
Lettre de Berlin
A propos de la lettre de la Chambre Suisse de l'Horlogerie

L'exemple d'économies de la France n'est pas
compris en Allemagne. — Le problème de

la monnaie. — Il faut que l'or circule.
Un comité franco-allemand.

Berlin, le 16 sep tembre.
Je lis dans l'« Imp artial » le cri d'alarme

p oussé pa r la Chambre suisse de l'Horlogerie
sur la situation inquiétante de notre bilan com-
mercial avec l'Allemagne. Le rôle d'un oiseau
de malheur ne me convient p as et p ourtant il
f a u t  bien dire que les perspectives d'améliora-
tion sont actuellement plus minimes que jamais.
Nous devrons nous estimer heureux si nous sor-
tons sans trop de meurtrissures de l'hiver 1931-
1932.

Le manif este de la Chambre siùsse de l'Hor-
logerie démontre clairement les graves réper -
cussions de la crise allemande sur les marchés
étrangers. Lorsque l'hôtellerie suisse f era  le bi-
lan de cette saison d'été, nous nous remirons
encore mieux comp te du p réj udice qui en ré-
sulte p our notre p ays. Il ne s'agit p as ici d'un
phénomène spécif iquement allemand, mais d'un
danger qui menace l'économie europ éenne tout
entière. C'est pourqu oi j e ne p ms app- ouver
ceux qui voudraient qu'on laissât l'AVemagne
« cuire dans son j us », cep endant que d'autres
pay s mieux situés se retirent dans leur « tour
dorée ». Le j eu p eut par aître tentant ; il est ex-
trêmement p érilleux. Je crois au contraire qu'il
est de l'intérêt bien compris de tous, y compris
la France, d'intervenir énergiquement nour en-
ray er une crise qui n'est maintenant p lus loca-
lisée à un seul p ay s et qui sévit déj à sur ime
grande p artie de notre vieux continent.

Ne nous mép renons p as sur le caractère de
cette crise. Je vois des gens qui, à titre de con-
solation, brandissent leur j ournal et s'écrient :
:« Le torchon brûle à Moscou ! » Hélas, ne
voient-ils p as que le torchon brûle dans notre
p rop re maison. Il me semble même que Moscou
est moins menacé que certains p ay s europ éens.
Et si le sy stème communiste ne f ête p as des
triomp hes actuellemem, ne p erdons p as de vue
que notre systèm e cap italiste est atteint d'un
mal qu'il serait tort imp révoy ant de mécon-
naître.

Nous connaissons les cemses multip les de la
crise économique internationale, mais nous som-
mes p auvres d'idées nouvelles. Nous cherchons
à p arer au danger avec des moyens qui ne cor-
resp ondent pl us à la situation nouvelle. Dans la
p lupa rt des pay s de l 'Europe centrale insp irés
p ar l'Allemagne, on accuse la France de retar-
der volomearement le dénouement de la crise
p ar l'accumulatation de f ormidables réserves
d'or imp roductif . Ces critiques sont moins dic-
tées p ar la raison que p ar le ressentiment ou
l'envie. Elles oublient que p endant que la p lu-
p art des p ay s ruinés pa r la guerre, l'Allemagne
en tête, f aisaient des orgies de dép enses et em-
p runtaiem à tour de bras, la France, sagement
administrée, grâce à la vie modeste et à l'esprit
d'économie de son p eup le, s'assurait p eu à p eu
une situation f inancière que l'on p eut auj our-
d'hui quedif ier de privilégiée. Rien de p lus  hu-
main et de p lus naturel que la p olitique f ran-
çaise entende joue r les atouts que cette situation
lui f ournit. De tous les p ays étrangers. l'Alle-
magne est le moins j ustif ié à crier au scandale,
elle qui n'a j amais renoncé à user, voire même
à abuser, des avantages qu'elle p ouvait avoir
sur ses voisins et qui est, pour une grande p art,
le p rincip al artisan de ses malheurs p résents.

Il n'en est pa s moins vrai que la situation da
marché international de l'or n'est p as satisf ai-
sante. L'accumulation dénormes réserves d'or
pro voque des troubles de la circulation dans
l'organisme économique international. Au 30
j uin 1931, les réserves or de la Banque de
France s'élevaient à 9,280,300,000 Mk, celles de
la Reichsbank à 1,487,000,000 Mk et la Banque
d'Angleterre disp osait de 3.350.400.000 Mk or.
Pendant le mois de juill et, l'Allemagne et l 'An-
gleterre durent se déf aire d'app réciables quan-
tités d'or qui s'en allèrent en p artie renf orcer
encore la p osition de la Banque de France. On
p eut dire qu'actuellement la réserve-or de la
France est p lus du double sup érieure aux ré-
serves réunies de l 'Allemagne et de l'Angleterre.
C'est un f ai t  sans pr écédent qui doit naturelle-
ment bouleverser toutes les notions auxquelles
nous étions accoidumés. L 'un de ces p hénomè-
nes extraordinaires est de voir p ar exemp le
l'Angleterre emp runter 400 .000.000 de dollars à
la France , l'Angleterre qui p ortait f ièrement le
titre de banquier du monde. Celui qui nous eut
p rédit cela il y a quelques années n'eût p as p aru
tout â f ai t  normal. Quant aux Etats- Unis, ils ne
disp osent p as de moins de 20,8 milliards d'or en
réserve et souff rent d'une crise économique ai-
guë ! Le p roverbe semble avoir raison : « l'or

ne f ait p as nécessairement le bonheur » .' La
grande partie des réserves or enluuies élans les
caves des banques centrales de France et d'A-
mérique ne sert p as au marché intérieur. Cet or
reste provisoirement imp roductif p arce que
p our  des relisons politiques et économiques, on
ne croit p as p ouvoir investir cette masse de ca-
p itaux à l'étranger. Il est clair qu'à la longue
cette situation est intenable. Premièrement, p ar-
ce que l'économie f rançaise ou américaine ne
pe uvent p as  indéf iniment laisser cet or ne rap -
p orter aucun intérêt ; deuxièmement parce que
ce stockage de l'or contribue à maintenir, voire
même à aggraver la crise économique. En ef f e t,
l'or se manif este sur le marché p ar des crédits.
Suivant l'usage bancaire, l'or crée la base d'un
crédit de 9 à 10 f o i s  sup érieur à sa valeur. Un
milliard de f rancs or se traduit en pratique p ar
9 à 10 milliards de f rancs de crédit. Si 8 ou 10
milliards de f rancs restent inemp loy és, c'est, en
pr atique, comme s'ils n'existaient p as. Le mar-
ché international se trouve p rivé de p rès de 100
milliards de crédit dont il a le p lus pressant be-
soin et, p ar répercussion, le volume de la cap a-
cité d'achat de l'économie internationale se
trouve réduit d'autant, à une ép oque où la sur-
p roduction industrielle exigerait un écoulement
f orcé des p rodidts. Qu'en rêsulte-t4l ? L'irré-
médiable, c'est-à-dire que les p rix mondiaux
sombrent, avec toutes les conséquences qui en
découlent : ébranlement de la conf iance, réduc-
tion de la p roduction, chômage, troubles so-
ciaux, etc. La chute vertigineuse des p rix mon-
diaux, qui ne cesse de se préc ip iter dep ids 1928,
n'a p as de p récédent. Ce qui n'emp êche p as la
vie d'être chère et la misère très grande dans
le monde entier.

Il f audra donc un jour, le p lus vite sera le
mieux, réintégrer les masses d'or stockées dans
le mécanisme de l'économie internationale. La
première condition pou r cela est l'ap aisement
p olitique et la conf iance entre les p eup les. Aussi
longtemps que le gouvernement f rançais n'aura
p as la certitude que Berlin ne se prépar e p as,
dans l'ombre, à lui enf oncer un p oignard dans
le dos, il ne se résoudra à se déf aire au prof it
de l'Allemagne d'une p artie de la f orce écono-
mique qu'il détient. Auss i longtemps que le p ay -
san f rançais  lira chaque semaine dans son j our-
nal le comp te rendu de eliscours incendiaires ou
de manif estations revanchardes, il ne voudra, et
on le comprend , p uiser dans son bas de laine
p our venir en aide à l 'Allemagne aux abois. Ce
qu'il y a de plus stupéf iant dans la situation
actuelle, c'est que des vérités aussi banales
n'ont p as encore réussi à p énétrer dans le cer-
veau d'innombrables p oliticiens, chef s de p artis
et j ournalistes.

Mauvaise recolle de blé
en II. R. S. S.

Les communiqués des j ournaux soviétiques
sur la récolte du blé en U. R. S. S. deviennes.
de plus en plus alarmants: il ne reste plus tra-
ce de l'optimisme dont ils faisaient preuve , ce
printemps, en parlant des succès réalisés par
l 'agriculture soviéiique. Voici quelques extraits
de «L'agriculture socialiste», organe officiel
dans l'U .R. S. S., et du commissaire Iacovleff ,
qui est à la tête du commissariat de l'agricultu-
re :
' Des nouvelles alarmantes parviennent de par-

tout ; le blé moissonné reste dans les champs.
Sur 57 millions d'hectares de céréales mois-
sonnées, 11 millions seulement ont été battus
et 10 autres millions ont été mis en meules. L'U-
kraine n'a moissonné que le 6 pour cent de sa
récolte. La situation en Sibérie reste alarmante
et particulièrement dans les grandes exploita-
.ions soviétiques.
Dans la région centrale du Tchernoziom (Ter-

res noires) , on craint que toutes les céréales ne
pourrissent à cause des pluies. L'enquête a ré-
vélé quelques faits révoltants: les autorités ne
s'occupaient absolument , pas de la récolte des
céréales .Dans le Caucase du Nord, les travaux
de la récolte sont tout à fait insuffisants. En
Ukraine , les deux tiers de la récolte resten t
dans les champs, ce qui empêch e de commencer
le labourage d'automne. Dans le Caucase du
Nord , la récolte est en péril et il faut faire des
efforts surhumains.
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ÉCHOS
Un incident Inattendu au cours d'une cérémonie

nuptiale
A HuJil (Illinois), un j eune homme qui, de-puis l'âge de six ans, à la suite d'une forte

commotion, avait complètement perdu l'usage
de la parole, s'était fiancé, il y a quelque temps,
avec une j eune, fille de la région. Le mariage
se déroulait dans un temple évangélique et de
nombreux amis du couple s'étaient rendus à la
cérémonie nuptiale. Au moment où le pasteur,
tourné vers les mariés, leur faisait la demande
rituelle, et alors que l'on pensait que le jeune
homme se contenterait d'incliner la tête en si-gne d'acquiescement, celui-ci prononça à haute
voix le « oui » sacramentel . L'émotion de la mi-
nute lui avait rendu l'usage de la parole.

Toutefois, tandis que l'assistance manifestait
sa surprise et que la jeune épousée, de joie,
éclatait en sanglots, le j eune époux fendit la
foule et f s'élança hors de l'église en hurlant . Cen'est qu 'après deux heures de recherches qu 'onput le retrouver et le rendre à son épouse.

Pourvu, maintenant, qu'il ne lui prenne pas
fantaisie de dire : non !

Chez le Président

Le maire de New-York est allé rendre visite à
M . Doumer. — Voici les deux hommes d'Etat

phot ograp hiés sur le seuil de l'Elysée.

La direction général des C. F. F. a en 1 ama-
bilité particulière de nous faire savoir qu'elle aussi
suivait d'un oeil intéressé les expériences faites en
France au sujet des « Michelines ». Nous lui en
sommes profondément reconnaissant. D autant plus
reconnaissants que s'il y a dans nos Montagnes
beaucoup de gens qui aiment aller à pied, tranquil-
lement et sans ménager leur temps, d'autres trou*
vent que l'horaire d'électrification n'est pas encore
le summum du confort et de la vitesse !

Mais ne mélangeons pas nos pullmans avec les
auto-cars sur rail...

En France, il paraît qu'on n'est pas autrement
enchanté du nom qui leur est attribué.

Micheline? «Micheline», écrit l 'Echo de Paris,
a un petit air badin et pas sérieux qui, à notre
avis, s'accorde mal avec une invention si impor-
tante : Ne dirait-on pas plutôt celui d'une étoffe
ou d'une liqueur ?...

Ou d'une chanson, à la manière de « Valen-
tine » ?...

Vers Deauville, ville divine,
Conduis-nous, ô bel autocar,
Conduis-nous, en 2 h. un quart,
Vers Deauville, ô ma Micheline !..

Et, si au lieu de Micheline, ça avait été Ber-
gougnan qui eût lancé l'autocar sur les rails de
l'Etat ? Comment eût-on appelé la machine ?... La
Bergougnanne ou la Bergougnotte ?...

Vers Deauville et la cagnotte,
Rêve d'argent et d'amour,
Cours, ô car, Ô mon car cours,
Bergougnotte , Bergougnotte !...

Et si ça avait été Dunlop ?... »
Peu importe le wagon, pourvu qu'on ait la vi-

tesse 1 répondront les gens pressés qui ne regardent
qu'à gagner des minutes-

Il faut reconnaître que la Micheline est une ré-
volution dans l'art moderne de voyager. Elle sup-
prime presque le wagon-restaurant et la couchette.
Elle mettrait La Chaux-de-Fonds à 4 h. de Paris
et Le Locle à un quart d'heure de NeuchâteL En-
fin elle galvaniserait le moindre petit village en lui
offrant des communications de ligne internationale.
On irait tellement vite en « Micheline » qu'un mari
oui ferait signe à sa femme sur le quai de gare de
Bienne arriverait à Genève presque sans avoir eu
le temps de baisser le bras... Et peut-être que les
sentiments eux-mêmes ne pourraient plus suivre !

Mais serons-nous réellement plus heureux — ou
moins malheureux — si MM. Pilet-Golaz et
Schraffl nous font un jour cadeau de Michelines.

Peut-être !
Toutefois en attendant les Michelines une petite

accélération des grosses «Miches» ferait bigrement
notre affaire.

«-e père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Va aa Fr. 18.80
Six moia > 8.40
Troie moia . . .. . . . . . . .  • 4.M

Pour l 'Etranger:
Um aa . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Troie moia . 14.— Un moia . > i>—

On peut «'abonner dam tona laa bureaux
o» poata aolaaaa aTao ans surtaxe da 30 ai

Compte da ohéqnee postaux 1 V-b IH

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 et. ie sa.

(minimum 18 mm.)
Canton da Neuchatel et Jura

bernois U ot, le nus.
(ajajbjixajtm So mm.)

Bniaae 1* et le ma
Etranger 1 1 »  >

(minimnm 15 ma.)
Héolaraos . . . .  60 ota. le aa.

m
R4gl« extra-régionale HnnonctcSiiMMS *n

Bienne «t succursale*

la poste-torpille...
Pour aller plus vite I

Un ingénieur-mécanicien, M. Richard Pf a u t z,
a construit un nouvel app areil pour le transport
des lettres. Cette invention attire présentement
l'attention des cercles techniques. Il s'agit d'une
torp ille aérienne qui sans pilot e se p récip ite sur
un f il. Grâce à ce moyen ultra-rap ide, on re-
cevra une lettre aussi vite qu'une dép êche. Le
ministère national des postes allemandes s'inté-

resse beaucoup â cette Invention.

Les deux p ôles de l'Europ e sont la France et
l'Allemagne. La France, qui est l 'élément sain
et qui pourra contribuer à la guérison générale ;
l'Allemagne, qm est l'élément malade, mais qu'il
f audra guérir pour éviter qu'elle ne nous coma-
gionne tous. La France est le médecin qui dis-
p ose des moyens thérape uthiques nécessaires,
l 'Allemagne est le p atiem qui devra se soumet-
tre à une cure radicale. Mais le médecin n'est
qu'un élément de la guérison ; il f aut  que le
malade y mette du sien, qu'il suive son régime,
qu'il opp ose de la résistance à son mal, qu'il
évite toute imprudence.

Les expér iences de ces dernières années ne
sont p as f aites, j e  l'avoue, p our encourager les
initiatives f rançaises. Toutef ois, il s'agit de voir
p lus loin, car il s'agit, j e  le rép ète, d'emp êcher
à p lus ou moins longue échéance l'eff ondrement
de notre système économique cap italiste. J e
vous le demande : à quoi servirait tout l'or du
monde le jo ur où il aurait cessé d'être la base
de l'économie mondiale et du crédit internatio-
nal ? Il peut pa raître f ou d'envisager aujo ur-
d'hui une p areille éventualité et p ourtant j e
voudrais bien connaître le capit aliste qui ne res-
sente p as certaines inquiétudes p our l'avenir.

On dit que M. François Poucet, le nouvel am-
bassadeur d'Allemagne à Berlin, dont l'arrivée
est attendue p our le 20 sept embre, a des idées
très arrêtées sur un programme de collabora-
tion économique f ranco-allemande. Il p araît
d'autre par t que le pr incipal obj ectif de la p ro-
chaine entrevue de Berlin entre MM.  Laval,
Briand, Bruning et Curtius sera d'envisager la
création d'un comité f ranco-allemand, de carac-
tère of f i c i e l, chargé d'étudier et de réaliser ces
nossibilitês de collaboration. Le monde entier, la
Suisse aussi, ont un intérêt pr imordial à ce que
ces pourparlers soient couronnés de succès ou
f assent tout au moins appar aître, à l'horizon si
sombre de l'économie internationale, quelques
lueurs argentées, comme l'aurait dit le regretté
M. Stresemann. Pour cela, il f audrait qu'en Al-
lemagne on mette encore bien de l'eau dans son
vin et bien des sourdines à des violons déshar-
monieux. „ ___ , __

Pierre GIRARD
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Exposition Haie
JParls

Voyages individuels à forfait
(comprenant billet de chemin de 1er. hôtel* , punr-

. boiret), superbe excursions, etc., selon
programme détaillé).

Séiour mm PARIS
l leurs 3 jours t [ours j loin complets

IIIe cl. via Morteau 84.— 104. - 124.— 154.-
IIe 99.20 119 20 139.20 169.20
III'cl, via Pontarlier 92.25 112-25 132.25 162.25
II' , 110,80 130.80 150.80 180.80 |

TOUB renseignements chez

J. VCRON. GRAUER d Cie

Téléphone 22.308 128b 1 j

MEUBLES J. 1RELLI
V Rue de la Chapelle 6 — Téléphone 21.300 m*

Grand choix de Salons rotin
dont 3 modèles, proveinant de l'Exposition Woba,
exposés à la Place de la Gare. — Garantie absolue.

Lavoîà... elle emploie PER
«3jppgpSr Une grosse cuillerée de PER dans l'eau bien chaude,

^Ji-̂ .©] et toute la graisse disparaîtra comme 
par 

enchantement.
^̂ |̂  Le 

lavage 
se 

fait bien 

plus rapidement et les ustensiles

Y  ̂r*-** redeviennent parfaitement nets. Employez aussi PER H
«3 pour laver les dalles et les carreaux, les marbres et les §

1 Cuiller à hpurfiede© pour boiseries; vous vous faciliterez beaucoup le travail. Et M
10Ittrçs C-lseau)d'eauTHs chaude puis PER est à si bon marché: 30 centimes seulement

HENKEL & CJE. S.A., BALE. FABRIQUE A PRATTELN/BALE-CAMPAGNE.
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M ^̂ E:-̂  
Votre coiffure, Jm

s -S^S^è̂ĥ  
Madame, est le WÊ

m ^'̂ ÊÈtçr*  ̂ ^mJÉ  ̂ °̂ ste- 13054 m
J llls *S*  ̂p ^wf) Aux Salons de Coiffures §|

1 % ^tw A.Weber-Dœpp I
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W \ Télép . 23.515 W

(Eï̂ asSjj 51a, Rue Léopold-Robert SI a
Epit ~"̂ 88wË Glmqii e jour  démonstration gratuite
PiKrfxe b̂ 5̂§!ffl,; lies supports « Perpédès » 12754

^¦̂  9mr le route eu. Grinud,
*n-cU**u* d» Han4m*

Aux beautés naturelles de cette route, à la vue
superbe dont on jouit depuis l'hospice, s'ajoute

l'intérêt des travaux gigantesques de l'Oberhasle.
Les automobilistes attendent avec impatience
l'ouverture prochaine du Grimsel.

Toutefois, pour jouir avec plénitude et le maxi-
mum de confort de ce passage unique, il faut
une voiture puissante, très souple. Une grande
maniabilité et de bons freins sont également
indispensables. -v<v>

Celui qui fait un col de montagne avec une Buick
ne l'oublie jamais. Il a éprouvé cette sensation de
tranquille assurance, de confort extrême, que
donne une Buick. Dans les lacets, en forte grimpée,
en croisant les gros autocars, dans les tournants sans
visibilité, bref , en toute circonstance, la Buick fait
toujours ce qu'on attend de la meilleure des voitures.

Voilà la réelle explication du si grand nombre
de Buick qui circulent dans notre pays.

Il est facile de vous convaincre que Buick est
la voiture pour la Suisse : demandez une démon-
stration, si possible en côte, à l'agent Buick le
plus proche. Prix à partir de Frs. 11.300.

La BUICK 8
QX &BJmAL MOTO RS O O N T M E N TA L  S. A-

Distributeur : m»

Grand Garage Guttmann
10 8-110 , rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 34.300

Ce n'est qu'un Ê̂0Lm\\
jeu pour 

^̂ fP̂ Zg^n.
VOUS ¦ ¦ ¦ j ég ggr  ter votre p|aisir.

/ Giafr tout en améliorant votre

JB*_y santé. Plaisir et santé se

_JjE$vr contredisent parfois, mais ce
Jg___f n'est pas le cas ici, car nous par-

«ejj r Ions du café. Des milliers de per-
É&f sonnes ont bien compris, en effet,

ÈÊg qu'en ne se privant pas de leur plai-

M3 sir, leur santé a tout à gagner. La ca-
*am féine est, dans le café ordinaire, ino.

d*\ dore et insipide; extraite et dissoute

1\*3 dans l'eau, elle vous rebuterait Bue

I/ \\HV ^
_
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quotidiennement dans le café,

/ Al VV'QiMSjéfs»- ^ 1&3*. elle f 'nit par nuire à nombre
("^*-y^HBJ'5< j|| ;!¦ de personnes, à vous tout le

fif *̂ 't\m\\w''̂ ~ffl premier , sinon aujourd'hui, de-

/\By '̂ \" main peut-être. Les fins cafés
il —-j | VgS& = W\ du mélange Hag sont décafé-

", fraS^^TiïîH] 1 
inés à l'état vert et c'est la tor-

« ĵj | réfaction seule qui, en dévelop-
Eraï pant l'arôme et le goût spécial du calé,
«jl » rend celui-ci propre à la consommation.
ffi|3n C'est ainsi que le café Hag a fait la
wtljfc conquête du monde, qu'il procure un
«â& plaisir raffiné, et qu'il améliore la
wgk santé. Ce but si capital, vous pou»

TOS»
 ̂

vez l'atteindre, en vous jouant

%|Sm Lavien'estpasexemptedemé-

^[̂ ÉL. comptes, vous le savez.

f» f̂fêHk Ma's sovez assuré que

A, ï ^^S Ŵ le café Hag
' 

lui
'

Choucroute
Wienerlis
SchOblïngs
l OPC salé ot fumé

Saucisse
Neuchàteloise
à 1» viande
et au foie

Aftriaux
Grillade
Charcuterie f ine
Dès lundi à i heures 12839

Boudin extra
Les mercredis et
samedis au Marché.

BOUCHERIE

09N l!*s;il
WS^ l̂»Vw adressez-vous

â|W»WSBasxBy rue Numa Droz
74, au 3»° élage. — Evaluation.



le discours de 1 Merlin au
Comptoir de Lausanne

Une poignée de vérités

Dans son discours qu'il a prononcé à l'occa-
sion de la j ournée officielle du Comptoir suis-
se, à Lausanne. M. Haeberiin , président de la
Confédération , déclara notamment:

Un peu de Joie dans un ciel crj argé

«Nous avons trouvé la justification d'une re-
marque que vient de faire M. le président dans
son allocution. En effet , le Comptoir a gagné
en étendue en dépit de l'atmosphère lourde qui
pèse sur l'économie mondiale. Permettez-moi
de vous féliciter tout spécialement de ce suc-
cès qui éveille en nous, membres du Conseil fé-
déral , un sentiment de satisfaction. Nous voyons
par là, que la raison légitime cet appui de la
Confédération que nous avons touj ours accordé
de bon coeur au Comptoir suisse. En soutenant
financièrement votre oeuvre, nous n'avons au-
cunement dilapidé les deniers publics.

Nous vous sommes d'autant plus reconnais-
sants, chers Lausannois, de ce rayon de soleil
que vous projetez sur notre économie nationale
que , comme nous l'avons déj à dit, le ciel, où
se portent nos regards, est chargé de nua-
ges sombres. Notre agriculture souffre des con-
ditions rigoureuses dans lesquelles elle est con-
trainte de vivre. L'industrie hôtelière ne pour-
ra guère , cette année, influencer favorablement
notre balance commerciale. La grande indus-
trie textile de la Suisse oriental e gît blessée à
mort. L'industrie horlogère de la Suisse occi-
dentale mène pour son existence la lutte la plus
pénible qui fût. Notre industrie d'exportation ,
desservie par ses prix de revient et les difficul-
tés d'écoulement de ses produits, soutient à
grand'peine la concurrence de l'étranger. Le
chômage enfin , ce mal corrodant , menace de
s'étendre encore.

La tàcrje du gouvernement

M. le président du Comptoir a donné à en-
tendre que dans les conj onctures actuelles, ta
tâche d'un gouvernement n'a rien d'enviable. Il
a pleinement raison. Nous devrions n'avoir pas
de coeur ni aucun sentiment de nos responsabi-
lités pour fermer les yeux aux tâches qui nous
assaillent. Sans doute, pouvons-nous constater,
non sans quelque satisfaction, que parmi la
plupart des pays, même les plus puissants, la
Suisse occupe une situation encore privilégiée
précisément en ce qui concerne le chômage.
Nous pouvons constater de plus — trop nom-
breux d'ailleurs sont ceux qui l'oublient — que
notre crise économique est en partie la rançon
du standard de vie élevé dont bénéficient, vis-
à-vis d'autres pays, notamment celles des clas-
ses de la population suisse qui se trouvent pla-
cées au bas de l'échelle sociale.

Ce qui signifie que si nous pouvons, en temps
normal , être fiers des conditions d'existence de
notre population et si nous ne voulons pas les
abdiquer, nous sommes à même par contre,
en cas de crise universelle , de nous imposer
de plein gré des restrictions dans toutes les
classes sans que nous courrions le risque de tom-
ber dans une situation voisinant la misère et sans
qu'il soit nécessaire d'en appeler à l'intervention
brutale de l'Etat.

Etatisme

L'Etat ne doit pas s immiscer sans nécessite
dans la vie économique. Je dis : Nous voulons
bien donner , mais il ne faut pas venir à nous
aussi longtemps que l'on peut s'en tirer par ses
propres moyens. Et lorsque nous avons donné,
nous nous sentons un brin responsables de l'em-
ploi qui est fait de cet argent tiré de la cas-
sette de l'Etat, et non pas de notre escarcelle
particulière. J'avoue être personnellement de
ceux qui , ici et là. laisseraient volontiers se déT
battre quelque temps les solliciteurs de subven-
tions fédérales. Chez ceux-ci les anti-étatistes
figurent aussi nombreux que les étatistes et
parmi les autorités appelées à examiner les re^-
quêtes, il est des pères sévères et des mères
indulgentes.

Il faut soutenir l'industrie horlogère

En ce qui concerne l'industrie horlogère, qui
auj ourd'hui s'adresse suppliante à la Confédé-
ration, je n 'hésite pas un instant it affirmer la
nécessité de l'action de secours, pour venir en
aide à des milliers de personnes qui souffrent et
soutenir les communes et les canton s écrasés
sous le fardeau de l'assistance, puis aussi pour
conserver à notre pays une industrie que nous
ont léguée près de deux siècles de travail as-
sidu et qui risquerait de s'éteindre au cours de
la génération présente, si la collectivité n'inter-
venait ipas avec énergie.

Le contrôle des banques

Touchant la question du contrôle des ban-
ques , l'orateur se déclare d'accord que l'Etat
peut en effet demeurer l'arbitre et édicter des
règles générales, par exemple sur la publicité
des comptes. Mais l'immixtion directe de l'Etat
dans l'administration, la suppression franche
ou dissimulée du secret des banques seraient
un remède pire que le mal. Par là, le rôle de
l 'Etat deviendrait superflu à bref délai, parce
qu 'il n'y aurait plus rien à contrôler , tout au
moins en ce qui concerne les dépôts de tiers.

Nous n'avons d'ailleurs aucune raison de té-
moigner d'une telle méfiance à l'ensemble du
monde bancaire de notre pays. Nous voulons au
contraire lui donner la confirmation que dans
cette période difficile il a su , en se tenant sa-
gement en contact avec notre établissement
national d'émission, créer toutes les garanties
nécessaires pour conserver dans ce domaine
aussi, le bon renom de la Suisse. Nous lui de-
vons l'appui de notre confiance à cette époqus
où partout les requins de la finance guettent la
proie. Nous avons vu que chez nous également ,
en s'aidant d'histoires de brigands, l'on cher-
chait à pêcher en eau trouble.

Rendons Justice à l'Etat

Mes explications vous ont certainement con-
vaincus que, à mon sens, l'immixtion de l'Etat
est loin d'être !a panacée. Et je ne songe pas
à contîster que des fautes puissent être commi-
ses même lorsque cette immixion s'est produite à
bon escient, pou r contrôler l'emploi des deniers
fédéraux . Cependant , il est un reproche fréquem-
ment formulé , que je tiens à repousser résolu-
ment. C'est celui qui consiste à dire que l'Etat
est incapable par définition d'intervenir utile-
ment dans la vie économique. Je repousse ce
reproche déjà parce qu 'il est quelquef ois le f u i t
de personnages qui , après avoir gâché leur en-
treprise, se tournent vers nous la main tendue,
et, l'ayant remplie , s'en vont accuser d'inca-
pacité l'Etat lui-même dont l'aide eut été impos-
sible s'il n'avait pas soin de ses propres deniers.

L nippa va fermer ses portes
D'après ce qu 'on annonce de Berne, 'es beaux

j ours dont nous sommes enfin gratifiés , ont
amené à l'Hyspa qui , comme on le sait, fermera
définitivement ses portes dimanche prochain,
une foule de visiteurs. Dimanche dernier par-
ticulièrement, on a enregistré un nombre re-
cord d'entrées et, dans les halles, c'était la co-
hue. Les deux manifestations sportives qui
avaient lieu ce j our-Jà, soit une fête de lutte et
le match de tennis Suisse romande contre Suis-
se allemande, avaient attiré également bon nom-
bre de spectateurs.

Quoique la fréquentation de l'exposition ait
naturellement souffert d'une façon générale, du
fait du mauvais temps de l'été dernier , de la
crise économique, qui sévit un peu partout et
de Ja taxe prélevée à lai frontière sur les touris-
tes allemands qui voulaient quitter leur pays,
il semble qu 'au point de vue financier, l'exposi-
tion ne s'en est pas trop mal tirée. En effet ,
d'après les indications données par le commis-
saire général de l'exposition, le Dr Hauswirth.
dans son discours lors du banquet offert aux
membres des Chambres fédérales, on prévoit
qu'il sera possible de rembourser totalement le
capital de garantie mis obligeamment par des
administrations publiques et privées à la dis-
position des organisateurs de l'exposition.

ÉCHOS
L'asie d'aliénés de Clevevland est ravagé

par unie terrible épidémie
Une terrible épidémie vient de se déclaré à

l'asile d'aliénés de Cleveland. M s'agit d' une
sorte de fièvre typhoïde que se, déclare brus-
quement, rend les malades fous furieux et les
portent avec une rapidité inouïe.

Dans la seule j ournée d'hier, cinq malades
sont morts et cent vingt-six sont considérés
comme perdus.

Des mesures de précaution extrêmement ri-
goureuses ont été prises pour empêcher l'épidé-
mie de se répandre dans la ville.

L'asile compte 2.240 aliénés il est à craindre
qu 'aucun ne puisse échapper à la contagion .

Trente nurses des autres hôpitaux de Cleve-
land sont venues renforcer le personnel de l'a-
sile, épuisé par un labeur incessant.

Leur travail est d'autant plus terrible que la
plupart des malades refusent de se laisser soi-
gner et doivent être ligotés sur leur lit .

Chronique jurassienne
Une torche peu banale à Bienne.

Hier à 11 heures 30, le poste de police lo-
cale était avisé téléphoniquement qu 'un saule des
prés Wildermeth était en feu. Quatre agents se
transportèrent immédiatement sur les lieux au
moyen de la pompe automobile et parvinrent ,
en peu de temps, en faisant usage d'hydrantes ,
à éteindre cet incendie d'un nouveau genre. Le
brasier se trouvait à l'intérieur de l'arbre , qui
est creux. Le feu aura vraisemblablement été
mis par des enfants. On devra certainement
abattre le saule, dont le tronc était du reste
malade.
Mort de l'ancien j ournaliste Froidevaux.

On annonce la mort , à l'âge de 56 ans, de M.
Léon Froidevaux , qui depuis quelques années,
déj à gravement malade, s'était retiré ohez sa
soeur, buraliste postale à Courtételle, écrit le
«Démocrate» :

Léon Froidevaux a eu son moment de célé-
brité, en 1915, lors de ses démêlés avec la jus-
tice militaire. Issu d'une famille bien juras-
sienne, originaire du Bémont (son père , Jules
Froidevaux , avait été préfet des Franches-Mon-
tagnes pendant le «Kulturkam pf»). Léon Froide-
vaux était né en 1876 à Saignelégier, où il fit
ses études primaires et secondaires; en 1895
après quatre années passées à l'Ecole normale
de Porrentruy. il obtenait son brevet d'institu-
teur. En cette qualité, il enseigna de 1895 à
1902 à Moutier , mais se consacra également à
la musique, pour laquelle il avait un don par-
ticulier, et suivit les cours du Conservatoire
de Bâle ; il se fit de suite remarquer à la tête
des sociétés de chant et sa réputation musicale
dépassa même les limites du Jura. Mais, à cô-
té de cela , il possédait le goût des choses lit-
téraires et, en 1902, il quitta brusquement l'en-
seignement pour se lancer dans le journalisme.
C'est alors qu 'il fonda le «Petit Jurassien» ; plus
tard, l'Association de la Presse jurassienne l'ap-
pela à présider ses destinées.

Pendant ia guerre , il a souvent fait parler
de lui : il est en conflit avec la ju stice militaire ,
ii avait dit dans son j ournal ce qui était la pure
vérité , que les sentinuelles , chargées de repous-
ser les incursions trop fréquente s des avions
allemands sur notre territoire , n 'avait pas de
munitions. Il s'occupa également de la fameuse
prison de « Biribi » installée à Soyhières, qui
eut une si triste réputation. Tout cela lui valut
une condamnation à treize mois de prison , ce
qui lui valut d'ardentes sy mpathies dans la
troupe et chez un grand nombre de civils.

Sa santé est extrêmement précaire, et, après
avoir subi sa peine, il quitte les geôles bernoi-
ses plus affaibli que jamais. Il est appelé d'a-
bord par Frank Ohoisy à l'Ecole populaire de
musique à Genève, mais revient bientôt au
j ournalisme, et nous le retrouvons secrétaire de
rédaction à J'Agence « Rlhin », à Strasbourg, ré-
dacteur au « Messin », de Metz, au « Progrès du
Nord », de Lille, puis à Paris, où il collabora à
différents journaux français. Mais la maladie
commence à le terrasser : il rentre au pays et
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se retire chez sa soeur, à Courtételle. Il conti-
nue à correspondre à différents j ournaux suis-
ses et français, s'intéresse encore à la musique
et finalement la terrible faucheuse l'emporte.

Léon Froidevaux resta le type du vrai Juras-
sien , profondément attaché à son pays, à ses
idées politiques, à sa langue maternelle. Il fut
un confrère loyal.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

Roi du film...

b-;^*,t-, ¦ iLMii ¦¦—IIIIIivamvmym t̂SJr ï̂H'wx/f Jf iViitesfKt^ w -.¦¦.. ,. .̂ui

Tel est le nouveau titre de l 'ineff able Maurice !

Plébiscité dans les cinémas de Hollywood, Mau-
rice Chevalier eut l'autre matin une surprise:
Celle de trouver une couronne sur sa table de
nuit... En effet , à une majorité écrasante l'ac-
teur français avait été désigné par les specta-
teurs américains pour occuper le trône vacant
de la royauté des «stars». Si l'on en juge d'a-
près son sourire, Maurice est très satisfait de
cette distinction honorifique qui s'aj oute à des

avantages plus palpables...
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"̂ ^̂ "̂  ̂ ^
««aMeeaaBli«»alaex gê  ̂ :

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE

A propos de la colonne téléphonique.
Un de nos abonnés nous écrit pour nous dé-

clarer que c'est avec un certain émoi qu'il a
pris connaissance par la voie du journal de
certains projets du Conseil communal. En parti-
culier , il nous exprime son étonnement d'ap-
prendre qu 'une colonne téléphonique sera éri-
gée à la place de la fontaine qui se trouve sur la
Place du Marché. Il nous dit même qu'il a de la
peine à prendre cette nouvelle au sérieux. Si
une colonne téléphonique rend de grands
services, la fontaine en rend également
d'appréciables à tous les marchands qui l'utili-
sent fréquemment les jo urs de marché. D'autre
part , aj oute-t-il , au point de vue esthétique, la
fontaine est infiniment supérieure à une verrue
téléphonique «bardouffiée» consciencieusement
d'affiches.

Hélas ! notre correspondant devra prendre
la nouvelle au sérieux , les Travaux publics nous
ont en effet confirmé qu 'une colonne téléphoni-
que remplacera bientôt la fontaine de la Place
du Marché.

A moins que... !
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JAMAIS
un pareil choix de grandes nouveautés ne vous a été
oflert , noire assortiment automne-hiver 19I31-1932 est des
plus riches , lout en étant à des prix très avantageux.

LAINAGES pour ROBES
14.90 9 9u 0.90 4 90 3 90

LAINAGES MANTEAUX
19 50 13 90 9 OO 6 90 3,90

VELOURS FANTAISIE
9 90 6 90 4.90 «.90 1.90

SOIERIES \19.50 14 90 9 90 6 90 3.75
DOUBLURES MI-SOIE

6.90 4 90 3 90 2 90 1.90
MI-SOIE PEIGNOIRS

4.75 3.50

Pilou VELOUTINE chaude
•: 2.90 3.35 195 1.75 135

FLANELLE COTON PYJAMAS
2.90 2.25 1.95 150 1.25

FLANELETTE {
1.50 1.25 0 95 0.75 0.55

MÉRINOS TABLIERS
1 95 1.75 1 50 1.25
COTONNE TABLIERS
1.95 1.50 1.25 0 95

BANDES de FOURRURES imit.
pour grand col et parements 8.25 6.90 4.75

magasins la Balance s. A.
la maison spéciale du tissu 12745

Ru«e de lu Balance IO
Le magasin sera fermé lundi 21 septembre (Jeûne fédéral)
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puisse être obtenue aujourd'hui. aj

H E L V E T I A  & H E N R I  F R AN C K  FILS S.A. BALE.
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Célèbre source découverte au Xlme siècle
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Cinq

et en Wlf t&~--%_% naaW3»W«xexeraS5a\xeUaeaS 
"' >

~ ' "' ""' " T Médailles d'or
bonne al'L(^& Lni :̂_Wj ^ _̂W^̂ _̂\_ ?l ^ ^E3_________t_t 

Berne 
1914

santé HL'0=? FT?'ilDmTB * " - ' "¦ *~ ? , >»?* 3p  Bruxelles 1925
_Bt m̂____ _̂\*iT'i.'»___ /̂__m / .̂af_ . . *y»r _n»_f %< ' ~ ^  ̂ ./AA taris 19*4.')

Seules les bouteilles Henniez-L 'thinée sont remplies et cachelées à Henniez

MAISON E. DURSTELER-LEDERMANN
Crétètn 89 Fondée en 1893 Télé. 21.583
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VIENT DE PARAITRE
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essager poiteux
Fondé d VEVEY «en 1*30»

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes.

Mesdames, chez

Marthe Modes
vous trouverez le Chapeau qu'il vous faut

Grand choix et prix très avantageux.
Réparations et transformations.
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"' M. Ferrât.

Au Magasin C. PERRENOUD
Rue a,«Êonold>Rol»«earti 58

MIEL contrôlé
récolte 1931, du rucher L. MOUCHE , La Ferrière.
Médaille d'or de la Société Romande d'Ap iculture. 13106

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

L aide de aa Confédération à
l'industrie horlogère

Pes rapports détaillés

Berne, Je 17 septembre.
M. Schulthess n'a pas insisté en vain sur le

caractère urgent des mesures à prendre en fa-
veur de l'horlogerie. Le parlement l'a entendu
et a mis un zèle dont nous lui sommes reoon-
naisants à s'occuper de cette question si im-
portante.

Lundi, le proj et d'arrêté était déposé sur le
bureau des Chambres. Les commissions furent
constituées immédiatement. Celle du Conseil na-
tional se réunit mercredi et j eudi matin, les rap-
porteurs pouvaient amorcer le débat.

Ce furent MM. Wetter (Zurich) et Sandoz
(Berne) qui s'acquittèrent de cette tâche. Ils le
firent avec conscience s'efforçant d'expliquer
clairement aux députés peu au courant des affai-
res horlogères les causes du marasme actuel ,
la nécessité d' une réorganisation, les principes
et les buts de la concentration réalisée.

Ils s'en tinrent généralement au message du
Conseil fédéral que j 'ai résumé ici même samedi
passé, ce qui m© dispense d'entrer dans tous les
détails de leur exposé. J'aj outerai pourtant que
M. Sandoz a donné des renseignements d'ordre
techniques fort in téressants

La voix des Montagnes neuchàteloises
Afin d'alléger la discussion prévue pour ven-

dredi matin, de président donna la parole à deux
ora teurs déj à.

M. Rais , après avoir demandé à ses collègues
de faire le geste que toute la population du
Jura horloger attend avec impatience , s'attache
à montrer qu'en dépit de son nom, la Super-
holding n'est pas une entreprise capitaliste qui
vise à distribuer de gros dividendes ou des
tantièmes exorbitants. Elle a, par le rôle qu 'el-
le est appelée à j ouer, un certain caractère
d'utilité générale et c'est pourquoi la Confé-
dération peut y participer de quelques millions.

Si le Conseil fédéral a reçu pourtant des ac-
tions contre les sommes avancées, c'est qu 'il
j ugeait inopportun d'accorder de l'argent à
fonds perdu et qu 'il voulait se réserver un droit
de regard dans les affaires de la société.

Le député de La Chaux-de-Fonds s'efforça
de dissiper une crainte encore : celle de voir
se créer des fabriques dissidentes qui profite-
raient de l'occasion pour se faire racheter au
prix fort. Or, il ne faut pas s'alarmer inutile-
ment. Il manquerait à de telles entreprises les
capitaux nécessaires que les banques leur refu-
seraient . De plus, elles pourraient se heurter à
l'hostilité des associations syndicales ouvrières.

Et M. Rais termine en déclarant que la Cou-
fédération et le Parlement ne peuvent se déro-
ber au devoir de venir en aide à une oeuvre qui
se révèle nécessaire et que, dans tous les mi-
lieux on estime efficace.

Puis, M. Perret , du Locle, fit le procès de l'é-
tat d'esprit qui régnait j usqu'à présent parmi les
industriels. Beaucoup d'entre eux n'avaient en
vue que leur profit personnel, sans prendre en
considération le bien de la collectivité.

On s'est heureusement ressaisi, on a travaillé
à mettre fin à ce régime d'individualisme tour-
nant à l'égoïsme. On attend des résultats fa-
vorables de l'action d'assainissement.

Cependant, il est permis de se poser encore
certaines questions. Les petites fabriques ne se-
ront-elles pas sacrifiées trop brusquement ?
Les ouvriers des fabriques rachetées et fer-
mées ne risquent-ils pas d'être d'un j our à l'ait-
tre réduits au chômage ? Ne verra-t-on pas les
entreprises qui ne veulent rien entendre de la
concentration quitter le pays pour s'établir au
delà de nos frontières ?

On a bien voulu à ce propos donner des apai-
sements. Les socialistes ne demandent qu 'à
être rassurés. Seulement ils exprim ent des
voeux encore. Ils désireraient en particulier
que deux des quatre représentants du Conseil
fédéral au conseil d'administration de la société
soient choisis dans les milieux ouvriers.

La classe ouvrière doit avoir sa part, puisque
la collaboration de tous est indispensable et que
l'argent de la Confédération appartient en som-
me à tout le monde.

M. Sohulthess mit le point final à cette pre-
mière partie du débat en donnant quelques ex-
plications complémentaires , en insistant surtout
sur le fait que la concentration n'est pas une
oeuvre de l'Etat , mais bien celle de l'initiative
privée, en faisait enfin appel au sentiment de
solidarité de tous pour assurer le bon fonction-
nement de la société et lui permettre d'exer-
cer utilement son activité.

Une fois de plus, le chef du Département de
l'Economie publique déclara quo si besoin était ,
la Confédération interviendrait énergiquement
pour empêcher une minorité de dissidents de
ruiner toute l'entreprise.

La suite du débat a été renvoyée à vendredi
matin, pour permettre aux différents groupes
de préciser leur attitude , en toute connaissance
de cause. Il ;n'y a, d'ores et déjà , pas de doute
qu'ils se prononceront tous pour lés mesures
proposées pas U Conseil fédéral.

Les subventions aux caisses de chômage
L'assemblée vota ensuite un arrêté autorisant

la Confédération à augmenter de 10 % la sub-
vention accordée aux caisses de chômage des
industries suivantes : broderie et tissage au plu-
metis, horlogerie et tissage du ruban de soie.
Cet.e augmentation portera effet du 1er j anvier
1931 au 31 décembre 1931.

Au cours de la brève discussion qui précéda
le vote, M. Gafner , du groupe des paysans, bour-
geois et artisans, déclara que ses amis politiques
et lui étaient d'accord sur Jes propositions du
Conseil fédéral , mais qu 'ils lui demandaient de
fonder son action de secours sur une base beau-
coup plus large, qui permettront à la Confédé-
ration de parer aux conséquences du chômage
non seulement en allouant des subventions. L'o-
rateur signala que l'indutrie ne paraissait pas
partout aussi malade qu 'on le prétendait. En ef-
fet, certaines entreprises ont pu encore distri-
buer des dividendes de 30 % et des tantièmes
de 67,000 fr.

Disons à ce propos qu'il faut prendre garde
de généraliser, mais qu 'il y a là une question
fort épineuse sur laquelle on devra bien s'expli-
quer une fois ou l'autre.

G. P.
P. S. — Voici, à propos de Ja discussion sur

la subvention aux caisses de chômage, l'intéres-
sant postulat déposé par M. Gafner (Berne) en
faveur des petits artisans ou commerçants, frap-
pés eux aussi par la crise :

« La crise économique actuelle pèse particu-
lièrement, comme toutes les crises économiques,
sur les petits exploitants, qui , dans quantité de
cas, sont dans une situation plus difficile que
leurs propres ouvriers e,t employés.

» En conséquence le Conseil fédéral est invité
à examiner j usqu'à quel point et de quelle ma-
nière tes principes de la loi fédérale du 17 oc-
tobre 1924 réglant les 'allocations à l'assurance-
chômage pourraient être appliqués à de petits
exploitants qui , sans-leur faute, perdent leur ga-
gne-pain. »
L'aide à l'industrie horlogère — Les décisions

de groupe
La discussion sur l'octroi des 13 millions et

demi à l'industrie horlogère a été imerrompue
j eudi matin après l'exposé des rapporteurs, les
discours des conseillers nationaux Albert Rais
et Henri Perret et l'exposé de M. le conseiller
fédéral Schulthess pour permettre aux groupes
de l'Assemblée fédérale d'en délibérer. Le grou-
pe radical qui s'est réuni hier après midi a
pris la décision unanime de voter l'arrêté. Les
groupes conservateurs catholique , socialiste et
paysan se sont prononcés dans le même sens.
La discussion continuera auj ourd'hui au Conseil
national. 

Le procès Lino Bassi
Il a commencé devant la Cour zurichoise

PFAEFFIKON, 17. — Hier ont commencé de-
vant la Cour d'assises zurichoise les débats du
procès intenté à Lino Bassi. Celui-ci, Italien
d'origine, âgé de 33 ans, de son métier maçon,
avait tiré trois coups de feu contre le consul
général italien à Zurich , M. Blanchi. Cet attentat
fut commis le 27 j anvLr dernier. La victime fut
si grièvement atteinte que ce n'est qu'après une
opération excessivement délicate, immédiate-
ment entreprise, et après une transfusion du
sang, qu 'elle put être sauvée. L'auteur de l'at-
tentat , qui avait été secouru à huit reprises par
le Consulat, avait demandé à être pensionné, en
raison d'une blessure subie pendant son service
dans la police italienne en 1921-22. Cette de-
mande ne fut pas prise en considération par les
autorités italiennes, car si le recourant fut ma-
lade, sa maladie ne fut pas due à son service
dans la police, puisqu 'il s'agissait d'une maladie
sexuelle. Le 27 j anvier, Bassi, après avoir ache-
té un revolver, se rendit à nouveau au Consu-
lat, où il renouvela sa demaude. Le consul lui
ayant fait remarquer combien elle était peu
fondée, Bassi fit feu contre lui. Deux coups de
feu atteignirent le consul à la poitrine et au
bras et un troisième dans le dos. Bassi s'enfuit ,
mais fut bientôt arrêté par des passants. L'acte
d'accusation indique que Bassi est Inculpé de
meurtre. Les débats se poursuivront aujour-
d'hui.

Journée officielle au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 17. — Au comptoir suisse la

j ournée officielle que favorise le beau temps a
débutée par la réception de M. Haeberiin , pré-
sident de la Confédérati on entouré des délé-gués officiels des Chambres fédérales , du Tri-
bunal fédéral , des délégations cantonales, desreprésentants du monde agricole et économi-que. Les délégués officiels ont visité avec unvif intérêt les halls et les stands.

Chronique neuchàteloise
Suite mortelle d'un accident.

Un ouvrier de la fabrique de ciment, à Saint-bulpice , M. Pierre Busi , âgé de 49 ans, pèrede neuf enfants , manoeuvrait au moyen du ca-bestan, il y une quinzaine de jours, des vagonsdevant la fabrique.

La barre du vagon à laquelle était attachée
la corde relié au cabestan se rompit et le mal-
heureux ouvrier reçut le crochet de la corde
contre le front. Il fit une chute et fut reconduit
à la maison par un camarade. Le médecin man-
dé immédiatement fut d'avis que l'accident n'é-
tait pas grave , l'ouvrier en effet ne souffrait
Pas énormément

Il était toutefois au bénéfice de l'assurance,
mais n'était pas alité-. Tout semblait aller pour
le mieux , quand lundi soir , M. Busi perdit con-
naissance.

Tous les soins qu'il reçut furent vains et mer-
credi soir le malheureux expirait sans avoir re-
pris connaissance. Une méningite traumattque
s'était déclarée.

Les savants suisses dans les
Montagnes Neuchàteloises
On sait déj à que cette année-ci la Société hel-

vétique des sciences naturelles tiendra ses as-
sises annuelles dans les villes de La Chaux-de-
fonds et du Loole, son comité étant actuelle-
ment présidé par M. le Dr _ Charles Borel, pro-
fesseur au Gymnase. La séance proprement ad-
ministrative au cours de laquelle sera lu le rap-
port du Comité centra! et où seront présentées
les propositions aura lieu le j eudi .24 septembre
à La Chaux-de-Fonds. Puis, après les banquets
d'usage auront lieu les séances particulières des
différents groupes: Société mathématique suis-
se; Société suisse de physique; Société suisse
de géophysique, météorologie et astronomie ;
Société suisse de minéralogie et pétrographie,
Société paléontologique suisse; Société botani-
que suisse, Société zoologique et antomologi-
que suisse ; Société suisse d'anthropologie et
d'ethnologie ; Société suisse de médecine biolo-
gique ; Société suisse d'histoire de la médecine
et des sciences naturelles.

Dans ces séances particulières seront traitées
quantité de questions intéressantes, mais toute-
fois si nombreuses que nous ne saurions les énu-
mérer ici. La plupart du reste sont assez abs-
traites et plutôt à la portée des spécialistes que,
du grand publ ic. Ainsi par exemple — j e n'en ci-
te que quelques-unes — : «Le calcul des vitesses
radiales de l'étoile variable U Aquilae» (G. Tier-
cy Genève « Observation sur la structure des
Alvéolines» (M. Reichel, Bâle). «Un nouveau
genre de Trématodes provoquant des lésions
dans le rein de, la taupe» (G. J. Baer, Genève).
«Examen comparatif de longueur s composant le
diamètre alvéolo-basilaire en fonction de l' an-
gle facial» (Et. Fernex, Genève), etc., etc. D'au-
tres travaux en revanche intéresseront certaine-
ment les profanes et paraissent accessibles à
tous. Ainsi tout particulièrement pour la région
horlogère: «Le classement des chronomètres»
(H. Odermatt , Neuchatel) ; «le climat de La
Chaux-de-Fonds, d'après les observations faites
au cours des 30 dernières années» (B. Hoffmân-
ner , La Chaux-de-Fonds) : «Recherches sur la
chimie-thérapie de la tuberculose* (Cherbuliez et
Ansbacher, Genève) etc.. etc.

En dehors de ces séances de groupes , qui fe-
ront de notre ville un grand congrès scientifi -
que , auront lieu les deux grandes conférences
données par MM. Piccard et Schideler. Comme
on l'a déj à dit , le grand savant suisse, célèbre
bien avant son exploit d'Augsbourg et surtout
bien connu chez nous où il présida à l'installa-
tion de l'Observatoire de Neuchatel , a accepté
de parler à La Chaux-de-Fonds sur son fa-
meux voyage en ballon. « Une j ournée dans la
stratosphère» renseignera donc à leur tour les
auditeurs mon tagnards sur les émotions et dé-
couvertes scientifiques faites par le grand pré-
curseur de l'exploration des nouveaux champs
célestes. Quant à M. Schideler. qui est le colla-
borateur et assistant du grand savant français
Georges Claude, il par lera « de l'utilisation de
l'énergie thermique des mers et des essais de
M. Georges Claude à Cuba ». Deux conférences
qui constituent véritablement « l'event » le plus
sensationnel.

En plus de ces travaux et de ces séances, des
excursions sont prévues, soit scientifiques, soit
de simple distraction. Ainsi les savants suis-
ses se rendront au Locle, où ils visiteront une
fabrique d'horlogerie, et sur le lac des Brenets ,
où ils feront une promenade en canots à mo-
teur jusqu 'au restaurant du Saut du Doubs.

Une deuxième assemblée scientifique géné-
rale clôturera la 112me session annuelle de. laSociété helvétique de sciences naturelles le di-
manche 27 septembre.

D'ores et déj à , les populations montagnardes
se réj ouissent d'accueillir et de fêter dans les
deux cités les cohortes sympathiques des sa-
vants suisses ou étrangers qui ont bien voulu
s'y donner rendez-vous.

Voici le programme général du Congrès telqu 'il figure dans le Bulletin d'invitation :
t Jeudi 24 sep tembre

14 h. 15: Première assemblée scientifique générale
(Salle communale).

1. Discours d'ouverture du président annuel , M. le
Dr Ch. Borel.

2. Première conférence générale donnée par M. le
Dr Aug. Piccard , de Bruxelles : « Une j ournée dans
la stratosphère».

17 h. 15: Assemblée générale administrative (mê-
me salle).

20 h.: Banquet d'ouverture dans la grande salle
du Cercle de l'Union. Présentation par l'auteur , M-
le Dr Ch.-E. Perret , d'un film cinématographique :
« La vie des abeilles». — Chant. Musique.

Vendredi 25 septembre
Le matin : Séance des sections.
A 10 heures , collation (à la Halle de gymnastique

du Gymnase).
Visites de fabriques.
12 h.: Départ pour Le Locle par train spécial.
12 h. 15: Diner par sections, au Locle.
14 h.: Conférence donnée par P. Schideler , de Pa-

ris, collaborateur de M. Georges Claude: «L'utilisa-
tion de l'énergie thermique des mers et les essais de
M. Georges Claude à Cuba».

La conférence, qui sera suivie de la projection d'un
film cinématographique , aura lieu au Casino.

15 h. 30: Réception par le Comité du Locle.
Dès 16 h. 15 : Visite de fabriques.
18 h. 30: Départ du Locle pour La Chaux-de-Fonds

(train spécial).
20 h. 15 : Présentation par MM. Dr Eug. Robert et

A. Pierrehumbert de projection s lumineuses: «Notre
Jura» , avec accompagnements de chants et de mu-
sique (Salle communale) .

Samedi 26 septembre
Le matin : Séances des sections.
A 10 heures, collation (à la Halle de gymnastique

du Gymnase).
12 h.: Dîner par sections.
13 h. 30 : Départ de la place de la gare pour Les

Brenets, en autos. Excursion en canots-moteur jus -
qu 'au Saut-du-Doubs. Collation au Restaurant du
Saut.

20 h. 15: Soirée récréative à la Salle communale.
Dimanche 27 sep tembre

9 h.: Deuxième assemblée scientifique générale
(Scala) .

1. Conférence de M. le professeur Dr P. Arbenz,
de Berne: « Die geologische Geschichle Siidafrikas
und seiner Lagerstàtten» (avec projections).

2. Conférence de M. le professeur C. Perez, de Pa-
ris: «Les Rhizocéphales parasites des Pagures» (avec
proj ections).

12 h. 30 : Banquet de clôture (Salle communale).

Dans les côtes du Doubs. — Des vexations.
Plusieurs personnes nous ont rapporté certai-

nes mésaventures qu 'elles ont connues alorsqu 'elles s'étaiet rendues dans quelque parage
français des bords du Doubs. U ne s'agit certai-
nement pas d'une généralité, mais plutôt de
faits particuliers à une certaine zone. Citons l'un
de ces cas. Le dimanche 13 septembre, trois ci-toyens de La Chaux-de-Fonds s'étaient rendus
du côté de Grand-Combe les Bois dans l'inten-
tion de cueillir des mûres. Ils firent la rencontre
d'un douanier français qui prétendit que les
passeports de ces Messieurs étaient périmés. On
parvint enfin à convaincre le, fonctionnaire de
son erreur. Mais ce dernier n'en continua pas
moins d'invectiver nos trois Chaux-de-Fonniers.
Il déclara qu 'ils n 'avaient pas 'à ramasser des
mûres en cet endroi t, que c'étaient des voleurs
et qu 'il saurait bien les mettre à l'ordre. Ceci se
passait à 7 heures du matin.

L'après-midi , nouvel incident. Tout à coup,
les trois camarades entendirent un fracas for-
midable. C'étaient des pierres qui roulaient en
bas la côte et que les paysans de l'endroit leur
destinaient , prenant sans doute le lieu en ques-
tion pour un nouveau Morgarten. Il est évident
que si de pareils faits se sont déroulés, il est de
notre devoir de les dénoncer hautement.
Un accident au Grand Pont.

Un j eune garçon de dix ans passait hier soir
vers 6 heures sur le Grand Pont , qui est actuel-
lement en réparations. II ne remarqua pas qu'u-
ne partie du trottoir est dépourvue de barriè-
res; il perdit l'équilibre et fit une chute assez
grave. Relevé par des employés, il fut recon-
duit à son domicile , rue de la Réformation 19.
Le petit blessé se plaint de douleurs au ventre
et à la tête.

iCHRONIQUE,

Bulletin de bourse
du j eudi 17 septembre 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 535 (—5) ; Banqu e Nationale

Suisse 613; Crédit Suisse 675 (—10) ; S. B. S.
660 (—50) ; U. B. S. 524 (0) ; Leu & Co 530 (0);
Banque Commerciale de Bâle 535 (0) : Electro-
bank 756 (—15) ; Motor-Colombus 530 (—15) ;
Indelec 540 (—10) ; Triques ord. 325 (0) ; Toll268 (—16) ; Hispano A-C 1045 (-<55) ; HispanoD 212 (—8) ; Dito E 198 (—2) ; Aluminium1635 (—35) ; Italo-A rgentine 148 (—2) ; Bally810 (—25) ; Lonza 129 (—1) ; Nestlé 494 (-6) ;Schappe de Bâle 1150 (—10) ; Chimiqu ede Bâle 2330 (—15) ; Chimique Sandoz 3025(—50) ; Allumettes «A» 170 (—7) ; Diot «B» 173(—8): Financière Caoutchouc d. 12; Sipef 4'A(— y *) ;  Conti Lino 70 (0) ; Giubiasco Lino 36;Thésaurus 335; Forshaga o. 45; S. K. F. d.150; Am. Euopéan Sec. ord. 73 (—7) ; Sépara-tor 59 (-1) ; Saeg A. 98 (-4) ; Astra 23 (0) ;Royal Dutch 260 (—35).

Bulletin communiqué â titre d'indication par laBanque Fédérale S. A



QŒ" Les beaux moDHiers
de confiance , au prix unique ,
s'achètent â l'Atelier, ruo «lu
Grenier 14. — 1 buffet de ser-
vice. 6 portes , avec loupe et
marqueterie, 1 divan moquette ,
teinte moderne, 1 table à rallon-
ges. 0 belles chaises, le tout tr.
620.— ; 1 chambre â coucher,
style moderne, matinée, com-

S
lète , composée d'un lit de 130
e large, avec excellente literie.

1 superbe armoire à glace, S
Îortes , 1 lavabo marbre et glace,

table de nuit assortie , 1 sé-
choir , 2 chaises jonc, le tout fr.
980.— . - S'adresser à l'Atelier
A. Leitenberg, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 23.047. 13064

Polisseuse, sra":
ter, plusieurs pierres en agathe.
— S'adresser à M Paul Janner,
me Jaquet-Droz 18. 13100

Tours u'ODfiilenrs,
renvois , paliers, poulies , lapidai-
res, forge portative , sont à vendre
bon marcbé. 13021
S'adr. au bnr. de r«Impartial>

A vendre UDe èaïUe
enregistreuse « National »,
modèle récent. — Offres écriles
sous chiffre S. B. 31748, a la
Suce, de I'IMPARTIAL , 31748

JUgpllf Remise à neuf de tous
IUCUl. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles, Balance 16. tél. 22.834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 2889
Cïalltfa t V s mf  l Motosacoche » ,
9I!lÇ~tLUl 8 IIP., éclairage
Bosch, parfait état , est à vendre.
Taxe et assurance payées. 12948
S'ad. am bnr. de l'clmpartial».

peau du diable ss-ts»
vail, extra forts. Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

Pill p 24 ans , connaissant à fond
rlllc , iea travaux du ménage,
cherche place seulement dans une
bonne maison, si possible comme
fille seule. Bons certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
M. D. 13036, au bureau de I'I M -
PAHTIAI .. 13036

Jeune garçon. ft̂ SSîT
pour garder le bétail . — S'adr. à
M. Kernen , Les Bulles 32. 13048

A lflIlPP uu bel appartement de
IUUCl ) 3 pièces, salle de bains,

à prix avantageux. — S'adresser
rue du Grenier 32, au 2me étage ,
après 4 heures. 13020

Â I AIIPP pour <ie sulte ou èp0 ~
lUllul que à convenir, rue du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

A lnnnn P 01 "' (le su > 'e °u avril
IUUCl , 1932, quartier ouest,

bel appartement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances ,
85 fr. par mois. — Offres écrites
BOUS chiffre Y. Z. 31784, à la
Suce, de I'IMPARTIA L. 31784

Â lniior rue Léopold-Robert
IUUCl , gg et 88a, de suite.

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

A lûllPP rï e su,,e ou a convenir ,
IUUCl appartement au soleil ,

de 4 chambres, dont une indé-
pendante, situé quartier Est. Prix
fr. 66.65. 12942
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

A lnilPP cte sll 'te ou date à con-
1UUC1 venir, appartement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre, bien exposé au
soleil. 12581
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Phamh p û A louer- une cham -
Ul ldlUUlC. bre meublée, au ler
étage, pour la fin du mois. - S'a-
dresser rue du Progrès 95A , chez
Mme Burgy. 13055

PhiimhPP 'ueublée. est a louer,
UlldlllUI c avec pension si on le
désire. — S'adr. chez Mme Vve
Tissot, rue D.-P. Bourquin 21.

31785

Phamh PP meublée et chauffée , à
UliaillUI C jouer de suite a mon-
sieur. 12985
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r.hnmhpp A louer de BUile -UllalllUI C. ohambre meublée. —
S'adresser rue de la Cure 5, au
ler étage. 13005
P hamhnû Belle cliambre meu-
UUdlllUi e. blée, près de la Poste ,
est à louer avec pension sur dé-
sir, à demoiselle. 31776
S'ad. an bnr. de l'almoartial»
Phamhna A louer, chambre
UlI tt UlUlC. meublée, au soleil ,
indépendante. — S'adr. rue Fritz
Courvoisier 13. ler élage. 12908
f liamhrp A louer > chambre
U l ia i l lUIC.  meublée, au soleil , a
monsieur solvable. — S'adresser
rue du Doubs 137, au uignon
aurés 6 h. du snir. ' 12913
rhamhna * louer, belle cuam-
Ullall lUIC. bre meublée. — S'a-
dresser entre les heures de tra-
vail , chez Mme Liengme , rue Da-
niel-Jean Richard 43 31771

PhamhPO meublée, indèpendau
UliaillUI C te> avec chauffage cen-
tral, est à louer, 25 fr. par mois.
— S'adr. rue de la Balance 17.
au 2me élage. 12941

P .hamhpp A louer de suile ' j 0"UliaillUIC, lie chambre meu-
blée, indépendante , à personne
solvable et travaillant dehors.
S'adr. an bnr, de l'tlmpartinl»

12936

Pl'pfi-à fflPPn à louer, confor-riCU-d-ieiie table , indépen-dant. 12937
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal».
Pinrl à tanna -Jolie chambre in-rieU-d-lBUti dépendante , à
louer de suite. 31751
S'nd. an bnr. de l'almpartlal.»

Pied-à-terre. ÊSTvff taS
pendante et au centre de la ville.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

13063

Dama âgée , cherche chambreUulUC non meublée, au soleil ,
avec pension, chez des personnes
de toute moralité. - Offres écrites
sous chiffre B. D. 13062, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13063

Â vnnrlpn un ménage complet,
ICUUIC lits, buffet, commode,

canapé, table, chaises et divers
objets. — S'adresser Rue de la
Place d'Armes 2. au ler étage, ô
droite, de 12 Va à 13'/» h. et le
soir de 18 à 21 li. 13096

Â VPTirlP O divers complets en
ICUUIC bon état , pour hom-

me de forle taille. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 13, au ler étage ,
à droite. 13097

Â unnrlpn pour cause de décès,
ICUUIC , 2 lits dont un de fer,

1 lavabo dessus marbre, glace, 2
tables de nuit , 1 table ronde,
chaises, ainsi qu'un vélo marque
B. S. A. - S'adresser le soir après
7 heures, Beau-Site 7, au rez-de-
chaussée , à gauche. 13052

Â npnriPn 1 violon a occasion
ICUUIC , i/ t ,  avec étui. Prix

avantageux . 13027
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
Pnnoenttn moderne, en bon état ,
rUUSScU C est â vendre. — S'a-
dresser à M. Marcel Krattiger.
rue de l'Epargne 12. 13127

Â ffflnflPP à prix avantageux ,
ICUUIC , i buffet de service .

1 lable, 1 grande glace , le tout en
noyer massif , ainsi qu'un lit avec
beau crin, à l'état de neuf. - S'a-
dresser après 4 h., rue du Gre-
nier 32, au 2me étage. 13019

Â UPn f i pn l 'oumeau a pétroie,
ICUUIC , 1 potager à pétrole ,

1 mandoline , volumes, etc., col-
lier , chaîne, muselière ; le tout en
bon état. Bas prix. — S'adresser
à M. A. Locher, rue du Nord 58.

12914

Â UPnflPP cause départ : burin
ICUUIC , flxe , grand tapis , ar-

moire , tables , lits , chaise d'enfant,
linoléum, couleuse, corde à les-
sive, potager à gaz, lustre et
lampes électriques , appareil pho-
tographique 13x18. skis , luge,
petit char, coussin à dentelles , mé-
cano, pup itres, classeur de fiches ,
presse à copier , lanterne de ré-
gleur , carions d'établissage , éta-
blis, habits usagés. Avantageux.
— S'adresser rue du Parc 107 bis,
au 1er étage. 12933

A HMiriPÛ un gramophone avec
ICUUI C 25 disques, à prix

avantageux , ainsi que 8 canaris
avec cages. 12950
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPniipp 1 poussette de cham-
ICUUI C, ore, 1 parc d'enfant.

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

A VPn rfpP armoira à glace , iit ,
ICIIUI C, divans , labiés , chai-

ses, polager à gaz, ainsi que di-
vers meubles. — S'adresser après
19 h., rue des Pleurs 11, chez M.
Dressel. 13008
—Ajjmk.i.aui«nanii II I MI II I II m m

Bachelière
ès-lettres , donne leçons de la-
tin , français , allemand , anglais et
mathématiques. — S'adresser à
Mlle Jane RHAICHET, rue du
Nord 184. 31768

On demande

bonoe à tout faire
sachant cuire, à côté de femme
de chambre, dans un ménage
soigné de 3 personnes. 13050
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme
intelli gent , est deman-
dé comme apprenti par
Bureau de la ville. — Of-
fres ROUR chiffre E. O.
13066. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13066

T S F¦ ¦ mm m m
Maison de gros cherche per-

sonnel au courant des installa-
tions T. S. F. pour poser des ap-
pareils de radio, éventuellement
enlre les heures de travail —
Ecrire Cat*e postale 10377
Ville. 13046

1 loner à Bienne
pour le ler novembre ou de suite

logements de 3 iii
chambres de bains, cour , jardin ,
lessiverie , dans rue principale, p
proximité des fabriques. Prix in-
téressants, — S'adr. à M. Fritz
CUAMLLOIV, à Nenchâtel.
rue du Bassin 4. 12932

A louer
de suite :

UflaFFlcFc Or, pièces, cuisine
et dé pendances. 12766
flflUûfjp _ R les locaux ancien-
UUHC5C JU ) nement occupés
par le Cercle Tessinois, 12767
RptPfl itp iO iogement d'uneilGI. i a.llO l l l, chambre et cui-
sine. 12768

Rptraitp M 1°88m1_ent de 2
nCll ttllC l _ f chambres, cui-
sine et dépendances. 12769

Pour le 30 septembre
flnlIPO'P 49 iogement de trois
vJUHC gC Ul, chambres, cuisine
et dépendances. 12779

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

A EOUER
disponible de suite ou pour

époque à convenir :
rrhtntc 1flQs 3 chambres, cuisine ,
Ll BltlIa lUj fl , grand jardin. 11346
M aiv 131 - pièces pour atelier ou
rdlA IJJ , nureau . chauffé. 11348

Petites CrosGttes 17, îâsfls
din. 11349
Pn frn fi? appartement moderne
util II UL , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 11350

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

A loyer
pour le 31 Octobre ou épo-

que a convenir:

Inrliifitrip ¦IR ler éta8,e- «ppar-
IlHluftl l ie  IU, tementde4cham-
bres, corridor et dépendances.

12928

Pour le 30 Septembre ou
époque A convenir :

Qfîlnil 0? 2me étage , apparte-
01MG11 ÙQ f ment de 2 et 4 cham-
bres, corridor et dépendances.

Sous-sol de 2 chambres et dé
pendances. Lessiverie dans la
maison. 12929

S'adresser à M. J. Mamie.
rue de l'Industrie 13, au 2me
étage.

On demande
pour de suite ou époque à conve-
nir, logement moderne de 3
à 4 piéces, si possible au centre,
ainsi qu'un atelier pour 8 à 10 ou-
vriers. - Offres écrites sous chif-
fre A. M. 31792, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31892

A vendre A Lausanne,
sous gare, bel

iiwiÉ local
8 appartements de 3 chambres ,
confort , bains, balcons, terrasse,
chauffage central , garages, vue ,
soleil . Revenu net , 15 u/0 sur les
fonds versés. Pas de frais de mu-
tation. 12824

La Rnche. Mérinat & Dutoit ,
Alo 21. Lausanne. JH 34001 D

fl vendre
maisonnette transporlable,
HX3x2 ,5 m., couverte en éternit ,
peinte à l'huile. 31779
S'adi. an bur. de l'clmpartial».

BUICK
superbe occasion , à vendre, à l'é-
tat de neuf .marche parfaite . 6 cy-
lindres , conduite intérieure , mo-
dèle 1928 Basprix. Taxe et assu-
rance payées. - Offres sous cbiffre
K. S. 13057.au bureau de I'IM-
PAIITIAL 13057

OTAFM*
magnifique , avecphonola. cordes
croisées , cadre en fer. occasion
exceptionnelle. Bas prix; éven-
tuellement échange conlre jolies
peintures. — ICecordon. 16.
Rue de la Tour . Lausanne,
Tél. 31.518. JH 35633 L 13087

On achèterait d'occa-
sion ,

Machine à piler
marque « Safag » ou
« Mikron ». — Ecrire
sous chiffr e P. 4303 Le
à Publicitas S. A., Le
Locle. P 4303 Le 13095

H a Raisin
de table tessinois. iioux com-
me du miel , a fr. 0.<1.'S le kg.
Raisin pour la préparation du
vin . fr O 3Ï le kg. — Kxp. Ma
rioni l'rerew. Claro (Tessin).
JH 57959 O 12820

F
-pi^M

Parapluies sont Ŝ
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Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage
B3=. 

au nutlits i muflre „PW" tl ..lois"
gjj=j 5_Bl commencera dès le
m 28 Septembre
]! À S'inscri re au Magasin 12600

1 HURNI
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

mST Les personnes qui pensent faire l'achat d'une machine »
coudre, d'ici à Nouvel-An et qui désirent suivre ce cours, sont priées
de s'adresser au magasin, où tous renseignements leurs seront donnés

Etampes
Spécialistes à môme d'entreprendre outillage et étampes

pour la fabrication de couronnes et pendants sont priés de
faire offres sous chiffre C. 9612 Q., à Publicitas,
Bienne. 10407 X 13085

iHs à louer
Rue Léopold-Robert

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

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

A vendre
„NASH" Modèle 1931
8 cylindres, conduite intérieure , à l'état de neuf. Occasion extraor-
dinaire à enlever de suite. — Offres sous chiffre A. B. 31799.
à la Suce, de I'IMPAHTIAI .. 31799

Aui €Bi#€®uiieniiiio
Parc SI

200 superbes chapeaux
dames - leunes filles - enlanls

A 3.' ei JL* fartmes, gsw
Entreprise générale de Travaux en Bâtiments

A. G. FONTANA
Rua Jacob-Brandt B5 Téléphone 22.810
Construction et transformation d'immeubles. — Réparation et remise
en état d'appartements. — Se charge à forfait ou au métré de toules

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

Pommes de terre vaudoises
Gomme ies années précédentes , je suis « même de livrer des pom-

mes de terre de qualité supérieure pour l'encavage.
La quantité en étant limitée, prière de ne pas tarder.
Echantillons tous les mercredis et samedis, devant le Café de

Tempérance , Place du Marché et au magasin
Aui .Produite «lu Pous

m̂ __ __m 117, Rue Numa-Dro» 117
ÎSW" CHARLES MAGNIN , Tél. 31.794

Venez tous à la

Cidrerie de Morat
où vous trouverez un choix immense en

Belles Pommes
ch «JAICMIUX

depuis fr . 0.20 le kg., 6 kg. pour fr. 1.—

Belles Poires
l»ae uar arabes

depuis tr. 0.40 le kg.

Beaux Pruneaux
fr. O.ttO le kg., 0.55 par S kg.

Beau Raisin
duré 3I7SJ

à fr. o.so ie kg.



Bicyclettes
Grande vente avec rabais énor-

mes, pour causes léalisation et
fin de saison, d'un fort lot de bi-
cyclettes de Ire marque mon-
tées en Snisse. Modèle anglais ou
torpédo, à fr. 95.—. Militaires,
extra solides, fr. 110.—. Garan-
tie écrite 2 ans par vélo. Enve-
loppes Micheli n, Hutchinson cour-
se, fr. 3.60 ; route, fr. 3.80 ; a
talons, fr. 4 25. Chambres, fr.
2.25. — Tous les accnssoires aux
plus bas prix. — Demandez prix-
courant franco, à Cycles Mêler,
16, rue de IVeuchâtel . à Ge-
nève. JH-2814-A 13152

.- m̂niamm-

h lorl qu'à Hon Coloniale
a»

fente tout à fait spéciale de Dentelles et
Enire-deiBI, j olis dessins, pur fil , pour lingerie

Marchandise superbe, régulière et de première qualité.

Série I, 2 '|« mètres pour ©5 ctfs
Série U. 3 mètres pour 95 cis
Série lll , 4 mètres pour 95 cis
Série IV, 6 mètres pour 95 cis

fouei nos Vitrines. Vouez nos Vitrines.

Aux Pierrots
Téléphone 21.892 » BALANCE *

DE RETOUR DE I ——

PARIS I '
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^  ̂ a v e c  un t r è s  g r a n d

c h o i x  de r o b e s  et

^̂ ^̂  ̂ manteaux  d e r n i è r e s
créat ions .  - Tous  les
genres. Tous les prix.

M L L E  J A E G E R
LEOP. ROBERT 58 SUCC. DE

HAUTE COUTURE

BRUSA
13149
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La plus moderne des machines à écrire
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L'UNDERWOOD NOISELESS
écrit SANS BRUIT. MÉNAGE VOS NERFS,
et AUGMENTE LE RENDEMENT DE VOS
DACTYLOS qui produisent un meilleur travail.
— Démonstration et mise à l'essai , sans engagement —

Henri Spaetig
Rue Jaquet-Droz 45 — Tél. 22.241

VENTE - ECHANGE

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux1 -r
Truites vivante!!

lSMOi
f 

Etoiles pour Dames
Faire son choix au magasin est difficile. Nous
envoyons sur demande, et sans aucune obli ga-
tion , une collection de quel ques centaines
d'échantillons de tissus, et nous la faisons re-
prendre à domicile. A part le grand choix on se
rendra compte à loisir de la qualité. Les prix
sont très bas. Magasins JUVENTVTI,

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

A LA CONFIANC E
J.-P. KELLER - SERRE IO

OUV ERTURE DE SAISON
LES TISSUS DANS LES QUALITÉS
LES MEILLEURES, UNE TRÈS BEL-
LE COUPE AINSI QUE L'EXÉCUTION
IRRÉPROCHABLE DE

NOS MANTEAUX
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
NOUS PERMETTENT DE SATIS-
FAIRE A TOUTES LES EXIGENCES. 13135

1 Papeterie-Librairie m

I Courvoisier I
Jaj Rue Léopold-Robert 64 jj

I Ce qae foute Femme de 45 ans devrait savoir g
i| Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— jj

E C e  qne tcnt Homme de 45 ans devr ait savoir §
Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— ĝ

| Ce que tout Homme marié devrait savoir 1
fi| Broché fr. 3.50 Relié fr. C— E

I Ce m toote Jeune Fille devrait savoir K
Broché fr. 3.50 Relié fr. 7.— |̂

f Ce qoe tout Jeune Homme devrait savoir m
P= Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— fc

1 Ce qoe toote fillette devrait savoir f
S Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— =

B Envoi au dehors contre remboursement B

llMiP^MIIiPllll*P̂ IMiWlitaÉlP

Garage
A louer 1 beau garage, pour

le 31 octobre ou époque a conve-
nir . Eau, électricité , emplacement
pour lavage. Situation centrale.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianoia. rue Léo-
pold-Robert 35. 13121

Comptoir de Lausanne
Exclusivité de vente par canton , d'un produit bre-veté pour l'entretien des parquets , linos , planelles , etc.,

est accordée. — S'adresser à Parkèlls, Halle IV ,
Stand 771. JH II7N 13155

IN* 13044. —- W,"" AnniBt ' __ _̂ ¦ 

^̂ «̂gn^̂ ;̂ A p rès T h u H h e u r e s  
^ §

#^BÙŜ  ̂ Ktx Wh P\\\ de dur labeur, bel appeffi se satisfait de nouilles fon-
¦ËlŜ ^ x^^if \ \p\\ dantes et de macaronis cuits à point, et l'optimisme

\  ̂M ATTENTION ! !
t^&ÉË *i^Wm¥im\¥G Demain samedi, devant «L'IM-
|tiM|ffin y PARTIAL. . , il sera vendu de 13156

lll la viande fut jeune
_WÈË pièce ie létal extra grasse
^^0lm^  ̂de Fr. 1.— a Fr. 1.60 la l ivre

mW Sa recommande. Willy Matthey

Importante lubrique de
Salami, Salametti. Mortadelle, etc.

cherche bon

REPRÉSENTANT
sérieux , actif , bien introduit auprès de la clientèle , pour le can-
ton de Neuchatel et Berne (parue française). — Offres avec ré-
férences ou caution soua chiffre B. 11029 Z., à Pnbllcltas.
Zurich. jH Û307 z 13154

Imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonats
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tous 

i«; w 
Noir» 

du i 8 au a<> se

p t e m

bre 

Haut 

rt i ma 
i»c»-»^ 

jjjy ' Hp̂ ^^̂ ^raBWKJafBfc.'*''.'̂  iî "*- '. (£ 'i ___% j V
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I 13140 dans 8V Un film entièrement parlé français "H8 dans Ka
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¦• qui lait salle comble partout Une formidable production sonore |j|
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1 CHALET- PENSION ET CRÉMERIE I
HEIMELIG

J Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350 g

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

= Cuisine très soignée a prix modéré. p
= Spécialités : p
i Charcuterie de campagne. — Petits Coqs =
i Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche %

3 Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) _Z
s Auto et yoiture à disposition p
p 11648 Se recommande, RITTER, propr. P

llIPlPlPIIIIlW^
..â aan̂ aaaaaaaaaaaa. ^—^— ' ¦ i —a âa < '

Chevaux
pour abattre sont achetés au plus haut prix du jour par
Schneider Frères, Boucheries Chevalines , ruedu Col-
lège «5 et Paix 71. Téléphone 22.221 La Ghaux-de-
Fonds. 11873

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

Se recommandent, Schneider Frères.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. J. H. 3ioo st 1586

On accepte aussi des effets usagés de laine el de la
laine de moutons. Echanti llons franco. 

Willy BRANDT, Biioutier
nmv—mmm Atelier de réparations —«——

Transformations de bijoux - Bijoux neufs — Bagjes
Colliers fantaisies, eto. 12240

Aux pri x les plus avantageux. Travai l prompt et soigné.

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

iKEnin
Prix avantageux 3144a

Willsj Sommer
Rne lVnma UrozISl  Tél. 28.169

g H1ME.1 PARIS I
i L'FJPOSITÉ COLONIALE 1
Es A la suite de nombrt'ti-es demandas , un dernier voya- B

'ify ce est organisé du IO au 14 octobre 1931 (5 jour s). gVj
j â S  Prix du voyage tout compris fr. 130.— BEg
Se s Inscri ptions jusqu 'au 30 septembre . Demandez le pro- JSfj
Sfo gramme détaillé au bureau de voyages François *§£fâ PAS<;ilE, rue Malile :'6 tél. 18 95. Neueliàlel." g*5
y&j -y Billet de chemin de ler valaliie pour le reiour indivi- fe ,y¥
K'! duel dans les 30 jours, sans frais. P3032N 12898 j?;̂

Depuis 3o ans nous vendons
La crème pour chaussures

,,tuxor"
toutes teinies

12354 en boites et en pots.

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

BUBIL IES
1

ZINGG & c^
O"

FL E U R S  24  ̂
^^~^= ,„ ^rif f ^ i^i
NICE, Pension Marie -Jeanne
11 bis, rne Pugel. Prix d'automne comme ceux d'été 6 fr. suis
ses. — Jardin. JH 32161D 11053

Disques Fr. al
Les célèbres disques â lon-
gue audition
Edison Bell ,,Radio"
jouent aussi longtemps
qu 'un disque cher el ne se
vendent que Fr. 2.50.

Vient d'arriver :
63. L'amour ça n'a l'air de rien, fox-troll

le premier désir >
188. Hignon (sélection)
66, Cblquita, chant

Je tous aimais tant »
181. C'est Beorgette, chant

Nina ,
204. Le vieux chalet , chant

Un coude > y
287. Le credo du paysan , chant

Si IOUS ne m'aimez plus, »
175. Nuits de Rio, baialennt

fiaimbcw >
254. Les confidences d'un sous-préfet ,

(cadni
308. La modernisation, comique

Ion liions d'amour »
152. Eitudiantina, accordéon

Tesoro mio *
70. Erinnerung an Sarnen, Bauerkapelle

Tscbirkyauf den Sonnchall , >
280. Echo von Uelliberg, Echo du Pilais

Wir gehen nach Woilerau » ¦'
124. Emmenlha lerlied , Jodler

Bernertraeht »
285. Braijodel , Jodler

Zwei Schumeli, >
23. A média Luz, tango

Sempre, »
279. Sambre et Meuse, marche

Pau pau l'Arbi, »
Vente exclusive au

Magasin
Continental
6. Rue du marché
La C.'haox-de-Fonds

mmmvmmaaaaawmm»ma»ammam—Mn

mm-. / .  lBSg__\

Ê—» mm —\ < JE i_\à hÀw _i "' ¦& 3 __.

Les meilleurs Exercices d'Assouplissement
b'r. 1.15

L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal
MEHUIEK

Fr. .1.75
Une petite Reine pleurait

DOHK
Fr. -.50•.

L'Homme qui fut assassine
BK1NGËK

( S  

Fr. -.90r
Souvenirs d'un Gangster

P1SANI
Fr. 1.50

La Victoire de l'Amour
GO M EUT
Fr. I 35

Si vous avez un Chien
VALUES
Fr. 1.50

L'Amour est un Songe
DAUDET

La Maison sur le Roc
J. de COULOMB

L'Homme à l'Hispano
FKONDAll '.

Fr. 1 50
L'Ile des Seins nus

f m  KEYSEK

SSK La Place au Soleil
IJ ÎMBEH

%_9 L'Appartement N. 2
WW WALLACE

Jam* Job, le Prédestiné
W B A U M A N N

JDÉ Les deux Sœurs
II BOUkUEl'

p Le Roublard
i WALLACE

\m__* La Poule
__T DUVEKNOIS
J Fr. 3.75

Le Pérot
H A MON
Fr. 3.-

Carmen
MÉRlilÉli

Fr. 3.75

envoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl «4

Am Grand^ Temple
Mardi 2is Septc mbre, à 20 h. lo

m%m ^mm COUCëOT
SiBirUuiel «etf Ar«isii€i«ie

orKanisé par le
Chœur Chrétien des Mineurs du Borinage

Diècteur M. J. SAMAIY.  ouvrier mineur.

FUlPâ P " FP 1 — (^axe communale en plus). 13084
Lllll ou . ri a !• Toutes les places numérotées.

Billots en vente dès vendredi 18 Septembre au magasin de mu-
sique WitKclii'KcDguerel , et une demi-heure avant le concert
à la Cure Nationale.

£* Fonds cantonal fl'assurance-CuômaBe
OFFICE COMMUNAL UuHlflUllll(IH8 DuPUS

Marché 18 L
Téléphone 24.117 L'Office communal rappelle à Messieurs

les employeurs que les contributions au Fonds
cantonal d'assurance-chômage doivent être payées, pour le deuxième
semestre 1931, avant le

30 septembre 1931
Les paiements p euvent «e faire «oit au bureau , soit au Compte

de chèques postaux IV b 1207.
Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues

par recouvrement postal au frais du débiteur. j
13073 Le préposé communal.

dVaufe effioée

tff î"" QourvoisiQr~
Jeanrenaud

68, Léopold-Robert

avise son honorable clientèle
qu'elle est de retour de Pa-
ris avec les derniers modèles
en chapeaux de la saison. \

Prix très raisonnables

Réparations — transformations soignées. — •
f y.

„V P 3751C 13143

¦ mm WL ^** COPIESTIBEJES

fl P̂ rTm Poulets de Bresse
«Iii f or Canards - Pigeons

CSl̂ ^̂ te Lapins du pays
¦R ' *** '\F  ̂JMjMg-^*-^^" sS ̂BmmJa Ŝmmm
BlBIÉ^^^^SSjfeB̂ Insiallatiou frigorifique

I

COURVOISIER A
Léopold-Robert 64 ^̂ asŝ

L'ENTONNOIR
par CASAL.1S DE PURRY

«L'Entonnoir est un roman passionnel : c'est la
lutte entre son amour et sa loi , entre sa conscience
et son passé religieux et le sentiment irrésistible
pour une femme qui l'en éloigne. 13136

Fr. 3-¥5
Envoi au dehors contre remboursement.

MOIëS
16, rue de Serre 16

Samedi, au Marché, de-
vant I'IUPARTIAL , un quantité de

Beaux Lapins
du p>iys . a fr. 3 *iO le kg.

VérUabBes

Poulets de Bresse
ù lr. 4 SO le kg.

Poules
à fr. 3 80 lo _%, 13138

Se recommande, E MULLER.
Tél. 22 173. On porle a domicile.

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...

exige un ap éritif sain aDIAULE-
ItETS» et non un Hit ler  et il
n'est jamais trompé.

JH-32b56 D 8532

¦|»Wî4i
-VENTE-
— aO at 31 octobre —

Soirées de Vente
¦ 14, 15 et 26 octobre -

12543



Vassia Jffinssan
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Je lui donnerai Idrac ei je le ferai seigneur de
ce domaine pensait Nora et par là j e lui assu-
rerai l'indépendance.

Mais aux premiers mots dits à ses hommes
d'affaires sur ce proj et elle se heurta à une ré-
sistance sérieuse. Non seulement avocats et no-
taires, mais tous ses parents et même la chanoi-
nesse crurent de leur devoir de lui crier casse-
cou !

— Vous faites assez de cheval, ma chère, dit
celle-ci, pour savoir le danger de lâcher com-
plètement les rênes.

— Je n'ai pas à les lâcher , car j e n'ai pas
besoin d'en avoir. Vous oubliez ma tante que ,
dans ma pensée, le mariage n'a j amais signi-
fié chaîne. Deux êtres de goûts , d'habitudes et
de volonté se doivent concéder mutuellement
une parfaite indépendance d'action. Mais si l'un
des deux doit obéir , ce doit être la femme.

Ce sont de belles théories...
— J'espère que nous les mettrons en prati-

que, dit Nora sans se fâcher. Mais comprenez
donc ma tante que j'ai besoin pour être tout à
fait heureuse de le semir indépendant de moi.
N'ai-j e pas le droit de disposer d'une fraction
de ma fortune en faveur de celui que j' ai choisi
entre tous

— Je ne vous aurais j amais cru si romanes-que, avoua la chanoinesse bienveillante.

— Il est imprudent de le rendre indépendan t
de vous , insista le même soir , le tuteur de Nora ,
qui lui aussi , apportait ses conseils.

— C'est précisément ce que j e désire.
— Quelle aberration ! murmura l'ambassa-

deur à l'oreille de la chanoinesse, pendant que
la j eune fille s'éloignait. Quand je pense qu 'E-
gon lui aurait apporté une fortune presque égale
à la sienne.

— Vous êtes de ceux qui pensent que l'eau
doit constamment aller au moulin ?

— Je pense que vous êtes aussi intoxiquée
que Nora , fit l'ambassadeur sérieusement fâché.

Intoxiquée ou non, la chanoinesse renonça à
entraver les proj ets de Nora , et quelques j ours
plus tard , celle-ci se présentait radieuse devant
son fiancé , tenant en mains un grand rouleau
de papier parcheminé.

Elle le déroula j oyeusement devant lui , mais
il le regarda à peine.

Nora portait une robe de satin vieil or, qui
brillait à chacun de ses mouvements, et deux
belles roses thé , étaient fixées sur sa poitrin e
par une broche de saphirs. Jamais il ne l'avait
trouvée si j olie et en même temps aussi «gran-
de dame». Elle semblait une châtelaine de la
Renaissance surgie des siècles passés.

— Regardez lui dit-elle. J'ai reçu enfin ces
papiers que j 'attendais avec impatience. C'est
le titre sur lequel Sa Majesté le roi de Hongrie
vous accorde le titre de comte d'Idrac avec tous
les droits attachés à ce titre. Voici la confir-
mation de la Chartre avec le sceau des Habs-
bourg mais... vous ne m'écoutez pas ?....

— Je vous regarde ! Il faut à tous prix que
notre plus grand peintre fasse votre portrait
dans cette toilette... avec ces roses....

— Ce sont seulement des roses de serre chau-
de, je ne les aime guère. Je n'aime pas forcer

les fleurs... ni les âmes. Ne vous occupez pas
de mes roses et donnez-moi votre attention , le
papier en vaut la peine. C'est lui qui vous fait
se'gneur d'Idrac !

— Que voulez-vous que ¦ j e fasse d'Idrac ?
C'est un des j oyaux de votre couronne à la-
quelle j e n'ai hélas, rien à aj outer !

Pour lui plaire, il se pencha cependant dou-
cement sur le parchemin, et lut le grimoire et
ce qui y était inscrit. Elle le regardait pendant
qu 'il lisait , et quand il approcha la fin de sa lec-
utre , elle mit une main caressante sur son épau-
le.

— Mon cher René ! Je suis si heureuse ! J'ai
pu lever toutes les difficultés, j'ai signé tous les
documents. Vous êtes fier , mais votre fierté
vous permettra , j' en suis sûre , de recevoir Idrac
et son titre des mains de votre femme. J'attache
un prix énorme à cela, car sans Idrac, mon ai-
mé, nos vies fussent peut-être restées séparées
à j amais. Mais... pourquoi êtes-vous si grave...
l'Empereur , comme moi-même, voulons que vous
soyez un peu de chez nous, en devenant Autri-
chien, voilà tout....

René de Salbris poussa un soupir comme s'il
avait reçu un coup en pleine poitrine , et ses
yeux trahirent une angoisse profonde. Elle eut
peur de l'avoir blessé. Elle prit ses mains dans
les siennes, et lui demanda avec une infinie dou-
ceur.

— Pourquoi votre fierté est-elle si ombra-
geuse ? Puisque nous nous aimons, ce qui est à
moi est à vous ! Une formule de plus ou de
moins, n'est pas une offense. C'est ma fantai-
sie que vous ayez ce nom et ce titre Les gens
de là-bas vous connaissent et vous aiment. Ils
connaissent votre héroï sme et votre bonté.. .
J'ai lu quelque part qu 'il fallai t une plus rare
qualité d'âme pour accepter que pour donner.

Soyez grand de cette manière, mon seigneur et
maître, et acceptez pour l'amour de moi. -

— Grand... répéta-t-il la voix rauque, avec
un sourire d'amère ironie. Mais il se domina
presque aussitôt. Il savait que quoi qu'il fût
par lui-même, il était pour elle l'élu , celui qu'elle
aimait et rj façait par son choix même, au-des-
sus des autres et, à cette minute, son angoisse
devenait presque intolérable.

Le don magnifique qu 'elle lui faisait, le pei-
nait et l'humiliait. Mais pouvait-il le lui dire ?

Il pressait les douces mains blanches entre
les siennes.

— Vous avec toutes les noblesses, et toutes
les délicatesses, mon adorée, mais le don de
vous-même est déj à tellement plus que j e ne
mérite. Vous n'avez rien à y aj outer.

— Faire de vous le seigneur d'Idrac, est ufl
caprice auquel j e tiens...

— En ce cas, je prendrais le titre mais pas
les revenus.

— Vous devez prendre tout ce que compor-
te le titre... les charges, mais aussi les avanta-
ges.

Et comme il faisait un signe de refus :
— Ne comprenez-vous pas, insista-t-elle en

rougissant ,que j'ai besoin de vous sentir in-
dépendant.... même si je meurs.... et même si
vous me quittez.

«Oh! j 'ai confiance en vous, s'empressa-t-
elle d'aj outer , voyant qu 'elle l'avait blessé, mais
la liberté m'a touj ours paru le meilleur allié du
bonheur et de l'amour. Vous n'avez pas même à
redouter de me dépouiller car, si vous refusez,
j e vous j ure que ces titres seront, dès ce soir
envoyée à l'Empereur ,et Idrac sera att aché à
la Couronne ! Et puis , vraiment votre refus me
peinerait et... me mortifierait sérieusement.

(A suivre.)

Vk+BM W
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Retour èe <§aris I
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Léopold-Robert 47 (Téléphone 24052) M
Robes et Manteaux pour dames, très soigné, sur mesures 

^

15 OCTOBRE 1931
Util DERNIER DELAI

d expédition des coupons du

Ifeff
1500 prix .Va leur totale
fJw^Fr. 30.000.

En outre, uh grand nombre de
erix de consola Hon.

haque participant peur en-
voyer plusieurs réponses er
gagner ainsi plusieurs prix
f ,v| / I AI "Demandez les formulaires de no §
rre grand concours à votre four- -
nisseur ou directement à la s

TM-'' , 1 7N s
SAVONNERIE SCHULER KREUZLINGEN

l Baisse sur les Lames a fricoter ]
et sur les Articles de laine
I flilIPS Hirondelle , 4 fils relord , A ¦'
Lullluu le paquet de 2 echevaux , Fr. la
I ainOQ Mercure , 4 fils tordu , K AA
LQIIIuU le paquet de 2 echevaux , Fr. lit»

couleurs assorties
PnmhlnSÏQnnC '- e laine tricotée . 110 cm de O AA
bUIIIUIlIflldllIlD long, teintes assorties Fr. a)aa"U
PamiQnlPQ lie (1ames > en laine , tricotées , Ion- A Q c ,:
(jQlllluUIGu gués manches , extra soup les, Fr. *.9tw L

Chaussettes poar hommes¦en ^ysrîfe 1.25 I
les deux paires Fr. *&.

Caleçons, Camisoles, Bas, Chaussettes,
Pull-over , Gilets pr. hommes, dames et enfants.

Voyex nos 3 étalages !

AIIH GALERIES DU UERSOIK
Rue de la Balance 19 |

Téléphone SI 666 li!806 Téléphone SI.666 S

^EMPLOVjMCFJF. ||

Grande est sa responsabilité. La

Ip

luie, le vent, les courants d'air,
origines des refroidissements et
des rhumatismes, ne l'empêchent
pas de faire bravement tout
son devoir, car les Comprimés
d'Aspirine lui aident à lutter / B̂ \̂
m (BAYER)Asvmmj M

Le tube de verre, fn. 2.—. Dan» les pharmacies.

Baux à lo^er. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

i Panier Fleuri - lis I
I 5 VITRINES ~m 1

1 ip. Fr. 3.80 j I

 ̂ ^S*^̂ ^ '̂ ^^m̂ ^^^^^^^^tm^m^^^ '̂ ^ â̂ aĝ ^W^â ^ nm\W' l*̂   ̂
** 

 ̂ *̂ï  ̂^ Ĵ JBHP 
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¦ ELiE MEYER iini9 îBBBHia&&îB Au Gagne - Pe tit gl̂ Î^̂ ^a^̂ ^̂ a ĵa^^^̂̂ |||^^H La Chaux-de-Fonds §S Hisï

ImJzz L̂J k nouveaux Prix... §
I ClanAlIn fnlnn à rayures, bonne qualité , solide et lavable, A CE I

$*_>£ naneiie tuion iarg. 75 cm îe m. u.3D \MM
1 IfalftlltËnA molletonnée , pour blouses, robes, robes de cham- A A C '

£ï.: j  VClUUllllC bre. ele. larg. 70 cm Ua7J ppS
89 UalAlllînA double lace, pour pei gnoirs, superbes dessins, il 7e j

f.li - | wClUIIMIIC larg 80 cm le m. laf J V&- :-m

**¦ Oxford molletonnéptf^att^.ft 0.95 ra|
|I Tablier de cuisine yK..! .̂iîffi 0.95 H
H Manteau Tweed ,lS.iô iioscm.!p??:"?.n.̂ .b.°!?̂ .̂ 7elim.• 9.90 [ I
mm Velours de laine .«mo e» 9.90 t#;
ItsSS» nô=inAt«9ln I"1"1' manteaux , teintes mode, mar ion , grenat , A A rn ", !
11111 UlOSOnaie vert foncé , larg. 140 cm lat.3U L . **
| Ra/an amaTAIia l r '- s 'j e"c qualité, coloris mode, bru n , vert '* 3 '1

g , 1 Ul tljJ QlllQ&Ullc foncé, bleu roy , marine , noir , larg. 140 cm. a< % ÇA I -'"**L'-- J le m. 15.«S U Kg
r ' 0 TiffaMi mAiwhniÂ cour manteaux , qualité supérieure, 49 EA I""" '. 'C
W& ÏISSU RlOllCtlieie larg. 140 cm le m. 13.50 ï - 1

:"': '- \  Bni"50lc ponr doublures ,  larg. 90 cm Ju, £,J l .  : ' ¦'•

j Veloim côtelé imprimé jarg. 70 cm 2.50 |jp
/ I Velvet uni u*. MI. qualité 6.50 K

: j Velours imprimé «¦& î9u* de^ù* 4.50 t |
Ë S Coutii de matelas, i,om, e qualité . |

Wm *- Le Magasin sera fermé le Lundi du leûne [f rfe-~ S

HOTEL Oy VERGEUTHIELLE
gajr A l'occasion du Jeune Fédéral "Ml

Repas» commande
e£wB9s3Eiaae •asSsgmasae

P-3C88-N 13034 Tél. '37.64. .Se recommande , R Feissly.

Proff, C. PERREGAUX
Ouverture des £ours Début octobre

IneC'Ptlons rue du Puits 8 Tel. 24.413

M Jmmm.mwmm\ JT ES.

r^MTJkwfî
Serre 14 12421

SAMEDI DANCING
Démonstration par les prof. Perregaux

le nouveau

'̂  *mf VaV P

IAIE/ ÊUJE
En vente dans les épiceries
à fr. 1,30 les 200 gr.

mj miwmmmm 'mmmsm
H W / T I Ï I T
D A N ô E
OUVERTURE wCOUft 5
D É B U T A N T 5 -  E T
P E R F E C T I O N N E M E N T

IPROFL//LU R DIPLOME
Enseignement de la célèbre danse argentine en vogue

EA RAWCHCRA
15 leçons prix fr. 25.-

Rensei gnements , inscri ptions. Rue du Com-
merce loi 31683

F NOS CHAUSSURES 1
m d'Automne, pour messieurs îawo I
M Richelieu r>oir 14.80 16.80 19.80 M
m Richelieu brun 16.80 10.80 21.80 p'm Richelieu vernis . . 12.80 16.80 19.80 21.80 &j
m Bottines box, 2 serpell es 12.80 épi
¦J Bottines box, doublées cuir . . . . . . . . .  16.80 |â
¦J Souliers <le sport , cuir chromé . . . . .  16.80 19.80 

^QB Souliers de travail , ferrés 14.90 15.80 §|
|§ Souliers militaires , empeigne cuir naturel . . . 19.80 K|

I i ii n I§ 1 al JJ \ m1 kurih, ĉ<d I
|j Rue Neuve 4 et Place du Marché L ^^^^ '%

marque « NASH t. 18 HP., 6 cylindres , modèle 1929, en parfait
élat de marche et d'entretien. Pri x avantageux. — S'adresser à M.
PAUL HIRT, rue des Fleurs 2. - Télé phone 22.502. 13133

Dimanche 20 septembre (jour du Jeûne)

Course en Auto-car
au TrafiiuneltociclM

Chaux-de-Fonds , place de la gare, départ 5 h. 20
Neuchatel, Berne , Thoune , Interlaken (dîner). Lauterbrunnen ,
Trummelbucli, retour rive gauche Lac du Thoune , Berne. Bienne
¦»¦*¦*£ : Fr. Î5S.— avec dîner (menu choisi.

Se faire inscrire a M. E. FROIDEVAUX. Gare 12.
Le Locle. — Téléphone 31.509. 13012

"Ce f f & h ç o n  (loïdotiAÀeë&lg^ ~~~ 5
AJUH: da 4&â A &itiùMsà .

X \a l t d d/ z u .  Al aA&CL. g
¦awaa—mmtimmt mm i , mmmmmmmmmmtmW mBmmWBWB.

/" SC.OOO
_ J W WTmB ,

5 2.000 KILOMÈTRES
On a calculé qu'un homme faisait
en moyenne 52.000 kilomètres à
pied dans sa vie. En parcourant
cette„route normale , évitez les souf-

> frances, la déformation, évitez de
devenir impotent. Portez des chaus-
sures HASSIA-SANA , les seules
qui sans le comprimer soutiennent
les muscles et l'ossature du pied
et lui conservent sa ligne et sa
souplesse naturelles.
Les chaussures HASSIA-SANA se
font toutes pointures, tous modèles.

2, place Neuve - La-Chaux-de-Fonds £

La Boucherie METZGER
Place Neuve — Téléphone 21.218

sera fermée m»
EiMinai jM septembre

ilôtcl du Cheval Blanc, La ferrière
A l'occasion du Jeûne Fédéral 1308,1

Dîners et Soupers sur commânâe
Menus soignés à 4 fr. et fr. 5.SO.

Prière de se faire inscri re jusqu 'au Samedi 19 Septembre , à midi .
Tél. 234. — Se recommand a . Oscar GRABER.

La mode
automnale

est au

VELOURS
uni ou fantaisie

dans les teinies

bouteille
bordeaux
marron

le grand chic
de la toilette

féminine

Au Ver à Soie
26, Leop.-Robert - En étage

rl0S-41c 13144

Comme toujours
Bon en Bon marcha

Articles pour damer.
Pantalons de sporl ,

la ine et soie, depuis 2.70
Combinaisons as»

sorties, depuis 4.90
Pantalons sport.

lil st soie. depuis 1 85
Combinaisons as-

l soniHS, depuis 4.75
Chemises amer. 0.90 1.40
Bas pure laine , 1.90 2.90
Bus laine et soie , 1 9à 2.50

Articles pour messieurs :
Caleçons tricot , dep. 1.80
Caleçons jersey,

molletonné, I 95
Caleçons eskimo, 2.90
Camisoles assortie.
Pull-owers, nouveau

modèles. l*d

Â la Confiance
J.-P. KELLER

- Serre IO -

MYRTILLES
douces

des montagnes de la Valteline ,
sèches, fraîches et cueillies pro-
prement , en quali té  avantageuse.

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

sement. (649- 1 Ch* 10109
E. TRIACCA ék Co

Campascio IVo 74 (Grisons

Une surprise Èriante
pour voire mari . Madame , est la
«Crème A raser Eau «ie Co-
logne I tun ip f  » . La corvée de se
raser devient uuvéritable p laisir.
Quelle mousse grasse et quel par-
fum délicieux ! Et a quel point
cette crème est économique , votre
mari vous le dira bientôt. Grand
tube fr. 2.— el fr. 1.20 — Salon
de Coiffure Kellenberg-er.
rue de la Promenade 10.

carnets diuer s. œjâ£

Dr Kaufmann
gansent i

mesdames, ssssJSsrw qui

adressez-vous en toute confiance à

Mme GIRARDIER
41, rue Daniel-JeanR ictiard 41

Grand choix à prix avantageux.

BesraRenards
__ %___ \)______ m *mwÊÊÊ̂ammmt
Catalo gues illustrés "̂ r 's:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - o|ace v(auve .



1 loiipp de suite, appartement
ti IUUCl de 3 chambres, alcôve,
dépendances «t jardin. - S'adres-
ser Bassets 64. 131U

Â lflIlPP Pour *e ® octobre^ou
IUUCl , époque à convenir,

Serre 37, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Agence Jean
Gianola, rue Léopold-Robert 35.

13123 __^
A lflIlPP ê saite °" époque à

IUUCl ) convenir, Petites-
Grosettes 19, logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, Prix
avantageux. -S'adresser Agen-
ce Jean Gianola, rue Léopold-Ro-
bert 35. 13119

Â lflIlPP Hôtel-de-Ville 38, de
IUUCl , suite ou époque à con-

venir, 1 pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, et 1 rez-
de-cbaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser Agence
Jean Gianola, rue Léopold-Ro-
lier! 3f). 13120

fharnhpû A louer , chambre
UliaillUIC. meublée, à monsieur
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au
rez-de-chaussée , à gauche. 111113

Pompes Funèbres Générales s. A. - n. RéMY
f̂ ^̂ jp^̂  

6, Rue Léopold-Robert, 6
jK- l̂; 

ila
?§ >̂ s'occupa de toules formalités. "i&SH

>==§iS P̂ï Cercueils m Couronnes
Téléphone jour et nuit £1.930 

Et toi , ne veux-tu pas aider cette veuve à
donner du pain à ses enfants ? Ella t'y In-
vite au pom de L'Association en faveur des
veuves at orphelins de notre cité, des-
llnée ck .tous. Les dons le* plus
modestes peuvent être adressés :
Compte de Chèques postaux 4 B 1298.

12125
-i m———Brrr. _,.. , —. . . ,. .. -  , ———¦ -M

Dimanche 20 septembre

Excursion en Auto car
Maison-Monsieur

Prix : Fr. 3.— (aller et retour)
Départs Place de l'Hôtel-de-Vilie 13177

Se renseigner et se faire inscrire au Garage de la Gare,
Jean Lora, Téléphone 21 408 . . Se recommande, Itloch Fils¦ m

A M- /U06 ACvtvcU.ï

?IX ¦•Ht rili#H$
3, Cenlre, 3

¦ i ¦

B^a laine et soie pour dames ,
UQ9 arlicle très lourd , extra solide _f *a

nuapces mode, la paire a^Ci"™

R MA tricoté cote une à une p. enfants «4
D9S coton perlé et laine , la paire ¦ ¦""
rhunccflffoç pure Iaine ' pour hommes'LIlUtlalUbHbJ beaux dessins Iantaisie , f rn

article d'usage , la paire l.OU
EtantSlIntfC molle ,nn ' grandeur 25 à SO cm. , i
f uIlldlUIlù nuances mode , le pantalon 1/

Samedi sur la Place du Marché
entre la Boucherie Bell et le Magasin

Wil le -Notz .  13165

âa*»—aaaaaaa âaaaaaaja aa»
mmm

—————Si

I

oour Hiver 1931-32
- m |

Album 4e patrons Jack , Fr* 3.50
Elégances Pratiques , , , » t .25
Ileyers Mode Fuhrer , , , » 12.75.
I/a Jolie Parisienne . . .  u .,—
Manteaux et Costumes , . » 4.—
Splendid ¦ , . » 3,~-
Pages de Mode , , . . , ,  » 3,—
Stella , , » 2.50
Pages de Mode enfants , » 2.75

jj La Mode de Paris . . , , » 3,—
Suzanne , , . . » 3.—

!j Smart . . - . • , , , . , ,  » 3.—
Toute la Mode . . . . . .  » 3,25
Jnno , . , , » . 4.—
Paris Succès » S.—
Star 4.—

Papeterie-librairie
Courvoisier

Léopold-Robert 64 12935
la Chaux-de-Fonds

K2fe | nous nu pouuez
r^̂ ^è̂ CT^̂ P *̂K\ C m'*ux ,llire en re»dant visili ;

4^^_̂i_ Ĉ*Ŷ k̂^miM^ S à un n)a'a(-'a 1ue ('ft lu > offrir un

/) i ^ ^^^,^ Â _̂K» \ riq» 1-'! de .IH3Ô94 .J 1222.'.

m s*̂  e3 ZwieùacKs hygiéniques
aanajBs au malt . HHipoit
riche en sels nutritifs , fa- >
elle _ digérer. Recom- ) Vente directement chez le fa-
mandée par lei médecins. ( bricant :

¦ ni|., .|H<.li M>%ii aBt en vente chaque semaine t\ la

L OS P3 30 LWMWME CO URVOISIER
yak IIIUUU UIIUII Rue Léopold Robert 64. i

Garçon-cuisine
sérieux , propre et actif , est de-
mandé de suite. Place à l'année.
— Adresser offres avec prétentions
de salaire, copie de certificats et
photograp hie a l'Econome du
Sanatorium Neuchàleiois. à
Leysin. 13157
I...U.. I 1 1 i n  1 II..1- ,l„ ll.i ... . !... .

A remettre dans, }e gros
de Vaud , à conditions inté-
ressantes, un

uttlnl
avec 22,500 m" terrains,
grange , remise, écurie.
Belle affaire pour ner-
sonue capable. 20,000 fr.
nécessaires pour traiter.
Ecrire sous chiffre C. R.
13147> au Bureau de
I'IMPARTIA?,. 13147

I 1 ¦¦—J !lll li. . J I ' ¦¦ ' ^Ml .l.' ' . ¦ ¦' ¦¦¦

A lèuer
Serre 37, pour le 31 ostobre ou
époque à convenir, local à. l'usa-
ge d atelier (mécanique ou autre

.industrie), — S'adresser Agence
Jean Gianola, rue Léopold-Rn-
bart 35. 13122
A louer pour le 31 octobre 1931,

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

31781

H louer
à NeucMUd
pour époque à convenir, à l'Ave-
nue des Alpes, beaux apparte-
ments aveo copfort moderne (eau
chaude sur évier, réfri gérants, etc.)
Loyer annuel (B pièces) fr, 1150.—;
(4 pièces) fr. 1850.— ; (6 pièces)
fr. 2100.—. S'adresser Etude
F. Junior, notaire. Seyon 4.
Neuchatel. v 3073 w 13039

k% louer
pour de suite ou époque à conve-
nir :
Anmae Q9 logement de 3 cham-
Ul 1UB0 OÙ bres et quinine,
fttimae QO On bel atelier avec
UJ Uiea OÙ bureau. 12809

Pour le 31 octobre
1031 1 A louer maison fami-
liale da 5 chambres, toutes dé-
pendances , grand dégagement.
Prix avantageux. — S'adr. à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39, 12810
'Wmmmm \ • i i iai ; i ¦ i a

A EOUER
dès maintenant ou époque

a convenir:

LUIlllll cllb Dii vir de magasin ou
d'atelier.

FrMorvoisier 21b, Garage.
(ÎOlUÔtiO 17 4 cl> anlbre9- cuisine,
llElwCllB II , dépendances , jarain.
Pour le 31 octobre 1931 :

Inrinttrlo 1 rez-de-chaussée , 3
IIIUuMlic J, chambres, cuisine ,
dépendances.

lOUlIîlBiïl! j9, chambres, alcôve ,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.
I firlo 77 ler éta 8e Est, ;î cham-
LUlIc LL, bres, alcôve éclairée ,
chambre de bain» , enisine, dé-
pendances, '¦ "

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod. Notaire, rue Léopold-
Robert 35. P 3732 G 13047

A loyer
pour le 31 octobre 1931, rue du
Parc, proximité de la gare, lo-
gement de 3 chambres et grande
alcôve éclai rée, prix avantageux.
— S'adresser chez M. Crivelli ,
architecte, rue de la Paix 76.

31744

A louer
Pour le 31 octobre 1931 t

Rne Combe-Grlenrln , d
^axux

logements de 3 et 2 ebambres,
chambre de bains installée , chauf-
fage central, grand balcon.

S'adresser Bureau CRIVELLI.
architectes, rue de la Paix 76, ou
le soir, chez M. A. Chappuis ,

l'aombé-Griéùrin 47. 12896

A louer pour fin septembre,
on époque à 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
Bourquin, Bole. 12906

luiasiH
64, Rne Léopold-Robert.
occupé actuellement par la li-
brairie , est à loner pour fin
avril. 12584

Appartement
3 piècest vacant même immeu-
ble. — S'adresser au 2me élaco.

Occasion
Machine , munie tous accessoires

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

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre ou à
louer, dès fin septembre. 31062
S'adr. an bru, de l'clmpartial

Dans grand village vignoble
neuchâtelois, a vendre pour
cause de santé,

propriété
comprenant! bon café rénové, avec
terrasse, vue superbe sur le lac et
les Alpes, avec toutes dépendan-
ces ; en plus locaux spacieux pour
garage et atelier mécanique tout
installé. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre P.
3023 TH., à Publicitas. Neu-
chatel; P-3023-N 12831

SÉ-Iar
«Motosacochei , 8 IIP , en parfait
état de marche, a vendre. Con-
viendrait également ponr laitier ,
boucher, etc. Machine puissante
et bien entretenue. 12976
S'ad. gn bnr. de l'clmpartial»

¦»«*¦¦•

réalisation
rapide, fe consens gros sacrifice
sur Auto, état de neuf , 2 places,
ayapt tout eonfort, — Offres écri-
tes, sous chiffre C. V. 1143?. au
.Bureau de I'IMPARTIAL. 11437
i .II - I . i i  1—i .
A vendre dans grande localité

vaudoise, au bord du lac Léman ,

bon immeuble locatif
au centre des affaires, comprenant
6 appartements et Magasin d'Epi-
cerie agencé, Fort revenu locati f.
Affaire intéressante pour personne
active , disposant d'environ 20,000
francs. Offres sous chiffre 4121 ,
Case postale "28 87 , Lansan-
ne-Ville. .TH-3H257-L 13173

f M O T Ol
On cherche à acheter moto 350

ou 500 cm3, en parfait état , peu
roulé at de bonne marque. Paie-
ment comptant. — Offres écrites
avec détails et prix sous chiffre
B. P. 13171 , au bureau de I'I M -
PARTIAL. 13171

Ciné
A vendre. 1 appareil de pro-

jection cinématographique, for-
mat normal, pour théâtre ; 1 ap
pareil de prise de vues , formai
normal professionnel ; 1 machine
à. copier les positifs, - S'adresser,
pour rensei gnements , sous chiffre
G. N. 13129 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13129

Regain
A vendre regain sur pied, peau

pré plat, bien fourni , aux aborde
de la ville. — Se renseigner chej
M. Emile K.UJF.M.YÏVW. Ton-
lefer S.A., Place de l'Hôtel-de-
Ville

 ̂
13170

Lapidaire ^ n
est demandé à acheler. — Offres
écrites sous chilfre H. J. 31S04.
a la suce, de I'IMPARTIAL . 31804

Etiquettes à ulnS drent-T3T
dresser » la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roberl 64-

Commissionnaire "'.'il™ f.n.dé

heures d'école. — S'adresser de
1 à 2 h., «Au Tigre Royal», rue
Léopold-Robert 15. 13116

A lnn AP <ie 3U'te ou date ^ co"'IUUCl venir, rne de l'Industrie
30, ler étage de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert, .rue .Nu-,
ma-Droz 91. 31787

Bel
Appartement

à louer, anx Carrela
IV* 6, IVeuchàlel, 5 ou 6
chambres, Copfôït moderne.
Prix avantageux»Vue incom-
parable. - S'adr. à jLa f _m»
ehâteloise, rue du Bassin
16, Nenchâtel, 12515¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

P,rinmhP0 A loner. à monsieur,
UllalllUI _ . chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18B, au
ler étage, & droite. 13139

Fled-à-terre. ifctt^
pendante et au centre de la ville.
Offres sous cbiffre A. B. 13063
au Bureau de I'I MPARTIAL . 13063

Complet noir r r̂
ndr\mé.eat ed8e

neuf, bas prix. 31800
S'adr. an bnr. de l'clmcartinla

Poprlii bracelet d'enfant, or, avec
1 Cl Ull , plaquette à nom Paulette,
— Prière de le rapporter, contre
récompense, à Mme Schwarz, rue
Jacob-Brandt 59. 13134

Pondu nn Pe'" cljrit uoir tache-
rClUlli té de jaune. — Même
adresse , trouvé un petit chat noir.
¦— S'adr. à Mlle Jeanneret, rue du
Ravin 1. 13088

Kiffl rA mar<11 ' UI>e chatte an-Lg QIC gora, tricolore. — La
ramener, contre récompense, ohez
Me Mathey, rue du Parc 11. 13053

|| ï| Madame A. DUBOI8-8ANDOZ, || |i
m M ses enfants el familles parentes B flfcgj || profondément touchés des marques de sym- œÊÊ

I pathie et de l'affection qui leur ont été té- I
lf!Hi moignées durant ces jours de cruelle épreu- »!$¦
'§£j Êff î vei remercient bien sincèrement toutes les ralilUU personnes qui ont pris part à leur grand jaSpl
MëÊ: deuil et en expriment leur vive reconnais- ^̂ 1WÊË sance" 13124 L̂^

j j f z j i  Dieu est amour, c
f-fS Mademoiselle Germaine Muller , :<F§
Hj .Monsieur Léon Muller , à Lausanne , fe|
pï Madame veuve Gustave Braillard-Muller et ses B
«B enfants , :̂ f|
 ̂

Madame et Monsieur Auguste Gaberel-Muller , f t i ê
^d Monsieur et Madame Louis Muller et leurs en- &»
%Ê lants, î1̂ ainsi que les familles Straub, Ducommun, Gygi, H
;p Perrenoud , Faux , Montandon , Furlenmeyer et al- \M
\M liées, ont le pénible devoir de faire part à leurs O
1̂ 1 amis et connaissances de la grande perte qu'ils $&§
S# viennent d'éprouver en la personne de ë™

l iBirJei lWEllDD l
fe leur très cher père, frère , beau-frère, neveu, on- f M
J§§ cle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui , après ftï
j v̂l une longue et pénible maladie, supportée aveo H
pM courage. H
;-'̂  La 

Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1931. j|l
Ij Ĵ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendre- fj |
j^3 

di 18 
courant , à 15 heures. — Départ du do- f $

B miciie à 14 lieures 30. 13070 LÎË
fWî, Une urne funéraire sera déposée devant le do- -1

I 

miciie mortuaire : Rue du Doubs 61. ' «
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, l

f îj|j Jtepote en paix cher époux ef pire, Syg
<rM Madame Gottlieb Schwaerzel ; . Iy|
jjjftl Monsieur Louis Schwaerzel . à Paris; iyy;|
g3 Madame et Monsieur Henri Leroy-Schwaerzel et leur _U
?̂ enfant, à Paris ; jjpj

îefy Monsieur et Madame Jean Schwserzel et leurs enfants ; 1
Sa ' Madame veuve Marie Schwserzel, au Locle ; / 59

PM Les familles Schwserzel, liaineri, Droz, Zimmermann, £4
ES ainsi que les familles parentes et alliées, font part Â jfcâ
5  ̂ leurs amis et connaissances du départ de leur cher époux, 1*$
fe  ̂ père, grand'père, beau-pére, frère, beau-frère , oncle et %M

g parent . H

1 monsieur Qolflieb Schwsrzel j
i?$| décédé mercredi , après une longue et très pénible mala- Ëï
rart die supportée avec courage. 13067 Sg
Kg La Chaux-de-Fonda , le 16 septembre 1931. 9
'
*ï$ L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu vendredi jff

;̂ 
IS 

courant , a 13 h. 30. gil
m$ Uno orna funéraire sera déposée devant le do- §)§
113 miciie mortuaire : rue de la Boucherie IS. g^
yjf Le présent avis tient lien de lettre de faire-part fil

_m Monsieur François Nerf, à Neuchatel ; (rj
P?J Monsieur Maurice Nerl, pasteur, à La Ghaux.de- mm
Svg Fonds ; Wm
&Ë& Mademoiselle Marguerite Neri, à Neuchatel, t 9̂
¦H ont la profonde douleur d'annoncer la mort de jjEB

E Madame François NERI I
J| née Rosina Michel |̂
r̂ S leur chère épouse et mère que Dieu a reprise à Lui *î 1
VV7y dans sa 56me année. 18181 \pim
'{Mi Neuchatel et La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1931. |̂ 1
$M Pire, je remet! mon esprit entre ttt maint. LJJ Î
Ifay: J »̂ XXUl , 46. HJI
<̂ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Neu- |1¦̂  châtel. $M

'- :y» La présent avis tient lien de lettre do faire part- ĵj

AVIS POSTAL
La Chauj i'e Fondu

Service postal
des 2Q et 21 Septembre 1931

(JeuneFédér al e! Lupdj du Jeune)

Dimanche 20i Service habi-
tuel du iiimanclie.

Lundi 21 :
a) Distribu tion par facteurs :

Suppression des tournées de
l'après midi.

b) Ouverture des guichets , Hôr
tel des Postas et Succursales :
Pas de restrictions.

c) Levée des boites à lettres :
Une levée le matin et una
l'après-midi. f , S l i i .c  13146

f .'AdmlnlMtraleiir poHlnl .
""$.*ïoccasion. UU, Jeûcie

Café restaurant

«OILUIIIIIIE 'TEU
Ronan-Convors

Bons gojlters , charcuterie de cam-
pagne, plats froids assortis et

poulets.
Gonsoromalion de 1er «hqix.

Se recommande, ie tenancier ,
13166 Arnold WULLBR

êX ultime, BVBAH
Lmm RONDE i
Ëgr$j$jX ''' samedi , sur le
^M  ̂ Marché ,

JKS8&M Belles palées
s!|§j<âk B01VDELLE8 vidées

S^^S^Truitcs de rivière
WWJMiK Filet de Perches

JaffiSï r Colin français
m Filet de Ciihillaud

igmnm Se recommaniie.
tf immj îsua Téi . g^.n?

Gtande Pèche
flk Au Magasin do
K *\ Comestibles
£M/BL Rue de la Serre OI
BMk Belle Bondelle vidée
KMM à 130 '* livr "
^̂^ [ 

Belle 
Perche

JKftglr l̂ à fr. 1.— la livre.
_tii_Wyj3L Pour chômeurs
KKffl |a 80 ct. la livre
*|BKraf»'Vengerons vidés

aR^̂ B 50 
cts 

la livre
WgÇa  ̂ Filet de perches
KSJW Filet deCablllands

#Ëg[ Coliiia . Truites

_ Jg_ \ \ .  Se recommande ,
ÉMm M" E. FISMVKR.

. t»''--^ 13118 Tél. 23.454 |

Pour la vente d'un arlicle de mo-
nade breveté et bon marché,

Représentants
sont demandés pour la région
de La Ghaux-de-Fonds et du Xo-
cle. Représentation assurée pour
personnes solvables. Bon gain
pour voyageprs sérieux, -- Paire
offres sous chiffr e B. R. 18109.
au Bureau de I'IUBABTIAL . 13100

On demande bonne

HUÉ!
en journée, chez M" BEAOD
rua du Parc HO. 13164

Demoiselle
«¦ae burea u

pour bureau et magasin, sténo
dactylo, connaissant la comptan-
te et, si possible, la branche meu-
ble, est demandée pour entrée
immédiate dans importante mai-
son de Neuchatel.  — Offres dé-
taillées, avec photo , copie de cer-
tificats, prétentions sous chiffre
P. 3104 IV, à Publicilas, IVeu
chftlel. 

Jeune fille
de 15-16 ans. trouve tout de suite
petite place dans petite famille
protestante à Solenre , pour ai-
der au ménage et pour apprendre
l'allemand. Bon traitement et pe-
tit gain assurés. — Offres , avec
photo, à M,"• Mathys. Besenval
fi8, Soleure. JH -15051-J 13103/

Pour cause imprévue , on offre I
à louer pour de suite ou époque
à convenir,

tel Appartement
de S pièces

avec tout le confort moderne
(salle de bains installée), chaut-
fage central , balcon.

Pour renseignements s'adres-
ser rue du Progrés 7. au ler élxge

A la même adresse a ven-
dre chambre à coucher, cham-
bre à manger, rideaux, régula-
teur, table a ouvrage, aspirateur
à poussière lustres, etc. Reven-
deurs s'abstenir. 13117

1a RAISINS DE TABLE
du Tessin, 5 kg. fr. %— , 10 kg.
fr. 3.80 — Mûres des Alpes
fr. 0.00 le kg. — M. BOFFI.
Arogno. JH60006O 1266»



Y aura-f-il on non des élections
prochaines en Angleterre?

That is Ihe question..

LONDRES, 18. — Le « Daily Mail » annonce
que \a situation p olitique a revêtu un aspect de
gretvité hier soir. Plusieurs directeurs de la Ban-
que d'Angleterre ont été trouver M. Mac Donald
à la Chambre des Communes et lui ont demandé
dans les termes les p lus pr essants de f aire  une
déclaration p récise annonçant qu'il n'y aurait p as
d'élections et que le gouvernement national res-
terait au p ouvoir pendant toute la durée p os-
sible et nécessaire. Le cabinet s'est réuni de
bonne heure hier soir p our examiner la situation.
M. Ernest Mesgrave Hervey , gouverneur de la
Banque d'Angleterre, assistait à cette réunion.
On s'attend à ce que le cabinet se réunisse de
nouveau auj ourd 'hui. Les libéraux ont décidé de
pu blier auj ourd'hui un manif este contre les élec-
tions générales.

Les députés libéraux se sont réunis j e u d i  soir
aux Communes. Sir Herbert Samuel et p lusieurs
orateurs se sont prononcés contre l'éventualité
d'élections générales p rochaines. En raison de
l'hostilité manif estée à l'égard d'une telle p rop o-
sition, celle-ci n'a pa s été mise aux voix. Toute-
f ois, l'op inion des diff érends orateurs libéraux a
été communiquée à M. Mac Donald.

Pourquoi n'y a-t-il pas le moindre ministre
anglais à Genève ?...

Aux Communes, M. Master, libéral, attire l'at-
tention du gouvernement sur le fait qu'aucun mi-
nistre du gouvernement britannique ne repré-
sente la Grande-Bretagne à Genève et il de-
mande que des efforts soient faits pour qu'un
ministre s'y rende. Lord Reading, ministre des
affaires étrangère, dit qu'il n'a pas renoncé com-
plètement d'aller prendre part aux dél'bérations
de la S. d. N. Il aj oute que comme celles-ci se
poursuivron t encore dix j ours, il espère pouvoir
trouver l'occasion de se rendre à Genève, ne
fût-ce que quelques j ours.

Alphortse voyage décidément beaucoup
GBNiBS, 18. — Le roi d'Espagne voyageant

sous le nom de duc de Tolède, accompagné par
!e duc de Miranda, est arrivé à Gênes hier soir,
venant de Milan. Il est reparti dans la soirée
pour la Côte d'Azur.
Une date dans l'histoire de l'aviation — Pen-

dant, 30 minutes, un avion reste au point fixe
ORLY ,18. — L'hélicostat de l'inventeur Oe-

michel a fait un vol au-dessus de l'aérodrome
d'Orly, au cours duquel il a réalisé un station-
ment au point fixe à 2000 mètres d'altitude,
de 30 minutes environ.

C'est la première fois qu'un appareil de ce
genre, par un vent faible et négligeable, a pu
stationner au point fixe d'une façon rigoureuse
pendant une durée qui démontre la possibilité de
s'y tenir indéfiniment au gré du pilote.

Cette performance qui marque une date, a
été contrôlée par deux commissaires de l'Aéro-
club de France.

Vogue Zeppelin !
FRIEDRICriSHAFEN, 18. — Le dirigeable

« Graf Zeppelin » est parti vendredi matin à
1 lu 15 pour son second voyage en Amérique
du Sud, ayant à bord 9 passagers.

Le « Graf Zeppelin » a été signalé au-dessus
de Lyon ce matin à 5 h. 33, se dirigeant vers
Sainte-Marie-de-la-Mer.

Après l'atifenfaf de fMatorDagij
Sur une piste sure

BUDAPEST, 18. — La po lice de Budap est a
découvert une piste sûre dans l'af f aire de l'at-
tentat de Biatorbagy.

Un ouvrier a déclaré qu'un inconnu lui avait
demandé, U y a quelque temps, sa collaboration
p our la f abrication d'une bombe. L'ouvrier ayant
p r i s  cette proposition pour  une p laisanterie,
n'avedt p as  cru devoir avertir la p olice. L'incon-
nu avait dit à l'ouvrier que celui-ci p ourrait le
trouver à la Maison du Peuple de Budap est. La
p olice s'est rendue à la Maison du Peup le, en
comp agnie de l'ouvrier. Celui-ci a reconnu, p ar-
mi les p ersonnes pré sentes, l'individu qui Uù
avait of f e r t  de p articip er à la f abrication d'une
bombe. C'est un nommé Szakachsi, bien connu
de la p olice et communiste notoire. On le f ouilla
sur le champ et on trouva sur lui un carnet con-
tenant des notes relatives à la p lup art des via-
ducs sur lequel des trains hongrois p assent. Ce
carnet était, en outre, bourré de croquis.

Cet individu a été soumis immédiatement à im
interrogatoire au cours duquel M a déclaré qu'il
s'était prop osé de f aire sauter un certain nom-
bre de p onts en Hongrie p our attirer l'attention
du monde sur la situation des ouvriers hongrois.
Il a pr étendu toutef ois ne pa s connaître l'ouvrier
qui l'a dénoncé et nie toute p articip ation à
l'attentat de Biatorbagy.

Cet interrogatoire a permis d'établir que cet
individu était un ouvrier mécanicien et p ossédait
des connaissances très étendues en chimie. La
p olice a également interrogé un de ses amis, un
nomme Reisner, qui semblera! * imp liqué dans
l'attentat.

On arrête un des auteurs de l'attentat de Biaiomauii
En Suisse : Le procès Bassi à Pfaclf mon

Aux Chambres on discute de la Superholding

'Jafl£ '' Un gros incendie à Leeds
LONDRES, 18. — Un incendie s'est déclaré

de bonne heure j eudi matin dans le centre de
cité de Leeds et a rapidement pris des propor-
tions considérables, menaçant de détruire les
édifices municipaux ainsi qu'un certain nombre
de résidences privées. A 10 heures, les pom-
piers combattaient touj ours les flammes qui ont
gagné plusieurs immeubles, ainsi Qu'une partie
des bâtiments municipaux où de nombreux docu-
ments ont été brûlés. Parmi les immeubles in-
cendiés se trouve la maison du fameux chirur-
gien Moinihan. Les dégâts sont considérables.
Ceux qui n'ont pas trempé dans le «putsch » de

Pfriemer
LINZ, 18. — Starhemberg et l'ex-général

Ptichmayr ont été remis en 'ifoerté j eudi soir.

le procès Bassi se déroule
sans apporter jusqu'ici de nouvelles

révélations

PFAEFFIKON, 18.- La j ournée de j eudi a été
consacrée à l'interrogatoire de Bassi. L'accusé
raconte comment, à l'âge de 17 ans, il s'est en-
rôlé dans l'armée autrichienne pour aller au
front. A son retour, sa commune d'origine, Vit-
taro, avait été englobée par l'Italie. Après trois
ans de service dans la police italienne , il a été
condamné et licencié pour refus d'obéissance.
Il s'était opposé à un ordre de déplacement pour
cause de maladie. Il prétend que cette maladie
n'a pas été soignée alors qu 'il était temps et de
ce fait une inflammation des reins s'est décla-
rée. Quatre opérations ont dû être pratiquées
et le rein gauche, a été enlevé. C'est ainsi qu 'il
motiva sa demande de secours, dans le courant
de 1929, au consulat d'halie à Zurich. Quand
la réponse négative est arrivée de Rome, il
prétend que le consul général l'a menacé d'ex-
pulsion par la police. C'est en 1929 qu 'il a acheté
son revolver. Il prétend avoir voulu s'en servir
pour se suicider. Le 27 j anvier 1931, quand il est
venu de Weesen au consulat général , il a renou-
velé sa munition. Le vice-consul lui a tout d'a-
bord laissé quelque espoir, puis il l'a envoyé au
consul général. Celui-ci l'a reçu en lui disant de
s'exprimer en peu de mots, car il avait peu
de temps. Quand le consul lui a montré la ré-
ponse négative de Rome et lui a recommandé
de rentrer en Italie , il n'a plus vu alors que du
brouillard et il ne sait ce qui s'est passé. U
affirme qu 'il n'a j amais eu l'intention de tirer
sur le consul général.

M. Bianchi, consul général d Italie à Zurich ,
expose tout ce que le consulat a fait dans le
but de venir en aide à Bassi. Jamais le consul
général n'a menacé Bassi d'une expulsion . Il lui
a dit que s'il se trouvait sans argent et sans
travail, il devait s'attendre à être rapatrié par
les autorités suisses ; pour cette raison, il valait
mieux retourner de son propre chef en Italie.

Le 27 j anvier, le témoin a reçu Bassi et
voyant que celui-ci allait recommencer son his-
toire depuis le début , il le pria de s'exprimer en
quelques mots. Il lui a dit qu 'il devait fournir
de nouvelles raisons pour motiver sa demande.
A ce moment, le consul général qui était assis
à son pupitre a vu l'arme que Bassi tenait dans
sa main. Il a entendu la détonation et a remar-
qué la profonde blessure qui venait de lui être
faite à la main qu 'il avait devant lui , appuyée
oontre la poitrine, les coudes reposant sur le
nupitre. Il s'est alors levé et Bassi qui l'a pour-
suivi à travers la pièce et le long du corridor,
'usque dans la salle d'attente, tira encore deux
fois sur lui.
Le défilé des témoins — Bassi fut sans pitié
Les témoins ont tous défilé hier après-midi

Le nommé Leonini, employé du consulat avec
lequel Bassi a tout d'abord discuté, explique
comment Bassi, après le premier coup de feu
tiré sur la personne du consul général , a pour-
suivi sa victime dans le corridor j usqu'au salon
de réception et comment il a encore tiré sans
résultat , l'arme s'étant grippée. Puis il dit que
Bassi l'a frappé lui-même à la tête avec la cros-
se de son revolver, qu 'il a réussi toutefois à lui
enlever. A ce moment, le consul général est re-
venu, la face ensanglantée; Leonini confirme que
Bassi avait eu auparavant des idées de suicide.
M. Pescatori, vice-consul, indique que Bassi
voulait voir le consul général. Peu après avoir
été introduit le témoin a entendu des coups de
feu. S'étant précipité pour voir ce qui se pas-
sait , il a vu le consul général qui saignait dans
le salon, soutenu par Leonini.

Après l'audition du portier et de l'archiviste
du consulat, on entend des parents et con-
naissances de Bassi qui le dépeignent comme
un individu calme, tranquille, qui cependant
s'était fort ressenti les dernières années des
suites de sa maladie.

Le consul en réchappa miraculeusement
M. Winterstein, qui fonctionne comme ex-

pert médical , donne aux jurés des renseigne-
ments sur les blessures reçues par le consul
général. Un projectile est resté près de la co-
lonne vertébrale. Il a pu être enlevé par la suite
par les chirurgiens. Un coup tiré dans le dos a
perforé les reins. La balle est ressortie par le
bas-vemtre, causant une forte hémorrha gie
bien qu'aucune déchirure n'ait été causée à l'in-
testin, ce qui est un cas rare.

Il déclare d'autre part que Bassi est devenu
extrêmement délicat et nerveux par suite de sa
maladie.

Un demi-fou
L'expert psychiatrique. M. Mayer , fait savoir

qu 'il a observé Bassi pendant huit semaines à
l'asile du Burghôlzli. Bassi avait des idées
fixes. Il était assez obscur. Il s'est montré extrê-
mement batailleur. Il est probable qu 'il avait

acheté son revolver autant avec l'idée d'un sui-
cide que celle de se défendre II était absolu-
ment convaincu que sa maladie était en relation
avec son service dans la police et de son droit
à une pension. 1} croit aussi avoir ma! été traité
tandis qu 'en réalité le consulat a fait vraiment
tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer
son sort. On l'a entendu durant des heures et
touj ours on lui a donné de l'argent, un des fonc-
tionnaires lui a même donné de sa poche. A part
les idées fixes, on constata chez Bassi la peur
de la police. Quand le consul a enlevé à Bassi
tout espoir de toucher une pension , il est deve-
nu furieux. C'est dans cet état qu 'il a tiré et
qu 'il a lâché d'autres coups de feu d'une façon
si stupide. Pour le premier coup de feu , il est
à considérer comme responsable, mais seule-
ment pour 50 %, en considération surtout de sa
maladie, qui le rendait excitable. Il ne peut ce-
pendant guère faire de doute qu 'il a eu l'inten-
tion de tuer.

Les délibérations sont poursuivies aujourd'hui.

In Suisse
Il faut reviser le traité commercial

germano-suisse I
H. Curtius qui redoute cette

éventualité va trouver
M. Motta

GENEVE, 18. — Le Dr Curtius, ministre des
Af f a i res  étrangères du Reich a rendu visite
j eudi à M. Motta, avec lequel il s'est entretenu
très cordialement de quelques questions écono-
miques intéressant les deux pay s et tout p arti-
culièrement du traité de commerce germano-
suisse. Dep uis quelque temps il est question, en
ef f e t , dans les milieux suisses, de dénoncer ce
traité attendu qu'il devient de p lus en p lus dé-
f avorable au commerce suisse. Il est à noter
que dep uis cinq ans, les imp ortations alleman-
des en Suisse ont doublé tandis que les exp or-
tations suisses en Allemagne . ont diminué. M.
Curtius a attiré l'attention de M. Motta sur la
situation économique d if f i c i le  de l'Allemagne el
a insisté sur la nécessité p our l'Allemagne d'ac-
croître ses exp ortations. M. Motta a f ait va-
loir que le commerce de la Suisse commence
â souff rir d'une f açon sensible d'un état de chose
vraiment p ar trop déf avorable à notre p ays.
On envisage que bientôt s'engageront entre les
deux pays des p ourp arlers en vue de reviser
certaines p ositions du traité de commerce. Au
cours de l'entretien, il n'a p as été question d'u-
ne dénonciation du traité de commerce qui se-
rait d'ailleurs du côté suisse de la comp étence
du Conseil f édéral.

BERNE, 18. — Le groupe socialiste des
Chambres fédérales a décidé de présenter quel-
ques propositions au proj et d'aide à l'industrie
horlogère :

1. Lors de la répartition des dividendes, le
taux d'intérêt du capital action privé sera ré-
duit.

2. La Confédération sera représentée au Con-
seil d'administration et à la Commission d'admi-
nistration de la société proportionnellement à sa
part du capital. La moitié des représentants de
la Confédération seront en même temps repré-
sentants des ouvriers.

En outre, un postulat sera présenté, compre-
nant les points que voici :

1. La Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. devra s'engager à reconnaître sans ré-
serve le droit de libre coalition des ouvriers.

2. La Confédération devra exercer son in-
fluence afin que le travail dans l'industrie hor-
logère soit réglé par des conventions et des ta-
rifs arrêtés entre patrons et ouvriers.

3. La Confédération devra veiller à ce que des
mesures soient prises en faveur des ouvriers et
des communes en cas où des fabriques seraient
fermées dans un but d'assainissement industriel.
Une attention spéciale devra être portée aux
bureaux de placement et aux conseils d'appren-
tissage dans la région horlogère.
Une modification au projet du Conseil fédéral
La commission du Conseil national chargée

de s'occuper d'une aide à l'industrie horlogère, a
siégé j eudi après-midi , sous la présidence de
M. Wetter. M. Schulthess a assisté à la séance.
La commission a approuvé dans leurs grandes
lignes les propositions du Conseil féd éral. Une
modification a été adoptée, d'après laquelle le
nombre > des représentants de la Confédération
dans le Conseil d'administration est porté à 5
au lieu de 4. La commission a introduit égale-
ment une disposition finale disant que le Con-
seil fédéral peut faire dépendre le versement
de sa part d'actions et de son prêt d'autres con-
ditions d'intérêt public non mentionnées dans
l'arrêté fédéral.

Les propositions socialistes touchent
la Superholding

Chronique neuchàteloise
Un ouvrier brûlé par du bitume à Fleurier.

(Corr.) — Jeudi après-midi, la goudronneuse
de la Stuag stationnait sur la place de Longe-
reuse. Par suite d'une fausse manoeuvre d'un de
ses camarades, l'ouvrier Jean Leuba a été cruel-
lement brûlé à la main gauche par du bitume
en ébullition. L'intervention du Dr Bolle a été
nécessaire. Espérons que cet accident n'aura
aucune suite fâcheuse.
L'accident de Môtiers.

(Corr.) — Nous apprenons que le j eune Wyss
de Môtiers, qui, l'autre jour, a été profondé-
ment coupé à un pied par une faucheuse , a dû
être amputé de ce dernier. Pauvre garçon.
Le secret postal.

Devan t le tribunal correctionnel de Neuchatel
a comparu hier un employé postal nommé V.,
qui tut occupé autrefois à l'Oftice de La Chaux-
de-Fonds, puis transféré , il y a quelques années,
à Neuchatel , où ses chefs constatèrent bientôt
des faits assez graves. La disparition de colis
postaux était fréquente et des soupçons se por-
tèrent sur le nouvel employé.

Pour savoir s'il s'agissait réellement du cou-
pable, on usa d'un stratagème. Un panier j apo-
nais, pourvu d'une adresse imaginaire, fut dépo-
sée dans le chariot de V. Le colis contenait en
particulier une enveloppe renîerm?nt un billet
de fr. 20.—. L'employ é partit pour sa tournée
du matin et lorsqu 'il revin t, un sous-chef qui le
surveillait le vit déposer le paquet en souffrance
dans un coin du bureau. Après le départ de V.,
le panier fut mis en lieu sûr et ouvert en pré-
sence du directeur de l'arrondissement. Les
fr. 20.— avaient disparu, seule restait l'enveloPr
pe vide. : , -

Malgré les lourdes charges qui pesaient sur
lui, l'accusé nia avec énergie, ce qui lui valut
d'être déféré devant le tribunal correctionnel
siégeant avec l'assistance du j ury . Ce dernier a
rapporté un verdict déclarant V. coupable d'a-
voir violé le secret professionnel et ses devoirs
de fonctionnaire en ouvrant un envoi fermé, en
cherchant à en prendre, connaissance et à s'ap-
propr ier une partie de son contenu.

Le tribunal , au vu de ce verdict, a condamné
V. à deux mois d'emprisonnement, 50 francs
d'amende et un an de privation des droits ci-
viques.
Mort de Léon Martenet.

Serrières vient de perdre un de ses citoyens
marquants en la personne de M. Léon Marte-
net, décédé hier à la suite d'une attaque d'apo-
plexie, à l'âge de 70 ans. i

A cô'.é de l'entreprise de fabrication de caisses
qu 'il dirigeait , il prit un vif intérêt à la vie pu-
blique de Serrières, quartier de Neuchatel qu 'il
représenta longtemps au Conseil général et au
Grand Conseil , où il siégea de 1910 à 1926. Il
ioua aussi un rôle important dans le syndicat
des scieurs. Son fran c parler lui avait valu une
réelle popularité.

JCa Gf]aux ~de~ponds
Accident de chantier.

Mercredi après midi , sur le chantier de la
nouvelle route du Crêt-du-Locle, une locomo-
trice, système Diesel, à laquelle étaient accro-
chés deux wagonnets, a été entraînée sur lavoie qui sert à acheminer plus bas, côté Locle,
les déblais des fouilles immédiatement à l'ouestde l'ancienne route. Le convoi , malgré l'actiondes freins , a pris de la vitesse et est venu cul-
buter en bas le talus à la fin du traj et. Heu-
reusement, le conducteur de la mhachine . serendan ; compte que l'accident était inévitable ,
a saute à temps de la locomotrice.

Il n'y avait personne d'autre sur le convoi ;
il n'y eut pas de dégâts. Seule une perte detemps pour remonter le lourd véhicul e et leremettre sur les rails.
Renversée par un cycliste.

nier, à 12 h. 10, la petite Carmen Monnin ,
habitant Numa-Droz 150, a été renversée par un
cycliste. Elle porte une blessure au bras droit ,
mais sans gravité.


