
Chronique horlogère
L'expertation à l'étiage. — Quelques appréciations du message du

Conseil iëd.ér_ l. — La Superholding et les i mortissem nts.
Une enquête sur l'avilissement des prix de vente.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.
Il f aut  y revenir. Ce n'est pas de gaîté de

cœur. Notre exportation , en ef f e t , ap rès une
amélioration p assagère, s'est rep rise à des-
cendre.

Au cours des huit mois écoulés, de j anvier à
lin août, l'expo rta tion s'est élevée à 7,885,000
pi èces.

Pendant la période correspondante de 1930,
ce total avait été de 11,436.000.

En 1929, il atteignait 14,167,000.
Les chif f res  de 1931 accusent un recul de

45 % sur 1929, et de 33 % sur 1930.
Nous donnons ci-dess ous un tableau comp ara-

tif , mois par mois.
Par milliers de pièces

1931 1830 1829

Janvier 680 927 1,300
Février 912 1.359 1,616
Mars 980 1,272 1,733
Avril 1,062 2,041 1,888
Mai 1,080 1,900 1,842
Juin 1,097 1,359 1,898
Juillet 1,029 1,271 1,979
Août 1,045 7,307 1,911

Totaux 7,885 11,436 14,167
Le reciû des ébauches et des p ièces détachées

f inies est moins accusé. Avant leur rachat, cer-
taines maisons auront p oussé leur exp ortation
de chablons.

Dans le Message du Conseil f édéral, date
du U sep tembre dernier, se trouve une allusion
aux entreprises dissidentes, « qui f o n t  p our le
moment, lisons-nous, de bonnes af f a ires  à l'om-
bre de l'organisation, d'entrepris es en voie de
développ ement et réalisant, pour partie, à l'heu-
re actuelle, de gros bénéiiees ».

S 'arrêtant au chablonnage, le même Message
s'exprime ainsi : « On ne saurait trop le rép éter,
l'avenir de notre industrie horlogèr e est lié à la
solution qui sera donnée à la question du cha-
blonnage... Le montage de la montre à l 'étran-
ger nous pr ive, en ef f e t , d'un travail rémunéra-
teur et marque la p remière étap e de la trans-
p lantation de l 'horlogerie au delà de nos f ron-
tières. La question du chablonnage est dep uis
longtemps l'obj et des préo ccupati ons les plu s
vives non seulement des f abricants, mais aussi
de l'opinion publique... »

Cette app réciation contraste avec les idées
qui avaient encore cours en 1928 dans certains
milieux. Je tire cette phrase d'un document du
30 ju in: « L 'idée personnelle de l'auteur du p ré-
sent rapport est qu'on exagère beaucourt le tort
f a i t  à l 'industrie hoiiogère pa r l'exp orta tion des
chablons. »

Des idées toutes diff érentes ont Uni p ar l em-
po rter. Mais ce ne tut p as sans p eine, il iallut
une campagne tenace, avec conf érences popu-
laires « in f ine  ». pour venir à bout des dernières
résistances. De même en ce qui concerne la
réorganisation sur des bases moins mouvantes et
moins ineff icaces que celles du pur convention-
nalisme. On prétend aujourd 'hui qu'une transi-
tion était nécessaire. C'est une excuse. On p ou-
vait parlaitement en 1927 grouper toutes les f a-
briques d'ébauches et f onder le trust des parti es
réglantes de la montre. Malheureusement, des
intérêts trop personnels se sont mis en travers
de ce projet. Et auj ourd 'hui, il en coûtera cher
à la sup erholding — et à la collectivité — po ur
op érer la concentration. Le Message f édéral
p arle de douze millions et demi d'amortissements
immédiats... avoués.

La Société générale de l'horlogerie suisse
existe judi riquement, mais il lui manque encore,
p our passer aux actes, les allocations f édérales,
d'un montant de 13 'A millions de f rancs.

Le Message du Conseil f édéral s expri me
comme suit au suj et de la superholding: « Apr ès
avoir bien examiné la situation, nous avons cons-
tat é que la f ut ure société devra payer p our les
actif s qu'ell e reprend et les indemnités de cessa-
tion d'exp loitation environ 44,5 millions de
f rancs. Selon les inf ormations qui nous ont été
données, des amortissements doivent être opé-
rés sur cette somme p our un montant d'environ
douze millions et demi de f ran cs. Des indica-
tions comp lémentaires p ourront être f ournies
aux commissions (îles Chambres f édérales) sur
la nécessité de ces amortissements. On ne sau-
rait songer, en ef f e t , à abaisser les p rix de ra-
chat et le indemnités à allouer. C'est un f ai t
d'expérien ce qu'en pareill e occurrence il f a u t
s'accommoder de certains prix excessif s, alors
même que ceux-ci n'iraient pas toujours aux
plu s méritants. »

Nous aurons sans doute l'occasion de revenir
là-dessus, puisque, aussi bien, un droit de regard

est désormais acquis à l Etat, donc au public. En
attendant, nous f élicitons à notre tour ceux qui
ont mené à bon po rt une organisation que nous
avons préconisée dès le début et constamment
recommandée.

Dans un article de la « Revue internationale
de l 'Horlogerie », M. A. Pillonel, directeur de la
Société suisse de rationalisation, rend hommage
à l'activité de la Commission de revision. Il s'ar-
rête ensuite à la question des prix de vente.

« Le p lus grand mal qui ronge l'horlogerie
suisse, dit-il, est l'avilissement, le gâchage des.
p rix.

Jetons, si vous le voulez bien, un coup d'œil1
sur la statistique des montres exportées. En di-.
visant la valeur totale par  le nombre de pièces
vendues, pou r chaque année, on trouve la valeur
moyenne de la montre vendue. Cette moyenne
nous donne une idée assez juste de la f luctua-
tion des prix, car elle repose sur de très grands
nombres.

Voici donc les variations qu'a subies la dite
moyenne depui s vingt ans :

1910 Fr. 14.20 1920 Fr. 23.68
1911 » 13.60 1921 » 21.52 crise
1912 » 13.86 1922 » 18.70 crise
1913 » 73.25 7923 » 16.18
7974 » 72.08 1924 » 75.77
7975 » 9.86 7925 » 75.36
7976 » 11.54 1926 » 73.77
7977 » 72.55 7927 » 13.54
1918 » 13.98 7928 » 73.29
7979 » 18.69
Et maintenant en 1931, nous trouvons les chif -

f res siavants :
Janvier : f r.  8.52 ; f évrier : tr. 10.10 ; mars :

f r. 9.65; avril .- f r .  9.58 ; mai : f r .  9.62 ; juin :
f r.  9.60.

Le prix moy en de la montre en j uin 1931 n'est
p lus que le 67,6 % du prix qu'elle atteignait en
1910. Mais p endant ce temps, le p rix de la main-
d'œuvre a augmenté de 88%.  La production par
ouvrier a pa ssé de 335 montres en 1911 à 550 en
1929. Elle est donc montée de son côté, grâce
au machinisme, de 64% , mais elle n'a pas pu
suivre l'ascension des salaires. Première consta-
tation.

Maintenant , si l'on multipl ie la p roduction
moyenne de 550 montres par le pri x moy en de
la montre, tel qu'il ressort des chiff res du pre -
mier semestre 1931 (— 9.56), on trouve que le
pr ix de vente de la production totale f ournie
p ar un ouvrier est de 5258 f r .  Les salaires
moyens payés en horlogene sont, suivant l'«An-
nuaire statistique de la Su 's se» , publié en 1930
(le dernier que nous avons sous les y eux) , de

Fr. 16.65 p our les contremaîtres ;
Fr. 12.65 p our les ouvriers qualif iés et mi-

qualif iés ;
Fr. 7.28 po ur les ouvrières.
Ces dernières représentent le 43,8 % de l'ef -

f ectif  total en f abrique.

Nous trouvons ainsi que sur 100 p ersonnes oc-
cupées, il y en a
44 (en chif f re  rond qui gagnent f r .  7,28

soit f r .  320,30
46 » » 72,65

soit f r .  581,90
10 » » 76,65

soit ir. A. 166 ,50
Total f r .  1.068,70

Le salaire moyen des trois catégories est donc
de f r.1068.70 pour 100 = f r .  10.68, ce qui f a i t  un
salaire annuel (300 jo urs ouvrables) de f r .
3204.—. Ce ch if f r e  ne rep résente que le 67 % du
total de la vente (5258.) et il ne reste que le 39
% pour les matières et f ournitures, lès irais gé-
néraux et le bénéf ice. C'est naturellement tout
à f ait insuff isant. Pour les f abriques allemandes ,
le rapport de ces diff érentes dépen ses a été
trouvé égal au suivant :
Matières (comp renant les f ournitures

tirées de l'extérieur 44,5 %
Les salaires de f abrication 21,5 %
Les f rais généraux 34%

Total 100 %
Dans ces f abriques allemandes, le rapp ort des

irais généraux aux salaires de f abrication s'é-
lève à 158%. Voir la «Zeitschrif t des Veremes
Deutscher Ingenieure» No 48, de 1930. Conlé-
rence du Dr Pf .  Schlesinger sur l'avenir de l 'in-
dustrie allemande de la construction des machi-
nes )

Il ressort donc tout à f ait nettement de cette
p etite comparaison que la marge de 39 % qui
reste sur le pr ix de vente po ur les matières, les
f rais généraux et le bénéf ice est dans notre hor-
logerie, actuellement, très insuff isante. Elle ne
p ermet pas de procéder aux amortissement in-
dispensables et la plupart des entrepr ises tra-
vaillent à perte. Ces déf icits vont encore s'ag-
graver considérablement du f ait de la diminution
de l'activité générale qui n'est plus que du 55 %
p ar rapport à la production normale moy enne
des trois années précédent la crise actuelle (soit
12 millions de pièces, qui est la production pré-
sumée en 1931, par rapport à la pr udocution
normales de 22 millions des années antérieures) .
Ainsi p our une tabrique dont le taux des f ra is
généraux était de 160 % à T activité normale,
en admettant que le rapport des f ra is  généraux
f ixes aux f rais généraux totaux soit de 0,7. Or ,
dans cette période de chômage, il f audrait donc-
logiquement augmenter le prix de vente de la
nouvelle charge de f rais généraux qui résulte
de l 'inoccupation p artielle de la f abrique et cette
rectif ication ne p eut avoir lieu parce que le mar-
ché ne le p ermet pas. »

Ces réf lexions retiendront certainement l'at-
tention générale. Elles posent dif f érents  problè-
mes dont se préoccup ent déj à, à ju ste titre, les
organisations patronales.

Henri BUHLER.

Ceux qui ne veulent pas des diminutions de solde
En Anâlelerre

Il n'y a pas que les marins ! — Voici une délégation des employés des arsenaux anglais qui vient
de remettre au War Office une protestation contre la baisse des salaires.

É C H O S
Réclames originales

Dans une petite cité du Piémont, une laiterie
fière de la beauté de son bétail , apposait récem-
ment cet écriteau sur sa boutique :

Ici on vend le lait
des vaches heureuses.

Et deux jours après, dans la vitrine du char-
cutier voisin, on pouvait lire cette inscription .

Ici on vend du saucisson de porcs
qui meurent sans regrets !

Le Jeûne fédéral
Choses de chez nous

On nous écrit :
Une fois de plus, nous allons fête^ le Jeûne

fédéral , et chacun de nous souhaite , n'est-il pas
vrai ? un magnifique soleil pour ce j our-là. Et
alors, nous verrons la foule des promeneurs
quitter villes et villages, et s'en aller à travers
les champs trop longtemps restés sous la pluie
et la brume, et le long des bois, où l'on Cher-
chera des noisettes ou des mûres. Les feuillages
pourprés, la bruyère, les modestes fleurs des
champs tenteront les hommes poétiques et for-
meront de jolis bouquets que l'on rapportera au
logis, le soir. Beaucoup s'enfonceront dans les
forêts et quitteront chemins et sentiers pour
chercher, dans les sous-bois, des champignons
au lourd parfum d'humus.

Ici et là, il y aura des réunions en plein air,
organisées par les paroisses. M le pasteur fera
une allocution, le choeur d'hommes chantera, la
fanfare jouera pour finir un pas redoublé, et cha-
cun s'en ira boire le café et manger la tarte aux
pommes... car cette année, la fameuse tarte aux
pruneaux, qui est de tradition, restera invisible
dans la plupart des fermes.

Et les esprits très chagrins profiteront de ce
j our de fête pour se lamenter, une fois de plus,
sur l'impiété de la génération actuelle : on ne
va guère à l'église; on sort , on s'amuse, on ne
j eûne ni ne fait pénitence, alors qu 'il y a cin-
quante ans, et même davantage, on laissait le
foyer sans feu; ce jour-là, on ne déj eûnait pas
avant d'aller au « prêche », on dînait froid, on ne
retrouvait le briquet et l'amadou que vers le
soir, pour faire le café. Et l'on se pénétrait de
la signification de ce Jeûne fédéral , imposé à
rous les Suisses par la tradition et les autorités.

II n'est pas inutile de rappeler que, sur la pro-
position du canton d'Argovie, la Diète fédérale
décréta , le ler août 1832, le troisième diman-
che de septembre « j our officie! » de je ûne pour
tous les cantons , arrêt qui reste encore en vi-
gueur . L'ordonnance de la fête et ia rédaction
du « Mandement » du jeûne sont du ressort des
autorités cantonales, politiques ou ecclésiasti-
ques, chez les protestants, et de l'évêque chez
les catholiques,

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Le « Temps », le « Temps » sévère et senten-
cieux, roule des yeux effarés et se lamente parce
que les marins anglais se sont mis en grève.

— Où allons-nous, s'écrie-t-il, si pour une af-
faire de solde les marins quittent leur poste et
laissent en panne leurs navires. Jusqu 'à hier l'An-
gleterre était bien le dernier pays duquel on aurait
attendu pareille chose. Qu'on y prenne garde 1
Tous les mouvements révolutionnaires modernes ont
commencé dans les ports et se sont traduits tout
d'abord par des mutineries de matelots...

Evidemment cette manifestation des loups de
mer britannique n'est guère dans la tradition d'or-
dre et de discipline de la vieille Albion, Mais
comme le disait fort bien un autre journaliste fran-
çais, « pour situer ces incidents dans leur vrai jour,
il faut se rappeler que la flotte britannique, com-
me l'armée, est composée de professionnels qui font
avec le gouvernement un contrat de travail, tout
comme les ouvriers de n'importe quelle entreprise
privée. Ces équipages se considèrent bien plus
comme des ouvriers que comme des soldats. Ain-
si chez eux une grève est une grève et non pas ime
mutinerie avec violation de ce sentiment quasi re-
ligieux de la discipline qui fait la cohésion et la
force de toutes les armées de terre, de mer, d'air
et de poussière... »

Ce qui, dans les circonstances actuelles est
beaucoup plus drôle, c'est la révélation faite par
M- Chamberlain que ce sont les travaillistes eux-
mêmes qui avaient mis sur pied ces réductions, qui
si_ elles s'élevaient réellement à 25 % chez les in-
férieurs et à 1 0 % chez les supérieurs sont réelle-
ment de fort tabac.

Mais il ne faut plus s'étonner de rien dans ce
Royaume-Uni où tout le monde est désuni et où
les partis politiques se révèlent les uns après les
autres impuissants, faibles , désorientés et aussi peu
qualifiés que possible à trouver une solution.

Comme on demandait l'autre jour au roi d'An-
gleterre comment il pouvait supporter un ministre
qui , dans ses relations avec lui , s'était montré têtu
et presque hostile, Sa Maj esté répondit : « Ma
grand'mère (Victoria) l'eût renvoyé, mon père l'eût
toléré, et moi je vis_ avec mon temps : nous som-
mes les meilleurs amis du monde ! »

Rule Britannia -̂
LA pèr e Piqueret.
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liez dc-cîîaiissée
moderne , de 4 pièces , dutit une
avec entrée indépendante , à louer
pour fin octobre. Bien exposé au
soleil. Pri x, fr. 70.— par mois.
S'adresser rue du Rocher 20, au
rez-de-chaussée, à droite. 12811

polisseuse. Ette
1er, plusieurs pierres en Agathe.
— S'adresser à M Paul Janner ,
rue .laquet-Droz 18. 13100

Mochïnesâ coudre
pour ménagère, tailleur et cor-
donnier , marche extra , sont à ven-
dre bon marché, rue du Collège
4. au Magasin. 13141
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montres
est demandé A acheter. — Offre s
écriies sous chiffre H. J. 31804.
à la flucc. de I 'IMPA RTIAII. 31804

A
lnniir petit local bien
EVUCI , éclairé , 3 fenê-

tres , pour atelier ou entrepôt
Prix 15 fr. par mois. 12969
S'adr. an bur. de l'elmpartlal»

Apparïemenf hresTu
soleil , seul sur le palier , à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue de la Charrière 22.
au 1er étage, à droite. 12938
¦ ¦ _ *%A4îft "compte suffit.
UU PtSIil pour vous pro-
curer: 1 moio , 1 vélo, 1 gramo-
— S'adresser Prévoyance 102. Té-
léphone 22.706 12027

pi II p 24 ans, connaissunl à fond
Fille , les travaux du ménage,
cherche place seulement dans une
bonne maison, si possible comme
fille seule. Bons certificats a dis-
position. — Ecrire sous chiffre
M. U . 13036, au bureau de I'I M -
PAIITIAI ,. 13036

Jeune personne $dV*?*ménage chez Monsieur seul. —
Ecrire sous chiffre S. S. 13039,
au hure An de I'IMPARTIAL. 13073

lin H omanH o  Mmmellerfs, cui-
Ull UCIlldllUc sinières, femmes
de chambres, bonnes sachant
cuire. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel - JeanRi-
chard 43. Tél. 22.950. 31772

.fllino flllo de u & i0 ans« est
UCUUC 1111C demandée pour ai-
der dans un atelier. — S'adresser
à M. B. Albrecht , rue Numa-Droz
145, 31805

Commissionnaire rte'_,1» îïï"
heures d'école. — S'adresser de
14 2 .1., «Au Tigre fioyal», rue
Léopold-Robert 16. 18116

Â l/i l i op Pour le 31 octobre pro-
1UUC1 chain , rue de la Paix 1,

Appartement soigné, 1er étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window . balcon , Chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jnccard ,
rue du Temple-Allemand 61. au
ler étage; 8122

A PPmottPP Pour cause de dè~
I ClllClll C, part , un beau lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dé-
poiKiances . entièretnént Au soleil.
S'adr, rue du Ravin 11, au Sme
étage. & droile. 13071

Â lnnnn de suite , rue du Teiil -lUllBr ple-Allemand 101, 2me
étage milieu de 2 chambres et
cuisine. — S'adr. A M. Pierre
Feissiy . aérant , rue de là Paix39.

13072

Î lni iûP de 8uite ou P0*****' Un
IUUCI , octobre , rue de la

Paix 81, sous-sol d'une chambre
et cuisine. — S'adresser à M. P.
Feissiy, gérant, rue de la Paix
39. . 31797
Qnno C_A1 2 chambres, cnisine et
ÙUUQ-MH , dépendances , est à
louer pour fin oclobre, 38 ff. par
mois. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Ndfd 48, au 2me éiage ,
à droite. 13006

A lftllPP de suite, appartement
IUUCI Je 3 chambres, alcôve,

dépendances et jardin. - S'adres-
Mf Bassets 64. 12114

A lflllPP pour de suite, logement
-UUC- d'une chambre, cuisine

et dépendances, situé rue du Col-
lège 20. Prix fr. 26.50 par mois.
Pour visiter , s'adresser chez Mme
Raoti l Jacot , même maison. 13192

Pl i amhnn  est à louer , rue de la
-Ud-llUi e Serre 99, au 2ftie
éiage. à gauche. 31780
P h a m hr û  meublée , indépendau-
-llt t l lIUlti  te, au soleil , à louer
à personne de toute moralité, —
S'adresser chez M, Gentil , rue du
Doubs 71. 13010

fh- imhp a  A louer, belle c.hain-
-lldUlUl C, bre bien meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 35, au
2me éiage, à droite. 13074
P.h a m htm bien meublée , plein
UlldlllUI B soleil , A louer A per-
sonne sérieuse, 25 fr. Place de
l'Ouest. 129Ô0
S'adr. an bnr. de l't lmpartial».
r.hamhnû meublée est à louer ,
¦UlldlllUI C prés de la Gare. Pen-
sion sur désir. — S'adresser rUe
du Parc 90, au 2me étage. A
droite. 31783

(.hlimllPOC! A louer de suite, 2
UMllJU] C». belles cbambres au
soleil, à personnes de moralité
travail lant dehors ; une svec piano
si on le désire. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite. 12940

Phîi nihpp A louer , chambre
UllttllIUI C. meublée, à monsieur
solvable , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4. au
rez-de-chaussée. A gauche. 13113

flhf lmh p fl  A louer , à monsieur ,
UllttllIUI C. chambre meublée , in-
dépendante , au soleil. —i S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18B, au
ler étage , a droite. 13139
Pt iamhno non meublée, indépen-
UlldlllUlt. dame, A louer au cen-
tre de la ville. 31808
S'ad. an bnr. de riInUMUttUl»
Phamhp f l  A louer, chambre
UlldlllUI B. meublée, au soleil ,
avec chauffage centra l et chambre
de bains , si on le désire. — S'a-
dresser Chemin des Postiers 30.
chez Mme Bôsiger. 31802
__a_____ an n iiinp-o—i—n
U i n o r f n  de 2 personnes cherebe
BlCUdgC a louer pour le 31 oclo-
bre, pelit appartement moderne
de 2 pièces, dans maison tran-
?[Uille. — Offres écrites sous chif-
fe M. IV. 13169, au bureau de

I'IMPARTIAL. 13169

Potager ft gaz. tfttfitf
vendre à bas prix , — S'Adresser
rue du Nord 114, au m-de-chaus-
sée. 13080

T O  D Accu , 120 volts , Oerli-
. O, f .  kou , parfait état (une

année), à vendre, causé dé part .
Bas prix. — S'adresser rue «le 1H
Serre 11, AU 8me étage. 12973

Habits d'hommes. V$±..
sus d'hiver, habits , linge de corps),
presse à copier , 1 montre or et 2
argent. — S'adresser ruo Alélisr-
Marie-Pia Ret 7, ail 2iue étage

" 13004

MpithlpC di*«'B. Ht, salle à
lUCUlIlC-t manger; fauteuil de
cuir , tables, bibelots , etc., sont à
vendre d'occasion. Prix très avan-
tageux. — S'adresser Montbr i l lant
13; 13002

& ÏCl lUI - ,  oeg), 30 B.j 2 tsblt.6
de nuit , 8 fr. pièce; 2 tables, une
rondo et une Ovale, noj -r sculp-
té, 26 fr. pièce ; tableaux soua
verre, 3 fr. pièce ; 3 stores exté-
rieurs , fr. 1 50 pièce; 2 accumu-
lateurs pour radio , un de 4 i.
et Un de 80 v., 80 fr. les deux
pièces. — S'adr. rue des Fleurs
26, au 3mé étage, j  droite. 13009

À VPnr l l'P de àuite' *** ferand P0-
ICUUI C tager combiné pour

famille, éventuellement pour pen-
sion , 1 char à ridelles, 1 accor-
déon chromatique* — S'adresser
rue du Parc 88, du rez-de-chaus-
sée. 12991

Â VPIK.PP 1 machine à coudre
I CUUI C, , Singer », lingerie

vaisselle et divers. — S'adresser
rue de la Paix 37, au ler étaae.

12499

Â u onHn o un ménage complet ,
ICUUIC lits , buffet , commode,

canapé, table , chaises et divers
objets. — S'adresser Rue dé la
Place d'Armes 2, au 1er étage, A
droite, de 12 Va a 13'/, h. et le
soir de 18 A 21 h. 13096

Â Vûnr lp o divers complets en
I CIIUI C bon état, pour hom-

me de forte taillé. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin là, Au ler étage.
à droite. 13097
PnilOCflf f O moderne, en bon état ,
l UUSocilC est A vendre. — S'a-
dresser à M. Marcel Erattlger .
rue de l'E pargne 13. 13127
k nnnripa excellent piano noir,
ft ICUUI C, ire marque, i l'état
de neuf, cédé à prix avantageux.
•S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

13187

Pour trouver à neu de Irais

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
& l'Ai-Rus de la Presse, rue
du Rhflne 23, G_n6Ve. Où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH3O3Ô0A 19660

Jeune homme
intelli gent , est deman-
dé comme apprenti par
Bureau de la ville. — Of-
fres sous chiffre E. O.
13006. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 13066

Bachelière
ês-lettres , donne I CCUUH de la-
tin , fran ç ais , allemand , anglais «t
mathémat iques . — S'adresser A
Mlle Jane KI.AIt IlIiT , rue du
Nord 184. 81768

A louer
à NeucHâ-tel
pour ép oque i convenir , à l'Ave-
nue des Al pes, beaux apparte-
ments avec confort moderne (eau
chaude sdr 1 évier , réfri gérants , été.)
Loyer anflUel (8 pièces) ff , 116Ô,^-i
(4 pièces) fr. 1850 — ; (B Pièces)
fr. 2100. —. S'adresser Etude
F. Junler, notaire . Seyon 4.
Neuchfttel P 3073N 13039

ira
64. R__ l-éopold-llobert.
occupé actuellement pit la li-
brairie , est à louer pour fin
avril. 12684

Appartement
â pièces, vacant même immeu-
ble. — S'adresser «6 2me étage.

Pour cause imprévue, on offre
à iouer pour de suite ou époque
4 convenir,

Bel Appartement
de S pièces

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

Pour renseignements s'adres*-
ser rue du Progrès 7. au 1er élage.

A la même adresse â 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

Bôle
A louer pour fln septembre ,

où époque a convenir, dans mai-
son d'ordre , à personnes tranquil-
les, nn joli logement de 3 cham-
bres, bains, balcon et toutes dé-
pendances. — S'adr. à M. Albert
Bourquin , Rôle. 12906

A loyer
Pour le 31 octobre 1031 .

Rue Combe-Grieurin , d l_lax
logements de 3 et 2 chambres,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , grand balcon.

S'adresser Bureau CHIVELLI.
archi tectes, rue de la Paix 76, ou
le soir , chez M. A. Chappuis,
Comhe-Grieuri n 47. 128Î16

A louer pour le 31 octobre 1931,

appartement moderne
3 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central , eau
chaude , concierge. - S'adr. rue du
Progrés 188, 1er étage, ft gauche.

31781

A EOUER
pour It 31 octobre 1931, dans
maisons bien situées :
1 appartement de 2 pièces ef bail ,

'<• ,, o « u n n

avec c'hambres 'de bains installées
et tout confort moderne, ami

S'adresser A Gérance Fontana ,
rue Jacob-Brandt 65. 

Beaux
garages

sont à louer , chauffage central,
eau , électricité.

S'adresser A SportliiK-tiai'a-
tfë. riie Jacob-Brandt 71. Télé-
phona ^1 §«¦ 31754

A vendre
meubles de bureau, chaises, car-
Êettes lino, lustres, cantonnières.

Itat de neuf. Prix avantageux.—
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. À., rue Léonold-
Robert 32. 13028

^̂^̂ ^̂ «Essayez le Thymodont"1
Tel est le conseil que des dentistes, toujours plu*
nombreux , donnent à leurs patients. En effet, Ils sont ,
qualifiés pour apprécier à sa Juste valeur l' efficacité
du Thymodont L'eau dentifrice et la pâte dentifrice
Thymodont renferment les mêmes éléments constituants^
que le dentiste utilise dans sa pratique: le ThymolS
un désinfectant excessivement actif, et le baume du3
Pérou médicament dont la réputation n'est plus à faire!

Grand tube 2 — Pour 'e tra '*-8m8n *- des muqueuses enflammées et des ;
Petit tube 125 98ncives ramollies et spongieuses.
L ' ?  Fabricant : Institut Sôrothéraplque & vaccinal suis» à .Bénie Stau denmrice -s.su Dép8t m»m.l^g^m^*j* ^**i ' 2

tç '.¦ m -..,.*__._ *._ *-¦ «¦»_». -- H,

Nous avons à remettre, en
villa ou campagne, bons commer-
ces de JH-34000-D 12822

Laiterie, Epicerie Jabacs
Mercerie, Mécanique. Condi-
tions avantageuses. - La Roche,
Mérinat & Dutoit, Aie 21,
l.niiN.-iine.

Dans grand village vignoble
neuchâtelois , A vendre pour
cause de sablé,

propriété
comprenant:  bon café rénové , avee
terrasse, vue superbe sur le lac et
les Al pes , avec toutes dé pendan-
ces ; en plus locaux spacieux pour
garage et atelier mécanique tout
installé. Entrée de suite ou à con-
venir. — Offres Sous chiffre P.
3023 N., à Publicitas, IVeu-
châtel. p-aoaa-N îaswi

I.I0EN-UI
connaissant à fond l'outillage et la fabri cation des
ébauches interchangeables est demandé de suite. —
Offres , avec références et prétentions , sous chiffre
P. D. 13029 au bureau de l'clmpartial» . ISoag

A louer de suite ou époque à convenir :

2 Appartements
de 3 pièces, au soleil , dont l'un avec alcôve, avec loutes dé-
pendances , chauffage central , chambre de bains installée,
eau chaude à disposition et sur l'évier, service de concierge.
A visitei entre 14 et 15 heures. — S'adresser au bureau, rue
du Nord 181. 31774

i A«M| à destination d'atelier
LOCfll et bureau , est a louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Klssling,
6o, rue du Nord. 13098

Regain
A vendre regain sur pied , beau

pré plat, bien fourni , aux abord s
de la ville. *- Se renseigner chez
M. Emile Ii._ i ;i«'MAXX . Ton
lofer S.A., Place de l'Hdtel-de-
V1U». 18170

1|L Désirez-vous être assuré par des Primes modiques ? JE
\ TCI|\ / ^^^^^-^^^^S. ^ors demandez nos tarifs à primes initiales réduites. Vous verrez que nos pr imes sont faibles ct qu 'on lîml

lËlBI l̂ m mmnliÊi ^^\ 
outre, grâce à la situation et au développement de la Société, vous aurez la chance de les voir encore se (l l i l

| Bf ¦ / X î̂ ŵĴ -k̂ iJI I îlllllil̂ ^^i ^^Oy 13140 Z 12S84 \ IG _¦ I

f mf  , agence général e : ALFRED PERRENOUD. Promenade Noi re 1, NEUCHA TEL j |j)

nuni.
Représentant sérieux à la com-
mission, est cherché par bon-
ne maison de meubles , pour
la place de la Chaux-de Fonds.
— Offres sous chiffre G. H.
31794 . à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 31794 Bel

Appartement
A louer, aux Carrels
X' 6, Neuchâtel. 5 ou 6
chambres. Confort moderne.
Prix avantageux. Vue incom-
parable, - S'adr. ii La Xeii -
chàtelotae. rue du Bassin
16, Xeucbâtel. 1251o

A reme_Mre
à Lausanne , beau magasin de

TABACS-
Pi-PETERIC

bien situé dans quartier riche.
Laisse fr. 6Ô0.-" net par mois
et perspective de développe-
ment. Kr. 30.000.— nécessai-
re» pouf traiter. — Offres écri-
tes sous chiffre D. J. 12992,
au bureau de I'IMPARTIAL.

12992

Side-Car
«Motosacoche» , 8 HP , en parfait
état de marche, à vendre. Con-
viendrait également pour laitier ,
boucher , elc. Machine puissante
et bien entretenue. 12976
S'ad. au bot. de ^Impartial.



LETTRE VAUDOIS E
Regains tardifs. — La rentrée des récol-

tes. — A Beaulieu. — Avant les
élections fédérales : un

désistement.

Lausanne, le 18 septembre.
Pour se servir d'un tour de phrase cher à

nos habitudes «il se rentre» , ces j ours, des
chars de regain , je vous le garantis. La campa-
gne est très trépidante d'ac.ivité, après la sé-
rie pluvieuse et froide qui tenait coincés les
gens à la maison, blottis vers le potager de la
cuisine. Donc, prière aux fâcheux de bien vou-
loir s'abstenir de toute visite nonobstant la
traditionnelle hospitalité vaudoise : les fâcheux
seraient reçus fraîchement.

Les chars s'engouffrent dans la grange à pont
et font un roulement de tonnerre qui ragaillar-
dit le coeur des vieux paysans. Autant de pris
sur l'ennemi: c'est-à-dire sur les intempéries ,
la pourriture , l'hiver. Ailleurs le monte-fourra-
ge qu 'on installe de plus en plus dans nos fer-
mes, simplifie considérablement la besogne. Si
les ancêtres voyaient ça : ont-ils assez peiné
dans ces opérations compliquées du décharge-
ment , qui se prolongeaient si tard dans la soi-
rée. Un échelonnement de bras vigoureux , ar-
més de fourches, hissait l'odorante récolte de-
puis le char jus qu'au premier étage, le « cho-
îa» puis j usqu'au second , les «lilas». Après ce
labeur , qui venait s'aj outer à une j ournée déj à
remplie depuis l'aube , la soupe avait une sa-
veur particulière , ah certes !

Que vaudront certains regains trempes, laves
et dévalés? Comme les fenaisons furent de qua-
lité, nos campagnards passeront volontiers ex-
pédients là-dessus. Je pense bien que , pour des
récoltes qui furent particulièrement compromi-
ses, le regain servira de litière.

Les pommes de terre sont abondantes. Elles
ne semblent pas avoir trop souffert de l'eau.
Jadis , on n'en connaissait chez nous que trois
types: l'Early, l'Imperator , et la Magnum.Main-
tenant règne une grande diversité. Nous som-
mes à la spécialisation. A l'instar des médecins
— que l'illustre Faculté me pardonne cette com-
paraison — qui se concentrent de plus en plus
sur telle branche de guérir, la pomme de ter-
re a des variétés dont chacune correspond à
un rôle culinaire différent. Une espèce l'em-
portera pour la soupe, surtout pour la soupe
vaudoise dont elle constitue le fonds onctueux ,
crémeux, sur lequel la bonne ménagère cons-
truit l'échafaudage aromatique des herbes du
j ardin. La fève serait comme qui dirait le point
sur Pi, le couronnemen t de cette savoureuse
combinaison. Ce n'est pas pour rien que nos
amis de Vevey, qui ont toujours su ce qui était
bon , commencent touj ours les banquets des cé-
rémonies de la louable Confrérie des Vignerons
par la soupe aux fèves....

Telle autre espèce se distinguera en robe de
chambre par le fromage ou le beurr e, souvent
aussi, dans les ménages d'agriculteurs par le
résiné. On dit même qu'un député au Grand
Conseil, officier supérieur , l'agrémente de miel ,
ce qui est bien le comble du sybaritisme. Enfin,
une autre espèce se distinguera sautée à la poê-
le ou dans les «roesti» qui , avec le yass, les
tresses en coquille et le herdbook, nous sont
arrivés du canton de Berne. Quatre choses ex-
cellentes d'ailleurs, dans des domaines bien di-
vergents.

* * •
Et le Comptoir travaille. Il rentre, lui aussi,

dans la périodicité de notre vie. « On se verra
au Comptoir», formule courante chez nous. On
y retrouve de vieux amis, on s'en fait de nou-
veaux. Une atmosphère de cordialité plane. Re-
flet de la vie, le Comptoir sait j oindre l'utile à
l'agréable. Ses dirigeants , en profonds psycho-
logues, savent trop que rien n 'est aussi néces-
saire à l'homme que le superflu : de là, tant de
lieux enchanteurs à Beaulieu.

Au moment où ces lignes paraissent, le mar-
ché-concours au bétail est très animé : 700 su-
j ets, environ, issus de nos étables. Leur ache-
minement par les avenues de Lausanne, depu is
la gare aux marchandises jusque dans les halls
de Beaulieu , fut un tableau montrant une fois
de plus combien la vie citadine et la vie cam-
pagnarde sont enchevêtrées dans le canton de
Vaud.

* • •
On commence à parler des futures élections

fédérales. Un désistement est annoncé : celui
de M. le Dr Dind, député au Conseil des Etats
depuis seize ans. M. Dind a fourni une brillante
carrière politique et scientifique. Il présida le
Qrand Conseil; il fut recteur de l'Université.
Il professa longtemps à la Faculté de méde-
cine. Peu de vocations comme celle de méde-
cin permettent de connaître autant les hom-
mes : le docteur les voit dans leurs bobos et
dans leurs faiblesses, livrés à lui. Et il sait, soit
dit en passant, que devant la douleur , les fem-
mes sont plus crânes que les hommes. Les mé-
decins n'ont jamais fait mauvaise figure en po-
litique. M. le Dr Dind y avait apporté des qua-
lités de finesse et d'entregent. C'était un ora-
teur disert qu'on aimait à entendre. Une phy-
sionomie caractéristique s'en va des Conseils
de la République helvétique.

H.. Lr.

Le Jeûne fédéral
Choses de chez nous

(Snlte et fin)

Mais avant 1832. le Jeûne fédéral existait dé-
jà. En 1796, la Diète de Frauenfeld fixa, sur la
proposition de Berne, un j our fédéral de j eûne
pour les cantons protestants et catholiques, qui
fut célébré, la première fois, le 8 septembre
1796. Il subsista sous la « République helvéti-
que » et aussi sous l'Acte de médiation et sous
la Restauration. Mais protestants et catholiques
avaient de la peine à se mettre d'accord sur le
jour. Dès 1817, les protestants choisirent le
deuxième jeudi de septembre, et les catholiques
le dimanche suivant, jusqu'à ce que la Diète mit
tout le monde d'accord, en 1832, comme nous
l'avons dit plus haut , en fixant le j eûne au troi-
sième dimanche de septembre.

D'où vient le Jeûne fédéral dont la significa-
tion et la nécessité échappent à tant de per-
sonnes de nos j ours ?

Avant la Réformation déjà , les autorités can-
tonales avaient institué des j ours de pénitence,
pendant lesquels la police des moeurs renforçait
ses prescriptions. Ainsi , à Berne, en 1480 et 1481
ces j ours de pénitence furent dictés par de gra-
ves événements, par des calamités de l'époqus.
En 1541, pendant' la peste, Bâle fixa des j eûnes
mensuels; Berne fit de même en 1565 et en 1577,
décrétant un j our de j eûne hebdomadaire pour
lequel on composa des prières spéciales et
des supplications. De même, à Zurich , pendant
la disette de 1571. Au XVIIIme siècle, la guer-
re de Trente ans, la peste, des cataclysmes di-
vers firent instituer .des j ours de j eûne nom-
breux. L'usage voulait que les repas fussent
réduits à peu de chose; on ne pouvait boire et
manger avant une certaine heure, et les au-
berges étaient fermées. Et c'est ainsi qu 'à tra-
vers les s'ècles, protestants et catholiques eu-
rent des j ours de j eûne imposés par les autori-
tés de leurs cantons. Chacun faisait pénitence
afin d'obtenir du Ciel la fin des calamités et des
cataclysmes dont tous souffraient . Tel reste le
but public de ce jour de jeûne fédéral et l'ori-
gine de cette fête religieuse.

Notre mentalité moderne ne s'accommode
guère de cette pénitence, et le sens de cette
fête est perdu pour beaucoup. Néanmoins , le
Jeûne fédéral est une fête populaire très aimée,
et si chacun la comprend à sa façon, il n'en res-
te pas moins certain qu'on y tient, et l'on n'est
pas prêt à la supprimer de nos calendriers et
de nos almanachs suisses.

Restons donc fidèles à la tradition. Allons au
sermon dimanch e prochain ; mangeons la tar-
te aux fruits , comme le faisait nos ancêtres, ily a plusieurs siècles déj à , savourons notre ca-
fé au lait et , si le soleil est de la partie al-
lons voir les champs sur lesquels le ciel a trop
pleuré ; alors , nous demanderons à Dieu , dans
le secret du coeur , ou au coin d'une haie , de
nous accorder des temps meilleurs. Puis nous
le remercions de ne pas nous avoir puni plus
sévèrement, et de nous permettre encore d'ê-
tre légitimement j oyeux ce jour -là.

S. B. C.

FAITS
DIVERS

Le raid Lisbonne-New-York semble bien s'être
terminé tragiquement

Les plus grandes inquiétudes sont exprimées
maintenant au sujet des aviateurs Rody, Johan-
sen et Costa Veiga, qui ts'envolèrent dimanche
matin de Lisbonne à destination de New-York.

Il se confirme que l'avion, après avoir été
aperçu par le « Pennland » à 395 milles à l'est
d'Halifax , venait d'entrer dans un brouillard très
dense.

Il s'agit d'un de ces terribles « fogs » qui en-
cerclent le continent américain chaque année,
à pareille saison.

Il était tellement épais que le '« Pennland »
n'eût certainement pas pu reconnaître le Jun-
ker, si le pilote n'avait survolé de très près le
steamer.

Le fait que tous les services commerciaux
aériens ont été momentanément suspendus dans
la région en raison de ce terrible « coton » prou-
ve d'ailleurs à quel point on le juge dangereux.

Dans ces conditions, l'avion a pu errer à l'a-
venture et s'engloutir dans l'Océan une fois
l'essence épuisée.

On sait qu 'il en transportait suffisamment
pour voler pendant soixante heures. Cette pro-
vision n 'a pu durer au delà de mardi soir.

Peut-être le monoplan de Rody a-t-il atteint
la côte et s'est-il écrasé en faisant un atterris-
sage forcé. .

C'est ce qu 'on ne saurait tarder à apprendre ,
des avions étant partis de Boston et Québec à
la recherche des aviateurs disparus.

Les puissants phares de Roosevelt Field -sont
restés en vain éclairés toute la nuit , ainsi que
tous ceux qui j alonnent la côte, au nord de
de New-York.

Tous les garde-côtes et bâtiments de la ré-
gion ont été alertés, mais aucun n'a. ju squ'ici,
don né des nouvelles du monoplan.

Il semble donc que la dangereuse traversée
de l'Atlantique dans le sens est-ouest s'est, une
fois de plus, terminée tragiquement et que l'ex-
ploit de Costes et Bellonte n'aura pas encore
de lendemain.

Chronique économique
Comme le nègre, elle continue..! — Les

crédits suisses en Allemagne. — Le
prix de la vie doit baisser.

Nos importations aug-
mentent trop.

Imperturbable, la crise économique mondiale
suit son cours, et les sept Sages de la Grèce
eux-mêmes n'y pourraient rien. Et ses effets se
font sentir de façon toujours plus intense dans
notre pays. Mais il faut néanmoins reconnaître
que, comparée à celle de l'étranger, notre situa-
tion est relativement satisfaisante encore. Les
rapports étroits existant entre notre marché
suasse des capitaux et le marché étranger ont
entraîné, i! est vrai, une baisse considérabe des
valeurs boursières; on a assisté à une dévalo-
risation intense des actions, — phénomène qui,
en général , ne dure pas. Actuellement, ce sont
notamment les actions de banques qui paient
leur tribut à la crise. Pas n'est besoin d'être
grand clerc pour comprendre que, dans les cir-
constances actuelles, îe rendement des banques
pour 1931 ne correspondra guère à celui, — très
stable, — de ces dernières années. Les baisses
enregistrées, en particul ier celles de valeurs ban-
caires, ne sont donc nullement anormales , c'est
là une conséquence logique des conj onctures ac-
tuelles.

On sait que les engagements considérables
des grandes banques suisses à l'étranger ont
remis en vedette la question du contrôle ban-
caire. Comme si le contrôle bancaire n'était pas
une presse d'affaires intégre, au jugement
sain et bien équilibré, un public éclairé et une
Banque nationale dirigée par des personnalités
parfaitement indépendantes... Quant à un con-
trôle éventuel des émissions, il pourrait assu-
rément rendre des services appréciables et évi-
ter à notre exportation de capitaux certaines
erreurs commises au cours de ces dernières an-
nées.

Durant la période où l'a crise de crédit en Al-
Temagne conserva une acuité inquiétante, les
banques se montrèrent réservées en ce qui con-
cerne le marché de Tangent; aussi les intérêts
demeurèrent-ils plus fermes que le marché ne
l'eût exigé. L'attitude des créanciers de l'Al-
lemagne a permis de lâcher quelque peu les
rênes, ce qui a entraîné un fléchissement des
taux correspondant à la situation du marché.
La Confédération négocie un emprunt de 200
millions, au taux de 4 % , qui lui permettra d'é-
conomiser 1 % sur 100 millions et un % % sur
es 100 autres millions.

Les conditions très favorables dans lesquel-
les travaille actuellement la production et spé-
cialement les industries d'exportation , attirent
touj ours davantage l'attention sur le problème
du coût de la vie et du pouvoir d'achat de l'ar-
gent. Toutes les fois que cette question pointe
à l'horizon , elle entraîne, on le sait , des « tirail-
lements » entre l'industrie et l'agriculture et,
bien entendu , des conflits entre l'industrie et la
classe ouvrière. Il est incontestable que la bais-
se du coû t de l'existence intervenue ces der-
rières années, — dans des proportions modes-
tes, il est vrai. — a contribué à améliorer les
conditions d'existence de la classe ouvrière. Hé-
las, les périodes de crise ne sont guère favo-
rables à des améliorations de ce genre. La trop
fameuse théorie des hauts salaires et de leur
action féconde, qui pourrait éventuellement se
soutenir dans un Etat économiquement indépen-
dant , n'est pas applicable dans un pays qui tra-
vaille beaucoup avec l'étranger. Il est indispen-

sable au contraire que les salaires soient adap-
tés au coût de l'existence. Mais si l'on veut que
les intéressés fasent preuve de la compréhen-
sion nécessaire en cette occurrence, il ne fau-
dra pas négliger en revanche de procéder à une

eme adaptation au cas où la courbe de l'exis-
tence viendrait à remonter un j our. Si le coût
de la vie n'a pas baissé davantage chez nous,
bien que dans nombre de cas les prix 'de gros
".oient tombés au-dessous du niveau de ceux
d'avant-guerre , cela est dû pour une bonne part
aux loyers extrêmement élevés. Le problème
des loyers j oue assurément un rôle de premier
plan dans le calcul de notre coût de production.

Durant le mois d'août , nos exportations ont
été quelque peu inférieures à celles de juillet ,
et à la fin du mois, notre commerce extérieur
continuait à être déprimé. Les exportations à
destination de l'Allemagne ont été tout particu-
lièrement faibles. La plus-value des exporta-
tions en Grande-Bretagn e a compensé à peu
près, il est vrai , la moins-value enregistrée sur
les exportations à destination de l'Allemagne.
Mais cela est dû fort probablement au fait qu 'en
Angleterre on a «fait des provisions» , dans la
crainte que la situation actuelle n 'incite les di-
rigeants à promulguer de nouvelles taxes.Quant
aux importations , elles sont demeurées à peu
près les mêmes qu 'au mois précédent , avec une
légère tendance au fléchissement. Nos impor-
tations d'obj ets manufacturés continue à être
très importante, et lorsqu'on voit avec quelle

insouciance la Suisse augmente sans cesse son
effectif de véhicules à moteurs par voie d'im-
portation on ne peut s'empêcher de se deman-
der si cette augmentation est bien en harmonie
avec la situation générale. Et ce n'est pas sans
un brin de mélancolie qu 'on se remémore le
temps où notre pays possédait, lui aussi, une in-
dustrie automobile florissante....

Le temps déplorable dont nous avons été
gratifiés durant tout le mois d'août et une par-
tie de septembre a causé un tort considérable
aux récoltes, tant en ce qui concerne les céréa-
les que les fruits et surtout les regains.

La saison touristique a pris fin. On peut dire,
en se basant sur des évaluations prudentes,,
que le rendement ne dépassera pas les trois
quarts de celui de l'année dernière, ce qui n'est
pas brillant- Selon toutes probabilités, 1931 oc-
cupera le troisième rang dans l'ordre des mau-
vaises années enregistrées depuis la guerre par
l'industrie hôtelière. Et rien ne nous permet,
au moins pour le moment, d'escompter une
amélioration de la situation.

JBLêSM, Mft orf.-̂  ,
Nos garçonnets

Beaucoup plu s que p our les f illettes, à qui
la Mode réserve touj ours un grand nombre de.délicieuses créations, les mamans sont toujours
très embarrassées lorsqu'il s'agit de vêtir les
p etits garçons car le choix de parures qui leur,
est destiné est f ort restreint.

Lorsque les garçonnets sont encore p etits,
c'est-à-dire jusque vers six ou sep t ans, on peut
les habiller d'une f açon assez gentille mais en-,
suite ils ne p euvent guère plu s p orter que des
costumes nets et dans ce genre, c'est encore la
note sp ort qui reste la plus j eune.

Occup ons-nous auj ourd'hui des premiers,
Nous voy ons que pour les parures habillées,
on choisit touj ours les petits costumes de ve*
tours noir, marine ou marron, que l'on complè-,
te par une blouse de crêpe de chine blanc Où
d'une autre couleur claire ; ces corsages p eu-
vent montrer une certaine f antaisie et s'agré-
menter soit de volants f inement p lissés, soit di
boutons.

Mais dans la note simp le, on remp lace la cu-
lotte de velours p ar un p antalon de p etit lai-
nage et la blouse de crêp e de chine p ar un
chemisier de toile de f il ou de soie. D'ailleurs
po ur les modèles légers de pl ace et de cam-
p agne, la toile est souvent utilisée p our le cos-
tume entier.

Parf ois aussi, af in de simp lif ier leur p arure
vestimentaire, on ne leur f ait porter qu%un sim-
p le p antalon sur une chemise blanche f ormant
caleçon, de sorte que l'enf ant p eut se livrer aux
j eux les p lus mouvementés sans craindre que
sa chemise ne remonte sur la ceinture.

Voici, dans un genre, un p etit croquis qui re-
p résente p récisément un garçonnet vêtu d'une
culotte de toile grise venant se boutonner sur
une chemise de toile f ine blanche : une ceinture
vernie noire complète cette gentille tenue f ort
p ratique p our j ouer.

Plus habillée, la seconde création nous mon-
tre un ravissant ensemble en lainage marine
p orté avec une blouse de toile de soie ivoire
garnie de boutons marine. Un béret américain
crânement p osé en avant termine le tout.

CHIFFON.

la marque de confiance
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Pour vous, Monsieur,
des vêtements de toute beauté...

coupés par des tailleurs experts,
dans des étoffes superbes de co-
loris mode. Vous savez que l'élé-
gance masculine est faite de dis-
tinction et d'aisance et vous exi-
gez des vêtements d'un chic de
bon aiol, d'une coupe sobre et
bien établie.

Ces caractéristiques, vous les
trouverez dans nos complets
d'une élégance étudiée et nos
manteaux longs et moulants. Une
visite aux Magasins EMERY vous
prouvera que nous avons réuni:
qualité, élégance et prix abor-
dables. 13186

CONFECTIONS

JP* MAGASINS DE L'ANCRQ
30, RUE LÉOPOLD ROBERT, 20

LA OHAUX-DE-FONDS

Vassi a Massant

__
FEUILLETON D_ L'IMPARTIAL 35

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARYERS

— Ce dernier mot suffit , fit-il résigné. Fai-
tes-moi, seigneur d'Idrac et... j'emploirai les re-
venus à des oeuvres utiles. Pour commencer
nous ferons des travaux préservatifs autour de
la ville en vue de nouvelles inondations... et le
reste j e le laisserai s'accumuler pour... nos en-
fants, plus tard.

Elle sourit délicieusement troublée et heu-
reuse, et il l'enlaça tendrement pour appuyer
ses lèvres sur son front .

« Oh ! n'avoir j amais vécu avant ce jour,
pensait-il, n'avoir j amais eu d'autre nom que
celui qu 'elle me donne....»

— Me voilà votre vassal, dit-il tout haut et j e
commence seulement de ce j our à vivre.

^ 
Je suis

votre esclave dans la joie divine de n'être que
votre esclave.

Huit jours plus tard, leur mariage était béni
dans la chappelle de la Cour en présence d.
l'Empereur d'Autriche.

Quand ce fut au tour de Salbris de signer
sur le registre, le baron de Kaunitz, qui le re-
gardait avec attention, remarqua qu'il devint
effroyablement pâle et qu 'il eut une légère hé-
sitation avant d'écrire son nom.

Mais personne d'autre fit cette remarque.
Il y a quelque chose... mais quoi ? se deman-

dait l'oncle de Nora inquiet et perplexe... Mais
quoi ?.

En tout cas, il étai t trop tard , pour chercher
à le connaître. Du reste, Salbris signait mainte-
nant d'une main ferme et personne d'autre que
lui n'avait rien remarqué.

XX
En famille

Cinq ans avaient passé depuis le mariage de
Nora.

Elle avait voulu que la cérémonie et les ré-
ceptions qui suivirent fussent très fastueuses,
égalant et même surpassant toutes celles au-
trefois célébrées à Salraz. Et son intention avait
été comprise.

Ces cinq années de vie commune dans la so-
litude très rarement rompue de Salraz n'avaieni
pas atténué leur amour.

Salbris s'était intéressé de la meilleure grâce
du monde aux occupations de Nora.

Il apportait à l'administration des domaines
une entente et un jugement que Nora ne cessait
d'admirer. Mais, chose plus précieuse à ses
yeux, il avait su se faire aimer de tous ses te-
nanciers et les domestiques de Salraz lui étaient
dévoués autant qu 'à elle-même.

Ils avaient maintenant trois beaux enfants,
l'aîné Bêla j ouait ce matin-là à leurs pieds avec
des fleurs, le second Gela, venait d'atteindre sa
deuxième année, et une petite fille Odile, faisait
l'orgueil et la j oie de sa marraine la chanoinesse
bien qu'elle ne quitta pas encore les bras de sa
nourrice.

Si grand était le bonheur de Nora, si sincère
et si fidèle était pour elle l'adoration de son ma-
ri qu 'elle se demandait ce matin si elle méritait
son bonheur.

— Plus Bêla grandit et plus il vous ressemble,
remarqua-t-elle tout haut , son beau regard ten-
dre allant avec fierté de son fils à son marj .

—Vraiment ? En ce cas. J'espère que son frè-

re aura le bon esprit die vous ressembler et
il sera mon favori.

Ce disant, il attira la main de la j eune femme
et après y avoir mis un baiser la garda dans
les siennes.

Alors ce sera notre première divergence de-
puis cinq ans 1 dit-elle en riant

Puis plus gravement elle aj outa :
— Croyez-vous qu 'il y ait au monde beaucoup

de ménages comme le nôtre après cinq ans de
mariage ?

— Non, parce qu'il n'y a qu'une princesse
Nora dans le monde !

— Flatteur ! votre modestie et votre art des
compliments doivent également être uniques
au monde !'

— Je vous ferai remarquer que l'art vérita-
ble est touj ours basé sur la vérité.

— Vous aurez toujours le dernier mot ! con-
céda-t-elle en riant. Pourtant j e voudrais que
vous laissiez de côté toute la subtilité de vos
flatteries pour me dire sincèremeut, très sincè-
rement si vous ne vous ennuyez pas un peu
parfois à Salraz... notre vie est si différente de
votre ancienne vie-

il eut une seconde d'hésitation qu'elle remar-
qua et rougit légèrement.

Si légers que fussent ces deux signes, elle
en fut émue.

C'est le premier indice de lassitude qu 'il lui
eut été donné de constater.

— Naturellement , vous devez fatalement vous
ennuyer quelquefois, reprit-elle vivement. J'ai
été par trop égoïste de ne pas y avoir pensé
plus tôt.

— Vous n'avez même pas à y penser main-
tenant , ma chère aimée. Je me demande qui a
pu vous donner cette fâcheuse idée et quel ser-
pent s'est permis de se glisser dans notre Eden
pour le troubler. |

— Personne. Et U n'y a pas ici l'ombre d'un
serpent, mais seulement un peu de réflexion de
ma part. Salraz suffi t à combler mes voeux de
femme et de mère, mais pour vous c'est diffé-
rent. Vous êtes un grand orateur et vous avez
beaucoup d'autres talents et il est juste que vous
ayez un peu d'ambition.

— Même si j'avais l'ambition d'un Alexandre
le Grand, j'aurais de quoi me trouver satisfait.

— Vous répondez par un compliment, alors
que j e vous demande une absolue sincérité.

» Il est naturel que vous vous fatiguez à la
longue de notre solitude que vous inspirez peut-
être, sans en avoir tout à fait conscience, à plus
de mouvement, à des fréquentations plus intel-
lectuelles et aux distractions qui constituent le
plaisir des hommes dans les grandes villes. Ma
tante n'a pas tout à fait tort quand elle nous
reproche de nous confiner dans notre forteresse.

» En tous cas, mon cher mari , conclut-elle, j e
vous demande d'avoir assez de confiance en
mon amour et en ma raison pour me dire fran-
chement, si vous n'êtes pas un peu tenté de
quitter Salraz pour un temps ?

— Et alors? supposons que j'ai cette ingrati-
tude et ce mauvais goût , qu 'arriverait-il ?

— Il arriverait.. . mais d'abord retirez le moi
ingratitude qui ne trouve pas sa place entre
nous — il arriverait que j e ne voudrais entra-
ver en rien vos désirs, ou mieux qu 'ils devien-
draient instantanément les miens.

— Vraiment ? fit-il en s'inciinan vers elle et
mettant un baiser sur les beaux cheveux à por-
tée de ses lèvres.

» Quand je parle d'ingratitude, j e ne pense
pas aux trésors de Salraz, mais seulement au
don de vous-même, ma belle princesse des nei-
ges.

* * (A suivre}. :

Le travail me coule des mains!
Rien d'étonnant , car j'ai tou-
jours en réserve , pour me res-
taurer et me ragaillardir , une
tablette de ohooolat et natu-
rellement de

CHOCOLAT AU LAIT

la' tablette de 100 gr, seulement 50 ds. '"HZ"

* Représentants i
(dames ou messieurs, même débutants), sont demandés par-
tout el par rayons , pour la visite de la clientèle privée et autre. Il
s'agit de denrées coloniales de grande consommation. — Ecrire
avec timbre-réponse, à Caae postale Be. Berne 1 _ .

Pour raison d'âge de son chef, ancienne fa-
brique d'horlogerie cherche IIIK
COIIABORATEOR
actf el énergique. Participation pas exclue.
Intéressés sont priés d'écrire à Gb. JUNG-LEU Bu-
reau Fiduciaire, La Ghaux-de-Fonds , rue Léop.-Robert 80.At̂ ^^ >̂. En chêne

W 50.- nef

I 

Crédit
par acompte et
versements men-
suels. 12996
Qrand choix

Aux Petits meubles S. A.
Daniel-Jeanrichard 41

W SCHOELI
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léopold-Robert 25

F̂ ^̂ ^l Ecole

î ^l_^__^_3 LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie: Bacca-

lauréats . Maturité fédérale , Poly. JH 33911 D 11896
Ecole de eommeroe et de langues i Etude

approfondie du français. Diplôme commercial.
Sports. Internat pour jeunes gens et externat

pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

^Le aocoLflT ffHIGL©N"S
•N MO, I—» elc» gourmand» 124» S*

clameurs
étudient et se servent avec
succès de «l'Indicateur des
places» de la cSchweiz.
Allgemeine Volks-Zel-
tung», t\ Zoflngue. Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage : 90,000.
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 10136

JH 10 3 U 10136

ORCHESTRE
Un demande pour le Jura-

Bernois, orchestre de 3 musiciens
pour les 4 et 6 Octobre. — Offres
avec pris et références, sons chif-
lre G. T. 13205, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13205
¦ ¦ I ¦*.!¦ ¦*¦_¦*¦*¦*—^i—«•*—«¦—^̂ 1 ¦ I' '¦ ¦ 1 -

Mariage
Monsieur , sans relaUons , dé-

sire connaître, en vue de mariage,
personne affectueuse et de toute
moralité, si possible fortunée. Age
indifférent. Anonyme et pas sé-
rieux s'abstenir. Photo désiré. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre J.
D. 43200. au bureau de I'IM-
PARTIAL 13200

AUTOMOBILE
sfc v«__m.€i.__*«e5

marque « NASH », 18 HP., 6 cylindres, modèle 1929, en parfait
état de marche et d'entretien. Prix avantageux. — S'adresser & M.
PAUL HIRT, rue des Fleurs 2. - Téléphone 22.502. 13133

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'IMPARTIAL. 3179

HVIS
Les Salons de Coif-

fure de la ville (da-
mée et messieurs) fer-
meront le Lundi du
Jeûne à midi.
13068 Le Comité.

M™ Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amai grissement. Reçoit de 1 &
4 h. Se rend à domicile. 3541

Ménagères, n'oubliez pas qu'il
faut JH-109-U 10810

g___ i
à vos repas.

75 ct. le paquet de 500 gr.
Fabrique de Produits d'A-

voine. Villmenren.
mËMBMMmËMwmËmÊMËMmmmmw******m*** *m***mmm*mm****** *m***** *mm**m

¦.€¦ 13208

Boucberie II
sera fermée

LDNDI 21 Septembre

B___ . ___fdJÈSr*l<- i ^

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

IH. Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Paro S. Tél. Ti 189.

tmw Echantillons des dernières
collections sur demande. 12386

J RAISINS DE TABLE
«lu Tessin, 5 -R. fr. %.—, 10 kg.
fr. 3.80 _. Mûres des Alpes
tr. 0.60 le kg. — M. ROI VI .
Arogno. JH60006O 12662

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses Zîeurs
MassagesjHbratoi.es et fœhn

Albert PERRET
6e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 heures. 2432



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

. . .  (De notre correspondant de Benu)

Le débat sur l'aide à l'industrie
horlogère avance péniblement

Berne, le 18 septembre.
La commission du Conseil national chargée

d'examiner l'arrêté concernant l'aide à l'indus-
trie, horlogère avait été unanime à l'approuver.
On 'pensait donc .ue la discussion se bornerait
à de brèves déclarations des chefs des différents
groupes politiques et que l'entrée en matière
serait votée rapidement.

Or, hier matin, il a fallu se «rendre compte que
1© proj et du Conseil fédéral ne trouve pas au-
près des députés un accueil aussi empressé que
celui que l'on se, figurait. Et des objections ne
partent pas seulement des bancs sociailistes.

C'est un député radical vaudois qui, le pre-
mier, se fit l'écho des craintes exprimées pat
les horlogers de la vallée de Joux, qui ont peur
de se voir éliminés peu à peu de l'organisation,
laquelle portera ses efforts sur les centres im-
portants dont les petites localités du Jura vau-
dois ne font pas partie

Ce fut un autre radical , de St-Gall cette fois,
qui présenta les obj ections les plus sérieuses.
M. Schirmer, tel est son nom, fit remarquer
que la durée des conventions était limitée à
cinq ans. Une fois ce délai passé, qu'adviendra-
t-il de la superholding, si les accords ne sont
pas renouvelés? Sans aucun doute, toute l'or-
ganisation se disloquera. Et alors, la Confédé-
ration rentrera-t-elle en possession des fonds
avancés ?

De plus, il vault mieux ne pas examiner à la
loupe le caractère constitutionnel de l'arrêté,
qui crée un précédent dont ne manqueront pas
de se prévaloir d'autres industries lorsqu'elles
seront en difficultés.

Enfin, M. Schmi'd, de Soleure, député socia-
liste, défendit les propositions et revendications
que l'« Impartial » a publiées Ihier,

Ce que le Conseil fédéral ne pourra pas
accepter

Il est douteux que le Conseil fédéral puisse
les accepter toutes. Il répoussera certainement
la demande d'augmenter sensiblement le nom-
bre de ses représentants au conseil d'adminis-
tration et la maj orité de l'Assemblée le suivra
dans son opposition à «cette condition posée par
l'extrême-gaucihe.

lEn effet. la Confédération ne veut pas s'as-
surer la maj orité des voix, <ni dans les assem-
blées d'actionnaires, ni dans les omganes direc-
teurs. Quatre ou cinq délégués lui suffisent
alors à exercer ce droit de regard auquel seul
elle prétend.

Donner suite à la proposition socialiste, sur
ce point .équivaudrait à charger l'Etat d'une res-
ponsabilité qu'il n'entend nullement assumer et
qu 'il ne doit pas assumer sous peine d'enlever
simplement la direction de l'industrie horlogè-
re à l'initiative privée.

Or, M. Schulthess l'a dit clairement, l'aide de
la Confédération n'a pas du tout pour but d'éta-
tiser l'horlogerie. S'il fallait en arriver là, les
promoteurs du mouvement de concentration ne
se seraient pas donné tant de peine.

Pour le moment, le conseil ne s'est pas en-
core prononcé sur les propositions socialistes
qui seront développées une fois encore lorsque
nous en serons à la discussion des articles. La
fin du débat est prévue pour lundi soir.

Une opposition qui se prépare
Et après, le chef du département de l'écono-

mie publique devra défendre son proj et devant
les Etats, où on annonce déjà une certaine op-
position de la part d'un représentant du canton
de Soleure. Q. p.

La Superholding au Conseil national
Le discours de M* Albert Rais

La p articip ation de la Conf édération â la su-
p erholding ne va pas tout seul. Elle soulève une
imp ortante question de pr incip e et grand nombre
d'obj ections. A ce suj et, le discours du conseiller
national Albert Rais intéressera certainement
nos lecteurs. M. A. Rais s'est exprimé cantine
suit :

Parlant au nom des Montagnes neuchâteloises
qui sont le berceau de notre, industrie horlogère,
j e me permets de recommander à la bienveil-
lance et à l'approbation de mes collègues l'Ar-
rêté qui est présenté par le Conseil fédéral. Ce
n'est pas seulement une «classe de la population
qui auj ourd'hui sollicite l'aide de la Confédéra-
tion, mais c'est dans notre région la population
toute, entière qui vit exclusivement de l'horlo-
gerie. Et j e me plais à souligner auj ourd'hui lia
force et la signification que constitue la pétition
de 56,000 personnes invitant l'Autorité fédérale
à intervenir pour que cesse cette plaie que cons-
titue le chablonnage. Ce qui m'autorise encore à
dire que c'est toute la population qui demande
votre intervention , c'est l'assentiment que leproj et a trouvé hier en séance de commission,
par nos collègues du parti socialiste venant des
régions horîogères.

Malgré son titre de « superholding », la Socié-
té qui sollicite l'aide de la Confédération ne doitpas être considérée sous l'angle d'une société pri-
vée ou capitali ste . Nous tenons à insister sur ce
fait pour ceux d'entre vous qui estimeraient que
le rôle de la Confédération n'est pas de s'inté-

resser à une société par une prise d/actions.
mais c'est une subvention pour réaliser dans
l'intérêt général le but qu'elle se propose. Ce-
pendant nous croyons qu 'à la suite de pourpar-
lers une remise d'actions a été exigée par le
Conseil fédérai qud n'entend pas que l'argent
soit versé à fonds perdus. Il désire aussi de
cette façon en surveiller l'emploi, et justifier la
présence de, la Confédération au Conseil d'ad-
ministration pour avoir son mot à dire dans l'in-
térêt public. Et si certains collègues trouv«ent
qu 'on les bouscule un peu en leur demandant de
précipiter les choses, nous disons que c'est
parce que la maison brûle. Qu'ils n'aillent pas
croire cependant qu'il s'agit d'une œuvre bâtie
hâtivement parce qu 'ils en entendent parler au-
jourd'hui pour la première fois. Celui qui vit au
milieu de notre patronat horloger sait qu 'il est
de caractère individualiste. H a fallu de longs et
persévérants efforts pour arriver à l'organiser,
et surtout pour arriver à lui faire signer les
conventions qui le lient. Et la superholding, qui
ne peut aboutir dans son œuvre d'assainissement
sans l'aide de l'Etat, est le résultat d'un examen
sérieux et de mûres réflexions. Refuser la sub-
vention, c'est aussi mettre fin aux conventions
qui ont été signées à grand'peine et qui pré-
voient des délais. C'est détruire Je résultat d'un
travail formidable qui vient d'être accompli
pour une restauration effective de notre belle
industrie. Et c'est dire aussi que l'anarchie qui
a existé peut continuer sans que l'Etat ait à in-
tervenir.

A l'objection qui consisterait à dire que peut-
être les Fabriques (supprimées pourraient être
remplacées par d'autres qui pousseraient comme
des champignons, pour être ensuite rachetées à
nouveau, nous disons qu'il existe une difficulté
extrême à installer de pareilles fabriques. II
faut des capitaux importants et isans l'appui des
banques, qui sera refusé, puisqu'elles partici-
pent à la restauration et à la superholding, de
pareilles fabriques ne peuvent être installées.
Et le patronat , continuant à s'organiser, sera
bien obligé d'avoir recours à la collaboration de
la classe ouvrière organisée pour éviter que le
mal ne renaisse. Enfin , le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, qui a déj à souf-
fert de nombreuses entorses, ne peut plus dans
les circonstances où nous vivons, être considé-
ré comme un principe absolu ne comportant au-
cune exception. L'intérêt général de l'industrie
motive et motivera encore ces exceptions. N'a-
vons-nous pas légiféré, et ne légiférons-nous
pas peut-être encore, pour interdire la construc-
tion de nouveaux hôtels dans l'intérêt général
de l'industrie hôtelière ? Il n'est pas impossible
que, dans l'intérêt de l'industrie horlogère, nous
ne voyions les industriels eux-mêmes réclamer
un j our l'intervention législative de la Confédér
ration.

Quant à l'installation de fabriques d ébauches
à l'étranger, nous ne l'entrevoyons pas facile-
ment. L'horlogerie est une industrie difficile.
Elle nécessite une précision extraordinaire. C'est
par centièmes de mm. que nous mesurons dans
cette industrie. L'atavisme j oue ici son rôle et
notre réputation est le fruit du travail de plu-
sieurs générations. Cette concurrence étrangère
n'est pas si facile. Il convient surtout de ne pas
la faciliter en continuant à faire du chablonnage.

Nous inaugurons donc, avec cette sup erhôl-
diing, le début d'une, ère nouvelle dans l'organi-
sation «de notre horlogerie. En ce début, nous
voulons formuler un vœu, et attirer l'attention
de l'Autorité fédérale sur un fait : c'est que si
le chablonnage constitue une plaie, l'exportation
du mouvement fini seul et sans la boîte cons-
titue lui aussi un danger. Le péché est ici trop
vieux, nous disait M Grospierre. Nous devons
cependant chercher à le faire cesser. L'industrie
de la boîte occupe chez nous environ 5000 ou-
vriers. Il sera intéressant, par l'intermédiaire de
la superholding, de la protéger également par
une entente ultérieure avec la Société suisse
des fabricants de boîtes de montres. Sinon nous
assisterions à la décadence de cette industrie.
L'intérêt du fabricant d'horlogerie est de vendre
des montres complètes, et non pas seulement
des mouvements. Son bénéfice sera supérieur
de cette façon. On ne saurait évidemment su-
bordonner l'octroi de la subvention à pareille
condition, vu le caractère d'urgence de cette
subvention. Le temps presse. Mais nous partons
du point de vue que nous ne sommes qu'au dé-
but d'une période d'organisation, et qu'il est
utile de signaler ici, à l'attention des pouvoirs
publics ce côté de la question puisque la Con-
fédération aura son mot à dire dans la superhol-
ding. II faudra ensuite organiser la vente et sur-
tout fixer une politique des prix.

Je conclus en disant que l'Etat ne saurait donc
rester indifférent à cette tentative, qui est sé-
rieuse, de sauver une des industries les plus im-
portantes du pays. Je vous prie donc, Messieurs
et chers collègues, de prendre en considération
l'Arrêté qui vous est soumis.

Au Vallon. — La suppression de la Maison d'é-
ducation de Sonvilier et l'affermage du do-
maine de cet établissement.

De notre correspo ndant de Saint-lmier :
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé en son

temps, la fermeture de il'établissement des Prés
aux Bœufs avait été décidée et le domaine af-
fermé à l'Hospice de Worben. Cette question a
été soumise au Grand Conseil bernois qui, dans
sa dernière session, a voté l'arrêté suivant, qui
règle de façon définitive cette affaire et qui , du
même coup, enlève la possibilité de destiner
l'établissement des Prés aux Boeufs pour l'Asile
jurassien pour enfants arriérés, comme il en
«était question dans certains milieux : 1. La mai-
son d'éducation de garçons de Sonvilier sera
supprimée dès le ler novembre 1931. 2. L'Etat
de Berne afferme le domaine des Prés aux
Bœufs, à Sonvilier, à d'Hospice seelandais d'in-
digents de Worben, qui l'aménagera et l'exploi-
tera comme hospice et maison d'internement
pour hommes et femmes. 3. Dans cet établ isse-
ment seront internés les individus des deux
sexes qui, à cause «de leur caractère particulier,
ne peuvent être placés ailleurs (art. 51 de la loi
du 1er décembre 1912 sur la police des pauvres).
4. L'organisation de l'hospice et maison d'inter-
nement de Sonvilier aura lieu sur la base d'un
contrat d'affermage que le Conseil Exécutif
passera avec l'Hospice de Worben. 5. Le règle-
ment d'administration et de service de rétablis-
sement de Sonvilier «devra être sanctionné par le
Conseil Exécutif.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 20 septembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
Réunies sera ouverte jusqu'à midi.

[CH RONIQUE,
l. j S c â l e^_£JKkv -¦—> . 7~-*r»

Fribourg Inaugure son stade par de grandes
fêtes — Quatre Chaux-de-Fonniers invfttés

y participent
La vieille cité des bords de la Sarine, qui con-

serve j alousement son pittoresque moyenâgeux,
est dès maintenant dotée d'un superbe stade.
Son emplacement est situé dans un cadre char-
ment aux confins de la route Fribourg-Morat.
De grands arbres séculaires l'entourent d'un ri-
deau splendide.

Ses constructions furent érigées par le Conseil
d'Etat, qui a décidé d'octroyer à l'Université un
stade, afin de stimuler le goût des sports au-
près des centaines d'étudiants qui accourent a
Fribourg de toutes les parties du Monde.

Par un heureux arrangement, les grandes so-
ciétés sportives frib ourgeoises en auront la j ouis-
sance, et elles en prendront officiellement pos-
session aujourd'hui et demain jour du jaun e par
des j outes sportives, qui auront une grande en-
vergure.

Le F. C. Fribourg organise dès samedi après-
midi à 3 heures, un gran d tournoi qui opposera
au club local, l'excellente équipe du F. C. Lu-
cerne, et deux champions régionaux français , le
F. C. Valentiguey, champion Franc-Comtois, et
le F. C. Annemasse, champion du Lyonnais. Les
finales auront lieu dimanche dès 3 heures.

L'association des gymnastes-athlètes, nouvel-
lement constituée, organise la première fête
cantonale fribourgeoise d'athlétisme et outre la
participation fribourgeoise , plusieurs des meil-
leurs sprinters et athlètes suisses sont annoncés,
parmi lesquels 4 Chaux-de-Fonniers : les athlètes
Pierre Dueommun , André Meyrat , Charles Kestli
et Emile Uehlinger qui représenteront en quel-
que sorte les couleurs neuchâteloises. Alors que
les Fribourgeois devront totaliser 130 points pour
obtenir une couronne les invités devront totali-
ser 145 points pour obtenir une couronne les
épreuves d'athlétisme se diputeront simultané-
ment avec les matchs de foot-ball , nous souhai-
tons bonne chance à nos Chaux-de-Fonniers,
oomme on le voit les Fribourgeois ne seront pas
à j eun de beau sport.

SB»€»ar#®

(Cette rabrlque n'émane pas de notre rédaction, elle
n'encag-e pas le journal.)

« Le Mystère la Cbambre Jaune » à la Scala.
Tiré de la célèbre pièce de Gaston Leroux, ce

film captivant entre tous bénéficie d'une distri-
bution d'une valeur extraordinaire, avec Hu-
guette ex-Duflos, l'héroïne de « l'Ami Fritz »,
« Koenigsmark », « La Princesse aux Clowns»,
« Yasmina ». « J'ai tué », etc. On y applaudit
également trois des principaux interprètes
d'« Atlantis », Marcel Vibert . Maxime Desj ar-
dins et Léon Bellières. Ajoutons que « Le Mys-
tère de la Chambre Jaune » est la plus considé-
rable des productions parlées français réalisées
par Marcel L'Herbier.
« A la Hauteur» .

C'est le titre du premier film sonore de Ha-
rold Lloyd. Tout le monde sait que le grand
humoriste américain s'y entendait pour faire di-
later la rate de ses admirateurs, quand il tour-
nait seulement des films muets Or, auj ourd'hui ,
en utilisant res innombrables ressources que le
sonore met à sa disposition , le populaire Ha-
rold nous fait littéralement mourir de rire. Pour
s'en convaincre , il suffit d'assister à une repré-
sentation de « A la Hauteur ». qui passe actuel-
lement au Capitole-Sonore.
Apoiio.

Douglas Fairbanks dans « Don X., Fils de
Zorro ». Ce film passionnant entre tous ne doit
pas être confon du avec «Le Signe de Zorro »,
qui a passé la semaine dernière avec le succès
que l'on sait sur l'écran de l'Apollo. Bien que

celui-ci soit la suite logique de celui-là, ces deux
films magnifiques sont absolument différents
l'un de l'autre et dignes du populaire Douglas.

Dimanche, Jeûne Fédéral, les trois établisse-
ments seront fermés. — Lundi du Jeûne, mati-
née dans les trois établissements à 3 h. 30.
Les Quakers chez nous.

Mardi 22 septembre, à 20 heures et quart ,
sous les auspices du groupe local des socialis-
tes-religieux, M. Henry van Ethen, secrétaire
général de la société des Amis des Quakers, à
Paris, parlera à l'Amphithéâtre de cette insti-
tution qui remonte au 17me. siècle. Profondé-
ment religieux, bien que se passant de tout ri-
tuel , les Quakers travaillent pour la réconcilia-
tion des peuples, et oeuvrent principalement
dans les prisons pour lesquelles ils réclament
de sérieuses réformes. C'est de cet esprit et de
cette activité que nous entretiendra le confé-
rencier de mardi. L'entrée est libre.
Métropole Ciné. '

Ce soir cinéma avec «Son dernier coup de
feu» et le «Nouveau champion du monde».
Les frères Visoni
j oueront samedi et lundi à la Brasserie Ariste
Robert.
Concert d'Art social

Le premier grand concert de la saison or-
ganisé par l'Art Social aura lieu mercredi
prochain à la Croix-Bleue. On y entendra M.
Cari Rebfus, le chanteur bien connu déj à dans
notre ville, qui vient de donner une série de
concerts très appréciés en Allemagne, et M.
Paul Mathey, un j eune artiste de chez nous,
plein de promesses et que l'on se réj ouit d'ap-
prendre à connaître et qui effectivement se
présentera pour la première fois au grand pu-
blic mercredi prochain. L'art social est heureux
de procurer à tous ce petit événement musi-
cal et son concert se recommande de lui-même
par la richesse d'un fort beau programme. Les
cartes d'entrée sont en vente dès maintenant
aux conditions habituelles de l'Art social.
Récital Ernst Lévy.

M. Ernst Lévy j ouera mercredi prochain
dans la Grande Salle du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. M. Ernst Lévy est incontes-
tablement l'un des plus remarquables pianistes
de l'heure actuelle ; il a toutes les qualités qui
font un brillant virtuose : une technique par-
faite, de la puissance, de la délicatesse, une
mémoire sans défaillances. Mais Lévy n'est
pas un virtuose seulement. C'est un homme
d'une intelligence exceptionnelle , d'une grande
culture ; c'est un sensible et c'est un honnête.
C'est un autoritaire aussi. Et c'est à cela cer-
tainement, à tout cela qu 'il faut attribuer la
puissance de ses interprétations. Elles sont
construites et fouillées, elles sont respectueu-
ses, elles sont avec cela d'une magnifique li-
berté... Non pas la soi-disant liberté de l'artiste
médiocre qui dissimule le vide de son âme der-
rière une originalité qu'il s'est fabriquée, mais
la liberté de l'homme fort et sincère qui pense
ce qu 'il dit. Et ce n'est pas là le côté le moins
sympathique de cet homme, qui joue la musiquequ 'il aime, pour lui et ceux qui librement
viennent l'écouter.
Les mineurs belges.

Le choeur des mineurs belges donnera en
notre ville un seul concert le mardi 22 septem-
bre au Grand Temple. On se souvient de l'im-
pression profonde qu 'ils avaient produite, lorsde leur passage chez nous il y a deux ans, par
leurs chants évoquant avec tant d'émotion lesduretés

^ 
de la vie ou les beautés de la création.

Ces mêmes chanteurs nous reviennent avec unprogramme nouveau et très riche. L'auditionsera coupée par une causerie sur la mine. Leprix d'entrée est minime, de sorte que chacunpourra s'offrir la j oie de les entendre. Les pla-ces étant toutes numérotées, il va sans dire queceux qui se hâteront de les réserver seront lesmieux placés.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Assistez tous au beau concert donné ce soirpar M. A. von Gunten , basse, et le groupe duClub mixte des j eunes accordéonistes. Vous y
entendrez une variation superbe d'airs chantés
avec un art consommé par M. von Gunten , etles j eunes accordéonistes, dirigés par la com-pétente Mlle Walther, directrice , j oueront leursmeilleures mélodies, qui leur valent chaquefois tant de succès partout où ils se font enten-dre. Profitez de la seule soirée donnée, soit sa-medi soir.
Armée du Salut.

Dimanche 20 septembre Réunions de j eunes-se à 10 L, 14 h. et 16 h. 30. Le soir à 20 h.Grande Réunion pour tous, sous la présidencedu Colonel et Mme Delapraz , accompagnée dulieutenant-colonel Hauswirt.

Communiques
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SB Une petite... toute petite réclame... sans tapage... |iÉ||
¦llll et une belle... une chic... une vraie... 9

I OUVERTURE DE SAISON ï
fvËjr? avec tontes les nouveaulés en robes et manteaux et surtout à des prix... Ep -ÏEasi à la portée de tout le monde. 13226 pcSSj

IBSBBHI Sans obligation d'acheter , venez vous renseigner sur ce qni se dit... lïiPl-1BïgS sur ce qui se fait... à Paris et à Vienne, les centres de la Création. Wf éi$!>
moÊa Quelques prix de manteaux: h***?*
p W|p |Ul eKM#ASlll _r belle fantaisie , entièrement doublés , AQ X- *̂ :i§S|
E£*j_ijj I -QIlICdUA grand col et manchettes fourrure, frs <_l9ia 

îdï&ifr'
33 -Man-__ , _ailir Deau drap, entièrement doublés , _» f \  fay&èÇ

E$&|| nâl-ICdlfA grand col fourrure , fr. mW mf m m tjaKS
fA ^-4  Manfûaisy diagonale , entièrement doublés. KO ¦
\MArm_ l^lClIllYSaUA grand col et manchettes imitation astrakan, fr. «¦#¦?¦" t?**-' _3
lÉ^ âH MantûailV *

,eau 
''ra P- habillant jeune , entièrement CA ^̂ T^Hj l -Oni6allÀ doublés, grand col Médicis. en fourrure, fr. *_P 3r_ "" 9

R_MSJRS |yl _knt___lllV ,H;au iriraP* entièrement doublés , _FO Sfe 1 " »*
ïfe**̂  FlOllHSOllA' jolies découpes , grand col fourrure, fr. m Wwm* EHePa
W£&M M_-inl__i-_iiiv lr^s neau ('ra" z'beiiné, OA &j  "S*
jBÊ§_~%t nflllICfllIA entièrement doublé , très beau col fourrure , fr. Omwm* -jf 7
l»*"̂ V R 3̂ Sa PS $-_-_ __-_ HIV  diagonale , entièrement doublés , JAA _^ r
Bf JB M*BQl1ttSClMA grand col fourrure , modèle Wormser, fr. l&Ua" Bi Bi
srfwjy llllant'*'*" » diagonale , entièrement doublé, grand col 4___LA PSJSwHN ¦"'UM B-SCCSWA astrakan , véritable modèle Wormser fr. l'fUi" '« " V •_-'

B-V^ Pour l'ouverture de saison . Pans nous annonce le retour et la grande faveur de la f e ï ' A  j

JG-'t KODE UC VclOUl S uni, dans les tons de vert , brun , rouge BA ifefe'rf**jf .t'ï 12798 éteint , acier, ies chics modèles velours ,déjà en magasin fr. mm\9mm f ty ;':à Ŝ

m Madame Marguerite WEÎLL B
a Rue Léopold-Robert 26 (2me étage) Téléphone 22.175 La Ghaux-de-Fonds 8

Brasserie déjà Boule d'Or
Grands Concerts - Variétés

donnée par
_*¦_-_«. COIAIIE 1*1. B100VDI §

Fantaisiste Le gai comique
M-L -> __Rrl_O-LDI, Excentrique musical.

31811 Se recommande.

Hôtel du Poisson, MARIN
_ _. l'occasion cfiu Jeûne fédéral
Dimanche et Lundi 20 et 21 septembre

Gomme toujours nous vous recommandons nos

Beaux Menus umm
avec nos Spécialité.

On est prié de retenir ses tables —:— Téléphone 76.17
Nous avisons nn,lre honorable clientèle que nous venons d'installer

un GRAMOPHONE AMPLIFICATEUR M S M. (Neu-
châtel ) iivec iKHiln-ii i irlHiirs . P^IOT'V 13151

Boucherie Moderne
E9 BONJOUR

Rue de ¦€¦ ¦»«¦¦__ 91 12998
_r««* les lundis

son renommé

HOTEL DE LA CROIX- D'OR
Dimanche soir

Choucroute garnie
et autres menus

13210 Se recommande , Louis RUFER.

N_nN_B___MH__RNMM_MMR_M_-___n__M_HH^

Grande Répartition n Canards
Le Lundi du Jeûne, le 21 septembre,

dés lO l i . du malin , au 13137

Restaurant Edmond Santscb'-Guinand
Grandes-Crosettes 2

Jeu do boule», remis complètement à neuf.
Consommation de premier choix.

Se rpcommnnd>* . Lu Tenancier.

Hôiel-Srasserie BE ROBERT
TOI IN leu jours :

_¦ ¦__ #_ _ l l__P__ ^_*4l ifr ______ avec viandes de
Spécialité %glB^J M'to8 TrM W Ŝ 

porc assorties .
Bières de Munich , Pilsen et du pays

Tous le» mardis : 3181*4

Soupers aux tripes
CONCERT pat l'Orchestre VISONI

Grande salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi soir

donné par Fit- H» VUll UltHIclli répertoire choisi
et le groupe du

Club mixte des Jeunes Accordéonistes
Dlr. Mlle Wallher. I_ s réputés musiciens populai res

Superb «a n*»«-c->tS-rc-i_™ r»«««

Entrée : Fr. 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 19 septembre, dès 20 h. 30. dans la grande salle,

3CI mM *. ZWt m _£g
Lundi da Jeûne. EJ1| JÊk HM ffi MCJ

dès lb heures aÊW JTWà, ~m 9 ¦__>
Les deux jours , OrcheHlre A N T H I N O

Entrée libre 13220 Se reccommande

ASSOCIATION MUSICALE , LA GHAUX- DE-FONDS

SALLE DU GONSEIIVATOIRE (36, RUE LéOP .-R OBERT )
R É C I T A L  O E P I A N O

ERNST LEVY
MERCREDI 23 SEPTEMBRE , 20 '/« HEURES
LOCATION AU MAGASIN W1TSCHI - BENGUEREL.

31801

Les Frères Visoni
Joueront samedi ainsi que lundi du Jeûne à la

31815

Brasserie ARISTE ROBERT
Plé-Topole Ciné

Samedi CINÉMA

Son dernier coup de feu
Drame montagnard

Le nouveau Ciîâîîûion du monde
Grand Film sporlif

Entrée. Fr O SO 13227 Entrée, Fr. O SO

RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi 19 septembre, dès 20 heures

Orchestre ONDINA
Entrée libre ! 13229 Entrée libre !

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Jeûne fédéral, dimanche 20 septembre 1931

-.«¦lise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ulysse

Emery
Pas de culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H.
Haldimaun
Pas de Gulie pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, Sainte-Gène.
Première Communion des catéchumènes, M. Edouard
Waldvogel.
Pas de Catéchisme.

PLANCHETTES — 9 h. 30 Culte avec prédication , St-Cère,
Musique. Première Communion des caléchumènes, M.
Maurice Neri .
Pas d'école du dimanche.

l'.t rliN * . Indépendante
(Collecte spéciale pour le Collège des Anciens)

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl
et von Hoff.
11 h. Catéchisme.

SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi , 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 b. du malin, à la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site , au Sentier et & Gibraltar.

I .K- iNe Catlioli< _ ue romain..
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

HeulNclK. Kirehe
(Betla g)

9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl.
11 V* Uhr. Taufen.

Die Collecte ist zu gunsten der Kircbe beslimmt.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 11. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
BlMChôH. .MethodiNleulci-'clie , rue du Progrès 36

9 Uhr 45. Betlagsprediat.
Mittwoch vIO'/i Unr. Bibelstunde.
Donuerslag 20 Va Uhr Cbor Ubung.

Deul.«clier Blaukreuzverein (Progrès 36).
Sonntag, Abend 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Hvai. -_ re li .NciM. StadliiiiNHiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag. 10 Uhr. Bettagsgottesdienst.
11 Uhr Sonntagsschule.
15 Uhr Beliagnfeier . unter Mitwirkung der Chôre.
16 Uhr Tôcliterverein.
Montag "AJ'/s Ubr Gem. Chor.
Millwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde .
Freitag 20 7_ Ubr. Jùnglings- und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 19 courant a 20 h.. Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Kelraite spirituelle. Suiel : Les Mains du
Christ III , Les mains prêtes â nous bénir. M. de Tribolet.

Dimanche 20. à 20 neures. Réunion habituelle pré-
sidée par M. de Tribolet . Sujet : «Bàiir une iour» .

Ii.£li-.e AdveuliHte du 7«" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Sabbat. — 10 l l , h. Culte. — Mardi
20'/i h. Réunion de prières. — Vendredi 20 *i . h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9»/, h. matin. Sanctification. —

* U li. matin. Enfanta. — 20 h. Réunion d'app«l.

Société helvétique des Sciences naturelles
Jeudi 24 septembre, à lb heures 15

<___ « ¦ SScaBBce Communale
' Conférence

par N. le Dr Aug. PICCARD
Une journée dans la stratosphère
Billets à un et deux francs, _i la librairie Wille . dès lundi

21 septembre. 13214
' _HE-K£@: :______________ -___----- ¦_¦ ____—

HOtel du vaisseau, n_L__ _
_M

Menu du Dimanche du Jeûne

à _Fr. 5.-
Potaj e » la Reiij c

Poisson 4u Lac
Civet «le Chevreuil

Porprnes nature
Jan^bop — Salade

Desserts
A fr. fl. — même menu avec Poulet rôti

JH119N Téléphone 36.092 13610

___\_\m HSL Mercredi 23 septembre, à 20 h. 15

f \  COÏTSBIST
par M. Cari Rehfuss, baryton et M. Paul Mathey, planiste

Tickets de contrôle, tous numérotes, a _0 et ., en vente au ma-
gasin G.-E. Maire, rue Léopold-Robert 38, et aux portes. 13108

Restaurant de la Maison de Peuple
Ea Chaui-de-Fonds

Jeûne Fédéral
Dîner à Fr. 4.50 Souper à Fr. 3.—

Consommé Vermicelles Consommé Brunoise
Bondelles Meunière Oeufs à la Norvégienne
Vol-au-vent Toulouse Entrecôte grillée

„. , . „. -, r,. , , , - Pommes CroquetteCivet de Chevreuil ou Civet rôh Salade pana
4
clléeEpinards au Jus *

Pommes Dauphine Glace Chocolat
_ , .  „ ., ou FruitGâteaux aux Fruits 

A Fr. 3 50, avec Poulet en
A Fr. 3.50, sans Bondelles place d'Entrecôte.

Dimanche soir, superbe carte de Spécialités
richement assortie.

PENSIONNAIRES 13219 PENSIONNAIRES

Jeune .Fédéral
Visitez

L'HOTEL DU DAUPHIN
Serrières - NeuchStel

— Se recommande pour ses dîners et soupers —
Bonne cave Friture de poissons

Préparations diverses
Radio - Oramo .Téléphone 2 83

J. HUGLÊj  Propr.
P3103N 13150 Chet-cuisimer.

—^—___—__—_____________________ ***__________________________ mmm_m

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus

Mk vivantes
1280-

lei de la tare
CORCELLES

MENU
du Jour du Jeûne
et Lundi du Jeûne

Potage
Poisson du lac, sauce neuchâteloise

Gigot de Chevreuil à la crème
Petits pois

Pommes de terre rissolées
Poulet rôti

Salade 13161
Fruits —* Desserts

ItlteTlÉ
«__.o_rttl.e_r 13195

ouvert le Jour du Jeûne
li-lel de la Balance

LES LOGES
(en-dessous de la Vue-des-Alpes)

Dimanche et Lundi du Jeûne.
il sera servi de la 132U3

GRILLADES
POULETS de^nde
Se recomande, Edm. Slonnier.

Tél. 104. Cernier.

A l'occasion du Jeûne
Café restaurant

.IH-LHHE TE-...
Renan-Convers

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

poulets.
Consommation de ler choix.

Se recommande, le tenancier,
13166 Arnold MULLER

RIDEAUX
GRANDE BAI//E
sur tous nos tissus

9_c.t
décoration

d'intérieur/:

RUE DU MARCHÉ 3

13234 

Etinueues a vins E?_.?t
dresser à la Librairie Courvoisier
rne Léopold-Robert 64.



m A ili^M-H
CANCELLATIOH

En raison des transformations nécessitées par l'électrification ,
la Passerelle de la Gare sera cancellée à partir du 21 sep-
tembre pendant une huitaine de jours, 13212

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1931.

Direction des Travaux publics.

Brevets d'Invention
Marques ae fabrique

BOYARD <& Ce
Ingénieurs-Conseils

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

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toute questions de propriété industrielle, JH JH6292 B liera¦ i ¦ ¦

_fr̂ _____________ i__«fr( l f̂ hf â i __ __.
E ̂ 'À9 '.- Ŵy±TO '̂'mif r ^ÊmP '*iQ**̂'*m'p. €t.

Acliat et traitement de ferraiUe aurifère

Hôtel de la Couronne
Tél. 28 Aarbertt Tél. 28

— Menu du Jeûne —
Potage crème Duckesêe

Truites de l'Aar au bleu
Beurre Noisette

Langue de Bœuf au Porto
Petits Pois et Carottes-Pommes dauphin*»

Rognonade ie Veau et Poulet rôti
Salade dorée

Coupe aux Fruits — Gaufrettes
Petits Savarins au Kirsch

Gâteau Jeûne fédéral

_ rmVm ». __ET.

Rue du Parc 34 17471 La Chaux-de-Fonds

[Cure illomne"
I • _^ Voici les feuilles qui tombent, an- j
I I -«--SlSUT-v ( fonçant le mouvement descendant de
I / /̂ ^I m rK  la s*ve * <-''est un kit '«connu qu'à
1 A IïT=_\ °\ l'AUTOMNE , tout oomme au prin-
% ( \iUrWb I '""P5 * 'u sang, dans le corps humain,
||; I \4fjf j  suit la même marche que la sève dans
(ft \ ___étj _̂ntm-J 

la 
P lante II est donc de toute néces- S

»?! .̂Hffi S  ̂ 8'1* f*° régulariser cotte CIRCULA- f
£ ^QSjJjPf*̂  TION du 8ANÛ , de laquelle dépen-
H . Exiger ce portrait/ dent la Via et la Santé. Le meillenr
g moyen consiste a faire nne cnre
S avec la

Jouvence de l lùé SOURY
qui est particulièrement employée contre las maladies In-
térieures da la femme, Métrites , Fibromes , Hémorrag ie*, •
Pertes blanches, Réglas Irrégullores at douloureuses,
suites de Couches, Migraines, Névralgies Maladies du
Retour d'Age, des Nerfs et de l'Estomao, Faiblesse, Neu-
rasthénle, Troublas de la Circulation du Sang : Ver-
tiges, Etourdissements, Lourdeurs de tête , Eblouisse-
ments, Congestion, Varices , Hémorroïdes, Phlébites , etc. ;

La J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY se trouve clans
toutes les pharmacies.

DBT - . T-_ .„„ l LIQUlDE. fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon J PILULES, » S.- «

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

iô Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la Signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT 

LA REMPLACER M

Armée du 5alut XX
Congrès de Jeunesse

sous la présidence du

Colonel et Nme Delapraz
accompagné du Lieutenant-Colonel H/YUSW1RTH
Dimanche 20 Septembre
Réunions *. 10 heures, 14 heures et 16 heures 30

(Ces 3 réunions réservées à la Jeunesse de 14 à 26 ans)
l« Sols- mm SO heures

Grande Réunion pour tous
- INVITATION CORDIALE - 31816

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Duénion
Ancien expert â l'Olf ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléph; stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 2690A 703

Protégez l'industrie nationale
K e n  

achetant les produits suisses f S M
pas seulement pendant la _____W-\tmmSemoine Suisse 1'mais pendant toute l'année y Ĵen .' .-mandant aux représentants de la maison suisse «Justes Kros.se»

de passer chez vous pou r faire les démonstrations des «Brosses
Suisses» nouveau genre cylindrique, plus pratique que tout autre
système. 13223

Représentants
actifs et sérieux pour visiter la clientèle particulière sont demandés
à La Chaux-de-Fonds et ses environs. Gain intéres-
sant. Carie rouge est procurée. — Ofires aux représentant général ,
M. Ad. Alt-Hermann , 13, rue des Peupliers, à Genève, en ajoutant
certificats et photo.
Produits suisses Produits de qualité

#«***
souffran t d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand Intérêt à lire l'ouvra-
ge d'un médecin spécialiste, eur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.60
en timbres-poste, franco.
Edition Sllvnna. IIerit .au
453. m 2634 A 15288

CalaIogoBs illiBtrÉs pTn0
re
us8^commerces ou industries , sont

rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .

Commis (e)
Dans une Fabrique de parties

détachées de la montre, ou de-
mande pour de suite ou époque
à convenir, une commis très éner-
gique. Place stable pour personne
capable. — Faire offres écrites ,
en indi quant les prétentions, sous
chiffre A. M. 13200, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13209

A louer
Sour le 31 octobre, beau LOGE
IENT de 3 chambres dans mai-

son moderne, à 2 minutes de la
halie.de Bonne-Fontaine. -S'adr.
Eplatures-Jaune 20a, au rez-
de-chaussée, à gauche. 13236

Apparlemenl moderne
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, dans maison tran-
quille, bel appartement de 5 cham-
bres, cuisine et chambre de bains.
Chauffage central et garage. Beau
jardin à disposition du preneur.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial*.

13239
Ponr cause de départ,

on ofre à loner
meublé on non, le ler étage
de la rue du Parc 24, de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 5 pièces, salle de bains ,
bow-window. boiller à la cuisine,
chauffage central , lessiverie, cour
et jardin. - S'adr. même maison,
au 2me étage. - y  13197

GENEVE
A remettre, sur grand passage,

Epicerie -Primeurs
Affaires 60 000 fr. Capital 8 à

10,000 fr. — Renseignements H.
Garavaglia. rue des Eaux-
Vives 45, Genève.

JH-31664-A 13032

PIANO
magnifique, avec phonola, cordes
croisées, cadre en fer, occasion
exceptionnelle. Bas prix; éven-
tuellement échange contre jolies
peintures. — Recordon, 16,
Rue de la Tour, Lausanne.
Tél. 31.518. JH 35633 L 1308"/

• M O T O*
On cherche à acheter moto 35C

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

ISLES
Occasion!

A vendre très avantageuse-
ment, ménage complet à l'état de
neuf , pour cause de départ. . 1318.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial)

On demande
à acheter

un potager à bois «Echo», ei
bon état. - Faire offres sous chif
fre G. IV. 13180, au Bureau d<
I'IMPAHTIAL . 13181

«HUÉ.
du Tessin 13225

très doux, 7>/„ kg. fr. 3 ,15 ,
10 kg. fr. «4.15. - PEDRIOLI
N0 23. bellinzone. ja-ti0024-o

Nme 6ERMI., 5S?
13, Coulure en tons genres
pour messieurs. 12983

Bl3l)GlliS8GllS6 coré en -inge
à faire â domicile. — S'adresser
rue de l'HOtel-de-Ville 67, au 2«"
étage, à droite. 13222
1 VPII-lrP établis bois dur,_4_ HJ _II.I1 _., layettes , ban-
ques, casiers, chaises d'établis,
nuinquets électriques, cartons vi-
des, ainsi que différents lots de
fournitures. Prix très avantageux.
S'ad. an bnr, de -"«Impartial»

* 13207

A vendre, VSfs.afc*:
missions avec paliers, 1 établi
couverte zinc, tours à polir, .table
couvert zinc, quinquets électri-
ques, lapidaire. — S'adresser rue
de la Serré 18, 1er étage. 13199
' * » 

. . l r , i

f_HnÎAIl O" demande u
VUIUIUII. acheter , un ca-
mion à bascule , usa-té. mais en
bon état; force 3 à 4 tonnes. —
Offres détaillées avec prix, sous
chiffre A. M. 13213, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13213

Ciiisinlèrô. °?AïKe.8 pSr
sonne propre, sachant cuisiner.
Voyage" payé. Pressant. — Pour
renseignements, s'adresser de 10
à 12 beures, chez M" Allenbach.
rue Batiste Savoye 40, St-Imier.

13198

A Iminn Pour de suite , rue du
a IUUCI Puits g, pignon de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser chez M. A. Fehr,
tapissier. 13190
_____8"_______________a_SB__
flhamhPû A louer, une belle
-ll tt-HUl C. chambre meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 15, au 2me étage.

13167
Phamhno meublée, au soleil , estUlldlllUI C à Iour, 25 fr. — S'adr.
rue de la Charrière 13, au 2me
étage, à gauche. 13201

A VP riflPP *- potager a gaz, 2ICUUIC , feux, avec table en
fer, et un avec 3 feux et four, 1 lit
en fer , émail blanc, état de neuf ,
1 table , l'violon >/«. 1 poussette
de poupée, 1 paire échasse, lustre
électrique. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au Sme étage , à
gauche. 13111

HnilC-O Perdu , de La Chaux-
UUUûù. .  de-Fonds à la Vue-des-
AI pes, une housse de side-car. —
La rapporter , contre récompense .
Succès 1. __3188

PpPfllI bracelet d'enfant , or, avec
ici UU j plaquette à nom Paulette,
— Prière de le rapporter , contre
récompense, A Mme Schwarz, rue
Jacob-Brandt 59. 13134
Pondu un Petit chat noir taohe-
101 .111. té de jaune. — Même
adresse, trouvé un petit chat noir.
— S'adr. à Mlle Jeanneret , rue du
Ravin 1. 13088

Monsieur François Neri , à Neuchâtel;
Monsieur Maurice Neri, pasteur, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Neri, è Neuchâtel ,
ont la profonde douleur d'annoncer la mort de

Madame François NERI
née Rosina Michel

leur chère épouse el mère que Dieu a reprise à Lui
dans Ss 5Cme année. 13181

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1931
Pért, it rtmets mon ttprtt tntrt tst maint.

Lise XXll l , 46.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le diman-

che 90 septembre, à 13 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire de Neuchâtel.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

ligj Monsieur Camille JAQDET SANDOZ £j
MS et ses enfants, très touchés et reconnaissants de jj9
MB la chaude sympathie qui leur a été témoignée pendant IS
3̂ les jours de douloureuse séparation qu'ils viennent de §ag
¦j traverser, remercient de cœur toutes les personnes qui OH
ĵ( ont pris part à leur grand deuil. 31812 

^
TM

r_|)| La Sagne et La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1931. jd|j

En cas de décès adressez-vous â 13905 %m. JUACH I
Pompes Funèbres «LE TACHYPHAGE» 3

Téléphone IH A G A  SI IV Téléphone i21 . _ 3  4 Téléphone ai.180 21.49c 1
Place de l'Hôtel-de-Ville, Kue du Grenier 2 i?

Cercueil s - Couronnes - Fleure 3

I  

Jeune f leur brisée étant ii peine éelose, fcE
Connaissant d'ici-bas ta veiné et la douleur. ' *t
Combien l 'es doux le lieu où Came en paix rep ose 7-¥Pris de Celui gui donne lé seul et vrai bonheur. : **3

Reposé en paix saur et f i lle chérie. g§

Monsieur et Madame Robert Houriet et leur fils j?
Robert , té»

ainsi que loutes les familles parentes et alliées, |9
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 8»
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'è- f & &
prouver en la personne de leur chère et regrettée fille, H
sœur, nièce, cousine et parente, S$

Mademoiselle Yvonne H01IËT I
que Dieu a reprise à Lui , le 18 septembre, s, 14 h., §g
dans sa 21me année, après une longue et douloureuse Çjw
maladie, supportée avec courage et résignation. jjjfi

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1931. j?3
L'iûclnération . AVEC SUITE, aura lieu lundi 21 W4

courant, à 14 h. — Départ du domicile, à 13 '/, h. f & &
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile .-> _

mortuaire , Rue du Pont 32. 13233 ; 3
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ,: *

iç3r| rj& Dors en p aix, cher pire, tes Qfl
JTV;1 VCV souffranc es sont passées, 

^BjS3 j3 Le travail fut ta vit. j-iw

f *Â  Madame Marie Leuba-Gigon et son flls, à Montréal , : 'M_HB Madame et Monsieur Francis Robert-Gigon, f̂ ùfeàt Monsieur Arnold Gigon, au Maroc, f f l
*̂ J Madame et Monsieur Georges Pape-Gigon et leur flls, H
te5 à Porrentruy, 133
yi-t; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur g£
ferai de 'a'rn Part à leurs amis et connaissances du décès de igi

È Monsieur Auguste GIGON I
Lya leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cou- Gp
4̂,1 sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans. sa 71me H

?:jjR année, après une longue maladie, le 18 septembre, à 12 sM
!> (̂ heures, muni des Saints-Sacrements de l'Église. £gj
j£j La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1931. P]
t/fe L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura SS!&y lieu Dimanche 20 courant , à 1 h. 30, — Départ de :f,_ \
gg l'Hô pital. 13215 ¦
Ë£$ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l-të
; '_¦.*.; mortuaire : Rne de la Promenade 10. 4̂
tain La famille affligée ne reçoit pas. &jj

^̂  
La présent avis tient lien 

do lettre de faire part 
^

I , . Invoque-moi au four de ta détresse >3|
&g *t it te délivrerai! ;ïg_
•'̂ ..i Repose en paix, cher épeux el pire. |R
HBI Madame Louis Jacot-Franc; 

^gyj Monsieur et Madame "William Jacot-Dubois ; CT
g  ̂ Monsieur et Madame Marcel Jacol-Kittan ; |gj
!** Monsieur et Madame Roger Jacot-Clivio ; ,c *j
Si Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants u9
egï de feu Lucien Jacot et de Adèle Jaoot-Huguenin; £¦ ''*
fôS Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ès-
7AÏ * de feu Paul Franc et de Louise Franc, née Mai- |gjj
ï̂ sonneuvè, <Si

m ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ;̂
gjâ fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ps
g*y ces, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la «j*
ffl personne de f y ,

I Monsieur Louis JACOT I
9̂ ; leur bien-aimé époux, pèrç, beau-père, frère, beau- km

?.;-'.j frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent , qne Dieu a ':¦ '¦___
tM repris à Lui, vendredi 18 septembre 1931, a 20 h. 45. '*£
t£s dans sa 70me année, après une longue maladie, suppor- ]̂W*i tée avec résignation. Hj
Jîfe La Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1931. ïM
f ''r. L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi Él
p Ŝ 

ai 
courant , à 13 h. 30. 

^Wà Une urno funéraire sera déposée devant le do- W,
W r̂ t micile mortuaire : Rue de l'Industrie 1. 13221 :.£.
Èfîit Le présent avis tient lien de lettre de faire part, j^

lft£ __i__j Repose en paix. ïÇ B̂R*;
gr B̂ Madame et Monsieur Paul Bourdilloud-Viret- ^̂ ^^

5̂ 1̂ Bonnet ; \-|£vHi
k^^SJ - Monsieur et Madame Paul 

Viret-Grux, à Be- fejg î
fet-*«3i; sançon ; SSvv'
Ŝ«* a'

nBi 1
ue 

'
eB familles Viret, Bonnet, Bourdil- ^̂ B_|

$jÊ£S loud , parentes et alliées , ont la profonde douleur ¦f ĝ
jfey.-^S de faire part à leurs amis et connaissances de la 

&&JK_ \
_Wg__m perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la _ \f__î\_¥f
>̂%*«^ personne de 

fjfl_M__Si

I monsieur Mû n 1
*, J «JB leur très cher fils, frère, beau-frère , neveu, cou- ¦*j&.,j3
' ?  ̂9 sin et parent, enlevé à leur tendre affection le .1* 1̂
, ', vendredi 18 courant, à 4 heures de l'aprèsrmldi, Wê0£
7r _̂\ dans sa 25me année, après une longue et pénible M£«J
i ?3 -̂? maladie supportée avec grand courage. 3_sfcM
«f'C  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1031. ||»lfl

ls_ _̂S L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dans H
i^1

 ̂
la plus stricte intimité, le lnndl 21 septem- 

^̂^WTUM bre, à 15 heures. SRÏïi2
fe^s Départ du domicile mortuaire : rne .Vuma*- B^ 3̂
M Droz 45, à 14 b. 30. 13217 M
R Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Dr Eugène iiiiim
rue Léopold-Robert 57
de retour

13232

aiiee perrenoud
jacob-brandt 2
tapis de smyrne
expose magasin
gogler, serre 14. 13216

Toitures
Revêtement., de Façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en Eternlt
JH15450-. Garages 4481
Dépositaire : Comptoir Général
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155, La
Chaux-de-Fonus. — Tél. 24 444.

teint UeXo-Ltfé
*e*u£t& de C'empCoi

Jtytmiatier ctu.
U&rîJt&ble,
t&urvnau,

(S&r
 ̂ DEUX MINEURS

Cf >ntfs£étè p a r  Ca
è̂rrua cucJJé

«Dadas^*
PharmaolB Jean BE.U1H.

> Coopératifs. JB15487Z
» Nouitlle , H. CHMEY,
» H. PAREL Dit
» L. PAREL pèrt.

C. DUMONT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
QRAZIAHO a Co, Droguerie du Succès.
ROBERT Frères , R. du Pare, PI. du Haretil.
Droguerie ïiésel , Place dl l'Nttel-dt-lllli.
J. «$ A. WEBER , épie , r. Fritz-Courvoisier.
A. WILLE -IOTZ , Epicerie. 6047

#6arage GIOIIRV(TAXIS)
\ 24.400 M

^̂ L Jour et Nuit 
^W

Employé ou Voyageur
Jeune homme, 30 ans. présen-

tant bien, cherche place com-
me tel. 10 ans d'expérience de
l'horlogerie. Langues étrangères .
Certificats , références ler ordre.
Prétentions modestes. — Offres
Case postale 10482, Ville.
' 31813



REVUE PU J OUR
L'inévitable retour au protcctioooisrrj e

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.
Il est incontestable que les embarras du gou-

vernement britannique commencent à devenir
aussi nombreux et aussi variés que les grains de
saple du - rivage. Le gendarme des mers est en
diff iculté avec ses matelots. Le commerçant ami
du libre échange va être obligé de se convertir
au protectionnisme. La livre sterling qui trônait
orgueilleusement est maintenant l'obj et de mille
mesures de p récautions et de déf ense. Enf in
l'Inde et l'Egypte se détachent... Jamais vrai-
semblablement l'Angleterre n'a vécu des inquié-
tudes p areilles et n'a épr ouvé semblable sensa-
tion d'isolement.

C'est po urquoi le retour à un tarif douanier
p rotectionniste p araît de p lus en p lus probable,
voire inévitable.

A l'heure actuelle, un homme d'Etat se dresse
encore contre la vague et s'oppose à .l'élévation
de la muraille de Chine. Cet homme seul contre
tous les autres est M. Snowden. « Il y a dans
la vie des p eup les des hasards étranges, écrivait
hier le « Matin ». Il est p our le moins curieux
en ef f e t  que l'unique individu qui s'opp ose dans
son p ay s à ce qui nous menace et qui se trouve
être jusqu'à un certain point l'allié de la p ro-
testation f rançaise contre l'interdiction d'entrée
des articles de luxe, soit M. Philipp e Snowden,
Chancelier de l'Echiquier, dont la France eut
tant â se p laindre à La Haye... »

L'argumentation de M. Snowden est du reste
assez imp ressionnante. Il estime qu'un pr otec-
tionnisme modéré ne servirait de rien et que
si l'on veut obtenir des résultats, il f audra al-
ler j u s q u'au protectionnisme f orcené. Or, dans
ces circonstances-là, c'est demander trop de
vertu du voisin que de le p river de ripo ste.
L'Allemagne et la France boyc ottées rép ondront
et l'Angleterre sera une f ois de p lus f rapp ée dans
son «shipp ing» (cabotage) et dans le rapp ort an-
nuel de ses douanes.

Peut-être l'argumentation de M. Snowden se-
ra-t-elle assez p uissante p our arrêter au der-
nier moment l'off ensive p rotectionniste. Mais il
ne semble guère qu'on po urra éviter comp lète-
ment les restrictions à l'imp ortation qui sont en-
visagées et qui découlent de l 'état de détresse
véritable dans lequel vit présentement f  Angle-
terre. C'est po urquoi, de nombreux industriels
américains se p rép arent déj à à installer les suc-
cursales de leurs usines en Angleterre.

Tristes temps, décidément, que ceux que nous
traversons. P. B.

A l'Extérieur
Les coups des aviateurs Le Brix et Mesmin

sont amenés à Moscou
MOSCOU, 19. — L'envoyé spécial de l'agen-

ce Tass à Oufa annonce que le vapeur transpor-
tait les dépouilles mortelles des aviateurs Le
Brix et Mesmin et à bord, duquel se trouvent
Doret et de Sybour, est arrivé au débarcadère
d'Oufa. Une foule immense était présente. Une
musique a joué une marche funèbre. Les cer-
cueils ont été placés dans un train spécial, qui
est parti pour Moscou. Les aviateurs Doret et
de Sybour sont restés à Oufa pour att endre
l'arrivée de experts français et de Mme Doret.

Les succès de la radio
LONDRES. 19. — Une foule énorme attendait

l'ouverture de l'Exposition nationale de radio
à l'Olympia à Londres. Comme la place dispo-
nible à l'Olympia n'a pas permis à certains ins-
crits d'exposer, on les a renvoyés à la grand e
Exposition de radio de Manchester, qui sera la
plus grande Exposition de radio du monde.
Un puits de pétrole en feu depuis un an s'éteint

tout seul
BUCAREST, 19. — Un puits de pétrole qui

brûlait à Moren depuis un an et que les tech-
niciens de Roumanie et de l'étranger avaient
essayé en vain d'éteindre, s'est éteint sponta-
nément hier. L'incendie avait provoqué de très
sérieuses craintes ,1'échappement des gaz me-
naçant la production du pétrole de la région en-
tière.

La sécheresse au Zoulouland
Alors qu'il n'a pas cessé de pleuvoir chez

nous, là-bas II n'a pas plu depuis
12 mois

LONDRES, 19. — On mande de Durban (Af ri-
que du Sud) au «Daily Telegrap h» . La dévasta-
tion causée p ar la sécheresse dans le Zoulouland
où il n'est p lus tombé une goutte d'eau dep uis
12 mois est si grande que la p op ulation est ré-
duite au p lus complet dénuement. Un millier
de bestiaux périssen t chaque j our. Le gouver-
nement a dû charger une commission sp éciale
pou r secourir la p opu lation indigène. D 'autre p art
aj oute la dép êche, la découverte des cadavres
de deux f illettes de 2 et 4 ans a p ermis de cons-
tater jusqu'à quel point va le désespoir que cette
calamité cause à la p op ulation indigène. Le ré-
sultat de l'enquête démontre en ef f e t  que les
deux f illettes ont été sacrif iées p ar leur p rop re
mère à des divinités dans le but d'obtenir des
p luies bienf aisantes.

Une terrible sécheresse au Zoulouland
En Suisse : La condamnation du meurtrier Bassi

Violents incidents de frontière
en Mandchourie

Les troupes chinoises attaquent les postes
de couverture japonais

TOKIO, 19. — Un communiqué du ministère
de la guerre annonce que trois ou quatre com-
pag nies de soldats chinois ont, hier soir à 10
heures 30, bombardé et détruit une p artie du
chemin de f e r  sud mandchou au sud de Pei-
taying et ont attaqué les p ostes j ap onais du
chemin de f er. Ceux-ci ont rip osté en attendant
l'arrivée d'un bataillon venant de Moukden. Les
troupes chinoises se sont ensuite retirées.

On mande d'une autre source qu'un sous-off i -
cier chinois a été grièvement blessé au cours
d'une attaque p ar des détachements j ap onais.
Les troup es j ap onaises ont enlevé la ville de
Rouanchantze, au nord de Changohun.
Ce Que disent les Chinois — Ces* pour venger

la mort d'un des leurs que les Nippons au-
raient attaqué

Les troupes japonaises ont déolanché une at-
taque nocturne sur Moukden au cours de la-
quelle 80 Chinois ont été tués. Lorsque cette
nouvelle fut reçue par le général Chang Hsu
Liang, gouverneur de la Mandchourie. il a en-
voyé des ordres aux troupes chinoises leur
prescrivant de déposer les armes et de s'abste-
nir de représailles.

Il paraîtrait qu 'une escouade j aponaise, hors
du contrôle de% toute autorité civile, aurait d'a-
bord ouvert le* feu sur l'arsenal de Moukden et
qu 'ensuite le gros des troupes aurait débordé le
camp et la ville . Cette action aurait été proj etée
par les autorités mil itaires j aponaises dans le
but de venger le capitaine Maeamuro. officier
d'état-maj or, qui a été assassiné en j uin dernier
em Mandchourie. Le crime a été attribué à des
soldats de l'armée de Moukden.

Des prisonniers '
Sur les confins de Moukden, les troupes chi-

noises et j aponaises se sont livré bataille, les
Chinois ayant tenté de prendre un pont sur la
ligne ferroviaire du sud Mandchou. Par ailleurs,
les Japonais ont «capturé la garnison de Pei-
taying.

Autour de la Table ronde
L'homme aux jambes nues trouve qu'on

parle trop

LONDRES, 19. — Le comité des relations fé-
dérales de la Table Ronde a poursuivi ses dis-
cussions hier , sous la présidence de Lord San-
key. QandHii a exprimç l'avis que l'on discou-
rait beaucoup trop au sein du comité. Mme Stxib-
barayan a déclaré ensuite que les femmes de
l'Inde demandaient la reconnaissance pratique
non moins que théorique, de leurs droits civi-
ques.

Le comité a terminé hier ses discussions sur
la question des méthodes directes et indirectes
de l'élection aux Chambres fédérales. Lord San-
key, examinant le programme de la semaine
prochaine, a déclaré qu 'il espère que les discus-
sions sur le statut des Chambres seront termi-
nées dès mardi soir. Le comité s'est ensuite
aj ourné à lundi matin.

Plus de manoeuvres !
Le gouvernement britannique a décidé de

supprimer , pour l'année prochaine, tous les
exercices annuels de l'armée territoriale et de
la réserve.

L'exemple des économies
Le duc d'Abercorn, gouverneur de l'Irland e

du Nord, a offert volontairement de réduire de
20 % le montant de ses émoluments, qui s'élè-
vent à 8000 livres. Au nom du gouvernement, le
ministre de l'Intérieur a vivement remercié le
duc de ce geste. 

Un poste clandestin de T. S. F. aux Etais-
Unis

NEW-YORK , 19. — Un mystérieux message
intercepté par la police fédérale a fait décou-
vrir l'existence d'un poste clandestin de T. S. F.
et qui était en relations avec la Russie depuis
trois mois déjà. Les messages ont été soumis
à des experts du chiffre.

La sentence dans le procès
Bassi

Le meurtrier est condamné à trois ans
de prison

PFAEFFIKON, 19. — A 3 b. précises de l'a-
près-midi, les jurés se retirent. Ils doivent ré-
pondre aux questions suivantes :

Bassi s'est-il rendu coupable d'une tentative
de meurtre. Doit-on admettre le bénéfice de-
circonstances atténuantes prévues à l'article
135 (cas où son excitation ne serait pas impu-
table à sa Propre faute) ou s'est-il rendu cou-
pable de lésion corporelle du degré moyen ou
léger (incapacité de travail de moins de 60
j ours) ?

Après 1 'A heure de discussion, les jurés dé-
clarent Bassi coupable de tentative de meurtre
et lui reconnaissent les circonstances atténuan-
tes.

Le procureur demande une peine de cinq ans
de maison de travail et expulsion à vie du ter-
ritoire de la Confédération. La dé.ense prie la
Cour de prononcer une peine de moins d'une
année de prison et de condamner Bassi avec
sursis.

Après une demi heure de délibérations la
Cour prononce le jugement suivant :

Lino Bassi est condamné à 3 ans de maison
de travail , moins 174 j ours de préventive, et 5
années d'expulsion du territoire de la Confédé-
ration pour tentative de meurtre commise avec
circonstances atténuantes.

Le président a fait remarquer Que le fait que
Bassi n'est accusé que de tentative de meur-
tre et non de meurtre ne peut guère être pris
davantage en considération, étant donné Que
c'est seulement un effet du hasard heureux que
M. Bianchi, consul général d'Italie, n'est pas
mort des suiies de ses graves blessures.

Ce que disent les journaux italiens
Le correspondant de Suisse du «Corriere dél-

ia Sera» commentant le j ugement du tribunal de
Pfaeffikon dans le procès Bassi dit que l'organi-
sation « Secours rouge » a subi un échec car
elle n'a pas réussi à donner un caractère poli-
tique à ce procès.

Le journal catholique «Italia» trouve au con-
traire trop légère la peine infligée à l'inculpé.

Le traité commercial avec l'Allemagne
sera-t-ii dénoncé ?

BERNE, 19. — Depuis plusieurs mois, on suit
avec grande attention au Palais fédéral ce qui
se passe dans ce domaine et, depuis un certain
iemps des négociations son: engagées avec l'Al-
icmagne; jusqu'à maintenant, elles n'ont cepen-
dant abouti à aucun résultat. Il s'agit avant tout ,
dans les démarches entreprises , de se libérer de
certains droits concernant les chaussures, ce qui
nous permettrait — maintenant qu 'un accord est
survenu avec l'Italie et la Tchécoslovaquie —d'élever nos droits frappants les chaussures
étrangères , ce qui constituerait une meilleure
protection pour l'industrie suisse. A part cela ,
il y a encore l'envahissement que subit notre
pays, et qui provoque des plaintes amèras. tant
en ce qui concerne les bois que les produits al-
lemands de toutes sortes.

A propos, las opinions qui seront émises aux
Chambres, lorsqu'on présentera les postulat s et
motions intéressant la question , montreront net-
tement ce qu'on attend de la part du Conseil fé-
déral. Toutefois , aux dires de divers parlemen-
taires , il faut s'attendre à une dénonciation du
traité commercial passé avec l'Allemagne, avis
qui montre bien que la Surese est prête à dé-
fendre ses intérêts avec la dernière énergie,
dans le cas où l'Allemagne ne tiendrait pas un
juste compte de nos demandes.

Le traité de commerce en vigueur entre la
Suisse et l'Allemagne , a été conclu en juillet
1926 ; il peut être dénoncé en tout temps moyen-
nant un avertissement de trois mois. On peut
s'attendre ;<. ce que les choses prennent une tour-
nure décisive au cours de la semaine prochaine.

A Berne on arrête des faiseuses d anges
BERNE , 19. — Il y a une quinzaine de j ours,

la police bernoise était avisée de la mort su-
bite d'une j eune femme. Cette mort paraissant
suspecte, une enquête fut ouverte. La femme,
chez laquelle ce décès subit se produisit, dé-
clara qu 'elle avait rencontré la j eune femme à
la gare et, comme celle-ci était indisposée, elle
l'avait conduite chez elle. Les recherches faites
immédiatement à domicile permirent de consta-
ter qu 'un avortement venait d'être pratiqué , et
l'auteur de ces manœuvres abortives n'était au-
tre que cette femme. Son arrestation et une en-
quête ultérieure confirmèrent ces constatations.

Quant à la victime décédée, U s agit d'une fem-
me d'une trentaine d'années, mère d' un eniant
illégitime âgé de 6 ans, et qui se trouvait dans
un état de grossesse assez avancé. C'est après
une seconde manœuvre abortive qu'elle est
morte.

Quant à la faiseuse d'anges, elle fit paraître
des annonces dans plusieurs j ournaux. Il a été
établi qu 'elle apprit son « métier » auprès d'une
autre femme qui le pratique encore plus acti-
vement à Berne également. Cette dernière, de
plus, exerçait encore la <* profession » de diseuse
de bonne aventure. Sa double activité semble lui
avoir rapporté de grosses sommes depuis plu-
sieurs années. Elle a été également arrêtée. Une
intermédiaire, qui lui procurait la clientèle, était
rémunérée en conséquence.

Mort sur l'Axenstrasse
BRUNNEN, 19. — Un employé d'hôtel M. Ca-

minada a été retrouvé mort sur l'Axenstrasse.
L'enquête a établi que, suivant un sentier dans
l'obscurité, il est . tombé d'un rocher et s'est
abattu sur la chaussée.

Pour succéder à M. Moriaud
QENEVE, 19.—L'Union de défense économique

U. D. E. réunie vendredi soir en assemblée a dé-
cidé d'appuyer la candidature au Conseil d'Etat
de M. Picot, avocat en remplacement de M.
Alexandre Moriaud.

Le temps n'est beau qu'au sud
ZURICH, 19. — Une couche de brouillard re-

couvre partiellement les régions basses des Al-
pes et du Jura. Cette couche va j usqu'à 600
mètres au-dessus du nviaeu de la mer.Plus haut
la ciel est plus clair et la température est en
hausse depuis vendredi. Les stations monta-
gneuses du Righi, du Pilate, etc. annonçaient
aux premières heures de ce matin une tempéra-
ture de 4o au-dessus de 0. Temps très clair dans
les régions situées au sud des Alpes.

Retour offensif du protectionnisme en Angleterre

En Suisse
Maigre compensation !

BERNE, 19. — (Corr.). Dans sa séance de
vendredi matin, le Conseil fédéral a décidé de
faire don d'une pièce en or de 100 fr. à chacun
des tireurs qui participa au match international
de tir à Lemberg et qui défendirent si brillam-
ment les couleurs suisses.

Chronique jurassienne
A quand l'électrification des lignes jurassiennes?

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Qrand Conseil bernois, peu avant la clô-

l~ure de la session, à la suite d'une petite ques-
tion posée par un de nos députés, a appris par
.'e porte-parole du gouvernement que l'électrifi-
cation des lignes j urassiennes Bienne-Sonce-
boz-La Chaux-de-Fonds, Sonceboz-Moutier et
Delémont-Delle n'était pas prévue pour les an-
nées prochaines. L'on se demande maintenant
réellement si nous verrons un j our les trains
électriques monter et descendre le Vallon !

Depuis quelque temps déj à, les C. F. F. ont
fa it effectuer divers travaux préparatoires en
vue de l'électrification de notre ligne d'Erguel.
L.es autorités communales, notamment, sont dé-
j à intervenues pour que les travaux encore né-
cessaires soient accélérés. Hélas, il faut croire
que l'administration des Grands Remparts n'a
pas encore jugé que le moment était venu de
mettre la population de notre région au béné-
fice des mêmes avantages que celle d'autres
parties du pays. Et chez nous on le regrette
profondément. On le regrette d'autant plus que
la crise est là, persistante et que, malheureuse-
ment, l'on n'en voit pas la fin. Et l'on pensail
que si en haut lieu l'on finissait par comprendre
nos légitimes besoins, si l'on comprenait enfin
qu 'il est d'urgente nécessité de sortir notre ré-
gion de l'isolement qui lui est préjudici able, l'on
pensait, avec raison, que bon nombre d'ou-
vriers pourraient être occupés aux travaux pré-
paratoires nécessaires en vue de l'électrification
de notre ligne. Ainsi les C. F. F., tout en amé-
liorant nos moyens de communications, auraient
pu du même coup venir en aide à nos localités
éprouvées par la crise. Hélas, il faut croire, d'a-
près les déclarations qui ont été faites au Qrand
Conseil bernois l'autre jour , que cette éventua-
lité ne se réalisera pas, à moins que d'ici au
printemps prochain il soit fait droit aux deman-
des de plus en plus pressantes tendant à I'élec-
.rification accélérée des lignes énoncées ci-des-,us, ce que chacun souhaite ardemment dans
notre région.

JCa Gti<xux~de-p onds
Deux alertes dues à la disfraction de ces da-mes.

Hier après-midi , les premiers secours ont étéappelés à la rue du Nord 56, un commencement
d'incendie , semblait-il, s'étant déclaré dans undes appartements.

En réalité, il se résumait à peu de chose. Unedame avait fait cuire des confitures. Elle n'ypensa probablement plus , puisq u 'elle s'endormitdans la chambre voisine de la cuisine . Quandelle eut fini sa sieste, toute la confiture avaitbrfil é et une fumée abondante s'était répan due
dans l'appartement.

Les premiers secours n'ont donc pas eu à in-
'ervenir.

Hier encore , à la rue du Marché 2, une dameavait laissé le contact au fer à repasser. A 23heures 40, les premiers secours étaient alarmés,
le feu s'étant communiqué au parquet.

Arrivés sur place, tout était éteint. Ce n'é-tait qu'une iseconde fausse alerte.
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Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de M""* Hélène Breuîeux
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— Cela me paraît beaucoup d'allumettes poux
deux cigarettes I

— Elle les a peut-être partagées avec ime au-
tre personne qui fumait également.

— Peu probable. (Sam employait beaucoup
d'allumettes pour une seule pipe.)

Je ramassai une autre petite boîte. Celle-ci
contenait de la poudre, du rouge, un bâton
pour les lèvres et un miroir. Je la connais-
sais bien. Je la remis sur la table et pris une
petite bourse assortie au sac. Elle était vide.

— C'est étrange, ne trouvez-vous pas qu'el-
le se soit mise en route sans argent ? On pour-
rait presque croire qu'on l'en a dépouillée.

— Oui, mais si on lui avait volé son argent,
on lui aurait pris également son étui à ciga-
rettes, qui est une chose de valeur, ainsi que
les deux autres petites boîtes en or.

— Ce sont des choses dont il est difficile
de se débarrasser. Je gardai le silence, per-
plexe.

— Mary, et la voix de Danny baissa d'un
ton. il y a une chose à laquelle personne n'a
Îiensé : Daniel Canneziano aurait pu arrive!
ci en avion.

— J'y avals pensé, Danny. Mais vous isavez
Wen qu'aucun aéroplane ne pourrait approchei
le ranch sans brui t, et que tous, tant que nous
sommes, nous nous précipiterions dehors, le
nez en l'air pour le voir. Un avion, vous le
savez, ne peut pas passer inaperçu.

— Rappelez-vous pourtant que, le j our de
la Fête à Telko, le 3 juillet, deux avions ont
passé tout près d'ici, pour s'y rendre.

•— Le 3, en effet. Mais vous savez le bruit
qu'ils ont fait , et vous vous rappelez que nous

sommes tous sortis de la maison et que nous
les avons vus poindre à l'horizon, au sud, et
disparaître à l'horizon, au nord.

Elle baissa la tête et poussa un profond sou-
pir.

Il y avait encore sur la table un petit mou-
choir rouge ; on avait pleuré dans ce mou-
choir, car il était tout chiffonné ; il avait dû
être complètement mouillé ; il était sec, main-
tenant, mais il avait dû se sécher tel quel , en
boule... Je me dis que j amais la coquette Qa-
brielle ne serait partie avec un mouchoir en
cet état, dans son sac de Vienne. Je isaisis,
ensuite, son porte-cigarettes en ivoire sculpté
Il tomba en morceaux dans mes doigts.

— Est-ce qu'il était déjà cassé ? demandai-
j e à Danny.

— Oui, oui, il était en deux morceaux. Elle
l'aimait tant !

II y avait encore sur la table une feuille
pliée ; j e la pris, l'ouvris et lus :

« Délicieuse Qaby,
« Voulez-vous être bien gentille ? Voulez-vous

être une bonne petite fille, un amour, un chic
type, c'est-à-dire être vous-même?... Trouvez-
vous cet après-midi vers quatre heures et de-
mie à la cabane, l'y serai. — H. H. »

— Eh ! bien, merci ! ne pus-j e m'empécher
de dire.

r— Oui, je sais, répondit Danny, mais Hu-
bert Hand jure qu'il a écrit cette lettre il y a
plusieurs semaines. Nous savons aussi que ce
jour-là, il j ouait aux échecs avec oncle Sam à
quatre heures et demie.

— Il aurait pu se rendre à la cabane plus tard,
une fois les hommes partis ; ou bien est-il res-
té tout le temps avec Sam et Chad ?

— Je crois que oui. Le coroner semble avoir
été satisfait de ses réponses. Ne vous semble-
t-il pais. Mary, que le coroner s'est montré très
satisfait de tout ?

Je ferais bien, j e croîs, d'ouvrir Ici une pa-
renthèse afin d'expliquer au lecteur que j e n'é-
cris pas cette histoire pour essayer de lui faire
croire que Mary Magin est une personne d'une

haute intelligence et d'une rare perspicacité.
Je veux lui affirmer , au contraire, comme j e
crois, du reste, l'avoir déj à fait , que du com-
mencement à la fin, elle s'est révélée la plus
bornée des créatures de Dieu. Elle is'imaginail
voir des choses qui n'existaient pas, entendre
des conversations qui n'avaient pas lieu... et
elle aurait mieux fait de tenir sa langue au
chaud. Oui , je fus en toutes choses une idiote,
j e le confesse à ma honte, mais il y a tout
de même une chose, concernant cette histoire,
que j e revendique : c'est que si j 'étais une
personne vaine et suffisante, je ne l'aurais j a-
mais écrite.

Je répondis assez sèchement à Danny :
— Ne vous inquiétez donc pas que le coroner

se soit montré vite satisfait des réponses qu'on
iui a données, je vous assure que Sam lui ne le
sera pas. Il m'a déclaré ce matin qu'il trouve-
rait le coupable, dût son dernier dollar y pas-
ser. Sam ira au fond de cette affaire, soyez-en
sûre !

— Cela m'étonnerait
— Qu'est-ce qui vous étonnerait ?
— Oh ! j e me demande simplement s'il réus-

sira.
Je regardai ses pauvres yeux rouges, enflés

d'avoir pleuré et cernés d'un grand cercle noir,
et j'eus honte de ma brusquerie.

CHAPITRE XXV
Nouvelles pistes

J'entourai ses épaules de mon bras et l'ayant
attirée sur ma poitrine, je lui dis :

— Ma colombe. pajxk>nnez à votre vieille
Mlary. Nous sommes tous surexcités, fatigués,
énervés. Je n'avais pas l'intention de vous faire
de la peine.

— Je n'ai rien à vous pardonner, chère, mais
j e ne comprenais pais... qu 'ai-j e pu faire ou dire
pour que vous soyez fâchée contre moi?

— Rien, mon petit... j e suis sur les dents, voi-
là tout.

— Je comprends... mais que cherchez-vous
encore sur cette table ? Il n'y avait rien d'autre
dans le sac.
_ _ — Je me demande où a disparu oette lettre
étrangère qu'elle a reçue le deux juillet. L'au-
rait-elle brûlée avec les autres papiers ?

— Justement, et cela paraît étrange, elle ne
l'a pas brûlée. Je l'ai trouvée dans le tiroir du
secrétaire ; ou plutôt s~us la machine à écrire,
Elle l'aura oubliée ou bien elle savait que per-
sonne ne pourrait la lire.

— C'est écrit dans une langue étrangère ?
r-r Non , c'est une lettre chiffrée. La voici.
— Vraiment ?... j'avais pris la lettre de ses

main et voici l'étrange écriture sur laquelle mes
yeux étaient tombés :

« Paexzazlytp ! f-y nyx- ogrgrago, ra fgao alf
.an j -sasn, ahzgo zkg c-. ahhalo, vkgt nyx
clpzgf rg dkg kypulzae, zkaz ny palf , zlzk nyxo
Irlzazff ryta e-lpa prleg, p-yoon, yet fgao, I-
rafg... »

Je n'ai copié que les premières lignes de la
première page. Il y en avait quatre... écrite à
la machine, serré. Pas une seule lettre à la
main, ce qui me parut être la signature était :
« Slrsl ».

— Avez-vous une idée d'où peut venir cette
lettre ? demandai-j e à Qaby.

— Je crois, si toutefois j 'ose être sûre de
quelque chose, qu 'elle doit venir d'un homme
dont le nom est Lewis Bauermont.

— Lewis... j e comptai sur mes doigts cinq
lettres, le même nombre que dans « Slrsl ».

— S'il signe de son nom, dis-j e, « S » se-
rait « L » et « L » serait « E » et ainsi de suite.
Un crayon, chère, j e vais essayer de déchiffrer
l'énigme.

— Non, dit Danny, en regardant par-dessus
mon épaule, vous voyez bien que la lettre « S »
ise trouve deux fois dans ce dernier mot et il
n'y a pas de double lettre dans le mot * Le-
wis ». Ce sera plus difficile qu'on ne croit, ce
ne sont pas simplement des lettres interverties,
Je ne m'y connais pas en lettres chiffrées: mais
j 'ai l'idée que ces lettres ne sont que des isignes
symboliques indiquant chacun toute une phrase..,
ou des nombres, qui , peut-être, donnent la clef...

— Je vais tout de même essayer, et m'as-
seyant devant le secrétaire, munie d'un crayon
et d'un papier, j e me mis au travail.

— Lewis peut avoir été un nom d'emprunt.
Avait-il un surnom ?

— On l'appelait souvent « Mexico » ou « Me-
xie », mais j amais Qaby ne l'appelait ainsi.

— Comment l'appelait-elle ? et j e m'en vou-
lais d'insister pareillement.

— Elle le nommait touj ours Lewis, si j e me
rappelle bien. Elle ne m'a pas lu la signature
en me lisant la lettre. Du moins j e ne me rap-
pelle pas...

— Elle vous a lu la lettre ?
— Il me semble que oui... maintenant, j e ne

me rappelle plus bien... j'ai la tête tellement fa-
tiguée, j e n'arrive plus à me souvenir de rien.
Elle m'a lu oe qu'elle disait être une copie de
la lettre ; c'est-à-dire de la lettre une fois tra-
duite. Elle peut ne pas m'avoir tout lu. Elle peut
en avoir changé le «sens, afin de me cacher son
terrible secret.

r— Mais elle a bien dû vous communiquer ce
que la lettre contenait ?

Danny jeta un regard à sa montre-bracelet :
— Ce serait trop long à vous raconter main-

tenant. Et... j e n'en ai pas envie, pas auj our-
d'hui. J'ai déj à raconté tout cela à John, vou,''

Le Mystère du Ranch
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AME. Grand Temple
Mardi 22 Septembre, à 20 h. lo

GRAND CONCERT
$P_ri-«a«_l et ArtlS-fiau-e

„ organisé uar 'e
Chœur Chrétien des Mineurs du Borinage

Diecteur M. J. SAMAI.Y ouvrier mineur.

FntPflP ' Fl* 1 — (ïalB communale en plus). 13084
Lllll UU ¦ II. I. Toutes les places numérotées.

Billets en vente dès vendredi 18 Septembre an magasin de mu-
sique WiiRclii Benguerel , et une demi-heure avant le concert
à la Cure Nationale.

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les samedis

TO IPITC1 WW 1 Vl lia CP
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Téléphone 21 Q73 12883 Salle au 1er étage

HOtel dn Cheval Blanc, La f errière
A l'occasion du Jeûne Fédéral 13089

Diners et Soupers sur commantiÊ
Menas soignés à _ fr. et fr. 5.50.

Prière de se faire inscrire jusqu 'au Samedi 19 Septembre, à midi.
Tél . 334 — Se recommande . Oscar GRABER.

Au Coq d'Or * .».
Volaille *» Bresse

premier choix
Le Magasin sera fermé le jour du Jeûne fédéral.

1 Le Gliei des Grandes Crosettes
Téléphone 21.714 13185

sera ouvert le JeÛ_ _6 fédéral
Dîners et soupers sUr commande

Via»* ««¦__ repas.
P3757G Se recommande, A. SINGER.

Si wou» woulei
bien rnapçer allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soi-
i24io qnée et Consornrnations <ie cfroix.
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i CHALET - PENSION ET CRÉMERIE I
HEIMELIG

Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350 |

Jj La plus belle promenade des environs de £
1 La Chaux-de-Fonds, i5 minutes au-dessus ï
j  de la halte du Creux, 20 minutes au-des- 1
I sus de la gare des Convers, 48 minutes de I
jj la ville. Chemin direct, pour autos , depuis 1

la Brûlée et depuis la Malakoff. _t
1 I

Cuisine très soignée à pris modéré. p
= Spécialités : p
â Charcuterie de campagne. — Petits Coqs %
i Oâteaux. — Beignets. — Crème fraîche j§

__ Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) W
% Anto et voiture à disposition P
% 11648 Se recommande, RITTER, propr. W

I "J11 expose et vend¦ L-_J________f___ les produits de son sol

Foire aux provisions
I r i bo u r g (Grenette)
H 24 septembre - 5 octobre 1931
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OCTAVE MATTHEY
PEINTRE

EXPOSE AU MUSÉE
DES B E A U X-A R T S

DU 6 AU SI SEPTEMBRE

70 PORTRAITS & QUELQUES DESSINS RÉCENTS

18511

Pension-Famille
Les pâquerettes, Coitaillod
Séjour de vacances. Cure de repos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.
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Noubliez pas que

ALLEGRO
le cycle ou la moto du con
naisseur est du travail de
cbez nous, OF 8653 N 12826

A. Grandjean
-*Mcigç__itt_tel

Carnets diuers. au

\> _ ""lr"!!. ŝ
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Monsieur et Madame RITTER
Propriétaires du

thalet
JKeimelié

à LA LOGE, près La Chaux-de-Fonds
inf orment leur elienf èle qu 'ils ont volon-
tairement renonoé à transformer Iour éta-
blissement en AS f ol, ainsi qu 'on leur avait
suggéré. Lo Chalet Heimelig conserve done
son earaetère do tea-room, ef oontinuo à se
recommander aux visiteurs. 12915

¦___-MK_-____________BK_Ba_-_________M_________i^HM-___-______-----_--__->û

W*W Corsets sur mesure ^K13, Rue Dan lei-Jeanrichard

N. WORPE
Corsetlére diplômée de Paris

•x-premier* des ateliers parisiens Paule & Lerlohe, à Nloe

Téléphone 21.213 12871

MeuMesBachmann
Prix avantageux 31445

Willu Sommer
Une Nnnia Droz fl 21 Tél. 28.1 69

LA LECTURE DES FAMILLES

comprenez... Plus tard, bien entendu... Ou bien
demandez à John de vous dire... Cette lettre n'é-
tait qu'insultes, du commencement à la fin , in-
jures très offensantes à l'adresse de Qaby et
j e ne puis y penser sans un frisson de dégoût.

— Mary, aj outa-t-elle en changeant de ton
et d'attitude, savez-vous pour quelle raison on-
cle Sam m'a demandé, m'a ordonné, plutôt,
de me trouver à trois heures dans la living-
room, auj ourd'hui ?

— Je l'ignore Danny, mais Mrs. Ricker et
moi, devons y être également. Il a apparem-
ment quelque chose d'important à nous commu-
niquer.

— Des paroles ! Touj ours des paroles. Cela
nous avance à grand'chose ! Des commérages,
alors que nous n'avons aucun indice certain,
alors que nous nous méfions tous les uns des
autres...

Elle se tut brusquement et mit la main devant
sa. bouche, puis elle ouvrit les yeux démesu-
rément et sans prononcer une autre parole, elle
souleva la lourde portière et disparut dans sa
chambre.

Je suis restée assise devant le secrétaire, mon
crayon à la main, mon papier sur le buvard et
Je me suis mise presque machinalement à éta-
blir une liste de toutes les chose importantes
que j'avais découvertes jusqu'ici.

— La porte fermée à clef.
— La clef dans ma poche.
— « C. de P. » (je ne me suis pas senti le

courage de mettre autre chose que les initiales
en ce qui concernait les cendres de la pipe de
Sam).

— Le suicide de Chad.
— La lettre de Chad. Oui essayait-il de pro-

téger ?
— Ou'est-ce que Hubert Hand pouvait bien

supposer que je savais de la conversation de
la cabane ?

— La menace de Mrs. Ricker.
— La lettre « 0 » du petit capuchon pour la

touche de la machine à écrire.
Contenu du sac de perles :
1. Deux cigarettes manquant dans l'étui.
2. Une boîte d'allumettes vide.
3. Un porte-monnaie vide. Le porte-billets

manquant (Vol ?).
4. Un mouchoir froissé. (Larmes ? Supplica-

tions ?).
5. Un porte-cigarettes brisé.
6. Le billet de Hubert Hand.
— La lettre chiffrée.
— Le billet de Qabrielle à Danny.
Pistes nombreuses, comme on peut le voir, il

ne restait plus qu 'à se lancer dessus.
Et pourtant, si j 'avais eu la plus petite par-

celle de bon sens, cet après-midi du 5 juillet, au
lieu de perdre mon temps à faire cette liste,

j 'aurais dirigé mes penséeis d'un autre côté et a
force de déductions, j'aurais découvert la clef
du mystère.

r— Pourquoi ai-j e négligé le fait que depuis
deux mois, Qaby et Danny cherchaient un ob-
j et ?... Un obj et qu 'elles pouvaient bien avoir
trouvé à cette heure.

Pourquoi ai-j e négligé le fait que John, à la
suite de sa conversation privée avec Qaby (d'a-
près Mrs. Ricker) avait quitté le ranch de bon-
ne heure dans l'après-midi pour ne reparaître
que le soir ?

— Pourquoi n'ai-j e pas trouvé étrange le fait
que Qaby ait fait cadeau de son petit isinge à
Martha ?

Pourquoi, au lieu de chercher la clef de cette
lettre, n'ai-j e pas su lire entre les lignes de la
dernière lettre de Qaby à Danny ?

— Enfin, pour le moment, j 'étais parfaite-
ment satisfaite de ma liste et j e me disposais à
la parcourir une dernière fois pour voir si j e
n'avais rien oublié, lorsque mes yeux tombèrent
tout à coup sur la clef de la mansarde que Sam
avait posée sur la table auprès des autres cho-
ses. Mon coeur bondit dans ma poitrine ! Dans
ma surexcitation de la veille, j e n'avais pas re-
gardié cette clef... maintenant, en l'examinant de
plus près, je constatai que ce n'était pas celle de
la mansarde. C'était une vieille clef rouillée qui
était restée pendue à un clou, dans l'armoire où
on tient tes bailais, près de la cuisine, pendant
des années. Je n'aurais même pas su dire depuis
quand cette olef 'était accrochée là, je d'y avais
touj ours vue

La personne, par conséquent , qui avait mis la
clef dans ma poche, devait être bien au courant
des «dhoses du ménage... elle devait avoir l'ha-
bitude d'aller chercher dians cette armoire soit
un balai, soit un torchon ou une peau de daim,
pour savoir que sous ces divers objets se trou-
vai, une clef qui ouvrait la porte de la man-
sarde.

Et la clef de la mansarde, alors... qu'était-elle
devenue ?.

CHAPITRE XXVI
La séance

A trois heures moins cinq, je me rendis à la
living-room où nous étions convoqués. Danny,
Mrs. Ricker et Martha y étaient déjà. Danny
et John étaient assis au fond de la chambre.
Mrs. Ricker était assise près de la fenêtre... fai-
sant de la frivolité. Martha avait pris place près
du grand bureau et jouait avec le petit singe en
or. Je m'assis à côté d'elle.

— J'ai sommeil, répondit-elle lorsque le lui
demandai de ses nouvelles, mais je suis telle-
ment heureuse maintenant.

— Eh ! bien, tant mieux, dis-je, mais si j étais
vous, je ne parlerais pas de bonheur en un jour
pareil.

— Quest-ce que cela peut me faire. Qaby
était odieuse et méchante, bien qu'elle m'ait don-
né le singe. Elle ne s'est j amais montrée gentille
envers moi, sauf cette fois-là, cela ne suffit pas
pour me la faire aimer. Je regrette que Chad
soit mort... c'est-à-dire que, lorsque je pense au
ciel et que j e me dis qu 'il est heureux là-haut,
j e ne regrette rien. Quand je mourrai, j'irai au
qiel et j e l'y retrouverai ; là, j e suis sûre qu'il
m'aimera, ne croyez-vous pas ?

— Sans doute, Martha, sans doute. Mais il
vous aimait aussi ici-bas.

— Il m'aimait comme on aime une petite fille.
Je voudrais être aimée comme une dame. En-
fin... j e suis tout de même très heureuse puisque
nous allons avoir des feux d'artifice ce soir.

— Ah ! non , mon petit, nous n'aurons pas de
feux d'artifice ce soir.

Sa lèvre trembla : — Papa me l'a promis.
Hier, alors que le temps semblait vouloir se gâ-
ter, il m'a dit de ne pas m'attrister, que la fête
serait remise à auj ourd'hui. Il a promis.

C'est plus fort que moi, mais j e n'ai jamais
pu m'habituer tout à fait à l'étrange manière
d'être de cette pauvre Martha. Quand je vois
cette grande et forte fille et que je l'entends rai-
sonner moins intelligemment qu'une enfant de
cinq ans, cela me produit touj cmrs une impres-
sion de malaise, j'ai un peu honte de l'avouer.

Sur ces entrefaites, Sam et Hubert Hand
étaient venus se joindre à nous ; Sam nous
comptait.

— « Nous sommes tous là », dit-il en fermant
la porte à olef dans sa poche. Il fit ensuite le
tour de la chambre, fermant portes et fenêtres,
puis, ayant traîné une chaise au pied de l'esca-
lier, il plaça une table devant la ahaise, sortit
son revolver de la poche, le posa sur la table
et s'assit sur la chaise. .

Personne n'avait bronché, ni dit un mot. Moi,
j'avais peur. Je n'avais pas peur de Sam, j e n'a-
vais pas peur du revolver... j 'avais peur de tout
et même de moi-même.

Hubert Hand ricana : « Holà ! le revolver. »
— Puis Sam : « Ne vous en faites pas Hand.

C'est dans un but purement décoratif. »
— Papa, s'écria Martha, est-ce que nous au-

rons les feux d'artifice, ce. soir ?
Sam fronça les sourcils : « Pas ce soir, ma

fille. »
Elle ouvrit la bou*che et se mit à articuler les

sans les plus invraisemblables, grimaçant comme
si elle allait se mettre à pleurer.

Sam frappa la table énergiquement : « Pas de

cris, Martha, tu vas te taire immédiatement, sans
quoi j e me fâcherai, tu m'entends ? »

Ce qui lui ferma le bec instantanément. Ses
yeux s'agrandirent d© frayeur et nous fûmes
tous saisis. C'était la première fois, depuis que
Martha était au Ranch, que Sam lui parlait sur
ce ton. Il était touj ours d'une douceur angélique
vis-à-vis d'elle et quant à la gronder... mon
Dieu, cela ne lui serait jamais venu à l'idée.

— John et Danny, continua-t-il, sortez donc
de ce coin et approchez. Venez à la lumière,
qu 'on vous voie.

Ecoutez-moi bien, vous tous ici présents. Je
ne vous apprends rien en vous disant que cha-
cun de nous pourrait être traité d'assassin, sans
avoir un mot de protestation à dire. Vous savez
aussi, comme chacun le sait dans la contrée, que
le Ranch du Désert est déshonoré par le crime
et les soupçons... qu'il est pour ainsi dire enfoui
dans la boue... mais ce que vous ne savez peut-
être pas, c'est que j e ne tolérerai pas qu'il y
reste longtemps.

J'ai fait venir des hommes de loi, comme cela
se devait. Ces gens se sont montrés pleins de
ménagements, ils ont eu la .politesse de s'affubler
d'oeillères... puis ils ont plié bagage et se sont
éloignés en silence. Tout cela est bel et bon, je
ne tiens pas particulièrement à mêler ces indi-
vidus à mes affaires personnelles, tout au moins
j usqu'à ce que j'aie découvert que je suis inca-
pable de m'en tirer tout seul. J'espère toutefois
que cette découverte me sera épargnée et que
je vais pouvoir m'oocuper de cette affaire sans
l'aide de personne. Si plus tard je m'aperçois que
j e ne puis me passer de ces hommes de loi, je
les rappellerai. S'il y a dans cette chambre des
non-coupables, ils ne sortiront pas avant d'être
innocentés. Le Ranch du Désert redeviendra un
lieu où un blanc peut vivre la tête haute !

Que ce revolver ne vous effraie pas. Je res-
terai très calme et maître de moi ; j e suis cer-
tain, d'ailleurs, que j e n'aurai pas à en faire
usage. Mettez-vous bien ceci dans la tête : «per-
sonne ne sortira d'ici sans ma permission, tri les
innocents, ni les coupables, car... Dieu me dam-
ne ! il y a un coupable parmi nous ; coupable
tout au moins de complicité. Que ce coupable ne
soit pas assez insensé pour essayer de m'échap-
per... il ne faut pas que j 'aie à me servir de
mon revolver ; il pourra m'être utile d'ailleurs
en attendant l'arrivée du shérif, lorsque nous au-
ront découvert le délinquant. C'est donc bien
compris, nous voici enfermés dans cette cham-
bre, jusu'au moment où nous serons dans l'obli-
gation de téléphoner au shérif.
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« \ \  _>4__ KBBMIIIIIM^ W

W *¦ ¦- . \ 
¦ 

Téll|l. 23.515 W

¦3@©6©©6©8©6©®6©0©@©8©6©6)g)©86O

I 

SABOTS i
QnnnilOO cuir ciré, bois dur, N" 22-25 --.-30 31-36 37-42 }  t
OUbtlUbù bien feutrées, 3.60 4.60 5.60 6.50 V ?

Qnnnnoo cuir ciré. bo-s dur* 26-30 31-34 35-39 -_o 48 Ç y
ÛUullUua sans doublure , 4.90 5.90 6.50 6.90 f à
ÇnpnilOQ cu'r c'r^- D°is dur , 36-39 40-48 / S
OUuIJUCa doublées feutre, 5.90 7.50 ri > \
CnPflllO0 bernois, avec doublure 37 40 40- 48 . J 1 \ ?
uUlll|IHS3 feutre blanc , 7.90 8.90 B 1 / V 7

Saùols mosaueiaipes, bois dur . sZ ?;£ 1 I I
ÇnpmiQQ cuir ciré, doublées feutre 40-48 t si _ 2 j .
OUlilJUbù blanc, avec boucles, 9.80 II l/ \  V '
DnffOO OAPflIlOO cu'r c'r^. hauteur 40-48 I ''¦•. \\ \ V /
DUIIG O'OULUUCO 28 cm. solide, 13.50 L >v )\ \ Ô

Chaussons de Strasbourg £» £S %L ~ \ S ï
!# ___ Q BP^&fc Rue Neuve 4 ^^ÙHP O
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Jusqu'au 1er octobr e

GRANDE VEMTE
de

Dîners - Services de table
Langenthal, Limoges, Rosenthal, etc.

à très bas prix un.

Panier Fleuri
Nous réservons pour les Fêtes. — (9" Voyez la devanture et profitez !
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Institut Château d'Oberried SS™.
Cours spéciaux d'allemand et
d'italien pendant 3 ou 6 mois
pour jeunes gens et adultes
_ prix réduit. Inscription j usqu'à Un
septembre. — Réf. par Dr. Ilnber . JH 6684B 12885

Office des Poursuites de La Chanx-de-Fonds

Enchères d immeuble
fPremlére Vende)

La vendredi 3 octobre 1031, Al*  fa., dans la
Salle d'audiences des Prud'hommes, rue Léopold-Hobert 3, à La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques- l'immeuble et los accessoires ci-après désignés, appartenant
à la S. A. de l'Immeuble Hôtel de la Balance, à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 393, plan folio 2, No 97. écurie, remise.

No 98. logements.
i No 99, place trottoirs

et dépendances de 612 m2.
Cet immeuble k l'usage d'hôtel et de café-restaurant, porte le

No 8 de la rne de la Balance.
Estimation cadastrale : Fr. 150.000.—.
Assurance incendie i Fr. 136,800.— plus 30 °/o d'assu-

rance supp lémentaire.
Estimation de l'immeuble et des accessoires s

Fr. 170.000.-.
L'inventai re des accessoires immobiliers, comprenant tout le

matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation d un hôtel, café-
restaurant, peut être consulté à l'Office.

Pour les conditions de vente, s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1931.

P 3739 C OFFICE DES POURSUITES :
13104 Le Préposé, A. CHOPARD.

Enfin !
Vous trouverez, vous aussi , que

le Savon Bor Mllk , est le
savon de toilette qu 'il vous faut.
C'est un baume pour votre peau
délicate. U rajeunit. Prix réduit :
fr. 1.20. Crème Bor-Mllk,
fr. 2. - le tube. OF12684Z 10194

Parfumerie Fleiwchniaun ,
Place du Marché.


