
Les discours de MM. Briand et Curtius
B.es tfrafanx «n«e Genète

Genève, le 14 septembre.
Ceux qui ont entendu M. Aristide Briand ,

vendredi matin, à la tribune de l'Assemblée des
Nations, ont été presque unanimes, — et le dis-
tingué directeur de « L 'Impart ial » ne me dé-
mentira pas , — à juger le discours de l'éminent
homme d'Etat irançais inf érieur à ses moyens.

C'est que, aussi bien, M. Briand a cessé d'être
au Quai d'Orsay, le conducteur, — indiscuté
po ur les nombreux présidents du Conseil qui se
sont succédé depuis une dizaine d'années jus-
qu'à M. Pierre Laval exclusivement , — de la
p olitique extérieure de la France.

II a été cruellement démenti dans son opti-
misme a priori p ar des f aits  qui ne lui ont peut-
être pas encore dessillé les yeux, mais qui oui
ouvert tout grands ceux de ses collègues qui
étaient avec lui aux responsabilités du pouvoir.

La menace évidente d 'AnscMuss p olitique,
prép arée par l'union douanière proj etée entre
l 'Allemagne et l 'Autriche , l 'initiative un p eu p lus
qu'audacieuse du p résident Hoover sabotant le
pl an Young et s"instituant le conducteur moral
de l 'Europe ont ruiné à peu près tout de la po-
litique de Locarno, p olitique spécif iquement bri-
tannique, mais dont il avait plu à M. Briand de
p rendre la direction p arce que, attendant d'elle
des résultats magnif iques , il se voyait déj à sa-
lué par l 'Histoire du titre de « Prince de la
p aix ». En outre,- son échec à la pr ésidence de
la Rép ublique a ébranlé son autorité morale à
Genève même ; les hommes sont ainsi qu'ils
vous « lâchent » dès que le sort, qui vous a été
presque constamment heureux, vous devient dé-
f av  or nlile.

Enf in , il est certain que M. Briand, tout en
étant persuadé, avec tous les Français raison-
nables, que le problème de la sécurité domine
celui du désarmement et le conditionne, incline-
rait volontiers, p our sa part, à croire que le
désarmement porte en soi une vertu ef f icace de
p aix. N 'oubVons jamais, si nous voulons le com-
pr endre, qu'il a le mysticisme des mots en haute
croya nce. Ce n'est pas du tout le f ait de M.
Laval, moins encore celui de M . Flandin.

Tout cela exp lique que le porte-parole de la
France à Genève s'est trouvé embarrassé pour
développer sa pensée. Cet embarras, vous allez
le discerner aisément dans les citations textuel-
les que nous allons f aire de son discours — nous
bornant, p our cela, au suj et d'actualité, c'est-à-
dire la conf érence du désarmement.

C'est, a dit M. Briand, un triste privilège pour
mon pays que , dans de telles matières, on for-
mule sur lui des opinions péjoratives. On a dit
que cette conférence n'était pas encore réunie ,
qu'il y avait là, dans l'ombre, un pays qui lr
guettait et qui saisirait l'occasion propice pour
provoquer son aj ournement. Eh bien! non ! La
France ne fera rien pour qu'un tel aj ournement
ait lieu et j e dirai que, si une telle tentative
était faite , la France serait parmi ceux qui s'y
arooseraient. (1)

Dans la réunion de cette conférence, il y a
la réalisation d'un engagement solennel , inscrit
dans de Pacte de la Société des Nations. Si cet-
te conférence ne se réunissait pas, la Société
des Nations aurait fait faill ite à l'un de ses en-
gagements les plus solennels, et j e dirai qu'elle
aurait ainsi troublé profondément la conscien-
ce des peuples. Mais j e ne crois pas qu 'au point
où en sont les choses il se trouve une seule na-
tion qui ait une arrière-pensée pareille. Dn reste,
pour ramener la question à des proportions
raisonnables et j ustes, il faut reconnaître que,
depuis qu'il est posé, le problème a cheminé
dans l'esprit des peuples , la course aux arme-
ments, la fièvre des armements, sont choses du
passé; l'esprit des peuples n'est plus tourné vers
la guerre.

Mon pays, pour ne parler que de lui, n'a man-
qué aucune occasion de restreindre ses arme-
ments; il a réduit des deux tiers la durée de
service militaire , de p!us de moitié ses effecifs ;
par une série de dispositions , s'est acheminé
vers le but ultime indiqué par le Pacte de la
Société des Nations.

Pendant cinq ans, cette question a été discu-
tée par une de vos Commissions. Vous savez
quelles difficultés celle-ci a rencontrées et vous
n'avez pas oublié qu 'il a été de certaines heures
où la Commission se séparait en donnant l'im-
pression qu 'elle ne se réunirai t pas de nouveau
et qu 'il serait impossible de se mettre d'accord
sur ces questions de principe qui semblaient ne
pouvoir être résolues.

(1) Il est regrettable que , uniquemen t pour échap-
per à des accusations gratuites , la France se soit ré-
signée à ne pas demander l'aj ournemen t de la con-
férence , qui sera un fiasco , il n 'est que d'aller le
demander d'ores et déj à à M. Curtius dont le point
de vue est à l'antipode de celui de la France. (T. R.).

Je dois dire, comme premier délégué de la
France, que si on relit les procès-verbaux de
cette Commission, on constate que , à tous les
moments difficiles , la France s'est entremiss
courageusement pour trouver les solutions de
transaction qui permettaient de continuer la
route vers le but poursuivi; dans bien des cas,
elle a proposé des solutions heureuses qui ont
été adop. ées et grâce auxquelles on a pu fina-
lement , l'année dernière , envisager une déché-
ance, un but , une date .

Le rendez-vous est donné: il faut y être. N'y
être pas serait une faillite , et il faut y être animé
d'un esprit conforme à celui du Pacte.

Quand on étudie ce pacte , on s'aperçoit qu 'il
est bien fait, solide, et, si j'ai un regret à ap-
porter à cette tribune , c'est que certaines de
ses dispositions soient restées comme voilées;
ainsi ces statues dont on prépare l'inaugura-
tion, mais qu 'on ne dévoile j amais.

Pourtant, sous le voile, un oeil perspicace dis-
cerne les contours; il est possible de savoir ce
qu 'il y a derrière. Ce que voulaient les initia-
teurs de la Société des Nations, ce qu'ils recher-
chaient dans le Pacte, c'était la paix , c'était le
moyen de mettre les peuples dans un état de
quiétude, qui leur aurait permis d'ouiblier les
horreurs de la guerre et de se consacrer tout
entiers, sans arrière-pensées, aux travaux de la
paix. Le résultat obtenu , les dispenses considé-
rables que s'inflige une nation pour se donner
des forces matérielles apparaîtraient inutiles.

Parallèlement, les auteurs du Pacte avaient
prévu les moyens de remplacer la force maté-
rielle. Ils n'étaient pas de purs idéologues; ils
savaient bien qu'entre les nations comme en-
tre les hommes, il peut, comme suite à la guer-
re, pendant une longue période, subsister des
suj ets de ¦ discorde. Au fur ei à nfJsure qu 'ils
envisageaient la disparition de la force maté-
rielle individuelle , ils préparaient les solutions
j uridiques et les sanctions collectives : ils appe-
laient les peuples à la conciliation , à l'arbitrage.
Ils voyaient diminuer progressivement les arme-
ments, au fur et à mesure qu'augmentait la sé-
curité , et les peuples , pour le règlement de leurs
conflits , se tourner de plus en plus vers le juge,
au lieu de faire appel à la force.

Il suffit de lire le Pacte pour voir que toutes
ces préoccupations étaient dans l'esprit des ini-
tiateurs et des fondateurs de la Société des Na-
tions.

J'ai adhéré, au nom de la France, à l'Acte gé-
néral d'arbitrage. La France est un pays qui
n'attend pas de la guerre le moyen de faire
triomph er ses intérêts. D'avance elle a dit : «Un
tribunal... un juge ... j'y vais. »

Je souhaite que dans un avenir prochain, la
totalité des nations qui font partie de notre ins-
titution le disent aussi.

Me voici amené à parler de la sécurité... ah !
que voilà un mot que mes lèvres hésitent à
prononcer . Il est de ceux autour desquels on
s'est battu si souvent , et qui si souvent se sont
dressés comme des obstacles à certaines expé-

riences, que ceux qui l'emploient paraissent s'en
servir, non pour agir, mais pour ne pas agir !

Le mot est pourtant inscrit dans le Pacte de
la Société : cela est tout naturel. Si les auteurs
du Pacte ne lui avaient pas réservé une place,
ils auraient été coupables, puisque les nations
les plus généreuses qui appartiennent à la So-
ciété auraient risqué d'être dupes.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Un accident d avion qui a des apparences tragiques
Et oui cependant n'a fait aucune victime

Un avion de bombardement eff ectuant un vol de nuit tombe sur une maison en p lanches à
TomUaine. — Le général Bouehet qui était à bord est indemne, le pilote est contusionné et

les locataires de la maison en sont quittes p our la p e u r .

CARNET

Comment peut-on être Persan ?

Barcelone ! Le mot se balance comme une
barque dans un port. C'est en fredonnant «Gen-
tille batelière.. » que Valentine et moi descen-
dons la Rambla, à passé minuit , l'heure de la
promenade ici.

A quatre heures, nous avons terminé notre
déj eûner et à onze heures et demie une der-
nière amande grillée a mis un point final à notre
repas du soir. Une mauvaise nuit passée en che-
min de fer excite encore la ridicule sensiblerie
patriotarde qui s'est emparée de nous depuis le
dernier «Rien à déclarer ? ». Valentine a voulu
à tout prix trouver une ressemblance entr e le
maître d'hôtel, un pur Andalou et le maj or Da-
vel. Quant à moi, je me suis découvert des tré-
sors de conciliation pour faire concorder le goût
des pêches catalanes avec celui des pêches du
pays de Vaud. Mais à côté des seiches bai-
gnant dans leur encre de Chine et d'ailleurs ex-
quises, je n'ai pas osé aligner nos blanches per-
chettes.

Nobles, fières, extrêmement fédérales, nous
marchons au milieu de l'avenue comme Guil-
laume Tell et son fils dans un cortège des vingt-
deux cantons. Un écu : croix blanche sur champ
de gueules nous tient lieu de coeur.

Cependant , une curiosité incroyable ex-
travagante se lève sur notre passage. Si l'écla-
tante beauté des Espagnoles ne nous avait dé-
jà forcées à pratiquer l'humilité, nous serions
peut-être capables d'attribuer cette extraordi-
naire attention à notre seule esthétique. Mais,
trois fois hélas...
T Vingt , Cinquante , cent, mille yeux se posent
sur nous avec un sans-gêne qui touche de près
à la candeur. Les hommes qui nous croisent
font demi-tour pour se j oindre à ceux qui nous
suivent. Ils sont bien une vingtaine maintenant
à nous emboîter le pas avec un calme qui en-
tame sérieusement le nôtre. De temps en temps
une exclamation j aillit dont nous aimerions sai-
sir le sens tout en le redoutant.

Que se passe-t-il ? saints du ciel, que se pas-
se-t-il ? Mes bas ne traînent pas sur mes ta-
lons, je suis presque sûre de n 'avoir pas perdu
mes pantalons. Ma petite robe à trois quatre-
vingt-quinze le mètre et ma capeline en papier
gommé me classent définitivement dans la ca-

tégorie des demoiselles standard. Nous nous
promènerions avec un tutu de danseuse de
cirque et un singe sur l'épaule que cela ne se-
rait pas pire.

Avec affolement, nous remarquons que les in-
dividus assis de chaque côté de la Rambla quit-
tent leur fauteuil pour se joindre à notre trou-
peau.

Alors, la patrie remonte sur nos monts et
nous ne sommes plus que deux pauvres étran-
gères qui ne comprennent pas.

Tout à coup, la lumière se fait. Nous remar-
quons que pas une femme ne se promène seule
et que celles accompagnées d'un homme sont
rares. C'est donc cela ? On séquestre les fem-
mes, ici, elles n'ont pas le droit de se promener
tranquillement. Une sombre fureur nous saisit.
On va leur apprendre à ces sauvages ce que
c'est qu 'une femme consciente de sa valeur hu-
maine. Ah mais ! ah mais !...

Mais nous sommes bien contentes de saauter
dans un taxi qui nous ramène à bonne allure
au harem à 12 pesetas par jour.

NAD.

Une fois 1 an les journalistes qui passent leur
temps à défendre les intérêts d'autrui, se réunis-
sent pour discuter des leurs. Ils parlent alors —
très brièvement et le plus rapidement possible —
de ce qui intéresse le plus leur profession, puis ils
profitent de leur liberté.

Si l'on se trouve dans une grande ville, la vi-
site des musées, des vieilles églises... et des caves
les mieux achalandées est de rigueur. Si, en re-
vanche, la campagne, la montagne, les vallées pit-
toresques hospitalisent l'homme de presse, c'est la
fuite en groupes sympathiques vers les buts de
promenade les plus divers. Au cours de ces réu-
nions les rancunes s'apaisent, les polémiques sont
oubliées et les différences de partis s'effacent. Ja-
mais l'esprit ne pétille avec plus de verdeur nar-
quoise et de gaîté affectueuse. Jamais les « witz »
ne fusent au milieu d'éclats de rire plus joyeux.
Et le simple lecteur s'étonnerait bien d'entendre
Machin, réactionnaire notoire, dire à Truc, homme
de gauche :

— Dis donc, Troc, le jour du grand soir, tu
tâcheras de m'envoyer une bouteille comme celle-ci
avant de me convoquer devant le tribunal révolu-
tionnaire.

A quoi Truc répond le plus sérieusement du
monde :

— Compte sur moi, mon vieux, mais en atten-
dant verse une goutte de la bouteille que tu
tiens !

Comme le disait le conseuler fédéral Meyer,
qui vint retrouver ses anciens confrères pour leur
apporter son amical souvenir et le salut des auto-
rités fédérales, ce sont peut-être les assemblées gé-
nérales de la presse suisse qui ont le plus contribué
à combler le fameux « fossé » et à prouver aux
journalistes des quatre coins de la Suisse qu'on peut
parfaitement posséder sur un sujet donné des opi-
nions différentes, sans pour autant suspecter la
bonne foi , le patriotisme et l'indépendance morale
du voisin.

Il y a il est vrai des journaliste s qui ne sont
jamais venus à une assemblée de la presse suisse.

Ceux-là regretteront doublement de ne pas être
allés samedi et dimanche derniers à Interlaken, la
belle station qu'on a nommée à ju ste titre «le sa-
lon de rOberland ». Les journalistes bernois, aidés
du gouvernement bernois et des hôteliers bernois,
y avaient préparé une de ces réceptions dont ils
ont le secret et qui firent passer à leurs hôtes des
heures fastes. On put apprécier à nouveau ce qui
a touj ours fait la réputation et la gloire méritées
de notre hôtellerie : un confort impeccable doublé
de distractions de choix et, brochant sur le tout,
une nature, un paysage d'une beauté incomparable.
Car le soleil était apparu pour prouver que la
presse n est pas si mal qu'on croit avec le ciel !

L'assemblée d'Interlaken, avec l'excursion a
Giessbach,

^ 
fut donc parmi les plus belles journées

ou aient vécu les journa listes suisses. Elles furent
d'autant plus belles que la fête de la presse est
comme par hasard la seule dont le j ournaliste ne
soit nas tenu de donner un compte-rendu détaillé
et où il va , s'amuse, se divertit, non pour ses lec-teurs, mais pour lui-même.

Heureusement tous ces égoïstes sont rentrés lundi
au bercail sans même répéter le prooos de ce chro-
niqueur fatigué : « Que le journalis me serait un
beau métier... sans les journaux ! » De nouveau
et pendant trois cent soixante-cinq jours, l'homme
de presse cessera de oarler de lui pour mieux pen-ser aux autres. Et s'il fait l'ours, oardonnez-lui F
On lui_ en a offert un charmant à Interlaken pour

tenir ses notes !
• Le pèr e Piquerez. 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
(J B an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.J0
Trois mois • 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureau
im posta saisses aveo nue surtaxe de 30 et

Compte ds ebegues postaux I V-b 8M

PRIX DES ANNONCES
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Canton de Neuchâtel et Jura
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(minimum 15 mm.)
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Etranger 18 » »

(minimum 15 mm.)
R e e l a m e s . . . .  60 ota. le mm.
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Rez-de (.Haussée
modern e, de 4 pièces, nom une
avec entrée indépendante , à louer
pour fln oclobre. Bien exposé au
soleil. Prix , fr. 70 — par mois.
S'adresser me du Rocher 20. au
rez-de-chaussée, à droite. 12311

Hormis» U-xc enei u pro-
IICI Illlll. duit à détacher ,
au magasin Ld Droz, rue Numa-
Droz 10B. — Ott demande de» re-
vendeurs. 31714

Eaiitanilt «¦|l,,, s |!< 'aux di-
rdti lcllll) vaus , bas nrix.
Lits turc», dep. 48 fr. Remoiita-
Ses de literies et meubles. — F
.uni!, tapissier. Serre 43. 12872

Nickelagcs. 0n,,S
tours à poinilller. 12761
S'ndr au bur. do l'tTmparti.il'

UOrOge dresserMonlbril-
lanl 1. au rez-de-chaussèe. 12477

If OlUOllie. domaine avec
Sftture et forêt pour la garde de

vaches. On vendrait aussi foin
et matériel. — S'adresser chez M
Tachant, rue Neuve 2. 12630

Peau du diable s,*,
Tail. extra fort» . Demandez échan-
tillons à Grôtzlnger, rue de la
Charrière 19A, La Gh. -de-Fonds.

9061

g iar î t i i sr* A l°uer l ie  «uite ,
tlfll QSijC un grand garage
S'adresser a M. Benoit Waner ,
rue du Collège 60. 11029
¦ ¦__ sasajesaMâ acompte suffit .
Ull PtSlfll [iour vous pro-
curer: l moio , 1 vélo, 1 gramo-
— S'adresser Prévoyance 1U2. Té-
léphone 92.708 . 12027

1 OCCaVUINfl Personne très con-
l /Coo llCllûO. sciencieuse est de-
mandée pour 2 jour s par mois.
S'adr. an bur. do rclmpartial»

31746

On se recommande p°0u8Vdes
doubles fenêtres et • lavage. —
S'adresser rue .de la Côte 9. au
plain-pied. à gauche. 12727

Un enerene ques heures et &
laver du linge a domicile . —S'a-
dresser rue du Parc 87, an 3me
étage.' à gauche. 12912

Bonne à tout faire  ̂bien
¦cuire et fai re les travaux d' un
ménage soigné, est demandée
pour époque à convenir. Forts
gages. — S'adresser chez Mme
L- Ulmann, rue Léopolii-Ro-
bert 36. au 3me étage 12t.8l

A nntmntî de commerce , est de-
n]) "l CHU mandé par bureau de
la ville. Jeune ' homme sérieux.
Intelligent, ayant si possible quel-
ques nptions de la langue alle-
mande préféré. — Adresser offres
écrites, Avec bulletins scolaires,
aous chiffre A. IV. 12058 au bu-
reao de I'IMPARTIAL. 12058

Qnnno a luut ,airo eBt demandée
DUUuG chez Mme Schenkel . rue
au Parc 147. 12952

llOPQOlinier. 8Uj.e, un bon ou-
vrier. — S'adresser à la Grande
Cordonneri e, rue du Progrés 87.

12.T).

A l imon  noit r le 31 ocioure
LUUBi , 1931. rue de l'Hôiel-

de-ville 17. ler étage de 2 pièces.
cuiRine et dépendances, prix frs
40.— par mois. - S'y adresser au
magasin. l'<!864

A lniiPP Pour de suite ou épo-
IUUCI que à convenir , ap-

partement de 4 pièces , situé me
de la Ronde. — S'adresser à M
Hirsch y Cré'èls 92 12875

Â lflHPP P0Ur le '̂  OCluDCt i ,
IUUCI un premier étage de

3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Marcel Mal i le .
coiffeur , rue de la Ronde 9. 12874

Â lfl l lOP Pour 'e 31 octobre ;>ro
IUUCI chain , rue de la Paix 1,

appartement soigné, ler étage ,
7 chamhres , bains , dépendances ,
bow-window. balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourqnin-Jaceard.
rue du Temp le-Allemand 61. an
1er élage. 8)22

Â lflHPP "our  le '" o'-'o" 1'" l'. ';31.
IUUCI beau sous-sol de 3 piè-

ces et dépendances. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au ler
étage. 12713

Â lnit un  pour le 31 oclobre , rue
IUUCI de l 'Industrie 34. ler

étage de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 31675
| Affamant  A remettre pour fin
LUgclUClll. octobre 1931, beau
logement . 2me étage de 3 pièces ,
alcôve, chambre de bains instal-
lée. Prix 90 fr. par mois. — S'a-
dresser a M. A. Glauser , rue du
Progrès 145, le matin ou le soir
entre 6 et 8 h. 31775

fh a m hp n  A louer b6lle obam-
UlmllIUl O, bre meublée , au so-
leil et chauffée. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38, au 2me étage, 12888
P h a m h n o  a louer au soleil , avec
UildlllUI C balcon , pour le ler
octobre , chez personne tranquil-
le. — S'adr. rue Ph.-H.-Mathey
27. au 1er étage, à droite. 12886
Phamhnû A louer belle chain-
UllttlUUI B. bro . meublée , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage, à
droite. ' 31766

f hn m h r p  A 'ou,) r |olie c,it,m-
UlItl l lIul C. . bre meublée , avec
cuisine si on le désire. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 108, au ma
gasin. 31715
r h t m h p o  el cuisine meublées ,
Uliaii lUl C 80nt demandées à
louer; éventuellement , chambre
indépendante aveo pension. — Of-
fres écrites aous chiffre P. IV
1%7I8, an Bureau de I'I M P A U T I A L

12718
P h a m hr o  indépendante , au so-
UUalllUl C leil. chauffage cen-
tral , est à louer de suite , avec
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Serre 57a. au
2m e étage. 31713

P h a m hp o  meublée, au soleil.
UUalUUl C bien siluée , est A louer
à personne honnête. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40. au 2me
étage li droite. 12925

P h a m hp o .  meublée ou non , esl
UliaiilUl C, a louer. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanricbard 11. au
2rae étage , le malin. 12/58

rhatt ahpp A louer belle cham-
UliaillUI C. bre indépendante , au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me élage. 127-V7

P . h a m h p û  A louer jolie cham-
UUalllUI C. bre meublée, au so-
leil, -r S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14a. au ler étage, a
droile. 12749
P h a n i h nn  indépendante , expo-
Ul ld l l lUlC bée au soleil , est à
louer a personne honnête. — S'a-
dresser Montbrillant 1. au rez-
de-chauasee. 12476
Diarl 4 topro Jolie chambre in-
r iCU -dUCllC dépendante , à
louer de suite. 317n l
¦g'nd an hnr de l'clmpartial..
PhpmllPOO a louer, rue Léopold-
UlldlIlUIca Robert 72. au 3me
étage , à droite. 31649

UA pnr i o  tranquil le  et solvable.
lUclItlgt , cherche , pour le 81
octobre , anoarlemenl confortable
de 2 a 3 pièces, avec balcon, dans
quariier ouest. 31742
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MannliitiiPP A Tendre un stock
UlabU.lu.llll C. ,ie vieux journaux
illustrés , à fr. 0.20 le kg. — S'ad.
rue du Parc 1. au 3me étage , a
.Ir oite 12954
M n n n o i n n  A venure uelle nous-
VlbttùlUll. Sette, pri x très avan-
tageux. — S'adresser à M. F.
Junker , rue du Progrès 151.

31764 

Dni i ocoffo  moderne, en bon état .
rUllb oCllB est à vendre. 12867
•t'adr an bnr. de l'tlmpartial».

3 m a n f o a n v  de dameB , entière-
lllalllcdlu ment doublés el

en hon état , sont à vendre nour
fr. 25.— le tout. Taille 44, 'lon-
gueur 105 cm. — S'adresser rue
D. Jean Richard  19, au ler étage,
a droile ; 12711

A VPtlf aPP une chaise-longue.ICl lUlC un gramophone Rei-
nert , un réchaud à gaz, état de
neuf. — S'adresser le matin , rue
du Parc 99, au 4me étage, a
droile . 31747

ALbUl UcUU triple voix . 23 tou-
ches, est à vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12A . au rez-de-chaussée. 12756

1 n nn r l r û  belle chambre i cou-
rt ICUUI C Cher Louis XV. en
Irès hon état. 12879
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

OH QemanQe Ceau émail blanc,
en bon état. — S'adresser rue du
Parc 67, au 2me étage, & droite.

13755

Pertfonne
active et honnête, demand e repré-
sentation dans branche alimenta
lion , soit pour faire clientèle ou
dépôt dans le rayon local de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écri-
tes sous chiffre B A. 102 poste
restante, La Chaux-de-Fonds.

12860 

Leçons
Jeune fllle de l'Ecole secon-

daire , désirerait prendre leçons
d'arithmétique et géométrie. —
Adresser offres et condiiions ,
sous chiffre M, A. 12856 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12856

A louer
ponr de suite ou époque

à convenir :
Tnri -naiiv lii rez-de-chaussée Esl
IBIlcdll n 4u, de 3 chamhres , cui-
sine , corridor , W.-C, intérieurs.

12788

FritZ-C0DIÏ0lSiBr 24ll,3
2
^an:h

g
re

d
s
e

cuisine , dépendances. 12789

PirannOt M 2me é,a&e droite , de
U lu II y Ko 11, 3 chamhres , cuisine .
corridor, remis à neuf. 12790

piniirr |C 2me élage ouest de
HKUlo IJ , 2 chambres , cuisine .
corridor. 12791

lltrlO Vt rez-de-chaussée de trois
LULIK |J, chambres , tout confori
moderne. 12792

I f l f l O  11 2m8 ''taK e de 3 ou 4
LULIK IJ, chambres, tout confort
moderne. 12793

I nrln 17 2me 61ac ° de ;i cnam ~
LUIIK I I , bres. lout confort mo-
derne. 12794

Hnril 90R ler étaRe Est- de
IIUIU tUU , 4 ebambres. chambre
de bains installée, tout confori
moderne. 12795

Nnril 717 rez-de-chaussée Ouest
HUIU LIL, de 3 chambres, confort
moderne. 12796

Premier Wair l0. c^'ee granid29797
S'adr. à M. René Bolliger.

gérant , rue Fii 'z Courvoisier w .

A louer
l'ouï- le 31 octobre 1931

Fritz Courvoisier 30, chîu
dse:

sée de 5 chambres , ou éventuelle-
ment  deux de 2 chambres et cui-
sine. 12447

Dan . JeanEichard 39 et 43,
beaux logements de 4 chambres ,
cuisiue , chambre de bains, chauf-
fage central , concierge. 12448

Iniilisfnia 9ft rez-de-chaussée
lUUUoll lC ÙV , de 3 chambres et
cuisine. 12449

fi î hPfllfflP h 2me éta8e de
U l U l d l l d l  J, 3 chambres et
cuisine. 12450

fn l l p f fp  8 h ler éta Se de deux
U U I I C g C  0"U, chambres et cui-
sine. 12451

Industrie 28, ±Tfïï?S.
3 chambres. W.-C. intérieurs.

12452

Premier-Mars 4, S;,^
cuisine. 12453

Nord 129, garag8 n",dCTniW
Ppjy ïïi garage moderne.

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

A louer
pour tout de suite ou épo-
que à convenir s

Locaux industriels
RPHM II ?r„rï"3™-lier ou fabrique. 31719

Commerce 17a, âhrftSS
de comptoir et bureaux.

31721

Magasin!
im-Dm 90, sssr .iïsr
avec 1 vitrines. I chambre,
cuisine ei dépendances.

S'adresser Etude des no-
taires Alphonse Blanc A
Jean Payot , rue Léopold-
Uoben 60. 

Appartement mouerne
de 4 chambres, chambre de
bains, vérandah. fardin
d'agrément, est a louer pour
le 30 avril 1933, a proximi-
té du Sland. — S'adresser
Etude Alphonse BLANC, no-
taire & Jean PAYOT, rue
Léopold Kobert CO. 31716

fl louer
de suite :

linarricic 0%j pièces, cuisine
et dépendances. 12766

P n l I p d P  18 les locaux ancien-
UUIIC 5C 10, nement occupés
par le Cercle Tessinois. 12767
Ro fpni t p  19 logement d'une
KCli ailC l u , chambre et cui-
sine. 12768

neirailc ITI, chambres, cui-
sine et dépendances. 12769

Pour le 30 septembre
PnlIp dP 19 logement de trois
UUUC gC lu , chambres, cuisine
et dépendances. 12779

S'adresser Etude E. Hobert-
Tissot , notaire , rue Léopold-
Rohert 4.

nppartement
A louer pour le 30 avril 1933,
composé de 4 chambres,
chambre de bains installée,
avec toutes dépendances,
situe entre le collège In-
dustriel et le Stand. —S' ad.
Elude Alphonse BLANC, no-
taire & Jean Payot , avocat
et notaire, rue Léopold Ko
bert 66. 31720

A louer
pour lin oclobre , bel appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au magasin
rue P.-H. Mathey 15. 12728

A louer
pour le 31 oclobre 1931,
ou époque A convenir :

Rue combe-Grieurin 47
sup erbe logement de 3 chambres,
bains installés , chauffage centra l ,
grand balcon , vue magnifique —
S'adresser , a parlir de 10 h., chez
M. A. Chapuis . ler étage, mê-
me Immeuble. 31745

Beaux Locaux
établis posés , p lace pour environ
20 ouvriers , chauffage central .
Bureaux. — S'adresser Monlbril
lant 1, au rez-de-chaussée. 12475

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier Iran
quille , près du cenlre , 8 pièces ,
confori moderne , superbe jardin
d'agrément , est a vendre ou à
louer, dès llu septembre. 31062
S'ndr. au hur. do l'ilmpartinl

Tous les jftj moteurs sont rajeunis !

É™ 

Prenez votre plus vieux camion el drez la faveur dont jouit Esso auprès
N faites le plein avec Esso, puis faites un destechniciensderautomobile.Faveur

<J|B parcours qui vous avait auparavant justifiée, car Esso permet des départs
I f paru pénible pour votre camion. Re- plus faciles, rend la combustion des
 ̂ marquez la différence. Le moteur gaz plus souple et plus régulière,

tourne avec facilité, comme s'il'etait réduit à néant les dépôts de calamine,
indifférent aux lourdes charges et aux et empêche à tout jamais le moteur de

j  parcours difficiles. cogner. Employez Esso, le super-car-
Jr Ce n'est qu'alors que vous compren- burant rouge.

C O M B U S T I O N  R É G U L I È R E

,s - — ;,- - - ——a— ;-- - ,• ¦- _,- ,,, s ic.̂ -S'«farîf-^-%?^-;«.i Ma5K5siia K''̂ % V̂ Ĵ*Vi9lk Puissance régul ière et maxima 
avec Esso 

Mauvais rendement
lu I ' - ' 1 / / mv*ri f W I  B̂SNpir^^̂  " t \." S- ' ' ^*f%r.W  ̂ 3̂-. x̂ v,"^

V / ~-«fc^ ' yf \ v3k\ \ ^É̂ ~̂ 8I ̂ fe l̂ ̂ rnrBr "8--̂ ! -̂  Ĵ -'"
V
**L. ^SSO développe une puissance supérieure ef coûte moins cher , parce que:V 

s4P *'*& L_ 
^

ŝ\msms9f t̂\msW 
^ # /a consommai/on en carburant est inférieure. 2. la combustion p lus souple

^ ŝHB .̂ F 
^

A L "̂̂ *̂ ^̂ 11̂  ^̂ ""̂ N̂ ¦̂nMBjHBBjsjsar- du gaz empêche le moteur de cogner et permet d'obtenir de meilleurs résultats.
Mk 8k I . ^Wf'IĴ " I lljJJTjMBBBrJJMnt TQKJ.JJUIJ 3. la combustion des goz étant complète , il n'y a plus de dépôts de calamine.
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JH4042X u.JËKM<8ètfeBSjy^̂  - M. £y *> >̂M. . KÈiy»iàimBffl

Bel

IpparU
à louer, aux Carrels
IV" 6, IVeuchâlel. 5 ou G
chambres, Confort moderne.
Prix avantageux. Vue incom-
parable. - S'adr. à La Neu-
châteloise, rue du Bassin
16. Neuchâtel. 12515

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 & 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
bri que Schmid Prix avantageas.
S'ad. an bru, de l'tlmpartial»

Atelier de polissage
de boîtes or

situé près de la gare, avec local
de 2 fenêtres, conviendrait pour
bijoutiers ou graveurs, est à
vendre ; éventuellement , on s'as-
socierait. — Offres écrites sous
chiffre X. B. 31761, à la Suce.
de I'I MPARTIA L. 31761

AUTO
carrosserie tout temps, 6 cylin-
dres , à vendre. 12870
S'adr. an bnr. de lMmDartlal»

A vendre
1 aspirateur à poussière , valeur
240 fr.. cédé à 120 fr., 1 table de
cuisine. 1 garniture , 1 appareil
pour les rayons violets. — S'adr.
rue des Hêtres 8, au rez-de-chaus-
sée. 817®

FRAISES
La nouveauté « Chaperon rouge

du pays de Souabe • actuellement
la plus belle et la plus grosse
fraise , se distinguant par sa gran-
de fertilité et son arôme exquis.
(Une sorte améliorée de Mme
Moutôt.) NOUB offrons de j eunes
niants au prix de frs 12.— les 103
pièces et frs 3.25 les 25 pièces
avec mode de culture.
Cultures de fraises
Liebefeld près Berne

JH7ti8? B 11568 _

BMllQsalïja'gri M [B D̂j
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—
M a Raisin
de table tcsN înois . .lous com-
me du miel. a. fr. 0.43 le W-
Raisin pour la pré para tion 'M
vin , fr. O 32 le kg. — Kxp. «»'
rioni Frères», Claro (TeajUJ:
JH 57959 O w8W



Le xir Comptoir suisse
Lettre de Lausanne

(Correspondance particulière do l'Impartial)

Lausanne, 12 septembre.
La cérémonie d'ouverture du Xllme Comp-

toir suisse a eu lieu samedi par un temps
maussade. Elle se déroula comme ses devanciè-
res quoi que , nous devons le dire, avec moins
d' entrain.

«La grand e fête d'automne de tous les bons
Vaudois , comme le dit si bien un de nos con-
frères , débuta par la visite des différents stands
puis chacun se réunit au restaurant où , suivant
la traditi on une collation fut offerte aux invi-
tés où l'on entendit le discours de bienvenue
de MM. Faillettaz , président du Comité d'orga-
nisation de notre manifestation nationale et Per-
ret, syndic de la ville de Lausanne.

D'une année à l'autre cette solennité ne varie
guère aussi ne nous y arrêtons-nous pas.

Parmi les halles beaucoup d'exposants fidèles
au comptoir de Lausanne ; plusieurs abstentions
également , au nombre desquelles malheureuse-
ment figurent des maisons très importantes de la
Suisse romand e ; enfin quelques nouveaux ve-
nus qui tentent leur chance comme nous le di-
sait l'un d'eux...

Les stands de dégustations ont encore aug-
menté cette année , et ce n'est pas peu dire.
Dans la division du meuble et des fourneaux
potagers la proportion se tient.

En général le Xllme comptoir suisse fait une
excellente impression et son ordonnance par-
faite ne le cède en rien à ses anciens.

Au point de vue de la participation le can-
ton de Neuchâtel, suivant les données officiel-
bs, passe en cinquième rang; il est précédé par
ceux de Vaud , Berne, Zurich et Valais, puis
viennent le Tessin, Genève, Bâle et Fribourg.

Il ne nous semble pas utile de donner ici à
nouveau la nomenclature des maisons neuchâ-
teloises qui depuis le début sont représentées à
Beaulieu ; elles sont suffisamment et avanta-
geusement connues et lVImpartial» à plusieurs
reprises les a . citées:

Quelques mots .seulement sur les nouveaux
venus qui ,' nous l'espérons ,, récidiveront. Dans
le meuble,' la maison' Q. Lavanchy, de Neuchâ-
tel expose son fauteuil super-confort ainsi que
ses armoires * Progrès » dont la bienfacture et
la disposition prati que n 'échapperont pas aux
connaisseurs, voire aux profanes.

Jusqu 'ici, aucune maison d'horlogerie n'avait
envoyé de ses produits à Lausanne. Saluons
cette année la présence de la grand e firme Zé-
nith , du Locle, dont le stand à la fois élétgant et
ridhe attirera les foules et provoquera bien des
convoitises. En effet . Zénith présente une quan-
tité de belles choses : montres de poche en tous
genres, montres-réveil, chronographes. montres-
bracelets , (pendules et pendulettes dernier cri et
enfin une collection de pendules neuchâteloises
dont la renommée à tous éigards n 'est plus à
faire. L'ancienne maison neudhâteloise fondée1
par Georges Favre-Jacot en 1865 a été très
heureusement inspirée en se faisant représenter
au Xllme Comptoir suisse et il est à espérer
que son exemple sera suivi.

Un enfant de Neuchâtel fixé depuis plusieurs
années dans le canton de Vaud , où, grâce à
sa probité, à son travail et à son entregent , a
su se créer une situation en vue, expose à nou-
veau les produits de sa fabrication hautement
estimés dans les milieux campagnards. Nous
avons nommé M. Paul Langer, de Gland, qui
s'est spécialisé dans l'alimentation pour le petit
bétail , ainsi que pour la basse-cour.

Une exposition spéciale de l'emballage, con-
sacrée notamment à l'emballage des produits
apicoles et alimentaires, est également organi-
sée au Comptoir, où des démonstrations très
intéressantes sont faites paT les soins de per-
sonnes compétentes appartenant à divers mi-
lieux commerciaux et industriels de notre pays.

Enfin signalons une exposition de gravures,
dessins , aquarelles et sculptures à laquelle pren-
nent part deux excellents et réputés maîtres neu-

dhâtelois, MM. Paul Bouvier et Louis de Meu-
ron.

Entouré des bâtiments du Comptoir , avec son
jet d'eau, le vaste parterre de pelouses parse-
mé de fleurs de toute beauté, est du plus bel
effet. Il laissera à ceux qui l'auront contemplé
du haut de la halle principale une vision agréa-
ble en même temps que durable.

Les visiteurs sont déjà nombreux auj ourd'hui ,
et tout fait prévoir à une forte participation si
le temps veut bien se montrer plus clément par
la suite. fil.

Les discours de MM. Briand et Curtius
les travaux «le Genève

(Suite et fin)

Dans l'ordre d'idées de la sécurité, des pro-
grès ont-ils été réalisées ? Personne ne saurait
le nier. L'homme qui est à cette tribune a fait
tout ce qui a été en son pouvoir pour augmen-
ter cette somme de sécurité : le Pacte de Pa-
ris a été conçu dans cette intention; certains
travaux auxquels vous vous êtes livrés et que
vous poursuivez encore sont de nature à aug-
menter les garanties de cet ordre.

La guerre est un crime, ont déclaré les na-
tions qui ont signé le Pacte de Paris. Jusque
là, il ne faut pas d'oublier, en effet , elle restait,
dans certaines circonstances, un moyen licite
pour les peuples de régler leurs différends : il
est effroyabl e de penser qu 'à notre époque, Fa
guerre ait pu être considérée comme un moyen
normal de mettre fin aux discussions qui pou-
vaient surgi r entre nations. Le Pacte de Paris
a décaré qu 'il est impie d'y recourir, qu 'elle
constitue un crime contre l'humanité. Toutes les
nation s ont sign é ce Pacte en déclarant qu 'elles
renonçaient à accomplir le geste fatal de dé-
clencher la guerre. Cela est Quelque ohose ; mo-
ralement, c'est un résultat heureux. Néanmoins,
il est un fait que nous ne saurions nous dissi-
muler ; c'est qu 'il y a encore des cas où la
guerre peut avoir lieu. On l'oublie, et on a rai-
son de ne pas s'hypnotiser sur cette pensée,
mais ce n'en est pas moins une éventualité qui
doit retenir lia réflexion.

La Société des Nations, j e le reconnais, s'en
était avisée. Le Vicomte Cecil ne me démentira
pas si j e dis qu 'à cet égard elle avait envisagé
tout un système dont l'adoption aurait effacé ce
terrible point d'interrogation. Pendant trois se-
maines, nous nous sommes réunis pour mettre
ce système sur pied. Je ne discute pas les rai-

sons pour lesquelles il n'a pas pu entrer en ap-
plication, mais il faut reconnaître que s'il avait
été appelé à la vie, s'il était devenu une réalité,
si l'assistance mutuelle contre l'éventualité dont
je parlais avait pu être organisée, le problème
de la prochaine Conférence se serait trouvé
singulièrement simplifié.

Mais ce système est resté là comme une de
ces statues voilées dont j e vous parlais tout
à l'heure et dont, on aperçoit les contours. Je
ne, sais pas ce que pense Lord Ceci! à l'heure
présente ; il ne j ugera peut-être pas excessif que
j e dise que, comme moi, probablement il ne
serait pas fâché qu 'une telle institution fût prête
à fonctionner parmi les nations.

Mais ce qui n 'a pas été fait et qui peut-être
ne peut pas être fait dé là même manière, est
de nature à être recherché sous une autre for
me. Nous approchons d une échéance. sur la-
quelle des peuples ont les yeux de plus en
plus ardemment fixés. Lorsque, le 2 février , se-
ront réunies solennellement pour un tel but
toutes les nations qui comptent dans le monde,
et qui représentent l'idéal le plus élevé, l'auto-
rité la plus grande, la force la plus irrésistibl e,
— quand elles seront réunies autour de la même
table et qu 'elles auront à envisager ce double
problème : réduction dés armements combinée
avec le recours aux garanties j uridi ques et aux
sanctions de sécurité, que feront-elles ? Ce sera
une heure solennelle et j e tiens à dire ici que
j amais responsabilité'pareille n'aura pesé sur les
nations. Ce sera une heure décisive. Elles, qui
pourron t tout, laisseront-elles sans réponse, en
face d'elles, la terrible interrotration qui pèse
encore sur nous. Voilà la question.

Voy ons maintenant, assez rap idement . — car
la place nous f ait  déf aut, — à la rép lique da
Dr Curtius, au nom de l'Allemagne. Là, rien de
nuancé ; tout est crûment, brutalement dit, et
ce qui est dit, c'est que VAllemagn e ne renonce
p as à son p oint de vue inconciliable avec celui
de la France :

Je voudrais , dit M. Curtius , revenir au dis-
cours de l'honorable délégué de l'Italie , dont
j 'ai éoouté avec grande satisfaction les explica-
tions de principe sur les rapports existant entre
le règlement pacifiique des différends, le désar-
mement et la sécurité. Du moment que l'hono-
rable M. Grand i émet l'opinion que le règle-
ment pacifique des conflits et le désarmement
constituent ensemble les moyens décisifs pour
renforcer la sécurté, je ne puis que me rallier

complètement à son avis. Tous les efforts faits
en vue de l'abolition définitive et absolue de la
guerre resteront fragmentaires tant que la So-
ciété des Nations n'aura pas développé le sys-
tème du règlement pacifique des conflits du
point qu'un règlement juste et équitable soit
garanti même pour les divergences d'intérêts
plus graves dans le domaine politique.

Quant à l'importance du désarmement pour
l'augmentation de la sécurité, les constatations
auxquelles l'Assemblée a procédé en 1928 au
suj et de La relation existant entre la réduction
des armements et l'augmentation de la sécurité
international e restent entières. La conviction
que ce n 'est pas l'armement , mais le désarme-
ment qui donne la sécurité constitue une carac-
téristique essentielle de la communauté d'Etats
organisés dans la Société des Nations , à l'op-
posé des anciennes méthodes de la politique in-
ternationale. La sécurité des Etats ne constitue
une garantie pour la sauvegarde de la paix que
si tous les Etats y participent au même degré.
Le Pacte de la Société des Nations ne connaît
qu 'une seule sécurité nationale pour tous ses
membres. Une sécurit» jbasée sur la prépondé-
ra nce des armements impliquera touj ours un état
d'insécurité et un danger pour les autres pays
dont les armements sont moins forts. Elle en-
gendre la méfiance et elle fait inévitablement
renaître l'idée de la course aux armements dont
la complète suppression était un des buts les
plus essentiels de la création de ia Société des
Nations. Le sentiment de se trouver sans dé-
fense militaire en face de voisins fortement ar-
més pèse sur l'âme de la nation . et l'accable
toute sa vie. Tout Allemand qui a pu observer
les effets d'un pareil état de dlioses sur son peu-
ple a pu s'en rendre compte.

On a fait valoir et Ion a repété ces jours-ci
que la protection que la Société des Nations
donne à ses membres restera problématique
tant que les mesures de contrainte dont elle
dispose n'auront pas été définies avec précision
par le développement de certaines autres par-
ties du Pacte et tant que leur application n'au-
ra pas été déterminée. Cependant, je persiste à
estimer que cette idée implique une fausse con-
clusion. On ne saurait poser la clef de voûte de
lédifice d'une organisation de la paix qu'après
avoir assuré, par un aj ustement préalable des
armements, que . la fo rce executive de la So-
ciété des Nations ne pourra intervenir que sur
la base de la parité contre n'importe quel mem-
bre de la Société, mais non pas avec l'appui de
certains Etats fortement armés contre d'autres
pays. La réalisation du désarmement telle que
la prévoit l'article? du Pacte de la Société des
Nations constitue dans la condition préliminaire
sans laquelle on ne saurait songer à dévelop-
per la procédure coercitive de la Société des
Nations. La véritable question, à savoir la ré-
duction des armements ne devra , à la Conféren-
ce, être surbordonnée à des questions qui ne
peuvent être résolues qu'après la réalisation du
désarmement.

Imp ossible d'être plus net...
Et maintenant, si vous croyez encore à l'ef -

f icacité de la conf érence du désarmement où la
France et l'Allemagne vont soutenir des thèses
si p rof ondément divergentes, c'est que vous
avez la f oi qui remue les montagnes. Je vous
l' envie, mais j e voudrais bien voir, une seule
f ois, les montagnes renversées p ar ce moyen
d'action .

Tony ROCHE.

JH 2*ii A 114!)li

E&wPjaHBMi*̂ ". • n t̂B ' « iïCjt; ^̂ jy B̂îiaa^ ŝaWB #̂3WliKÉW'*itftjilfir 7̂ r̂*̂ É ""ja* RSJ « 1* " r r r *&" £ 7~" » * * *tr / rf -̂1 i '< « -; '"*' V ¦ **'r t
j f i ^.  V^aMD '.' sW*tg ERuJaS V .' vl/SJp1 y y & È m i r S i t $ 3 .y t ë L  À t Sr *. «IsK aMt \ «Il ¦—far _ ifir .par ,̂ Ĥ m iu WM u rmrff l
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On sait qu'une manif estation communiste a eu lieu, la nuit, devant la Chambre des Communes
et la p olice a chargé à coups de bâtons. Voici un manif estant étendu devant les p oUcemen.

Les poiiccmen anglais ont la main lourde.»

A Tramelan. — La mésaventure d'un champi-
gnonneur.

(Corr.) — En tournée de champignons, M C.franchit une barrière et se luxa un genou en
retombant sur le sol. Souffrant énormément etne pouvan t plus marcher il fut reconduit à son
domicile au moyen d'une voiture.
A Tramelan. — En arrangeant une vitrine.

(Corr.) — Un négociant était occupé dans la
devanture de son magasin. En montant sur une
petite échelle il glissa. Sa chute, fut si malen-
contreuse qu 'il se cassa deux côtes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
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¦WV*''*. "«'¦ ' R̂"'- :/' Jft^ '̂llB m̂ ÎEmmW mm\\\\\\è *&m\y h\ •~'f *̂

.â. f̂l •sa^ "̂ 
MT'W
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant ie Berne)

Le commencement de la fin

Berne. le 14 septembre.
La dernière session de la 28me législature est

ouverte. MM. les députés nous sont revenus le
teint frais et relativement pâle, ce qui signifie
pour eux, comme pour les moins fortunes des
mortels, des vacances généralement pluvieuses.

Ils manifestent une heureuse surprise,, en trou-
vant installée , non point au centre de 1 hémicy-
cle (en cet endroit où devrait se concentrer
toute l'attention , si attention il y avait), mais sur
le côté, une tribune, la fameuse tribune des
orateurs, dont on a tant parlé déj à.

Les belles phrases, les périodes bien balan-
cées, les attaques de l'opposition, les louanges
et les promesses des gouvernementaux, tombe-
ront désormais de plus haut. A condition en-
core que les élus du peuple, qui n'ont pas tous
les dispositions d'un Démosthène ou d'un Jaurès,
fassent violence à leur modestie naturelle et
consentent à se mettre ainsi en évidence pour
prononcer leurs discours.

II serait bon peut-être que le directeur des
constructions fédérales fît peindre en lettres
d'or, au-dessus de la tribune, le vieil adage : La
fortune sourit aux audacieux.

Et ce rappel serait d'autant plus indiqué que
nous sommes à quelques semaines des élec-
tions.

En décembre, en effet, le Parlement aura
changé de physionomie. Quelques députés, las-
sés des honneurs publics, ont déj à annoncé leur
décision de ne plus solliciter la confiance de
l'électeur. D'autres, tentés encore et animés
d'esprit civique, arrondissent une paire d'épau-
les que viendra presque sûrement mouler une
veste de bonne facture. Car il ne faut pas seu-
lement laisser la place à des ambitions nouvel-
les, mais encore se résigner à voir onze fau-
teuils prendre le chemin des garde-meubles fé-
déraux.

Ce Que fut M. Elgenmann '
La tristesse que d'aucuns éprouvent à cette

perspective se communique à toute l'assemblée,
lorsque d'une voix que l'exercice de ses hautes
fonctions n'a guère rendue plus sonore, le prési-
dent prononce l'éloge funèbre de Mu Elgenmann ,
député agirarien de Thungovie, décédé récem-
ment.

Le bon M. Eigenmann était une figure origi-
nale, il représentait bien le député d'il y a vingt
ou trente ans. Je ne l'ai j amais vu autrement
qu'en j aquette et gilet blanc. Lorsqu'il avait, en
qualité de doyen d'âge ouvert la législature ex-
pirante , il avait recommandé à ses collègues de
songer d'abord à faire du travail utile et ensui-
te à discourir. Lui-même tenait à prêcher d'ex-
emple. Durant les dernières sessions, il n'a pas
demandé la parole. Par contre j amais, un con-
seiller fédéral n'a parlé sans avoir au pre-
mier rang du cercle de ses auditeurs, le doyen
du Conseil national.

Par contre, naguère , M. Eigenmann intervint
souvent dans les débats, et touj ours avec à pro-
pos. Le président rendit un bel hommage à sa
carrière politique et l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire d'un homme qui fut utile à
son canton et au pays.

Petite victoire fédéraliste
Son successeur, M. Zingg fut assermenté et puis

rapidement l'assemblée liquida les divergences
créées par le Conseil des Etats à propos de la
loi sur le repos hebdomadaire. Une seule re-
tint un instant l'attention de l'assemblée: le der-
nier article, dans le texte proposé par le Con-
seil des Etats donne une plus grande impor-
tance à la législation cantonale. Et ce fut cette
version qui prévalut. Petite victoire fédéraliste.
Elle sont si rares qu 'on peut bien signaler mê-
me les plus modestes. i

Rien de nouveau... sous la phile ?
Enfin on vota encore des crédits assez éle-

vés pour les postes de Lugano et de Lucerne
qu 'il faut agrandir avant que le président et le
traducteur fissent tomber sur la tête des der-
niers fidèles et des rares «jusqu'au boutistes»
une pluie de petites questions, de motions et
de postulats réclamant, la plupart, de nouvelles
mesures de protection douanières. Rien de nou-
veau sous île rare soleil de l'été finissant .'

G. P.
P. S. — M -Moriaud annonce qu'il démission-

ne de sa fonction de, juge suppléant au Tribunal
fédéral ensuite de la campagne aussi violente
qu 'injuste menée contre lui dans un but poli-
tique. C'est du moins lui qui le dit !

La neige au Grand St-Bernard entrave la cir-
culation des autos

BERNE , 14. — (Resp.). — La neige est tom-
bée en abondance au Grand St-Bernard sur la
route qui conduit à l'hospice. Les moines ont
mesuré 23 cm. de neige. Plusieurs autos sont
restées en panne. Sans chaîne, la circulation
est impossible.

La Suisse au congrès de police criminelle
BERNE , 15. — L'Agence Respublica apprendque le Conseil fédéral a désigné pour repré-

senter la Suisse au congrès de police criminelle
à Paris M. Jaquillard, chef de la police vau-doise.

Deux Genevois disparaissent
au Mont-Blanc

Treli colonnes de secours parlent
à leur recherche

GENEVE, 14. — Deux j eunes Genevois, MM.
Mehl, 25 ans, et Golaz, 18 ans, demeurant tous
deux rue de Montbrillant . ont quitté Genève
lundi dernier pour se rendre à Chamonix, dans
l'intention de faire l'ascension des Aiguilles de
la Tête Noire et du Chardonnet.

Les deux montagnards devaient être de re-
tour au plus tard mercredi soir; mais ils ne
sont pas rentrés et, depuis leur départ, on est
sans nouvelle.

Comme le mauvais temps a sévi et qu'il est
tombé beaucoup de neige, il est à craindre que
les imprudents alpinistes n'aient été bloqués
dans un refuge. On redoute aussi que, trompés
par le brouillard et le froid vif, il ne leur soit
arrivé malheur.

Quelques montagnards genevois, membres du
Club alpin suisse, sont partis, sous la direction
de MM. d'Arcis et Wissmer, à la recherche des
disparus. A Chamonix, les sauveteurs, auxquels
se joignirent des guides, se formèrent en trois
colonnes afin d'explorer la région.

Hier soir, on était toujours sans nouvelle des
deux alpinistes. 
Pas de réduction postale pour la taxe des let-

tres en 1932
BERNE, 14. — L'Agence Respublica apprend

que du proj et de budget de l'administration des
postes en Suisse pour 1932 à l'intention du Con-
seil fédéral , il découle que la crise mondiale se
fait fortement sentir sur les recettes postales et
qu 'une réduction de la taxe pour les lettres re-
placerait certainement les postes suisses dans la
période des déficits. La diminution des recettes
postales en 1934 atteindra près de 40 pour
cent.

SPORTS
Les championnats scolaires d'athlétisme

La section d'athélisme de l'OJympic organi-
satrice des championnats inter-scolaires, par
épreuves qui auront lieu samedi après-midi, 26
septembre, recommande aux jeunes gens de nos
écoles de ne pas attendre au tout dernier mo-
ment pour donner leur adhésion, étant donné
le grand nombre d'inscriptions déjà parvenues,
aucune demande tardive ne sera prise en con-
sidération après le 23 septembre, tout dernier,
délai.

Nous rappelons le programme prévu pour
cette journée sportive :

Catégorie A (de 15 à 20 ans). — Courses de
80 m, 250 m, 750 m. Saut de longueur et hau-
teur. Jet du boulet de 5 kilos.

Catégorie B (élèves jusqu 'à 15 ans). — Cour
ses de 60 m., 250 m., 500m. Sauts de longueur
et hauteur. Jet du boulet de 4 kilos.

Concours à 3 branches (pour élèves de C A T
seulement.) — Epreuves : 250 m. Saut de lon-
gueur et boulet de 5 kilos.

En outre afin d'encourager l'esprit d'équipe
chez les jeunes il sera mis en compétition le
challenge «OJympie», jolie coupe destinée au
vainqueur de l'estafette 8 + 50 m. aller-retour
et qui sera des plus intéressante à suivre.

En vue de cette manifestation le stade de
l'Oilympic est ouvert à l'entraînement des élè-
ves tous les jours. A voir les nombreux j eunes
qui s'entraînent actuellement on peut s'atten-
dre à une bêle lutte fournie dans d'excellentes
conditions physiques.

Bulletin de bourse
du lundi 14 septembre 1931
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la Société d'histoire à Cor-
celles Cormonârèchc

A propos du
centenaire d'Alphonse Bourouln

On nous écrit les lignes suivantes :
Le village de GorceUes-Cormondrèche étaiten fête samedi dernier, 12 septembre. C'est quela bociete d'histoire s'y réunissait pour commé-morer les événements de 1831. Partout des dra-peaux, des fleurs, des guirlandes à profusion.Cn plusieurs endroits on! pouvait' lire des inscrip-tions pleines d'à-propos et d'esprit. Rarement

une locailité s'était particulièrement dépensée
pour revêtir des habits de fête et accuelliliir cha-
leureusement ses hôtes, venus des quatire coins
du canton.

La sèche traditionnelle, aooompagnée de vin
blanc ou de thé fut offerte aux participants dans
la salle de gymnastique de Corcelles, joliment
décorée. On pouvait escompter que le soleil ne
tarderait pas à se montrer et serait en tout
cas de la partie pour le cortège et la cérémonie
de l'inauguration de la dalle apposée à la mai-
son où est né Alphonse Bourquin. 11 y avait
beauooup d'entrain , malgré une publication faite
le jour précédent par des j eunes gens mal ins-
pirés, et que chacun s'accordait à trouver dé-
placée

La séance s'ouvrit à 10 heures et demie dans
le temple de Corcdles. Dans un discours d'ou-
verture M. Henri Biihiler président rappela
qu 'un prieuré de Bénédictins remontant au Xlme
siècle et détruit par l'incendie de 1409, fut rem-
placé par Je temple actuel. Récemment, la gé-
nérosité des fidèles et le talent d'un artiste l'ont
magnifiquement restauré et embelli de vitraux
et de fresques du plus bel effet. « Dansi presque
toutes les localités, dédara-t-il, un homme fait
époque, à des moments et à des titres diffé-
rents : Suchard, près d'ici ; Aimé Humbert, au
delà ; Jacob Robert au Val-de-Ruz ; Fritz Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds ; Jeanricfiard à la
Sagne et au Loale ; Guinand aux Brenets ; Du-
bied au Val-de-Travers; Bourquin, à CorcéMes-
Cormondrèche. Autour die ces hommes, les faits
se groupent et se coordonnent. Ils .symbolisent
des aspirations, des événements que la gratitude
populaire aime à matérialiser. Le nom de Bour-
quin s'attachera touj ours aux tentatives d'éman-
cipation de 1831. Parmi les précurseurs, il fait
plus grande figure qu'aucun autre, parce qu'il
osa davantage, le succès n'étant point la me-
sure de la bonté d'une cause.

M. Biihler retraça ensuite Jes événements de
1831. Puis il adressa des remerciements cha-
leureux au Comité d'organisation, aux autori-
tés et à la population, au Conseil d'Etat, re-
présenté par MM. Béguin et Borel, saluant la
présence des délégués de plusieurs sociétés
d'histoire.

Il annonça la parution du Tome V de l'His-
toire de la révolution neuchâteloise, distribué
gratuitement le j our précédent aux membres de
la Société d'histoire. Ce tome comprend les
chapitres suivants: Les délégués de la Diète,
les troupes de la Confédération, la sortie du
Château.

Dans une étude très fouillée, M- Léon Mon.
tandon, des Archives de l'Etat, fit la généalogie
des tenants et aboutissants de Bourquin

M. Arthur Piaget, président d'honneur, archi-
viste de l'Etat, prononça ensuite une magistrale
plaidoirie en faveur d'Alphonse Bourquin, que
ses contemporains ont souvent déblatéré, que
ses coreligionnaires politiques ont parfois mal
j ugé et. sur lequel plus d'un historien s'est ex-
primé avec partialité. Ce vigneron de 29 ans
s'est donné de tout son coeur au mouvement
de 31, et ce n'est pas sa faute si ce dernier
échoua. Il est faux de prétendre que Bourquin
se laissa circonvenir par de Pfuel et le com-
missaire fédéral Sprecher von Bernegg. Bour-
quin n'a pas trahi.

L'étude de M. Piaget paraîtra dans le Musée
neuchâtelois, qui consacrera son prochain nu-
méro à la Révolution de 31.

A l'issue de la séance, les participants se ren-
dirent en cortège au bas du village de Corcel-
les — devant la maison Emilien Favre — pour
l'inauguration de la dalle commémorative. Der-
rière la fanfare de Corcelles-Cormondrèche et
un groupe portant de nombreuses bannières of-
ficielles et corporatives — entre autres un petit
drapeau fédéral de 1831. — l'huissier cantonal
suivait , précédant les déléigués du Conseil d'E-
tat et les officiels de la fête.

La foule était nombreuse.
La cérémonie d'inauguration fut ouverte par

M. le pasteur Vivien, qui fit l'éloge de Bour-
quin, un enthousiaste et un courageux, qui a
bien mérité de ses concitoyens. M. le conseiller
d'Etat Borel sut marquer avec justesss le rôle
du j ubilaire, insistant en particulier sur les de-
voirs des citoyens envers la démocratie. M.
Henri Bùhler rendit hommage au courage mal-
heureux. Bourquin , dit-il, est bien dans la ligne
de l'histoire neuchâteloise. II incarne le moment
où le peuple neuchâtelois ayant parachevé son
unité, se trouvait devant la conquête de la dé-
mocratie, qui posait deux impératifs : la rupture
avec le roi de Prusse et la suppression des pri-
vilèges.

La fanfare encadra les discours de morceaux
de circonstance, et les élèves des écoles, sous
la direction de M. Perrenoud, instituteur, exé-
cutèrent deux chants fort réussis.

La dalle commémorative est ornés d'un mé-
daillon en bronze, à l'effigie de Bourquin , exé-
cuté par la maison Paul Kramer, qui l'a offert
gracieusement. Elle porte l'inscription suivante :

ALPHONSE BOURQUIN
lieutenant de carabiniers, chef des révolutionnaires

de 1831, mort à la Nouvelle Orléans le 24
jui llet 1837, est né dans cette maison

lo 11 décembre 1802.
12 septembre 1981.

Puis le cortège se reforma , parcourant les rues
de Corcelles et de Cormondrèche, où, soit dit
en passant, les drapeaux tricolores formaient
la grande maj orité. Il se disloqua à l'hôtel de
la gare, le lieu du banquet.

Sous l'habile maj orât de table de M. Dubois,
la partie gastronomique et verbale se déroula
à la satisfaction unanime.

Puis chacun regagna ses foyers, marquant
d'une pierre blanche cette fête du 12 septem-

bre 1831, qui succédait, à 49 ans d'intervalle, à
la réunion de la Société d'histoire à Corcelles-
Cormondrèche, le 10 juillet 1882, sous la pré-
sidence d'Auguste BacneJin. A. C.

Chronique neuchâteloise
¦ ¦¦¦-?*¦

Nominations.
Dans sa séance du 14 septembre 1931, Je Con-seil d'Etat a délivré le brevet d'avocat au ci-toyen Maximiilien-Henri de Pury licencié endroit , originaire de Corcelles-Cormondrèche etNeuchâtel, domicilié à Neuchâtel.Il a nommé en qualité de débitant de sel duquartier «rue Matile No 29», à Neuchâtel, lecj toyen Frédéric Meier-CharJes, négociant, àNeuchâtel.

Chronique jurassienne
A Montfaucon. — La grande foire.

(Corr.) — La récolte déficitaire du regain
dans les vallées et les plaines a causé préjudice
à la grande foire d'automne ; en outre , elle coïn-
cidait avec celle de Porrentruy. Les marchands
israélites faisaien t défaut et les autres étaient
rares. Des nombreux chevaux de dix-huit mois
exposés, fort peu furent vendus; les poulains de
l'année se sont assez facilement liquidés pour
650 à 700 francs en moyenne. Le marché du bé-
tail à cornes était mort ; les prix ont baissé de
50 à 100 francs. Les génisses prêtes de premier
choix valaient de 1100 à 1150 francs .
Les élections au Conseil national dans le Jura.

Le comité central du parti populaire catho-
lique du canton de Berne a eu une séance à De-
lémont, sous la présidence de M. Christe, avo-
cat. Il a décidé d'élaborer une liste de candidats
pour les élections au Conseil national. Cette
liste portera les noms des conseillers nationaux
actuels Xavier Jobin et Joseph Ceppi, et tous
deux seront cumulés. Les autres candidats fi-
gurant dans la liste ne seront pas cumulés. II
sera tenu compte de toutes les régions du can-
ton.
A Saint-lmier. — Auto contre auto.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un nouvel accident de la circulation s'est pro-

duit hier au soir, peu avant 18 heures trente, en
notre localité, à l'intersection des rues du Midi
et du Gaz. Une automobile neuchâteloise, dans
laquelle avaient pris place plusieurs personnes,
montai t la rue du Gaz et arrivait sur la rue du
Midi lorsque arriva une seoonde auto, qui lon-
geait la dite rue. La rencontre fut inévitable et
la seconde voiture, une limousine, vint donner
avec l'avant dans le flanc droit de l'autre vé-
hicule, d'où, évidemment,, dégâts matériels. Les
deux automobiles furent endommagées et leurs
occupants, à part l'un d'entre eux, qui ne fut que
légèrement blessé, en furent quittes pour la peur.
Fort heureusement les deux machines roulaient
à une allure normale.

On arrête 260 miliciens
VIENNE, 14. — L'office de correspondance

politique communique que 260 miliciens des
Heimwehren, qui s'étaient réunis dimanche
après-midi près de Klosterneuburg et ont oc-
cupé militairement le Rudhberg, viennent d'être
arrêtés. Des perquisitions ont été effectuées hier
au secrétariat et au local de district des Heim-
wehren. Un certain nombre de fusils, de pisto-
lets, de matraques, de coups de poing améri-
cains et d'autres armes ont été confisquées.

L'ordre est rétabli
L'ordre n'est plus troublé nulle part dans toutel'Autriche.

M. Pfriemer a pris la fuite
On mande de Graz à la «Wiener Zeitung» MPfriemer a pris la fuite en auto. I! doit avoirdéjà passé la frontière pour se rendre en ItalieCette nouvelle n'est pas encore confirmée

A l'Extérieur

M. Bolle ne se présentera pas aux prochaines
élections.

Les délégués du parti progressiste ont tenu,
samedi dernier, leur assemblée générale. Le pré-
sident a fait part des démarches entreprises
en vue d'une fusion avec les autres partis bour-
geois. Ces pourparlers sont restés sans résul-
tat, si bien que les progressistes dans les futu-
res campagnes politiques se grouperont sous
leur propre drapeau. On a appris d'autre part
qu 'ensuite de circonstances particulières, M. Ar-
nold Bolle, qui siégea consécutivement pen-
dant neuf années au Conseil national a décliné
toute réélection.

- —M^̂ â»a4^ f̂c—a— . .
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Mesdames,
soyez élégantes...
Usez de la mode, mais n'en abu-
sez pas, ne portez que ce qui vous
rend charmantes. Si vous êtes très
sveltes, vous pouvez vous per-
mettre quelques fantaisies, sinon
préférez la ligne classique et sim-
plifiée inspirée de la vie moderne.

Vous choisirez donc chez nous
votre manteau cintré, à col et
poignets de fourrures, votre tail-
leur pratique et ajusté, votre robe
coupée selon la dernière mode.
Vous ne le regretterez pas, car
vous éprouverez Immanquable-
ment ce sentiment de confiance
et d'assurance que donne tout
vêtement impeccable. 128O8

CONFECTION

.aj^̂ WlAGASINS DE L'ANCRB
JO, RUE LEOPOLD ROBERT, 20

Coopératives Réunies
Belles POMMES

à 25 centimes le kilo

Pommes de terre blanches
à 15 centimes le kilo 12399

En vente dans tous nos magasins.
aM.MMaiaa«lsaaa^Maaa.assaasaaMaw—naaMa—MH.waaa1—II—am î — ,
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

» Ma tante s'inquiète et me presse de rentrer,
aj outa-t-elle, et cependant il m'en coûte de lais-
ser ces braves gens en une pareille détresse.
Remplacez-moi...

— Je suis à vos ordres , répéta-t-il. Je re-
grette seulement que vous mettiez mon dévoue-
ment à si facile épreuve.

— Facile non. Pénible et ennuyeuse, oui, cor-
rigea-t-elle.

— Qu'importe ! Je serai fier et heureux d'être
à vos ordres aussi longtemps que vous me le
permettrez. '

— Vous êtes très bon.
— Non...
— En dépit de sa volonté , ses yeux révélaient

clairement le grand amour qu'il avait décidé de
ne j amais lui avouer.

Elle détourna son regard et s'efforça de dis-
simuler l'émotion qu'elle en avait ressentie, en
lui énumérant tout ce qu 'il y aurait à faire.

Et comme ils arrivaient en vue de la forte-
resse qui était la demeure des Salraz quand ils
résidaient à Idrac, elle donna l'ordre d'atterrir .

Elle voulait y installer elle-même, en son ab-
sence, son intendant bénévole.

Elle l'introduisit au grand salon abandonné
où les meubles de différents styles évoquaient
plusieurs siècles, et l'y laissa seul.

Comme à Salraz, il fut attiré aussitôt par un

vieux clavecin dont le coffre en vernis Martin
était à lui seul une pure merveille.

Il commença d'y promener rêveusement ses
doigts puis il oublia tout ce qui n'était pas l'an-
goisse douloureuse de son amour sans espoir
et le vieux clavecin chantait sa misère quand
Nora revint.

— Venez-vous m'accompagner ? demanda-t-
elle, feignant de n'avoir pas remarqué a quel
point il était ému.

Mais quand ils furent sur le point de se sé-
parer , elle lui tendit la main.

— Je ferai transporter le vieux clavecin dans
votre chambre, pendan votre séj our à Idrac, et
j e vous demanderai de vouloir bien le garder
en souvenir de moi.

— Vous êtes trop bonne princesse ; j e ne puis
accepter. Mais ce précieux instrument ne peut
rester sans dommage dans cette humidité et si
vous me permettiez un conseil, je vous deman-
derais de le faire transporter à Salraz.

— Pourquoi ne voulez-vous pas l'accepter ?
— Parce que j e ne peux rien accepter de vous,

princesse.
— Vous êtes trop fier ! dit-elle avec un peu

d'irritation.
— Vos ancêtres n'en auraient pas jugé ainsi,

princesse... ni même vos pairs actuellement dit-
il un peu durement.

Il s'inclinait profondément et fermait la por-
tière aux poignées de cuivre étincelantes.

— Vous viendrez au Monastère de l'Ile ? de-
manda-t-elle.

— Si vous me l'ordonnez, princesse.
— Eh bien, je vous l'ordonne. A bientôt.
La foule des paysans s'avançait maintenant ,

pour acclamer la bienfaitrice d'Idrac selon les
coutumes du pays. Salbris salua très bas Nora,
et reprit lentement le chemin du château, qui

avait résisté à l'inondation comme il résistait
aux évolutions des civilisations modernes pour
garder entier l'orgueil du passé et la fierté d'hon-
neur d'une race.

XVIII
Vaincue.

Depuis quinze j ours, Nora avait repris sa vie
accoutumée à Salraz. Elle avait à peine pronon-
cé le nom de Salbris en rendant compte de son
voyage à la chanoinesse et, depuis, elle ne par-
lait j amais de lui. Mais ses chevauchées deve-
naient chaque j our plus longues, comme si elle
fuyait sa demeure et, quand elle devait y res-
ter, elle passait de longues heures dans sa cham-
bre, rêvant sans rien faire.

Il n'en fallait pas tant pour éclairer la cha-
noinesse, sur l'état d'âme de cette grande or-
gueilleuse, mais elle se garda d'en rien témoi-
gner.

— Elle fera ce qu 'elle aura décidé envers et
contre tous, personne au monde ne pourra l'in-
fluencer. Mais quelle que soit la décision qu'elle
aura prise, après mûre réflexion , on peut faire
confiance à la noblesse de son caractère et de
sa dignité.

Chaque j our, Salbris envoyait un message à
Nora. Message bref où étaient relatées en leurs
plus minutieux détails , les mesures prises pour
reconstruire le village, secourir les malheureux
et utiliser les travailleurs.

Mais aucune note personnelle ne se dégageait
de ces missives, et le signataire ne parlait j a-
mais de lui.

Un mois plus tard , tout était rentré à peu près
dans l'ordre. Nora sentit qu'elle ne pouvait plus
demander à Salbris de prolonger son séj our à
Idrac où sa tâche était terminée.

Elle hésita pendant trois j ours, avant de lui
écrire qu'il était temps pour lui de tenir sa pro-

messe, en venant faire une visite au Monastère
de l'Ile.

Sa lettre partie, elle vécut dans un émoi, qu'el-
le se reprochait comme une faiblesse mais qu'el-
le n'arrivait pas à dominer.

Quand elle aperçut enfin le petit yacht qui fai-
sait le service entre le monastère et le château
elle resta immobile sur la terrasse, sentant son
coeur s'arrêter se battre.

Mais elle se domina assez vite, et ce fut une
châtelaine calme en apparence, qui descendit les
quelques marches du perron d'honneur , pour al-
coeur au devant de son hôte.

— Je vous remercie de me donner le plaisir
de vous remercier de vive voix, dit-elle gen-
timent , pendant qu'il s'inclinait sur sa main,
pour la baiser.

Il ne prononça pas un mot , mais Nora savait
que s'il eût été grand seigneur et de situation
égale à la sienne, il aurait dit les mots qu'elle
attendait.

A vrai dire, Salbris était à bout de résistance.
II avait lutté aussi longtemps qu 'il l'avait pu con-
tre un amour qui dominait entièrement sa vie.
Mais Dieu lui-même semblait vouloir que la ten-
tation fut au-dessus de ses forces.

En vain, se disait-il en lui-même, et se répé-
tant qu 'il n'était que Vassia Kazan , fils d'une ssr-
ve et d'un prince royal , qui n'avait pas daigné
ie reconnaître.

Malgré le nom et le titre que la pit ié et l'af-
fection du marquis Xavier de Salbris lui avaienl
donnés, il n 'était Salbris que de nom, mais il n 'é-
tait ni de leur sang ni de leur race. Il était Vas-
sia Kassan, fils d'une serve.

— Vassia Kassan! avec une colère concen-
trée il se répétait ce nom en lui-même. II était
avant tout et seulement: Vassia Kassan!

(A suivrai

Vassia Xassan
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i isi ^TEÏ T UT
D A N ô E
OUVERTURE DEJCOURS
D É B U T A N T 5 -  ET
P ERFECTIONN EMENT

IPROFEL // tïU R DIPLOME
Enseignement de la célèbre danse argentine en vogue

EA RAWCHERA
15 leçons prix fr. 25.-

Renseignements , in script ions . Rue du Com-
merce ï O t  31683
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MALADIES DE LA FEMME '
Toutes les maladies dont soutire la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quan d le sang circule
bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac , le cœur , les reins,
la tête , n'étant pas congestionnés, ne font poini souffrir. Pour
maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire du faire usage, à intervalles réguliers, d'un
remède qui agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges^tionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOUUY pour leur assurer une
bonne formation.

~aM ^_ I ^es dames en prennent pour éviter
/^^¦"l»?^. 'es mi graines périodiques, s'assurer I

n d?^^mS ̂ \ 
aes époques régulières et sans douleur.

f  Fif àfm \ Lea malades qui soutirent do Mala-
ijt \|4  ̂ dies intérieures, suites de Couches, Per-
\ VffiK / tes blanches , Métrites , Fibromes , Hé-

f̂lMffilar morragies, Tumeurs , trouveront un
^¦H  ̂ soulagement à leurs souffrances en

Exteer ceportraït l employant la JOUVENCE de l'Abbé

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent fai re, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY . une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses. ,

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

™„ , .„„„„ X LIQUIDE, fr. 3.BO suisses.PRIX : Le flacon J pr^ULES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUI3SE : Pharmacie des

BERGUES, 21, Quai des Bergues. à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY, et la
signature Mag. DUMONTIER en ronge.

lAUCUN AU^^PRODU^ N^^Et^^^EMP^ÇERgalF

Appartement
A louer bel appartement de sept chambres , cham-

bre de bains , chambie de bonne, magnifique jardin. Bien
situé. — S'adresser à l'Etude Jeanneret, Rais et
Sohupbach, Léopold-Robert 42. 12772

Four i nutomne 1931
12827 vous trouverez à la

maison BLASER
LA CHAUX-DE-FONDS 

Confection
Modes

et

/ous-vêtements
à des prix les plus avantageux !

Vlaslataez n«»» é<ola[>i:a

i iSSrfiF  ̂I 
Robes nouvelles Combinaison ,aini «^^^ Cloches en fGntre
tissus fantaisie Pa» P"™ laine, mailles fine* d ,

. , Un» la paire 2.4S ' depuis fr. , . . fr 3.QO
«n -vae Das lame et soie. ir. ^».c»v>
12.7S Dut la naire 2 75 et 4.75

NICE, Pension Marie-Jeanne
11 bis, rae Paget. Prix d'automne comme ceux d'été • 6 fr. suis-
ses. — Jardin. JH :12161D 11053



infBressant
est oiTert à personne qui se
chargerait de la représentation el
du placement d'asp irateurs et de
cireuses électriques. Il s'agit d'ar-
ticles tout nouveaux , dont l'ex-
cellente qualité et les prix modi-
ques rendront très populaires.
— Adresser offres , avec référen-
ces, immédiatement , sous cliiiïre
I». 14'.ït J., aux Annonces-
SuiHtteH S A . Bienne

.IH-2W 1- .I l '979 

On cherche
jeune homme, pour lui appren-
dre la langue allemande. — S'a-
dresser à M. G.Maarer-ttentHch
à Gwatt. près Thoune. 12972

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir :

tau-mail i rrs
bres cuisine et dépendances , chauf-
fage central, service de concierge.

31718

Rorrotfor 17 appartement de 2
MWi û lt , chambres , cuisine
et dépendances , chauffage central ,
chambre de bains installée. 31725

NU-irill tit re
bres , eu sine e dépendances, lr.
45.— par mois. 31726

¦Hril. ll Y &
bres. cuisine et dépendances , re-
mis à neuf. 31727

l2l-Mi 5US5
ef 3 chambres , culs ne et dépen-
dances, remis à neu, prix avan-
tageux. Service de concierge. 31728

léopol»*.!/],»;
i chambres , cabinet de toilette
nstallé, chauffage central, ascen-

seur, service d'eau chaude, con-
cierge, 31729
Drnurrif IM appartement mo-
FiUijIUl UJ, derne de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central , con-
cierge, service d'eau chaude , inci-
nérateur à ordures. 31730

Pdur le 31 octobre 1931
llrnnrnp fi appartement d'unePI in 0, chambre et cuisine.
Fr. 25.— par mois. 31731

UduUtPttft
toutes dépendances. Maison d'or-
dre. 31732

Promenade 12. SSU
sine et dépendances , remis au
propre. 31733

P.MH..129.7.!S
bres, cuisine et dépendances. Fr.
65.— par mois. 31734
Pnnrin 111 appartement moderne
nUUUe H, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage
central 3173e

Jaquet-Droz 2U*K
sine et dépendances. 31736

Éxis-Miasel 81, "ïi
moderne de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, vérandah , Jardin
d' agrément , chauffage central.y1r.37

llia-lta I %£&
s ne et dépendances. 3173s

leogi-HrEr
moderne de 3 chambres , cuisine,
chambre de bains Installée, chauf-
fage ceniral, ascenseur , concierge.

31739

Itt-IIÉ 5H6.ÏÏ1
modernes de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances , remis a
neuf , prix avantageux, service de
concierge. 31724

Piomés OHMS?
3 chambres , cuisine, chambre de
bains Installée, chauffage central,
concierge. 3172a

S'adresser Etude ALPHONSE
BLANC, notaire et JEAN PAYOT ,
avocat et nolaire , rue Léopold Ro-
bert 66.

964» le*
A loner pour fin septembre

où époque a convenir, dans mai-
son d'ordre, à personnes tranquil-
les, un joli logement de 3 cham-
bres, bains, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adr. à M. Albert
Bonrqnln . Bôle. 1290e

A louer 31781

appartement moderne
3 chambres, chambre de bains
installée , chauffage central , eau
chaude, concierge. - S'adr. rue du
Progrès 133. ler étage, à gauche.

lïHâT
«Molosacoche» , 8 HP , en parfaii
état de marche, à vendre. Con-
viendrait également pour laitier ,
boucher , etc. Machine puissante
et bien entretenue. 12976
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

H vendre
maisonnette transportable,
3X3x2,5 m., couverte en éternit ,
peinte à l'huile. 31779
S'.qtLr. an bnr. de l'clmpartial».

Ho ,,y or"
3'/i GV. touriste , à vendre 450 fr.
On ferait échange contre instru-
ments de musique, soit accor-
déon, piano, gramophone, elc. —
OITres sous chiffre D. C. 12927
an bureau de I'I MPARTIAL . 12927

M. VENDRE
1 installation de bains avec la-
vabo, presque neuve, 1 calorifère
avec tuyaux , 1 machine a lessive .
1 seille ovale é lessive, 1 bouteil-
ler A crochets. 1 lot de pots à
confitures, 150 bouteilles fédéra-
les, 1 lit avec matelas, 1 lit d'en-
fants avec matelas, 1 table de
nuit, 1 canapé moquette, 1 tronc
à bûcher. — S'adresser rue dû
Doubs 147, au 3me étage, à gau-
clie. 31778

A
lnnpr pe'11 local bienIUUCI , éclairé. 3 fenô-

ires , pour atelier ou entrepôt
Prix 15 fr. par mois. 12969
S'adr. an bnr: de r<Impartlal>

Appartement Sirs
soleil , seul sur le palier, à louer
pour époque à convenir. — S'a
dresser rue de la Charrière 22,
au ler étage, à droite. 12938
Cîsfaf» f ï t W  « M otosacoche ..
SltlL'Lai 8 HP., éclairage
Buscli. parfait état , est à vendre.
Taxe et assurance payées. 12948
B'ad. an bnr. de l'clmnartlal»

fin ilomando sommelières. cui-
Ull UclUdllUe sinières, femmes
de chambres , bonnes sachant
cuire. — S'adresser

^
Bureau de

Placement, rué Daniel - JeanRi-
chard 43. Tél. 22.950. 31772

T nrfpmpnt A louer de suite , lo-
UUgGIlIClll. gement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, en plein
soleil, près de la Poste. 31777
S'adr. an bnr. de l'«Impartlat>

Â lnnop ,"ue Léopold-Robert
IUUCI ,S8 et 88a. de suite.

grandes caves. Pour fin octo-
bre, appartement de 4 pièces,
grand corridor éclairé et dépen
dances. Pour fin avril 1932.
le magasin côié bise et un appar-
tement de 3 pièces, au 5me étage ,
en plein soleil, — S'adr. même
maison , au ler élage. 31773

Â lflHPP 'l0 Kil "° °" a convenir.
IUUCI appartement au soleil,

de 4 chambres, dont une indé-
pendante , situé quartier Est. Pri x
fr. 66.65. 12942
S'ad. an bnr. de l'<Impartial'

uUlUlOrGS. belles chambres au
soleil, à personnes de moralité,
travaillant dehors ; une avec piano
pi on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 12940
Phnmhnn A louer, belle cham-
UllttllIUlC. bre meublée. — S'a-
dresser entre les heures de tra-
vail , chez Mme Liengme, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 31771

fhflnihPP meurjlée , indépendan-
UlialllUl C te, avec chauffage cen-
tral, est â louer, 25 fr. par mois.
— S'adr. rue de la Palance 17,
au 2me étage. 12941
rhamhrn •*- iouer de suite, j o-
UUalllUlC. lie chambre meu-
blée, indépendante , à personne
solvable et travaillant dehors.
S'adr. an bur. de rclmpartial »

12936
P.hamhnn Belle chambre meu-
UU uUlIUlC. blée, prés de la Poste ,
est à louer avec pension sur dé-
sir, à demoiselle. 31776
S'ad. an bnr. de l'flmpartiah
Piori-i tflPPû à louer, confor-
riGU-a-lCllB table, indépen-
dant. 12937
S'adr. an bnr. de l'almpartial».
Phamhnû est » louer, rue de la
UUdUlUi 6 Serre 99, au 2me
élage. à gauche. 31780
Ph amliP Q bien meublée, plein
UlldUitll B soleil , à louer à per-
sonne sérieuse, 25 fr. Place de
l'Ouest. 12990
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Â VPnilPfl  p0UI cauBe de départ
ICUUI C i cuisinière à gaz ,

avec 3 feux et four, 1 réchaud à
gaz, 2 feux, 1 chaise d'enfant, 1
layette neuve, 1 caisse i ordures,
1 établi portatif , lé tout à l'état
de neuf. Pressant. — S'adresser
rue du Doubs 1̂ 9, au pignon.

31782

T O  fl Accu, 120 volts, Oerli-
• 0, 1, fcon, parfait élat (une

année), à vendre, cause départ.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 11, au 3me étage. 12973
A DûndPû un gramophone avec
ft ÏBUU.1B 25 disques, à prix
avantageux, ainsi que 8 canaris
avec cages. 12950
S'adr. an bur. de rclmpartial»

Â von iipo 1 poussette de cham-
I GUUID, Dre > i parc d'enfant ,

1 chaise. Bas prix. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au ler
étage. 12943

PpPlIll auz Gré|âts . une petite
ICI  Ull, fourrure blanche. Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, rue des Crétêts 89, au2me
étage. ... - - 12974

Les membres du Lien Natio-
nal sont informés du uécès de

¦ MONSIEUR

Alî DUBOIS-SANOOZ
membre actif et époux de Mada-
me Dubois-Sandoz, membre actil
du Lien féminin. PJ959

Le COIH'TÊ

L'Eternel est mon Berge r
Ps. 28.

Les parents, amis et connais-
sances, sont informés du décès de

Madame Vve Bertha Weber
née Gehrig

que Dieu a reprise a Lui, le 14 et.,
à 11 h. 30. dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds,
' le 14 Septembre 1931.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mercredi lit et., H
13 h. 30. — Cultu a l'Hôpital à
13 heures. 13000

Le présent avis tient Uen de
Yttro de faire-part.

Mise en garde
Nouvelle loi fédérale sar les «oyageurs de commerce.

Art. 9 — En vue de protéger le public, le Conseil Fédéral a le
droit u'inlerdire aux voyageurs de commerce de rechercher des
commandes de marchandises dont l'offre et la livraison peuvent très
facilement donner Heu à des abus dans le commerce prati qué par
l'intermédiaire de voyageurs. JH&3046D 12978

Régi, d'exéc. Art. 14. (Extrait)
En exécution de l'art. 9 de la loi , inierdiclion est faite aux voya-

geurs au détail de rechercher des commandes portant sur les appa-
reils médicaux , tels que appareils orthopédiques, appareils de mas-
sage, bandages herniaires, appareils électro-médicaux , appareils
pour personnes dures d'oreilles.

Les personnes qui auraient été visitées par des voyageurs de
ce genre rendraient service à la communauté en en informant im-
médiatement

le Syndicat Suisse
des Bandagistes-Orthopédistes-Instrumentistes

Case postale, Lausanne 24084.
A La Chaux-de-Fonds : M. L. ROCHON.
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Achat de Budiilles, Raclures, Limailles, etc. m

lïlrisin à Soir
Rue Léopold-Robert

Dès le 30 avril 1932, Rue Léopold- Robert 22, côté Ouest.
S'adresser Etude LŒWER, avocat, même adresse. 12947

Brevets d'Invention
Marques ae fabrique

BOYARD A Cle
Ingénieurs-Conseils

Bollwerk 15 - BERNE
i

Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maison MA-
THEY- DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toute questions de propri été industrielle , JH ,lH6giv B U 672

fW" Corsets sur mesure ~W
13, Rua Daniel Jeanrlchard

N. WORPE
Corsetlère diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriohe, à Nloe

Téléphone 21.213 12871

Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rue Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.816
Construction et transfo rmation d'immeubles. — Réparation et remise
en état d'appartements. — Se charge à forfai t ou au mélré de tontes

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

A remettre
à Lausanne, beau magasin de

TABACS
PAPETERIE

bien situé dans quariier riche.
Laisse fr. 600.— net par mois
et perspective de développe-
ment. Fr. 30.000.— nécessai-
res pour traiter. — Offres écri-
tes sous chiffre D.J. 12992,
au bureau de I'IMPARTIAL.

12992

o

¦ffi MM
On demande une SOU-

DEUSE. — S'adresser rue
de la Ronde 3. 12981

Dame on Demoiselle
ayant l'habitude des voyages , est
demandée pour placer à domicile,
articles intéressants. — Ecrire
sous chiffre C. lt. 12958 au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 12958

Jeune homme
stable, trouverait jolie chambre
et vie de famille dans intérieur
soigné. Conversation français-ita-
lien. — Offres écrites sous chiffre
W. B. 12957. an bureau de l'Iit-
PARTIAL. 12957

Jeune pp
ayant quitté l'école, trouverait
emploi chez laitier du Val-de-
Rnz. Vie de famille. - S'adresser
à M. Robert JEAIWEIIET.
Montmollln. 12971

gp Madame Veuve Marie CALAME-LONGEAIV. |§f
'tas! HeH en'aolH e* petitH-enfanls, ains que les famil- Ëa|
33 les parentes et alliées , remercient bien sincèrement tou- H§
fcjj tes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- B
;?w thie dans le grand deuil qui vient de les fraper . 12939 nP

|É| Les enfants de feu Monsieur Emile j |g
w& JEA.IVMA.IRE, profondément touchés des w§
jjpH nombreuses marques de sympathie reçues pen- Sf â
mm dant ces jours de douloureuse séparation , adres- ^aH senl leur reconnaissance émue à toutes les per- §N
28 sonnes qui les ont entourés de leur si précieuse «t
M affection. 12955 m

:JÉ Madame M. Bettossini , ses enfants et familles pa- &$
M rentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs Kgg
££g amis et connaissances, du décès de leur bien-aimé PP
SM époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, f§g
j|w oncle et parent, ES

I Monsieur Michel BETTOSSINI I
8 Entrepreneur B
H enlevé subitement à leur affection, dans sa 72me année. H
M LUGANO, le 14 septembre 1931. ¦
K| Domicile mortuaire : Villa Marnrberita (Gasseri- H
¦ netta 6). H
Ss L'incinération aura lieu mercredi 16 septembre, (K
|«: é 14 Vt h. 12977 H
|aj| Le présent avia tient lien de lettre de Iaire part H

S La Famille GRABER des Hauts-Gène- H
gg' veys, profondément touchée dea nombreuses mar- fl
£& ques de sympathie témoi gnées pendant le grand deuil H
5É| qu'elle vient d'éprouver en la personne de 12949 H

H Mademoiselle Jeanne GRABER 1
WÉ exprime ses sincères remerciements à l'Hôpital [de H
'{MB Landeyenx, à la Ligne contre la Tuberculose à Cernier. H
'i£n à la population des Hauls-Geceveys, ainsi qu'aux nom- fl
l \ji< hreux amis qui entourèrent si bien sa chère sosur. H

|̂ ^̂ 3 

Dors 

en 

naix ehtr 
ipoux 

et pire , msms ŝmWÎsMim "' louffrances sont pas sée *. I B̂I
g Ŝ3 Que ta volonté soit faite. aaflfl
Pi /̂jJI L* travail fut sa vie. ^ B̂H
j?4:Va3 J'ai combattu le ton combat, 9E9SffînS '"at achevé ma course. J'ai a^̂ aal
1̂ 1 I gardé la f ei. flp|
SadM //. l 'himo, chap. 4 v. f .  I

.!|̂ 3 ' Madame AH Dubois-Sandoz ; WsS
WjÊË Madame et Monsieur Léon Tripet-Bubois WLm
r^^ et leurs enfants , à Dole ; mwWÊ
^^^9 Monsieur et Madame Henri Dubois-Gha- ,lflB
^^g 

brol 
et 

leur 
fllle, à Paris ; B9rang Monsieur et Madame Maurice Dubois- H9

gaU Houriet ; ^H^^» ainsi 
que les 

familes Dubois, Châtelain, H9
^»l Grisel, Borel, Sandoz, Reinhardt et WÊËÊM alliées ; hflfl
WtÊÊ ont la profonde douleur de faire part à leurs Hfl»SM amis et connaissances, du décès de leur jK9
JeaP bien aimé époux, père , beau-père, grand- MêSË

Ja§H Père> frère > beau-frère, oncle, cousin et BH
I parent, 1801

i Monsieur il li-ffl l ¦
'êÊÊÈ que Dieu a rappelé subitement à Lui, ce 12 ftÉÉ|
WÊm sePtemDre > à 17 h. 30. dans sa 7Ume an- ïâM
WtjËÊ née. B
hjjj &Ë La Chaux-de-Fonds, raHWSÊ le 12 septembre 1931. flfllraH L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mfll
jgjHI Mardi 15 courant, à 13 h. 30. k̂mflflj Une urne funéraire sera déposée devant I
ËBÈ le domicile mortuaire : Rue du Temple- |̂ H
|HW Allemand 97. 12920 JflB
Nr!* ta présent avis tient lieu de lettre de iaire part. fl Ĥ

|3H Veille* et pr ier, car vous ne save * quand
fflfi le Seigneur viendra. Mare XIII ,  v. 86.

mk Monsieur Camille Jaquet , ses enfants et petits-enfants;
Wû \ Madame et Monsieur Arnold VuiUe-Jaquet et leurs
|i eniants ;
mi Monsieur et Madame Abel Jaquet-Sandoi et- leur
jH Î petite Agnès ;
&ï Madame et Monsieur Henri-FJ. Vuille-Jaquet et leurs
:̂ enfants ;

CT Monsieur et Madame Georges Jaquet-Vuille et leurs
) |̂ enfants ;
M Monsieur et Madame Michel-Tissot et leurs enfants ;

fgsX Madame veuve Antoinette Perret-Sandos, ses eniants
H -et petits-enfants ; . . .  '<

 ̂
Madame veuve Zémire Morthier-Sandoz, ses enfants

'*H et petits-enfanls ;
"-¥£ Mademoiselle Berthe Sandoz ;
!;&# Mademoiselle Lina Jaquet ;
f ëÂ  ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai re
ES. part à leurs amis et connaissances, de la grande perte
K' qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien
£g| chère épouse, mère, belle-mère, grand'mére, sœur, belle-
MF sœur, tante et parente ,

I Madame Camille JAQUET
H née Anna SANDOZ
|ra| qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur tendre

 ̂
affection, aujourd'hui 14 septembre, a 10 h. 30, à l'âge

H de 70 ans.'nm La Sagne, le 14 septembre 1831.

I  

Demeure tranquille, te confiant en r Eternel
et attende. Pe. XXXVII, ». 7.

L'enterrement, SAKS SUITE, aura lieu mercredi
16 septembre, à 14 heures.

Cuite au domicile mortuaire : Mieville VXl , à
13 h. 30. 12963

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

%7\ Se pleure * pas mes blens t̂imée
p3y Mes souffrances sont p assée *.
ISM Je p are p our «n monde meilleur
M3 S* priant pour votre bonheur.
IS l̂ Le travail fut  sa vie.
F?M Repose en paix, chire maman.

fia Madame et Monsieur Umberto Zanelia-Mojon , à Neu-
«3 chatel ;
ïj$P Madame et Monsieur Joseph Lurasehl-Mojoa et leurs
gS enfants, aux Hauts-Geneveys ;
ËÉ Monsieur et Madame Alcide Mojon et leur fille, à
f\ Soleure ;
US Madame et Monsieur Fritz .Tohner-Mojon, à St-Imier ;
pM Monsieur et Madame Marcel Mojon et leur flls, à La
SS Chaux-de-Fonds ;
wâl Monsieur et Madame Germain Mojon et leurs enfants,
SE à Neuchâtel ;
p£ Madame veuve Wanda-Wanflue et ses enfants , à Wal-
HH denburg,
mM ont la profonde douleur de faire part è leurs parents,
M]£ amis et connaissances de la perte de leur chère maman, !
@â| belle-mère, grand'mére, tante et parente. 12984

I madame veuve Rlcide mojon
I née JÂQG1

Ë§î enlevée à leur tendre affection le lundi 14 septem*
g|| bre 1931, à 7 b. 50 du matin, dans sa 71me année:
gp après une longue maladie supportée aveo courage e
^̂ | résignation.

!̂ Neuchâtel , le 14 septembre 1931. '<
§H L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi
I 16 septembre 1831, â 1 heure.
Ŝi L'urne funéraire sera déposée devant la maison
fl mortuaire : Faubourg de la Gare 83.
§£| ; Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

I

Noubliez pas que

ALLEGRO
le cycle ou la moio du con
naisseur est du travail de
chez nous, OF 8653 N 1282K

A. Grandjean
Neuchaiel

Le véritable Thé

Tll-PilOO
est en vente au Magasin

William CîïïTIN
Rae da Doubs Si

12717 Téléphone 23.224

Demoiselle de bureau
pour bureau et magasin , sténo-
dacty lo, connaissant la comptabi-
lité et si possible la branche meu-
bles, est demandée pour entrée
immédiate dans imporlante mai-
son de Neuchâtel. — Offres dé-
taillées avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions sous chiffre,
P. 3059IV., à Ptibllrlf :IN . IVea-
cha.cl. P 3069 N 129S6

monteurs
de chauffage qualifiés,
sont demandés de suite.
Places stables. — Offres sous
chiffre IW. |\|. 12965, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

12966



Mais la séance fut houleuse et la majorité
en reste à ses 57 voix

LONDRES, 15. — Au cours du débat à la
Chambre des Communes, le ministre de l'inté-
rieur a été f réquemment pris à p artie, non seu-
lement p ar les anciens membres du cabinet tra-
vailliste, mais p ar l'aile gauche socialiste. A p lu-
sieurs reprises, M. Snowden est intervenu pour
conf irmer les déclarations de. son collègue. Le
désordre p ersistant, le p résident de la Chambre
a été obligé de rapp eler les dép utés à l'ordre
po ur p ermettre à sir Herbert Samuel de p our-
suivre son discours.

L'orateur a déclaré que c'était certainement
le cœur serré que le parl ement sanctionnerait
un p roje t de loi qui marque un revirement de
la p olitique de réf orme sociale anglaise, mais
que la situation rendait ces mesures indispensa-
bles. Il a f a i t  ensuite l 'historique des négocia-
tions ayant p récédé la f ormation du gouverne-
ment d'union.

La discussion a. traîné en longueur j usque
vers 23 heures. Puis M. Neville Chamberlain a
terminé le débat au nom du gouvernement dé-
f endant éloquemment le pr oj et de loi d'écono-
mies.

La Chambre a ensuite passé au scrutin. La
motion travailliste p our le rej et du bïll a été re-
p oussé  p ar  310 voix contre 253, soit à une ma-
j orité de 57 voix p our le gouvernement. Le pro-
j e t  est ainsi adopté en seconde lecture.
Les conservateurs se seraient décidés pour des

élections immédiates
Selon le «Daily Herald», les conservateurs

partisans de l'élection générale à date rappro-
chée ont imposé leur vue à leur parti et ce-
lui-ci fait en conséquence des préparatifs en
vue d'une dissolution de la Chambre la semai-
ne prochaine et de l'élection générale le 15 oc-
tobre. M. Churchill a annulé le proj et d'une
tournée de conférences qu'il devait faire cet
automne aux Etats-Unis. Les conservateurs,
poursuit le «Daily Herald», ont pris cette déci-
sion parce qu'ils se sont rendus compte qu 'ils
ne pouvaient plus faire adopter leur proj et de
tarif douanier sans que celui-ci ait été soumis
au corps électoral. Des entretiens ont eu lieu
entre conservateurs et libéraux et les membres
de ce dernier parti qui s'engageront à préconi-
ser l'adoption des tarifs n'auront pas de con-
currents conservateurs dans leur circonscrip^
tion.

Un doirapteur blessé par un ours
SAINT^CHAMOND, 15. — Au cours d'une re-

présentation donnée à la ménagerie française
Installée à la vogue de Saint-Ohamond, M. Hen-
itfi van de Walle, 33 ans, dompteur, fut blessé
iigrièvemenit en dressant un ours, qui Je griffa, le
mordit et le déchira avec férocité. Le frère du
dompteur accourut aussitôt muni d'un tabouret,
dont il se servit pour rej eter l'ours dans une
cage voisiné. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital. 

le Parlement anglais ratifie
les économies

ta fin tragique de Le Brix
et Mesmin

On va ramener les corps et les débris de
l'appareil à Moscou

PARIS, 15.'— On mande de Moscou: M. Pay-
ard, chargé d'affaires de la France à Moscou dès
la réception du télégramme de Doret annonçant
la catastrophe a envoyé un représentant de
l'ambassade à Krasity-Kholm, pour s'entendre
aveo Doret sur toutes les mesures concernant
les débris de l'appareil et avec la mission de
ramener éventuellement les corps.

On mande d'Oufa que les dépouilles mortel-
les des aviateurs Le Brix et Mesmin ont été di-
rigées sur Moscou pour être transférées ensui-
te en France.

Départ de deux avions de secours
L'aviateur comte de Sibour s'est mis gracieu-

sement à la disposition du constructeur de
,«Trait-d'union II» et des familles pour aller par-
ier secours à Doret. Il est arrivé dimanche à
14 h. 30 au Bourget, de Toussus-le-Noble. Il en
est reparti à 14 h. 47 pour Berlin, aussitôt les
formalités de douane accomplies. Le mécani-
cien Damet l'accompagne.

Les aviateurs emportent plusieurs messages
d'encouragement et des médicaments.

Connaissant bien la région où s'est produit
l'accident, le comte de Sibour pense y arriver,
avec son monoplan 300 chevaux, à bord duquel
il a effectué dernièrement un raid en Asie, dans
les délais les plus courts.

M. Dumesnil, ministre de l'air, a donné l'or-
Itjre de départ immédiat à une mission technique
chargée d'enquêter sur place sur les causes du
tragique accident du « Traibd'Union II ». Cette
mission va partir à bord de l'avion «Paris», mis
par M. d'Estailléurs-Ghantereine à la disposition
'du ministre. ' .' .- ,

Ensevelissement provisoire
Les corps des aviateurs qui ont péri ont été

ensevelis provisoirement sur le lieu de l'acci-
dent où ils resteront jusqu'à l'arrivée des reprér
sentants de l'ambassade française. ^ \ «;•. i

Vers de nouvelles élections en lolelerre
Le chef des neimweiirs est en fuite

Une mission d'enquête sur la catastrophe du .Irait d'Union"

le coup d'Etat sfurien
se termine par un fiasco complet — Les

principaux chefs sont arrêtés

VIENNE, 15. — On est toujours sans rensei-
gnements sur les causes du coup d'Etat en Sty -
rie. On sait seulement qu'un accord était inter-
venu dernièrement entre Starhemberg et Pf rie-
mer tandis qu'il n'avait p as été p ossible de se
réconcilier avec M. Steidle, qui dirige les heim-
wehrs da Tyr ol. Les group ements de la Sty rie
avaient rencontré récemment de grosses dif f i -
cultés d'ordre f inancier. On sait aussi que Pf rie -
mer avait déj à pr op osé il y a deux ou trois ans
de f a i r e  un coup d'Etat, mais la p rop osition avait
été repo ussée.

Plusieurs membres des services de l'adminis-
tration en Sty rie f aisaient p artie des heimwehrs.
La heimwehr de la Basse-Autriche se trouve à
p art.

Au nombre des af f i l iés  de la heimwehr arrê-
tés auj ourd'hui f igurent notamment quatre sous-
chef s, un ingénieur, Starhemberg, Koreth et le
général EngUsch ; tous sont à Linz. A Stey r
sont enf ermés : Le cap itaine de district de
Kirchdorf, nommé Liembeck, un chef et quel-
ques sous-chef s de la heimwehr, à Graz le chef
sup érieur ad intérim nommé Router, à Bruck-
sur-Mur un nommé Konatsch, chef des ateliers
des chemins de f er autrichiens.

\3tÊ> Et le Dr Pfriemer est en fuite
Le calme règne dans toute t Autriche. Au

cours de la j ournée de lundi, les autorités ont
p rocédé à de nombreuses arrestations. Des
quantités d'armes imp ortantes ont été saisies.
Le Dr Pf riener a p u p rendre la f uite vers la
f rontière p endant la nuit de dimanche â lundi.
Mais on ne sait p as s'il a pu la traverser.

tm5> L'épouvantable panique de Belize. — On
fuit devant la menace des épidémies

NEW-YORK, 15. — On mande de Belize que
les habitants de cette ville s'enfuient en grand
nombre de la ville, craignant une épidémie de
peste. La situation est compliquée par la .cha-
leur intolérable, qui décompose rapidement les
milliers de poissons morts attachés dans la vase
que le raz-de-marée a rej etée. Des familles en-
tières, amassant le peu de biens qui leur restent,
sur toutes sortes d'embarcations, entreprennent
un périlleux voyage sur la rivière pour former
des colonies dans la jungle. La rivière Belize est
maintenant à peu près déblayée des cadavres,
débris de maisons, de bateaux , qui l'encom-
braient et est à peu près navigable.
Le président Hoover abroge les formalités de

passeports pour les Jeux olympiques
NEW-YORK, 15. — Le président Hoover a

consenti à recommander au Congrès d'abroger
les formalités de visas de douanes et de passe-
ports pour tous les concurrents prenant part aux
Jeux olympiques d'hiver, qui doivent commen-
cer le 4 février à Lake Plaid dans l'Etat de
New-York.

Encore un pan d'Allemagne impériale qui
s'écroule

HELIGOLAND, 15. — Onze éboulements se
sont produits dimanche le long des falaises diu
nord de l'île d'itéligoland. De 'grandes masses
de rochers sont intéressées dans ces mouve-
ments. A ces endroits, le chemin avait dû être
détourné plusieurs fois vers l'intérieur des ter-
res par suite de séries d'ébotilements.

50,000 pengo de récompense à qui
retrouvera les assassins de

Biatorbagy

BUDAPEST, 15. — La direction des chemins
de f er de CEtat hongrois a p romis une récom-
p ense de 50,000 p engo à la p ersonne qui con-
tribuera à l'arrestation des auteurs de l'attentat
f erroviaire de Biatorbagy.

L'état de quatre blessés grièvement atteints
inspire touj ours de l'inquiétude.

Les aviateurs n'ont Pas été dévalisés
La police a réussi à identifier toutes les vic-

times de l'attentat de Biatorbagy. Le nombre
des morts est défintivement de 21, celui des
blessés hospitalisés de 15. L'état de plusieurs
blessés s'est amélioré. La police a établi que
les bruits selon lesquels les victimes ont été
dévalisées sur les lieux de l'accident sont sans
fondement. De nombreux colis, vêtements et
effets précieux tombés du pont dans le précipice
ont été retrouvés au cours des travaux de dé-
blaiement

On mande de Szeged que l'étudiant qui pho-
tographiait hier les ponts de Tisza et qui avait
été arrêté pour cette raison, a été remis en li-
berté faute de preuves. .. 

Violente tempête en Algérie
Nombreux morts

ALGER, 15. — La tempê te qui sévit dep uis
48 heures sur les trois départements algériens
a causé non seulement de graves dégâts dans
les cultures, aux voies f errées et aux routes,
mais elle a causé de nombreuses morts d'hom-
mes. Dans le seul département d'Alger, on
compte une vingtaine de victimes p armi la p o-
p ulation indigène. A Berkika, dans le quartier
europ éen, p ar suite de la crue de l'Oued, l'eau
a atteint l'intérieur des habitations j usqu'à une
hauteur d'un mètre 30. La situation f ut  un mo-
ment critique, des f emmes et des enf ants ont
dû monter sur des meubles p our se mettre hors
de danger. A Bouk if ta, 5 indigènes et 2 f illettes
qui n'avaient p as eu le temp s de quitter leur ha-
bitation ont été noy és. A Bousarik, les dégâts
causés aux p lantations p aressent imp ortants et
à Suma la conduite d'eau a crevé et on dép lore
la mort de 8 indigènes.

L'Italie et l'U. R. S. S. vont échanger
leurs blagues !

MOSCOU, 15. — Sur l'initiative du gouverne-
ment italien, l'U. R. S. S. et l'Italie sont arrivées
à un accord en ce qui concerne l'échange réci-
proque des renseignements sur l'état des forces
armées de chacun de ces deux pays, destinés à
la conférence du désarmement. Les renseigne-
ments seront échangés prochainement.

Oustric en liberté provisoire. — Son état
s'était trop aggravé

, PARIS, 15. — L'état de santé de M. Oustric
s'étant agigravé, deux médecins l'ont examiné et
il est à prévoir qu'il sera remis en liberté pro-
visoire dans la soirée, conformément à une de-
mande formulée depuis quelque temps.

Le « Da X » frapp é par la foudre
NEW-YORK, 15. — L'hydravion géant «Do.X»

a été frappé par la foudre à l'aérodrome de
North-Beaoh, au cours d'un violent orage. Un
des membres de l'équipage a été blessé et deux
autres ont été proj etés à terre. L'hydravion
n'est toutefois pas endommagé.

En Suisse
Un des descendants du fondateur de la Croix-

Rouge est mort
GENEVE, 15. — Lundi est décédé dans sa

66me année M. Maurice Dunant , membre du co-
mité international de la Croix-Rouge, vice-pré-
sident de la Croix-Rouge suisse et vice-prési-
dent de la Croix-Rouge genevoise.

Pas d'impôt sur la bière !
BERNE, 15. — Contrairement à la nouvelle

parue dans deux j ournaux romands au suj et du
budget de la Confédération pour 1931, on ap-
prend de bonne source qu 'il n'a pas été ques-
tion du budget au Conseil fédéral. Les divers
départements n'ayant pas encore achevé l'éta-
blissement de leur propre budget, il n'a pas
été possible au département fédéral des finan-
ces de se faire j usqu'à maintenant une idée
d'ensemble au suj et des recottes et dépenses
totales .pour l'année prochaine. Cela étant cons-
taté, il va de soi que M le conseil'er fédéral
Musy n'a fait au Conseil fédéral aucune propo-
sition tendant à prélever un impôt sur la bière
comme on l'a annoncé , pour couvrir l'excès dedépenses qui pourraient se produire.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Un rouleau compresseur tom-

be dans une rivière.
Alors que le rouleau compresseur de la mai-

son Lœsinger, à Delémont, roulait en marche
arrière, samedi soir, à Porrentruy, sur un ter-
rain en pente, le mécanicient fit foncti onner le
levier de commande qui devait diriger la ma-
chine en sens contraire, pour évite r une balus-
trade qui borde l'Allaine. Cette manœuvre ne
lui réussit pas. Le boulon du levier s'étan t cassé,
le lourd véhicule continua sa marche arrière. Il
fracassa la barrière , défonça un mur qui se trou-
vait à proximité et culbuta dans la rivière . Le
chauffeur put sauter de la machine à temps,
heureusement ; de la sorte, un accident grave
put être évité. La rivière était grossie par les
pluies récentes. La machine, qui est brisée et
sectionnée en deux tronçons, pèse 15 tonnes ;
ce ne sera pas un travail facile de la sortir de
sa fâcheuse position.

Chronique neuchâteloise
Une camionnette fracassée près de St-Blaise.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une ca-
mionnette sur laqueille deux personnes du Lan-
deron avaient pris place, traversait le village
de St-Blaise. A la sortie de cette petite cité,
alors que les deux automobilistes s'étaient en-
gagés sur la route de Cornaux, la camionnette
dérapa subitement, vint raccrocher un poirier
qui se trouvait sur le bord, gauche de la route,
fut proj etée plus loin et vint s'écraser contre
un autre arbre, La voiture fut considérablement
endommagée. Toutes les pièces étaient faussées
et la carosserie arrachée. Lundi matin elle gi-
sait encore dans un état lamentable au bord (te
la route. C'est vraiment un miracle que les dem
automobilistes ne subirent aucun mal, n'eurent
pas même une égratignure au cours de cette
dramatique aventure.

La camionnette, a été ramenée au cours de la
j ournée de lundi dans un garage.
On ferme les écoles. ''. ,

Depuis hier matin , les écoles de Peseux sont
fermées. Une épidémie de diphtérie règne au vil-
lage, peu grave fort heureusement, puisqu'on
signale 12 cas.

La commission scolaire a cependant j ugé pru-
dent d'éviter des rassemblements et c'est pour-
quoi nos écoliers sont en vacances pour un
temps indéterminé.

£a Chaux~de~p onds
La Fête des montres.

L'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds a tenu hier soir, à la Croix-
d'Or, une assemblée générale ayant comme prin-
cipal point à son ordre du j our, la question de
la Fête des Montres. Il fut décidé qu'en princi-
pe l'A. D. C. organiserait en automne 1932 une
Fête des Montres avec possibilité de renvoi en
1933 si la situation économique ne s'était pas
améliorée. Cette Fête des Montres compren-
drait un grand cortège historique et une pièce
historique, soit deux choses de caractère diff é-
rent. Afin de trouver les personnes compéten-
tes et capables d'organiser une manifestation
d'une telle envergure, deux commissions ont
été nommées, l'une devant s'occuper du cortège
et la deuxième de la pièce.

Dans les divers, on a appris que la vente des
enveloppes de propagande marchait bon train,
mais que toutefois un stock important existai t
encore. L'A. D. C. se permet de recommander
vivement l'achat de ces enveloppes.

II a encore été faite une communication in-
téressante. Il paraît que la Commune nous do-
tera l'hiver prochain d'une superbe patinoir e
la chose n'est pas encore définitive , mais en
bonne voie dîexécution. Des précisions seront
données sous peu.
Accident d'auto à la Brûlée.

Cette nuit, à 1 heure 45, un automobiliste
chaux-de-fonnier avertissait la police qu 'une li-
mousine gisait sur le bord de la route de la Vue
des Alpes, près de la Brûlée , à la bifurcati on
des routes de Tête de Ran et de la Vue des
Alpes. La gendarmerie fut nantie de ces faits
et se rendit sur les lieux de l'accident. Elle ap-
prit qu 'un automobiliste d'Auvernier rentra it à
son domicile lorsque l'éclatement d'un pneu lui
fit perdre sa direction. La voiture se renversa
fond sur fond. Le pare-boue et les phares furent
enfoncés, tandis que les glaces et la portière
furent brisées. La voiture fut remorquée par ufl
camion de Marin.
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BERNE, 15 — La direction générale des C.
F. F. vient d'élaborer, sur la base du budget
d'exp loitation présenté p ar les directions des
trois arrondissements f erroviaires, le budget
général des C. F. F. p our 1932. Ce pr oj et sera
soumis au Conseil d'administration qui se réu-
nira à Berne, le 28 septembre. Le budget pour
l'année en cours prévoyait, p our les dépenses
de construction, une somme de 78,5 millions de
f rancs, alors que le budget du compte de pro -
f i ts  et pertes bouclait par un modeste excédent
de recettes de 0.5 millions de f rancs. Sur la
base des résultats mensuels d'exp loitation en-
registrés jus qu'à ce j our, on p eut supp oser que
ce chif f re  ne sera p as  atteint.

Dans ces conditions, il est f acile de p révoir
que le budget p our 1932 devra tenir comp te du
recul des recettes, intervenu aussi bien en ce
qui concerne le traf ic-voy ageurs que le traf ic-
marchandises .. '

Pour être descendue trop tôt du train
VEVEY, 15. — Une fillette de 10 ans, Marie-

Louise Bron , fille du syndic de Rivaz , a eu la
cuisse droite sectionnée pour être descendue
du train avant l'arrêt, lundi après-midi , en gare
de Vevey. Elle a encor e une profonde blessure
à la jambe gauche. La fillette a été transportée
à l'hospice dtu Samaritain à Vevey. *

ï' Le budget des C. F. F. pour 1932



PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mme Hélène Breuleux
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J'avais mis (sur un plateau quelques aliments
pour Mrs. Ricker et Martha et le leur montai.
En remettant le plateau à Mrs. Ricker, qw était
venue m'ouvri r la porte de sa chambre , j avais
pu m'informer de l'état de Martha. Elle s était
enfin réveillée et Mrs. Ricker venait de lui
donner son bain.

— Elle va mieux, alors ?
— Je... crois que oui. et la porte s était re-

fermée. . . . ,,
Une fois dans ma chambre, ie me mis a dé-

mêler mes cheveux, travail machinal, pendant
l'exécution duquel mes pensées pouvaient va-
gabonder à leur aise. Ce qu 'elles firent , mais
sans que j e parvinsse à les coordonner.

— Quelle confusion : les cendres de la pipe
de Sam. La clé dans ma poche. Le suicide de
Chad. L'aveu de Chad. La peur de Gaby. Mrs.
Ricker seule dans la maiison. Ce que Danny
savait et ne pouvait dire... que de complications.

Les cendres... bon Dieu ! Sam était bien la
seule personne qui fumât la pipe dans la mai-
son mais il n'était pas le seul être au monde
qui 'le fît... et il existait d'autres pipes que la
sienne. N'importe qui pouvait laisser tomber sa
Pipe et répandre ainsi des cendres sur le tapis.
Si seulement j'avais pu accepter cette suppo-
sition sans réserves !

Est-ce que Sam voulait éloigner les soupçons
qui pesaient sur Chad ? Et Chad lui-même, qui
voulait-il protéger? Et Gaby, qui craignait-el-
le? Mrs. Ricker détestait Gaby... John égale-
ment. Mrs. Ricker avait dit... John avait dit...

Ah ' mais non, il y avait de quoi devenir fol-
le. Mary Magin, comment oses-tu porter tes
soupçons sur des personnes auprès desquelles

tu as passé les meilleures années de ta vie, que
tu connais comme toi-même et que tu n'as j a-
mais vues commettre une mauvaise action ?
Même Mrs. Ricker, bien qu 'elle soit parfois un
peu étrange ?... Pourtant , elle avait dit à Hubert
Hand... et me voilà repartie !

Il fallait que j e m'évade de moi-même. Il
fallait que j e trouve du travail , que je m'occu-
pe... et dans ce dessein, je me précipitai vers
ma porte et l'ouvris juste à temps pour voir
Hubert Hand qui se redressait : il avait eu ap-
paremment l'oeil collé au trou de la serrure.

Il ne s'en cacha même pas : « Je regrette ,
Mary, dit-il , assez insolemment, maiis vous sa-
vez, dorénavant , chacun se défendra comme il
pourra. »

— Hubert Hand , vous voudrez bien m'expli-
quer pour quelle raison vous regardiez par le
trou de ma serrure ?

Evidemment, il me soupçonnait.
Il haussa les épaules et disparut.
Je ne pouvais même pas lui en vouloir, moi

qui soupçonnais toute la maisonnée.
Quelques minutes plus tard, Hubert Hand

était de nouveau près de moi et me débitait
un flot de paroles incohérentes, auxquelles je
ne compris 'pas erand'chose :

— Mary, j e m y suis mal pris... J'ai complè-
tement perdu la tête... c'est ça... Je... j 'ai dé-
couvert que j e l'aimais tout de même plus que
je ne pensais. C'est effroyable de penser qu'el-
le est morte... Mais si on me pend, cela ne la
fera pas revenir, cela n'avancera pas les af-
faires...

Je me suis reaulée, terrifiée. Etait-ce une
confession ?

— Je vous jure, a-t-il ajouté, en remarquant
mon geste de terreur , que j e suis innocent, mais
j e sens qu'on va essayer de m'endosser l'affai-
re et ce sera facile. Mary, nous allons faire un
pacte, ce sera tout à votre avantage, car si j e
sais que j e suis innocent, j e sais aussi que vous
ne l'êtes pas... complètement. Voici ma propo-
sition : rsi vous ne révélez rien, je ne révélerai
rien non plus, cela vous va ?

— Hubert Hand, j e ne vois pas en quoi j e
pourrais vous compromettre, j e ne sais rien sur
vous, mais ce que j e sais, c'est que si vous
vous imaginez avoir découvert quoi que ce rsoit
sur moi , je vous autorise à le dévoiler, à le
crier sur les toits et à le publier dans les j our-
naux.

— En êtes-vous bien s,ûre ? Vous m'autorisez
à raconter que c'est vous qui avez trouvé le
corps ; que vous n'avez pas crié ; que vous êtes
restée auprès de ce corps, seule et tout à fait
silencieuse durant dix minutes, avant de son-
ger à donner l'alarme ?

<— Dix minutes ? Quatre ou cinq, à peine !
Je venais de me perdre, idiote que j 'étais !
— Je vis son sourire , je compris ma sottise

et, touj ours plus idiote , je me mis à lui expli-
quer :

— Il m'a bien fallu un certain temps pour dé-
couvrir la vérité. Je croyais qu'elle dormait.
Je suis montée...

— Dites qu 'il vous a fallu une demi-minute
pour gravir ces quelques marches, une demi-
minute encore pour découvrir qu 'elle était mor-
te... vous avez donc réfléchi encore quatre ou
cinq minutas avant de vous décider à descen-
dre donner l'alarme ?

— Mais, malheureux , ne comprenez-vous pas
que j 'étais folle de terr eur, accablée de douleur
et presque incapable de me tenir debout ?

— Vous raconterez cela au jury, il le croira
peut-être. Moi, je vous affirme que vous vous
épargneriez bien des ennuis, maintenant et plus
tard

^ si tout le monde ignorait que vous avez
passé ces quelques minutes auprès du cadavre.
Vous vous demandez comment il se fait que
le sois si bien au courant de vos faits et
Restes ? Je sortais de ma chambre au moment
où vous ouvriez la porte de la mansarde, et
j e vous vis monter les premières marches de
l'escalier. En arrivant en bas, je vis Chad qui
cherchait parmi les clés... j e ne savais pas ce
qu 'il cherchait , heureusement pour vous, car j e
lui aurais dit que vous aviez déj à ouvert la
porte...

— Ce que vous oubliez, mon bonhomme, c'est
que je me suis évanouie, complètement.

— Allons donc ! Comme vous mentez bien ,
Mary ! Cela ne prend pas avec moi. Sam et
moi nous vous avons encore vue descendre,
au moment où nous arrivions en haut de l'es-
calier, alors que Chad venait de nous crier
la nouvelle. Il s'était bien passé un quart d'heu-
re depuis que j e vous avais vue ouvrir la porte.

— Alors... alors , et j e claquais das dents,
alors, vous croyez que c'est moi qui l'ai tuée ?

— Quelle idée ! Je sais bien qu'elle était
morte depuis plusieurs heures, puisque le ca-
davre était rigide. Non. ce que j e sais, c'est

que vous en savez plus que vous ne voulez bien
l'avouer.

— Je vous liai dit que j'étais douée sur pla-
ce, tant j 'étais horrifiée.

— C'est bien, c'est bien. Vous le direz au
jury. Vous leur direz aussi pour quelle raison
vous êtes sortie précipitamment de votre cham-
bre, tout à l'heure, comme une foie, blanche
de terreur. Il ne fait pas bon rester seule avec
ses pensées en ce moment, hein, Mary ? Allons,
soyez raisonnable. Nous sommes innocents tous
les deux, c'est entendu, mais... bouche close,
n'est-ce pas ?

Toutes ces insinuations à propos de jury
m'avaient effrayée. Non, jamai s personne ne
saurait, sauf Sam, peut-être, que j'avais décou-
vert ces cendres.

— Alors ? fit-il anxieux.
— Hubert Hand, je ne rsais ce que vous me

voulez. Quel est le secret, vous concernant,
que vous ne voulez pas me voir trahir ?

— Vraiment, vous ne savez pas ? Vous me
surprenez. Je veux que jamai s vous ne parliez
à âme qui vive de la conversation que vous
avez entendue entre Ollie Ricker et moi, un
certain jour, dans la cabane. Elle avait oublié
son ombrelle et c'est en allant la chercher qu 'el-le vous a vue sortir. Nous avons compris que
vous vous étiez cachée là pour surprendre notre
conversation.

— Seigneur ! m'ecriai-je, j e n'ai j amais eu
l'intention de raconter cela à qui que ce Sût.
Cela ne me regarde en aucune façon.

— Bien. Je n'ai, pas plus que vous, l'inten-
tion de raconter quoi que ce soit. Alors, nous
sommes d'accord ? Voulez-vous me donner la
main ?

Il prit ma main dans la sienne et m'arracha
la promesse de garder le silence sur l'incident
de la cabane. >

Tout en descendant, j e me creusais la têtepour me rappeler la conversation que j'avaisentendue. Les menaces de Mrs. Ricker : c'està elle que cela pourrait nuire, non à lui. Etbien que ces menaces m'eussent révélé le faitqu'elle l'aimait, tout prouvait que lui ne l'aimaitpas. Quant à son allusion à une tentative demeurtre de la part de cette femme, c'est en-core elle que cela concernait et non pas lui.
Nous étions quittes : la promesse que j e luiavais faite n'avait pas plus de valeur que cellequ 'il m'avait faite. Je ne savais rien sur soncompte et il ne savait rien sur le mien.

CHAPITRE XXIII
Un pronostic

Au moment où je passais avec hâte devant laporte de Gaby, j e la vis s'ouvrir et Danny is'a-vança me demandant si je voulais bien lui te-nir un peu compagnie.

Le Mystère du Ranch

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple (2™ étage) La Chaux-de-Fonds

Lundi — Mardi - Mercredi — Jeudi

célèbre roman d'aventure et d'amour tiré de l'œuvre de Pierre BENOIT
Un film passionnant 12926
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Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage
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sur mactiines â coudre ..Pfaff" et ..mondlos"
commencera dès le

28 Scpiembre
S'inscrire au Magasin 12600

HURN1
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

¦V Les personnes qui pensent faire l'achat d'une machine «
coudre , d'ici à No ivel-Au et qui désirent suivre ce cours, sont priées
de s'aIresseraii magasin, où tous renseignements leurs seront donnés.

Chevaux
pour abatlre sont achelés 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. H 875

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

Se recommandent, Schneider Frères.

MAGASINS
Beaux locaux sont à louer dans l'immeuble Rue Léo-

pold-Robert 102, conviendraient pour pâtisserie , tea-
room, ou tout autre genre de commerce. Pour le 31 octobre
1931 ou pour époque à convenir. 31717

S'adresser Etude Alphonce BLANC, Notaire , el
Jean PAYOT, Avocat et Notaire. Rue Léopold-Robert 66.

A louer de suite ou époque à convenir:

2 Appartements
de 3 pièces, au soleil , dont l'un avec alcôve, avec toutes dé-
pendances, chauffage ceniral , chambre de bains installée ,
eau chaude à disposition et sur l'évier, service de concierge
A visite, entre 14 et 13 heures. — S'adresser au bureau , rue
du Nord 181. 31774

MECANICIEN- OUTILLEUR
ei C AI IttlCiS 1E

de première force, plusieurs années de prati que, ancien |éléve de
technicum, routine sur étampes, rectiflcatenrs , origines et outillage ,
cherche place de enite ou époque à convenir. Ceriifieats et références
à disposition. — Offres écrites sons chiffre M. O. 12907, au burea u
de I'IMPARTIAL. 19007

M
nirrnA -M 151 nonoijerieMEMO .JéF Dijmilcm
^̂ ¦*- ^̂  ̂ ¦̂ ^̂ ¦i» m̂ m̂ ^̂ m̂ ^̂ m HBjV msmWsms M&mMmuMmsmsVOsI mTae. sT * .̂ SE

74, LÉOPOLD-ROBERT 74 M \ OTICirCriC
LA CHAUX-DE-FONDS » ^ « ODlClS d'iM

n^Vrite Qarantis K 
CA 

M.
¦- BH'O^gxK\j f JL.II3 depuis Fr. J««J>V t rM- ,: f̂MffllP JSs

. ¦ i_V_. ¦¦ ¦ iJàSi. - _ : L - — ' • ' - '' *' • ' ' • •> 

iLetartreetlapellicnledentaire
f enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine 3
impure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont «j
souvent supprimés par un seul brossage aveo la pâte
dentifrice Ch lo rodon t , qui rafraîchit, tonifie la 

^bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux S
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JJ. a Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser «ette
annonce à Otto Sohroeder, Dépt. Laboratoire Léo,
Genève.
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COL OMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort. Véran-

da. Grand jardin. — Cuisine
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LA LECTURE DES FJVMILLES

Pauvre petite, je n'aurais pas dû attendre
qu'elle me le demande. Je m'excusai, tout en
essayant de. lui expliquer les causes de mon
abandon apparent. Elle insista pour que nous
restions dans la chambre de Gaby, malgré mes
instances de nous installer ailleurs.

— Non, Mary, j e vous en prie. Je ne veux
pas rester seule, mais j 'ai tellement envie de
rester dans sa chambre ! Il me semble qu 'ici,
entourée de tous ses effets, je sens quelque
chose d'elle flotter autour de moi... On dit
que les personnes qui isont mortes de mort
violente ne quittent pas la terre immédiatement.
Je ne sais pas s'il faut y aj outer foi... pourtant,
si c'était vrai ? Elle nous fera peut-être com-
prendre par un signe quelconque ce qu'elle at-
tend de nous. Elle m'aidera... elle nous aidera
tous... Si cela doit arriver, je voudrais être ici...
j e veux rester là et attendre ce qui viendra
peut-être...

— Rien ne viendra , ma chère Danny.
— C'est possible.
Elle s'était appuyée au fauteuil en isoupirant

et avait laissé retomber ses deux bras dans un
geste de désespérance infinie, tandis que la ba-
gue de fiançailles que John lui avait donnée
était venue roular à mes pieds. Je m'étais
baissée pour la ramasser et en me relevant pour
la lui rendre j e fus frappée de ison agitation
et de sa nervosité. Elle était livide et, toute
secouée d'un grand frisson, elle me dit :

— Mary, promettez-moi que vous ne raconte-
rez cela à personne ! Serait-ce... Croyez-vous
que cela puisse être un mauvais présage ?

— Je crois, ma chère, que cela veut dire
tout simplement que vous maigrissez. Permet-
tez-moi d'aller vous chercher un peu de potage
bien chaud et un oeuf.

Mais elle ise cramponna à mes vêtements :
— Ne me quittez pas, Mary, j'ai .peur, j'ai

horriblement peur. Promettez-moi que vous ne
parlerez pas de la bague... cela ne voulait cer-
tainement rien dire.

J'étais toute remuée. Sans doute, je n'allais
pas m'imaginer que cette bague tombée... et
pourtant, au moment préteds où elle parlait d'un
avertissement de l'Au-delà !... Il me revint à la
mémoire que cette bague n'avait j amais été
trop grande, au contraire. Je me gardai bien,
cependant, de lui communiquer mes réflexions,
je m'efforçai plutôt de lui montrer un visage
confiant.

— Je ne dirai rien, Danny, parce qu'il n'y a
rien à dire. La (bague est tout simplement trop
grande pour vous.

— Oui, elle est trop grande, depuis que j 'ai
maigri. Il y a déj à quelque terrons que j e comp-
tais demander à John de la faire couper... mais
j e ne voulais pas m'en séparer. Pourtant , quel-
le étrange coïncidence... au moment où j'atten-

dais un signe... mais ce n'est pas la première
fois que j e la perds, pourquoi est-ce que ça me
frappe ?

Je la rassurai de mon mieux, mais j 'avais
beau faire, elle ne cessait de s'interroger et
de m'interroger.

Cela voulait-il dire que Gaby ne désirait pas
que Danny épouse John ?

Ou bien, cela signifierait-i l que John...
Non, je ne la laisserais pas terminer sa phra-

se...
Elle avait d'ailleurs repris possession d'elle-

même et ce fut très catégoriquement qu'elle me
dit :

— Nous sommes ridicules, Mary. Ce petit in-
cident n'a aucune importance. La dernière let-
tre que Gaby m'a écrite était pleine d'affection
et, si elle avait voulu me ravir mon fiancé lors-
qu 'elle était vivante, elle l'aurait fait. Elle ne
me le prendra pas, maintenant qu'elle est morte.
Je suis certaine qu'elle désire que nous nous
marions. Je le sens, j'en suis sûre. Si seulement
oncle Sam n'avait pas un coeur si sec !

— Le coeur isec ! dis-j e avec indignation. Si
j amais le bon Dieu a créé un homme au coeur
plus tendre, j'aimejriais qu'on me le montre !

— Il a eu des bontés pour vous, j e le sais,
mais ce n'est pas étonnant, vous vous soumet-
tez à tous ses désirs. ¦ > ,

— Vous oubliez qu 'il est le maître ici. Tout lui
appartient au Désert.

— " Oui. Tout et tous, corps et âme.
Comme je ne tenais pas à connaître le fond

de sa pensée, j e me contentai de lui rappeler
que Sam était le père de John.

Elle avait caché sa figure dans le creux de
son bras et c'est d'une voix étouffée qu'elle me
répondit :

— Oncle Sam n'est pas le père de John.
— Où voulez-vous en venir ?
— John n'est que le fils adoptif d'oncle Sam.

Ils sont tellement dissemblables... ils ne pour-
raient pas être père et fils.

— Possible, repris-je, plus calme, car j e ne
voulais pas brusquer la pauvre enfant en d'aus-
si tristes circonstances, mais j amais vra i fils
n'a aimé son père comme John aime Sam. II
l'a touj ours adoré et depuis sa plus tendre en-
fance.

— Je sais, j e sais. J'en suis même parfois un
peu j alouse, car il me semble qu 'il me le pré-
fère. Franchement, Mary, ne croyez-vous pas
que John aime oncle Sam mieux que moi ?

Cette conversation me causait un certain ma-
laise. J'y mis fin en disant à Danny :

— Si vous voulez mon opinion, bien que j e
ne sois pas très compétente en matière d'amour,
j e vous dirai que j'ai touj ours pensé que l'objet
aimé passe avant tout dans le coeur d'un hom-

me et qu il occupe isa première et sa dernière
pensée.

r— Je me demande... aj outa-t-elle rêveuse. Je
n'aimerais pas proposer à John de choisir en-
tre oncle Sam et moi.

— Vous divaguez, Danny ! Pourquoi diable
Sam et vous ?
voulez-vous que John ait j amais à choisir entre

Elle soupira et hocha la tête et j e me rap-
pelai notre conversation du matin. J'eus la cer-
titude que ce que Danny m'avait caché et ce
qu 'elle avait refusé de me dire était en rapport
direct avec Sam.

Je ne lui posai plus de questions. Je ne vou-
lais pas savoir. Je cherchais un prétexte pour
quitter la chambre, mais mes esprits étaient
tellement endormis que j e n'arrivais pas à en
trouver un.

Elle parla de nouveau.
CHAPITRE XXIV

Une piste
— Ce que j e n'arrive pas à comprendre, dit-

elle, c'est que Gaby, sachant qu 'elle ailait être
tuée, n'ait absolument rien tenté pour empêcher
le meurtrier de l'atteindre. Si iseulement elle
s'était confiée à moi ! J'aurais certainement
trouvé le moyen de la sauver.

— Voyez-vous, chère , j'ai l'impression que
Gaby ces derniers j ours n'était pas du tout dans
son état normal.

— C'est vrai. Mais, dites-moi, qui pourrait
être dans son état normal dans ces circons-
tances!? Sous cette menace continuelle... Et
elle a mis de l'ordre dans toutes ses affaires,
brûlant lettres et papiers, attendant la mort d'u-
ne manière certaine. Voyez, dit-elle en me mon-
trant la cheminée.

Je me penchai sur le foyer. On y avait, en
effet , brûlé des papiers. Je saisis le tisonnier
et fourrageai dans les cendres noires, mais rien
n'avait échappé à la flamme. En replaçant le
tisonnier, j 'aperçus par terre, près de la pelle,
un petit disque blanc, sur lequel se trouvait
inscrite la lettre « 0 »• C'était un petit cercle
de celluloïde.

J'interrogeai Danny du regard.
— C'est un des petits capuchons qu'elle pla-

çait sur les touches de sa machine à écrire ;
cela les rendait plus douces au toucher, ou mé-
nageait ses ongles, que sais-je...

— Pourquoi les a-t-elle détruits aussi ?
— Ou'est-ce qui vous fait croire qu'elle les a

détruits ?
— Je l'ai trouvé dans la cheminée, ou

presque.
— Il aura roulé par terre un j our qu 'elle les

enlevait.
— Pourquoi les aurait-elle enlevés, si elle s'en

servait touj ours?

— Je n'en sais rien.
— Regardons si les autres sont à leur place.
Danny ouvrit le tiroir du secrétaire et cons-

tata que les petits capuchons ne s'y trouvaient
pas. Elle prit celui que j e tenais, et, l'ayant
manipulé quelques instants, elle me dit :

— Cela prouve une fois de plus qu'elle at-
tendait la mort, qu'elle a voulu laisser toutes
ses affaires en ordre, c'est bien ce que j e disais.

— Cela me paraît un sens de l'ordre bien
exagéré. Cela me semble très étrange, cette
idée de vouloir brûler ces petits obj ets jxur
faire de l'ordre avant de mourir.

Danny s'étant approchée de moi me donna
une petite tape sur l'épaule et me dit en sou-
riant tristement : « Pauvre Mary ! »

,— Ma foi , dis-j e, légèrement vexée, c'est sou-
vent le plus petit indice qui met sur la voie des
grands crimes. On n'a j amais découvert un cri-
minel sans l'ombre d'une piste, si petite soit-
elle.

— Je crois, Mary, que vous êtes Ja seule
personne qui n'ait pas examiné le contenu du
sac de Gaby...

Elle le prit et se mit à souffler dessus.
— Tout colle à ces petites perles pointues, dit-

elle.
Bien que curieuse d en connaître le contenu,

j 'appréhendais de revoir le sac. Je l'examinai !
il ne restait plus trace de tabac ou de cendres
sur le beau dessin représentant des perroquets,
des branches d'arbre et des fleurs.

— Ouel beau travail ! dis-j e avec admiration.
— Gaby l'a acheté à Vienne.
— Je me suis touj ours demandé pourquoi

Gaby avait des objets de toilette et des robes
beaucoup plus coûteux et plus élégants que les
vôtres. Vous avez de j olies choses, mais quand
on compare les qualités des étoffes...

Elle hésita avant de répondre.
— J'ai séj ourné en Angleterre ces dernières

années, tandis que Gaby était sur le continent
où l'on a plus de choix, où l'on a de plus belles
choses et à meilleur compte aussi.

— Comment ? J'ai touj ours cru que vous ne
vous étiez pas quittées !

— Mais non ! dit-elle en me tendant l'étui
à cigarettes de Gaby.

L'étui était en or et le monogramme «G.
C. » y était incrusté en opales noires, dont les
reflets verts et bleus scintillaient comme des
flammes.

Un des côtés de l'étui était garni de cigaret-
tes, de l'autre il en manquait deux.

— Et regardez, dit Danny, en ouvrant une
petite boîte d'allumettes pareille à l'étui, cette
boîte est vide, c'est curieux... elle a dû em-
ployer toutes les allumettes pour fumer ces
deiiu. cigarettes.
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Les éGhos delaMode
1 (Suite)

La fourrure et les manteaux
La fourrure restera, comme

d'habitude, la garniture favo-
l rite des manteaux d'hiver.

Nous la verrons soit en col
roulé, soit en col droit, col
Médicis, forme châle, for-
mant écharpe. Puis garnis-
sant, en reproduisant très
exactement le mouvement du
col et le revers du manteau.
Plus le manteau sera élégant
plus la garniture de fourrure
sera importante. Les longs
mancherons remontant haut

i sur le bras seront encore très
en faveur, ainsi que les ban- 

 ̂agmiinmt &des de fourrures placées au
niveau du coude. f  M 7- . . .

L'astrakan gris, beige, le _/ /çjçj UÔ
caracul, le bison seront em-

I ployés. Les petits vêtements attend votre visite.
M en poulain, marron ou noir, Choix inégalé. 12877

auront beaucoup de succès, p  ̂de baisge sensible,
puis les vestes de fourrures „ , , . ....
sans manches. Demandez échantillons.

(Fin.)
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