
La S. H. S. N. à La Chaux-de-Fonds en 1855
Il y a septante-six ans

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep tembre 1931.
Pendant trois jours, du 30 jui llet au ler août

1855, la Société helvétique des sciences natu-
relles tint sa quarantième session à l_a Chaux-
de-Fonas, f ière de son titre de p lus grand vil-
lage de la Suisse. Quatre-vingts de ses
membres étaient p résents, ainsi que 35 hôtes,
p armi lesquels 13 de France. Le gouvernement
du canton de Neuchâtel avait délégué trois con-
seillers d'Etat : Aimé Humbert, Georges Lada-
me et Georges Guillaume.

C'est à Saint-Gall que notre localité avait été
désignée pour îa session de 1855, comme l'un
dernier la Société porta son choix sur La Chaux-
de-Fonds.

Parmi les 34 nouveaux membres reçus, il f aut
citer Edouard Suess, attaché au cabinet imp é-
rial de minéralogie, à Vienne, qui devait f ournir
une magnif ique carrière scientilique et se clas-
ser au tout premier rang des géologues mo-
dernes.

On remarquait îa p résence de Ju les Marcou,
le savant paléontologue de Salins, du gUtcio-
iogue Studer, de Berne, du Soleurois Gressly,
de Desor, de Lesquereux, de Grewin. De la
GrandCombe-des-Bois était venu J.-B. Carte-
ron, app elé f amilièrement de p ère Carteron, bien
connu dans notre région p ar sa belle collection
d'ossements extraits de cavernes.

La section de La Chaux-de-Fonds, récemment
f ondée, comp tait 24 membres : des f abricants,
des médecins, des banquiers, des p rof esseurs,
un p asteur, un p eintre, etc.

Célestin Nicolet p rononça le dicours d'ouver-
ture. Ap rès avoir salué les hôtes «- de là sixième
cité de la Suisse p ar le nombre de ses habi-
tants '", il se livra à des considérations sur le
climat, la botanique et la géologie de la région,
f l  f it l 'éloge de nos hivers et s'arrêta... aux p luies
abondantes qui sont le lot de notre contrée. « On
ne p eut, certes, se le dissimuler, dit-U, ces pluies
pr esque p ermanentes dans la bonne saison don-
nent à nos montagnes un asp ect sombre et
triste ; nos édif ices saturés d'eau revêtent une
teinte, grisâtre p articulière, qui ne laisse p as de
réagir dans un certaine mesure sur l'esorit, lui
imprimant momentanément j e ne sais quoi de
chagrin et de mélancolique, sans cep endant al-
térer le caractère de gaieté de l'habitant du
Jura. »

On le voit : U n'y a rien de nouveau sous le
soleil ou p lutôt sous la pl uie ou la neige.

Aimé Humbert célébra les bienf wts de la
science et ceux de la p aix. « La p aix, déclara-
t-il, comble la Suisse de ses bienf aits. Toutes
les f orces de la nation p euvent concourir à la
p rosp érité intérieure. Prof itons, chers Conf édé-
rés, de cette bienheureuse situation, p our obser-
ver, cultiver et p erf ectionner tous les éléments
de richesse et de f orce que le Créateur a mis
à notre disp osition... Des villes que nous habi-
tons p art un f i l  électrique qui nous met en re-
lation de tous les jo urs, de toutes les heures,
avec les lointaines cités, centres de commerce
des nations civilisées. Bientôt des voies f errées
traverseront les chaînes du Jura , f ranchiront
les gorges des Alp es, et nous serons p lus rap -
p rochés de Paris, de Marseille, de Leip zig, que
Berne et Neuchâtel ne l'étaient autref ois de Ge-
nève.»

Au cours de la séance qui eut lieu à l'Hôtel-
de-Ville, le 30 j uillet, à 10 heures du matin, M.
P. Mérian, conseiller d'Etat de Bâle. f it une com-
munication sur les tremblements de terre. La
question était d'actualité. Du 25 au 28 jui l le t
s'étaient pr oduits en Suisse des secousses assez
sérieuses, la p lus f orte ayant été celle du 25
j uillet, à minuit 45. A Viège, des édif ices avaient
été détruits. Les habitants campaient dans les
vergers. Les dégâts étaient p lus imp ortants à
Saint-Nicolas et à Stalden. Le f oy er du séisme
se trouvait entre Zermatt et Stalden.

Les cinq sections — il y a en a auj ourd'hui 14
-— tinrent leurs séances resp ectives au Collège,
Yactuel Vieux-Collège, sauf la section de mé-
decine, qui siégea à l'hôp ital de la rue de la
Demoiselle.

Quelques communications très intéressantes
f urent f aites. A la section de physi que et de
chimie, M. Kopp , prof esseur à Neuchâtel, entre-
tint ses auditeurs de l'asp halte du Val-de-Tra-
vers. On en f a isai t  une p oudre, dont une partieétait expédiée telle quelle, le reste étant réduiten mastic. Dans le village de Travers, la routede France avait été macadamisée sur 78 mètres,aa moyen de cette po udre, comp rimée p ar  unrouleau. Les résultats s'étaient montrés f avora-bles à l'usage de l'asphalte p our les chaussées.On n'utilisait alors ce p roduit que p our les trot-toirs et le tablier des p onts.

On distillait la roche sur p lace p our en ex-traire du goudron, des huiles et du gaz d'éclai-rage. L'une des ces huiles servait à dissoudrele caoutchouc ; on l'emp loyait aussi p our l'é-clairage et la prép aration des vernis L'huile

lourde était recherchée pa r les pharmaciens, et
le goudron par  les f abricants de graisse de char.

Autref ois, on le sait, l'huile d'asp halte était
réputée p ar ses vertus curatives chez ies ani-
maux et les hommes.

Léo Lesquereux, retour d'Amérique, présen-
ta des poissons aveugles, des écrevisses et des
insectes recueillis dans la vaste grotte dite
Mammouth Cave. Discip le d'Agassiz , il s'ins-
crivit en f aux contre l'hypothèse « d'une altéra-
tion des organes sous l'inf luence des agents ex-
térieurs ». Darwin n'avait p as encore publié son
livre sur l'origine des espèces.

En 1855, on signalait comme une chose p leine
d'intérêt les observations f aites en Chine sur
le thé noir et le thé vert, tenus j usqu'alors pour
originaires de deux plantes dif f érentes. « C'est
tout récemment, annonça M. Choisy, p rof esseur
à Genève, qu'on a p u se convaincre que le thé
noir et le thé vevt p roviennent d'une esp èce
unique, et que les diff érences sont dues exclusi-
vement aux p rocédés employés p ar les Chinois
dans la p rép aration des f euilles ».

Heureux temps, n'est-ce pas , où seulement des
questions de botanique f ixaient l'attention sur laChine.

Dans la section d'agriculture et de technolo-gie, le p réf et Challandes, du Val-de-Ruz , osadéclarer tout net que l'agriculture dans le can-ton de Neuchâtel était en retard. « Reconnais-sant, dit le procès -verbal, que des p rogrès sesont opérés p endant ces dernières années etPlus p articulièrement dans la vallée de La
Chaux-de-Fonds et dans le bassin du Locle, cequ'il attribue à la grande f acilité qu'ont les cul-tivateurs de ces deux localités à se pr ocurerdes engrais, M. Challandes voudrait voir lescultivateurs du canton de Neuchâtel en généralet ceux du Val-de-Ruz en particul ier s'af f ran-chir de la vieille routine, et il croit que, pourles f aire marcher p lus vite, une société agricoleserait d'une grande utilité. Diff érents essais ré-p étés, que M . Challandes a f aits dans un domai-ne situé aux montagnes de Cernier . p rès desLoges, ont donné les résultats suivants : ie f ro-ment réussit mal ; l'orge et l'avoine bien culti-vés sont d'un grand rapport, ainsi que les trè-f les. »

Le même sociétaire rompit une lance en f a-
veur du reboisement.

Voilà un p réf et tout-à-f ait intéressant. 11 estvrai qu'on était à sep t ans de la Révolution de48.
^ Les médecins s'occupèrent du crétinisme. linétablissement priv é du canton de Berne f aisait

beaucoup p arler de lm. Le gouvernement y
avait envoyé des commissions po ur s'enquérirde l'état de cet institut , dans lequel se trou-vaient conf ondus des crétins authentiques et desenf ants qui ne l'étaient p as. Ay ant été vive-
ment attaqué pa r le « Bund » le directeur ava *tmis la clef sous le p aillasson. Une p rop ositionf ut f aite d'intervenir, sous la condition qne l'é-tablissement serait mieux adap té à son but.

Une épidémie de dvssenterie sévissait à Ber-
ne. La mortalité était considérable chez les en-f ants, environ 50 p our cent. Avant leur mort, ils
étaient pri s d'accès convuls'f s  et ils s'éteignaient
entre la seconde et la cinquième j ournée de lenrmaladie. On avait dû renvoy er les soldats àl'instruction. Les malades étaient traités à l'ipé-
cacuanha et à l'huile de rkin. On f aisait boire

du vin rouge à titre de p réservation, et l'on
recommandait de porter des bas de laine.

Les travaux des sections ne durèrent qu'un
j our. Le ler août, au matin, une seconde as-
semblée générale réunit tous les p articip ants
à îa bibliothèque du Collège. A 9 h. et demie, ils
se retrouvèrent devant la Fleur-de-Lys, d'où
des voitures les conduisirent au Locle et aux
Brenets. La municip alité des Brenets les atten-
dait p our une collation, et celle du Locle po ur
un soup er.

Ils y f urent accueilllis avec p lus d'enthousias-
me que le roi de Prusse en 1842.

Henri BUHLER.

Les progrès de l'aviation

Un autogyre vient de faire une démonstration d'at terrisscige sur un espace restreint, en pleine ville,
Voici l'appareil atterrissant devant un hôtel londonien.

et les vicissitudes de la livre sterling
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Paris, le 25 septembre.
La livre sterling a subi ces temps derniers

quelques vicissitudes. Les imprévoyances des
peuples ou de gouvernements aboutissent géné-
ralement à des crises monétaires. Successive-
ment, l'Allemagne et l'Angleterre ont fait la
preuve de cette vérité; et l'une et l'autre ont dû
faire appel au concours de l'étranger pour réta-
blir un état financier que, de part et d'autre ,
des dépenses excessives avaient compromis.

Sait-on. à ce propos, d'où vient ie nom de la
monnaie d'or angaise ?... Il vient d'un vieux mot
saxon : <- esterling », dont l'origine est assez
douteuse. Au XVme siècle, on désignait par ce
mot les Flamands, qui étaient «x Esterlings »:
c'est-à-dire « hommes de l'Est », par rapport à
!a France et à l'Angleterre.

Or, à cette époque, en Flandre, pays
riche et le mieux organisé de l'Europe , on
ne frappait que de la moniaie saine. Les faux-
monnayeurs y étaient d'ailleurs punis avec la
dernière sévérité. En Angleterre, au contraire ,
la fabrication de là fausse monnaie était cou-
rante. Les seigneurs, achetaient du roi le droi :
de " frappe, et cétait à celui qui d'entre eux
îràuderait le mieux.

Oh conçoit, dans ces conditions, que les piè-
ces « esterlings », c'est-à-dire les pièces qui vê-
laient de Flandre, faisaient prime.

Dans les contrats, les gens prudents pre-
naient soin de spécifier que les paiements se
feraient en monnaie « esterling », à l'exclusion
des monnaies nationales qui ne leur inspiraient
aucune oo.ifiance.

A l'usage, l'expression se modifia : on sup-
prima la première lettre du mot. « Esterling »
devint « Sterling », et l'expression demeura dans
la langu e, non seulemeait pour désigner la mon-
naie d'or, mais encore avec le sens « vrai » de
« sérieux », d'« honnête ».

Depuis trois siècles, en effet, même aux heu-
res de crise, la monnaie anglaise est restée une
honnête monnaie, comme l'indique son nom.

Quant à la Banque d'Angleterre, dont la fon-
dation date de 1(394, elle ne se vit Obligée qu 'une
eule fois, au cours de sa longue existence, de
suspendre ses paiements en espèces. C'était en
1797. La guerre d'Amérique avait coûté cher au
nays; la Banque avait dû faire de nombreuses
ivances, sous peine de s'exposer à laisser pro-
tester la signature du Trésor.

Le sentiment national des Anglais se manifes-
ta éloquemment en cette circonstance. Quatre
Tiille des principaux négoc'ants de 'a Cité s'en-
Tagèrent à maintenir le crédit des billet s de la
Banque. On émit des billets de deux et même de

une livre. Les déposants en comptes courants
s'engagèrent spontanément à ne réclamer en es-
pèces qu 'une très faible part de leurs dépôts.
La Banque fut sauvée.

Son crédit faiblit encore un peu après la rup-
ture de la paix d'Amiens. Il y eut alors, dans le
pays, un court moment de panique. La Cham-
bre des Communes eut beau déclarer qu'à ses
yeux le billet de une livre sterling et un sou-
verain — c'est-à-dire une pièce d'or d'une livre
— avaient une valeur identique; le Gouverne-
ment, même, eut beau proposer d'assimiler à des
délits les différences que l'on établissait entre
ia monnaie métallique et les banknotes, rien n'y
fit. La dépréciation fut un moment de sept shil-
lings par livre sterling.

(Voir la suite en deuxième f euille)

La crise anglaise

En marge du conflit de mandchourie

Un divorce chinois.
On a lu tout récemment que l'ex-empereur de
Chine allait divorcer. Le voici photographié une

dernière fois avec sa compagne délaissée.
.——esesaaeeeaaae——a——ee—«ae—es f •»• ¦ ••••••«•••• —«—el

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

du Fr 16. 80
Sii mon . . . .. . . . . . . .  • MJ
Trois mol* (JO

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— Six mole . Fr. 2T.M
trou mon . 14.— Cn moia . • 5.—

Ou peut s'abonner dtni tons lu bureau
«h poste agisses aveo nue surtaxe de 30 at

Compta da abaques posta ai I V-b M

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonde . . . .  10 a*, ie _ r__,

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucb&tel et Jura

bernois . , It ct. le mm.
(minimnm S& mm.)

Snisse 14 «t la ua
Étranger. . . . . . . . .  . 18 • »

(minimum 15 mm.)
Réclames . . . .  60 ota. la ma.

ala

Régla extes-réglonale flnn.oncei-3uls**-e* SU
Bienne al succursales

J'ai toujours dit, écrit ou pensé crue l'iimnoralité
ne consistait pas à montrer sans penser à mal un
bout de jâunbe bien faite ou un j oli cou ; mais
«qu'elle consistait plutôt à ne pas être capable d'a-
percevoir la cheville d'une personne honnête ou un
décolleté d«£cent sans évoquer aussitôt les tableaux
les plus égrillards...

Le tribunal cantonal bernois — «qui n'est ce-
pendant pas formé de nudistes — est allé plus
loin en affirmant «que « la nudité n'a en elle-même
rien à faire avec la moralité ou l'immoralité ».

On a vu comment le vertueux M. HoppeJer
avait mis cette vérité dans sa poche !

— Puisque, a-t-il dit , la justice n'a pas le cou-
rage de réagir, c'est aux citoyens courageux à faire
eux-mêmes la police.

Et voilà commoit débutent les campagnes puri-
ficatrices qui prouvent qu'il y a bien des façons
d'envisager la pureté-

II est probable que si M. Hoppeler avait ré-
fléchi trois minutes avant de se faire décrocheur
de tableaux à l'Hyspa , il aurait passé tranquille-
ment son chemin comme quantité de visiteurs qui
ne se sont pas donnés la peine de lire un sur cent
des écriteaux exposés. Le nudisme en tant «que
doctrine d'hvgiène est discutable. En tant qu'exhi-
bition corruptri ce il est prestque touj ours banal ou
décevant. Pour s'en convaincre il suffit d'aller
faire un tour sur les plages et d'assister au spec-
tacle de l'humanité sans voile I

C'est pourquoi on n'a pu s'empêcher de trouver
que le Dr Hoppeler ressemblait un peu à cette
brave dame dont parlait l'autre jour un ioumal sa-
tirique et qui s'indignait de la toilette sommaire de
certains baigneurs couchés à trois kilomètres de sa
fenêtre.

— Vous les voyez donc de si loin ? demanda-
t-on.

— Oh oui ! fit-elle, avec ma lunette d'approche...
La pureté comme le vice est intérieure. Et neuf

fois sur dix il y a bien plus de vice dans l'âme
de ceux «qui veulent voir en toute chose une occa-
sion de scandale que dans le coeur de ceux qui
sont sensés le provoquer.

Mais il est possible que je m'y connaisse moins
que ces juges de Berne qui ne passaient pourt<xnt
pas jusqu 'ici pour des abonnés et lecteurs assidus de
la « Vie parisienne » !

Le p ère Piquerez.



Appartement %L.
au solttil , seul sur le palier , est
à Jouer pour époque à convenir.
— S'adresser à M. Jeanmaire.
rue de la Charrière 22, au l<- r
étage. 13394

fAiffipnr A v(!iu|re fJ ' ot>
"-UII-IJUI • casion . en bloc
ou senareinent , 1 toilette pour mes-
sieurs , 3 places , avec vilrines , 3
fauteuils , glaces , banc et toumeau
brûlant lous combustibles. Bas
prix. Belle occasion pour person-
ne qui veut s'établir. — S'adr.
au Salon de Coiffure A. Jœrin,
rue de la Serre 14. 13378

A vp ntt&vp une q"'nza 'ne
Vtj-BUB «J,, ,i e jeunes pou-

les communes et poussines. 13387
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

1$̂  les tax mobiliers
de confiance , au prix unique ,
s'achètent à l'Atelier, rne du
Grenier 14. — 1 buffet .le ser-
vice. 6 portes , avec loupe et
marqueterie, 1 divan moquette ,
teiule moderne, 1 table à rallon-
ges , 6 belles chaises , le tout fr.
620.— ; 1 chambre à coucher ,
style moderne , matinée , com-
plète , composée d'un lit de 130
de large, avec excellente literie .
1 superbe armoire à glace , 3
pories , 1 lavabo marbre et glace.
1 t abl .î  de nuit assortie , 1 sé-
choir , 2 chaises jonc, le tout fr.
080.— . - S'adresser à l'Atelier
A. Leltenberg, rue du G re-
nier 14, au rez de-chaussée. Télé-
phone 83 047. 13064

A 
WÀ -m *_ _*/ ( * rauiaien r eiec-
f CIIU1 C, trique . 20 fr. ;

2 bouilloires électriques , a 5 f r. ;
radiateur à gaz . lb fr. ; moteur
«Lecoq» . avec tableau de mise an
marclie , '/s HP , 50 fr., courant
continu 150 v. 13431
S'adr. au bur. rie l'il"inpartinl>

A VPn_ Ë Té*  30 chaises usa-
fdltll ta>i gées, en bon

état. — S'adresser à l'Hôtel rin
Cheval-Blanc. 13492

A VafntflrP poussines. pou-
Itilltll «J, les. canards et

lanins . jeunes et adultes . 13514
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Chambre à manger,
composée d'un uraud millet  de
service . 1 table à rallonges , 6 chai-
ses véritable cuir , a vendre vrai-
ment bon marché. Meubles neuf",
garantis 10 ans. - An Maffanln
rue du Collège 4 13530

Coupage de Balanciers.
On entreprendrait couuages soi-
gnés. Ouvrage fait consciencieuse-
ment. — S'adr. rue du Parc 16
au 2me élage. 13572

CÔmptâftïë^oi^
un comptable expérimenté - s'a-
dresser a M. A Colliot- Bour-
quin. rue du Doubs 115. 13568

A lniiQi- Pourle 30avrii 1932,
IUUGI , dans le quar tier des

Tourelles, bel appartement de six
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. Véranda , Chambre de
bains installée. Chauffage central.
— S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue duParc 23. 1̂ 571
2 chambres °»r
pendantes , a louer, meublées ou
non. pour messieurs ou bureau
et comptoir. Chauffage central
Téléphone. — Maison Brasserie
Ariste Robert , 2me étage. 13515

Tlotnnicûllû trés commerçante,
1/ClllUlùCllC , cherche place de
gérante ou lre vendeuse dans bon
commerce, ou éventuellement ac-
cepterait place dans bureau com-
mercial. - Offres écriies sous chif-
fre D. M. 13271, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 13271
PppQAnnn d'un certain âge, cher-
I Cl bu llllo c|je à faire le ménage
de personnes âgées. Bonnes réfé-
rences. — S'adr. rue Numa-Droz
49. au 2me étage , à droite. 13291

Aôpi pIlItPIlP Jf!UI *e homme de
flglltUllcUl . 25 ans, sachant
traire, cherche bonne place pour
le ler octobre. — Olfres écrites
sous chiffre It S 13_83, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13283
f fuituniàpû se recommande pour
UUUIUI IGIC des journées — Of-
fres sous chiffre E. S. 13326 nu
Bureau de I'I MPAHTIAL . 13326
Pp r cnnn p a u n certain âKe- cou"1 Cl oUllUC turière , cherche tra-
vail de couture, lingerie , raccom-
modage. Eventuellement se met-
trait au service d'élablissement
(asile , pension ou hôtel). 13374
S'ndr au bur. «lo l'a fin partial» .
Ppnçi nn Demoiselle sérieuse el
I CllMUll. tranquille, cherche jo-
lie chambre et bonne pension dans
famille. — Faire offres sous chif-
fre S. T. 31854. à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31854

lûllt i a Alla °n demande jeune
UCllllc llllC, flile honnête sa-
chant un peu cuire et pour aider
au ménage. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Graff , rue de la
Serre 7bis. 13577

DOIU GStK JUG. domestique sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adr. à M. Ch. Brechbùhler. rue
des Terrs-mx '.«3 13556

lutine A l l a  On deiaauuB jeune
UCUUC UllC. mie pour ménage
de 2 personnes. Occasion d'ap-
orendre la coulure. Ecrire fane
powlale IQSgg KfiftB

lui nu l i lUl  On iiemau.ie uue
UCUllC UllC , jeune fllle . connais-
sant le service de restaurant et
munie de bonnes références. —
S'adresser Brasserie Ariste Ro-
bert

 ̂
13443

Hnrfnnjn cherche pour de suite,
DiaguMll jeune garçon de 12 à
15 ans , comme commissionnaire.
8'a-wlr. an bnr. de rrlmpartlai»

13301

nnn p û nf iû  couturière esl deman
lipy iCUllB dée de suite. — S'a-
dresser à Mme J. Bourquin, rue
du Manège 9. 13288

Sténo-Dactylo S5T
mandé pour octobre, novembre et
décembre, éventuellement place
stable , selon convenance. - Faire
offres , avec ccurriculum viise» et
prétentions , sous chiffre S. D.
13266, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1 3266

Jeune homme. f âX i ï ?
comme domesti que. - S'adr. chez
M. l<euz , Boinod. 1.3444

Appartement âmK68'
bains, chauffage central, est â re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air20 . chez M. Girard. 13377

Â lnilOP Pour le "-*-» octobre pro-
1UUCI chain, rue delà Paix 1,

appartement soigné , ler étage ,
7 chambres , bains , dépendances ,
bow-window. balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temp le-Allemand 61. au
1er élase. 8122

A lflllPP Pour le *"'•• octobre ,
IUUCI dans maison d'ordre ,

appartement moderne, de 3 piè-
ces, chambre de bains , tout con-
fort. — S'adresser chez M. F.
L'Héritier , rue Numa-Droz 161.

13311 
Pirinnn au soleil . 2 pièces avec
I IgllUU. cuisine, est a louer pour
le 15 novembre ou époque n con-
venir. — S'adr. rue du Puits 8
au rez-de-chaussée. 13304

A I A HOP uour aB s"11 *", rue du
IUUCI puit s g_ pignon de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser chez M. A. Fehr .
laplssier. 13190

Â lflllPP P°"r t*e SUlte ou ¦"P0"IUUCI que __ convenir, 2 piè-
ces et cuisine . 35 fr. et 45 fr . par
mois — S'adr. Gérance Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 13392

Logements ¦„,£:%¦- Z dd: t
nièces. — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
3a 13396

à IflllPP "our cas lm S,rHV ". bel
IUUCI , appartement de 3 piè-

ces, alcôve dépendances, pour fin
octobre 1931. Télé phone installé.
— S'adresser rue de Ja Paix 45.
au 1er éiage , a droite. 31H45

A Ifl l lPP beHa logement ue trois
tt IUUCI , pièces. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, chez "M.
Riesen. 31824

A lflllPP pour le ¦*¦*" octobre , ap-
1UUCI , parlement au soleil , de

4 chambres , dont une indépen-
dante. Prix avaniageux — S'adr.
rue de ia Chapelle 17, au 1er
élage. 13447

Â lflllPP Pour *e "l octobre pro
IUUCI , chain . rue de la Serré

9. ler étage, appartement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces, corridor éclairé. Prix 75 fr.
par mois. - S'adr. rue du Temnle-
Allemand 61, au ler étage. 31853

A lflllPP l'°"r cause imprévue .IUUCI , à partir du 31 octobre ,
bel apparlement de 2 pièces, al-
côve , cuisine et dépendances , si-
tué au soleil. - S'adresser rue du
Locle 22, au Sme étage , à droite.¦ 13567

Phamhna meublée, est à louer.
UlldlliUl C prix modéré. — S'a-
dresser rue du Parc 66, au 3me
étage. 13312
''liqmhf 'O A *ouer> J olle ciiam-¦JUaUlUl C. bre meublée, dans fa-
mille tranquille. - S'adr. chez M.
Aeschlimann, rue des Fleurs 11.

13274
Phonihr Q meublée et chauffée , a
UUttlUUI C louer de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 49, au
Sme étage. 13307
rhamhna A louer , belle cham-
UllalI lUlO.  bre meublée, au so-
leil , centrée , dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue de la Serre 11,
au 2me étage. 13300
rharnhppçj A louer pour de suite
UlllUlluI Cua ou époque a conve-
nir , 2 belles chambres meublées,
au soleil , chauffage centra l , con-
fort moderne. Pension sur désir.
— S'adresser chez M. Arnoux .
rue du Nord 193. 13354
rhflmhpp A louer, pelite cham-
UllalllUl C. bre meublée , au so-
leil , dans maison tranquille , à
demoiselle ou monsieur. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12A .
au ler étage , é droite. 13389
Phnrnhpn ou pted-à- terre , meu-
VMlUUl C blé. au soleil , chauf-
fable . à louer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au 3me étage ,
à droite 31851
PhatTlhpû Belle grande cham-
UllttlllUl C. bre confortable , plein
soleil , à louer. — S'adresser rue
de la Serre 25, au ler étage, a
droite, 13488

Pll fJ ftlhrp ** 'ouer, meublée, in-
UllallIUl c dépendante, ou com -
me pied-à-terre. 13678
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Pied-à-terre î0T?m ïïiK-
nendant. - Offres sous chiffre B.
T. 31857. à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL . 31857

On demande à louer K^bre 1931, un logement de 2 piè-
ces, avec alcôve , ou éventuelle-
ment 3 nièces 31844
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhra On Ueui uniie a louer
UlldlliUl C. une chambre indé-
pendante , non meublée. 20 fr. .
pour le 25 septembre. 13286
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»
mmmmmmmmmmmm-mmmmmtm

A upnrii 'p - ••' n°y er complet ,
ICUUIC , 2p laces, 1 commode,

1 grand canapé, des tableaux, 1
table carrée, 1 grande couleuse.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 119, au Sme étage, a
droite. 31847

Â 'alPniirf! 2 lits con»P*e*s . »KCUUl u buffet de service. -
S'adresser rue de TÔte-de-Ran 7 .
entrée bise. 31856

Â VAIlflPA P°ar cause de dépari ,
IC11U10 ménage complet , lils ,

tables, chaises, secrétaire , cana-
pé, commode, piano et différents
objets. 31826
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPIldPP d'occasion . 1 armoire
ICUUIC a glace , salle à man-

ger, salon, meubles divers , bibe-
lots, vieille argenterie. Prix très
bas. — S'adr. Montbrillant 13.

132CT

Pntad pp ueucua|o>o'M, dres-
rUldgCl soir, table a coulisse , a
vendre, chez Mlle Russbach, rue
rie la Promenade 11. 13309

Â upnH pp 1 poussette moderne
ICUUIC , et i pousse-pousse.

Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 25A, au Magasin de
Coiffure. 13381

Â unnH pû 1 pendule neucliâte-
ICUU1C . loise, 1 posteT. S. F.

alternatif , haut parleur d ynami-
que, 1 garde-robe neuchâteloise,
1 table et 2 chaises Louis XIII ,
chambre à coucher, potager neu-
châlelois , etc. 13385
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial» ,

Â VPnriPP •» salle a manger en
ICUUI C, noyer ciré , 2 ber-

ceaux d'enfants, 1 baignoire d'en-
fant , émaillée blanc , 1 table et
grandes caisses en bois croisé. —
S'adresser rue du Parc 28 au rez-
de-chaussée, le soir après 6 h.

31848

Â VPndPfi l bois de '*'• 1 ba"ICUUI C, lance de bijoutier ,
viroles , lit de camp, roulette pour
lapidaire , superbe châle tapis. —
— S'adresser rue de la Paix 45.
au Sme étage , à gauche , à partir
de 6 h. du soir. 31846

Horloger complet
ayant prati que de toutes les par-
lies, ainsi que du compteur de
sport et chronographe-compteur ,

est demandé
pour do suite , par Fabri que du
Vignoble. - Inutile de faire offres
sans preuves de capacité et mo-
ralité , sous chiffre P. 3160 M.,
a PublicItaN, IVeuchâtel.

P-3160-N 13432

A louer
pour de suite ou époque

a convenir :
TlirmailV h_ rez-de-chaussée Est
IclICllIlA 40, de 3 chambres , cui-
sine , corridor , W.-C, intérieurs.

12788

Fritz-CoytvolsiBr241 i,32Xmifredse
cuisine , dépendances. 12789

fïTsmnoc ik 2nie élage ô-1"0*'*-- - de
Ulllliyci 11, 3 chambres, cuisine ,
corridor , remis à neuf. 12790

FIOIl ** * * \i 2me élage ouest de
i Icllll IJ , 2 chambres, cuisine,
corridor. 12791

Inrlû 11 rez-de-chaussée de trois
LU Ll K IJ, chambres, tout confori
moderne. 12792

Inrlû 11 ~ln0 èla "H de 3 ou 4
ULI- IJ, chambres, tout confori

moderne. 12793

LflflD 17 2ino ^
la R e ae ;i cham-

UllC II , bres, lout confort mo-
derne. 12794

Hnril 7DG li 'r *-t aK** Est - Qe
IIUIU Lm, 4 chambres, chambre
de bains installée, tout confort
moderne. 12795

Hnrri 717 rez -(,e-c|ia||s8ée ouest
IIUIU L\L , de 3 chambres, confort
moderne, 12796

PiBOiiBf Mars lO, fatgraDid2797
S'adr. à M. René Bolligrer,

gérant, rue Fritz Courvoisier y.

A louer, à Neuchâtel
au centre de la ville 'quartier Iran-
quille), pour tout «le suite ou
époque ii convenir.

UBl aDDaplemenl^ces1
chambre de bains et dépendances.
Conviendrait pour médecin , den-
tiste , pensionnat ou bureaux. —
S'adr. Etude JUN1EH. notaire,
rue du Seyon 4. Neuchâtel.

iras!
64. Itue Léopold-ltobert .
occupé actuellement par la li-
brairie, est à louer pour fln
avril. 12584

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

H LOUER
pour époque à convenir , Serre 62.
appartement moderne de 6
chambres , chambre de bonne ,
bains , chauffage ceniral. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., Rue Léonold-
Robert 32 18680

RENAN
Beau logement, 2 pièces, au

soleil , cuisine et dépendances.
Jardin avec baraquements pour
poules et lapins. Fr. 28 — par
mois. Libre de suite. — S'adres-
ser à Madame Veuve Cb.
Flora. Renan. 31850

GARAGE
à louer pour époque a conve-
nir, rue du Progrès 123. — S'a-
dresser â Gérances et Con-
tentieux S. A., ruo Léôoold-
Roberl 32 13521

Beaux
garages

sont a louer , chauflage central ,
eau, électri«*ità

S'adresser a Sporting* Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 823.' 31754

A LOVER
pour époque à convenir. Paix 133,
2 pièces a l'usage d'atelier ou
bureau. Chauffage central. —
.s'adresser à Gérances et Con-
tentieux S A., rue LèoDold-
Rnherl 32. 1.3522

A EOVCR
pour ie 31 octobre 1931, dans
maisons bien situées :
1 appartement de 2 pièces ef hall,

Il M « II II II

avec chambres 'de bal'ns Installées
et tout .confort moderne. zu&_

S'adresser à Gérance Fontana,
rne Jacob-Brandt 55.

A LOVER
nour époque à convenir. Petites?
Crosettes 17, appartement de 2
chambres, cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. Ai , rue
Léonold-Rohert 32, 13518

A i@M@r
[iour époque t» convenir , Crétêts
109A , appartement de 3 ou 4
chambres , cuisine et dépendances ,
200 m" jardin potager. — S'adr. à
Gérances «i Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 13519

Pour cas imprévu
à louer, pour fin octobre, loge-
ment de 2 ou 3 chambres, avec
balcon, toutes dépendances, con-
cierge, etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage, i
gauche. 13319

Magasin
On cherche à reprendre,

Magasin Epicerie, Primeurs, Co-
mestibles. Payement complant.—
Offres écrites sous chiffre P. C.
13390, au Bureau de I'I M P A H -
TIAL 1.3390

GENÈVE
A remettre, sur grand passage,

Epicerie Primeurs
Aflaires 60 000 fr. Capital 8 à

10.000 fr. — Renseignements H.
Garavaglla. rue des Eaux-
Vives 45, Genève.

JH-31664-A 13032

'ii CureXflufomne'
| .f- êvjff*»). Nous rappelons aux nombreuses
I /*«p // '̂__ v\ personnes qui ont fai t usage de la
J A  dy ^m  A JOUVENCE de l'Abbé SOURY que
1/ P âB 1 

ce 
P rt-!C' ei1 -» remède doit ôtre emp loyé

I \_ èk£_f' ) PSfdant six semaines au moment de
\ I___ 1ÊL i l'Automne pour éviter les rechutes. Il
V f̂flUJB^̂

/ est , en effe t, préférable de prévenir la
vHllr maladie que d'attendre qu'elle soit

1 Exiger ce portrnjy Cette CURE D'AUTOIÏINI se fait
volontiers par les personnes qui ont déji employé la

louvence de l'Abbé Soun
Elles savent que le remède est tout à fait inoffensif,

tout en étant trés efficace, car il.est préparé uniquement avec
des plantes dont les poisons sont rigoureusement exclus.

Les. Mères de Familles font prendre à leurs fillettes la
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraine * et les
Névralg ies , les Règles irrégulières it douloureuses, les
Maladies Intérieures, Suites de couches. Pertes blan-
ches . Hémorragies , Métrites , Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
JOUV ENOE de l'Abbé SOURY. lorsqu'approche l'Age cri-
tique on Retour d'Age , afin d'éviter les Vapeurs, Cha-
leurs. Etouffements , Vertige*, Palpitations , Congestion,
les Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac , de l'Intestin et des Nerfs .

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

„„_„ r - » LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon J PILULES, » 3.- »

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

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la si gna»
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

t AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACES^

Bel

Ipparteineil
à louer, aux Carrels
IV0 6. Neuchâtel, 5 ou 6
chambres, Confort moderne.
Prix avantageux. Vue incom-
parable. - S'adr. à La IVeu-
chfttelolse. rue du Bassin
16. IVeuchâtel. 12515

Efamp̂ s
Gn sortirait régulièrement , à domicile, des petites étam-

pes d'horlogerie (genres aiguilles, fourchettes , etc.) Discré-
tion absolue. — Offres écrites sous chiffre O. R. 13486,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 13486

A remettre
de suite ou époque A convenir ,

§ension- Camille
près de l'Ecole de Commerce. —
Paire offres sous chiffre O. P.
8706 .V , à Orell Pussli An
nonces. IVeuchâtel.

OK-8706 N 13543

A remettre
à Neuchâtel
magasin de

TABAC
GGARES

passage très fréquenté ,
vente assurée, belle af-
faire pour personne ca-
pable. On peut adjoindre
rhabillage . horlogerie et
arriver à un joli rende-
ment. 11,000 nécessaires
pour traiter. — Offres
sous chiffre L B 13375,
au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1.3376 i

Il VENDRE
1" à Concise, bâtiment ayant

3 appartements et grands lo-
caux pouvant servir d'ateliers,
garages , etc. Proximité du lac
et ae Gare C. F. F.

2» à Corcelles, bâtiment de
2 appartements et rural pour
4-5 tètes ; jardin.

Prix avantageux.
S'adresser au Notaire MI-

CHAUD, à Grandson. Té-
léphone 41.88. JH 35640L 13349

Dans ville importante Suisse ro-
mande, â vendre, après fortune
faite , bon petit

$ôtel-(§e$taurant
d'ancienne renommée, tout meu-
blé et bien achalandé , 5 chambres
voyageurs , confort moderne ,chauf-
fige central. Entrée en jouissance
à volonté. — Offres sous chiffre
IV 30*24 N., à Publicitas, Neu
châtel. P-3024-N 12832

A vendre
meubles de bureau, chaises, car-
pettes lino , lustres, canlonnières
Etat de neuf. Prix avantageux. —
S'adresser i Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Robert 32. 13028

Capitalistes
On demande à emprunter la

somme de P43S4P 13430

100000 ir.
contre garanties mobilières et im-
mobilières de ler ordre. — Ecrire
sous chiffre l„ P. 4384P., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

itiiois
et de Fonds de Magasin. — P.
Tuyau, Soldeur. St-Honoré 18.
Nenchâtel. JH-125-N 13439

Rail de l» teins
10 kg. fr. 3.50 - Frères
MANFRINI Ponte Cre
rneuaga (Tessin). 13373

Représentants
Nous cherchons des représentants pour chaque région pour la

vente de JH 31674 A

l-»o$-tes de Radio
pas de connaissances nécessaires. Bénéfices intéressants. Nous ren-
dons attentifs les postulants au fai t que seules seront prises en con-
sidération les offres contenant :

a) curriculum vitae complet
b) références de tout premier Ord re.

MAISON MARCOUSE, Radio, Stand Genève.

Office des Poursui tes de La Chaux-de-Fonds

Enchères d immeuble
C>f**r«-eml r̂e Vente)

Le vendredi 2 octobre 1931, m 14 h* , dans la
Salle d'audiences def, Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, & La
Chaux-de-Fonds , l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques- l'immeuble et les 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.
No 99. place trottoirs

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

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

rance supplémentaire,
Estimation de l'immeuble et des accessoires :

Fr. 170,000.-.
L'invenlaire des accessoires immobiliers, comprenant tout le

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

Pour les conditions dn 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.



GûNSEIL GENERAL
Séance du vendredi 25 sep tembre 1931,

à 20 f leures.
Présidence de M. Jean Fluhmann , président.
L'ordre du jour débute par les agrégations.
On procède ensuite à la nomination d un mern-

bre de la Commission scolaire en remplace-
ment de Mme Alired Wenger, démissionnaire,
tst élue Mme Matthey-Roulet, Doubs 155.

En remplacement de M. Arthur Strub. démis-
sionnaire, est élu membre de la Commission du
Technicum M. Robert Tripet, Agassiz 14.

AcQiijsl ion de parcelles de terrain
Le Conseil communal présente ensuite au

Conseil général un rapport à l'appui de l'acqui-
sition de diverses parcelles de terrain pour le
domaine public don t la superficie se répartit
comme suit et qui ont pour but soit le redresse-
ment des routes, soit l'élargissement de trot-
toirs :
a) de M. David Geiser, fils de Christian 1217 m 2
b) de dame Elise Weber née Bertin,

veuve, d'Edouard 32 »
c) De M, Jules-Ernest Mischler, fils de

Jean 25 »
d) de M. Eusèbe-Eugène Brassard, fils

de Joseph , 130 »
e) de M. Joram-Emile Liengme, fils

d'Onésime 101 »
f )  du îonds pour un Asile de vieillards 306 »
g) de M. Louis Stettler , fil s de Fritz 7.38 »

Total 2549 m2

1. Une parcelle (avec demi-rue des Ar-
bres) en forme de triangle, à déta-
cher des articles 4550 et 4618 du
cadastre, surface, environ 420 m2
entre la ruelle du Coteau et les
axes des rues des Arbres et de l'E-
pargne.

2. Les articles 4461, de 1056 »
et 4449, de 54 »

formant un triangle entre la rue
Avocat-Bille et la rue Moïse Per-
ret-Gentil.

3. Les articles 5310, de 486 »
5311, de 7 »
et 5325, de 237 »
formant le triangle entre la rue
Moïse Perret-Genti-1 et la rue de la
Charrière. 

Ensemble environ 2260 m2

De la Banque cantonale neuchâteloise l'article
1055 du cadastre des Eplatures surface 55 m2.

Le Conseil communal demande d'autre part
l'autorisation de vendre à la Banque cantonale
neuchâteloise l'article 902 du cadastre des E-
platures, surface, 13 m2.

Après discussion les différents proj ets sont
approuvés par le Conseil général. Le Conseil
général , à l'unanimité, donne l'autorisation de-
mandée.

Autres demandes de crédits
Le Conseil .général vote ensuite un crédit

extra budgétaire de 5000 francs pour la cons-
truction d'une vespasienne et d'un local pour la
voirie en tre les rues du Progrès, Cernil Antoine
et Président Wilson, en annexe à un transfor-
mateur à construire pour le service de l'électri-
cité.

Il ratifie également la demande de crédit du
Conseil communal pour l'acquisition de deux
parcelles de terrain sur lesquelles seront cons-
truites deux petites stations transformatrices,
destinées à alimenter le quartier situé entre U
rue Numa-Droz et ta rue du Nord. Les deux
propriétaires sont M. Diacon et M. Labhart. La
dépense pour l'acquisition de ces parcelles sera
d'environ 2000 francs.
Les travaux du Pont-route et la p^serelle des

Crétêts
Selon un rapport du Conseil communal à l'ap-

pui d'une demande de crédit pour divers tra-
vaux au Pont-route et à la Passerelle des Cré-
têts ensuite de l'électrification de la ligne Neu-
châtel-Le Locle, cette électrification entraîne
pour notre commune des frais relativement im-
portants. D'où la demande d'un crédit spécial

« L'électrification, dit le rapport dont les tra-
vaux son. en voie d'achèvement , a nécessité
l'exhaussement du pont-route des Crète.s d'en-
viron 55 centimètres. Afin de permettre cette
opération et la vérification de la partie métalli-
que du pont , nous avons dû, à la requête des C.
F. F., enlever les pavés formant le revê.ement
superficiel de la chaussée, de même que tous les
matériaux constituant le fond de celle-ci. Cs
travail préliminaire a coûté environ fr. 3,000.—,
dont nous avons débité le poste 41 du budget du
chapitre VII : « Entretien des ponts, passerel-
les et culées x.; le crédit se trouvera ainsi légè-
rement dépassé.

«Il s'est révélé que la partie métallique du
pont était en fort mauvais é.at ; la rouille et les
gaz sulfureux des cheminées des locomotivees
avaient attaqué les fers zorès, à tel point que la
circulation sur le pont était devenue dangereu-
se et que même avant l'enlèvement des pavés,
nous avons dû prononcer la cancellation pour
tous véhicules par mesure de sécurité publi qua.

«Dès le 24 juin, le pont , mis complètement à
nu , est livré aux C. F. F. qui font procéder au
dérouiïlage et au vernissage de toutes les par-
ties métalliques, ainsi qu'au remplacement des
fers zorès trop fortement attaqués. Ce travail est

encore en cours au moment où nous rédigeons
le présent rapport. Entre temps , la Direction des
Travaux publics s'est mise en rapports avec la
Section des ponts du ler arrondissement des C.
F. F., en vue de fixer le nouveau mode de re-
vêtement de la chaussée, la manière d'évacuer
les eaux et la répartition des dépenses. Une en-
tente est intervenue sur tous les points, nous
nous dispensons d'entrer dans les détails au pré-
sent rapport et nous bornons à vous résumer le
devis des travaux à notre charge.»

Les crédits demandés pour le Pont-route des
Crétêts sont de 21,000 francs et les crédis pour
ia passerelle de 8500 soit au total 29,500 francs.

Votés à l'unanimité.
Un procès

Le Conseil communal demande ensuite au
Conseil général l'autorisation d'ester en justice
contre Mlle B. M., couturière , domiciliée en no-
tre ville, et qui a ouvert contre le Dr V. S., pré-
cédemment médecin interne de l'hôpital, contre
l'hôpital de la ville et contre la commune une
action civile qui conclut au paiement d'une som-
me de 1897 francs pour dommages sulbis, plus
une pension annuelle et viagère de 400 francs
dès le ler j anvier 1931. plus les frais des dé-
bats.

Le rapport du Conseil communal à l'appui de
cette demande précise que Mlle B. M., tombée
malade en novembre 1930 et atteinte de dyph-
térie, fut soignée à l'hôpital. Elle y manifesta
Jes trouWes mentaux poussant nuit et j our des
cris et détériorant même de la vaisselle et du
mobilier. Il fallut l'attacher et en se débattant
la malade se blessa légèremé.it au poignet, aux
iamtbes et au dos. Demoiselle M. fut ramenée à
'a maison et plus tard dirigée sur l'hôpital de
Fleurier. ses plaies s'é'ant infectées. Le Gonsei1
communal estime que la demande de DemoiselleM., qui prétend n'avoir pas reçu les soins ap-propriés à son état, est contestable et revêt unoarac*ère téméraire. Auj ourd'hui Mlle M. estcomplètement rétablie. Elle a repris l'exerciceintégral de sa profession. Le Conseil communaldemande donc pleins pouvoirs pour ester en:ustice et répondre à la demande d'indemnité.

Le Conseil communal est autorisé d'ester enjustice.
Modification du plan d'extension du quartier

nord de la ville
Sommairement résumées, voici les nouvellesdispositions prévues :
La rue Dr Dubois est supprimée ; le carrefourautour de la station du tramway de Bel-Air estagrandi par le recul de 7 mètres de la limite deconstruction vers le sud. La rue des Arbresélargie à 12 mètres va rejoindre la rue Sophie-Mairet avec une pente de 9 pour cent et de-vient ainsi une bonne voie d'accès à l'hôpital.Le passage de la rue Alexis-Marie Piaget à laCharrière continuera à se faire par la rue dela Capitaine, mais celle-ci n'aboutira plus di-rectement sur la Charrière ; sur environ 80mè res, elle suivra la rue Avocat-Bi'le, avecune pente de 7,45 pour cent , pour débouchertangentiellement par un lacet sur la rue MoïsePerret-Gentil d'abord, puis sur la rue de laCharrière. Dautre part , la rue des Bassets vien-dra , par une diagonale , rej oindre la rue desArbres, afin de procurer la liaison de l'Hôpitalavec la partie est de la rue de la Charrière.Nous avons profité de l'occasion pour apporterau plan quelques autres modif i cations de détail ,dont la description nous entraînerait un peuloin. Notre Direction des Travaux publics pour-ra vous donner verbalement les renseignementsnécessaires.
«L'enquête publique , ouverte pendant un mois,comme le veut la loi sur les constructions , n'asoulevé que très peu d'oppositions, dit le rap-port du Conseil communal. Après discussionavec les propri étaires, nous avons pu , à l'ex-ception d'une seule, en obtenir le retrait . Nousvoyans là la preuve que le nouveau plan estplus favorabl e que l'ancien, aussi bien aux fi-nances de la Commune qu 'aux intérêts des pro-priétaires de terrain.
« Un seul cas n'a pu être résolu par la voieamiable ; il vous appartiendra de le trancher« Lors de la mise à l'enquête du plan de 1929,un propriétaire , M. Messerli , rue de la CharrièreNo. 73, avait formé opposition parce qu 'il étaitprévu une nouvelle rue en diagonale depuisl'angle sud de son immeuble pour aboutir à larue de la Tuilerie. Si ce plan avait été adoptéet exécuté, ce qui resterait du j ardin servantà l'exploitation de café serait devenu sans uti-lité. Cela étant reconnu exact , on fit droit àcette opposition en reportant à 12 mètres plusa 1 ouest la rue propetée. Comme compensationau propriétaire voisin, M. Louis Jaussi , on luiaccorda de fermer le tronçon de la rue du Pa-tinage traversant son chantier entre les ruesde la Charrière et des Baissets. M. Louis Jaus-si est donc au bénéfic e de cette situation de parle plan de 1919. Par contre , avec le nouveauplan on est revenu à l'ancien état de choses,

«^orP »s«sanr la rue du Patinage supprimée en1929. Motif : il y a un grand intérêt pour toutle quartier de la Prévoyance à pouvoir utiliserce passage pour se rendre par la voie la plus
courte à la «station terminus du tramway de laCharrière ; en ; outre , le canal-égoût recueillantles eaux des immeubles de la rue de la Tuilerie
est c°ns1î™ it dar*s le tronçon en question de larue du Patinage et il ne convient pas de per-
mettre qu 'un immeuble puisse être bâti au-des-sus de ce canal.

Il ne semble pas, au "surplus, que la fermeture
de la rue du Patinage pour le tronçon entre la
rue des Bassets et celle de la Charrière soit in-
dispensable à l'exploitation du chantier de M.

Jaussi .puisque le pasisage est encore libre ac-
tuellement.

Pour ces raisons, le Conseil communal pro-
pose donc d'écarter la proposition du citoy en
Louis Jaussi.

Après une courte discussion, le Conseil com-
munal est autorisé de poursuivre les travaux
ci-dessus ; toutefois une réserve est faite pour
le cas soulevé par M. Jaussi . Une commission
de 5 membres sera chargée d'étudier le diffé -
rend.

Séance close à 20 heures 45.

La crise anglaise
et les vicissitudes de la livre sterling

(Suite et fin)

Mais, malgré les dépenses entraînées par les
guerres contre Napoléon, une sage administra-
tion ne tarda pas à rétablir la confiance abso-
lue. En 1816, et sans la moindre intervention du
pouvoir législatif , la différence entre l'or et le
papier avaient complètement disparu.

Une vingtaine d'années plus tard , nouvelle cri-
se de courte durée. Après une longue période de
prospérité commerciale, l'Angleterre s'était lan-
cée à corps perdu dans les aventures financières.
On avait voulu mener à la fois, sur une grande
échelle, les opérations commerciales, les entre-
prises de chemins de fer et les emprunts étran-
gers.

Les établissements de crédit avaient prêté à
cette frénésie de s-puéculations une immense im-
pulsion. Comme il arrive généralement en pa-
reil cas, les ressources s'étaient trouvées infé-
rieures au but poursuivi. La crise qui s'en sui-
vit fut si grave que le crédit de la Banque d'An-
gleterre en fut affecté. Pour se mettre à l'abri
de l'éventualité d'une suspension de paiements,
ce puissant établissement eut recours, comme
auj ourd'hui, au crédit français.

C'était en 1.S38. La Banque d'Angleterre en-
tra en arrangement avec la Banque de France.
Cinquante millions de capitaux français furent
mis à la disposition de la Banque d'Angleterre.

Quant à la crise qui affecte auj ourd'hui la na-
tion voisine, il faut bien dire qu'elle était prévue
depuis longtemps, et qu 'il y eut quelque impré-
voyance à ne pas la conj urer plus tôt. T y a
plus de six ans dé^à qu'elle fut annoncée et
prédite. Au mois de septembre 1926, M. Hoo-
ver, auj ourd'hui président des Etats-Unis, et
alors ministre du commerce, disait à Washing-
ton, dans un discours :

« L'Angleterre a treize cent mille chômeurs
qu 'elle entretient dans la paresse. Un peuple qui
ne produit pas est un peuple qui va à la ruine. »

En même temps, les présidents dès chantiers
navals de la Grande-Bretagne écrivaient à M.
Baldwin :

« Le nombre des chômeurs s'accroît de plus
en plus. Des dizaines de milliers de j eunes gens
grandissent sans avoir appris à travailler. Les
indemnités dites de chômage démoralisent des
centaines de milliers d'hommes... »

« L'Angleterre est-eile finie ? » écrivait éga-
lement à la même époque sir Philip Gibs, le cé-
lèbre publiciste anglais; et. protestant contre
« la démoralisation des hommes et des femmes
qui refusent de travailler tant qu 'ils peuvent
toucher des allocations de chômage », et contre
« folie des chefs révolutionnaires qui prétendent
améliorer le sort des classes ouvrières par la
réalisation de l'idéal communiste », il concluait:

« Si nos ouvriers sont entretenus jusqu'à ce
qu 'ils perdent le goût du travail , ou qu 'ils sui-
vent les chefs révolutionnaires, alors nous ver-
rons la fin de l'Angleterre... »

Trop longtemps on ferma l'oreille à ces cris
d'alarme ; tant et si bien que la situation faillit
devenir tragique. Mais l'Angleterre s'est ressai-
sie dans un de ces mouvements d'unité natio-
nale dont elle a maintes fois donné le spectacle
au cours de son histoire.

Au prix de quel ques réformes et de .quelque s
sacrifices , et grâce à la solidarité internationale ,
le danger , cette fois encore , pourra être con-
juré.

Ernest LAUT.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Dimanche au Parc des Sports de la Charrière.
Rappe'ons le match de championnat de Divi-

sion nationale , Zurich I-La Chaux-de-Fonds I
qui aura l;eu à 15 heures. A 13 h. 15, Gloria II
contre Chaux-de-Fonds III.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons la soirée dansante organisée par
le Sporting Dulcia qui aura lieu samedi dès 20
heures. Orchestre Ketty Band . Permission tar-
dive.
Le foyer pour jeunes filles
rue de la Ba'ance 10-a reprendra ses veillées à
partir du mardi 29 septembre. Invitation cor-
diale à toutes les jeunes filles.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Samedi et dimanche, venez entendre M. Be-
rias ,1e chanteur comique par excellence, l'ar-
tiste au répertoire ultra gai, l'homme qui sait
fait rire. En outre, Mme Rachel le Noël vous
charmera par ses chansons réalistes. Nul dou-
te que le succès soit assuré à ces artistes de va-
leur ; ils sauront plaire, amuser et charmer.

Restaurant de Bel-Air.
Ce soir samedi , dès 20 heures, danse organi-

sée par la société des garçons bouchers , sous la
conduite de l'orchestre Ondina. Entrée libre.
Brasserie de la Serre.

Rappelons la soirée dansante organisée par
la Mutuelle du Grutli qui aura lieu samedi dès
20 heures.

Communiqués

JE_s» Mode
Chapeaux de feutre

Comme nous l'avons laissé p révoir, le f eu-
tre retrouve en ce moment toutes les f aveurs
des modistes qui l'emp loient beaucoup p our la
création de leurs modèles de demi-saison. Cer-
tes, on p arle aussi du velours qui comp ose de
bien charmantes coiff ures, mais malgré cela,
nous porterons beaucoup de f eutre et nous le
p orterons avec plaisir.

D'ailleurs, d'ores et déj à , le velours parait ré-
servé à des chapeaux d'une certaine note élé-
gante, tandis que le f eutré s'utilise aussi bien
dans un espr it p lus simp le. Not ons que les deux
matières s'unissent souvent en des comp ositions
charmantes ; le velours uni f ormant des inems-
tations très nettes, très p lates, dans le f eutre,
ce qui p ermet d'obtenir des créations inf ini-
ment discrètes et sobres.

On travaille également le f eutre de lignes on
de motif s aj ourés ; ceci donnant des résultats
intéressants p our les p etits modèles f aciles à
p orter ; parf ois encore on garnit des chapeaux
de ce genre avec des p etites lanières de f eu-
tre découp ées , tressées, ou nouées.

A côté du f eutre uni classique', on voit aussi
beaucoup de f eutre taup e et notamment du tau-
lié velours en qualité très soy euse, donnant tout
à f ait l'illusion du velours de soie ; ce f eutre
s'utilise souvent pour des f ormes assez classi-
ques à calotte basse et bords moy ens. Notons
encore le f eutre f ormé de petites tresses p rép a-
rées de f açon exotique, c'est-à-dire tressées en
variant du centre du chap eau p our aller vers le
bord.

Mais une grande question nous attire : celle
des coloris. Ces derniers seront vite vus, car ils
se résument surtout aux verts de diff éren ts tons,
sombres ou très vif s , au marron, au rouge an
neu j auni et enf in au noir, naturellement. C'est
dans celte dernière teinte qu'a été choisi notre
nremier modèle dont la calotte est travaillée
de p etites lanières de f eutre entrecroisées, tan-
dis que le second est en f eutre vert billard cra-
vate de neau cirée noire.

Conservez votre santé,
en exiqeant, une

maison d-e santé
Fondée en 1K80

Château de Corcelles
sur Cbavornay

Cure de repos, désinioxicalions , alcoolisme , mala-
dies mentales et nerveuses. Demunnez prospectus.
Prix modérés. Télép hone 5328. TU a52'-7 t. 5872
Dp. W. Uia lu la -« ) Propr. directeur It . T-schantz



F. LEUZINGER
1, Rue Neuve, 1

Maison spéciale de

cotiFEGiions pour Dames
Exposition générale et mise en vente des

Nouveauiés d'Hiver
Les prix les plus avantageux -> Les qualités les meilleures ».

pl us belle, avec notre Buick ! "
„/ V̂UE_ plaisir intense de pouvoir Jouir pleinement,
\ J  entre Chiavenna «st St. Moritz dee aapects magni-

fiées de «ce parcours. Les torrents impétueux,
les groupes des Pics d'Albigna, les châteaux historitrnes,
le paisible lac de Sils, autant de souvenirs inoubliables.
En dépit de tous les lacets et de la forte rampe
de Maloja-Kulm, jamais notée plaisir, notre confort,
n'a «fté troublé par les difficultés de la -ovto. Comme
toujours d'ailleurs, notre Buick a fait le trajet avec
la plue grande aisance, sans le moindre effort **.

Vous parlerez de même après avoir par-couru une
route de montagne avec la nouvelle Buick.

PiM-formances en prise directe, groese réserve de
puissance, rayon de braquage très court, refroidissement
et -Mina-parfaits, poids de deux & trois cents kilos
•opérionr aux autres voitures de sa utégad-i, carros-
serie Fisher ; voici «jaelqnes-unes dea raisons pour
lesqrtelles on voit tant de Buick en Suisse. Buick est
la voiture pour notre pays. Demandez ane «démon-
stration aa distributeur.

PRIX à partir de Fw. 11.900.—

D T  T T  (  ̂JT GENERAL MOTORS
JJ LJ A V-J IV CONTINENTAL S.A.

Disirlbuteur : 13535

Grand Garage Guttmann
108-110, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 24.300

/ %.  POUR LA TOILETTE DE IA TETE EGAYEZ

/ s  f» NOTRE NOUVEAU Mm >°°
\y8y  ̂POUDRE ALi H4de Ui\ t
^«^Képôîde gro/ ï UHLMANN . EYRAUD. Z
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Cuisinières à gaz JCHO

H 

Nouveau brûleur
en laiton avec réglage
supprimant toui retour

FOUR se transfor-
mant instantanément

en grille.
Modèle breveté.

_ WBHHT P
g 0̂ ||wJ Progrès 84-88
1 y "|j Téléphone 24.176

Cm mis dm millions de Imweamy ^S^Ê
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Arrêt du courant électrique
Il est porlé à la connaissance des intéressés que. pour caust

de travaux , le courant alternatif sera arrêté sa
medl 26 septembre 1931 , de 1-3 A 18 beures,
dans le quartier des Bulles , du Valanvron, du Doubs .«les Reprises ,
de la Joux-Perret , du Bas-Monsieur , des Grandes et des Petites
Grosetttes, de la Loge, de Boinod , des Convers , dos Foulets et des
Cornes Morel. DlrBCllO R u6S SerVlCB S [j«J08Jfj (à

Spécialité de V«oB «BU _'«_5«stf l-J.J«:i (BP
CONFISERIE J. MUSSLER

&g) Uue «Je l'Hôtel-de-Ville 5 — Téléphone 24.495

ïwW Corsets sur mesure ~l_l
13, Rue Daniel-Jeanrichard

M. WQ U PB
Corsetlère diplômée de Paris

ex-premlére des ateliers parisiens Paule & Lerlohe, à Nice
Téléphone 21.213 12871

Drevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bug§n.-«i>ni
Ancien expert à l'U/f ice icde.ral de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genéwe Téiéph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
N'euchalel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Dr Eugène BOURQUIN
rue Léopold-Robert 57

de retour «

Clinique BELLEVUE
r̂yyt̂ i__ %^i?r^^. ""A LE LANDERON , s. le lac de Bienne

j ffi^^^ffj ^Ml^E^^Jl n"aladles nerveuses et mentales.
P*jr̂ f̂ q̂ îi~ijBE^^̂ â l Alcoolisme. — Cure de repos ct
ES—MI CH ^ ĴËœê&^&A d'isolement. — Convalescences. —
fî 53r~-^i. ^\

tf w__ Wwî ^i\ Psychothérap ie. — Belle situation.
Ŝ Ste^-illI §3?*_yBHr_ f̂fl Confort moderne. — Vie de famille.
j ^ySWajpJ / T"'oa^iSr^^ Pr 'x modérés. — Pros pectus a ilis-
Vj&r  ̂ ^ùK "°***̂ r̂a position - Télé phone Neuveville 57.
» ^»afe8toi)«ite,-.A'CTl Dr. II. Itersot , médecin-direcleur .
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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
à prix réduit. Inscri ption jusqu 'à lin
seplemhre. — Réf. par Dr. Habet» . JH 6684B 12885

ffl" SCBOELI
Tabacs et Cigares
12546 Rue Léopold-Robert 25

f

En chêne

50.- nef
Crédit
par acompte et
versements men-
suels. 12996
Grand choix

Aux Petits meubles s. A.
Daniel-Jeanrichard 41

Baisse de prix
m_ r **jpMHrtBBiB 8|

Accordéon 10 louches 2 basses,
dep. 9.50. Genre italien (21 t. et
8 b.) fr. 38.-' et 44.-. Violon-
Mandoline , fr. 15.-, Zilher , 19
fr., Piccolo fr. 4.50, Clarinette
fr. 28.-. Ocarina 90 et. . Harmo-
nica à bouche 30 ct. à fr. 15.—.
Tambour-Clairon fr. 15.-. Gra -
mophones fr. 45.-. Disques 1.65
fr. , Instruments d'occasion . Cor-
des, accessoires réparations à bas
prix. Catalogne 1931 gratis.

Ernest 1SCHY Fils, suce, de
Ls ISCHY-SAVARY , fab. Payerne

32801-D 13561 

Carnets diuers. gg^

#6arage GlOIHtV

(TAXIl)
\ 24.400 E

f̂cw .Jour et Nuit 
^J

Grippe . Maux de tête , Névral
gies, Douleurs. — Pr. 1.73 la
boite. Toutes pharmacies. Plus
de 35 ans de succès.

J I-I-32264-D 8299



La Sï2me session de la $. II. S. N.
Les congressistes au Locle. — L'intéressante conférence

de Georges Claude. — Les visites et la réception.
***mmWÊKÈ&*-1h*4ÈmWmWl- **>*m- — ¦¦¦ — ¦- — ¦—

Après une matinée consacrée aux séances de
sections, les congressistes se sont rendus, par
train spécial , au Locle.

Le dîner est servi dans les différents établis-
sements de la localité.

A 14 heures, tout le monde se retrouve au
Casino-Théâtre pour la conférence de M. P.
Sohideler, de, Paris, collaborateur de M. G.
Caude, sur « L'utilisation de l'énergie thermique
des mers et les essais de M. Georges Claude à
Cuba ». Le Casino est archi-bondé. Outre les
congressistes, il y a pas mal d'auditeurs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, en particulier tout
le corps enseignant de cette dernière ville.

Félicitons M. Schideler d'avoir su développer
son suj et , qui pouvait paraître aride au premier
abord , d'une façon simple et précise, de telle
sorte que chacun a compris l'immense portée
des expériences faites par le grand savant fran-
çais.

Après avoir été présenté par M. Ch. Borel,
le conférencier excuse tout d,'abord M. G. Clau-
de de ne pouvoir présenter lui-même sa confé-
rence ; il peut paraître inopportun, dit-il en-
suite, de parler de.nouvelles sources d'énergie
par temps de chômage, mais les expériences
faites à Cuba sont de nature à améliorer nos
conditions d'existence, et par là même doivent
être poursuivies. '

M. Schideler rappelle qu'en 1881 déj à, d'Ar-
sonval avait songé à utiliser l'énergie thermique
des océans. En 1910, se, placent les expériences
de Campbell. En quoi consiste le procédé Clau-
de-Boucherot ? On sait que le fond des mers
est parfaitement calme ; l'eau s'y maintient à
une température variant de 20 degrés à 250
mètres j usqu'à 3 degrés à 4000 mètres, alors
qu 'à la surface elle est de 28 degrés. A 1000 mè-
tres, cette température reste à peu près cons-
tante à 5 degrés, soit plus de, 20 degrés

^ 
de

moins. Si on ramène cette eau profonde à la
surface, on pourra • l'utiliser, soit directement
pour distribuer d,u froid , soit pour constituer la
source froide d'une machine thermique à vapeur
dont la source chaude serait simplement Tes
couches supéri eures de la mer. Pour produire
cette force motrice, M. Claude a imaginé un
bouilleu r recevant directement l'eau chaude de
surface ; ce bouilleur est mis'en communication
avec une turbine débouchant dans un conden-
seur, alimenté par l'eau froide remontée du fond
de l'océan.

L'eau froide condensant la vapeur issue de la
turbine, maintiendra dans l'enceinte de celui-ci
une pression de 1/100 d'atmosphère , tandis que
le bouilleur supposé vide d'air , permet .à l'eau
d'entrer en êbullition. et.de se vaporiser à la
pression de 0,03 atmosphère correspondant à
sa température. La vapeur, sous l'effet des dif-
férences de pression régnant entre bouilleur et
condenseur s'écoulera vers celui-ci en traver-
sant les roues de la turbine auxquelles elle don-
nera une force motrice.

Quel est le rendement d'une pareille turbine ?
3 % , c'est peu, si on le compare au moteur Die-
sel qui a un rendement de 40 % , mais il y a lieu
de retenir que les' calories sont gratuités (l'eau)
et cela en quantité illimitée. En sachant que
600 calories représentent la chaleur de vapori-
sation de l'eau à 28 degrés, on constate que
lm3 d'eau admis dans le bouilleur cède 4.000 ca-
lories, soit 6,5 kg. de vapeur. La vapeur peut
prendre une vitesse de 500 m. par seconde et
faire mouvoir une turbine à roue unique à une
vitesse de 200 à 250 mètres par seconde. Le ren-
dement d'une telle turbine serait supérieur à
celui de la même actionnée par une chute de
plus de 100 mètres.

La théorie de M. Claude trouva d'emblée des
détracteurs ; ceux-ci prétendaient en particu-
lier que pareille extraction coûterait 400 % de
l'énergie produite.

Erreur, profonde erreur, M. Claude prouva
que l'énergie employée au pompage serait de
20 % tandis que celle nécessaire à l'extraction
10 % seulement.

Après la théorie, la pratique ; l'éminent sa-
vant français s'y attela sans retard. C'est à Cu-
ba, dans la baie de Matansaz, qu'il trouva le
terrain... ou plus exactement l'élément favora-
ble à ses expériences. Il fit construire un long
tube en tôle ondulée, de 2 mètres de diamètre,
dont l'extérieur était matelassé avec de la paille
et de la toile isolante pour emêoher l'eau froide
de se réchauffer en remontant à la surface.
D'ailleurs cette précaution deviendrait inutile si
l'on pouvait immerger un tulbe de 10 mètres de
diamètre. Il fallut s'y reprendre à trois fois pour
arriver à chef ; mais le sueccès vint bientôt
couronner les effort s persévérants de ces vail-
lants pionniers de la science. Un tuyau était
plongé dans la mer ; il mesurait 1800 mètres
et descendait à 600 mètres de profondeur. La
turbine fut mise en action , bien que l'eau de
fond n'ait eu que 14 degrés de moins que celle
de surface. La vitesse de la turbine fut de 3000tours par minute et ia puissance de 22 kw. L'ex-périence était concluante. Quelles ne sont pas
les possibilités ouvertes par une pareille décou-verte ?

Avec les puissantes usines Claude-Boucherot,de 1 avenir, on obtiendra au moins 500 kw. parmètre cube d'eau froide par seconde. On voittous les avantages que l'on retirer a du nouveauprocédé, d'autant plus que le, kw. utile reviendraà moins de 500 francs.
L'exposé de M. Schideler fut suivi d'un film

très suggestif sur les différentes phases des ex-
périences de Matanzas.

De vifs applaudissements saluèrent la péro-
raison du conférencier.

A leur sortie du Casino, les congressistes se
rendirent à rM«3tel-de-ViUe où leur était réser-
vée une réception du, comité local du Locle. Une
excellente collation fut servie et l'on admira les
qualités... sommelières des employés de l'riô-
tel-de-Ville ; le percepteur des impôts versait
à boire avec autant de grâce que lorsqu'il vous
soulage de votre dîme ! M. Henri Favre, vice-
président du Conseil communal, souhaita la
bienvenue aux hôtes du Locle. Après avoir rap-
pelé la mémoire du Dr Auguste Jaccard. géolo-
gue, et constaté que la Société helvétique des
sciences naturel les était pour une grande part
dans Ja formation de l'âme suisse, il fit le vœu
que les travaux de congrès de ce genre, comme
les découvertes qui peuvent être faites, concou-
rent tous au rapprochement des hommes et
soient utilisés à des œuvres de vie. C'est dans
ces sentiments que M. Favre lève son verre à
la prospérité de la société. M. Henri Rosat, pré-
sident du comité local de réception, remercie le
représentant de l'autorité de ses aimables pa-
roles. 

II souhaite que les congressistes gardent un
souvenir durable de leur passage en notre ville.
Puis M. le Dr Brosshard, de Zurich , ancien pré-
sident de la société, monte spontanément à la
tribune et remercie de l'accueil rencontré dans
les Montagnes neuchâteloises. Il invite ses col-
lègues à pousser un triple «Hoch» en l'honneur
de la Ville du Locle.

Puis c'est la visite de différentes fabriques,
Klaus , Niel, Nardin. La fabrique Zénith rernpla-
ca la visite par une séance cinématographique
au cours de laquelle elle présenta le film tourné
dans ses ateliers «la fabricatfon de la montre ».

18 heures 30. Un train spécial . ramène tout le
monde à La Chaux-de-Fonds. ¦ • 

Pharmacie d'offfce.
La Pharmacie Parel Léon, est de service le

dimanch e 27 septembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

ÛCHRONIQUE,

Communiqués
(Cette rahrique *_-émane pa_ «e notee rédactto-, eUe

n'engage pu le journal.)

Société de Musique. — Abonnement Pour la
saison 1931-1932.

La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
a organisé comme l'année dernière trois con-
certs par abonnements pour la saison 1931-1932
et elle a engagé à cet effet des artistes de tout
premier plan. Le 10 octobre prochain, l'illustre
violoniste Busch et le pianiste Serkin interpré-
teront un programme magnifiquement compo-
sé et connaîtront à nouveau un très grand suc-
cès. Le deuxième concert sera donné le 12 jan-
vier 1932 paur l'un des plus éminents pianistes
de l'heure actuelle, Backaus. Cette audition
promet d'être l'événement musical de la saison.
Enfin, le 2 février 1932, le Quatuor Kolisch ou
Quatuor de Vienne, de réputation mondiale,
mettra le point final à cette magnifique série
de concerts en exécutant avec sa perfection ha-
bituelle, . quelques-unes des plus belles pages
de la littérature musicale. La souscription à ces
trois concerts qui auront lieu au Théâtre sera
ouverte dès le lundi 28 septembre pour les
membres de la Société de Musique, dès j eudi
1er octobre pour le public. ' .
Concert Jacqueline Nourrit.

On se souvient du succès qu a remporte cet-
te jeune artiste de 10 ans à La Chaux-de-
Fonds ce printemps. Dans le but de donner à
notre population une nouvelle occasion d'applau-
dir ce talent extraordinaire et de l'utiliser au
profit de nos chômeurs, l'Union Chorale orga-
nise pour le jeudi ler octobre prochain un
grand concert à la Salle communale. Jacque-
line Nourrit présentera un programme de choix
tiré des meilleurs compositeurs : Schumann,
Grovlep, Chopin, Faure, Pileur, G. Pierne. A la
demande de nombreuses personnes, l'Union
Chorale donnera « Les Marins de Kermor » et
deux nouveaux choeurs : «La Chanson de Etoi-
les», l'une de plus belles oeuvres du composi-
teur suisse Plumhof, dont la facture large et
les harmonies bien fondues rappellent beau-
coup le célèbre « Hymne à la Nuit » de Rameau;
« Les Lansquenets », composition très popu-
laire de Delibes, dans laquelle l'auteur plein de
verve et de gaîté a su dépeindre avec sa belle
humeur le caractère farouche et les moeurs
j oyeuses des mercenaires allemands qui par-
couraient la France pendant les guerres de re-
ligion.

En faut-il davantage pour attirer à la Salle
communale tous les amateurs de belle musique?
Ils sont assurés de passer une soirée de plus
agréable tout en faisant un beau geste en fa-
veur des chômeurs auxquels sera versée une
partie du bénéfice. Location à partir de lundi
28 courant au Magasin de musique Witschi-
Benguerel, rue Lépopod-Robert 22.
Conférence à la Salle Communale.

La situation religieuse en Russie vient d'être
étudiée par M. le Dr. Rodolphe Broda, profes-
seur à l'Université de Yellow Springs (Etats-
Unis d'Amérique). M. Broda vient nous dire
dans une conférence à la Salle Communale cequ 'il sait de ces persécutions et ce qu 'il a ap-
pris dans son voyage.

Tous ceux qui se sont émus par les plaintes
et ceux qui ont participé au mouvement deprotestation voudront entendre ce conféren-cier et se faire une opinion basée sur des faits.

La conférence est gratuite et contradictoire
et a lieu Mardi 29 septembre à 20 h. 15.
St-Imier I-Le Parc I.

Le venue en notre ville de la bonne équipe
j aune et noir (champion neuchâtelois 1930-31,
Série A) attirera sûrement les amateurs du bal-
lon rond. Cette équipe qui s'annonce dans la
même formation que la saison passée, c'est-à-
dire avec les Sum, Fratari , Wuilleumier , etc.,
fournira un gros effort pou r remporter la vic-
toire.

La rentrée de Charles Berger donnera aux
parceurs la confiance qui leur manqua it lors du
derby et assurera aussi un joli match aux spec-
tateurs.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi avec un admirable film
tourné dans les hautes Alpes du Valais, et «Une
vieille marquise très riche» , film exquis plein de
grâce souriante et de gaîté.

(De notre correspondant de Berne)
M. Nicole provoque un vif débat

au Conseil national
Berne, le^ 25 septemlbre..

Cette fois, nous y sommes. M. • Nicole -monte à
la tribune avec ses dossiers et sa passion poli-
tique, ouvre ceux-là et donne libre cours à cel-
le-ci.

Il s'agit, comme vous le savez, de la pénible
et malpropre affaire de la Banque de Genève.
Et si elle est portée devant le Parlement fédé-
ral , c'est que M. Musy, en plein accord avec
seis collègues, a offert , en juillet dernier , un
prêt de 15 millions au gouvernement genevois,
pour tenter de renflouer la barque qui sombrait.

M. Nicole a vu dans ce geste une interven-
tion destinée à éviter la liquidation non pour
garantir les dépôts des petits épargnants, mais
pour sauver les responsables et empêcher le li-
bre exercice de la justice. ¦ •

C'est pourquoi il a déposé une interpella-
tion. Tout d'abord, le chef socialiste genevois
fait l'historique des événements que vous con-
naissez. Il s'efforce , en outre, d'établir les res-
ponsabilités du Conseil d'Etat de Genève et de
M. Moriaud en particulier. Arrivé là , il éprouve
le besoin de s'expliquer et de donner les rai-
isons pour lesquelles, alors que l'on connaissait
déj à en partie les difficultés de la Banque de
Genève, les socialistes ont soutenu officieuse-
ment la candidature de M. Moriaud , pour l'é-
lection de ballottage au Conseil d'Etat.

Puis, M. Nicole met en parallèle certaines som-
mes dues à la Banque et les garanties fournies
par les débiteurs, pour montrer comment' s'est
creusé le gouffre dans lequel s'écroula toute
l'affaire.

Accusations outrées
Jusqu'ici, rien que des faits. L'interpellateur

reste obj ectif. Mais voici les accusations.
M. Musy aurait été au courant de la situa-

tion désastreuse de la banque, il aurait eu com-
munication, par la Banque nationale que celle-
ci avait refusé d'escompter des effets présen-
tés par la Banque de Genève. C'est précisé-
ment ce refus qui donna le coup de grâce à l'é-
tablissement genevois. M. Musy aurait eu con-
naissance de l'opinion , sinon du rapport , de
l'expert Folliet, accablant pour la Banque de
Genève et ses dirigeants.

Or , sachant tout cela, M. Musy a quand mê-
me offert de l'argent , il a tenté de manoeuvrer
ses coreligionnaires politiques de Genève pour
qu 'ils acceptent cet argent. Cette intervention
n'avait qu'un but : sauver les coupables. Dans
ces conditions. M. Musy, dictateur en herbe,
bon oncle électoral qui parcourt le pays en dis-
tribuant les millions de tout le monde, n'a plus
qu 'une chose à faire : céder sa place à un autre .

Ce disant, M. Nicole ne réussit qu 'à provo-
ouer l'hilarité de la majorité bourgeoise et M.
Musy n'est pas le dernier à se divertir de ces
paroles. Il n'a pas du tout l'air du ministre qui
va démissionner.

Le postulat Graber
Au tour de M. Graber, maintenant. Le dé-

puté! neuchâtelois invitait par un postulat le
Conseil fédéral à préciser quelles lignes direc-
trices il se proposait de suivre en politique éco-

nomique et financière et de dire, dans un rap-
port, s'il comptait intervenir encore en faveur
àes banques en difficulté, comme il l'a fait pour
plusieurs banques de Genève.

Certes, il y a bien une ordonnance qui auto-
rise le Conseil fédéral à placer les fonds de
l'Etat dans des banques, mais la liste de ces
banques a été fixée. Or, ni l'Union financière,
à laquelle M, Musy a avancé 2. millions pour
la fusion avec le Comptoir d'escompte, ni la
Banque de crédit qui a reçu 5 millions de la
Confédération, ne sont portées sur cette liste.

On dira peut-être que la situation financière
de toutes les banques était menacée par les
difficultés survenues à Genève. Mais alors, ce
sont ces grandes banques, riches à millions, qui
auraient dû intervenir et témoigner de ce sen-
timent «de solidarité auquel on fait si souvent
appel.

Encore le contrôle des banques
Avec M. Sdhmid-Rudin, nous nous retrou-

vons dans le domaine de la plus entière objec-
tivité, d'où toutes les attaques personnelles
sont bannies. Le député de Zurich revient sur la
question du contrôle des banques, et demande
de soumettre l'octroi des crédits à l'étranger, le
placement d'emprunts étrangers, l'exportation
des capitaux à une surveillance plus étroite et
de prendre des mesures pour protéger l'épargne.

Je ne citerai que pour mémoire l'intervention
de M. Gottret en faveur des déposants de la
Banque de Genève. L'honorable député fut l'un
des plus acharnés pour la liquidation de la dite
banque et repoussa, avec ses collègues catho-
liques du Grand Conseil genevois, l'offre de la
Confédération , dans la séance mémorable du 10
juillet. Auj ourd'hui, il demande à la Confédéra-
tion de bien vouloir verser quelques millions !
II paraît qu'en politique tout cela est logique...

M. Musy répond
Le chef du Département des finances doit ré-

pondre à deux postulats et trois interpellations.
Il prononcera un discours bourré de chiffres et
de faits, parlera deux heures sans laisser percer
la moindre fatigue et sans se démonter en face
de ses adversaires qui commentent à fort haute
voix ses paroles et ses déclarations.

Le « dictateur » de Berne ne répondra pas
aux attaques personnelles lancées par le «petit
dictateur » de Genève.

Il s'en tiendra aux différentes questions à
examiner.

La situation de nos banques
Cette situation est saine, il faut le proclamer,

et les nouvelles tendancieuses n'y changeront
rien.

Le point le plus délicat est sans doute le pla-
cement de fonds suisses à l'étranger. Mais, il ne
faut pas oublier que l'exportation de nos capi-
taux est une nécessité aussi bien économique
que financière. En effet , nos industries travail-
lent surtout dans l'exportation. Après la. guerrre
certains de nos clients se sont trouvés dans une
situation extrêmement difficile. Ils ne pouvaient
plus acheter faute d'argent. Les autres pays ont
dû se porter à leur secours et la Suisse a par-
ticipé à cette action, afin de leur rendre une
partie au moins de leur puissance d'achat.

En outre, notre balance commerciale est en
constant déficit. Ce déficit doit être comblé d'u-
ne manière ou d'une autre. Et les intérêts des
capitaux suisses placés à l'étranger servent
précisément à récupérer une bonne partie des
pertes subies par l'économie nationale du fait
des importations.

Quant aux emprunts étrangers, il existe déj à
une sorte de contrôle. C'est-à-dire que les ban-
ques n'en placent pas dans le pays avant d'a-
voir demandé l'avis de la Banque nationale.
Mais, il faudrait obliger les établissements fi-
nanciers qui veulent l'opinion ,, de demander
l'autorisation de la Banque nationale.

Réponse à M. Graber
M. Musy reconnaît que la forme dans laquel-

le la Confénération est intervenue pour facili-
ter la fusion du Comptoir d'Escompte et de l'U-
nion financière a quelque chose d'insolite. Mais,
dans ce cas, il fallait faire face à une nécessité
impérieuse. Il fallait surtout éviter que les ré-
percussions de la déconfiture de la Banque de
Genève ne se fissent sentir non seulement sur
la place de Genève, mais dans toute la Suisse.

M. Musy accepte d'étudier le postulat Graber
et affirm e que le rôle de la Confédération doit
être confiné strictement au placement de sesdisponibilités éventuelles en prêts à court termeet contre garanties de premier ordre.

Le contrôle des banques
C'est là une idée qui a jaill i au moment où la

crise faisait naître certaines inquiétudes. Le
Conseil fédéral n'envisage pas un contrôle offi-ciel, mais il estime que toutes les banques de-
vraient remettre à la Banque natonale un bilantrimestriel donnant tous les renseignements né-cessaires au contrôle de leur liquidité et deleurs placements à l'étranger.

Mais, il ne faut pas oublier qu 'aucun contrôlene suppléera à l'insuffisance de directeurs debanques qui ne seraient ni suffisamment pru-
dents, ni suffisamment probes.

Pour M. Nicole, maintenant
Répondant à l'interpellation Nicole, M. Musyn a pas de peine à montrer que le Conseil fé-déral n'a j amais eu d'autres préoccupations,dans 1 affaire de la Banque de Genève que de

sauvegarder les intérêts des déposants et le
bon renom de la banque suisse.
; M. Musy n'a pas été informé de tout ce qui

s est passé entre la Banque nationale et l'éta-
blissement genevois en difficultés. Il a entendu
l'opinion d'un expert , il a appris qu 'il y avait
à la Banque de Genève des titres pour une va-
leur de .300 millions. Considérant que ces titres

constituaient une masse de travail considérable
il a, d'accord avec ses collègues du Conseil
fédéral proposé un prêt pour esisayer d'éviter
une liquidation. Il aurait fallu , naturellement,
réorganiser complètement l'administration de la
banque et faire maison nette.

Il est faux de prétendre que le Conseil fédé-
ral ait voulu entraver l'action de la justice.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique parlementaire



•IIHUnniHNIBl lMl llllllll llHIIU

Si TOUS WOMICI
bien ro&nger allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soî-
i24io «goée et Coosommations <le ebofx.

Hôtel Guillaume-Tell
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir

CHOUCROUTE GARNIE
Téléphone 21 Q73 12883 Salle au tpr étage
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j CHALET- PENSION ET CRÉMERIE I
HEIMELIG

Grandes Crosettes 49. Tél. 23.350

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

la Brûlée et depuis la Malakoff. J

|| Cuisine très soignée à prix modéré. p
|| Spécialités : g
ff Charcuterie de campagne. — Petits Coqs p
§_ Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche j§

]I Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) IL
II Auto et voilure â disposition If
% 11648 Se recommande, RITTER, propr. W
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ES Wm Du mardi *J9 scplpinhrc au DQQII OitO
<iw wL ¦i°"<l i ,er 0<',0,,,'e» à wt* h - * DBOU'HIIB

f %  3 Représentations cinémato graphiques
1. Le monde des Glaciers.
2. Une vieille marquise très riche.

Tickets de contrôle , lous nuniHrotè s , à «SO et ., en vente le
lundi Î8 spplpinhro. de 13 à 14 h . à la Croix Itleiu» , puis au
m«Ba"în G E Maire. ru« Nénn Mli l-Robert 38 13328

Hô-fel Bel-Air, Les Drenefs
Samedi 28 septembre, dès 21 heures 13370

DANSE
Orchestre ANTHINO

Restaurant PRETRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone '.3 246. 9078

Raisin bleu du Tessin
5 ..p . Ir. ï - ;  10 kw.. fr. 3 80
M , BOFFI Arogno (Tessiul.

JH60007-O 13281

RESTAURANT ASTORIA
R É O U V E R T U R E  L E  S A M E D I  2 6  S E P T E M B R E  1 9 3 1 , A I I 1/, H E U R E S

—MX»»-»***»

CARTE DES METS ET BOISSONS
POTAG.ES, HORS D'ŒUVRE, etc. SALADES ET COMPOTES
Potage du jour — .20 avec œuf —.50 Salade verte de saison —M
Bouillon à l'œuf — .50 Salade aux pommes de terre —.«10
Sardines à l'huile, 6 pièces —.90 Salade aux choux ou carotte» —.40
Salami de Milan, Portion » . ¦ • • '» 1.20 Sdade panachée (3 gortes) —.«30
Saumon avec MayonnaUe, Portion 1.20 Cervelas en salade —.60
Jambon. Portion 1.50 Salade aux œufs vinaigrette . . . . . . . . . . .  —.80
Hors d'oeuvre varié 1.50 Compote aux pommes —.40
Hors d'oeuvre riche < Astoria » . . . 2.50 Compote aux pruneaux —.40 MirabellM —.50

Compote panachée —.60

ŒUFS DIVERS ET SANDWICHS
Oeufs crus ou durs (suivant saison) pièce 30-35 , -_ '___ _ -.
2 œufs au plat ou brouillés 70-.S0 Crème Chantilly . . . .  . . . . . Portion . . . -.50
2 œufs au plat sur jambon 1.50 Fromage d'Emmenthal ou Gruyère » . . .  —.«30
Omelette nature 1.- Beurre de table . . . . . . .  -.20
Matte Faim . . .  1 Confiture ou miel artificiel . . . .  » . . .  —.20
Omelette fines herbes' '. ' '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. MO Miel d'abeillet . . . . . . . . . .  » . . .  -.40
Omelette confiture 1.20 Sandroch au jambon ou salami —.70
Omelette au fromage 1.30 Sandwich au fromage suisse -.60
Omelette aux champignons 1.40 Sandwich à 1 œuf -.60
Omelette au jambon 1.50 Sandwich « Astoria» 1.—
Oeufs à la Russe 1.20

PATISSERIE FINE
VIANDES ET CHARCUTERIE Pâtisserie diverse —.20 avec crème . . . .  Pièce —35

Gugelhopf « Astoria» » —.40
Cervelas froid —.40 Chaud —.50 Tourte Maison » —.40
Saucisse rôtie avec oignons — .80 Gâteaux aux fruits » 50-60
Escaloppe nature 1.30 Panée 1.50
Côtelette de porc 1.30 Panée 1.50 . BOISSONS FROIDESCôtelette de veau 1.30 Panée 1.50
Escaloppe nature avec légumes jardinière . . . .  2.20 Vin de table <« Astoria » Rouge —.30 Bla_c 2 Dec. —.40
Côtelette nature avec légumes jardinière . . . . .  2.20 Fendant de Sion » —.50
Cervelas rôti avec 2 œufs 1.10 Moulin-à-Vent Thorin 1926 » —.60

. -,+t, . ' Bières de la Comète et Saumon Rheinfelden
_ _ _ __ p ' Chop. —.30 Bout —.60
PATES Bière Saumon spéciale » —.70
Spaghetti à la Napolitaine -.70 Eaux minérales diverses . . -.50
Spaghetti au fromage -.70 avec 2 œufs 1.30 Limonades ou « Frutta » ou c Otro » . . . . . . .  -.40
Macaroni , sauce toiate -.70 Citronnade ou Orangeade -.40 avec syphon . . -.50
Macaroni au fromage -.70 avec 2 œufs 1.30 Sirops. Framboise ou Grenadine-40 avec syphon -.50

(«Bolttoai feraenté-M feulement avec le» repu, i«it de 11 à 2 h. «t «e 6 4 9 h.)

LÉGUMES BOISSONS CHAUDES
Légume du jour Portion . . . —.50 Café nature ou Café au l a i t . . . .  La tasse . . . .  —.25
Haricots verts » . . .  —.60 Thé noir ou Tisane » . . . .  —.25
Epinards — .60 avec 1 œuf . . . .  » . . .  —.90 Chocolat . . . .  —.30
Petits pois verts » . . .  —.70 Lait chaud ou froid Le verre . . . .  —.25
Pommes frites » . . .  —.50 Café crème » . . . .  —.30
Rôsti —.50 Rôsti au beurre . . .  » . . .  —.70 Café ou Chocolat mélange . . . .  La tasse . . . .  —.60
Cardons au beurre » . . .  —.70 Café. Thé ou Chocolat La portion . . . —.70
Asperges au beurre ou mayonnaise 10 p. . . .  i.50 Café, Thé ou Chocolat complet 1.25
Chanterelles fines herbes 1.30 Déjeuner complet de 7 heures à 10 heures du matin 1.—

Dîners de n h. 30 à 2 h. à Fr. 160, avec Entrée Fr 2.50 - Soupers de 6 h. à 9 h.
(DESSERT EN PLUS -.30.)

RESTAURANT LE PLUS BEAU ET LE MEILLEUR MARCHÉ DE LA RÉGION

Dimanche 27 Septembre

Restaurant de la Paix
CERNIER

G RA N D

BAL
des Regains
ORCHESTRE ALBEKT YS

de la Cliaux-de-Fonds

Tél. 43 IteHtauration Tél. 43
Se recommande. p-8703 c

13589 . David DAGLIA

Restaurant Louis DUBOIS
L.BS CONVERS

Dimanche 37 Septembre
dès 14 h. et dés 20 h.

Â BAL à
Se recommande.

113490 : Vve L. DUBOIS.

STAND DES ARMES-REUNIES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1931. dèw «JO heures

A. la demande générale

Soirée Dansante publique
organisée par le P. C. Sportlng Dutoia 13523

Orchestre «The Kelly Band» PermlHNion tardive Prix d'entrée réduit

Hôtel de la Gare
(Anc. IIAt-a-l du Jura)

Les Hauts-Geneveys
Dimanche 27 septembre

DANSE
Orchestre «Jmz-Min s» 1341)9

Se recommande, K. Saleuli.

Si la soupe manque au menu ,

&___£_
rapHe. esl bienvenu!

75 ct le tiaquei de -"00 er.
Fabrique de ProduilH d'A-

voine. Villmergen. 10810
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|| dans un grand chef-d'œuvre muet V N  V w l K  VE «K.M-.B ftlE REPRbE DU LE G ê NDAIH E 8UO QE- M
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aj ^̂  des grandes organisalions snorlives en pansant par un cabarei a la mo le. Ses «égards i I M
)*9î ,-, . ,. , , , seront constamment charmés et distraits p ir  la « liver sité des scènes du fameux film ! "— avec _Bk vs! Drame réaliste des plus captivants avec K ___ __ ___ _̂_ ___ _̂ ___ _ ___, _*__. __ . O)
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Grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 27 «septembre . 93 I , à 20 h. précises

Grand Concert Dre«on
organiRè par la CIOIX BLEUE 13<fti4

ïrlo ¥is<»ni frères, professeurs
avec uu groupe ae leurs élèves supérieur»

Au programme : Œuvres de BEETHOVEN. RACHMANINOFF ,
VIVALDI . CHO PIN. M-.ZT. HiENDEL.

Enirée libre
Collecte recommnndée a la sortie en faveur de la caisse de

l'Acfncrt de la Oroix-Bl»n».

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses ïiï_ eun _
Massages v[bratolres et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

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

Ma ? Hôtel

W Croix fédérale
Crèt-du- Locle

Dimanche 2? Septembre
de 15 a 24 h.

111 WL
OrcheMlre t'armadi

Gons«)m«nuiions de ler choix
Tél. 33.395. Se recommande.
13566 Waller ItAUHIt.

fous les fours
les excellents el remîtes

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 13507

Unie fln Gambrinus
Léopold-Robert 24

On vend 6 l'emporter.

Restauration - Choucroute
Téléphone 31.731 

Carnets diuers. &£&«

i

Les Pois jaunes géants»------
nouvelle recuite ——-—-—-

sont arrivés
Caisson parfaite 31842

la livre 0.30
Ristourne \r\, iFntir^

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISCKB



Brasserie de la Serre
Samedi 26 septembre, dès 20 heures

Soirée dansante publique
organisée par la Mutuelle du Grutli

BÊf Pas d'entrée Permission tardive ~t_a

Dimanche 27 septembre, dès 15 henres

-:- Danse -:-
Orchestre DO LU Y 13.331

Vous trouverez de suite
des JH 10 3 U 101,36

1» tiras,
ÉPIÉ

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Places» de la
Schweia. AUgemel-
ne Volks-Zeltung»,
A Zofingue. Tirage
90,000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse
exacte.

«naamaoUBa-Oh
On cherche une jeune fille

comme

Volontaire
auprès de 2 enfants et pour aider
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Si" URBAU, Grindel-
wald. 13588

Quel ouvrier
entreprendrait , A domicile, posa-
ges de mécanismes compteurs de
sport. — Faire offres sous chiffre
P. 5121 J., à Publicitas, St-
Imier. P-5124-J 13617

Appartement
A louer, pour le 30 avril 1932.

un magnifique appartement de 4
chambres, chambre de bonne,
chambre de bains et dépendan-
ces, situé au Sme étage, rue Léo-
pold-Robert 78 (Métropole). Ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de là Ronde 28. 13600ran

pour le 31 Octobre 1931
Rue Combe-Grieurln:

ler étage, 3 chambres, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , grand balcon, vue magnifique.

Rue Combe Grleurln :
beau logement de 2 chambres,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, grand balcon.

Rue du Parc, proximité
de la Gare, 2me étage de 3 cham-
bres et grande alcôve éclairée.

S'adr, Bnrean Crivelli, archi-
tnnlBd riip Haï la Psi* 7fi aiSfiO

A vendre, à Vevey.

jolie villa
neuve, de 5 pièces, confort mo-
derne, balcons avec belle vue et
beau jardin . 700 m«. Prix 60.000 fr.
Offres sous chiffre P. 3778 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

P-3778-C 13626 

a-P-f-AVIS
On demande à acheter, ar-

gent comptant, potagers à bois
usagés, avec bouilloires et cocas-
ses si possible, potagers émaillés,
fourneaux en catelles, lits com-
plets do milieu et autres, ainsi
que lavabos , divans, chaises-lon-
gues ; le tout en parfait état. 13612
S'ad. an bnr. de {'««Impartial-*.

Etiquettes â uins ^-Z
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Roherl 64.

A
tmnflwA UBe hel»e table
VenUre de chambre, 1 ta-

ble à ouvrage , 1 petite table
ovale de salon. 1 sellette, 3 pai-
res de grands rideaux à tirage, 1
travailleuse, cèdes très bon mar-
ché. — S'adresser chez Mme
A. Hausmann-Roth, rue du Col-
lège 4, au rez-de-chaussée. — (Ne
pas confondre avec le magasin
s. v. p. 13632

AffllapCf |-_-* de *r0's mU8**VI l.Ilv.311 «G ciens, se re-
commande pour les samedis soir.
Prix très modéré. — S'adresser è
M. A. Widmer, rue de la Paix 87.

, 31859
Cî _M _ns £*î_ r « Motosacoclie» ,
-MUC'-LtlI 8 HP, a vendre ,
en bon état, carrosserie alumi-
nium, compteur, pont de trans-
port marchandises, taxe et assu-
rance payées. — S'adresser à M.
A. Bron, me du Parc 80. 13591

A I AII<>I* Locaux indus-
lUUU , trlels. rue du

Nord 62 bis. au ler et 2me étage.
Logements d'une et deux piè-
ces, rue du Nord 66-68, au 1er
élage. Logements d'une et deux
pièces, rue Fritz-Courvoisier. —
S'adr. à 11. A. IVottarls, rue
Fritz-Courvoisier 58! 13450

_ Innpn pour cas imprévu, bel
i\ IUUCI , appartement de 4 piè-
ces et dépendances, pour date à
convenir, au centre de la ville. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 13593

Rez-de-chaussée ïpS?3
une avec entrée indépendante, à
louer pour fln octobre. Bien ex-
posé au soleil. Avantageux. —
S'adresser rue du Rocher 20. au
rez-de-chaussée, à droite. 13599

P h a m h n û  A louer, chambre
UllallIUI C. meublée, indépen-
dante, au soleil, à monsieur. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18B . au
2m e étage, è gauche. 13603
(Ihamh p o  A louer, belle grande
UllttlllUI 0, chambre, au soleil ,
bien meublée, chauffée , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue du Progrès 19, au ler étage.
é droite. 13602
nhf lmhp o  A louer, jolie cham-
UllalliUI C. bre meublée, chauffée
jour et nuit, dans maison mo-
derne, à personne de toute mora-
lité. Prix 27 fr. — S'adresser rue
du Parc 136, au Sme étage, à
gauche. 31861
P.hamhPD A -ouer chambre,
UlldlliUl C. indépendante, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 13, au 2me
étage. 13633

flhamh pp A *0U8r» chambre
UllallIUI C. meublée, à personne
honnête. Prix modéré. - S'adres*
ser rue de la Charrière 35, au
1er étage. 13519

Dinrl 4 iaiWû «st demandé à
riCU d-lCU 0 louer. Offres sous
chiffre M. P. 13583, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1.3582

Â Uûnr i p f l  un matelas et un du-
iCUUiu vet propres. — S'a-

dresser rue des Fleurs 8, au rez-
de-chaussée. 13634

On cherche à acheter, S"
à ressorts ou métallique , à une
place, ainsi qu'un petit fourneau
inextinguible. - S'adresser rue du
Progrès 14, au 2me étage. 13628

Les membres de la S. E. P.
Olympia sont informés du dé-
cès de

Monsieur Numa DUCOMMUN
père de M. Marcel Ducommun , et
beau-père de M. Ernest Chalet ,
membre honoraire de la Société.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu le Samedi 26 Sep-
tembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rne Nn-
ma-Droz 1*26. 13609

En cas de décès adressez-vous à 1390b

». MAVH
Pompes Funèbres «LE TACHYPHAGE»

Téléphone MAGASIN Téléphone
21.43-% Téléphone 21.1 eO 21 .490

Place de l'Hôtel-de-Ville, Hue do Grenier 2
Cercueils - CmiaToanm - Fleurs

D'HUBERT
de retour

P-3768-C 13321

Abattoirs
Elal de Vente

On vendra Mardi, dès 7 b.,
la viande d'une vache
condilionnellement propre à la
consommation , de fr. 1.0O à
fr. a.«-Q le kg. 13587

Restaurant du Reymond
(à 3 minutes de la halte)

— Samedi 3 Octobre —

Soupers Boudin-Grillade
Prière de se faire inscri re jus-

qu'au jeudi ler octobre. Toujours
bien assorti en Charcuterie de
Campagne.

Se recommande. A. HILD.
Téléphone 23.300. 12629

Pédicure - Mm
Mômes - Veilles
Maurice Borel , L.. Robert 130
Tél. 23.411. On sa! rend à domicile

13615

V RAISINS DE TABLE
du Tessin. 5 kg. fr. 2.—, 10 kg.
fr. 3.80 — Mûres des Alpes
fr. 0.60 le kg. — M. BOI-'PI.
Arogno. JH60006O 12662

800 f r.
¦ont demandés. Intérêts éle-
vés. Remboursement selon en-
tente. Sérieux. • Faire offres sous
chiffre P. 3703 C. à Publlei-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P-3793-C 13494

50,000 fr.
contre hypothèque 2me rang, sont
demandés sur grand immeuble
locatif et de grand rapport. - Of-
fres sous chiffre P. 3803 C, é
Publicitas La Cbaux-de-Fonds.
' P--3803-C 1.3624 

JBP-̂ I W^Sb__*\ ^ _̂ Wt ŷ \s

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

M . Victor GIRARDIN
poseur de Linoléums, rue du
Parc 8. Tél. 22.189.

«W Echantillons des dernières
collections sur demande. 12386

H VENDRE
Salon style Louis XVI. grand ca-
napé. 4 fauteuils non recouverts ,
parlai! état . 13586
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

LUS
Une quantité de superbes lits

" 1 et 2 places, en bois et fer. mo-
dernes et autres, remis à neuf et
cédés à des prix très avantageux.
— S'adresser à M. Beyeler, ameu-
blement», rue de l'Industrie 1.
Téléphone 23.146. 13011

L'excellent

SAVON
de bonne fabrication
suisse «r STEINFELS * .
Morceau de 400 gr.

3® ils
Magasins

[CAFE] A J_W£&

\Jv%_mr
A ^

Frit/. Courvoisier 4
Léopold Itobert 25

I 

Numa-Droz 88

13482 Tickets 5%

Société de Plusiciiie
La C.-aauu_--«le-l--on«-to

AbonoementsloiiTols concerts
•de la Saison 1931-1932

La souscri p tion des Abonnements sera ouverte au bureau du
Théâtre du lundi 28 septembre au mercredi 30 septembre
pour les membres de la Société de Musique, dés le jeudi 1" oc-
tobre pour le public.

Prix des places pour les trois concerts : de fr. 5.10 à fr. 15.—
(taxe communale en plus). 13594

J& r̂ Pour ^̂ H.v
MET toute Installation ^k

^Préparation 
ou 

transformation ^»

JB chauffage HfflSl S d'appareils M
I central Hopil sanitaires 11

^A adressez-vous 
en toute confiance à B

Y Weissbradt Frèras M
^^̂ ^ 

Progrès 84-88 Âm
^..¦̂ -a. Télé phone 

^̂ ^ T

\̂ t m̂\Wk_i Ĵ^P^&_ _̂Wl̂ ^̂ _\X  ̂s.A

Dorures liquides et en poudre m

Pour raison d'âge ds son chef, ancienne fa-
brique d'horlogerie cherche rjiM
COllABORAfEVR
aclf et énergique. Participation pas exclue.
Intéressés sont priés d'écrire à Cb. JONG-LEU, Bu-
reau Fiduciaire, La Chaux-de-Fonds, rue Léop.-Bobert 80.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 septembre 1931

l'àglise Nationale
ABEI LLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Armand

Méon, pasieur au Locle.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M. Ulysse
Emery
11 h. Culle pour la jeunesse.

EPLATOHES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Marc
Borel .
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard
Waldvogel.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

ISglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication. M. v, Hoff.

11 h. Catéchisme.
ORATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbûhl.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

lï-jlise Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
HiHchofl. Methodisteukirche, rue du Progrès 36

9 Uhr 45. Predigt
15 Uhr. Tôchlernbund.
Mittwoch und Donnerslag, je 20 Ubr 30. Chor Ubung.

Evanffelische Stadtinissiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr. Gottesdiensta.
11 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Monlag 20 "/i Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20 V. Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 '/« Uhr. Jdnglings- und Mânnerverein.

Société de tempérance de la Crolz-Ulene
Samedi 26 courant à 20 h., Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Béunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Betraite spirituelle. Sujet : Les Mains de
Jésus IV, Lea mains ouvertes pour nous enrichir. M. de
Tribolet.

Eglise Adventiste du 7»' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 •/, b. Ecole du Sabbat. — 10 >l , h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20 «' 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin Enfants. — 20 h. Kéunion d'anpel.

M JÉïi-loii
capable de dirige r environ 80 ouvriers , connaissant à fond l âche
vage. le fraisage et le finissage des boites métal et argent ,
est demande par importante manufacture «de
boites de montres. Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et d'organisation. P 16738 D 13618

Faire offres écrites à Case postale 22683, à Delé-
mont.

Je voulais vaincre, mais en vain.
Quand tassée, je rendis les armes,
La paix brilla sur mon chemin.

Madame et Monsieur Henri Calame-Sandoz et
leurs enfants, Madame et Monsieur René Schmidt-
Calame, Madame Jeanne Calame et sa petite
Edmée, Monsieur Charles Calame, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de fair e part à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible «qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,

mademoiselle Ida SHNDOZ
que Dieu a reprise à Lui, le 25 septembre 1931,
à 14 h. 30, dans sa 53me année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 septembre 1931.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi

28 septembre, à 18 h. — Départ du domicile,
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, Rue de Bel-Air 8. 13611
Le présent avis tient lieu de lettre de fsdre-part.

tUttost en. pais «pousc tt maman cherie. H
81s bénis. tM

Dasss lo «tenir 4s lous ceux qui Calment W*VU le souvenir de ta bonté. BBt l
Monsieur Louis Riee-Jobin et ses enfants ; MB
Monsieur et Madame Georges Ries-Zaugg et leur pe- mt

tite Simone ; WÊ
Madame et Monsieur Gabriel Visoni-Ries; gg
Mademoiselle Alice Ries: WM
Madame et Monsieur Albert Boillat-Jobin , leurs en- El

fants et petits-enfants, à Delémont; 9B
Monsieur César Boillat , ses enfants et petits-enfants. Ml

è Delémont ; KX
Mademoiselle Cécile Jobin, i. Saignelégier ; ffl
Monsieur et Madame Paul Jobin-Aubry et lenrs en- WM

fants, à Saignelégier ; tB
Madame veuve Julia Griraaltre-Jobin et ses enfants, M

à Lausanne ; Mm
Madame et Monsieur Paul Frésard-Jobin et lenrs en- Ej

fants, à Saignelégier; |Q
Madame et Monsieur René Froidevaux-Jobin et leurs fifl

enfants, à Saigaelégier ; S
MademoiseUe Alice Jobin. à Saignelégier; H
Monsieur Léon Jobin, à Saignelégier ; |B
Mademoiselle Adèle Ries, à Lausanne ; H
Monsieur et Madame Charles Ries .et leurs enfants, A WM

Los-An gelés ; SB
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Julie «

Zbinden-Ries, mt
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- Kl
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances |B
de la perte irréparable qu'is viennent d'éprouver en la H

| personne de 9B

Madame Berthe RIES I
née JOBIN B

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle- wm
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, sa- ^mmedi 28 courant, à 1 h. 30, dans sa 55me année, après ÎSS
une longue et cruelle maladie, supportée avec une gran- jgK
de résignation et munie des Saints-Sacrements de TE- i|H
glise. 19

R. i. p. m
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1931. iB
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi 28 H

courant, à 13 heures 30. E3
Una urno funéraire sera déposée devant le do- ES

micile mortuaire. Rue de la Paix «3. 13622 BM
Le présent avis tient lieu de lettre de taira part &&

Kg! Repose en paix cher pin. ja|j{

la Monsieur et Madame Albert Wuilleumier et leurs EES
B| enfants ; fg|
B Madame veuve Fanny Fête-Wuilleumier, ses en- gl
QE fants et petits-enfants ; BS
pf Madame et Monsieur Léopold Droz-Wuilleumier et ^B
|E« leurs enfants ; Ht
H Madame veuve Marie Widmer-Wuilleumier, son SB
¦B fils et son fiancé, Monsieur Angelo Francioni ; HE
^3 Monsieur et Madame Edouard Wuilleumier et leur BX

flls : If
lf Monsieur et Madame Paul Wuilleumier et lenrs en- pi
g9' fants ; S»
fa Madame et Monsieur Ali Cattin-Wuilleumier et «1
SS leurs enfants ; |w
Œ! ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la tt |
nn profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ïj l
Hl sauces, du décès de leur cher et regretté père, grand- H|
9|l père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- M
tëÉ ren *' Biwm Monsieur 33»

I Jules-Henri Wuilleumier I
¦¦ qui s'est endormi , paisiblement, le 25 courant, A 10 V, WÊ
H| heures, dans sa 89me année. IX
1̂ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1931. Ml

SES L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu dimanche B|
\}ff î 27 courant, à 14 heures, aux Eplatures. — Départ E9
SR du domicile à 13 heures. Ot
_9i Une urne funéraire sera déposée devant, le domicile ^B
fH mortuaire, Rue de la Charrière 13. 13593 wm
¦M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ËH

|CT| Chire épouse et enfanis , consolet-vous. Je KS
3j-E m'en vais, mais mon amour ne meurt p as. KR
2]J Je vous aimerai dans le ciel , comme te vous Ira
¦aa ai aimés sur la terre. WJËt
Mi Repose en paix. njË
Wm Madame Numa Ducommun-Henchoz et ses enfanis ; |@|
S» Monsieur et Madame Marcel Ducommun-Benguerel MI
IM et leur petit Marcel , à New-York ; |||
MB Madame et Monsieur Ernest ChaUet-Duoommun et |SsS leur petite Jaqueline ; »H
EH Madame et Monsieur Ducommun-Chochard et lenrs wm
H enfants ; 91
155 Madame Veuve Mathilde Ducommun et ses enfants ; Sa
HD Madame Veuve Walther Ducommun-Schaffroth et B
Si ses enfants ; IH
H Madame et Monsieur Robert Andrié ; H
f _ 2  Monsieur Joseph Monnat et ses enfants ; ^K
Hl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ^ÊM fonde douleur de faire part à leurs parents, amis el ¦¦
¦S connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent H
§9 d'éprouver en la personne de Ê̂

I Monsieur Nnma DDCOMHON I
SÊ leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beau- Hl
H frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui subite- |H
» ment, le jeudi 24 septembre, à 23 h. 45. H
H La Chaux-de-Fonds. le 25 septembre 1931. jR
H L'incinération,' SANS SUITE, aura lieu le samedi M
M 26 septembre, à 15 h. — Départ à U h. 30. 13553 B
9B Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 91
HJ mortuaire, Rue Numa-Droz 126. . SU
mt Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j ||

I I P C V Poste est demandé à
1. O, E. acheter. — Adresser

< offres détaillées avec prix, sous
chiffre S. D. 13581, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18681

a M̂M^̂ MNaM^M^MM Ĥ^

Pûrrln vendredi , 2 bâches depuis
I crUU la rae du Locle au Crêt-
du-Loele. Les rapporter contre
récompense cbez M. Léopold Mau-
rer, Eplatures-Jaune 14. 13639



Mauvaise ouverture à la Bourse
de Londres

La livre continue à baisser

LONDRES, 26. — L'ouverture de îa bourse
est f ranchement mauvaise. La chute de ia livre
est brutale. Les f o n d s  d 'Eta t ne résistent p as à
cette tendance. On note à l'ouverture : f ranc
f rançais 90.50 ; $ 3.62 ; f ranc suisse 18 5l8 ; f lo-
rin hollandais 9.

A 13 heures, on cotait à Londres le f ranc
suisse à 18, le f ranc f i ançais à 88.50. le dollar à
3.50 et le f lorin à 8.50.

1 ,La dévalorisation du sterling et la livre
égyptienne

On annonce du Caire : Le président du Con-
seil des ministre s a convoqué les directeurs des
banques pour étudier la situation. A l'issue de la
réunion , le communiqué suivant a été oublié :

« La baisse de la livre sterling, entraînant la
livre égyptienne, n'aura pas un effet tel que les
habitants puissen t être lésés dans leurs intérêts;
il en résultera naturellement un regain d'activité
pour l'industrie du pays. L'accord relatif au
système monétaire égyptien expire à la fin de
cette année. Ce système fait l'obj et d'une étude
particulière de la part du gouvernement. »
Les répercussions de la chute de la

livre — Une banque parisienne
en difficulté

Le ministère des f inances f rançais communi-
que la note suivante : Le ministre des f inances,
M. Flandin, a réuni dans son cabinet les rep ré-
sentants des grandes banques avec le gouver-
neur de la Banque de France. L 'obj et de la réu -
nion était d'examiner la situation de la Banque
Nationale de Crédit au suj et de laquelle certains
bruits avaient été rép andus en bourse. Ap rès
examen de la situation, un f onds  de crédit a été
constitué. La Banque Nationale de Crédit est
donc en mesure de p oursuivre normalement ses
opérations et à f aire f ace à tous ses engage-
ments.

A Berlîn une banque ferme ses guichets
La banque S. Schoenenberger et Co, de Ber-

lin et d'Amsterdam, s'est trouvée en présence
de difficultés telles qu 'elle a dû fermer ses gui-
chets vendredi. Les motifs seraient la crise gé-
nérale,, la baisse de la livre sterling et les per-
tes occasionnées par de gros engagements.

Et d'autres suivent
La crise de la livre sterling a entraîné la dé-

faillance de plusieurs banques de province alle-
mandes. C'est ainsi que l'on annonce que la ban-
que Schuler et la banque Stern-Archenbold , de
Bochum, qui sont les deux plus anciennes ban-
ques privées de la place, ont suspendu leurs
paiements.

D'autr e part, on mande de Francfort que la
banque Jacob Sichen a fermé ses guichets ce
matin.

La Cité reste calme — La livre remonte
un peu

La livre sterling qui par rapport au franc avait
terminé j eudi à 98 'A a atteint vendredi 88 pour
se relever à 91 A . La Cité garde un calme re-
marquable et subit l'épreuve avec sang-froid .
Le taux d'escompte de la Banque d'Angleterre
n'a pas été élevé.

Sous l'influence de la S. d. N.

TOKIO, 26. — Les milieux politi ques consi-
dèrent que le geste du Jap on en inf ormant la
Société des Nations que les troup es j ap onaises
avaient reçu l'ordre de se retirer dans la zone
du chemin de f e r  mandchou, prescrite oar les
traités, marque pratiquement la f i n  du conf lit
sino-j ap onais. 11 est certain que l'intervention de
l'organisme genevois a contribué à l'attitude
pl us conciliante adoptée maintenant p ar  Tokio.

Mais les attaques par avions continuèrent
On mande de Pékin au « Daily Telegraph ».

Dans un communiqué officiel du gouverneur
mandchou Chang Tsu Liang annonce qu'en dé-
pit des déclarations rassurantes du Japon des
avions j aponais continuent à semer la panique
et la destruction. Ils ont ce matin même fait
une attaque en règle à coups de bombes et de
mitrailleuses contre la ligne de chemin de fer
chinois.

M. Laval Ira en Amérique en octobre
PARIS, 26. — M. Pierre Laval, président du

conseil désirant être de retour d'Amérique pour
l'ouverture de la session du Parlement, prévue
pour la im-novembre compte s'embarquer pour
les Etats-Unis dans le courant d'octobre.

38p*~ Un père tue sa fille en chassant des rats
ARLESHEIM. 26. — Vendredi après-midi à

Arlesheim, un père de famille avait décidé de
faire la chasse aux rats dams sa cave. Armé
d'un flobert, il s'est mis à tirer, mais une balle
ayant ricoché a atteint sa fillette de 12 ans à la
tête. La pauvre petite n'a pas tardé à succom-
ber.

Le Japon évacue la zone du
chemin de fer mandchou

En Suisse
La récolte des fruits sera cette année-ci excep-

tionnelle dans le verger de la Suisse
BERNE, 26. — II s'avère touj ours plus que la

récolte des fruits sera cette année dans la Suis-
se orientale tout à fait exceptionnelle et qu'elle
consti.uera un véritable record. Les poires à ci-
dre promettent une récolte plus grande encore
que celle de 1922. La grave situation économi-
que qui sévit dans les pays voisins, c'est-à-dire
en Allemagne et en Autriche, ne permettra
pas d'exportations. Grâce aux mesures prises
par l'administration des alcools, on croit généra-
ement qu2 tout se déroulera conformément aux
mtérêts des producteurs et des consommateurs.

Baisses à la Bourse de Zurich. — Mais
nous avons beaucoup d'or.

ZURICH, 26. — La j ournée de vendredi a été
faible à la bourse de Zurich. La tendance aux
ventes a été assez forte par moments et elle
a provoqué des pertes sensibles de cours dans
certains domaines. Les valeurs a intérêt fixe se
sont maintenues relativement bien.

Le bulletin de la Banque nationale suisse du
23 septembre indique que les réserves d'or de

la banque sont de 1,.363,461,486 francs, soit
148,382,043 francs de plus que dans le dernier
bulletin. La somme représentée par les devises
or est de 478,178,695 francs, soit une diminu-
tion de 88,403,559 francs. Les réserves d'or sont
constituées en dollars et en francs français.

Un canard de taille !
On peut lire dans la « Neue Zûrcher Zeitung» :
Dans les «cercles boursiers berlinois , le bruit

a été systématiquement répandu que les banques
suisses n'ont signé l'accord de Bâle relatif à
i'arrêt de la fuite des capitaux en Allemagne
qu 'avec la réserve qu 'en cas de non-payement
des crédits allemands à court terme après la
période de carence, elles pourraient saisir les
dépôts effectués en Suisse par des ressortissants
allemands.

Ces bruits manquent absolument de tout fon-
dement et ils sont tout simplement stupides
Lors de la signature de l'accord en question, les
banques suisses n'ont formulé aucune condition
de ce genre, qui n'aurait eu pour conséquence
nue de, leur faire subir un grave préj udice.
D'ailleur s il n'existe pas de dispositions légales
autorisant une telle manière de procéder.

tUP '̂ Cinq coups de revolver contre une
femme

LAUSANNE, 26. — A 21 heures 30, sar lf
p lacette du musée Arîaud, un nommé Marcel
Clerc, 28 ans, manoeuvre, a tiré, po ur des rai-
sons intimes, 5 balles contre une dame Ida-Ma-
rie R.

Cette f emme n'est p as grièvement atteinte ;
elle porte une blessure qui, au p remier abord el
suivant l'avis du mêdecm, p araît supe rf icielle.
Cep endant, p ar mesure de p rudence, la victime
a été conduite à l'hôpital pour examen app ro-
f ondi.

L'individu a été immédiatement arrêté et con-
duit au Poste de p olice de la Palud. Il a été
ensuite mis en cellule à disp osition du j ug e in-
f ormateur, ap rès avoir subi un p remier interro-
gatoire d'urgence.

Chronique parlementaire
• • • (De notre correspondant de Berne)

' ," (Suite et fin)
Avec M. Gottret , M. Musy plaint les petits

déposants, mais il ne peut les assurer que la
Confédération interviendra.

Le discours de M. Musy e«st vivement applau-
di par la maj orité de la Chambre. Les socialis-
tes demandent la discussion, mais leur propo-
sition est repoussée.

Le vrai dictateur...
M. Nicole, qui ne peut se décider à « ren-

gainer » sans autre, combat le postulat Seiler.
Il en profite pour essayer de refaire , encore
une fois , le procès des banquier s de Genève
Le président l'interrompt. Mais celui qui accu-
sait M. Musy d'être un dictateur , continue s.
plaidoirie politique et ses attaques personnel-
les, sans se soucier ni de la volonté de la ma
j orité qui n'a pas voulu de discussion, ni de;
avis du président.

Et la séance se termine au milieu du bruit
après que le postulat Seiler soit adopté et lei
propositions Nicole repoussées.

Séance de relevée
M. Schulthess devait répondre aux interpella

tions et postulats concernant la politique doua
nière. II le fit en donnant aux paroles de M
Stucki l'approbation entière du Conseil fédéra l
Certes, la politique des restrictions n'est pa
l'idéal. Mais elle répond à une nécessité ur
gente. On ne peut pas laisser péricliter les in
dustries suisses alors que les produits étran
gers envahissent nos marchés. Il faut prendn
des mesures qui , appliquées provisoirement
donneront certainement des résultats apprécia
blés.

Les socialistes qui s'opposent au système de:
contingents n'ont rien d'autre à nous propose
que cette fameuse « Planwirtschaft » ou « éco
nomie dirigée » qui est le plus nationa liste di
tous les isystèmes économiques. Et j usqu'à ci
qu 'on puisse, l'appliquer, estime l'orateur, le pays
sera ruiné depuis longtemps.

U ne s'agit pas de rompre brusquement avei
toutes nos habitudes économiques, il s'agit d<
sauver les industries suisses en leur permettan
d'écouler leurs produits.

Ce discours fut suivi d'une discussion qui se
délaya en considérations générales sur les dif-
férents systèmes économiques. Les socialistes
vantèrent leurs solutions. Le communiste Bric-
zoïï y alla de son petit couplet et M. Hoppeler
lança un dernier anathème contre la Russie des
Soviets, la honte du monde moderne.

Sur quoi, et après trois heures de délibéra-
tions, les députés furent rendus à la fraîcheui
du soir. G. P.

Chronique jurassienne
Secours mutuels de la Suisse romande.

L'assemblée des délégués de la Fédération de;
sociétés de secours mu *uels de la Susse roman-
de aura lieu à Bienne samedi et dimanche les
26 et 27 septembre 1931. Cet*e importante as-
sociation d'utilité publique qui groupe la pres-
que totalité des sociétés de secours mutuels de
'a Suisse romande représentera par les voix de
plus de 220 délégués annoncés, plusieurs milliers
de mutualistes romands. C'est donc toucher du
loigt l'importance des délibérations qui auront
Meu pendant ces deux journées.
A Saint-Imier. — Accident de travail.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un ouvrier qui travaillait à la carrière com-

munale a été atteint à la tête par ime pierre
qui s'est tout à coup détâchée du rocher. L'in-
fortunée victime de cet accident fut relevée
avec un trou à la tête, perdant , en outre , abon-
damment de sang. Elle fut conduite au vil l age
où les soins les plus dévoués lui furent prodi-
gués par le médecin.
A Courtelary. — Les avions atterrissent !

De notre corresp ondant de Suini-Imier :
La semaine écoulée, quatorze avions sont ve-

nus se poser majestueusement sur le magnifique
terrain d' aviation de M. Fernand Fluckiger. Hier
matin , nouvelle visite, moins nombreuse, cette
fois-ci qu 'il y a une huitaine . Cependant cinq de
ces gros oiseaux mécaniques sont venus atter -
rir sur le même terrain. Ils arrivaient de Thoune.
Ils effectuèrent le traj et Thoune-Courtelary en
25 minutes. Les cinq appareils font partie de
l'école d'aspirants de Thoune. Ils étaient pilotés
par des officiers et commandés par un capitaine
des plus aimables. Cet atterrissage avait attiré
de nombreux curieux sur les lieux.

JCa Chaux~de~fonds
Propos météorologiques optimistes-

Ce matin les montagnes son t sous un ciel
clair. La température est remontée durant la
nuit , même sur les hauteurs. Le Righi annonce
une température de quelque s degrés au-dessus
de 0. Sur les hauteurs , le ciel est' presque sans
nuage. La mer de brouillard était ce mat in à
p}us de mille mètres d'altitude et seulement à
certains endroits. II est probable que le beau
temps persistera j usqu 'à dimanche. Au pied sud
des Alpes,,, le temps est clair et chaud.

Hitler ne manifestera pas jontre mnn. Laval et Briand
En Suisse: Le grand débat financier au Conseil national

L'entrevue franco-allemande
Hitler interdit toule manifestation

contre les visiteurs

MUNICH. 26. —- La direction du parti natio-
nal-socialiste a interdit à tous les membres du
parti de participer à des manifestations éven-
tuelles contre les mi.iistres français, à l'occa-
sion de leur séj our à Berlin.

Toute contravention à oet ordre sera punie
par l'expulsion du parti.
La visite chez Hindenburg est bien accueillie
La nouvelle que MM. Laval et Briand ont

décidé de faire une visite, au cours do leur sé-
jour à Berlin, au président Hindenburg . est fa-
vorablement accueillie dans la presse républi-
cai.ie allemande.

«Le désir qu 'ont MM. Laval et Briand, écrit
le « Berliner Tageblatt », de rendre visite au
président Hindenbuirg a manifestement une in-
tuition politique. Pendant leur séjour à Paris
MM. Bruning et Curtius se sont bornés à dé-
poser leur carte chez le président de la Répu-
blique, puisqu 'ils étaient venus à Paris unique-
ment pour s'entretenir avec le président dn
Conseil et les membres du Cabinet. MM. Lava
et Briand , par contre, conclut le jou rnal, veu-
lent soulig.ier par leur visite que le dévelc«ppe-
ment des rapports franeo-al'emands a dépassé
la première étape et que la visite au président
Hindenburg doit sans doute être considérée
comme un pas en avant. »

Deux assassins exécutés
AGRAM, 26. — Les deux individus accusés

et condamnés pour avoir assassiné M. Tony
Scblegel . directeur du jour nal « Novosty », ont
âté exécutés. '-¦ :..„'.-

¦_ *.' 
¦ 

- 
-

La preuve d'affectlom filiale d'un petit
chameau !

PARIS, 26. — Une chamelle du Jardin zoo-logique de l'Exposition co'oniale a é*é conduitedans un parc d'attraction de la Porte Mailiot.Son petit , âgé de six mois, nommé « Pacha «,s'est e.ifui de son écurie à l'Exposition a tra-
versé tout Paris et s'est présenté au gardien duparc d'attraction. Après une telle preuve d'a-mour filial , il a été décidé de laisser « Pacha » àsa mère. .

Vague de froid en Bourgogne
CHALONS-sur-SAONE, 26. — Le froid sévit

sur le département. Vendredi matin , la tempéra-
-ure est descendue à. 3 'A degrés au-dessous dezéro à Chagny et à 4 degrés au-dessous dezéro à la gare de triage.

Les aviateurs allemands racontent leur
odyssée

NEW-YORK, 26. — Les aviateurs allemands
Rodi et Jchansen qui avaient été recueillis enpleine mer par le vapeur norvégien au cours de
leur tentative de traversée de l'Atlantique , sont
arrivés à New-York. Ils ont raconté les circons-
tances dans lesquelles ils ont été obligés d'a-
mérir à 80 milles à peine, de leur destination de
Terre-Neuve par suite du manque de carburants
par une mer houleuse. Pendant six j ours, ils eut
enduré toutes sortes de privations. C'est exté-
nués de fatigue et prêts à mourir de faim qu 'ils
ont été recueillis par le bateau norv égien qui a
aperçu la chemise qu 'ils avaient fait flotte r au
vent en signe de détresse.

La livre sterling baisse encore

H. Moriaud à l'Hôpital cantonal

GENEVE, 26. — Depuis son entrée à la pri-
son, M. Alexandre Moriaud avait été repris par
un mal qui le travaillait depuis longtemps déj à :
l'urémie. Le mal s'accentua, on le conçoit aisé-
ment, et de plus la chute qu 'il avait faite en
décembre dernier et qui eut pour conséquence
une fissure du crâne fit de nouveau sentir ses
conséquences par de violentes douleurs et des
troubles cérébraux, écrit la « Suisse ».

Le Dr Bickel , médecin traitant , alla voir M.
Moriaud sur l'initiative de Me Cartier.

Son diagnostic, des plus alarmants, fut com-
muniqué à M. Lang. juge d'instruction, qui de-
manda une consultation. Le Dr Robert Montant ,
remplaçant le Dr Mégevand, absent , et le Dr
Ehrat , se réunirent donc et examinèrent le ma-
lade minutieusement. Leur avis fut exactement
conforme à celui du professeur Bickel. Le sé-
j our à l'Hôpital et des -soins urgents étaient in-
dispensables.

M. Lang donna aussitôt les ordres nécessai-
res et hier matin , M. Moriaud , accompagn é de
son fils , Me David Moriaud , et du sous-briga-
dier Vuffray, de la sûreté , était conduit en taxi
à l'Hôpital cantonal où il a été aussitôt admis
dans le service de médecine générale.

L'ancien conseiller d'Etat , dont l'état est con-
sidéré comme assez grave , a reçu dans l'après-
midi la visite de sa famille.

M. Donat Dupont inculpé d escroquerie
GENEVE, 26. — M. Donat Dupont , président

du conseil d'administration de la Banque de
Genève, a subi vendredi un nouvel interroga-
toire. Il a été inculpé de complicité d'escroque-
rie. Toutefois, en raison de, son grand, âge et
de son état de santé constaté par certificat mé-
dical, il a été laissé en liberté.

Un homme de bonne foi et clairvoyant
Questionné par un j ournaliste avant son

audition par le juge d'instruction. M. P.
Jeandin, notaire, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Banque de Genève, a déclaré
que dès les premières semaines qui suivirent son
entrée au Conseil, le 30 mars 1931, il d&ouvrit
certains faits qui lui parurent étranges. Trop de
membres du Conseil d'administration se trou-
vaient débiteurs de l'établissement et le direc-
teur Miéville « tirait toutes les ficelles ».

Après avoir assisté à quelques séances consa-
crées à. l'expédition d'affaires courantes, M.
Jeandin se retira le 1er juillet.

La bonne foi de M. Jeandin fut d'ailleurs re-
connue par M. Lang.

L'affaire
de la Banque de Genève
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d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Salbris rougit et releva la tête, devenu sou-
dain très hautain :

— Etranger dans votre pays, prince, mais
non dans mon propre foyer.

Les yeux du prince, extrêmement brillants se
fixèrent sur les siens ; il était sensible malgré
tout à la noblesse de la réplique. Et, quoi qu'il
en eût. se sentit honteux de la malsonnante ré-
plique qu 'il venait de faire à une invitation ai-
mablement faite.

— Pardonnez-moi, dit-il. Mon excuse est que
Salraz a é.é pour moi une maison de famille
au même titre que celle de mon père, presque
autant qu 'il le sera pour votre fils, quand nous
serons morts tous les deux !

« Comme il vous ressemble ! ne put-il ise tenir
d'aj outer, il n'a rien de sa mère !

Salbris, surpris par cette volte-face, se prêta
cependant de bonne grâce au nouveau ton que
prenait la conversation.

— C'est exact, dit-il , et j e le regrette sincère-
ment, je vous l'assure. Mais, vous savez que,
pour une fois, poètes et naturalistes se sont
trouvés d'accord sur ce point souvent contrô-
lé: l'enfant de l'amour ressemble toujours au
père.

Le prince rougit. La réplique avait été lancée
avec une sincérité venue du coeur, mais évidem-
ment sans intention narquoise.

L'arrivée de deux de leurs amis le dispensa

heureusement d'avoir à donner ison opinion sur
ce point.

— René m'a dit que vous resteriez quelques
j ours encore, Egon, dit le soir même Nora à
son cousin. Vous ne pouvez pas savoir combien
j 'en suis heureuse !

Après une minute d'hésitation , elle aj outa en
détournant les yeux :

— Plus vous connaîtrez René, plus vous l'es-
timerez et l'aimerez. Il a toutes les qualités que
les hommes estiment le plus. Et, j'aimerais tant
que vous soyez amis !

— Vous savez que cela ne peut pas être... et
ne sera j amais, dit Egon un peu rudement. Mê-
me vous, Nora la charmeuse , vous ne pouvez
pas faire ce miracle. Il est votre mari , c'est
une raison qui force mon respect, mais c'est aus-
si une raison qui appelle ma haine.

Il avait abaissé sa voix jusqu'au murmure
pour terminer sa phrase, mais Nora l'avait en-
tendue et avait été bouleversée par rson accent
de sincérité.

— Ce que vous dites est tout à fait indigne de
vous. dit--elle gentiment, mais avec une irrépres-
sible froideur. Je ne vous ai fait aucun tort, et
vous le savez. Bien longtemps avant de le con-
naître j'avais refusé d'être votre femme, et j e
vous avais laissé entendre que j e ne reviendrais
pas sur cette décision.

Il courba la tête, les nerfs vibrants au son
de cette voix, à demi-fou par sa nuit d'angoisse
et les pensées affolantes qui en étaient la con-
séquence.

— J'ai vu vos fils endormis, hier soir, dit-il
brusquement. Ils n'ont rien de vous, tous sont
à son image.

Il est assez fréquent que des enfants ressem-
blent à leur père.

¦— Je ne prétends -pas le contraire, mais pas
forcément tous les enfants ! Les Salraz ont tou-

j ours eu un type très marqué. Je me demande
où votre mari a pris le sien ? Il évoque celui des
Circassiens, des Persans, des Géorgiens... niais
vous dites qu 'il est Breton ?

— Les Salbris de Romaris sont Bretons en
effet , vous le constaterez pour peu que vous
feuilletiez un peu l'histoire de France. De beaux
traits comme ceux de René, peuvent se retrou-
ver dans des familles bretonnes, parce que les
Bretons sont formés de plusieurs races.

— Oui était la mère ?
— Une Espagnole du Mexique.
Egon n'insista pas, et sa cousine le laissa pour

retourner vers ses hôtes.
Mais un vague malaise oppressait la j eune

femme, en constatant à quel point son cousin
haïssait son mari. Elle regretta d'avoir insisté
pour le retenir.

— Vous n'avez j amais rien dit pour offenser
Egon ? demanda-t-elle le soir même à son mari.

— Je vous obéis en cela, comme en toutes cho-
ses, ma j olie princesse de légende, répondit-il
gaiement. Mais que voulez-vous, il vous aime et
j e suis votre mari. C'est même un crime à ses
yeux que mes enfants me ressemblent ! C'est
une sorte de folie !

Elle l'interrompit avec un peu d'impatience.
— J'espérais qu 'en vous connaissant mieux, il

deviendrait plus raisonnable.
— Mon pauvre amour, vous ne connaissez pas

les hommes !
En vérité , la souffrance d'Egon, et la mau-

vaise volonté qu 'il mettait à s'en guérir, lui
étaient absolument indifférentes , maintenant
qu'il commençait d'espérer qu 'il ne se souvenait
pas.

Mais la chanoinesse partageait l'irritation de
sa nièce.

— Egon est absolument déraisonnabl e, remar-
qua-t-elle ; il cherche à se convaincre que si
vous n'aviez pas rencontré René, vous auriez

fini par l'aimer ! Il aurait mieux fait de ne pas
venir , s'il ne pouvait prendre rson parti de votre
mariage.

— C'est aussi mon avis...
Nora en voulait sérieusement à son cousin. El-

le avait placé son mari si haut dans sa propre
estime, qu'elle ne pouvait pas admettre qu 'on ne
lui rendît pas justice.

Sans soupçonner le mécontentement qu 'il s'at-
tirait , Egon cherchait à se renseigner sur son en-
nemi.

— Je suppose, dit-il un j our au baron Kau-
nitz, qui était touj ours ambassadeur en France,
que vous avez beaucoup connu Salbris. là-bas ?

— Non... Je ne peux pas dire exactement cela
Je le connaissais surtout de réputation, et cette
réputation était celle de tous les j eunes fêtards
des capitales. Mais j e dois reconnaître qu'il était
reçu partout, et que, les salons les plus fermés lui
faisaient bon accueil. Le comte de Paris lui-mê-
me, m'avait fait son éloge, peu de mois avant sa
mort Comment pourrait-on penser que tous se
seraient trompés ?

— Trompés ? répéta vivement Egon. Ouel sin-
gulier mot vous prononcez. Avez-vous. donc en-
visagé une tromperie de la part de Salbris ?

— Non, dit Kaunitz , après une imperceptible
hésitation. Honnêtement j e ne peux rien dire de
cette sorte. J'ai eu un doute , je l'avoue, au mo-
ment où il signait sur le registre des mariages,
mais ce doute était sans fondement ie l'ai re-
connu depuis quelque temps. Comme je viens
de vous le dire, le monde légitimiste fran-
çais tout entier ne pourrait se tromper. Et, je
sais d'autre part , que ses papier s étaient parfai-
tement en règle au moment de son mariage. Ce-
pendant..
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Mil di; UJtaB-k-Us
Cours du .Soir

»¦» » 1 .

Les cours suivants s'ouvri ron t incessamment, mais pour autant
qne chacun d'enx réunira nn nombre suffisant d'inscriptions:
Réglage (20 leçons de 2 henres).
Achevage d'échappement
Remontage de finissages et de mécanismes.
Rhabillage de Montres et Pendules.
Cours théorique de fabrication m« \ ,

eanique lel'énaucbet'cours publ icgratui t ,  / *-*es deux cours
Cours pratique de fabrication mé-' i 3e compléteront

eanique de l'ébauche (cours payant). ; *» un » aulre *
Horlogerie électri que.
Régie à calculs et trigonométrie.
Dessin de machines.
Dessin et géométrie appliqués à l'industrie de la boite.

Calculs et répartitions.
T. S. F
Electricité avec applications anx installations automobiles.
Mécanique automobile.
Chimie élémentaire.
Leçons expérimentales de Physique élémentaire à la portée de

chacun (hydrostatique, optique, éventuellement app lications à
l'astronomie).

Bijouterie
Sertissage -Joaillerie.
Gravure.
Ouillocnis.
Soudage pour horlogers-rhabilleurs.

A la demande d'an moins 8 participants, d'autres cours pourron t
être envisagés.

Sauf indication autre, chèque cours comprendra de 12 à 1B le-
çons de 2 heures, et une finance acquUe de fr. S.— sera réclamée
lors de la première leçon.

Les inscr ipt ions sont reçues par le Secrétariat da Techni-
cum, rne da Progrès 40. jusqu'au Samedi 3 Oclobre.

Les demandes d'inscri ption aux cours prati ques de perfection-
nement doivent être accompagnées d'une juslification d'nn appren-
tissage fait sur la partie (certificat d'apprentissage, etc ).

Enseignement des flri s et du Dessin
Les Gours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

public , au Collège industr iel :
1. Dessin artistique. Conrs supérieur, le mercredi. Conrs

moyen et inte iieur, les mardi , jeudi et vendredi, chaque soir
de 19 h. 30 a 21 h. 30. salle n» 41.

2. Composition décorative. Le mardi, de 20 à 22 heures,
salle la " 40.

3. Modelage. Le jeudi , de 20 i 22 h ,, rez-de-chaussée.
4. La Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le

lundi , de 20 » 22 heures, four tous renseignements, s'adresser
à la Direction.

Nous rappelons qne le
5. Musée d'Art décoratif peut Stre visité anx heures d'on-

venure du Musée des Beaux-Arts. 1ZJSS

I 

SABOTS I
CnPflliaO cuir ciré, bois dur, N- 22-25 26 30 31-36 37-42 , v
OUbllUCu bien feutrées. 3.60 4.60 5.60 6.50 \ f

CnPmiOO cuir ciré, bois dur. 26-30 31-34 35-39 40 48 V \UUul|UuO sans doublure, 4.S0 5.90 6.50 6.90 Ç y
0ni»nilOO cuir ciré , bois dur , 36 39 40-48 ( _)
dUul|Uu5 doublées feutre, 5.90 7.50 r\ ?\
CfinnilOQ bernois, avec doublure 37 40 40- 48 * *̂  1 3 ,.
0Ubl|U6u feutre blanc, 7.90 8.90 | 1 / J ?sabots mosquetaires, b0is dUr . S £& \ o
PnpnilQO cuir ciré, doublées feutre _4u_48_ | I / jv
ÙUllUUuO blanc, avec boucles, o.gO S iï\ 5 i

Bottes-socques S^iff* ,3.ï0 L N̂J\ C l
Chaussons de Strasbourg ^5i90 j 6̂» %*L ^\  \\

Kaf B B V&l l  Rue Neuve 4 -̂« ŜP W

KUl tll-j et Place du Marché. im7 g

Suivez le conseil de votre dentiste
„Voici deux ans que j' utilise la pâte dentifrice Thymo-
dont et Je ne puis que la recommander trés chaude-
ment A mon avis, elle est supérieure à toutes les
autres préparations." Dr. F., Dentiste
Des centaines de dentistes recommandent le Thymo-
dont i leurs patients parcs qu 'ils en connaissent las
éléments constituants ; Ils utilisent ceux-ci personelle-
ment dans leur pratique et les apprécient Ce sont
to Thymol, agent désinfectant excessivement efficace

et le baume du Pérou, un
f ï??.'* f- médicament dont la réputation
Petit tubQ 1.» , ______
EM dii-itifric.t 2.TO n 'est plus a faire , pour le traite-

ment des gencives malades.
FtftrtOMt: Institut Sérothêraplque l vaccinal sulsao 1 B-HBO

G) Diptt Général : 1. Sehnalor, Zurlch-Enjo

JS Thyittoilont
^̂  LA 

PATE DENTIFRICE D'UN 
DENTISTE

13158 JH 30508 Z

P̂ ^^?l Ecole
nHBli Lemania
lES ÎliS LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie : Bacca-

lauréats . Matur i té fédérale, Poly. JH 33911 D 11896
Ecole de commerce et de langues * Etude

appiolondie du fra nçais. Diplôme commercial.
Sports. Internat pour jeunes gens et externat

i pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans.

Brevets Mion
marques de fabrique

BOYARD «fr Cie
Ingénieurs-Conseils

Bollwcrk 15 - BERNE
Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison MA-

THEY- DORET <fe Cie, vous renseignent et vous aident dans
toute queslions de propriélé industrielle. JH JH829**' B 11672

i-a Jusqu'au Ie'" oclobre

I GRANDE VENTE
*M <a«e

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

Ê à très bas prix mn

I Panier Fleuri
a&J Nous réservons pour les Fêtes. — |Bf Voyez la devanture el profitez !

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement , par un mé-

decin spécialiste . Ouvrage illustré , rédigé d'après les don-
nées bCientifiques récentes el exirêmement instructif pour
la prévention el la guérison de la faibles se sexuelle, de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de tonte nature.
Ce livre esl d'une valeur hyg iénique incalculable , pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste, Iranco. r- Edition
SiIvaria , Hér isau 453. JH U634 A l»»t9

DE DIETBI-O — 74, Rue Léopold-Robert 74 —
m m W t Ê m  r ï E I SKw  La Cbauz de-Fonds — Téléphone 21.523

&H__~ Regutatéûrs r 56.-
j k_ ^̂ JLJ^̂ ŴSL\ 15° pièces en magasin

_m_\ *j  »*irolv * i » / j^P dans tous los genres 31Û56

éàSf âÊÊ^WÊ̂ E. *
K 4E F /j i *̂* 1k Sonnerie catbétlr&le

WÊr Ê̂^̂ ' M 'yy J r —̂^^iL 
Carillon Westminster

m̂j ^̂ 0t Revciis 8aa&. 5.5o
H(4 / F Pendules «e cuisine

Bay-Pétrole
cVst comme l'engrais de la che-
velure. Chaque matin une friction,
et un sentiment de bien-être voua
pénètre l Les pellicules disparais-
sent, l'activité des cellules re-
orend . la chiite des cheveux cesse.
Pr. 3 — le flacon. 1038<!

Salon de Coiffure Kellenberger ,
Prom. nad* 16. J H 27782 1



Madame
Votre mari peut décéder prématuré-

ment d'accident ou de maladie. Quel
avenir sera le vôtre et celui de vos
enfants, si votre mari n 'est pas assuré ?
Dans votre intérêt demandez-nous au-
jourd'hui même nos prospectus et en-
gagez votre mari à conclure une bonne
police d'assurance-Vie, à la

Société suisse
d'assurance sur la vie
a Baie

Mutualité absolue. Fondée en 1876.

H. Borel, Agent général, Neuchâtel.
p 104-1 N 9493

Chambres à coucher
Salles à manger
Meubles modernes combinés
Meubles de bureaux
Exécution de n'importe quel genre de meuble d'après dessin,
La maison 13595

H. Hoffstetter £
La Chaux-de-Fonds

NdteUde-Vllle 37 el 38 Téléphone 23.227
fournit tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration intérieure.

Meubles garnis en tous styles
grand choix tissus, rideaux, vitrages,
descentes de lits, tapis de table,
couvertures pour lits turcs.
Remontage de meubles et literie.
T r a v a i l  c o n s c i e n c i e u x .

¦ 
^̂ 1̂ à destination d'atelier

IBOC-QI et bureau , est a louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. 13098

TAPIS D'ORIENT
la linuidalioo générale

C O N T I N U E
Pour cause ds cessation de commerce, je réalise un choix formidable
de tapis d'Orient des meilleures provenances, garantis authentiques
et faits à la main. — J'Invite chacun a venir se rendre compte des
sacrifices extraordinaires que Je consens, tout devant être liquidé
13435 au plus tôt. P 124 2 N

30 A 50 / Q RABAIS
A. ROQUIER, ',T,ZT.T"

Maison Schelling «Se Go S. À. Neuchâtel

Terrain du F. C. Le Parc à 8 h. 30 : ST-.IMIEÏR II - ILiES I^ ĴF-LO II ENTRÉE :
4k la C«1*-nrrl«ftr«-B

"-ry/LST*" g SAINT-IMIER I ¦ LE PARC I gs ĵjg
ra-ercr-e-di 30 courant ,

OUVERTURE du
mrnsm DE mus

PLANTES Cl COURONNES
Prix modérés

Doubs 153, à l'étage
Se recommande , Mm8 G. Bourquin-Weick.

13598 Télppnon o -24 403

RESTAURANT JUNOD
Hue LeopoM-ltoberl 32A

Dimanche, nés 16 11. et 20 h. 30

Concert et Danse
Orchestre OICK

13614 --Je renninman in. l.e Tenanrlpr

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

mOMPE/USIR C &*&)
CE SOIR

DANSE
Orchestre IQUMIfY

J'avise les promeneurs qu 'il y a de la BONNE MUSIQUE
lous les dimanches dans la grande salle.
13623 Se recommande. Jean Wonqer.

m ae à Cercle Mer
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

Yariétfés
M K3EDIAC chanteur comique, 13608
¦ DBKIH*| répertoire gai, plaisant à chacun

tri ' KaCaUGI LG NO-GI diseuse réaliste gaie
Programme «de valeur

Dimanche soir les variétés se produiront au Ilestaurant.

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

RESTAURÎ JJE BEL-AIR
Samedi 26 septembre, dès 20 heures

organisée par la Société des Garçons Bouchers
Orcimesir-e ONDINA

Entrée libre ! 1.1627 Entrée libre !

IDANSEI
S| Dimanche 27 Septembre El
|P dés 16 heures 13613 Cl

S Brasser ie PlulBer 1
B ¦*¥. SERRE. 19 K
WSÊ 19

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie Piaget 1

Oureriure «le la saison <d«e

DAN SE
Dimanche 27 septembre

Entrée libre. Excellent orchestre.
Bonnes consommations.

31860 Se recommande . A. WIDMER

1 Huile »f ârachiffê 1
fag* toujours la bonne qualité 13606 El

1 Le IÉ, fr. 1.10 I
1 Ristourne 15°!„ ^&Mffî$fy Ij ^m%. de cirer les chaussures «avec SELECT A

jÉfvJ -^ P016 S *16 Pénètre d'elle-même
tara. dans le «cuir, l'assouplit

vffik "_m el » r̂u ê sana. effort

délecta
Fabrique Prod. cliim. techn. Vve G. MERMOD, Carouge-Genève
JH 2400 A 13425

Arrêt du courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que. pour cause

de travaux , le courant alternatif sera arrêté sa
medl 26 septembre 1831 . de 1 3 A 18 henres.
dans le quartier des Bulles , du Valanvron , du Doubs .des Kenrises,
de la Joux-Perret . du Bas-Monsieur , des Grandes et des Petiies
Crosetttea , de la Loge, de Boinod , des Convers , des l-'oulets et des
Cornes Morel. p,̂  ̂

deg 
^.̂  - ĵ *,*̂

MM.[ \wm
Prix avantageux 31445

Willv Sommer
Bue Nuuia Droz 121 Tél. «2.1 «9

I ies Pommes d@ terre g
B pour i'encavage sont arrivées m
m Belle marchandise, sèche, bien triée m

I Fr. 12.- les 100 kilos i
Hl prise à nos entrepôts, Numa -Droz 135 |p

I Venez voir la marchandise f̂j 'é/j j } ,  W&̂ iï E

Linos au maire, Passage
Carpelles, première plié

Fr. 36.- (200x300 cm.)

Deuants lavabos, inciustés
Linos pour tables de cuisine

Au comptant ou avec 13484
Facilités de payement

semt ei Mamn

WAMPOM/KY
1 ..HA CHAUX-DE-FONDS

Le Foyer
pour jeunes les

lOa. Balance lOa
reprendra ses veillées à partir du

Mardi 29 Septembre
Invitation cordiale à toutes les

jeunes filles . 1341)8

\AW Bourquin
Tél. 23 161 Paix 1

Masseuse
•ttiiBlôain-e-e

Pose de ventouses sans douleur .
Tous massages, massages électri-
ques, appareils uiodernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 .h Se rend n domicile. 3541

Carnets divers. SS^

I 
SOIERIES
YONNAISES

2
nouveaux prix

Crêpe satin
pure soie naturelle

nuances mode

Fr. 4.90
Crêpe georgette

pure soie naturelle
qualité lourde

sans cliarge 13610

Fr. 5.9Ç
Voyez les étalages

Toutes les personnes qui s'intéressent au

Sport du Patin
sont priées de se rencontrer à l'Hôtel de
Paris, Ier étage,

Mardi 29 septembre, à 20 heures
sous les ausp ices du

Club des Patineurs et Hockey-Club,
13597 ï

Les persécutions j î̂igleus 
es e» Russie

CONFÉRENCE
gratuite et contradictoire

par M. le Dr Rodolphe BRODA,
Professeur à l'Université de Yellow Sprlngs (Amérique)

Le Mardi 29 septembre à 20 h. 15, Salle Communale
La Libre Pensée.


