des avions contre les navires
révoltés a p rovoqué l'enthousiasme de la f oulé
qui assistait à l'opération. Le chef d'escadrille
donnait les ordres que les navires exécutaient
p onctuellement.

On considère la révolte comme terminée.
La reddition. — Un spectacle émotionnant

Selon les nouvelles reçues du Chili, les équi-
pages de la flotte qui s'étaient révoltés se sont
rendus.

Cinq destroyers qui étaient aux mains des
marins révoltés se sont rendus. La tranquillité
est absolue dans la ville. Le gouvernement a
félicité les aviateurs qui bombardèrent la flot-
te. L'attaque de la flotte de CoquimBo a duré
quinze minutes. Les aviateurs ont lancé des
bombes blessant quelques marins et «provoquant
des incendies. Une bombe a également atteint
un sous-marin dont l'équipage s'est rendu. Les
canons anti-aériens des navires ont répondu
et ont réussi à détruire un avion au moment où
il atterrissait. La population de Coquimbo, mas-
sée sur le rivage, suivait le combat avec émo-
tion. La nouvelle de la reddition des équipages
de la flotte a provoqué l'enthousiasme à San-
tiago. La foul e a parcouru les rues en accla-
mant le gouvernement et le général Vergara.
Les pertes subies par les gouvernementaux aux
combats de Talcahuano ont été insignifiantes.
Les mutins ont eu une centaine de tués et bles-
sés. Quatre des cuirassé rebelles se sont ren-
dus. Ils ont dû capituler lorsqu'ils se sont vus
menacés d'être bombardés.
Déclaration des rebelles La main de Moscou

Les marins rebelles faits prisonniers ont dé-
claré qu'on les avait persuadés que les forces
de terre et l'aviation appuyeraient leur mou-
vement.
t II apparaît maintenant que la rébellion, que

l'on supposait causée par une question de sol-
de, serait due à l'activité de deux agents com-
munistes.

Lorsque les révoltés ont aperçu une douzaine
d'avions survoler leurs navires, une panique
s'est emparée d'eux. Plusieurs d'entre les ma-
rins se sont précipités à l'eau. La plus grande
partie des équipages ont essayé d'obtenir de
leurs chefis qu 'ils se rendent.

L'incendie de forêts de l'Attique. — Il s'étend
sur un front de 20 kilomètres

ATHENES, 8. — L'incendie de forêt de l'At-
tique continue à se propager et inspire les plus
vives inquiétudes pour le fort de Tatoï et le
château de Decelié.

La région boisée qui est la proie des flammes
s'étend sur une longueur de 20 km. et une Jar-
geur de 6 km.

Le feu avance dans 'plusieurs directions. On
craint qu'il ne gagne la forêt d,e Kiphissia dans
laquelle se trouvent plusieurs villas.

Les autorités procèdent à l'évacuation des ha-
bitations de toute ta région menacée

Hier soir, J'incendie était très visible d'Athè-
nes, le ciel est ©ouvert par un épais nuage de
fumée.
'Jŝ ?** On est sans nouvelles de quatre touristes

partis pour le Mont-Blanc
CHAMONIX, 8. — MM. Lambiel , 30 ans, et

Farnau, 20 ans, employés dans une coopéra-
tive de Chamonix , partis mardi pour faire l'as-
cension du Mont-Blanc, n'ont plus été revus.

D'autre part, deux touristes allemands, dont
on ignore l'identité , ont passé mercredi au re-
fuge des Grands Mulets, se dirigeant vers la ca-
bane Vallot. Depuis cette date, ils n'ont p?s été
revus. Comme il est tombé beaucoup de neige,
oit émet des craintes à l'égard des quatre tou-
ristes.

M. Borah et les chômeurs
< Au lieu d'engloutir des millions dans les

armements on ferait mieux d'aider
les travailleurs »

NEW-YORK.. 8. — Parlant à Cottonwood, le
sénateur Borah a émis l'avis que les classes ri-
ches américaines devraient pouvoir subvenir
aux besoins des sans-travail. Il a ajouté que les
dépenses exagérées consacrées aux armements
étaient telles que le fardeau des impôts actuels
ne permettrait plus de réaliser des économies.

Après S Jours de silence

Ce que le „Nautiïus" â wu sous
la Danqulse

BERLIN, 8. — (Sp.) On donne actuellement
des détails au sujet du raid du « Nautilus » sous
ia banquise. C'est le 4 sep tembre que le sous-
marin a pu émettre à nouveau et p our la pre-

- ::v . mière lois un ra-
dio. Aup aravant il
avait é t é  secoué,
balaf ré et presque
broy é p ar les mas-
ses glacières. La f o-
reuse à glace était
elle-même f racas-
sée. A pl usieurs re-
prises le n a v i r e
sous-marin p iqua du
nez, avançant sous
la glace qui se f en-
dait de chaque cô-

té en deux avalanches j umelles. Au-dessus, les
lourds glaçons craquaient et f aisaient un bruit
inf ernal. Par les hublots, les navigateurs ap er-
çurent des blocs de glace évoluant doucement
à travers les eaux et qui changeaient de cou-
leur sous l'ef f e t  de lumières diverses et de la
p rof ondeur. Certains glaçons brillaient comme
des diamants enchâssés dans des op ales. Des
grottes sous-marines révélaient des richesses
lumineuses étonnantes. Enf in, les navigateurs
virent app araître de p etits p oissons noirs d'en-
viron 6 p ouces, des crevettes et des salicoques
minuscules qui semblaient considérer le navire
comme un cauchemar et s'agitaient f rénétique-
ment. Enf in, des p uces de mer, mystérieusement
conf ormées, suivirent p endant un certain temps
le sous-marin en remuant leurs antennes.

Le « Nautilus » est allé p lus loin que n'im-
p orte quel bateau en direction du Pôle nord. Re-
monté à la surf ace U s'emp ressa de redresser
son mât de T. S. F. et de renseigner le monde
anxieux.

Une minute dramatique
L'opérateur de la rstation de Tromsoe a vé-

cu une minute dramatique au moment où, après
24 heures d'écoute et d'appel, il a entendu
tout à coup, à 22 heures 10, un message d'ap-
pel L'bpérateur a parlé avec le «Nautilus»
pendant 20 minutes.

Un peu plus tard , Tromsoe a de nouveau par-
lé avec le «Nautilus». Mais le commandant Wil-
kina n'a pas expliqué pour quelles raisons
la communication radiophonique avec le «Nau-
tilus» avait été interrompue pendant isix j ours.

L'opérateur a aj outé qu 'il est plus que proba-
ble que le «Nautilus» se trouvait à ce moment-
là en plongée sous la glace.

Fermeté à la bourse de Berlin
BERLIN. 8. — Malgré le rapport défavorable

élaboré par l'institut des recherches destiné à
établir les conditions future s de l'économie mon-
diale et malgré la décision de l'Autriche et de
l'Allemagne de renoncer à l'union douanière, la
Bourse a manifesté lundi une fermeté remarqua-
ble. La plupart des valeurs présentées ont vu
leurs cours s'améliorer de 2 à 3 points. La fai-
blesse de la Bourse de Zurich n'a pas réussi à
enrayer la tendance à la hausse.
Une explosion à Gênes. — Un industriel anti-

fasciste victime de ses machinations
GENES, 8. — Samedi à 19 heures, une ex-

plosion s'est produite au domicile de l'industriel
Bovone, à la Salita Regina, à Gênes. M. Bovone
fut grièvement atteint. Sa mère, qui avait eu
les deux bras arrachés, a succomba dimanche
matin.

La police a découvert du matériel destiné à
la fabrication de machines explosives, secrète-
ment caché par l'industriel en un endroit éloigné
de son domicile. On a établi que Bovone était ,
avec d'autres individus, en rapports directs avec
les éléments antifascistes. Tout récemment M.
Bovone s'était rendu en France. Il a été établi
que les actes terroristes qui s'étaient produits à
Bologne, à Gênes et à Turin avaient été commis
sait par Bovone, soit par ses complices, d'en-
tente avec la concentration antifasciste et que
d'autres actes du même senne devaient être or-
ganisés dans plusieurs villes' du pays.

Des glissements de terrain dans le Jura
et dans l'Ain

BOURG-EN-BRESSE, 8. — A la suite des
pluies persistantes, un glissement de terrain
s'est produit dans le Jura sur une distance de
500 mètres environ. A Mij oux , dans l'Ain , un
autre glissement qui à certains endroits atteint
750 mètres, a été arrêté par des sapins et n'a
pas causé de dégâts importants. Enfin , on si-
gnale, sur la route de Ohanupfromier, un impor-
tant éboulemcnt de rochers.

Avant la rentrée du Parlement
M. Mac Donald adresse un

appel au pays
LONDRES, 8. — Le p remier ministre a

adressé l'appe l suivant à la nation anglaise :
Le Parlement se rassemble demain. Le gou-

vernement va lui demander, et il est sûr de
l'obtenir, un vote de conf iance. Je f ais  égale-
ment app el à la nation p our qu'elle nous f asse
conf iance et pour qu'elle banisse de son esp rit
toute concep tion suivant laquelle la crise que
nous avons eu à aff ronter n'est ni réelle, ni dan-
gereuse, ou que nous aurions dû la conj urer en
pr enant des mesures moins rigoureuses que cel-
les que nous avons demandé au Parlement de
sanctionner. Nous avons déjà obtenu un grand
rêultat : au lieu de se réunir p our remédier à un
eff ondrement f inancier, la Chambre des Com-
munes se rassemble p our examiner des p rop o-
sitions destinées à permettre au p ay s de retrou-
ver son équilibre.

Le roi et le prince de Galles réduisent leur
liste civile

Afin de partic iper aux sacrifices demandés
à la nation en ces moments de crise, le roi a fait
adresser à M. Mac Donald une lettre pour l'in-
former qu 'il se proposait de réduire sa liste
civile de 50 mille livres sterling.

De son côté, le prince de Galles a informé le
premier ministre qu 'il se propose de mettre
à la disposition de l'Echiquier une somme de
8 mille livres sterling.

M. Mac Donald a vivement remercié.

Chronique jurassienne
La foire de Chaindon. — Les prix se sont main-

tenus.
(Corr. part.) — La vallée de Tavannes depuis

dimanche a connu une animation inaccoutumée
par suite de la grande foire de Chaindon, le plus
important marché de chevaux de toute la
Suisse.

Dès l'aube, plus de deux ,mi!le cents chevaux
et près de 200 pièces de bétail bovin étaient ex-
posés.

Les marchands eux aussi étaient nombreux
sur place. Au début , on constata une certaine
hésitation , hésitation qui ne fut que passagère
d'ailleurs, car les ventes se fi rent dans de très
intéressantes conditions. 11 y eut de belles pe-
tites pouliches de l'année qui furent vendues
fr. 840. D'autres, des 18 mois, qui furent payées
j usqu'à fr. 1180, etc. Empressons-nous d'aj ou ter
que ces bons prix étaient la j uste rémunération
de ceux qui avaient consacré le meilleur de leur
activité en faveur de la bête qui faisait leur
fierté !

Des renseignements que nous avons pu obte-
nir à bonne source et qui nous furent fournis
avec la plus grande obligeance , nous pouvons
dire que la foire de Chaindon de 1931, qui fut fa-
vorisée par un temps agréable , fut bien fréquen-
tée tanf pour les exposants que par les acheteurs
et que les premiers n'ont pas dû faire de mau-
vaises affaires. Pour que l'on puisse se faire une
idée de l'importance de ce marché citons que la
gare de Reconvil ier a expédié hier 82 wagons
de bétail comptant 284 pièces; il partit 117 wa-
gons de la gare de Tavannes, qui ont quitté la
vallée à destination de toutes les régions de la
Suisse, les Grisons, les petits cantons même.

N'est-ce pas là la preuve de la valeur des su-
j ets qu 'élèvent nos cultivateurs jurassiens qui
peuvent avoir confiance en l'avenir !

CHRONIQUE,
/nr/ttfiL

On supprime le Derby, mats la Coupe suisse le
rétablit.

Le comité de football de l'A. S. F. A. a pro-
cédé lundi soir au tirage au sort du premier tour
de la Coupe suisse qui se disputera le 4 octo-
bre.

Voici les rencontres fixées pour la Suisse ro-
mande : Lausanne contre Granges. — Trame-
lan contre Monthey. — Le Locle contre Recon-
vilier. — Soleure contre Servette. — Stade Lau-
sanne contre Xamax. — Jonction contre Canto-
nal. — Racing Lausanne contre Delémont. —
Vainqueur de Victoria-Fulgor contre Young-
Boys. — Bienne contre Etoile-Carouge. — Ura-
nia contre Berne Forward. — Cercle des Sports
contre Sport Bienne. — Aarau contre Boujean.
— Oilten contre Fieurier. — Etoile contre
Chaux-de-Fonds. — Fribourg contre Central. —
Gloria Le Loole contre Renens.

Dans la Suisse orientale , les principale s ren-
contres sont : Grasshoppers contre Nordstern.
— St-Gall contre Concordia Bâle. — Blue Stars
contre Locarno.


