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A la Société aies Nations

Genève, le S septembre.
Décidément, le prestig e de ici Soci été des Na-

tions subit une ecupse. Si, comme à l 'accoutu-
mée, les bancs réservés au p ublic sont remp lis,
ceux de la p resse otlrent des vid es impression-
nams ; les deux tiers au morns des p laces ne
sont p as occup ées. A quoi tient-d ? Evidemment
au cours de la p olitique européenne qui, d ep uis
p lusieurs mois, semble avoir désapp ris le che-
min de Genève et retrouvé les voies de l'an-
cienne dip lomatie. Est-ce un bien ? Est-ce im
mal ? On n'ose dire très aff irmativement que ce
soit un bien, mais moins encore p eut-on dire
que ce soit un mal, car, dep uis quelque dix ans
qu'on a f a i t  de ia dip lomatie sur la p lace p oli-
tique-, les p eup les ne se sont pa s  ap erçus que les
résultats en eussent été f avorables au redresse-
ment de l'économie de l 'Europe tout au moins
et à la consolidation de la paix. Est-ce à dire
que l'on retourne décidément à la constellation
p olitique de ces étoiles de première grandeur
que sont les p uissances dirigeantes ? Une chose
est certaine, en tout cas, et c'est que ni M.
Pierre Laval en France, ni M. Bruning en Alle-
magne, qui jugen t tous deux, et à raison, que
seih un sincère et loya l rapp rochement f ranco -
allemand p ourrait rouvrir une ère de conf iance
et de f oi, ne sont des enthousiastes de l'organi-
sation de Genève. Un pr oche avenir nous ap-
p rendra si celui-ci peut se remettre en selle ou
si la crise indéniable pa r laquelle il p asse s'ag-
gravera j usqu'à devenir irrémédiable.

A cette p âle Assemblée, on a donné p ar con-
traste un p résident hautement rep résentatif . Et ,
contrairement â l'usage qui veut que le f auteuil
présidentiel ne soit p as occup é deux f ois p ar le
même titulaire, M. Titulesco, qui avait dirigé
avec une rare autorité les travaux l'année der-
nière, a été réélu cette année, de j ustesse il est
vrai p itisqu'il n'a obt enu que la maj orité absolue,
soit 25 voix ; un nombre de suff rag es p resque
égal au sien (21) sont allés au comte App ony i.

M. Titulesco a prononcé un f ort beau discours,
aussi noblement p ensé qu'éloquent à la f orme,
et où les images f ortes et heureuses f oisonnent.
Le voici, p resque in extenso, d'apr ès le compte
rendu stènographique des séances de l 'Assem-
blée : _ _

T. R.
* • *

Un travail efficace, un travail qui s'apprécie
non pas d'après l'effort , mais d'après les résul-
tats , est plus que jamais indispensable à la So-
ciété des Nations.

Une terrible crise de confiance s'est emparée
du monde, en commençant par le domaine finan-
cier et en risquant d'envahir tous les autres.
Alors que de partout nous viennent des nouvel-
les que la flamme de la confiance vacille et me-
nace de s'éteindre , nous faillirions à notre de-
voir , nous tous, si, par des actes concrets , vi-
sibles et rapides , nous ne prouvions pas aux
peuples que le feu sacré de Genève ne risque pas
lui , de s'éteindre et que s'il n'est pas encore
assez puissant pour réchauffer le monde, il est
assez fort pour l'éclairer et le guider.

En effet , il l'éclairé et il le guide. La Société
des Nations n'est, à première vue, qu 'une réu-
nion d'hommes qui délibèrent à l'Assemblée, en
Conseil et en Commissions.

Elle est, en réalite, un esprit et une méthode,
une façon de penser et une façon d'agir, un élan
du coeur qui permet la compréhension , et une
discipl ine de l'intelligence qui permet le rap-
prochement. La Société des Nation s est avant
tout un véritable esprit mondial qu 'on n'ac-
quiert qu 'en partici pant avec assiduité aux tra-
vaux de Genève , mais que , une fois acquis , on
emporte comme une véritable richesse agissante,
n'importe où l'on se trouve.

Nous n'avons pas la prétention de détenir le
monopole de tout ce qui peut se faire en vue
du maintien de la paix et du rapprochement des
peuples ; mais ne pas reconnaître que les ré-
sultats obtenus dans le domame international
sans la participation directe de la Société des
Nations sont le fruit de son esprit et de sa
méthode , serait une inj ustice; l'oublier quand
on le sait serait de l'ingratitude.

Alors, loin de considérer que les résultats ob-
tenus sur le terrain de la coopération interna-
tionale sans la participation directe de la So-
ciété des Nations appauvriraient cette dernière,
j e revendique ces résultats pour nous, et coura-
geusement j e les inscris ici au bi'an des profits
moraux de la Société des Nations.

Mais, si la Société des Nations est agissante,
même lorsqu 'elle est invisible, d'autant plus doit-
elle l'être lorsque les regards du monde se con-
centrent sur elle. Je sais que, de tout temps,
l'humanité a été friande de miracles et que les
souffrances présentes n'ont fait qu 'accentuer cet-
te tendance naturelle. Nous nous trouvons
donc, étant donné !a limitation de nos moyens
et cet état d'esprit , devant une situation sérieuse
qu 'il s'agit d'envisager avec courage et avec
clairvoyance. Disons franchement que Genève
n'est pas la terre des miracles, mais prouvons
par nos actes que nulle part mieux qu 'ici, nulle
part mieux que dans le cadre de la Société des
Nations , la bonne volonté et l'esprit de décision
ne sauraient produ're des résultats plus heureux.

Tâche difficile , tâche ingrate que la nôtre*, mais
à laquelle nous ne saurions nous dérober. Nous
sommes les dépositaires de la plus précieuse ri-
chesse. Le plus grand espoir du monde, le der-
nier peut-être, se trouve entre nos mains. Quel
est celui, parmi nous, qui pour la satisfaction
d'un intérêt particulier aussi légitime qu 'il soit,
oserait briser le dépôt sacré qu 'il détient ? Aus-
si, dans toutes nos discuss'ons. dans les gran-
des comme dans les petites, n'oublions j amais
l'importance de l'enj eu qu 'implique un désac-
cord ou un aveu d'impuissance.

Nous traversons une époque difficile; la tran-
sition d'une forme de vie collective à une autre
est manifeste; beaucoup de vérités anciennes
sont mortes; des vérités nouvelles ne sont pas
suffisamment claires pour qu 'elles se transfor-
ment en forces agissantes.

Dans ces conditions, nous ne pouvons rester
figés dans les formules du passé, mais nous ne
saurions, au nom de l'avenir, faire un saut dans
l'inconnu. Dans la situation actuelle, gardons
Jalousement tout ce qui a été prouvé par l'ex-
périence du passé et préparons soigneusement,
avec patience, nos positions futures , que nous
n'occuperons que graduellement et à bon es-
cient.

Confiance, prudence, action , esprit de sacri-
fice : voilà les quatre commandements de l'heu-
re actuelle.

Renforcer la confiance, par l'action, tempérer
cette dernière par la prude.:ce , ne j amais renon-
cer à l'action, parce qu'elle implique le sacrifice
voilà l'unique moyen de conj urer le danger ct
de participer consciemment à une évolution
dont on ne peut déterminer avec précision ni le
sens ni l'ampleur.

C'est à l'héroïsme que nous appelle notre de-
voir, à l'héroïsme sans attrait , qui ne com-
porte pas la récompense immédiate, à l'hé-
roïsme qui n'engendre qu'incomp réhension e;
critique , à l'héroïsme muet et anonyme de la
vie des tranchées. Oui ! mais, cette fois, nous
sommes dans les tranchées de . la paix, là oîi
les peuples: ne se dressent plus les uns con*re
les autres dans une lutte fmtricide, mais où,
pour la première fois, ils combattent tous en-
semble un sort contraire que, seule leur soli-
darité parfaite pourrait conjurer.

Devant ce spectacle, pourrions-nous rester
indifférents ? Jamais, depuis la crise mondiale
la solidarit é entre les nations ne s'est manifes-
tée de façon plus éclatante. Inscrivons au pas-
sif toutes nos pertes matérielles, mais inscri-
vons à l'actif cette constatation réconfortante :
'a souffrance est en train de forger la vraie fra-
ternité entre les nations.

Non , nous n'assistons pas à l'écroulement d'un
mond e ! Nous sommes tout simplement sur le
chantier où se construit un monde nouveau.
Chacun à sa tâche, tous unis, comment pour-
rions-nous douter du succès ?

Qu 'importe que nous ne soyons pas là le
kxur où l'oeuvre sera achevée ? Qu 'importe
qu 'on oublie les efforts des ouvriers de la pre-
mière heure ? Qu'importe que nous n'ayons été
que les soldats inconnus de la victoire de la
Paix ? Nous avons été ceux qui ont cru, à un
moment où ils pouvaient perdre la foi, et c'est
là le seul mérite qui compte aux yeux des hom-
mes de Genève, c'est là leur seul titre de gloire.

ôf r of if ez ôes Seaux j ours...
Notes automobilistes

Lausanne, le 8 septembre.
« Automobilistes, profitez des beaux j ours. La

bonne étape... (ici le nom d'un hôtel)... les res-
¦aurant des gourmets. »

Tel est le libellé d'une annonce paraissant en
bonne place dans les quotidiens d'une grande
Ville de la Suisse romande.

Les beaux j ours, ah oui , parlons-en ! ou plu-
.ôt n'en parlons pas, ont-ils existé ?

L'appel en question étant spécialement des-
riné aux automobilistes, mieux vaut parler un
peu de ces derniers.

D'année en année plus nombreux, ils sillon-
nent les artères de notre pays. Possesseur d'une
voiture (ou n 'en étant le plus souvent que le
parrain), on ne peut décemment la laisser au
garage. Il faut rouler à tout prix.

L'Etat, à grands frais (auxquels participent
naturellement les automobiliste par leurs im-
pôts), voue à l'entretien des routes un soin par-
ticulier. A certains endroits et sur de longs par-
cours, ces routes présentent une surface quasi
aussi unie que celle d'un billard , invitant les
conducteurs à prendre des vitesses parfois exa-
gérées, ce qui provoque le plus souvent les ac-
cidents que j ournellement la presse relate.

En regard du nombre considérable de véhi-
cules à moteurs mis en circulation actuel ement ,
on peut dire que les accidents qui en découlent
pourraient atteindre un chiffre beaucoup plus
élevé. Suivant les statistiques établies ces ac-
cidents de la route sont en décroissance, com-
parativement à la quantité d'autos et de motos
roulant en tous sens de j our et de nuit sur les
!acets de la Suisse.

Ces accidents deviendront de moins en moins
fréquents lorsque les conducteurs voudront bien
se conformer aux règlements de la circulation ,
et qu 'il en sera de même des cyclistes et des
piétons.

Les permis de conduire sont délivrés moins
faci'ement actuellement qu 'auparavant et les
preuves auxquelles doit s'astreindre tout can-
didat au volant deviennent de plus en plus ser-
rées. Des sanctions énergique s sont prises à l'é-
gard des conducteurs qui ont causé un accident,
spécialement lorsqu 'ils sont reconnus en état
d'ivresse. Le bon fonctionnement des machines
est contrôlé et la question de l'éclairage donne
lieu à des essais minutieux. En un mot , tout est
mis en oeuvre en vue d'une circulation normale,
et dans le but d'éviter tout malheur.

(Voir la suite en deuxième f euille)
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Les roses brevetées...
Le comble de l'Invention

et le dlp'Sme à l'appui I

Un jardin ier résidant à Bnmswick, aux Etats-
Unis, a réussi à «. f abr iquer -» une rose d'une
qualité sp éciale. Celte rose grimp ante a en ef f e t
le mérite de f leur ir  toute l'année. II a f allu des
années d'exp ériences pour arriver à ce résultat,
aussi le j ardinier entreprenant et bien américain
a-t-il p ris un brevet p our ses f leurs. C'est bien
certainement la p remière f ois qu'app araît dans
le monde une rose diplômée ! Notre p hoto mon-
tre ci-dessus les f leurs pa tentées et le brevet
d'invention présentés par la iille du j ardinier.
Voilà bien le comble de. la manie scientif ique et

ingénieuse de notre époque.

É C H O S
Classes des petits

Le maître demande :
— Comment s'appellent, dans l'ordre, les j ours

de la semaine ?
Un gosse haut comme trois pommes lève le

doigt et répond :
— Avant-hier, hier, auj ourd'hui, demain,

après-demain, après-après-demain...
Humour anglais

M)me Smith se méfie de son mari qui a une
tendance à trop aimer la dive bouteille. Aussi,
lorsqu 'il doit se rendre, un soir, à un conseil
d'administration, lui fait-elle promettre de ne
prendre aucune boisson.

Mal gré les tentations, M. Smith parvient à
tenir sa promesse et décide, après l'élection
comme président d'un nommé Hicks, de télét-
phoner à sa femme pour l'informer de sa bonne*
conduite.

— Allo ! c'est Jim, chérie !
— Qui a été élu ?
— Hicks. chérie, Hicks !
— Oh ! Jim, c'est honteux. Tu as bu malgré

ta promesse ! ••

Il paraît que la ville de Bienne, où les quartiers
neufs poussaient ct» dernières années comme des
champignons ou comme les maisons de chercheurs
d'or dans l'Alaska, commence à se ressentir un peu
de son développem<înt forcé. Non seulement les de-
mandes d'autorisation de bâtir se raréfient, mais
beaucoup de propriétaires restent avec la clef de
leurs appartements vides à la ceinture J

C'est du moins ce que nous affirme, avec chif-
fres à l'appui, le correspondant biennois du jour-
nal le « Pays » :

« Allons-nous vers une crise du bâtiment ? écrit-
il. C'est fort possible après la fièvre de construc-
tions qui s'était emparée de notre ville de l'Avenir.
L'offre des logements est plus forte que la deman-
de. Le dernier bulletin de l'office communal du
logenwait contient 871 offres de location, dont
678 logements, 115 chambres meublées, 27 ate-
liers, 6 caves, 21 bureaux, 8 garages et 16 maga-
sins en ville et dans la banlieue. Les 678 loge-
mnts annoncés au 31 juillet se répartissent en 35
logements à une chambre, 153 logements à 2
chambres, 240 logements à 3 chambres, 1 15 loge-
ments à 4 chambres et 37 logements à 5 chambres
et plus. 372 logements étaient vides à cette date.
Les autres annoncés étaient disponibles par suite
de la résiliation des baux pour le ler novembre,
ainsi que la construction de nouveaux immeubles,
dont les principaux sont les blocs « Jurablick » à
la rue du Jura , à la rue Veresius, et la Colonie
l ecative des Petits-Marais à Madretsch. On évalue
à 400 le nombre des logements qui resteront vides
le ler novembre. En général les prix des loyers ont
subi une baisse moyenne de 10 pour cent, mais pas
oartout, car il y a certains propriétaires qui sont
d'un dur à la détente... »

Comme on en peut juger d après ces lignes, cer-
tains de nos amis biennois qui , soit dit sans méchan-
ceté, prétendaient tout boire et tout manger, vont
être obligés de s'arrêter cinq minutes pour digérer.
400 appartements vides ! Voilà qui reste tout de
même un peu sur l'estomac... Faut reprendre son
souffle avant que ça passe...

Il est probable du reste qu'en proportions moin-
dres toutes les grandes cités de la région horlogère
souffrent d'une pléthore pareille. On a construit du
beau, du neuf ; on a quitté les vieilles maisons,
puis les moins anciennes, pour émigrer dans des
appartements plus confortables ; et à force de se
tenir dans le courant du progrès «ît du luxe, cai a
dépassé la capacié moyenne de peuplement en
temps normal et en temps de crise. Car il ne fautpas trop se faire d'illusions : la population de la
région horlogère n'augmentera plus. Même après
la reprise — qui ne saurait plus être très lointaine
— elle diminuera plutôt. Dans ces conditions il
faudra ou bien que les loyers baissent — et alors
on pourra continuer à construire et à moderniser
— ou bien que certains propriétaires durs à la
détente, comme dit le correspondant biennois, se
résolvent à faire de l'élevage du vide entre quatre
murs non loués.

Bien entendu c'est là une opinion toute person-
nelle.

Il est possible crue quelques-uns de mes lecteurs
aient sur ce suj et des vues et des opinions diamé'
tralement opposées.

Si c'était le cas je leur céderais volontiers
un petit espace dans ce coin de page, et ça sans
augmentation de loyer, pour nous expliquer ce qu'ils
en pensent. ^ \ ___

Le p ère Piauerez. ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ua an Ft 16.80
Sii moia • 8.4U
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
«Jn an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trou moi» • 14.— Un mois . • 5.—

Ou peat s'abonner clans tous les bureau!
at poste snlsaes avec nue surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postanx IV-b 815

PRIX DES ANNONCES
j La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t. it sa.

(minimum SS mm.)
Canton da Nsnotaàtel et Jura

bémols 11 ot. le xam.
(minimum K nus.)

Suisse . . . 14 ot, la nu»
Etranger 18 • >

(minimum 15 mm.)
Réclame» . . . .  60 ots. le mm.

Rèflla extra-régionale flnnoncei-Sulaees M
Bienne et succunale*



fiarflltP & louer de suite.
Util Uxgt» près des Grands
Moulins. Fr. 20.— par mois. —
S'adresser rue Cernil-Antoine 7,
au ler élage. '11687

Chiens d'arrêt. Yï ,:;:
gri«uls-f3reio ns. 4 mois , pure race.
S'adresser à M. Alfred Droz ,
Crél du-Locle 3t. 31682

Accordéons
déotiB «Do-Fa» , 25 touches, 8
basses. — S'adresser à M. Al-
bert Stauffer. Crôt-da-Locle 15.

31093 
flim^ntf '''' 

Re
"e> alezane,

JUIIICHI 8 un*, ang lo nor-
m ;iii ie. de toute confiance, a ven-
dre laute d'emploi. Conviendrai !
pour officier ou amateur d'équila-
tion — Ecrire sous chilTre .1. M.
12636 au bureau de I'IMPAHTIAL .

. 126 '6 ¦__
mP 'àlMmO 'm—m On demande à
^<UWCe louer . 1 grande
cav*. pour <ie suiie ou époque à
convenir , n p r o x i m i t é  du «M* ri
dional» , rue Ij éonold-Roberl 55
— S'y adr-sser ' 12406

JUUI 9 S' adresser à Mme
L. Schoepf. rue de la Paix 1.

On demande pVTS
avri l l ;i; i2. atelier, si possible
avec peti t  magasin et logement.
Offres écrites â Case postale
1715*8. 1258S

DAîIIAI1 A veni*Te 1 "ia"
DOIIIjBl ¦ chine a fraiser
les carrures Bivguet à 5 arbres ,
complète , avec renvoi. & l'état de
neuf Prix avantageux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au rez-de-chaus-
sée. 12542

A lmipp P° ur de su ite ou pour
IUUCI èp0qUe à convenir :

NEUVE io, magasin avec 2
devantures , bonne situation, éven-
tuellement logement disponible dans
la maison. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. i2«5
m 1_ p _ \_ \/ p p  On cherche a louer
/•Itîlld • local pour atelier
de mécanique. - Ecrire sous chif-
fr Z, Z. 12338 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1232H

Tûiinn f i l in cherche place com-
tiCUllO MIC me aide de ménage ,
pour la journée. — Oflres écrites
sous chiffre J. W. 12576. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12576

Ip iinO fl l lo cherche place com-
UGU11 0 llllC rne rèassuj ettie mo-
diste, éventuellement vendeuse.
S'adresser à «La Famille» , rue
Fritz-Courvoisier 12 12540

Jeune garçon. ^ïffSSL,
poflr garder les vaches. 12496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

» n n p p n t i  lli; commerce est de-
npj j lu l l t l  mandé par bureau de
la ville. Jeune homme sérieux ,
intelligent , ayant si possible quel-
ques notions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser oflres
écrites, avec bul le t in s  scolaires,
sous chiffre A. N. 12058 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12058

A lniiPr Pour *e ^ oclut)re 'IUUCI pour cause imprévue ,
beau logement de 3 piéces, avec
dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 1M2 au plain-pied,

31686 

Â lnilûP joli oied-a-terre tout à
IUUCI fait indépendant,

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

Â lrtnûij  de suite, beau loge-
lUllCl ment de 2 piéces, al-

côve, entièremen t remis à neuf et
dépendances. — S'adresser rue
Daniel Jeanricbard 41, à Mada-
me Frickart. 31701

Â lnilPP Pour 'e 3l octobre, lo-
lUUOi gement de 2 pièces. —

S'au resser rue du Ravin 11, au
1er élage , à droite. 12194

A IflllPP Pour ^6 BU"e ou *P°"n IUUCI que â convenir, rue du
Nord 110 |«Mon Reposi), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jar din, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

A lfillPP de surteou date à con-
1UUC1 venir , appartement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces; au centre , bien exnosé an
solei l. " 12581
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

Â lnilPP fKni r callse imprévue
IUUCI pour le 31 octobre pro-

chain , un logement de 2 belles
grandes pièces, cuisine, dépen-
dances et" chauffage central. Prix
fr. 50 — par mois', plus eau et
chauffage. Conviendrait à person-
nes soigneuses et tranquilles ou
petit méhase sans enfanis 12538
S'adr. an bnr. de 1"«Impartial» .

Temple-Allemand 19.^°:̂ou pour époque à convenir, nn
pignon d'un chambre , petite cui-
sine et dé pendances. — S'adres-
ser à M. Ed. Vaucher, rue du
Nord 133. 12539

Â lnilPP pour ^n BePten,bre ou
IUUCI époque à convenir : pi-

gnon de 2 pièces, au soleil avec
dépeudances — S'adresser rue
Fritz-Courvcisier 36, an 3me éta-
ge, a gauche. 12560

Appartement. _£&£_
de 3 chambres , bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 1er étage, à
droite. 11935

r.hamhp â A louer jolie caam-
UlidUlUI C. bre meublée , indé-
pendante ; éventuellement comme
pied-à-terre. 12583
al ad, an hnr. de l'tlmpartlal»
nhamhPR meurjlée, au soleil ,
vllull lUl O avec pension , plein
cenlre. est offerte ft demoiselle
honnête , pour époque à convenir

31<>85
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
f .h n m hr o  A louer une belle
Ullall lUI C. chambre meublée ou
non . piano , à une ou deux de-
moiselles. — S'adresser rue du
Doubs 127. au ler étage, a droite.

31690 
nhnmhna  A louer, belle cliam-
UllulllUl B. bre meublée, avec
pension si on le désire. — Même
adresse, on prendrait des pen-
sionnaires. — S'adr. chez M»« Tis-
sot . rue D.-P. Bourquin 21. 31672
l l h a m hp p  meublée on non, esià
UliaïUUI C iouer _ s'adresser rue
de la Serre 27, au 2me étage , a
droite, de 12 ft 13 h. 30 et après
19 heures. iv*417
P.hamhvo A Jouer , jolie cham-
Uliaililii e. bre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18B, au ler
étage , a droite. 12408
Phamh PP a louer de suite nien
UUtt lUUI C meublée , au soleil ,
el une non meublée, indépendan-
te , part ft la cuisine sur désir.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >.

12-M8

Chambre tflS» 53*!
S'adresser cnez Mme Gloor , rue
de la Serre 15. 31602

fl tmmllPP uu bomme d'âge
UUaillUlC, mùr , recommanda-
ble, cherche chambre indépen-
dante , non meublée, 20 fr. de lo-
cation. 12561
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»
¦!¦ ¦ !¦¦ IIIIIHI II lll II mi I wm ||

A VPnflPP •* gramophone avec
ICUUl C disques, 1 appareil

photo , 6x ll . 1 zither. 12577
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Â U P n r l p f l  "ne grande glace. —ICUUl C, S'adresser chsz M.
Robert, rue du Nord 127. 12471

Â
rjnnrlpû un fourneau inex-
ÏOlILlO tinguible. - S'adres-

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

A VPnflPP * gramophone porta-
ICUUIC tif avec 36 morceaux ,

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

On demande SSE
état , un petit lit d'enfant. —
S'adresser chsz M. Beuret , rue
A.-M. Piage t 31. 31695

On demande Dlrhra,?onneRr3;
usagée mais en parfait élat. 12579
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Verres JanlB
Ajusteur pour tous genres

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

Commis
de bureau

On demande jeune fille ayant
reçu bonne instruction pour être
initiée aux petits travaux de bu-
reau. — Ecrire à Case postale
10377. en ville. 12=312

Appartement
Deux dames seules cherchent

pour le 31 octobre 1931, apparte-
ment confortable de 2 ft 3 pièces.
— Faire offres sous chiffre A. E.
12470 au bureau de I'IMPARTIAI..

12470n un
pour le 31 octobre 1931. un

Plaéasin
avec arrière-magasin, situé rue de
la Balance 14 — S'adr. chez M»«
ZUGER , même maison. 12294

RENAN
Beau logement, 2 pièces, au

soleil , cuisine el dépendances ,
Jardin avec baraquements pour
poules et lapins. Fr. 28.— par
mois. Libre pour le ler ociobre.
S'adresser à Madame Veuve Ch.
Flora Renan 12554

Pour le _m 1931
Omn pt q r to  moderne, 4 pièces,ÛUI C ClttgC chaufiage central ,

chambre de bains installée.

Magasin Manège 22. a™ in0;
de 2 piéces , cuisine et dé pen-
dances. Prix très réduit. 12509
S'adresser au Magasin Emile

Moser, rue Léonold Robert 21.

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

La
SÉCURITÉ

SECURITE g. f. (Latin secttritas) : con-
fiance, tranquillité résultant de la pensée
qu'il n'y a pas de péril à craindre.

M elle est la définition qu'en donne le dic-
tionnaire.

' "-  :
C/est très exactement l'état d'esprit de
l'automobiliste prudent qui a pris la route
avec son carter rempli de Mobiloil..

Il sait en effet que les hautes qualités
protectrices de cette huile de qualité as-
sureront la protection de son moteur et
que le type de Mobiloil dont il a rempli
son carter répond exactement & ses exi-
gences.

Il a suivi les instructions du Tableau de
Q &=—&*•_ . Graissage Mobiloil , et il se sent en

i *"<w*'wnt
<_ $3_\ P a r t o u t, toujours, employez

ÎtïODiloil
V A C U U M  Oï l .  C O M P A N Y

.O) ' :. ' . .  J.H 304B7 Z 12056
••¦ i : , : : — — .. - 

Il Mil!
pour cause de départ , à La Ghaux-
de-Fonds , au centre , un Maga-
sin d'Epicerie -Charcu-
terie - Primeurs, Recettes
prouvées. — S'adresser à Etude
A. LUTHY, rue du Parc 9, La
Chaux «le l'omis. 12337

Domaine
A louer beau domaine, à pro-

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

12492
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Olga souleva ses belles épaules, et après une
minute de silence, demanda avec un regard en
dessous :—¦ René de Salbrfis vous amuse ?

Nora hésita une seconde :
— Dans une certaine mesure, oui, avoua-t-

elle, avec sa sincérité naturelle, ou plus exacte-
ment il m'intéresse.

— Ce n'est pourtant qu'un boulevardier com-
me les autres, vous savez, à moins que la po-
litique le convertisse...

— Je souhaite pour lui qu 'il en soit ainsi,
mais 11 n'est pour moi qu'un étranger, et ne
traversera vraisemblablement plus j amais mon
chemin. N'en parlons plus, voulez-vous?

— Oh ! Parsiîal revient touj ours à son Mont-
salvat, protesta Olga, avec un sourire. Salbris
reviendra certainement un j our ou l'autre, à
Salraz.

— Il ne pourrait y venir que s'il y était invité,
et il n'y a aucune raison pour qu 'il le soit, tran-
cha nettement Nora.

— Bah ! Qu'en savez-vous. C'est le destin
qui est vraiment le maître des cérémonies.

— Je ne suis pas, fataliste... , .
— Alors ce sera la Providence qui se char-

gera de la chose...
Et la Jeune femme s'éloigna sur ce trait, pour

aller faire ses malles, car elle devait partir le
lendemain.

Comme l'automne ouvrait la saison des chas-
ses, l'Empereur d'Autriche témoigna le désir de
passer quelques j ours à Salraz, et Nora dut s'oc-
cuper , toute affaire cessante, de préparer une de
ces somptueuses réceptions dont Salraz avait
été si souvent le théâtre.

La chanoinesse exultait.
— Enfin ! Vous voilà forcée de rompre vos

voeux de solitude, dit-elle triomphante.
— Qui sait ? En tout cas, la princesse de

Salraz doit avoir une réception digne de son
nom et de sa fortune.

— Elle s'efforcera d'y parvenir , fit Nora, sou-
riant faiblement. Pour commencer, dressons une
liste d'invités.

Elle apportait une liasse de cartes, sur les-
quelles était gravée en lettres argentées la flat-
teuse formule :

«Pour rencontrer Sa Majesté l'Empereur »
Après avoi r inscrit une cinquantaine de noms,

elle resta une seconde hésitante, la plume en
l'air, puis écrivit le nom du marquis de Salbris.

— Voilà une invitation pour vous, ma tante.
Je suis sûre, que vous seriez ravie de recevoir
votre ami.

— Je le serais certainement. Mais il ne vien-
dra pas.

— Il ne viendra pas ?
— Je ne le crois pas. Vous n'avez j amais vou-

lu comprendre , ma chère enfant , que le marquis
est épris de vous.

— Rien ne m'a jamais autorisée à le croire !
répliqua Nora avec un peu d'impatience.

— Naturellement ! Il est fier, et il est pauvre.
— Depuis qu 'il a cessé de chercher la for-

tune autour des tables de jeu ?
i — Vous n'êtes pas généreuse, Nora, et... j'ose

aj outer , pas très juste .
— En quoi 2 :|

— Disons sans indulgence, fit la chanoinesse
conciliante, enfin , le hasard d'un gain au j eu ne
permet pas de conclure à un vice chez celui
qui en a bénéficié...

Nora n'insista pas. Mais quelques semaines
plus tard, la réponse de Salbris, donna raison
à la chanoinesse.

Salbris disait sa gratitude et ses regrets, mais
son élection lui avait apporté maints devoirs
nouveaux, et les événements politiques ne lui
permettaient pas de quitter actuellement sa cir-
conscription.

— Je vous l'avais bien dit , fit simplement la
chanoinesse.

— II est très naturel qu 'il ne veuille pas com-
promettre sa situation politique, dit Nora.

Mais tandis qu'elle émettait cette opinion , elle
prenait conscience non sans mécontentement,
qu'elle éprouvait un regret de ce refus.

— Il se soucie comme d'une pomme, de sa
situation politique, insista la chanoinesse. S'il
avait la situation de fortune d'Egon, il viendrait ,
en dépit de tous les mandats législatifs du mon-
de ! Il n'est député que parce que vous lui en
avez fait une sorte de devoir, et il faut tou-
jours en revenir à la vérité, il vous aime.

— En ce cas, il est en effet plus sage, en ne
venant pas.

Elle se leva pour échapper à une réplique, et
se dirigea vers ses écuries, où l'un de ses che-
vaux favoris, requérait les soins du vétérinaire.

Mais, en écoutant attentivement en apparen-
ce, les explications du palefrenier, sa pensée
était à Salbris.

Serait-il vrai qu 'il l'aimât ?
— Je n'en crois rien, dit-elle tout haut , à

l'ahurissement du valet, la phrase n'ayant aucun
rapport avec le suj et traité. En elle-même, No-
ra savait que la chanoinesse ne se trompait pas.

XII
Homme politique

La visite impériale avait pris fin. Tout s'était
passé dans l'ordre protocolaire et la réception
de Nora n'avait pas été inférieure à celles don-
nées autrefois par ses ancêtres.

Quand elle accompagna son hôte impérial au
bas des escaliers le matin du départ , elle put se
rendre ce témoignage, que huit j ours durant , les
plaisirs variés, les distractions de toutes sortes
n'avaient pas subi d'interruption.

Mais quand son dernier hôte l'eut quittée , l'as-
pergeant d'un flot de louanges, elle se laissa
tomber dans un fauteuil à bout de forces.

— C'est plus fatigant que de gravir le Glock-
ner ! dit-elle.

— Tout était parfaitement réussi, se borna à
répondre la chanoinesse, encore tout animée de
la joie de ce succès.

— Ce n'était qu'une question d'argent, remar-
qua Nora. N'importe quel parvenu, n'importe
quel mercanti, eût pu en faire autant. On ne
peu tpas mettre une note d'originalité dans une
réception de ce genre.

— La fatigue vous rend injuste. Allez vous re-
poser, ne fût-ce qu 'une heure , conseilla la cha-
noinesse.

Nora suivit le conseil , mais ne trouva pas de
repos.

Elle pensait à Egon qui n 'avait pu , disait- il ,
quitter son régiment, et à Salbris qui préten-
dait ne pas pouvoir quitter le Parlement.

Quelques heures plus tard, la chanoinesse en-
trait dans la bibliothèqu e avec une animation qui
ne lui était pas coutumière. Elle tendit à Nora
un j ournal déplié et lui désigna du doigt une co-
lonne où étaient relatés les débats du Palais-
Bourbon.

(A suivre J

Vassia J£assan

Domaine
Beau domaine de 19 poses, à

loaer on à vendre, à proximité
<lu Locle. — S'adresser à M P,
VEItMOT, Bouclon2, Le Locle.

12493

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

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

Etiquettes â vins iT- êt
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roberl 64.

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

TEINTURERIE cherche

Demoiselle ie mii
bien au courant du métier et parlant l'allemand. — Offres
écrites sous chiffre B. N. 1S578 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. Ne pas joindre de timbre pour la réponse. 12578



Un tribunal de l opmion universelle
Ce qu'on va inaugurer à La Haye

En octobre prochain aura lieu , en présence
des personnalités les plus importantes du monde
internatio n al , la cérémonie , inaugurale du Tri-
bunal d'honneur international des j ournalistes.

C'est un événement considérable par ses ré-
percussions mondiales sur la formation même
de cette puissance qui domine les gouverne-
ments : l'opinion universelle.

L'idée première en revient à la Fédération in-
ternationale des j ournalistes qui réunit actuel-
lement plus de 30,000 adhérents, journalistes
professionnels appartenant à tous les pays de
l'univers. Elle fut appuyée par l'Association des
j ournalistes accrédités auprès de la Société des
Nations , à la suite de' certains incidents qui
avaient produit sur l'opinion publique interna-
tionale une impression aussi préjudiciable à la
paix du monde qu 'à la dignité de la presse.

A Genève, en effet , avaient été répandus au-
tour de la Société des Nations de faux docu-
ments dent la diffusion ne manqua pas de trou-
bler les relations internationales.

Ct le Syndicat national des j ournalistes fran-
çais, animateur du mouvement qui aboutira , en
octobre, à l'inauguration du tribunal de l'opi-
nion universelle , déclarait par le truchement de
son secrétaire général , Georges Bourdon :

« Quand il s'agit d'unir les nations , la presse
n'a-t-elle pas la parole ? La faute suprême,
l'imprudence capitale , l'inexpiab e crime sur le
plan international , n'est-ce pas d'accueillir et
de propager des nouvelles fausses propres à
allumer les colères ? De dénaturer un fait , de
donner à un incident minime un sens détourné ?
Les feuillets de l'Histoire — celle d'hier ou
d'avant-hier — abondent en méfaits de cet or-
dre; à l'origine des chocs des peuples, on trou-
ve touj ours quelque mensonge...

» S'il y a faute consciente , quelle nouveauté
que le coupable soit publiquement marqué par
ses pairs ! Mais aussi, pour l'honnête écrivain,
quelle sécurité ! Il se sait sans reproche, et
pourtant , on l'accuse et l'inj ustice publique s'a-
charne contre lui ! On a connu de té les er-
reurs. Oui le défendra ? Le tribunal d'honneur.
Là, il rencontrera , inflexible et casquée , com-
me Pallas Athéné, la conscience du j ournalisme
universel. Les réparations auxquelles il a droit,
c'est d'elle qu 'il les recevra ».

Le premier président du Tribunal d'honneu r
international des jo urnalistes n'est autre que
l'ancien président de la Cour internationa le de
justice de La Haye, M. Loder. Le président sup-pléant est un Suisse, M. le conseiller d'Etat
Wettstein , de Zurich. Les jug es permanents
sont M. Georges Bourdon, président, fondateur
de la Fédération internationale des j ournalistes,
et le docteur Feider, rédacteur en chef du
« Berliner Tageblatt ». Les juges permanents
suppléants sont M. Zanikal (Tchécoslovaq-iie) et
Clémensen, président de l'Union des j ournalis-
tes danois.

Les grands principes au nom desquels le tri-
bunal international rendra ses arrêts s'inspire-
ront de la volonté de maintenir la bonne entente
entre les peuples, de relever la dignité profes-
sionnelle des journalistes et de sauvegarder leurs
droits légitimes.

Le tribunal s'inspirera , notamment, des princi-
pes suivants :

1. La base intangible de la profession de j our-
naliste , c'est le principe de la liberté de la pres-
se ; en conséquence , aucune action ne peut être
intentée à un journal iste en raison des doctrines
qu 'i] professe ni des commentaires que lui sug-
gèrent les événements :

2. Seules, les informations et la loyauté des
procédés employés sont de sa compétence dans
la mesure où les relations internationales peu-
vent en être affectées :

3. Le tribunal n admettra pas que les opinions,
commentaires ou doctrines soient appuyés sur
des informations volonta irement faussées ou
des documents sciemment truqués ou déformés ;

4. Le tribunal est'mera que tout j ournaliste
est responsable des informations qu 'il envoie à

son j ournal, sous une forme quelconque : comp-
tes rendus , interviews , enquêtes, etc.

En cas d'erreur de fan ou d'omission grave,
il admettra que le j ournaliste peut exciper de
sa bonne foi , à condition qu 'il ait fait loyalement
son possible pour qu'une rectification claire et
précise soit publiée ;

5. Le tribunal jugera qu 'aucun j ournaliste ne
doit publ'er des informations qu'il s'est procu-
rées en affirmant faussement qu 'il n 'a pas l'in-
tention de les publier ni manquer en aucune fa-
çon aux engagements qu'il a pris pour les ob-
tenir.

Le tribunal de La Haye ne sera compétent
que pour les différends touchant à l'honneur
qui se produisent entre j ournalis es et non j our-
nalistes de différentes nationalités.

Et son président , M. Loder , a lui-même mar-
qué le sentiment de la haute mission qui lui est
confiée par trente mille représentants de l'opi-
nion mondiale , en déclarant: «La puissance re-
doutable de la presse implique qu'elle a le de-
voir d'accomplir sa tâche en parfaite bonne foi
et en honorabilit é impeccable.» P. A.
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Ses palabres 9e jl Siîvinojj
et la réalité

Au moment même où , sur l'ordre du gouver-
nement soviétique, retentissent sur la grande pla-
ce de Moscou les premiers coups de pioche des
démolisseurs de la cathédrale du Christ Sau-
veur , où des millions de travailleurs-esclaves
de la «Républi que ouvrière et paysanne» appel-
lent en vain la justice et préparent leur ven-
geance inévitable , où sous les balles des agents
de Moscou les serviteurs de l'ordre tombent,
perfidement assassiné, à Berlin et ailleurs, où
les autorités de la République Argentine appor-
tent des preuves nouvelles et irrécusables du
caractère subversif de toute l'activité commer-
ciale soviétique , M. Vallach pérore une fois de
plus à Genève sous son nom d'emprunt de Lit-
vinoff.

Il le fait sous la bonne garde de la politique
bourgeoise dont chaque membre est condamné
d'avance à la torture et à la mort par les chefs
du Kourntern et au sein même de la S. d. N;
que l'organe officiel du gouvernement soviétique
appelle un «repaire de brigands »

* * •
A ce moment , qui marque certainement pour

la S. d. N. une époque peu glorieuse, il est né-
cessaire de rappeler quelques données essentiel-
les qui doivent demeurer constamment dans nos
esprits :

1. L'essence du bolchévisme est de vouloir
et de poursuivre la destruction totale de notre
régime économique , de la propriété privée , de
la liberté individuelle et de tous les éléments
spirituels qui constituent la dignité de la per-
sonnalité humaine.

2. Tous les chefs et touc les fonctionnaires
soviétiques obéissent à cette loi suprême du
bolchévisme.

3. Dans la pratique , les nécessités mêmes de la
lutte les obligent à des compromissi ons accom-
pagnées de restrictions mentales, car ces com-
promissions sont des manoeuvres destinées à
tromper les hommes d'Etat , les hommes d'af-
faires , etc., de manière à les employer eux-mê-
mes dans cette entreprise de destruction dirigée
par Moscou , en tenant compte de leur rivalité.
C'est ainsi que sont mises à exécution les ins-
tructions formulées par Lénine: «Nous devons
obliger nos ennemis à nous aider dans une cer-
taine mesure ; nous y parviendrons en utilisant
les contradictions intérieures qui existent au
sein du monde capitaliste.»

Boukharine l'a proclamé également en d'autres
termes: « Les rapports commerciaux entre lespays capitalistes et l'U. R. S. S. ont beaucoup

aidé l'Etat soviétique, mais ils signifient en mê-
me temps pour le monde bourgeois et tout son
développement ultérieur une menace constante.»

4. Il ne faut j amais oublier pour ju ger de la po-
litique et des fins économiques poursuivies par
le gouvernement soviétique , que seules comptent
les décisions du Komintern , pouvoir auquel ce
gouvernement obéit. Les décisions de ce der-
nier , conçues sous la forme de thèses et de pro-
grammes, représentent seules la volonté pro-
fonde, authentique et exécutée des dirigeants de
Moscou.

5. Par conséquent , tous les actes et déclara-
tions diplomatiques politiques et économiques
du gouvernement soviétique et de ses agents
diplomatiques et commerciaux doivent être exa-
minés, pour connaître leur degré de sincérité ,
à la lumière des décisions du Komintern , qui est
l'autorité suprême et véritable. S'ils sont con-
formes à ses décisions, c'est qu 'ils sont sincères,
S'ils ne le sont pas, ils ne sont que camoufla-
ge. Or, ces décisions sont touj ours elles, con-
formes à la loi suprême du bolchévisme: des-
truction totale de notre régime économique, de
'a propriété privée, de la liberté individuelle et
de tous les éléments spirituels qui constituent
la dignité de la personnalité humaine.

Théodore AUBERT,
Président de l'Entente Internationale

contre la Illme Internationale.

Prof itez ôes Beaux j ours...
(Snite et fin)

Notes automobilistes

La police de la route ne peut naturellement
se iaire partout , et il se trouvera touj ours des
imbéciles qui chercheront à «gratter» dans un
virage ou qui circuleront à gauch e de la chaus-
sée, comme il se trouvera touj ours des cyclistes
zigzaguant sur les grands chemins et des pié-
tons qui ne voudront pas se résoudre à em-
ployer les trottoirs.

Si chacun voulait y mettre un peu de bonne
volonté il est certain que la liste des accidents
de la route diminuerait considérablement.

Une quîstion qui fait l'obj et à nouveau de dis-
cussions dans la presse ^ sportive est celle
ayant trait à la conduite à gauche et à la con-
duite à droite. Les deux ont leurs avantages et
leurs inconvénients, mais en général , dans un
pays comme le nôtre , où on croise à droite et où
on dépasse à gauche, la conduite à gauche est

préférable, particulièrement de j our. H n'en est
pas de même la nuit , car le conducteur ayant
son attention attirée par le j eu des phares et les
distances de croisement , ne peut encore s'oc-
cuper de ce qui se passe à droite de la route. S'ii
atteint alors un cycliste (non muni de la len-
tille rouge régùementaire, — ce qui est trop sou-
vent le cas —) ou un piéton, sa responsabilité
sera grandement atténuée, car encore une fois,
pour ces deux usagers de la route, en général,
les règlements de circuMoin semblent ne pas
exister.

Il est intéressant de constater, dans les villes,
les différences de vitesse auxquelles les auto-
mobilistes sont astreints à circuler. A Berne,
Zurich et Genève, il faut rouler vite, et ce sur
les ordres de la police; à Lausanne, la ville
étant particulièrement accidentée, au point de
vue topographique, la circulation se fait tantôt
à allure modérée ou accélérée; enfin à Neuchâ-
tel, c'est le « grand doucement ». Fait à remar-
quer également — peut-être en est-ce la cau-
se — c'est dans les villes où on exige la mar-
che la moins rapide que le piéton est le plus
mal stylé et s'obstine à rester au milieu de la
i oute...

Mauvaise volonté, bêtise ou inconscience ?j
GL

La mort tragique d une actrice
Dans quelques j ours va être présenté à Paris

un film qui s'appelle « La Chienne ». La vedette
en est Jeannie Marèze, la jeune comédienne qui
vient de se tuer dans un accident d'auto, il y a
quelques jours, à St-Maxime.

Dans ce fil m, Jeannie Marèze est assassinée.
Pendant plusieurs séances, au studio, les vête-
ments déchirés, le visage couvert d'un liquide
rouge figurant le sang, elle mima une scène d'a-
gonie. Elle avait fini par être troublée nerveu-
sement par cette scène interminable. La nuit, elle
dormait mal, et se revoyait en cauchemar, ruis-
selante de sang

Le lendemain où le fïlm fut achevé, dite partit
Et ce fut l'accident, l'auto qui dérape, capote.

Jeannie Marèze avait la colonne vertébraile bri-
sée, la tête ouverte. On la coucha sur les ban-
quettes d'une auto, qui fila vers la ville. Alors,
la petite comédienne brisée prit brusquement,
par une sorte de réflexe ou de tragique refou-
lement, l'attitude d'agonie qu 'elle avait si sou-
vent répétée dans « La chienne » et mourut

Deux hommes étaient près d'elle, deux ca
marades du film. L'un d'eux s'évanouit.

ÉCH_OS

Grasshoppers, champions suisses
que nous aurons l'occasion d'admirer chez nous p our la première f o i s  dans un match de cham-

p ionnat.
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Chemins de fer fédéraux

TRABN SPECIAL
m prix réduits pour

l'Oberland bernois et Haut-Valois
Dimanche, le 13 septembre 1Q31

Extrait de l'horaire :
6.11 M dép. La Ghaux-de-Fonds arr. 1 22.36
6.28 dép. Renan arr. 22 20
915 arr. Thoune dép. 19.46

10.25 arr. Kandersteg dép. 18.37
10.41 arr. Goppenslein dép. 18.17
1109 arr. Brigue dép. 17.50
9 2o dép. Thoune (baleau) arr. 19 35

10.35 Y arr. Interlaken (Bateau) dép. ft 18.23
Prix des billets aller et retour ll|m° cl.

au départ de La ''"' mm ,,mm ____\ atPfnsiill BJtlSUE
Ghaux-de-Fonds a) fr. 7.05 9.50 10.70 lt 05 14.65

b et c) fr. 8.40 11.15 12.50 14.65 16.90
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux gui-
chets des gares de départ. — En cas de mauvais temps, ce
train spécial sera renvoyé au dimanche 27 septembre ; à ce
sujet, les gares et la Centrale du Téléphone de La Ghaux-de-
Fonds renseigneront sur demande, la veille, dés 18 h. 12556

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

La confection de son mobilier ne peut être confiée
qu'à une maison consciencieuse.

La Maison RUFEHACHT
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

j  m

| Papeterie-Librairie COURVOISIER |
l Rue Léopold-Robert 64

VBENT DE PARAITRE

Catalogue de timbres-poste I

j ZUMSTEIN (932 j
j Fr. 3.?5» {
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Etoiles pour Dames
Faire son choix au magasin est difficile. Nous
envoyons sur demande, et sans aucune obli ga-
tion , une collection de quelques centaines
d'échantillons de tissus, et nous la faisons re-
prendre à domicile. A part le grand choix on se
rendra compte à loisir de la qualité. Les prix
sont très bas. Magasins IIVENTUTI,

rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.487

23.445
Un coup da téléphone
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

—

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt îêdêral 4%, 1S31, de Fr. 200,000.000
destiné à la conversion on an remboursement

a) de l'emprunt fédéral 5 °/0, 1923, de fr. 100,000,000, échéant le 15 décembre 1931 ;
b) du VII* emprunt fédéral de mobilisation 4 •(_,% 1917, de fr. 100,000,000, dénoncé au 31 décembre 1031.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4% ; coupons semestriels au 31 mars et 30 septembre. — Remboursement de
l'emprunt: 30 septembre 1956; remboursement par anticipation admis a partir du 30 septembre 1946. — Titres au porteur
de ir. 500.—, 1000.-et 5000.-.

Prix d'émission: 100°|o
plus le timbre fédéral sur les obligations, de 0,60 %

Soulte de conversion : Fr. 10.30 par fr. 1000 de capital converti, pour les obligations 5 °/0 de l'emprunt fédéral , 1923;
Fr. 6.50 par lr. 1000 de capital converti, pour les obligations 4 l/i % du VIIe emprunt fédéral de

mobilisation, 1917.
Les obligations 5% de l'emprunt fédéra l, 1923, doiven t être livrées, coupon au 15 décembre 1931 attaché, les obligations

4 V2 % du VII e emprunt fédéral de mobilisation. 1917, coupons au H décembre 1931 et suivants attachés.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 au 18 septembre 1931, à midi , chez toutes

les banques, maison de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme
domicile de souscription.

Sur cet emprunt le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 30,000,000 pour des fonds
spéciaux. En conséquence seulement le solde de 170.000,000 sera offert en souscription publique.

Dans le cas ou les demandes de conversion dépasseraient le montant de ir. 170,000,000, le Dépai tement des finances
réduira d'autant la tranche de fr. 30,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront
être satisfaites. JH.eea) B 12529

Berne et Bile, le 8 septembre 1931.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

1 Nous faisons don à 6000 dames
Si d'une crème de beauté recommandée
HJ par les médecins

|p Vous qui mettez du prix à
I posséder un teint pur et frais , / 3f i_^^&£_t__ *I à paraître jeune et à garder ««1SJ|P̂ Ï5^

|PJ votre beauté jusqu 'à l'Age le W%ËM$*-WM̂k ^|jj plus avancé , écrivez-nous sans f^M^^^'J^L
|P; Nous vous enverrons gratui- M ( .  "̂ Jlffii'
dj tement sans autres frais pour c \ *£\. W!$$Èp>
IJ vous, un tube de notre spé- V*̂ " <&««ïr

^
Hl ¦ ' i u ¦ ^\Û /y *S°^ 'ËM La crôme Marylan yi/f
p| Préparée selon les meilleurs J
Ë£j principes scientifiques, notre
gjj crème Marylan représente un des produits les plus
pi considérés pour conserver un beau teint.
B§ Par son emploi régulier, toutes les impuretés de la
5j  peau, telles que boutons , tannes , pattes d'oies et
WÈ rides disparaissent en peu de temps. Notre crème
la vous rend de

H 5 à 10 ans plus jeune
K| Même un teint bien mal ménagé par l'emploi de
Bl fards ou d'autres substances nuisibles , reprendra

I son attrait et sa beauté, si la crème Marylan y est
I appliquée judicieusement.

El Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et en-
I voyez-nous le encore aujourd'hui en nous donnant
ï votre a dresse exacte.

H Etablissement Marylan, Goldach 105
g.» BOlV i Etablissement Marylan , Goldach 105. En-
pi voyez-moi sans frais et iranco un tube-échantillon

I de crôme Marylan. 1*36-2
iiiiiiiurMm.ini.ii iiii'» IIII MH IIIII HII PW mm n'ii i iwiiim H I

r'u CHOCOLAT „?\IGL©N"S
S JH62W *_____* «MC» _________________ __ \ (

Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694
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Brevets d'Invention
Marques de Fabrique

BOYARD & Cie
Ingénieurs-Conseils

Bollwerk lg - BERNE
Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-

TH E Y- DORET & Gie, vous renseignent et vous aident dans j
toute questions de propriété industrielle , JH JH629-; B 11672

A wemdre
de suite, ensuite de décès, 2 lits complets, 1 lit couchette , 1
divan , 1 canapé, 2 lavabos, 1 commode, 2 tables de nuit, 1
glace, 2 tables ovales , 1 secrétaire, 6 chaises, 1 table à ou-
vrage, et d'autres articles dont le détail est supprimé ; le tout
bien conservé. — Prix avantageux 12869

S'adresser Famille Meunier, rue Daniel-Jean-
Richard 7.

Insporlii Magasin
A remettre à Vevey, de suite ou à convenir ; beau chiffr e
d'affaires prouvé , personnel au courant , existence assurée. 12614

Pour trailer , nécessaire fr. 25.000.— au minimum. Affaires sé-
rieuse, frais généraux minimes, exceptionnel. — Ecrire sous chiffre
P. 8877 M . & Publlcltaa . Montreur. JH 35606 L

Chevaux
pour abattre sont achetés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines, rue du Col-
lège 25 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.

Toutes ies Fournitures
pour la Couture

chez 10769

Paul LUSCHER
19, rue Léopold-Robert 19

ĴP" Vos B̂r̂ Parapluies sont B̂
réparés au mieux j

¦k. cbez CANTON J_\
\W_ i  t.-Rob . 39 JE

IJamais 

un client mécontent !
Franchement I Existe-t-il  beaucoup de maisons qui

puissent se vanter de toujours donner satisfaction à
leur clientèle? Et sous tous ies rapporte : lrdG U

Prix — «ualUé - Choix
Nous vous donnons cette assurance, forts de notre

renommée solidement établie depuis bien des années.
Chambre? à
coucher com- Salles à man-
piétés avec i_ grai|rj e Ma|ton eer tout bois
a r m o i r e  4 .,. • ¦ , dur , soit:ars lAïuiints ™sus marbre 6. Rue du Marché 6 beUeschaises
grand Ut de La Chaux-de-Fonds depuis
milieu. ' ' Fr. 450.—
Fr. 510.-
BV° Sur demande facilités de paiements ~m_ \

Catalogues gratuits

0 \̂fc| ¦ Veuillez m'enooyer . sans engage-
DVH ¦ ment d* ma part, votre catalogue
gratuit.

X iUe . .. . . . . .  t . m m t t t t .

M imÊÈÊËiïmmËmMÊËiÊM I

fSlSim!!'"ÏÏI
6, Rue du Marché — La Chaux-de-Fonds |||

Saucisses de Francfort
Saucissons de campagne et Saucisses m foie extra

Berner Zungenwurst
Mettwurst - Jambon - Salami de Milan

Epicerie A.ÂÛ6SBURBER
Itue Meuve S 1258;

Automobilistes - Motocyclistes
Achetez vos ¦•MEUS au Magasin

^
aSe

ar
dee W. SANTSCHY 1ÏBSr

Pneus de toutes marques, emballages d'origine,
== grand stock de tontes dimensions. ==
PRIX Intéressants, affichés dans nos vitrines. 12590

Lhmi
technicien-dentiste

de retour
12570 

Il 

Crotales fUj

I iI Faites i
réparer

¥ vos ft

i Parapluies f5 * 6S à 2842 •5 L'Edelweiss *

I

ituc gn
Léop.-Itobert 8 I

OiE-lB
TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I
nettoyée ||p
redressée |̂ l

durcie «j*
ou adoucie

ii la 11973 |f!

Librairie-Papeterie

C LUTHY
Prof. C Perregaux
Ouverture des cours: Début octob.
Inscriptions:
Ru » du Puits 8 - Téléph. 24,413

mtkMT^tA
SAMEDI DANCING
Serre 14
Démonstrations par les Profs.
Perregaux. 12422

Bay-Pétrole
c'est comme l'engrais de la che-
velure. Chaque matin une friction ,
et un sentiment de bien-être vous
pénètre ! Les pellicules disparais-
sent, l'activité des cellules re-
prend , la chute des cheveux cesse.
Pr. 3 — le flacon. 10384

Salon de Coiffure Kellenberger,
Promenade 16. J H 27782 Z



L'actualité suisse
rue législature qui s'achève

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 8 septembre.

Nous aurons donc lundi Je plaisir de voir arri-
ver à Berne MM. Jes conseillers aux Etats et dé-
putés du peuple, tous animés d'un zdle singuliè-
rement réchauffés par le désir civique de termi-
ner en beauté Ja 27me législature.

Les présidents de groupe viennent d'arrêter
la liste des obj ets à discuter. Ils ne l'ont guère
chargée, mais, en cette dernière session, M faut
s'attendre à des débats assez longs. Nombreux
seront les honorables qui ne voudront pas lais-
ser passer l'occasion de se rappeler au bon sou-
venir de leurs concitoyens quelques semaines
avant les élections générales.

Comme plat de résistance, on nous servira
la loi sur l'alcool, et ses 80 articles qui pré-
voient les mesures d'application de l'article
constitutionnel adopt é par le peuple en la mé-
morable j ournée du 6 avril 1930. Le rapporteur
allemand, M. Grûnenfelder , de St-Qal l, a déj à
laissé entendre qu 'il en aurait pour longtemps,
sans même remonter au bonhomme Noé, lequel
comme on le sait fut le premier mortel à goû-
ter aux trompeuses délices de l'ivresse. M. Qra-
ber, désigné pour présenter le rapport en fran-
çais, tiendra sans doute à (prouver une fois de
plus, qu'en notre langue on peut dire beaucoup
de choses en peu de phrases.

L'alcool avalé et les 80 articles digérés, on
s'arrêtera certainement un certain temps aux
questions horlogères. De quoi parlera-t-on exac-
tement ? Il est curieux de constater qu'un di-
vergence est née, entre les deux conseils avant
même le début de la session.

En effet , les Etats ont inscrit à leur program-
me «l'aide aux chômeurs de l'industrie horlogè-
re», ce qui paraît signifier qu 'ils songent à exa-
miner dans son ensemble le problème de la crise
actuelle.

Le National, au contraire, se borne à prévoir
une discussion sur l'aide financière de la Confé-
dération à J'industrie horlogère. On ne parierait
donc que des crédits accordés à la Superhol-
dinig, laissant pour la session de décembre les
questions plus générales.

Nous croyons que c'est ce qui se passera ef-
fectivement, car Je Conseil fédéral a précisé-
ment entendu , dans sa séance de mardi matin ,
la première partie du rapport élaboré par le
Département de l'Economie publique sur la par-
ticipation de la Confédération à la société gé-
nérale de llhorioigerie suisse.

En outre, les chômeurs ne seront pas tout à
fait oubliés, puisque le Parlement se pronon-
cera sur l'augmentation des subsides fédéraux
aux caisses de secours.

Il faut du temps encore pour étudier tous les
problèmes que pose la situation difficile cons-
tatée dans certaines régions du pays et qui me-
nace de s'aggraver au cours de l'hiver prochain.

Nous savons cependant qu'on cherche à Ber-
ne des solutions et que le gouvernement * pré-
sentera des propositions. Ce sera donc au Con-
seil national renouvelé par les élections d'oc-
tobre à les modifier ou à les sanctionner.

G. P.

Etrange disparition à Morges d'un
député suisse allemand

MORGOS, 9. — Mercredi passé, un tomme
a disparu dans des conditions encore mal éta-
blies, à iMbnges.

Un confédéré qui passa, il y a cinquante ans,
deux ans pour apprendre le français à Morges,
y revint û y a quelques jours. Là, il écrivit à
son fils, à son gendre et à sa femme en indi-
quant son intention d'en finir avec la vie et
d avoir choisi le lac pour mettre son projet à
exécution. Il annonçait qu'il serait inutile de le
Joncher, qu'on ne le trouverait pas. Il envoya

Ve sa montre et son porte-monnaie par l'en-
¦*se d'une sommelière. puis il disparut.

nn|ir.sait qu 'il prit le bateau « Simplon », le
Hl |]fcdi 2 septembre , et qu 'il débarqua à Rol-uuu* là, on suivit encore sa piste, qui se per-
s'ad uentôt.La c^g paren ts (ju disparu, une personnalité très

mue en Suisse allemande, — syndic et dé-
dé de son village — le recherchent active-

ment Ils ont chargé un détective privé de Lau-
sanne de le rechercher.

Voici le signalement du disparu: 62 ans, fort
de corpulence , il mesure 1 m. 82, cheveux gri-
sonnants, visage allongé, petite moustache, vê-
tu d'un complet gris , des souliers pointure 46,
il porte un manteau-cape, chemise blanche avec
initiales en rouge J. R., cravate noire.

Les recherches ont été rendues difficiles ces
j ours, car le lac est agité et l'eau trouble. La
noyade est cependant une simple supposition,
écrit la «Tribune de Lausanne».

D'autre part , des pêcheurs ont aperçu par un
temp s effroyable une barque vide au large de
Bursinel. L'embarcation se sera probablement
remplie. Une autre barque portant deux person-
nes, soit un homme et une femme , aurait été aper-
çue également dans cette région du lac et au-
rait disparu , mais il s'agit probablement d'une
autre affaire.

Les recherches se poursuivent activement.
Une récompense de 50 francs est promise à

toute personne qui pourrait donner des rensei-
gnements utiles à l'enquête , et une autre de 500
francs à qui pourra faire retrouver le disparu
mort ou vivant.

Autour de l'affaire Walpen
Une humiliante rétractation

SION, 9. — On sait qu 'à la suite de l'affirma-
tion d'un receveur prétendant que contrairement
à Ja double rétractation du conseiller d'Etat
Wallpen, ce magistrat n'avait nullement été mys-
tifié dans Je cas des graves accusations lancées
contre le major Defayes et feu île colonel
Schmid, l'affaire menaçait de prendre une nou-
velle tournure. Bile l'a prise, mais pas dans Je
sens espéré par le ou les metteurs en scène de
cette nouvelle manoeuvre. Le receveur en ques-
tion, poussé au pied du mur, a dû à son tour
se rétracter. Menacé d'un procès, il déclare au-
j ourd'hui « avoir été mal renseigné ; il a aj outé
foi aux propos de son informateur, mais n'a au-
cune preuve ».

Cette affaire doit avoir une suite. Quel est le
mystérieux X. qui renseigna le chef du dépar-
tement par le truchement du receveur ? Le
« Confédéré » de Martigny écrit à ce suj et : ,.;

«M. Mathey, receveur du district de Marti-
gny, plus connu auj ourd'hui qu'apprécié, a donc
adressé à la presse une déclaration qui n'est pu-
rement et simplement qu 'une humiliante rétrac-
tation des accusations d'une perfidie inouïe qu 'il
s'est 'permise à l'égard d'honorables familles.

Quel contraste entre ses venimeux articles
précédents faits d'astuce et de mauvaise foi et
les plates excuses qu 'il est dans l'obligation, par
ordre du département des finances, pensons-
nous, de porter à la connaissance du public !

Quelle conclusion logique doit-on tirer de l'at-
titude de ce fonctionnaire qui recourt à de vils
moyens pour atteindre un adversaire politique
et du même coup une très respectable famille
privée de son soutien ?

Qu'un employé du fisc signale au service des
contributions certains faits qui lui paraissent pos-
sibles, cela est fort compréhensible. Encore Z.-A-
il l'obligation morale de vérifier rigoureusement
oes signalements et de les annuler s'ils se révè-
lent inexistants. Mais de là à descendre dans
l'arène, à agiter l'opinion publique, à invectiver
dlhonnêtes gens et à se retrancher ensuite der-
rière le secret professionnel, il y a une marge
que l'honnêteté et la probité interdisent de fran-
chir.

Le public serait heureux de connaître l'opinion
du chef du département des finances de qui il
attend les sanctions qui s'imposent ; c'est-à-dire
le renvoi pur et simple de l'indélicat fonction-
naire. S'il hésite et tergiverse, en face de ce net-
toyage nécessaire, l'opinion publique pourrait en
déduire que le chef des finances a sa part des
responsabilités, par l'indiscrétion de ses servi-
ces, dans cette malheureuse affaire Wàilpen qui
donna au pays le spectacle écoeurant du man-
oue complet de sens moral et de loyauté de son
triste fauteur.

La succession du colonel de Loriol
BERNE, 8. — Le poste du colonel division-

naire de Loriol, chef d'arme de l'infanterie, dé-
missionnaire, a été mis au concours.

Le candidat le plus en vue est le colonel Ul-
rich Wille, fils de l'ex-général , ancien directeur
d'écoles centrales, actuellement chef de la 5me
division. On se rappelle aussi ses interventions
j ournalistiques dans le domaine de la politique
inte rnationale.

Pour succéder au colonel Wille à la tête de sa
division, il est surtout question du colonel Schué,
chef d'arme de la cavalerie.

L'affaire de la Banque
de Genève

Le cas de M. Moriaud

QENEVE, 9. — Le j uge d'instruction Lang,
chargé de l'aff aire de la Banque de Genève, a
rendu mardi une ordonnance aux termes de
laquelle il se désaisit en mains du Procureur
général de l'instruction des plainte s du grou-
p ement de déf ense et du Grand Conseil, en
tant qu'elles sont dirigées contre des p erson-
nes qui, p ar leurs f onctions, tombent sous le
coup de la loi du 7 novembre 1849. Le j ug e
estime en ef f e t  avoir établi notamment quel-
les sont les p ersonnes qui ont remis et quelles
sont celles qui ont reçu les garanties f aisant
l'obj et de la plainte du Grand Conseil sp écial
lement ; sur ce dernier p oint, il est hors de
doute que les garanties ont été remises à M.
Moriaud, conseiller d'Etat, chef du Dép arte-
ment des f inances ; dès lors, le juge estime
ne p as avoir compétence de p rocéder même
à un interrogatoire de M. Moriaud, p uisqu'il ne
p ourrait l'entendre qu'en sa qualité de conseil-
ler d'Etat alors en f onctions.
C'est le Grand Conseil qui Peut prendre une

décision
A propos de l'ordonnance rendue mardi soir

par le juge d'instruction dans J'affaire de la
Banque de Qenève, il y a lieu de préciser qu 'il
s'agit en l'occurrence de toute l'activité de M.
Alexandre Moriaud en sa qualité de délégué de
l'Etat de Genève auprès de la Banque et no-
tamment en ce qui con cerne les garanties remi-
ses à l'Etat en échange de la vente de 4 millions
que celui-ci a consenti . D'après l'article 11 de
la loi du 7 novembre 1849, une procédure ne
peut être engagée contre un membre du pouvoir
Exécutif qu 'avec l'assentiment du Grand Con-
seil Le Grand Conseil pourrait donc être ap-
pelé à statuer sur l'autorisation éventuelle
d'exercer les poursuites, autorisation qui équi-
vaudrait à un arrêt de renvoi devant le tribunal
compétent.

1 Quand le radeau chavire
FRIBOURG, 8. — Le j eune Rorbach, un in-

firme âgé de 17 ans, s'était aventuré à bord
d'un radeau sur l'étang de la Lentigny a chavi-
ré. Aux cris poussés par l'infirme, plusieurs per-
sonnes accoururent , mais le j eune homme avait
coulé à pic et le corps n'a pas pu être retrou-
vé.

Un avion qui n'a Pas de veine
LANGENTHAL, 8. — L'avion du type 27, pre-

nant part aux manoeuvres de la IVme division
qui fut forcé d'atterrir lundi , peu après 16 heu-
res, près de Lendenholz, à la suite d'une panne
de moteur est venu se j eter contre un arbre et
dans un fossé, de sorte que la partie supérieure
de l'avion est complètement détruite. Le pilote
n'a que des contusions sans gravité.

Aux C. F. F.
Le dernier Bulletin des C. F. F. mentionne les

promotions suivantes: M. Emile Forster , an-
ciennement au Locle, adj oint au chef de gare au
Col-des-Roches ; M. Louis Francillon , de notre
ville , commis de gare de Ire classe à La Chaux-
de-Fonds ; M. Ernest Truan , anciennement à
Neuchâtel , commis de gare de lime classe à
Boudry ; MM. E. Porchet et J. Glauser , chefs
d'équipes aux manoeuvres, à Neuchâtel ; M. A.
MouIIet , anciennement à Genève, chef de trains
aux Verières-Suisses.

Par contre, Mme Thérèse Meyer , garde-bar-
rière de La Chaux-de-Fonds, est mise à la re-
traite.
Protégeons les animaux.

On nous écrit :
En réponse à l'entrefilet paru dans ^Impar-

tial» sous «Un cheval de bonne volonté», la So-
ciété protectrice des animaux, section de notre
ville nous prie d'insérer les lignes suivantes :

Nous prions la population et nos membres en
particulier, lorsqu 'ils se trouvent en présence
d'attelages surchargés, de bien vouloir interve-
nir directement et de façon énergique auprès
des conducteurs. Nous leur rappelons qu 'en ver-
tu du Code pénal Neuchâtelois , les actes de
cruauté commis sur des animaux sont punissa-
bles et que la surcharge des chevaux peut spé-
cialement être considérée comme un acte de
cruauté à leur égard Au cas où les propriétai-
res de chevaux ou leurs employés ne tiendra ient
aucun compte des observations qui leur sont fai-
tes, prière alors de signaler le cas à la S. P.
A., siège Léopold-Robert 35, tél. 22468, qui dé-
posera plainte contre eux.
Ne pas confondre.
Concernant l'article paru lundi dans l'«Impar-

tial», M. Albert Voumard , rue du 1er Mars 14-c,
nous prie d'annoncer à nos lecteurs que son fils
Roger, 24 ans, n'est pas le j eune homme arrêté
pour cambriolage de chalets. Ce dernier ne lui
est d'aucune parenté.

CHRONIQUE^

Sulletin de bourse
du mardi 8 septembre 1931

En Bourse de Zurich, meilleures dispositions
en clôture.

Banque Fédérale 550 (+ 5) ; Crédit Suisse 685
(+ 5) ; S. B. S. 670 (0) ; U. B. S. 526 (-4) ; Leu
et Co 537 (—3) ; Banque Commerciale de Bâle
535 (—10) ; Union financière de Genève 290
(—10) ; Comptoir d'Escompte de Genève 300
(—6) ; Electrobank 765 (+13) ; Motor-Colom-
bus 585 (+ 20) ; Indelec 525 (—5) ; Triques ord.
325 (— 10) ; Toll 327 (— 6) ; Hispano A-C 1060
(+ 40) ; Hispano D. 200 (+ 7) ; Hispano E. 200
(+ 8) ; Italo-Argentina 153 (— 2) ; Aluminium
1670 (+ 25) ; Bally 905 (+ 5) ; Brown Boveri
325 (+ 1); Lonza 134 (+ 4) ; Nestlé 500 (+ 9) ;
Schappe de Bâle 1150 (+ 20) ; Chimique de
Bâle 2320 (—10) ; Chimique Sandoz 3050; Allu-
mettes «A» 194 (—2) ; Dito «B» 195 (—1); Fi-
nancière Caoutchouc 14 *A (+ 1); Sipef 6; Con-
ti Lino 70 (+ 9) ; Giubiasco Lino 40 (+ 5) ;
Forshaga 50 (+2 ,A ) ;  Am. Européan Sée. ord.
85 (—2) ; Séparator 72 (—2) ; Saeg A. 105 (+4) ;
Astra 20 (— 2) ; Steaua Romana 4 A ; Royal
Dutch 330 (+ 2).

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

Chronique neuchâteloise
\\tmW Noyade dans l'Areuse.

Un j eune homme, nommé Wuest, voulant tra-
verser le pont de l'Areuse à Boudry est tombé
dans la rivière grossie par les dernières pluies.
Le corps, emporté par le courant n'a jusqu'ici
pas pu être retrouvé.

Chronique jurassienne
Un confrère blessé.

M. J.-E. Hilberer . rédacteur du « Journal du
Jura», vient d'être la victime d'un douloureux
accident à Berne. Il traversait la rue Christophe,
vis-à-vis de la Banque Populaire, lorsqu'un sol-
dat à bicyclette le heurta et le renversa. Re-
levé aussitôt par des passants et le militaire —
qui se trouvait être un infirmier — M. Hilberer
fut transporté dans le bâtiment de la banque,
où il reçut les premiers soins d'un médecin
parmi les témoins de l'accident. On constata
une fracture du fémur de la j ambe gauche. L'am-
bulance de la police transporta le blessé, qui
souffrait horriblement , à l'hôpital de l'Ile.
A Tramelan. — Un motocycliste renverse un

facteur.
(Corr.) — M. Ariste Boillat , facteur , était oc-

cupé, au bord de la route cantonale, près de sa
charrette postale, à la distribution du courrier,
quand il fut pris en écharpe par un motocycliste
de Reconvilier.

Atteint dans le dos, M. Boillat culbuta en
avant. On le releva avec les pouces foulés, les
mains égratignées, une arcade sourcilière fen-
due et toute la face pelée. Le médecin, qui dut
faire des points de suture, jug e le blessé gué-
rissable en six semaines.

Quant au motocycliste, il est indemne. Des té-
moins qui auraient signé le rapport de l'enquête
officielle, il résulterait que le compteur de la
machine marquait , au moment de l'accident, une
vitesse de 50 à 60 km. à l'heure et que des pou-
lains revenant de la foire de Cfhaindon obs-
truaient la route. Pour les éviter, le conducteur
aurait donné un brusque iOouiD de guidon.

, 3>M£ E ,
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IPIpinSamann
•'irlGôlx 1 1945

Langue allemande et cours supérieurs de commerce
Entrée : mi-octobre

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Qhroniquejj or/offère
Les secours à l'industrie

horlogère
Le Conseil fédéral s'est occupé de nouveau

mardi des secours à apporter à l'industrie hor-
logère. Le département de l'économie publique a
soumis un proj et d'arrêté fédéral et une partie
du message, destiné à l'accompagner. Le Con-
seil fédéral a examiné longuement le proj et et
a arrêté la modalité dans laquelle les secours
seront accordés. Les intéressés seront encore
entendus. Le proj et et le message seront
adoptés en séance vendredi.

On ne plantera plus de coton
LA NOUVELLE ORLEANS, 8. — M. Lang,

gouverneur de la Louisanne a déclaré que cinq
états au moins, le Mississipi, la Caroline du sud
et la Caroline du nord, l'Arkansas, etc., sont dis-
posés à ne pas planter de coton l'an prochain
si le Texas accepte les propositions faites à
cet effet par M. Lang lui-même.

A l'Extérieur

Criminelle tentative

BERLIN, 8. —¦ Si Ponson du Terrail était en-
core de ce monde, il est certain que son fa-
meux Rocambole opérait, comme les « gangs-
ters» américains, en automobile ou, comme les
« bootleggers », également transatlantiques, en
avion. Et l'auteur en question n'aurait, à ce pro-pos, pas manqué de noter sur ses tablettes l'a-
venture survenue l'autre jour et que la «Tribunede Qenève» a signalée. Un individu a tenté deprovoquer une explosion à bord d'un grand ap-pareil de la ligne aérienne reliant Stuttgart à
Berlin et c'est par miracle que las quatorzepersonnes (onze passagers et trois hommesd équipage) ont échappé à la mort .

On tenait ce personnage pour un fou. L'en-quête a démontré qu 'il n'en était rien. C'est depropos délibéré que ce dangereux individu avaitvoulu provoquer la catastrophe, afin que safemme, qu'il avait d'ailleurs abandonnée de-puis quelque temps, touchât une assurance. Mo-
tif pour lequel le misérable n 'hésitait pas à sa-crifier avec la sienne l'existence de treize per-sonnes !

Muller , un triste sire, avait commis des dé-
tournements dont le produit avait été dissipé
en noce crapuleuse, à Berlin et autre part. Sa-
chant sa famille dans la misère et saisi de re-
mords tardifs, il se résolut à ce qui est exposé
plus haut. Avec les derniers sous qui lui res-
taient , il acheta, à Stuttgart , un billet pour
Berlin et monta dans l'appareil, sans bagages,
mais ayant en poche de petites fioles contenant
des produits chimiques au moyen desquels il
comptait provoquer une explosion qui aurait
entraîné l'incendie et la chute de l'appareil.

Peu après le départ , Muller s'enferma au ca-
binet pour procéder aux manipulations que né-
cessitait sa sinistre besogne. Fort heureuse-
ment , il semble avoir mal fait ses calculs.
Quoi qu 'il en soit, les passagers, inquiets de ne
pas voir reparaître le personnage et le croyant
peut-être évanoui , avisèrent le mécanicien, qui
força la porte des W.-C. L'homme, surpris ,
laissa tomber une petite fiole qui se brisa , lais-
sant échapper un liquide qui prit feu aussitôt.
Tandis que l'on faisait j ouer l'extincteur, l'in-
dividu était maîtrisé et on le déposa, en bon-
nes mains, au prochain aérodrome. L'appareil
n'avait subi que des dégâts insignifiants et at-
teignit sans encombre sa destination.

Une scène dramatique à bord
d'un avion allemand
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de I Horlogerie §
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Jes Krancnes annexes

PARAIT  LE U* ET LE 15 DE C H A QU E  M O I S  A

LA CHAUX-DE-FO NDS (SUISSE)
MÉTROPOLE DI L'HORLOOERII

ABONNEMENTS : 1 AN ... FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.SO
ON S'ABONNE * TOUTE EPOQUE - NUMÉROS-SPÉCIMENS «RATUIT»

¦pÉRlODIQJJE abondamment et soigneusement illustre,
la RXVUB tNTERHATiONALB DE L'HORI.OGERIB est 1 organe

d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie , i la mécanique, à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention , etc., etc. : : s : J i s J J

Administration : Lnaux-de-ronds (Suisse)
TèC*PHONE& eOMPT* M CHÈQU ES POSTAUX . IVB. 618

LMUËIIIM

Cours de Danse privés
Leçons particulières — Leçons à domicile sur demande

sont données à La Chaux-de-Fonds , par

- Pllte PIONNARD -
Professeur diplômée cie Paris et de Suisse

Gymnastique féminine (méthode moderne), mêmes
arrangements. P29bON 124.1

S'adresser à l'Institut Mlle Monnard Place Numa-
Droz. Neuchâtel . Tel. 10»».

ITTTIIII 'H L ;̂̂ «.^MM

W SUEDE»!
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léo pold-Robert 25
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f Auez-uous q?&r ? unezm S :gj «¦» z ? Bemandez-uous A ? |
j| ================================== Mettez une annonce dans |̂ |J M̂ K̂JM£|̂ E9 journal le plus répandu ———————=============———— W
9 de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m
J| 'es jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. K

j  Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. __f-W Projets et devis sur demande. W

il IBM
14, GRENIER , 14

Chambres à coucher 850.—, 980.—
Salles à manger 520.— , 650.—
Buffets de service bombés 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.—
Divans 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

Et toi, ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Elle t'y in-
vite au nom de L'Association en faveur des
veuves et orphelins de notre cité, des-
«ÎHEBGse 4Ê- fous. Les dons les plus,
modestes peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125

I

lfCiiri GRAND JEAN 1
La Chaux-de-Fonds ||

A gent off iciel  de la %u Vf
Compagnie générale transatlantique §|

et de la Canadian Pacif ic Express Cy. f M

Expédition d'Horlogerie %
Wagon direct chaque s&rpedi pour les jfg
Etats-Unis et le Canada via Le Havre '$_

Â[genee principale de l 'Helvètia „Jranports 9
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ï CHALET-PENSION ET CRÉMERIE ï

HEIMELIG
Jj Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350 î

ï La plus belle promenade des environs de £
I La Chaux de-Fonds, i5 minutes au-dessus £
1 de la halte du Creux, 20 minutes au-des- 1
1 sus de la gare des Convers , 45 minutes de £
ï la ville. Chemin direct , pour autos , depuis W
1 la Brûlée et depuis la Malakoff. £

Ç Cuisine très soignée à prix modéré. W
= Spécialités: =
= Charcuterie de campagne. — Petits Coqs %
j Gfiteaux. — Beignets. — Crème fraîche g

j  Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) £
% Auto et voiture à disposition =
= 11648 Se recommande, RITTER, propr. W
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MEUBLES SUISSES
Pour la vente, je cherche
des voyageurs qualifiés , con- P3004N
naissant clientèle privée. 12668
Conditions ava n tageuses.

Offres sous P 3004 N, à Publicitas, Neuchâtel.

La Maison

Msaoionmx
BERNHE IM & Cie

Rue Léopold-Robert 22

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

Atelier de Réparations - teinture
12411

JH 82163 0 10135

ff. 8.- il 10.600
sont cherchés par commerçant Conditions et rembours ement à dis-
cuter. — Faire affres sous chiffre P 3691 C, a Publicitas,
La Chaux-de Fonds. 12666

Carrera et Glasson
!¦¦ ¦  Marchands-Tailleurs =======

Vêtements et Pardessus
drap anglais , sur mesures,

P36S4G depuis 12443

Fr. 230.—
Téléphon e 33.987 Rue de' l'Envers 28

UNS LOCAUX DU SPLEHDID
LEOPOLD-ROBERT 34, LA CHAUX-DE-FONDS

Du Samedi 5 au Samedi 12 Septembre
CHAQUE JOUR

de 14 à 18 h. et de 19 à 21 h.

EXPOSITION
DE CUISINIÈRES SOLEURE

ÉQUIPÉES AVEC LE

NOUVEL ALLUMEUR AUTOMATIQUE

AUTOGAZ
t ENTRÉE LIBRE 12632

A.&W. KAUFMANN
% MARCHE 8-10 TELE. 21.036 el 21.057 /

mmFiminiii UIMII I I IIIII wiTffltnnr-' ¦ ¦ ¦»

Depuis 3o ans nous vendons
La crème pour chaussures

„LllXOr" ,
toutes teintes

12354 en boites et en pots.

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

f ëM J mmmmmml

j Conservatoire de la Chaux-de-fonds
Direction : M. Charles FALLER

Reprise des Eoursjej iei 14 Septembre
Cours de solfège, de rythmi que, de piano, violon , violoncelle»

chant , etc., etc. pour enfants et adultes .
Classes de professionnels pour l'obtention du di p lôme.
Renseignements et inscriptions du lundi 7 au samedi 12. de

17 h. & 18 b. 45. rue Léopold-Itobert 36. P 364'.) C 12383

Nos
POULETS
POULES
EAP1N9

Tout frais et bien préparés , sonl
toujours appréciés. — Parc Avi-
cole «Lo Pavillon», rue Nu-
ma-Droz 118. Tel 22 478. 31704

Jaunie SWacques
de C. TRAUTMANN.

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général :
Pharmacie ST-j ftCQues , Bâle

mile Alice JOBIN
Pédicure -Ventouses

di plômée
Reçoit de 1 à 4 heures

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

Se rend à domicile 892

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventooses ESU.
Massages vibratolres et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 heures. 2432
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^>J otre choix à l'entrée de sai-
son vous permet de juger de la
Mode. Nos cols sont des modèles
et toute copie ne les équivaut pas.
Par une garniture vous avez l'a-
vantage de faire „ neuf" un man-
teau ancien. Nos conseils et un
goût sûr peuvent vous éviter des
frais, Mais n'attendez pas.

FOURRURES
Ce cliché vous présente un modèle 

^̂parmi nos 30 formes différentes. ^̂ _— ^ —— — m̂ mL'Astrakan , fourure à la Mode , en _ f  _m .rf _^%m M J *~^***
brun , gris . noir. Poulain noir ou Ay  U M  B m 5 *̂̂ ""
beige. Cols doux teintes , noir et dr —X m\ Ê m\—rJm'* OQblanc , brun et blanc, tons nou- mt m̂ m m M-> —̂**̂ *\ *" *veaux. Depuis 22 50, 35. - , 50- , 60.- M tt B M L̂m ^Qcf i

y l̂r ®* TÉLÉPHONE 22.393

NOUS RÉSERVONS LES GARNITURES
JUSQU'AU MOMENT DE LEUR EMPLOI

Les personnes demandant des choix pour le dehors sont priées d'indiquer
le genre et le prix approximatifs désirés. Expéditions si possible la mê-

me journée pour toutes demandes nous parve-
nant le matin au premier courrier seulement 12674

ON CHERCHE

Personnes
actives, pour la vente d'un
article courant et breveté. —
Ecrire sous chiffre P 4234 Le,
à Publicitas S. A., Le Lo-
de 1-J665

A louer
ponr de suite :

Ronfla Q pignon d'une chambre
ftUUUe », et cuisine. 12456

Léopold-Robert 100, pirn2
chambres et cuisine. 12457

QflPPO '.(.9 Pignon d'une cham-
OCllC 1U0, bre et cuisine. 12458

Parc 9bis,̂ modern1ea4B9
F.-Conrïoisier 32, g»* «&
2 autos. 12460

Balance 6a, dwrepô"8"BiW
Tnrlnefniû 8 Belle cave à l'usagelUll UbUlB O, d'entrepôt. 12462

Pour fin Septembre 1931 :

Nnma-Droz i09, BZm°breT
cuisine. 124633

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer, pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir,
commencement de la rue
Numa-Droz,

bel appartement
ï- étage

au soleil, 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine et dépendan-
ces. Frs 80.— par mois. —
Ecrire sous chiffre L. T.
31699 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 31699

MHGnSIH
64, Rue Léopold-Robert.
occupé actuellement par la li-
brairie, est à louer pour fin
avril. 12584

Appartement
3 pièces, vacant même immeu-
ble. — S'adresser au 2me étage.

(ta Ércle à louer
cour de suite, 1 chambre meublée
de préférence au centre de la vil-
le, tout  ̂ lait indépendante avec
''hnuffage central et si possible
chambre d* bains. — Fair* offres
avi'c nrix sous chiffre X. B
31709. H la Suce, de I'I H P A R -
'¦I<[. 31709

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

(S •
I Vient de paraître : •
t i
1 L'Almanach pour Tous à Fr. 1.— |f
Ë Hinkende Bote ,, 0.80 I

| 1932 « |
Sj Envoi au dehors contre remboursement ffl
S [©

| Librairie-Papeterie COURVOISIER |
• Léopold-Robert 64 «
il r----- *---- S

Il BlSliSMSa5j 5illSM!BlSilvBlSJijBlSJlSilSMSMS ^

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier nour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
bri que Schmid Prix avantageux.
S'ad. nu but. de l'clmpartial»

A louer
pour de suite ou époque a

convenir :
Mnnnnn 71a Rez-de-chaussée,
llldllBy K L ia. 3 pièces et cuisine,
40 tr. par mois.
Manonn 10 ler étaBe * 3 P'ec8s et
ITlDIltSyC IX cuisine , 60 par mois.
IflmilY Magnifiques locaux pour
LUIQUA. bureaux et ateliers.

S'adr. à M. W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 2. Tél. 33.736* 11629

magasjnà 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 367U G 12575

A louer
au centre de la ville

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

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

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

A B.@UEH
disponible de suite ou pour

époque a convenir :
Prnfnt p 1(1(1*1 3 chambres, cuisine ,
IViVili IIMO, grand jardin. 11346
Iloiv 133 2 pièces pour atelier ou
rdlA 1JJ , hureau . chauffé. 11348

Petites MU UffioS
din. 11349
Prjf.n Cl appartement moderne
dcllc UL , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A,, rué Léopold-
Roberl 32.

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

P 2981 N lii524

A remettre
de suite au centre do Montreux ,
café, thé, chocolat , chambres,
marchant très bien, bonne clien-
tèle. — S'adresser Pension Ber-
tholet, Grand'Rue 50, Mon
treux. 12677

Occasion exceptionnelle
A vendre fauteuils, lus-

tre, statuettes bronze, ra-
diateur et bouilloires élec-
triques, appareil de photo-
graphie Prix très bas. 13645
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

2 fleurets
et 1 masque
pour escrime

sont à vendre à l'état de neuf , à
très bas prix. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 12655 au bureau de
de I'IMPARTIAL. 12655

pyp»Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiés non affranchie.
Administration del'IlWPARTÏAL

faifCP enregistreuse, en
f,Cil55C bon état , est de-
mandée. — Faire offres écrites,
détaillées, avec prix, sous chiffre
C. E. 12649, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 12649
f Ê T *__rm~, _______ A louer pour
t&*VflWV?* le 31 octobre
1931, grande cave. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage.

31700

WCÏIllOÏlIC domaine avec
pâture et forêt pour la garde de
6 vaches. On vendrait aussi foin
et matériel. — S'adresser chez M.
Tschanz, rue Neuve 2. 12630

Ppp conno d'uni «erta'n af?e- sa"IGloullUC chant très bien cuire ,
cherche travail dans ménage soi-
gné. — Offres sous chiffre A. B.
12637 au bureau de I'IMPARTIAI -

1:2637

Huma ProPre et active, cherche
UlilllC , des lessives ou nettoya-
ges, prix réduits. — S'adresser
rue du Parc 87, au 3me étage , à
gauche. 12656

Â iAllOP 'oli Jogemen * de 2 piè-
IvllGl ces. remis à neuf, mo-

derne, chauffage central, ascen-
seur, concierge , prix avantageux.
— S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 41, au 6me étage (milieu).

, 31703

A lflllPP Pour -0ut de sui,e - Joli
IUUCI j pignon de 2 chambres

rue Fritz-Gourvoisier 38 a. — S'a-
dresser à M. Chs Varetto, rue du
1er Mars 13. 31705

flh amhro â louer- a monsieur
UllalllUI C sérieux, travaillant
dehors. Bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, an ler
étage , à droite. 12648

uilalIlDrB. belle chambre meul
blée, à personne honnête. — S'a-
dresser à la confiserie rue de
l'Hôtel de-Ville 5. 12644

njnnn usagé est a vendre frs
flullU 350.—. S'adresser rue Jar-
dinière 52, au 2me étage. 12634

& VDndPD poussette landau en
BL. ICUUl C très bon état , avec
lugeons. — S'adresser au bu-
reau rua Numa Droz 150 31710

On demande a acheter JC ™
divan turc, propre et à l'état de
neuf. — Offres écrites sous chif-
fre B. C. 12635 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12635

Rail l fl <~>a cherche à acheter ,
fAdUlU. d'occasion, appareil sec-
teur alternatif , en bon état. — Of-
fres sous cbiffre L. T. 12653 au
bureau rie I'IMPARTIAL. 12653

P df lPP 'ulu''' "n !'ellt  cbien de
ugftl C, chasse, jaune, blanc et
noir. — Le ramener, contre ré-
compense, au Gafé Fédéral , rue
de l'industrie 18. 12628

Le Comité de la Socié-
té Fraternelle de Pré-
voyance a le regret d'informer
les sociétaires du décès de

madame Bertha Rouiiiier
membre de notre section. 12683

LE COMITE.

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, actifs et pas-
sifs de la MuHique Militaire
«Les Aruies.ltéuuies», sont
informés du décès de

Madame

Bertha BOUILLIER -CARTIER
mère de M. Tell Rouillier , mem-
bre actif de la Société

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 10 courant.
a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Suc-
cès 17. 12676

LE COMITE

Le poste de l'Armée du
Salut a le pénible devoir d'an-
noncer è ses camarades et amis
le départ pour le Ciel de leur
chère camarade

madame Bertha ROUILLER
Culte jeudi à 1 heure, départ à

1 *i _ h. du domicile mortuaire
rue du Succès 17.

Jeudi soir à 20 heures Réunion
commémorative présidé par le co-
lonel Hauswirt, rue Numa Droz
102. 12643

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs du Club
Athlétique Hygiéni que sont
informes un ilécès de

Monsieur Louis BLASER
E

ère de MM. Paul Blaser, mem-
re honoraire et Ulrich Blaser,

notre dévoue entraîneur et mem-
bre honoraire.

L'incinération sans suite aura
lieu mercredi 9 courant, à 15
heures. 12647

LE COMITE.

Pompes Funèbres f. HAIIRE-LÉVI
Collège 16 — Téléphone 22.625 (jour et nuit)

Succursale : Léopold-Robert 5 — Téléphone 23.947
-__W^i Inclnéra iions

é=̂ __f ĵËn$ Inhumations
^8̂ 1 Transports 12771" " "*• Fleurs et Couronnes, etc.

? RAISINS DE TADLE
du Tessin, 5 k<i. (r . 2. — , 10 ksi.
fr. 3.SO — Mûres des Alpes
fr. OfiO le kg. - M. BOH'FI
Arogno. JH60006O 12662nsi

BLANC S
très doux

ou bien les renommés Haisins
noirs du Tessin. ou bien les
meill eures Pèches, seulement
fr. 0.65 le kilo Oignons a con-
server, le kilo fr. 0.20.

Sans engagement , port dû, con
tre remboursement , ZOCCHI.
v., m riii:«NHo. JH55476U

Boucherie HL
20, rue Daniel-JeanRlchard 20

B««U 12684

Ragoût de Bœul
à fr. 1.2Q la livre

Mr. 400.»
de cap ital comptant , monsieur
ou dame peut se créer de suite ,
jolie existence à La Chaux-de
Fonds. — Offres écrites sous
cni l ' ie  O. F. 6322 A., è Orell
FUMN H , Annonces, à Neu-
châtel 13058 H 12672

FILLE
de 16 ans, avec bonnes notions
la langue française. 13056 H

cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage ou magasin. - Ecrire
à Mme Veuve Ho f- Fritsch i.
Zwingen (Jura bernois). 12670

Rep résentation
exclusive

d'un article de ménage, brev. et
bon marché, pour dames et mes-
sieurs, visitant les particuliers
et autorités. Débit par millions
ainsi que gain journalier de fr.
75.— et plus sont prouvés. Ré-
férences suisses, 1" oual. Con-
venant ù chacun. — Offres écri-
tes sous chiffre O. F. 6323 A.,
à Orell Fûssll , Annonces. &
IVeoch&lel. 1305i) H 12671

Demoiselle
24 ans, présentant bien ,
de confiance et de mo-
ralité, cherche emploi
dans famille ou maga-
sin , de préférence au
dehors. Références de
1er ordre. Adresser of-
fres, sous chiffre G. J-
12555, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12353

Jeune
boulanger

est demandé de suite. — OlTres
écrites sous chiffre B P. 12657 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12657

On demande, pour de suite,
jeune garçon solide et ayant
de bonnes références, comme

Apprenll

BouÉer-CIfcÉr
S'adresser Boucherie Sociale,

La Chaux-de-Fonds .
P3692C 12663

On cherch e
comme 12651

bonne
a tout faire

jeune fille sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Employé (e)
On demande pour entrée immé-

diate personne qualifiée unur la
vente et la comptabilité, branche
textile. — Adresser offre» avec
pré ieMinns sous chiffre E M
126SO . au bureau de fiai - a-
TI» L *• 12680

liïïïiiï
sérieuse, connaissant son ser-
vice et la couture, trouverait
place stable dans ménage soigné
de Zurich. — S'adresser entre
1 h. et 3 h.. Rue du Com-
merce 17. Téléphone 21.258.

1268g

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. RéIïIY
f̂ ifej^̂ ;̂  6f Rue léopold-Robert, 6

'̂fi^̂  ̂ -' ~̂~> 8'0CCUPe de toutes formalités. 7838

JFŜ -IJB
^  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nrrit 21.936

ï" 1 JUts souffrancts tant passées , _SÛ
Bffl Je pars pour un monde meilleur K--ZuSES En priant pour votre bonheur. Ë3]
(.::% f lep ose m paix tooittt tt min chérie. Bj
5 J Monsieur Aristide Marchand-Etienne, fe *j|
6 _ Madame et Monsieur Ed Bourquin-Marchand, J-^
jgS Monsieur et Madame Gaston Marchand-Lejeune et m
p i &  leurs enfants Jeanine et Julien, à Liège, %%
j '̂ijil Monsieur Gilbert Marchand, igj
f l̂ Madame Vve Berthe Baillod-Etienne et ses enfants, 1?1
!* • sj au Locle, fÇS
R3 Madame et Monsieur Emile Gressly-Etienne et leurs ''ù _
f *',i enfants , a Genève, jf!a
pS Madame Vve Aline Dsepp-Etienne et ses enfants, seg
; M Madame Vve Louis Marchand-Meyer et ses enfants, ë£
t"'.ïj à St-Imier, K 'M
' -': Mademoiselle Laure Marchand, |̂ SK/j i  Monsieur et Madame Paul Marchand-Monnier et leurs gfj

enfants, à Bienne, ptj
L%j Madame Vve Gh.-Edmond Marchand-Grandjean , i WM
P H St-Imier, M
f - v' Monsieur et Madame Edouard Jacot-Marchand et î rr|
ï.r.'ni leurs enfants, y 'M

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- '..-Jl
•̂? j fonde douleur de faire part à leurs amis et 

connaissan- :?«»:
Cy $_ ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la jra
gra personne de leur chère et vénérée épouse, mère, grand'- (H
P S mère, sœur, belle-sœur, tante et parente gg'l

1 Madame Juliette fflHRCHiiHD 1
; I née ETIENNE j§J
PJ que Dieu a rappelée à Lui, lundi, après une longue ma- T̂|
H| ladie supportée vaillamment. 12658 jiâ

 ̂

La 
Ghaux-de-FoncL&, le 8 septembre 1931. g3

B_ L'ensevelissement,' SANS SUITE, aura lieu Jeudi f %
gS 10 courant, à 13 h. 30. ^'ï
te!| Une urna funéralie sera déposée devant le do- yS
|JSS micile mortuaire s Ru« Numa-Droz 149. ¦¦ ïii^J
j**i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. $¦ %!

I

Les familles JACOT et alliées profon- 
^dément touchés des nombreuses marques de sym- pf

pathie et d'affection qui leur ont été témoignées ^1pendant la douloureuse épreuve qu'ils ont traver- ii|
sée, adressent l'expression de leur plus vive recon- il
naissance. 12660 Gj

Torneret, le 7 septembre 1931. §§

¦M««*MHMMtinslflMaMWKKMBi n̂9 Ĥ9in*1BHB91!̂ 9Bm. ĤWVMM.JMOTM

};- A  Repose en paix. S "A
tt__Û Madame Marie Blaser-.Zbinden, ?" i
f '¦ _  Monsieur et Madame Paul Blaser et leur fllle Liliane, f  *
H| Madame et Monsieur Charles Jacot-Blaser , !" ,*
pS Monsieur et Madame Ulrich Blaser et leurs enfants !•'". .î
ï_ a Edith, Willy et Otto, E i
¦¦-¦ :] Monsieur et Madame Louis Zbinden, leurs enfants et i; j
' 1 petits-enfants, {t 4

': les familles Blaser, Schweizer , Dessaules, Lauener et ËsJ
g r Jeanneret , ainsi que toutes les familles parentes et al- WÂ
g.  ̂ liées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j ' _
ï ii et connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver i
!J :* en la personne de leur cher époux, père, grand-père, ;¦¦-¦_,
ir \i| beau-pere , oncle et parent fea

1 Monsieur Louis BLASER 1
: *| que Dieu a repris à Lui, après de grandes souffrances , Hf
; ! dans sa 80me année. 1,1
Wâ La Ghaux-de-Fonds, le 7 septembre 1931. ' ,:|
pi L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi %Â
œ5 9 courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. ¦̂¦•S,
E ;| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j?j»
f 1 mortuaire : rue du Collège S7. 12589 p_M
Hg Lo présent avis tient lien de lettro de faire part. |gH

L'Eternel Ta donnée, l'Eternel f a  reprise ,
que ton Saint Nom toit béni.

Monsieur Charles Bouillier-Cartier ;
Madame et Monsieur Jean Terraz et leurs enfants ;
Monsieur Charles Rouillier et ses enfants ;
Monsieur el Madame Tell Rouillier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Bourquin et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Léon Rouillier et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Georgette Bouillier ;
Mademoiselle Marguerite Bouillier ;
Mademoiselle Ruth Rouillier. à Montreux ;
Madame et Monsieur Walter Luth y et leur enfant ;
Les familles Cartier , Kûhfuss, Rouillier, Cornu et

familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'informer leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et vénérée
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame Berlba BOUILLIER-CARTIER
que Dieu a reprise à Lui, subitement, aujourd'hui, iune heure du matin, dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1931.
Rep ote en paix, mire chérit, tu as été braveet vaillante, ton souvenir nous restera béni.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu jeudi IO
courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Succè* 17. 12633
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
-



le Parlement anglais est
rentré

Un grand débat - MM. Mac Donald et Baldwin
se défendent côie à côte contre l'assaut

travailliste - Une belle victoire :
59 voix de majorité

LONDRES, 9. — C'est en présence d'une
f o u l e  considérable que s'est ouverte cet ap rès-
midi, à 15 heures 45, la p remière séance de la
Chambre des Communes. Toutes les p laces ré-
servées au p ublic étaient occup ées. M. Snowden
est le p remier ministre à f aire son entrée. 11 est
suivi de p rès p ar MM. Baldwin, Mac Donald,
auquel un accueil symp athique est f a i t .

Aa début de la séance, le p résident de la
Chambre lit la lettre de démission de sir Ro-
bert Young, p résident adjoint du comité des
voies et moy ens. II a annoncé que M. Herbert,
p résident de ce même comité, avait aussi donné
sa démission.

Le premier ministre a alors annoncé qu'il avait
un message signé de la main du roi. Ce mes-
sage, qui a été lu pa r  le p résident, dit :

La condition actuelle des f inances nationales,
dans l'op inion des ministres de Sa Maj esté, né-
cessite l'imp osition de nouvelles taxes et la réa-
lisation d'économies dans les dépenses p ubli-
ques. Sa Majes té recommande la question à l'at-
tention des Communes et a conf iance qu'elles
pr endront les mesures nécessaires.

Apr ès.une discussion au suj et de la p rocédure
p arlementaire, le pr emier minisire s'est levé
p our présenter une résolution, tardant à la créa-
tion d'un comité des voies et moy ens. II a f ai t
une déclaration au nom du gouvernement. Des
crédits temp oraires f urent négociés, a-t-il dit,
p our remédier aux retraits d'or de la banque.
A la f in de la troisième semaine d'août ces cré-
dits étaient pour ainsi dire ép uisés. Un nouvel
emprunt a été demandé pour soutenir, la livre
sterling. La situation étant de jou r en j our p lus
grave, le gouvernement devait agir rap idement
et énergiquement.

On a beaucoup p arlé des manoeuvres des
banquiers et de la f inance internationale ainsi
que d'une tentative qu'aurait f ait la Cité p our
contrôler la politique du gouvernement. Mais
qui, dans la Cité, aurait cherché à pr ovoquer
une telle situation ?

Un dép uté travailliste interroge le p remier
ministre et p rétend que les crédits accordés
p ar Paris étaient une manoeuvre p olitique.

M. Mac Donald s élève contre cette assertion.
Le sp eaker intervient. Faisant allusion à la
question des rép arations, M. Mac Donald a
déclaré que des négociations grosses de consé-
quences devraient bientôt être entamées, mais
qu'il est évident que les discussions ne p our-
ront commencer que lorsqu'une amosp hère
de bon vouloir aurait été créée entre la Fran-
ce, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Un exemple oui vient de haut
Le p remier ministre a ensuite insisté sur la

nécessité d'imp oser des sacrif ices.
Un socialiste l'a alors interromp u po ur lui

demander quelle serait sa p art de sacr if ice. Le
chef du gouvernement a annoncé que son trai-
tement serait réduit de 1000 livres sterling p ar
an.

Que durera le Cabinet
Faisant allusion à la durée p ossible du nov

veau gouvernement. M. Mac Donald a déclaré
qu'il était du devoir du gouvernement de res-
ter au p ouvoir j usqu'à ce que la crise ait été
surmontée, j usqu'à ce que le monde soit de
nouveau convaincu que la livre sterling est
inébranlable, j usqu'à ce qu'enf in, les salaires et
les revenus du p eup le anglais soient déf initive-
ment à l'abri des inf luences néf astes qui les ont
mis en p éril. „

Son discours est terminé, il a dure p rès d une
heure. Mac Donald se rassied.

M. Henderson attaque
Après l'exposé de M. Mac Donald la Chambre

des Communes a entendu M. Henderson, qui tout
en reconnaissant que le parti travailliste se res-
sentira touj ours de la perte qu 'il fit en la per-
sonne de ses anciens collègues, déclare que le
cabinet actuel ne peut être considéré comme un
gouvernement d'union nationale et qu'il aura tou-
j ours à compter avec l'opposition des travaillis-
tes. M. Henderson indique les deux propositions
que son parti juge inacceptables, d'une part les
mesures pouvant nuire à l'efficacité des services
sociaux, d'autre part une réduction de l'alloca-
tion sur le chômage qui abaisseraient les condi-
tions de vie des ouvriers. Il affirme que l'ancien
cabinet avait accepté un proj et permettant d'é-
conomiser 56 millions de livres sterling, mais
que le lendemain à la suite de conversations en-
tre MM. Mac Donald, Snowden et les chefs de
l'opposition , une nouvelle compression de 25 à
30 millions avait été décidée dont les chômeurs
devaient faire les frais.

Sir Herbert Samuel réfute l'assertion de M.
Henderson. Celui-ci, continuant son discours,
déclare ensuite que si la situation avait été dé-
peinte sous de moins sombres couleurs, de meil-
leures conditions auraient pu être obtenues. Les
relations amicales avec l'Angleterre et l'intérêt
même des Etats-Unis et de la France n'au-
raient jamais permis l'effondrement du crédit

Vote à confiance à lalhambre des Communes
le retour du ..Naulilus au Spitzberg

Le Mexique entre â la S. d. N.

britannique. M. Henderson déclare enfin que la
scission s'est produite au sein de l'ancien cabi-
net , à la suite de la promesse faite par M. Snow-
den de ne pas toucher à l'allocation de chômage.
M. Churchill préconise des élections immédiates
Mais M. Baldwin ne pense Qu'aux intérêts supé-

rieurs du pays
Après le discours de M. Henderson, fré-

quemment interrompu , M. Winston Churchill
prend la parole. Il préconise des élections géné-
rales rapprochées, seul moyen d'obtenir le re-
tour à la confiance et la reprise des affaires. Il
espère que le gouvernement ne changera pas
de politique à l'égard de l'Inde.

M. Baldwin déclare ensuite que l'équilibre du
budget n'est possible qu 'au moyen d'économies
et d'impôts. Pour la balance commerciale, son
parti estime qu 'il faut instituer un tarif . Les
conservateurs ont accepté d aj ourner ce point
essentiel de leur s revendications , prouvant ainsi
qu 'ils se sont rendus compte de la gravité de
la situation. Faisant l'historique de la crise,
l'orateur déclare qu'à son retour à Londres,
il était résolu à fournir son appui au gouver-
nement travailliste. Il rend ensuite hommage
au courage de M. Mac Donald qui , abandonné de
tout son parti , resta ferme à son poste pour
essayer de sauver le pays. M. Baldwin affirme
que j usqu'à ce que la tâche soit achevée, tous
seis amis et lui seront derrière le premier minis-
tre pour l'aider dans l'accomplissement de cette
tâche. Il tient à dire à l'opposition toute la
responsabilité qu 'elle encourt. La faillite du cré-
dit britannique constituerait une catastrophe
mondiale , l'Angleterre étant considérée comme
un des éléments mondiaux de stabilité.

Tr-W*' Le vote de confiance
On procède ensuite ou vote en vue de la

constitution de la Chambre des Communes en
comité f inancier des voies et moy ens. Le résul-
tat du scrutin donne 309 voix po ur et 250 con-
tre, soit une maj orité de 59 voix p our le gou-
vernement, ce qui imp lique la conf iance p our
le Cabinet.

Comment les députés ont voté
Lors du vote aux Communes, hier, il y avait

565 membres présents sur 615 députés. 6 parle-
mentaires, remplissant des fonctions officielles,
ne pouvaient prendre part au vote. 3 travaillis-
tes se sont abstenus. 22 députés étaient absents.
Sur 559 votants, 309 ont voté pour le gouver-
nement. Ce sont tous les libéraux et conserva-
teurs présents, 3 indépendants et 12 membres
du Labour Party, dont 7 ministres. Sur les 250
voix de l'opposition, il y avait 3 travaillistes in-
dépendants, dont M. Oliver Baldwin , fils du mi-
nistre conservateur , 4 membres du groupe Mos-
ley et 243 travaillistes.
Les chômeurs manifestent devant le Parlement

Tandis que les débats se poursuivaient a la
Chambre des Communes, un millier de chô-
meurs s'étaient réunis près du British Muséum
afin d'élire une députation chargée de se rendre
auprès de M. Mac-Donald pour protester con-
tre la réduction envisagée de l'allocation de chô-
mage. Les délégués ayant été désignés, deux cor-
tèges se mirent en marche. Les manifestant s
portaient des pancartes avec les inscriptions
suivantes: «A bas le gouvernement national» , «A
bas la dictature fasciste», «Ne touchez pas au
«Dole», etc. La police prescrivit aux manifes-
tants de se disloquer et de se rendre individuel-
lement à Westminster pour apprendre le résul-
tat de la démarche entreprise par la députation.
Devant le Parlement, les chômeurs se sont ras4
semblés à nouveau et ont chanté le «Drapeau
rouge ». La police a dû intervenir à plusieurs
reprises pour disloquer les rassemblements. 9
arrestations ont été opérées.

"Js ?̂**1 Désordres assez sérieux
On a arrêté dans la soirée d'hier, p armi les

sans-travail qui manif estaient aux environs de
la Chambre des Communes, 17 p ersonnes p our
ref us de circuler et outrages aux agents.

Selon le « Morning Post», ces désordres au-
raient revêtu un caractère assez sérieux. Des
milliers de communistes, dit l'organe conser-
vateur, auraient tenté de f orcer les cordons
de poiioe. On a dû f aire appel à des renf orts
de p olice, celle-ci dat_ charger à pl usieurs repri-
ses à coups de gourdins po ur disp erser les mani-
f estants qui étaient conduits p ar deux f emmes
p ortant des drap eaux. Tous chantaient l'Inter-
nationale et le Drapea u rouge.

Un ministre par T. S. F. !
LONDRES, 9. — M. Pibus, le nouveau minis-

tre des transports dans le Cabinet national ,, est
arrivé auj ourd'hui .à Plymouth, rentrant des
Etats-Unis. Il avait reçu un message sans-fil de
M. Mac Donald, lui offrant un portefeuille. M.
Pibus avait accepté cette offre par T. S. F.

Le ,,Nauf!lus" est revenu an
Spifzberg

Les explorateurs sont enchantés des
expériences faites

OSLO, 9. — Le « Nautilus-> est arrivé à Long-
y ear-CUy (Spitzberg) à 13 heures.

Le « Nautilus » est arrivé à Longyear-City . ll
marchait à la vitesse de 12 nœuds à l'heure. II
ne donnait nullement l'impressio n d'avoir subi
de f ortes avaries. L'interrup tion des communi-
cations radiophoniques s'exp lique d'une p art p ar
la p longée sous la glace, d'autre p art p ar un
accident à la bobine de choc de l'app areil de T.
S. F. qui avait été comp lètement grillée. II a
f a l lu  p lusieurs j ours p our la rép arer. Les mem-
bres de l'expédition se sont déclarés entièrement
satisf a i t s  des exp ériences f aites.

Le sous-marin a commencé à se réapp rovi-
sionner, ll p oursuivra sa route vers le sud dès
qu'il sera pr êt.

Encore dles détails sur la plongée sous les
glaces polaires

Le « Nautilus éprouva de sérieuses difficultés
par suite de l'avarie qui s'était produite et qui
Le privait de son gouvernail de profondeuii .
LThlélice de ce fait vint souvent en contact avec
ies glaçons raboteux et il en résulta que les pales
furent bientôt coupées en dents de scie. Une des
lames même se retourna absolument comme une
main à demi fermée. Cela n'empêcha pas les
explorateurs de faire des sondages fructueux.
Grâce à un dispositif spécial, ils purent mettre
la main sur quelques squelettes d'animaux mil-
lénaires. Puis le caisson de plongée leur révéla
les secrets océanographiques accumulés depuis
des milliers d'années et qui donnent dans les
eaux glacées de l'Arctique.

A plusieurs reprises , sous la pression effroya-
ble des blocs de glace, le fon d métalique du
sous-marin sembla s'éventrer et il parut aux
passagers que le navire allait se briser en
deux. La moindre éraflure de glaces résonnait
comme une formidable déchirure. Quant aux
secousses des icebergs contre le sous-marin,
elles ressemblaient à des tremblements de terre.

Parmi les découvertes intéressantes faites
par le «Nautilus» , on peut citer la césure de
La barrière rocheuse qui continue au fond de la
mer le Spitzberg et s'interrompt à un certain
moment. Le sous-marin a relevé des profon-
deurs de 3000 mètres, où il y a quatre couches
d'eau superposées. D'abord une couche fraîche,
puis une couche chaude, puis une couch e froide
et enfin une couche beaucoup plus chaude, dont
la chaleur est certainement due à l'influence ré-
chauffante de l'intérieur de la terre.

Malgré les difficultés, l'équipage se conduisit
de façon magnifique. II fallait constamment dé-
celer l'huile, qui se solidifiait dans les moteurs.
A l'intérieur même, l'eau se cristallisait , pro-
duisant des glaçons légers comme des plumes.
Enfin , lorsque le sous-marin put réapparaître à
la surface, il eut la désagréable surprise d'une
température plus froid e encore que celle qu'i!
avait trouvée vers le nord. Un fort vent souf-
frait, balayant le pont, et la super-structure était
blanche de neige.

A la suite de l'explosion de Gênes la Police
italienne fait des découvertes intéressantes

GENES, 9. — La police, poursuivant ses re-
cherches dans l'affaire Bovone, a arrêté quel-
ques complices de l'industriel dans la maison
de qui fu rent découvertes des matières explosi-
ves destinées à des attentats politiques. Parmi
les personnes arrêtées se trouve une danseuse
étrangère nommée Blahagreta, amie de Bovone.
Cette femme et Bovone étaient en redations
avec la concentration antifasciste. Ils ont préci-
sé comment ils avaient préparé ©t exécuté les
explosions de bombes à Bologne, Turin et Gê-
nes. Le communiqué officiel , publié par les j our-
naux, ajoute que la police a établi que d'autres
attentats étaient proj etés. Pour leur exécution,
la concentration antifasciste aurait promis de
grosses récompenses.

Au Chili, tous les insurgés se sont rendus
SANTIAGO DU CHILI 9. — Exécutant l'or-

dre qu'il avait reçu, le « Latore », escorté par de
nombreux avions, a j eté l'ancre dans le port
de Qinteros. Les membres de l'équipage se sont
constitués prisonniers. Le gouvernement a pris
les mesures d'ordre nécessaires.

Tous les navires insurgés s'étant rendus sans
condition et le gouvernement exerçant un con-
trôle absolu sur les forces de terre et de mer
et tous les mutins étant emprisonnés, on pro-
cède actuellement à l'enquête j udiciaire sur la ré-
bellion. Des renseignements recueillis , il sem-
ble que tous les mutins n'ont pas obéi à des
directives uniformes pour mener l'insurrection.

Le Mexique adhère à la S. d. N.
NEW-YORK, 9. — Le Mexique a accept é l'in-

vitatpn qui lui a été f a i t e  d'adhérer à la S. d. N.
Cet p ar M. Jenaro Estrada, ministre des Af -

f oires étrangères à Mexico, qu 'a été annoncée
l'accep tation par le Mexique de l'invitation qui
lui avait été f aite de f a i re  partie de la S. d. N.

~JË& .̂ L'épidémie de choléra en Mésopotamie —
Nombreuses victimes

BAGDAD, 9. — L'épidémie de choléra qui
sévit en Mésopotamie prend des proportions
Inquiétantes. Le fléau se propage maintenant
vers le nord, le long du Tigre.

A Amara, 60 cas, dont 51 mortels ont été
constatés. On signale également plusieurs cas à
Hammar.

Pour l'ensemble du Pays, sur 730 personnes
atteintes du choléra depuis le S août, 380 sont
décédées.

Alphonse XIII va venir chasser le chamois
chez nous

VIENNE, 9. — L'exnrod d'Espagne quittera
Vienne mercredi pour la Suisse, où il compte
chasser dans des régions de haute montagne.

Le mariage des prêtres en Espagne ?
MADRID, 9. — M. Fernando de los Rios, mi-

nistre de la ju stice, aurait présenté mard i matin
au Conseil des ministres, un projet de loi desti-
né à supprimer l'article 87 du chapitre 4 du co-
de civil. Cet article défend aux membres du
clergé de contracter mariage.

En conséquence, si ce proj et est accepté aux
Cortès, les membres du clergé espagnol pourront
légalement se marier. Il paraît que cette pro-
position aurait été faite à la suite de plusieurs
demandes du clergé.

Lorsque Gandhi débarquera à Marseille
MARSEILLE, 9. — A son arriwée à Mar-

seille, Gandhi sera reçu par le comité de ré-
ception des étudiants hindous. Cette réception
ne présentera aucun caractère officiel; seu'es
seront invitées des personnalités universitaires
l ocales.

Frontière française
Deux enfants asphixiés dans une malle

DOLE, 9. — Un terrible malheur vient de
frapper la famille d'un préposé des douanes,
près de Prémanon (Jura).

En l'absence de leurs parents, deux enfants
âgés de 7 et 9 ans eurent l'idée malheureuse de
s'introduire dans une malle dont le couvercle,
en retombant, les enferma sans qu 'ils pussent
le relever.

Plus tard, les parents, inquiets de la dispa ri-
tion des pauvres petits, battirent les environs,
explorèrent tous les alentours de leur demeure,
mais en vain. Quand enfin , ils eurent la pensée
de chercher dans la maison, ils finirent par trou-
ver... deux cadavres : la mort avait fait son
oeuvre.

-̂ —-— r̂—

EHû Suisse
A Bâle l'épidémie de tyPhus diminue

BALE, 9. — L'épidémie de typhus à Bâlesemble en décroissance. L'office de l'hygiènepublique annonce que seuls deux nouveaux casse sont produits la isemaine dernière . Le nom-bre des cas depuis le début de l'épidémie estde 51, celui des morts de 4.
Le danger de se pencher hors d'une auto

KRIENS, 9. — S'étant penché à la portièred'une automobile conduite par son fils , M. vonRotz, de Melchtal , est venu donner de la tête
contre un poteau et a été si grièvement blessé
qu 'il a succombé peu après.

BERNE, 9. — Sur l'emprunt fédéral de 200
millions à 4 pour cent qui servira à la con-
version et respectivement au remboursement
de l'emprunt fédéral de 1923 5 pour cent ar-
rivant à échéance le 15 décembre 1931 et du
Vllme emprunt fédéral de mobilisati on à 4 et
demi pour cent de 1917 dénoncé pour le 31
décembre 1931, 170 millions seront offerts en
souscription publique du 9 au 18 septembre.
Un montant de 30 millions a été réservé pour
les fonds spéciaux du département des Finan-
ces de la Confédération.

L'emprunt fédéral de 200 millions

JCa Chaux-de-Fonds
Tombé dans la rue.

Ce matin, M. Hermann D., habitan t Bienne,
mais actuellement en séj our chez ses parents ,
passait à la rue des Moulin s lorsq u 'il fut pris
d'un étourdissement. Le malheureux fit une
chute, et se blessa à l'arcade sourcillière droite.
Le Dr Mathey pansa le blessé et dut lui faire
des points de suture.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux

Sam, d'une voix étranglée me répondit :
«C'est atroce, Mary, mais ce n'est que trop

vrai. Le pauvre garçon s'est tué un quart d'heu-
re environ après la découverte du meurtre de
Gaby. Attendez, aj outa-t-il rapidement , ne di-
tes rien, ne supposez rien avant que j e vous
aie communiqué ce que j'ai déclaré aux autres.
Je le j ure devant Dieu , ce suicide n'a aucun rap-
port avec le crime et ce garçon est aussi in-
nocent que j e le suis mol-même. »

J'étais atterrée !
« Sam !... » j e ne pus articuler que ce mot et

cachant ma vieille figure dans mes mains, je me
mis à pleurer.

Je dois avouer que, pour une foîs
^ 
les hom-

me:? firent ce qu 'ils devaient faire , c'est-à-dire
qu 'ils me laissèrent pleurer tout mon soûl, sans
essayer de me calmer. Il me semblait que j a-
mais j e ne pourrais m'arrêter ; j'y parvins en-
fin et m'étant mouchée violemment , j e repris
de moi-même la conversation , demandant ce que
nous allions faire.

Sam dit : « Il y a beaucoup à faire , Mary et
ce qu 'il y a de sûr , c'est que nous n'allons parc
mêler le nom de Chad à tout ceci. Nous, nous
savons, bien entendu , mais bon Dieu , ce que
j e suis content d'avoir un alibi pour lui. Un sui-
cide, cela sent mauvais, vous savez... c'est-à-
dire... j usqu'à ce que nous ayons trouvé Can-
neziano , car ceci est son oeuvre... »

< Pourtant , Sam, s'il n'a été libéré que hier
matin , j e ne vois pas comment il aurait pu être
ici le même soir , San Quentin n'est pas tout
près ?»  _

«C'est ce que noUs venons de dire à Sam,
aj outa Hubert Hand.

«D'accord, reprit Sam, mais si j amais j arrive

a obtenir cette communication téléphonique ,
vous verrez que nous apprendrons qu'il a été
relâché plus tôt . Elle a dû le voir hier.

— Comment serait-il venu j usqu'ici , Sam ?
Vous isavez bien qu 'il n'y avait sur la route
que les traces de l'auto de John-

Hubert . Hand m'interrompit :
— John, avez-vous amené quelqu 'un de Rat-

tail, hier ?
— Non, je n'ai amené personne au ranch.
— Il y est donc venu par ses propres moyens.

A cheval, probablement par les déserts... et i!
a tué la pauvre fille. Pardieu ! j e le ferai pen-
dre pour ce crime, si j e devais dépenser mon
dernier dollar ! Je le rends responsable aussi de
la mort de Chad , comme is'il l'avait tué de ses
propres mains. Ces crimes ne seront pas impu-
nis, je vous en donne ma parole d'honneur. Je
vous dis que c'est à sa rencontre qu'elle allait
hier ; elle l'aura introduit dans la maison, pour
une raison que nous ignorons , par l'escalier de
service, puis dams la mansarde.

— Cela semble bien extraordinaire qu 'aucun
de nous ne l'ait vu, suggéra Hubert Hand.

— Personne n'a fait attention. Vous savez
aussi bien que moi qu 'une fois les portes fermées ,
on n'entend rien d'une chambre à l'autre, dans
cette maison, à plus forte raison quand tout le
monde est en bas. Croyez-moi , il l'a tuée là,
•sur l'escalier, et ensuite il s'est enfui...

— Si vous êtes sûr de cela, pourquoi ne le
faites-vous pas traquer ?

— Vous dites des sottises, ma pauvre femme !
Gaby était morte depuis deux ou trois heures,
peut-être plus, quand nous l'avons trouvée. Vous
pensez quelle avance il avait isur nous... et il
savait monter , le bandit ... il aurait plutôt claqué
son cheval ! Il est dans les déserts , mais at-
tends, mon gars ! Il lui faudra de la nourriture ,
et surtout , il lui faudra de l'eau. J'ai télégra-
phié à tous les postes de police des environs,
j 'ai téléphoné à tous les ranchas à plusieurs
milles à la ronde, tout le monde est averti... il
y a bien six heures que j e n'ai pas quitté l'ap-
pareil du téléphone. J'ai fait mettre des agents
à tous les puits...

Je lui dis :
— Vous avez eu tort, Sam. de me faire prendre

cette poudre. Si j e n'avais pas été assommée
pendant des heures, j 'aurais pu vous empêcher
de vous engager sur une fausse piste. Cannezia-
no n'est pas le coupable, à moins qu'il ne soit
descendu dans le living-room, après avoir com-
mis le meurtre, sans qu 'aucun de nous ne le vit
ni ne l'entendît , pour mettre la clé de la porte
de la mansarde dans ma poche.

Sam laissa choir sa pipe. Je fus secouée d'un
horrible frisson... j'avais oublié l'incident de la
découverte des cendres auprès du cadavre.

Ce fut Hubert Hand qui me questionna au su-
j et de la clé. Je leur racontai et j e ne sais
pourquoi j e me faisais l'effet d'une coupable dont
les explications n'étaient pas claires, comment
j'avais découvert, dans la po'che de la robe que
j e portais depuis le matin, la clé en question.

— Et pourtant, poursuivit Hubert Hand lorsque
j 'eus terminé, cela ne veut pas dire que les
hypothèses de Sam ne soient pas exactes. Si
Canneziano a été libéré à temps pour se ren-
dre ici, il aurait très bien pu, après l'horrible
assassinat, remettre la clé à l'un de nous, afin
que celui-ci la mît dans votre poche. A Chad,
par exemple, ou bien...

— Non ! tonna Sam. Ce garçon, vous dis-j e,
est en dehors de tout soupçon.

Un appel du téléphone nous fit tressaillir.
Hubert Hand et John suivirent Sam dans le

living-room. Je demeurai où j'étais ; il fallait
absolument que j e mette un peu de clarté dans
mes idéets. Les cendres sur le sac ? La clé dans
ma poche * Sam '*

Mary Magin , me suis-j e solennellement inter-
pellée, depuis vingt-cinq ans que tu es ici, de-
puis le j our où, jeun e femme abandonnée et hu-
miliée, tu vins te réfugier en pleurant et en
grinçant des dents, au ranch, aup rès de Sam
Stanley, qui te recueillit et te donna l'occasion
de refaire ta vie, depuis vingt-cinq ans, dis-j e,
as-tu jamais vu Sam commettre la plus petite
mauvaise action soit envers un homme, une
femme, un enfant ou une bête? Non, n'est-ce
Pas. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est
la bonté et la droiture même et tu sais, toi,
mieux que tout autre qu'il est pétri de la bonne
pâte, de celle dont on fait les hommes probes
et respectables. Par conséquent , cesse de te
creuser la tête, cesse d'essayer de deviner et
cramponne-toi à cette idée, sans cela nous som-
mes tous perdus.

Mais je n'en continuai pas moins à divaguer,
me disant que si Sam avait jugé bon de tuer
Gaby, c'était probablement pour éviter d'au-
tres malheurs, mais écoeurée à cette pensée,
Je me mis à chercher d'autres (solutions, guère
meilleures.

Il semblait absolument certain, vu. les cendres
de la pipe sur le sac, que Sam avait dû se trou-
ver près du cadavre peu après l'exécution du
crime et avant mon arrivée. Il savait donc
quelque chose concernant le meurtre, pourquoi
n'en disait-il rien ? On aurait pu croire qu'il dé-
sirait détourner les soupçons, qu'il voulait met-
tre quelqu'un à l'abri des accusations ! Mais
qui ? Chad, mort ou vivant ? Non. Martha ?,
Peut-être, mais Martha ne pouvait avoir com-
mis le crime. John ? Non plus... à moins de
circonstances insoupçonnées de nous tous-
Hubert Hand ou Mrs. Rickers ? Non. Danny ?
j e ne le pensais pas. Moi-même ? j e me le de-
mandais !

Les trois hommes revenaient. Sam paraissait
de dix ans plus âgé.

— C'était San Quentin qui appelait, dit-il,
Canneziano n'a été relâché qu'hier, à neuf heu-
res.

— Il est donc exclu que ce soit lui le cou-
pable.

— Et maintenant, aj outa Hubert Hand, tous
les soupçons peuvent se reporter tranquillement
sur nous.

i— Parfaitement ! conclut Sam.
CHAPITRE XVIII

Clarence Pette
A cinq heures du matin, le j our suivant, ar-

rivaient au ranch : le coroner, le sheriff , un
j ournaliste, un entrepreneur des pompes funè-
bres et un autre bonhomme qui accompagnait
le coroner comme témoin. Sam avait eu beau-
coup de peine à les atteindre , vu qu'ils étaient
tous à la fête de Telko.

Sam et le sheriff étaient amis depuis trente
ans. C'était Sam qui avait payé au coroner ses
études de médecine légale. Ils se montraient
tous fort peines d'avoir à nous importuner et
leur seule idée semblait être de nous causer le
moins de dérangement possible.

Nous fûmes tous interviewés l'un après l'au-
tre et séparément , avec douceur et amabilité ,
dans la salle à manger ; tous, sauf Danny. (Le
coroner, lui ayant fait subir un examen médi-
cal, l'avait déclarée trop peu bien pour être in-
terrogée ce j our-là) et Martha qui dormait en-
core et dont la déposition leur paraissait inu-
tile. L'interrogatoire, pour chacun de noms, du-
ra environ dix minutes. Leur verdict fut le
suivant : Chad s'était donné la mort volontai-
rement et Gaby avait été assassinée par un,
ou par des inconnus. Ils quittèrent les lieux
sur la pointe des pieds et marchèrent la tête
découverte jusqu 'au bout de l'allée. Je suis cer-
taine que le sheriff et le coroner étaient con-
vaincus de la, culpabilité de Chad ; mais après
avoir constaté avec quelle énergie Sam le dé-
fendait , ils avaient laissé tomber la chose.

Le Mystère du Ranch
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Office Communal d'Assurance-chômage
Rne do Marché 18

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

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

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

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

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

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

Le Préposé communal.

InQliliil Château d'OBERRIED
IIIUIIlUI BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons el jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales st Individuelles
d'allemand pour élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique.
11631 JH 6486 B Bèf. par le Dr. W. Huber.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

I . M PEIGNESJE ah~Électriques
<â t^S, Wmr> dep. frs ©.—

V>ÎH 1 9619 ^
iL Parfumerie

_ _ PuMpNT

Leçons de piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée

Rue de la Paix 119 - Tél. 23.131
Leçons à domicile sur demande. 12466
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Willy BRANDT, Bijoutier
im—— ,̂ Atelier de réparations —.

Transformations de bijoux — Bijoux neufs — Bagnes
Colliers fantaisies, etc. 12240

Aux pri x les plus avantageux. Travail prompt et soigné.

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

Sunerbes locaux industriels
A louer, quartier sud-ouest , locaux de 25 m X 12 m avec losse

et lavage, pour de suite on à convenir.
Ecrire Case postale 10522 31678
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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BAPPJ i 1.
4, Rue de la Balance

IA CHAUX-DE-FONDS

Eclatante manifestation de baisse.
Meilleur marché qu'avant guerre

Sema ine de gourmandise et alimentation à bon marché.
Chocolat au lait des Alpes suisses, garanti
pur cacao et sucre, le gros bloc de 300 gr 0.90
Chocolat fondant aux noisettes entières, le
gros bloc de 300 gr 1.—
Chocolat extra tondant à la pâte de noisette,
la grosse tablette 0.20
Cacao sucré el vanillé , en poudre, le cornet de
V, kilo O 65
Chocolat au lait, la grande tablette 0.20
Bûchettes «Bapri» , chocolat fondant et pra-

Caramel mou a la crème, la plaquette 0.10
Pastilles de menthe exlra fortes , le gros rou-
leau 0 10
Délicieuses Bouchées, chocolat et crème.. ..  0.05
Tablettes aux fruits , le cornet de ' j ,  kilo . . . .  0.35

I 

Tablettes aux fruits , mélange framboise, ba-
nane, citron, elc, le cornet Cellophane 0.25
Tablettes mélange pectoral , le cornet cello-
phane 0 30
Crêpes «Gavotte» , délicieuse gourmandise, la
boite 2.70 et 1.65
DesHerts «Pain des Al pes» , le cornet de 1 kilo 1 30
Des.serts «Mélange Appenzell» , » » » 1.50
Délicieux Entremets «Jam», chocolat et va-
nille , le paquet 0.25
ÎVoueat de Montélimar . la plaquette 0.15
Petits pois secs régénérés, la grosse boite 0.85
Sardines huile et tomate, quai, extra 0 50. 0 45 et 0 25

i > » » > la grosse
boîte 1.25, 1.— e t  0.70
Maquereaux au vin blanc et aromates, la
grosse boîle 1.05 et 0.85
Maquereaux a la Bordelaise, la grosse boite

1.05 et 0 85
Moutarde forte , véritable Dijon, le verre 0.40

» douce brune, véritable Dijon, le verre 0.40

'JIff34A SA1PRI S. À.
continue sa lutte contre la vie chère.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le sheriff supposait peut-être bien aussi que
j'avais pu commettre le crime, mais pour rien
au monde il n'aurait voulu priver son ami d'une
bonne cuisinière. Les autres, excepté peut-être
le j ournaliste, faisaient dos conj ectures et por-
taient leurs soupçons sur l'un ou l'autre d'en-
tre nous, c'est certain, mais j e demeurai per-
suadée qu'ils se retirèrent en remerciant le
(Ciel de ne pas leur avoir permis de découvrir
le vrai coupable.

L'entrep reneur des pompes funèbres ne par-
tit pas en même temps que las autres. Il pré-
parait les corps pour les faire conduire à Tel-
ko ; il. attendrait là les instructions que nous
ne pouvions pas lui donner avant de nous être
mis en rapport avec la famille de Chad et
avant d'avoir décidé à quel endroit Gaby serait
enterrée.

Le j ournaliste, qui s'appelait Clarence Pette,
attendait l'entrepreneur, pour retourner à la
ville avec lui. Pendant qu 'il attendait, il allait
fourrer son nez partout, cherchant des traces
de pais, comme s'il pouvait y en avoir, après
les torrents de la veille, furetant par-ci, fure-
tant par-là, prenant des notes, émettant des
sons étonnés ou dubitatifs, la bouche herméti-
quement close... bref , m'agacant prodigieuse-
ment. Lorsque pour finir il vint échouer dans
ma cuisine, y entrant par l'escalier de service,
j e me tournai vers lui et lui demandai peu ai-
mablement :

— Qu'y a-t-il, à la fin ? Si vous avez quel-
que chose à faire, faites-le ; si vous avez quel-
que chose à dire, dites-le !

— Oui, oui, précisément, ma bonne dame !
répondit-il, et si vous pouviez me consacrer
quelques minutes...

Au même instant, Sam entrait dans la cui-
rsine.

— Ah ! Monsieur Stanley, dit Clarence, je
disais justement à votre-cuisinière ici présente,
que si elle pouvait m'accorder quelques minu-
tes de son précieux temps, je pourrais vous
être d'un secours incomparable dans cette mal-
heureuse affaire. Voyez-vous, notre enveloppe
de j ournaliste dissimule bien souvent une âme
de détective et de détective parfois fort ha-
bile. Avant de venir au Nevada, j 'appartenais
à un des grands quotidiens de San Francisco
et, sans vouloir me flatter, je vous dis que
plus d'une fois, grâce à mon flair et à mon in-
telligence, je fus d'un très grand secours dans
des affaires criminelles... Vous me suivez, M
Stanley ?

Sam lui lança le regard qu'il aurait lancé à
un j eune chien qui aurait pris la liberté de lui
mordiller les talons en aboyant.

Je ne sais ce qu'en pensa Clarence, il n'en
continua pas moins à déverser son flot de
paroles et poursuivit :

; — Précisément. Par mes observations (je suirs
l'observateur-né, Monsieur Stanley), par mes
déductions, par une méthode analytique alliée
à une imagination très vive, j'arrive aux con-
clusions les plus inattendues. Permettez que je
vous explique : en entrant dans cette cuisine,
j 'ai remarqué que votre cuisinière...

— C'est de Mrs. Magin que vous voulez par-
ler ? Si c'est d'elle, dites-le !

— Précisément. J'ai observé que Mrs. Ma-
gin n'est pas divorcée depuis bien longtemps.
Elle avait épousé un homme de bien. Elle reçut
de lui, lors du divorce, une certaine somme
comme pension alimentaire. Elle est arrivée de
Chicago récemment. Elle vivait à Chicago dans
une certaine aisance, sans luxe, toutefois. Elle
n'avait pas de domestiques. Ses filles étaient
obéissantes et soumises. Tous ses enfants, ce-
pendant, au moment du divorce, passèrent du
côté du père.

Je j etai un coup d'oeil à Sam. Il avait mis
ses deux coudes sur la table et la tête dans
ses mains. J'aurais parié qu'il n'avait pas en-
tendu un mot de ce qu'avait dit l'autre. Quant
à moi, j 'avoue sans pudeur que j 'attendais avec
curiosité la fin de l'histoire.

— Mais comment ?... commençai-j e.
— C'est bien -simple, interrompit-il impétueu-

sement, trop impatient pour écouter mes objec-
tions admiratives. Très simple, du moins, pour
un observateur entraîné. Vous ne portez pltfe
d'alliance, mais la marque de celle que vous
avez portée pendant des années se voit encore
très clairement sur votre annulaire. (Mon al-
liance est garnie de grenats et comme elle me
gêne pour travailler , je la suspends touj ours
à un clou au-dessus de l'évier, on pouvait l'y
voir à cet instant.) Si vous étiez veuve, vous
porteriez encore votre alliance. Ensuite, vos vê-
tements, votre montre-bracelet, vos bas de soie,
attestent une certaine habitude de la dépense. Je
continue : du moment que vous êtes venue ha-
biter le Nevada, c'est vous qui avez demandé
le divorce, d'où la pension. Si vous aviez reçu
une forte somme d'argent, vous n'auriez pas
eu besoin de vous placer comme cuisinière.
Votre tablier de cuisine, suspendu à ce clou, et
pareil à celui que vous portez, est muni de l'é-
tiquette d'une maison de Chicago et fait d'un
excellent tissu. Une femme pauvre ne pourrait
s'offrir un tablier d'un aussi beau tissu. Une
femme riche n'en porterait pas. Il est aisé de
se rendre compte que vous avez l'habitude de
vous faire aider dans votre travail... d'où vos
filles. Si vous aviez vécu en bonne intelligence
avec vos filles au moment du divorce, il est
plus que probable que vous seriez retournée à
Chicago pour vivre avec elles, ou avec l'une
d'elles, au lieu de vous placer-

Sam s'étati redressé, il avait allongé les j am-

bes et placé son pied droit sur son pied gau-
che, il semblait écouter, cette fois, et donnait
des signes manifestes d'impatience :

— Dites-moi, mon garçon, est-ce que vouis
n'allez pas bientôt la fermer ?

Clarence rit niaisement :
— D'ailleurs, vous feriez bien de débarrasser

le plancher, vous et votre rire. Et, aj outa-t-il,
j e ne devrais pas avoir besoin de vous dire que
ce n'est pas le moment de rire, ici !

— Mais, Monsieur Stanley, j e vous assure...
— Gardez vos réflexions. Gonlentez-vous de

sortir, c'est tout ce que j e vous demande !
— Bien, bien, il sera fait comme vous le dé-

sirez. Je ferai un rapport en conséquence à
mon journal. Je lui communiquerai que le pro-
priétaire millionnaire du « Ranch du Désert »
n'a aucun intérêt à ce que le mystère soit
éclairci.

— Faites le rapport que vous voudrez ! Mais
f...-moi le icamp !

J'étais affolée. Je ne craignais pas les ra-
contars des j ournaux du Nevada , où Sam était
connu, mais si d'autres j ournaux des régions
avoisinantes reproduisaient les . nouvelles,
qu 'adviendrait-ii de la bonne réputation de
Sam ? Il est touj ours bon d'avoir la presse de
son côté.

Sous le regard réprobateur de Sam, je fis
mon possible pour amadouer le j ournaliste. Je
le priai de s'asseoir et. lui ayant offert du
café et du gâteau, je le flatta bassement en lui
demandant de me dire son opinion personnelle
sur le terrible drame.

— Je n'ai pas d'opinion, dit-il, en prenant
un air des plus dignes. J'ai des théories... oui,
des théories. Mes observations, comme j 'ai eu
l'honneur de vous le dire, peuvent être, dans
le cas particulier , d'un secours précieux... el-
les sont du domaine de la clairvoyance, j'ose
l'affirmer.

Par exemple, le contenu du sac de la vic-
time. D'après les apparences, très compromet-
tant pour Monsieur Hand, ainsi que d'autres
indices d'ailleurs, mais pouff !... et il fit le
geste de souffler le sac et son contenu loin de
lui. Apparences, apparences, ma chère dame.

Comme si j 'atvais été dans l'ignorance la
plus complète de ce que pouvait bien conte-
nir le sac de Gaby jusqu 'à cette heure , je fus
navrée de le voir s'évanouir avec une telle ra-
pidité. Je ne voulus pas lui poser de questions
et il continua , impertubable : « Tous ces mes-
sieurs et même le coroner comprirent , j'en suis
certain , que ceci n 'était qu'une mise en scène.
Un assassin, croyez-moi laisse des traces,
mais pas de celles qui sautent aux yeux com-
me celles-ci. Tout cela a été arrangé par le
meurtrier lui-même, une fois le crime perpé-

tré ; j'aj outerai que celui qui a mis ces obj ets
dans le sac devait j oliment bien savoir où la
victime serrait ses affaires personnelles.

Ceci, notez bien est une simple suggestion :
trouvez-vous naturel qu'une personne, qui est
trop peu bien pour subir un interrogatoire, soit
en état de se lever quelques minutes plus tard
afin d'assister l'entrepreneur dans ^ sa triste be-
sogne ?

Je me tournai vers Sam : « Danny est de-
bout ? »

— Elle erre comme une pauvre petite âme
en peine. Mrs. Rickers est allée lui demander
conseils sur la robe qu 'il fallait mettre à Ga-
by et on n'a pas pu l'empêcher de se lever,
elle veut s'occuper elle-même de la dernière
toilette de sa soeur.

— Ceci ne vous frappe pas ? Vous ne trou-
vez pas cela étrange ? persista Clarence.

Sam laissa échapper un juro n concernant de
nouveau le désir qu'il avait de voir Clarence
« la fermer ».

— Mon Dieu , dis-j e , elles étaient jumelles,
vous savez, et Danny est un petit être affec-
tueux et tendre... je pense qu'elle s'est dit que
c'était le dernier service qu'elle rendait à sa
isoeur...

— Cela peut être vrai. Mais... la victime a
été aperçue en dernier lieu près de la cabane
des lapins. Supposez que, s'étant débarrassée
de l'enfant au moyen du bracelet dont elle lui
fit cadeau, elle soit rentrée dans la maison
par l'escalier de service et qu'elle soit montée.
Mademoiselle Danielle Canneziano était en
haut, n'est-ce pas ? Elle seule ?...

Je me souvinis, en effet , que Danny était
descendue environ un quart d'heure après que
Gaby avait traversé la chambre. J'avais re-
marqué combien elle était avenante et douce
et combien elle paraissait calme, malgré sa mi-
graine. Etait-il nécessaire des arguments pour
sa défense ? Et pourtant j e ne pus m'empêcher
de répondre :

— Si vous faites allusion à Danny, elle n'au-
rait eu ni le temps ni la force d'accomplir ce
geste... Mon Dieu ! quand j e pense à ses pe-
tites mains délicates !

— Vous voulez mon opinion ? Eh bien , ce
geste réclamait plus de science que de force.
Il fallait des doigts capables de trouver en
même temps la trachée-artère et la carotide.
Les Japonais connaissent cette prise, parfaite-
ment. Un Occidental pourrait tomber dessus
par hasard. Mais si, comme vous le supposez,
il a fallu déployer de la force, la j eune fille
pouvait avoir un complice qui. bourrelé de re-
mords, s'est fait justice... ou une complice qui,
perdant la tête au dernier moment, aura glissé
la clé dans sa propre poche.

(A suivre} .
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Un lot Souliers blancs . . . .  • 5.—
Un lot Souliers bruns et noirs 6.90
Un lot Souliers fantaisie 6.90
Un lot Souliers tressés 6 90

Kl î f 
Un lot Souliers velours noir 7.90

V\v ^n lot Souliers trotteurs 9.80
I \ Un lot Souliers bruns 9.80

ft \ Un lot Sandalettes grecques 9.80
\\ \ Un lot Souliers tressés 9 80

\ J V 1 \V Un lot Souliers bruns 12.80
i ft Un lot Souliers fantaisie 12 80

l l l K / 9  ^n lot Souliers semelles crêpe 12.80
\Ù \ çb£j/j///i *̂ n Iot Sandalettes grecques 12.80

-B- \ ^̂ ih m^mmm_i4mm Rue Neuve 4 et 1256«
mà&»Ift fill Place du Marché.
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Le véritable-CORNETTOporte 
"*""*"""—" ~ C. ORCAFIPUS f

la marque du cornet g_ Travaux comptables S
4) Contrôle 169 S

_ % ¦ • n Ë et Recherches SFumeurs a la pipe *| QUe.t.̂ Teca.e. 5
donnez-vous du bon temps le soir en - _ 0onoorda tB S*
bourrant une bonne pipe oVCORNETTO ' ¦* S Expertises _
C'est un tabac plein d'a/ome.doux et e Q prix de Revient £
^^

d'odeur agréable. _ _ statistique g

ÊmÊltKÈÈ Ww 
§ Timbres-poste

ÈsÈÊiun—̂SMmÊwml — f̂ lf ml^^ >̂ Collectionneurs amateurs , daman-
ÊÊÊ&mVf iœÊmx W/ llÊ —4W>^Iir\A lac ^n^^- S 

<iez 

un 
choix 

de 
beaux 

timbres
M Ê̂ssSt ^MMtVJr -HG *̂  tuos.iesougrs. ç? chez A Matthey, rue Numa Droz

Wiedmer Fils S.A. Manuf . de tabacsAVasen 'A «
 ̂
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EHFIHUEvois OPTIQUE MEDICALE
/^ 3jj!j\ E. BREGUET, spécialiste
/ -\W\ %MT\ Rue de ,a Serre 4 La thaux"de"Font's Télé Ph- 22 ,89G
I !5Si3r\ ^̂ LVr n̂, I .Lunettes, Pince-nez. Verres correcteurs
vj__m̂ _̂_0

ct_____1 /̂ __\_i pour toutes les vues défectueuses

w^
'
j^Ml K̂ î l̂j Thermomètres en tous genres. Yeux artificiels.

\!%£>1—WvL&l&mV Loupes, microscopes pour horlogers, graveurs et
Vjâilll Ẑ guillocheurs. 12300

HYgg ^̂ mmmmm̂  ̂ IBS Exécution parfaite des ordonnances

I t, *o médicales les plus compliquées.
Y8îT8§L8il3p!)3pu8 Consultations tous les jours.
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I Les nouveautés d'hiver en nanfcaox I
Ê arrivent., arrivent.» g
[2*3 II faut caser tout cela... Aussi , mesdames, depuis au- pa"~"1 jourd'hui , en soldes, toute ma belle collection de man- f  ]
f ë m  teaux et costumes d'été à des prix remarquables de bon fc*S
g|| marché : 12652 p*j

f  *j Des NallfGdlIX genre anglais, à frs 14." _ -.;,;

|pi Des nBntGSUX imperméables . à frs 15." f|j
''¦'- ;¦ ManiAsiiv Tweed, entièrement f)E _:Des nalUcallA doublés , à frs Z J." &|

* i ManiaailV sultane marine, entière- /,; *
MB Des nOIllCdUA ment doublés (il reste ^« ga
,*¦ seulement des petites tailles) à frs <#U« ™ ES
Bal Uaninaitv beau tissu noir, des gran- AQ
328 Des FianiCaUA des et petites tailles, a frs <£Oi" ._ _>
¦ \ ~ uel" Mantoanv rei,s r,a Pi|lon . Hl,;¦' ques rlfllltCQUA entièrement doublés, ]E V'; j très ctnc , taille 42 et 44, à frs «#3«™ ' - '* ;

J Des COStlimeS Tweed. à frs 30." V<

| p,. Costumes repSi marlne et noi;- * 49.- H
m Quelques nouveautés en Robes m
£.' )  En popeline, toutes tailles à frs ZU.3U

; " | En laine et soie ZS».3U Mm
ESà Â Q  Kr- rJ1 j En moucheté *fl7» K j

I "" "fr" ""?,„„ 59.-. 49.-. 39.-, 29.- |
1 Mm Marguerite WEILL 1
;..„ ', Rue Léopold-Itobert 26. 2me étage pr j
HP Téléphone 2*2.175 La Cbaux-de-Ponds |̂

II est lancé sur le marché un PAIN spécial
qui s'appelle 12639
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