
La fin des partis historiques
Lettre sur la politique genevoise

Genève, le 29 sep tembre.
Ce qui ressort clairement de l'élection com-

p lémentaire au Conseil d 'Etat qui, dimanche, a
donné un successeur à M . Alexandre Moriaud
en la p ersonne du conservateur-démocrate, M.
Albert Picot, c'est que les deux grands par tis
genevois dit historiques, le radical et le démo-
crate, n'existent bientôt pl us qu'à l'état de sou-
venirs. ¦

En ef f e t , M. Picot, qui, p résenté par les con-
servateurs, avait reçu l'investiture des radicaux
et des udéistes, a été élu p ar. 8,600 voix environ,
alors que M. Georges Oltramare. chef de l'O.
P. N. (ordre po litique national) , qui n'était sou-
tenu p ar aucun des groupes polit iques rep résen-
tés au Grand Conseil, en obtenait quelque 7,600.
(En décembre dernier, il avait dép assé le ch if -
f re de 10,000, mais il avait alors l'app ui des
chrétiens sociaux.)

Cela veut dire que si le group ement de M .
Oltramare entre en lice, au mois d'octobre p ro-
chain, p our l'élection du Conseil national, il aura
vraisemblablement deux des siens élus. L'O. P.
N. vient en ef f e t  numériquement tout de suite
apr ès les socialistes, qui auront certainement
trois sièges, et p eut-être quatre. Les miettes de
la table seront p our les quatre autres p artis
bourgeois qui seront sans dout e servis dans
l'ordre suivant (s 'il en reste) : radicaux, chré-
tiens-sociaux, udéistes et conservateurs-démo-
crates.

Que si, d'autre p art, la rep résentation p rop or-
tionnelle est appliquée à l'élection du Conseil
d'Etat, — comme le réclament et vont le f aire
voter pa r le Grand Conseil les socialistes et les
chrétiens-sociaux , — c'est à une comp arable ré-
par tition des sièges que l'on aboutira : trois so-
cialistes, deux membres de l'O. P. N.. un radi-
cal, un chrétien-social. Udéistes et démocrates-
conservateurs seront éliminés, et le p arti radi-
cal, qm avait la maj orité dans le gonvernement
élu l'année dernière, ne p ossédera p lus au'un
droit de regard dans le nouveau Conseil d'Etat.

Il f au t  touj ours saluer ceux qui vont mourir.
Saluons donc ces deux p artis historiques qui,

de 1847 à des dernières années, avaient tour à
tour gouverné Genève. Ils ne p euvent p lus f aire
que se survivre à eux-mêmes ; le socialisme, à
Genève, est en voie continue d'accroissement.
Il est p robable que dans trois ans, U aura con-
quis la maj orité absolue. Que se p assera-t-il
alors ?

Déj à, ceux qu'il bouscule lui prédisent un
fiasco ; ils p ourraient bien se tromp er, car ce
n'est p as à Genève seulement que la p oussée
socialiste grandit.

Le grand cap italisme est p artout incap able
de cette intelligence p révoy ante qui f it égale-
ment déf aut à la noblesse d'avant 1789. L'aris-
tocratie d'argent de nos j ours n'est p as  p lus
sage que ne le f u t  alors l'aristocratie de nom.
Et de même que, f a u t e  d'avoir su entrer dans le
courant bourgeois de la lin du dix-huitième siè-
cle, ou, à tout le moins, d'avoir su j eter assez
de lest pour que la révolution f û t  une évolution
qui eût ménagé quelque p eu les situations ac-
quises, la noblesse se trouva balay ée avec p er-
tes et f racas, nous verrons nos grands bourgeois
emp ortés par l'ouragan p op ulaire p arce qu'ils
sont aveugles et sourds aux devoirs de l'heure
p résente. Ceux que Jupi ter veut p erdre...

Mais, supp osé que l'exp érience socialiste, vers
laquelle nous marchons à grands p as à Genève,
se heurtât à des dif f icultés pratiques qui en ren-
draient la poursuite impossible, ce ne serait p as
ce « f iasco » qui ressusciterait les morts.

Le p arti conservateur-démocrate genevois est
déj à agonisant (il a tout j uste un demi-quarteron
de dép utés au Grand Conseil qui comp te cent
membres) ; il n'a rien dans son programme (re-
ligion du conservatisme libéral) qui p uisse lui
valoir jamais un regain de p opul arité. Ouant au
p arti radical, p assablement amenuisé lui aussi,
il ne p eut se réclamer, aup rès de la masse, qued'un p rogramme socialiste minimum, ce qui est
tout à l'avantage des socialistes, lesquels j u-
gent, — et ils ont raison, — qu'il n'y a p lus p ré-
sentement place, à Genève, pour un p arti inter-
médiaire entre le socialisme et le conservatis-me. C'est vrai, du moins chez nous. En outre, ieparti radical, a été trop rudement touché par les
chutes de son chef . M. Al exandre Moriaud, p ourqu'il lui so 't p ossible de compter sur un rapide
oubli du scandale qui l 'éclaboussé, et lorsque lesannées auront p assé, qui en estomp eront suf f i -
samment le souvenir, il ne sera p lus temps ,p our ce revenant, de reprendre une p lace delutteur.

Les chiff res sont les ch if f res .
Coalisés pour l'élection de dimanche, radi-caux, conservateurs et udéistes mt totalisé 8563suf f ra g es, soit tout juste un millier de p lus quele nombre de voix qui ont été à un homme (M.Georges Oltramare) n'ayant pou r  lui que lescamp agnes du « Pilori ».

Les deux p artis qui, alternativement, gouver-
nèrent Genève, et dont i'alliance, il y a trente
ans, aurait group é p rès de 80% du corp s élec-
toral, dép assent à p eine les ef f ec t i f s  du group e-
ment dit de l ordre p olitique nat.qnal. C'est la
f i n  — avec ou sans p hrases. Et il y aura des
p hrases, car les gens qui vont mourir se rési-
gnent généralement assez mal sinon à mourir,
du moins à s'entendre dire qu'ils n'en ont pl ue
p our longtemps.

Le p arti avmocrate-conservateur, qui intro-
diusit chez nous la rep résentation p rop ortion-
nelle, il y a une quarantaine d' années, dans l' es-
p oir machiavélique (et qui se réalisa, la R. P.
laisaiti f ondre les, maj orités comme f ond un
morceau de sucre dans un verre d'eau) d'endet-
ter le p arti radical, a été, à son tour, touché de
la baguette de celte f é e  Carabosse. Scindé en
deux group es : les conservateurs de l'ancienne
obédience, et les udéistes, qui prétendaient ne
voir qu'aux choses économiques, et qui, natu-
rellement, n'ont f ai t  que de la p olitique, comme
les camarades) , il a p erdu de j our en j our du
terrain. II ne le regagnera j amais, dût-il res-
souder ses tronçons, car le libéralisme doctri-
naire, qui f ut une, théorie p olitique séduisantet
ne rép ond p lus du tout à l'espr it nouveau. Nous,
marchons rap idement vers l'êtatisme. et ceux
qui, comme moi, le dép lorent, ne sauraient s'il-
lusionner sur le caractère d'une réaction p ossi-
ble : le socialisme échouant, ce niest p as le libé-
ralisme qui lui succéderait, mais b'.en le com-
munisme ou le f ascisme. Peut-être qu'en der-
nière analyse nous arriverions à une démocra-
tie aristocratique, étant entendu que l'aristocra-
tie au p ouvoir serait celle des intelligences,
Mais avant de connaître cette f orme de gouver-
nement, qui est la seule raisonnable, que d'éco-
les âpres et dures, voire cruelles et sanglantes,
U nous aura f al lu  f aire !

Quant au p arti radical genevois, son orienta-
tion f u t  toujo urs, nous l'a\>ons rapp elé, très
marquée à gauche ; ce n'est qu'à son corps dé-
f endant, — et p arce que les socialistes avaient
ref usé de chem.ner p lus longtemp s en sa com-
p agn ie, — qu'il avait dû se retourner vers les
autres group es bourgeois et s'associer avec eux.
Mais cette association lui a touj ours p aru contre
sa propre nature. Et c'est p our cela qu'il n'a
p as été p ossible de constituer chez nous un bloc
bourgeois qui f ût  homogène. Dans ces condi-
tions, et étant donné que les circonstances lui
sont devenues très déf avorables p our la raison
que tout le monde connaît, le radicalisme gene-
vois en grande par tie inclinera p eu à p eu au
socialisme, sans autre (ce serait déj à f a i t, n'é-
tait la personnalité agressive de M. Léon Ni-
cole, qui f ait hésiter de nombreux radicaux) et ,
p our l'autre pa rtie, f ormera sans: doute un p etit
culot irréductible, qui f era p endant au culot
conservateur.

Ainsi vont les choses de ce monde. Grandeur
et décadence ; sp lendeur et misères... Le tort
des radicaux genevois ce sera de ne p as avoir
comp ris que le régime p arlementaire est p éri-
mé, qu'il f aut autre chose à la dêmocrat'e ' ^uil-
lonnante de nos j ours que les j eux vains de la
tribune aux harangues.' ¦

Tony ROCHE.

Un chou de taille.

Ce splendide exemplaire ne mesure pas moins
de 2 m. 13 de diamètre. Il a été vendu sur le
marché de Berlin et il pèse 11 kilos. De quoi
faire la soupe aux choux familiale pendant une

semaine !

Les grosses légumes !
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Voilà MM. Laval et Briand rentrés à Paris
après deux jours de conversations ininterrompues
iur les bords de la Sprée.

Pour un voyage d agrément, on a déià vu plus
gai, plus confortable ou plus reposant... Sans comp-
ter qu'à l'aller comme au retour des surprises sous
lorme de bombes ou de déraillement pouvaient se
produire et mettre un terme plutôt fâcheux à la
promenade sentimentale !

Mais ni les ministres français ni les hommes
d'Etat allemands ne concevaient le voyage à
Berlin comme une rigolade, ce qui fait aue per-
sonne n'aura été déçu. Au contraire : il semble que
cette commission mixte dans laquelle les fonction-
naires des deux pays seront remplacés par des in-
dustriels et des commerçants qui constitueront le
véritable comité de rapprochement économique
franco-allemand est une idée ingénieuse, une mé-
thode concrète de travai l et un organisme perma-
nent susceptible de rendre des services. En outre
une chose a frappé MM. Laval et Briand, aussi
bien que tous ceux qui les accompagnaient : l'at-
titude de la foule. La foule allemande, en effet,
a fait un accueil enthousiaste et sincère aux hommes
d'Etat français. Même ceux qui n'applaudissaient
pas se découvraient, paraît-il, au passage des deux
visiteurs étrangers. « Visiblement, écrit le corres-
pondant du « Journal », la partie saine de la popu-
lation se montrait flattée et touchée de la visite des
ministres français, parce qu 'elle sent bien qu'un
avenir meilleur sera acquis à l'Allemagne non par
les fols expédients d'un nationalisme revanchard
exaspéré, mais par une politique d'entente, par un
essai loyal de coopération. »

L expérience conseille évidemment d'être pru-
dent. Il ne faut pas aj outer trop de créance aux
mouvements des foules, dont la psychologie, pré-
tendent les connaisseurs, est souvent déce-
vante. Néanmoins, comment un Allemand et un
Français d'intelligence moyenne et de bon sens
rudimentaire ne saisiraient-ils pas qu 'à l'heure ac-
tuelle l'avenir du monde dépend des preuves de
confiance et d'honnêteté que les peuples se donne-
ront, en même temps que des crédits et du travail,
qui sont le matériel corollaire du rapprochement
moral ?

La foule allemande a compris.
Pourvu qu'à leur tour les chefs suivent ceux

qu'ils ont mission de conduire !

Le p ère Piquerez.
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Pelages

« Ventre de petit gris!» , comme disait mon vé-
nérât) e aïeul , Henri IV, il est grand temps de
sortir les fourrures dî leurs tombeaux où fleu-
rent la naphtaline et le îly-tox.

Il en va de même chaque année, depuis la
nuit des temps, ou plutôt , s'il faut être précis ,
depuis cette sombre nuit pendant laquelle Caïen,
couvert de peaux de bêtes, fuyait sous l'oeil uni-
que de Sécuritas.

Il en va de même depuis que La Fontaine nous
vanta les mérites et flétrit les vices de Ratapon ,
sa rateuse seigneurie , de Raminagrobis ; de
compère renard et de dame bêle.te au long
corsage, a'iuman: en nous le désir de mieux
connaître ces animaux.

A ce propos, on apprend que la C. R. O. C. U.
J. (Commission de Rationalisation des Oeuvres
classiques à l'usage de la Jeunesse) propose de
mod'iier le titre des fables du Bonhomme afin
de les rendre plus accessibles à la jeune géné-
ration. Cette commission envisage le double but
de faire bénéfici er les enfants de la saine mo-
rale dont furent nourris leurs parents, tout en
les instruisant sur le commerce de la peausserie.

C'est ainsi que :
Le loup et l'agneau deviendra le loup gris et

le breitschwanz.
Le chat , la belette et le petit lapin: Le chat

russe, la zibeline et le lièvre rasé. .
La génisse, la chèvre et , la brebis: Le veau

mort-né, l'astrakan et le caracul .
Le renard et le bouc: Le renard argenté et

la mongolfie défrisée.
Les deux mulets : Les deux gayacs.
L'âne et le petit chien: Le poulain russe et

la castorette.
Le rat des villes et le rat des champs: Le

chinchilla du Pérou et le chinchilla de Bolivie.
Le Kangourou et le chasseur: Le wallaby et

le nudis.é.
; De cette man'ère, les élèves acquerront une
connaissance étendue des bêtes , à poil , tout en
célébrant le triomph e du bien sur le mal.
Peut-être seront-ils m'eux renseignés que nous

le sommes sur les origines du Chinchinnoma , du
Pij iki , du susliki , du petschaniki et du rikiki que
le père Noé, lui-même, renierait après avoir con-
sulté son livre de bord. Adoptons-les avec la
foi du charbonnier , bien que nous ayons le sen-
timent intime que ces an 'maux —sont issus des
relations coupables de Janot Lapin avec une
tondeuse et une boîte de cirage. NAD.

Humour anglais
La nouvelle servante-cuisinière. — J'ai oub'ié

de vous demander. Madame, comment il fallait
annoncer le dîner.

La maîtresse de maison. — S'il est aussi bon
qu 'hier, vous pouvez annoncer: « Madame, le
dîner est raté ! »

Bonnes amies
— Je voudrais un mari qui ne soit pas diffi-

cile à contenter.
— Soyez tranquille , chère amie, c'est le mari

que vous trouverez.. .
La terreur de Marïus i . ' _

.— Qu'as-tu, Marius ?... tu es tout pâle.
— Ah ! Olive':!... si tu savais quelle terrible

histoire je viens de me raconter.

- —asT t asjWisa
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Les villes flottantes

C'est, p araît-il, le « Maj estic ».
... navire anglais de 56,621 tonnes, qui laisse der-
rière lui les 52,226 tonnes du « Berengaria » et
à plus forte raison les 50,000 du « Leviathan ».
Cependant on n'a constaté le fait qu 'après le
dernier mesurage auquel il vient d'être pro-
cédé.

On n'a peut-être pas idée dans le grand pu-
blic de la concurrence à laquelle donnent lieu
les transports maritimes internationaux et la
lutte que se livrent les grandes compagnies de
navigation.

Depuis trente ans, c'est à qui équipera les pa-
quebots les plus rapides, les plus confortab' es,
les plus séduisants, sorte de bras géants ré-
tractiles qui s'allongent pour aller cueillir les
millionnaires et les prolétaires dans leur nid et
les déposer de l'autre côté des océans.

A ce suj et, il vaut la peine de signaler le lan-
cement du paquebot français l'« Atlantique »,
oui reliera directement Bordeaux à Buenos-
Aires. R. de Waleffe en parle en ces termes :

J'aurais voulu partir avec lui. j ouir de cette
résurrection de notre primauté dans les ports

••«H.H M............... »•••••• .¦••• ..«,

de Rio et de Buenos-Aires, où, l'an dernier,
quand j'y passai, le roi de la côte était un pa-
quebot allemand , énorme et luxueux , avec sa
salle à manger pour cinq cents couverts, de
chêne clair et de tapisseries vert sombre, dont
les larges fenêtres étalaient la lourde opulence
des peuples nordiques, tandis que sa masse
écrasait la nôtre, comme un peuple de soixante
millions d'âmes peut en écraser un petit, sans
réplique...

(Voir la suite en deuxième f euille) •¦ 'M

S m p lus çjtanà p aqueBot
eu menée



A JUjjpi» pour époque à con-
IVIlt'l venir, rue Neuve

10. magasin avec devantures. Très
bonne situation. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant , rue <ie
la Paix 39 13559

i iUF i iii P  raoaerne , * louer
Util USéC de suile ou à con-
venir. — S'adresser rue du Doubs
116. 13250

TyPiffar* Entreprise sérieuse ,
lxl»l»Sm>. s'occupe depuis de
longues années, du dèblayement
de la neige sur les trottoirs et
dans les cours. — Ch. IMaffnin ,
rueNuma-Droz 117. Tél. ai 394.

13043

A louer Lêopoltl Robert 88
ni ODn de Huile, grandes caves
Cl UUu, pouvant se partager , prix
avanlageux. Pour lia octobre,
bel appartement de 4 pièces,
grand corridor éclairé et dépen-
dances. Pour fia avril 1932, le
magasin côté bise. — S'adresser
même maison, au ler étage. 13573

Î f f  j? A vendre ensuite
• <9> 1 > de déménagement,

aptmreil 5 lampes. Bon fonction-
nement , prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Buissons 9. au
3nio élage. à droite 13679

Porcnnno trieuse et de toute
I C I oUlillC confiance , ayant l'ha-
bitude du ménage , cherche place
chez Monsieur seul. — S'adresser
chez feu E. Jeanmaire, rue de la
Charrière 22 13681

On demande "XTïï̂ t
suite. Fort gage, — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Daniel
JeanRichard 43. Tél.22 950. 31880
Tonne Al la  0° demande jeune
UCUuD UllC. fine pour ménage
de 2 personnes. Occasion d'ap-
prendre la couture . Ecrire Case
postale 10529. 13555

A lnnpp Pour de su'te ou *P°"IUUCI que à convenir, rue du
Nord 110 (tMon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix, fr. 137.50 pat-
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. 1er étage. 8804
Pjrïn f in  blen 81tuè > de 3 cliam-
I lgllUU j bres, cuisine , dépen-
dances, lessiverie , jardin, est à
louer pour de suite ou époque è
convenir. - S'ad. chez M. Marcel
Weber . rue du Nord 29. 13517

A lnilPP pour cas inlPrévu ' Del
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

Â lflllPP <ie sui'e ou date à con-
IUUCI venir, rue de l'Industrie

80. ler élage de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 31787

Â lnnpp pour cause imprévue,
IUUCI , à partir du 31 octobre ,

bel appartement de 2 pièces, al-
côve , cuisine et dépendances , si-
tué au soleil. - S'adresser rue du
Locle 22, au 3me étage, à droite.

13567

Â lflllPP J 0'* Pied-a-tèrre, cham-
1UUCI , bre et cuisine, entière-

ment indépendant, meublé on non
meuble. Discrétion. - Offres sous
cbiffre S. B. 13698, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 13698

À lnnPP pour Je 31 octobre, rez-
1UUC1 , de-chaussée inférieur ,

3 pièces, corridor éclairé, exposé
au soleil. — S'ad. rue A. -M. Pia-
get 49. au ler étage. 13643

À lnnPP appartement de 3 piè-
lUUGI j ces, cuisine et dépen-

dances, pour le 31 octobre. - S'a-
dresser à M. Marcel Matile , coif-
feur , rue de la Ronde 9. 13704

Â lnnpp pour nn octODre> t*6'IUUCI , appartement de 3 piè-
ces, chambre de bains. — S'adr.
rue de la Promenade 14, au 1er
étage, à gauche. 1 6̂86

A lnilPP fi " snile °" " conveD'r-1UUCI un appartement com-
posé de 2 pièces et cuisine, le tout
meublé. — S'adr. à. M. Marcel
Maille, coiffeur, rue de la Rond» 9.

13705

À lnilPP DOUr t'ale à convenir.
IUUCI bel appartement de 4

pièces. — S'adresser rue du
Doubs 61, au ler étage. 13664

Appartement ^^d™1
bains, chauffage central, est à re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air20. chez M. Girard. 13377

A lnilPP P°urcaB imprévu, beau
IUUCI , logement de 4 cham-

bres, centre de la ville , coiridor
éclairé, toutes dépendances, belle
lessiverie et pendage Prix avan-
tageux. - Oflres écrites sous chif-
fre A. G. 13674, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13674

A lnnPP °̂ s"'te ' P^mier étage
IUUCI de 2 pièces, remis à

neul. bien exposé au soleil. Prix
fr. 40 — par mois. — S'adresser
rue du Ravin 11, au ler élage. à
droile. 13678

A lnilPP '' ménaKe sérieux , joli
IUUCI , petit appariement de

2 chambres, cuisine , dépendances ,
lessiverie , 44 fr. par mois. - Pour
visiter , s'adresser au 2tne étage ,
rue Numa-Droz 14 A, chez M
Noirjean. 13713

Pour iië de départ. ïrïz
le 31 octobre ou époque à con
venir, beau petit logement de 2
chambres, cuisine et corridor. —
S'adresser rue des Buissons 11.
au 1er élage. 13745

A | nnnn pour cas imprévu ,
lUUCl pourle31 octobre 1931,

ou pour époque à convenir, Pro-
grèl 89 b, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Léon
Zbinden, rne du Progrès 89. 31881

Mliamhpû à louer, meublée, in-UllttlllUl C dépendante, ou corn •
me pied-à-terre. 13578
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
nhnmhpû A louer, chambreUlldllIUI B. meublée, i meneieur
de toute moralité. Payable d'a-
vance. — S'adr. rue des Fleurs 8.
_____ étage. 13502
Phamhpo A louer, chambreUllalUU I C. meublée, indépen-
dante , au soleil , à monsieur. —S'adr. rue Léopold-Robert 18s. au
2me étage, é ganche. 13603
nhamh pûQ A louer pour de suiteUllalllUI CO. ou époque à conve-
nir, 2 belles chambres meublées,
au soleil , chauffage central , con-
fort moderne. Pension sur désir.
— S'adresser chez M. Arnoux,
rue du Nord 193. 13354
r.hnmhna à louer pour de suite.UlldllIUI Ë _ s'adresser rue du
Temple-Allemand 85. 2me étage .
a droite. 13702
Phamhna On offre a louer jolie
UllalUUI C. chambre, à demoi-
selle ou monsieur honorable, chez
personnes tranquilles. 13703
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

nhflmhPP A iouer> oelle ehara-
UliauiUl C. bre independanle. au
soleil, à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. 13641
Phamhna A louer , chambre in-
UudiUUlC. dépendante, à mon-
sieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 18A. au ler élage, à droite.

13701
Ph amhpû A louer , jolie cham-
UUalUUlC, bre meublée et chauf-
fée, dans maison d'ordre, a per-
sonne tranquille. 13719
S'ad. an bnr. de l'slmpartlwl»
Phamhna A. louer belle ctiam-
UlldlllIJIC bre meublée, à per-
sonne de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77, au 3me étage , à droite. 31883

Vaille Seille, aimerait avoir
petit logement au soleil, d'une
chambre et cuisine, si possible
un premier ou second étage, pour
fln avril 1932 — S'adresser au
plus vile chez M. Maurice Schnei-
der, rue des Terreaux 21. 13715
Mnnçiûnp solvable, demande à
DlUllMClU louer, chambre meu-
blée, située au soleil. — Offres
écrites sous chifire P. R. 31863.
» la Suce, de I'I MPAHTIAL . 31863

Chambre de bains Û 'L
tageusement. — S'adresser chez
M. A. Gindrat. rue du Nord 75

13503

Â VônHnn "eau manteau, fo ur-
ÏCUUI C, rure véritable . 200 fr.

- S'adresser à Mme Gilonten . rue
du Commerce 53. 13731

A nnnrlpn un l)eau matelas a
ICUUIC ressorts & 2 places,

à bas prix. 13648
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Â vpnriPA un Deau lil blan°.ICUUI C gommier métallique
(sans matelas), une table carrée
faux bois fr 8. — , une sellette
fr. 5.—, une lampe électrique avec
poids. — S'adresser rue du Nord
75, au 3me étage, à gauche. 13688

A ypnrlpn après 6 heures du
ICUUI C soir, pour cause de

départ , meubles anciens , secré-
taire, commode fr. 50— , buffet
de service vitrine fr. 40.—, ma-
chine A coudre «Singer» fr. 10.— ,
table ovale pliante avec tiroi r
fr. 7.—. table de cuisine avec
toile cirée fr. 8.—. 13690
S'adi an bnr. de l'clmpartial»
Pqpamiû a poules et lapins,DdldqUC est à vendre à bas
prix. 31864
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ïïonrlro * "ois Uo '¦' avec
ICUUI C, sommier. 15 fr. ; 1

folager à gaz, deux feux. 15 fr. ;
poussette avec lugeons. 25 fr. :

le tout en bon étal. Pressant . —
S'adresser rue du Collège 12. au
ler étage. 13680
Pniieeattn moderne , est à ven-
rUubuCTlC dre. - S'adr. rue des
Fleurs 30. au ler é'age. 13C45

Uu cherche de suite une

j eune fille
propre et active , avec bonnes ré-
férences. Bon gage. — S'adresser
a M" E. Gloor, «Les Tuyas» ,
Avenue de Collonges, Lausanne.

13t)50

Nourrice
est demandée pour de suite.
Offres écrites, sous chiffre C. M.
3IS69. à la Suce, de I'IMPAIITI àL.

31869

Jeune homme
intelligent , eut deman-
dé comme apprenti par
Bureau de la ville. — Of-
fres »ous chiffre B. O.
13066. au Bureau de
l'iMl-AftTUL. 13066

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 Oh.
Flora. Renan. 31850
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.- JAPON -Commerçant se rendant au Japon s'occuperait des intérêts

de quelques maisons, création de relations, litiges, etc. —
Prière d'écrire sous chiffre P. 3818 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P38J8C I377

HT SCHEBELI
Tabacs et Cigares
126*6 Rue Léopold-Robert 25

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'un domaine
(Enchère définitive;

La lundi B octobre 1931, A 14 heures, i l'Hô-
tel Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, Salle d'audience des Prud-
hommes, l'Office soussigné procédera a la vente des immeubles ci-
après désignés , dépendant de la succession répudiée de Jacob
Flucklger, quand Tirait, agriculteur aux BuUes.

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 1106, aux Bulles, bâtiments, jardin, pré et bois

de 47897 m2.
Article 1107 . aux Bulles, bols de 27,770 m'2.
Ces deux articles seront vendus en bloc. Ils comprennent le

domaine ponant le No 49 du quartier des Bulles, libre de bail dés
le 30 avril 1932.

Estimation officielle : Fr. 23.000.-.
Les conditions de la vente ainsi que les charges grevant ces

immeubles peuvent être consultés à l'Office. La vente sera défini-
tive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1931.
OFKICE DES FAILLITES:

P 3785 C 13437 Le Préposé : A. CHOPARD.

A LAU/ANNE
Sur bon passage et au centre de la ville excellent commerce de

fruits, fleuris el plantes, est à remettre pour cause de santé.
Bail à convenir. Prix modéré. Pressant. — S'adresser Etude Mar-
cel LEUBA, Agent d'affaires patenté, rue Centrale 8. Lau»anne.

J H 46085 13531

RADIO
Maison de gros cherche dans tout le canton, des

Représentants
à la commission pour la vente d'appareils T. S. F. Premières mar-
ques américaines et européennes. Appareil à l'essai. Venta à crédit.
Faire offres écrites sous chiffre L. IV. 13644, au Burean de I'IM-
PARTIAL. 13644

Raisin leu du H
5 kg., fr. a.-i 10 kg., fr. 380
m , BOFFI Aragno (Tessin).

JH-60007-O 13281

Pour cause imprévue, à louer
pour de suite ou époque à conveni r I

APPARTEMENT
de 3 ebambres, corridor et toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre. Service de concierge. — S'a-
dresser a l'Usine Genevoise de Dé-
grossissage de l'Or, rue du Com-
merce 9, ou même adresse, chez
M. Adler. 13723

A louer
pour le 31 octobre

oo époque à convenir

rez-de-chaussée
mitoyen. 3 chambres, bout de
corridor, toutes dépendances, cour
et jardin. Maison d'orde, quar-
tier très tranquille, appartement
chauffé, frs 80.—. S'adresser après
8 heures du soir, rue du Temple-
Allemand 29. au 2me étage. 13718

A loyer
pour le SI Octobre 1931, rue
de la Paix 51, appartement
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 31855

S'adresser Studè des no-
taires H. Blanc & 9. Payot,
rue béopoIdaRobert 66.

Le Syndicat d'élevage chevalin
offre a. louer un beau

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au Bols Noir , à
25 minutes des Gares de Mont-
mollin et Geneveys-sur-Coffrane.
Conviendrai t pour skieurs ou club
de montagne, séjour d'été, etc. j

S'adr. à M. Ch. SOGUEL, pré-
sident, à Cernier, ou à M. RIN-
DLISBACIIEIt , secrétaire , à
Itoudry. P-8696-C 13575

A LOUER
pour le 31 Octobre :

Donn 00 Bez-de-chaussée de 5
l lll u tu, pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains.
Qnnrin Q 3me étage de 4 pièces
î lUllUu U, chauffage centra l, à
remettre à neuf, au gré du pre-
neur.

Léopolu -Roùerl 19, éI „ * "t
pièces a l'usage de bureaux ou
atelier.

Fritz Courvoisier 62, Tt
chaussée de 3 nièces.

Frilz Courvoisier 62, *«£de 3 pièces.

Fritz-Courvoisier 62, ëTz
garage. 13336

Fritz-Courvoisier 62 \ iï.
ge de 3 pièces , chauffage central.

Fritz-Courvoisier 62\ \z
ge de 3 pièces, chauffage central ,

S'adresser au bureau Emile
RŒMER. rue Léopold Robert 49.

rai
pour le 31 Octobre 1931
Rue Combe-Grieurin:

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

Rue Combe Grieurio i
beau logement de 2 chambres ,
ebambre de bains installée , chauf-
fage cenlral. grand balcon.

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

S'adr. Bureau Crlvelll , archi-
tectes, rue de la Paix 76. 31862

A LOUER
pour époque à convenir. Paix 133,
2 pièces a l'usage d'atelier ou
bureau. Chauffage central. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S A., rue Léopold-
Rol.prt 3'2. 13Ô22

A louer
ponr le 31 Octobre ou épo-

que A convenir:

Industrie 15, &£œœ
bres, corridor et dépendances.

._ 12928

Pour le 30 Septembre ou
époque A convenir :

Qnlnil QQ ^
me èla^e , aoparle-

0U1BII ÛU , ment de 2 et 4 cham-
bres, corridor et dépendances.

Sous-sol de S chambres et dé
pendances. Lessiverie dans la
maison. - l'2929

S'adresser à .M.  %1. Mainte
rue de l'Industrie 13, au 2me
étage. 

A IOUER
Sour époque è convenir. Petites-

rosettes 17. appartement de 2
chambres, cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser è Gérances
et Contentieux 8. A., rue
Léopold-Bobert 8S. 13618 J

Beaux
garages

sont n louer , chauffage central ,
eau, électricité.

S'adresser à Sporting Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21 833; 31754

mil
64. Kae Léopold-ltobert.
occupé actuellement par la li-
brairie, est à louer pour fin
avril. 12584

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

A EOUCR
pour ie 31 octobre 1931, dans
malsons bien situées :
1 appartement de 2 pièces el hall,

II M « u n n

avec chambres de bains Installées
et tout confort moderne, sneo

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

A louer
pour énoque à convenir , Crétêts
109A . appartement de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances.
200 m' jardin polager. — S'adr. à
Gérances o: Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 13519

GARAGE
à louer pour époque a conve-
nir , rue du Progrès 123. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léonold-
Roharl 32 13521

Café
est demandé a reprendre de sui-
le ou époque à convenir. — Of-
fres sous chiffre A. B. 1371% nu
bureau de I'I MPAHTIAL . . 13712

A vendre
meubles de bureau, chaises, car-
pettes lino, lustres, canlonnières
Etat de neuf. Prix avantageux.—
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Robert33. 13028

HT 509
2 places spider. en bon état de
marche, accumulateur et phares
neufs, est à vendre pour cause
double emploi , 1800 fr. Taxe et
assurance payées jusqu'à fin n\ ril.
— S'adresser Place du Marché 1,
au 3ms étage. 13527

On demande 4 emprunter
en lre hypothèque sur immeuble.

frs 20.000.-
Pressant. — Ecrire Poste restan-
te M L. Î3, Le Locle. 13755

Bois
Qui peut fournir plusieurs

nii - tres cubes de bois de poi-
rier étuvé , 5 a 6 années de
sciage, en plateaux de 30 mm
d'énaisseur. — Offres sous chiffre
B. S 13569, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 13569

Nos
POULETS
POULES
LAPINS

Toul frais et bien préparés, sont
toujours appréciés. — Parc Avi-
cole «Le Pavillon» rue Nu-
ma-Droz 118. Tél. 22478 31704

Surmené? Nerveux ?
Migraine?

T,Eau de Cologne Bnmpi" sj ^rKe.
vous rafraîchit par son parfum
exquis. Mouillez votre front avec
«E d. C. Itumpf a et vous croyez
sortir d'un bain dans la rivière.
Flacons à fr. 2 50 et 3.60. - Salon
de Coiffure Kellenberger,
rne de la Promenade 16.

J H-27782-Z 10383

Raisins du Tessio
5 kg. Fr. a.-
7 '/* kg. Fr. t 95

10 kg Fr 3.80
T. LURATI. GENTILINO
JH 4594 O 13536 |Lug«no)

Ia Raisins de table
tessinois. très doux et beaux ,
*0 ot. le kg. JH 6022-Bz 13282

A. LUIHI, Expori Arùeiio.



la T. S. r. expose
Voici la première expos kion suisse de radio à Bâle

Dans le Hall I — Vue «Tensernble

La ville de Bâle a inauguré samedi après-
midi, son exposition de radio, écrit la « Tribune
de Lausanne».Comme faire se devait puisqu'aus-
si bien c'est Je rôle de la presse, nous l'avons
visitée à l'heure de l'ouverture. Disons, pour être
juste que tout était prêt conformément au pro-
gramme et que l'on n'entendait plus, comme ce-
la arrive si souvent, les derniers coups de mar-
teau résonner dans les stands au moment où en-
trent les premiers curieux. C'est déj à un bon
point...

Mais , à peine avions-nous fait dix pas dans
la Halle II du bâtiment de la Foire suisse, qu 'u-
ne blague entendue un j our chez un coiffeur nous
revenait en mémoire. C'est celle de cet auber-
giste de campagne réveillé brusquement en plei-
ne nuit par un violent coup de. sonnette. Et l'ar-
rivant s'annonce : « Marquis José Gonzalez de
la Torre Garcia y Gomez Federico Lopez de
Ramirez y Tellez Arguedas de la Sema Sere-
na» , ou quelque chose d'approchant. A quoi no-
tre brave homme d'hôtelier qui , devant une telle
avalanche de titres imagine devoir loger vingt
personnes au moins, répond en s'excusant de
n'avoi r que deux chambres de libres. Puis il fer-
me sa porte, laissant le noble Espagnol à I'état-
civil si retentissant trembler sous la pluie...

Les titres de ia manifestation dont nous par-
lons ici sont à peine moins sonores puisqu'on
l'a pompeusement baptisée : « Première grande
exposition suisse de T. S. F. et Foire commer-
ciale d'appareils de, radio et de musique ». Et le
commun des mortels qui se rend ces j ours à la
« Mustermesse » pense y trouver une éloquente
présentation de tout ce qui , en Suisse et hors de
Suisse, se fait dans le domaine de la T.S.F.Mais,
en passant en revue les quarante-trois stands
(car on n'est pas arrivé à compléter la quatriè-
me douzaine), il constatera que neuf des expo-
sants seulement ne sont pas de. Bâle et que sur
ces neuf deux viennent de Suisse romande.

Par contre, nous sommes persuadés que le
mélomane enragé sera heureux de découvrir le
pavillon portant le No 29. Une charcuterie bâloi-
se qui a su se faire un nom dans la fabrication
des petites saucisses du type « Wienerli », en
présente une, appétissante collection d'une sorte
nouvelle baptisée par elle « Radio-Wurstli »... Si
le coeur à des raisons que la raison ne connaît
pas, que dire alors de celles des charcutiers ?

A part cela, le visiteur trouvera certainement
des nouveautés intéressantes ; plusieurs stands
sont fort bien aménagés et une société a su dou-
bler l'intérêt de son exposition en mettant le pu-
blic à même d'assister dans son stand à la fa-
brication d'un certain nombre de pièces déta-
chées servant au montage de ses appareils ré-
cepteurs.

Notons en terminant que pendant la semaine
que durera cette exposition que nous hésitons
un peu à qualifier triplement de « première »,
de « grande » et de « suisse » parce que l'on se-
rait tenté de croire qu 'aorès avoir fait de leur
port le «Marseille de la Suisse» nos Confédérés
bâlois veulent maintenant en remontrer à Ma-
rius d*is un domaine où il passait pour imbat-
table ? le studio de Radio-Bâle a été installé
dans les bâtiments de la Foire suisse. Les sans-
filistes qui n'ont pas encore eu l'occas'on de le
visiter pourront en profite r pour compléter leur
documentation pratique et technique.

La journée nationale
de la radiophonie en Tchécoslovaquie

On nous écrit :
La Tchécoslovaquie a consacré le 19 et le 20

septembre à la tâche de répandre l'idée de la
radiophonie. Dans le cadre de l'exposition natio-
nale de sport et de culture phpsique, organisée
dans la ville de Pardubice, de grandes mani-
festations eurent lieu. Non seulement les so-

ciétés privées et les cercles d'amateurs, mais
aussi le ministère des P. T. T. se sont efforcés
de faire connaître davantage encore les avanta-
ges de la T. S. F. à la population. De nombreu-
ses personna 'ités ont pris part à la manifestation
no.amment M. Franke, ministre des P. T. T.,
ainsi que les maires des grandes villes tchéco-
slovaques. Plusieurs maires ont prononcé leurs
discours dans leurs villes respectives en les
transmettant par T. S. F. De nombreuses con-
férences ont été organisées. Presque toute la
populafon a collaboré au succès de la manifes-
tation radiophonique. Des milliers de visiteurs
se sont rendus à Pardubice pour voir et en-
tendre toutes les merveilles de la T. S. F. On y
voyait des fusées allumées par les ondes élec-
triques, un coffre-fort gardé par les photo-élé-
ments, un homme-robot, un chien-robot, et un
cheval-rroiboC tous .les trois mués par l'électri-
cité transmise par T. S. F. Le Musée de la T.
S. F. permit de voir les postes les plus primi-
tifs , ainsi qus les dernières inventions créées
par les amateurs. Une attraction toute spéciale
a été organisée. Un avion a recueilli les nou-
velles de presse et les a transmises immédiate-
ment à Pardubice, en vol naturellement. . Une
auto volée a été poursuivie par un avion et par
des voitures automobiles munies d'appareils Spé-
ciaux de T. S. F. L'auto a été rej ointe en 43 mi-
nutes et ne pouvait effectuer que 60 km. La po-
pulation était de connivence avec les voleurs
d'auto, afin de rendre plus difficile la tâch e des
«policiers radiophoniques». Aussi un poste émet-
teur-noir appartenant à un amateur a été cher-
ché par la police et trouvé en onze minutes. La
transmission des photographies par T. S. F. a
été exécutée avec une rapidi .é extraordinaire.Le
ministre Franke a é é photographié en montant
dans sa voiture à Prague à 8 h. 20. La plaque a
été développée et transmise par T. S. F. à Par-
dubice où le ministre des P. T. T. a r*,çu sa
photographie en descendant de la voiture à
9 h. 10.

JEte p lus grand p aqueBot
eu monde

(Suite et fin)

Les villes flottantes

Auj ourd'hui, la réplique est venue. Le co-
losse, maintenant, ce sera nous, avec un mons-
tre marin de 40,000 tonnes ! Seuls, trois ou
quatre unités des lignes de New-York dépas-
sent ce tonnage, grosses baleines polaires, cons-
truites contre les mauvaises tempêtes du Nord,
pour braver les brumes et les glaces. Mais le
palais aj ouré que nous venons de lancer sur les
eaux bleues et tièdes des Tropiques est à ces
coffres-forts blindés ce que l'Alhambra ou les
palais arabes sont à nos forteresses du Moyen-
Age. Tout en vitraux, en laques d'or et d'ar-
gent, avec ses plafonds lumineux de neuf mè-
tres de haut , ses parois de marbres rares, de
fer forgé et de bois des îles, il a comme avalé
ses machines ; on ne les voit plus, on ne les
entend plus, on ne les sent plus ! Et non seule-
ment l'odeur, le bruit , la trépidation,, tout cela
est absorbé, étouffé, feutré , mais le coeur mê-
me de l'usine géante s'est fait invisible.

Les seize chaudières de pétrole bouillant qui
font avancer ce palais comme s'il était attelé de
soixante mille chevaux marins (on va de Bor-
deaux à Rio en dix jours) sont bien là sous vos
pieds, mais rien ne les trahit. Pour la première
fois que l'on construit des bateaux à vapeur ,
cette vapeur est détournée sur les deux flancs
du bâtiment. Et à sa place, au centre, une lar-

ge rue centrale, bordée de magasins de luxe,
traverse le navire de part en part. Je ne sais si
les deux ou trois cents Parisiens éminents in-
vités cet.e semaine à essayer cette nouveauté
sur mer froide en.re Le Havre et Bordeaux
ont bien compris ce que cet escamotage de la
brûlante usine centrale représentera de fraî-
cheur pour les passagers sous l'Equateur.

Chez un banquier
De «Paris-Midi» :
Le franc. — Ce n'est pas pour me vanter,

mais avouez que j e suis j oli garçon. Frais et
rose, j e tiens.

La livre. — N'oubliez pas, mon cher , que vous
avez fait faillite il y a cinq ans.

Le mark. — Oui , c'est gommode de ne pas
payer ses gréangiers ! -

Le franc. — Alors , vous devriez vous bien
porter et, pourtant , vous n'avez pas la cote de-
puis le 12 juillet.

Le mark. — Diaple! C'est la faute à la livre !
Les Anglais nous prêtent de l'archent , et cet
archent baisse de valeur. Ces Anglais, on ne
peut j amais compter sur eux !

La livre. — Vous êtes inconvenant, mon pe-
tit Mark. Si j'ai eu une défaillance, c'est parce
que je vous ai soutenu.

Le mark. — Oh ! j e sais, vous êtes mon sou-
teneur , mais moi, je ne suis pas une prostituée

et j e ne veux pas vous donner l archent que ie
gagne avec mon travail.

La livre. — Et avec mes capitaux.
Le franc. — Laissez, ma chère , ce grossier

personnage. Voulez-vous que je vous entre-
tienne ?

La livre. — Que dirait lord Sterling ? D'ail-
leurs , vous n'avez pas de quoi entretenir dé-
cemment une lady.

Le dollar. — Mais moi, j e peux. Je vous met-
trai dans du coton, j' en ai à vendre et à reven-
dre. Je vous fera i cadeau de tout ce qu2 vous
voudrez: des automobiles, du corned-beef , du
pétroles, des fourrures , l'ensemble payable à
long terme, avec un intérêt de 8 % seulement.

La livre. — Quand on accepte vos dons, j e le
sais, on est touj ours le dindon.

Le franc. — C'est un mot d'esprit : j e vais
le lui expliquer.

Le dollar. — J'ai mieux compris que vous, mon
petit. N'oubliez pas que vous me devez encore
une centaine de milliards. C'est moi le plus fort ,
et si j e voulais...

La livre. — Il ne faut pas dire «Fontaine»; il
ne faut pas forcer notre étalon.

Le. dollar. — En tout cas, si j e fais faillite,
elle sera colossale, et j e deviendrai encore co-
lossalement plus riche, et j e vous aurai tous.

La livre. — Ou moi.
Le franc. — Ou moi.
La pièce d'or. — Non, moi.

Pierre AUDIAT.

La Fête de la Vigne à La Neuveville
(Correspondance particulière de l'Impartial)

La Neuveville, le 28 septembre.
Le cadre. — Un beau portrait exige un beau

cadre. Une fête exige un décor qui lui soit ap-
proprié. Et quel plus beau décor que celui des
bords.du lac de Bienne. Aussi quand s'annonce
la Fête de la Vigne (en passe de devenir tradi-
tionnelle), j e m'embarque de bon matin, j'abor-
de la coquette petite cité, j e muse dans les rues,
e rêvasse parmi les chemins des environs et la
Fête de la Vigne n'a pas encore commencée que
j 'en ai humé déj à l'atmosphère. C'est ma mé-
thode à moi et cette année moins que j amais,
e n'ai eu lieu de la regretter.

Une bise froide me fourre les mains au fond
de mes podhes; le lac, secoué de vagues, a l'as-
pect plus que réfrigérant, tandis que des bour-
relets de nuages s'effilochent en traînées gri-
ses, lourdes de menaces. Erreur que tout cela...
Le Neuvevillois, pour sa fête des vendanges,
attend que le Neuchàtelois ait fixé la sienne.
Dès ce moment, il est sûr de son affaire. II
choisit le dimanche précédent , l'affaire est dans
le sac. Il aura beau temps. Quant aux autres...
De quoi se plaindraiént-ils. ce sont eux qui ont
choisi... .

Et. en effet , soudain la bise fléchit , le
ciel bleuit , le soleil s'échauffe. Et c'est la gran-
de féerie, spécialement en cette année maus-
sade. Les chauds rayons j ouent dans les mi^e
teintes de la saison automnale. Ligne sombre
des sapins; au-dessous, un glacis de roches
bleuâtres, envahies par les broussailles vert ten-
dre, j aunes ou rousses. Puis ces murets de vi-
gnes qui partent à la conquête des pentes. En
bas, la ville, dessin géométrique parmi la fan-
'aisie feuillue des maisons du voisinage immé-
diat. Et le lac, non pas démesuré et monotone,
mais étoitement encadré, et d'autant plus pitto-
resque.

Le rassemblement du cortège. — La petite
ville a frémi. Elle qu 'on dit si paisible, s'anime
soudainement. Un rite est tout aussi intéressant
dans sa préparation que dans son exécution.
Parmi les vignes, les treilles chargées de gros-
ses et nombreuses grappes, le cortège se pré-
pare. Le thème du cortège : Le vin dans l'his-
toire. Aussi, c'est un beau méli-mélo de siècles
et de contrées diverses. L'auto fleurie se fraye
un chemin parmi des Égyptiens aux allures las-
cives; l'amphore grecque défile dédaigneuse-
ment devant les gerles ventrues; Silène apos-
trophe sans respect le vénérable Charlemagne
à la « barbe fleurie ».

Cependant tout s'ordonne. La chronologie af-
firme son emprise, les distances se prennent,
sur le terrain et dans les attitudes.

La tribune officielle Sur la Place du Sport ,
des messieurs sérieux et noirs discutent grave-
ment ; le gouvernement bernois, fidèle à une
amitié scellée dès 1388, a délégué ses représen-
*ants jurassiens, MM. Stauffer et Mouttet. M.
Billieux, conseiller national , s'est resouvenu de
son séj our en La Neuveville ; députés, préfet ,
délégués des communes approuvent par leur
présence l'intention des organisateurs; les jour -
nalistes mêlent à ces groupes officiels leurs
chapeaux moins sévères et leurs visages plus
j eunes. Anxieux, les traits tirés et ie sourire
forcé, les organisateurs attendent du défilé le

fruit de leurs efforts et la détente de Pintiative
récompensée.

J'en ai déjà vu, de grandioses, de solennels, de
somptueux, d'interminables... que sais-je encore.
Celui de la Fête de la vigne n'a pas toutes ces
qualités ; il en a d'autres plus modestes mais
plus méritoires. Le Neuvevillois a le don de la
mesure et du bon goût. Ce qu 'il fait est moins
admirable que coquet, moins richement compo-
sé que rigoureusement ordonné. Et c'est bien
ainsi. Plier le but aux moyens dont on dispose,
n'est-ce pas l'art de la réussite ?

Un groupe à cheval ouvre, la marche les tra-
ditionnels soldats bernois du 18me siècle. Et
tout de suite nous entrons dans le suj et : l'é-
norme Silène sur un âne minuscule : sur son
trône un Bacohus à la blonde et j uvénile cheve-
lure ; Noé à la marche pensive, appuyé sur son
bâton ©t ses fils portant le premier cep et la
grande grappe rouge et rose. Voici venir l'E-
gypte : un Pharaon bien étudié et d'une, gra-
vité toute antique ; la Grèce et ses porteuses
d'amphores, groupe tout à l'honneur de la grâ-
ce et du modelé féminin neuvevillois ; Rome,
plus sobre, plus martiale, dans une teinte jaune
vif.

Mais le temps marche. Le Moyen-Age s'an-
nonce par le groupe sombre, et fort réussi des
moines de l'étude et du travail manuel ; Char-
lemagne, droit sur son palefroi, précédant un
défilé de guerriers alertes sous leurs heaumes
et parmi leurs boucliers ronds.

Une nouvelle fanfare inaugure les groupes
contemporains. Grands vins d'Europ e : Cham-
pagne, jolim ent réussi sous la cape-bouchon et
la blnacheur-mousseuse des j upes de gaze, Bor-
deaux , Alicante, Moselle, etc. Le cercle se res-
treint et gagne encore en précision : les vins
suisses, depuis Vaud au Tessin, sans oubier le
vigneron en milaine brune du Hallau

Cette politesse rendue aux voisins et concur-
rents, comme il est juste , Le Neuveville et Cha-
vannes présentent leurs propres crûs, annoncés
par un hallebardier de Morat au masque de
médaille. Et le simple défilé de ces affiches jo-
liment illustrées montre l'effort réalisé depuis
un certain temps et qui tend à créer, à côté des
marchands de vin, une catégorie de viticu lteurs-
encaveurs dignes aussi de sympathie. La partie
historique se termine par un joyeux fourmille -
ment de vendangeurs et vendangeuses, prélude
de la prochaine récolte qui , nous dit-on , s'an-
nonce sous d'heureux auspices.

Suivent encore des autos fleuries, parmi les-quelles nous notons une superbe amphore en
chrysanthèmes roses et jaunes et un sécateur
fort réussi. Et, pourquo i pas, le cortège se ferme
sur une tournée de cave, récompense méritée du
pénibl e labeur de l'année.

Trois cents fig u rants ont défilé parm i les rues,
les ro u tes et les places , au milieu de milliei de
personnes venues de tous les coins de l'horizon
circonvoisin. Le podium se garnit , les tables
aussi ; les cantiniers essuient leur fron t en sueur ,
les sommeillères jongl ent avec les bouteille plei-
nes et bientôt vides. La fanfare j oue, un orches-
tre chatouille violons et contrebasses.

A une table, le verre en main, des messieurs
ont retrouvé leur sourire. C'est le comité d'or-
ganisation que , pour notre part, nous félici.ms
chaudement pou r son audace, son effort et sa
parfaite réussite. Y.
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&e rhumatisme peut souvent
être mortel

Les médecins sont d'accord depuis longtemps
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut en résulter une fêlure qui est une mena-
ce continuell e à l'existence.

Gardez-vous de ce danger! Faites à temps le
nécessaire pour l'élimination de l'acide urique ,
cause du rhumatisme et de la goutte, empêchez-
le de s'accumuler j ournellement dans le sang
rendant votre état touj ours plus alarmant.

Les frictions et' autres remèdes de la méde-cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont aucun ef-
fet au point de vue guérison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à éliminer celul-ei circulant
dans le sang, sans cela la guérison complète du
mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est
un remède qui a fait ses preuves depuis de lon-
gues années et qui a été recommandé par les
médecins.

Le Gichticin, remède souverain contre la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Le grand nombre d'attestations d'anciens ma-
lades et de médecins ayant ordonné le Gichti-
cin à leurs patients en font foi

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
eomplèitement guérie, nous écrit : «Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et j e passais la
plus grande partie de mon temps sur une chaise
longue ou au lit. J'avais grande peur que ce rhu-
matisme se porte au coeur ou me rende
infirme. Dans mon angoisse j 'essayais de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable,
jusqu'à ce que j 'aie découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant guérie de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai assez le recommander.

Essayez donc de faire une cure au Gichticin !
Souvent les douleurs diminuent tout de sui-

te après l'emploi L'état de santé s'amé-
liore visiblement, l'appétit augmente , l'assimila-
tion redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez, plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit j ours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Gichticin est en vente dans toutes les phar-

macies. JH12000St 12364

Belles pommes de terre vaudoises
¦•«•aur encawer
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d'après) l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Nora ne s'attarda pas au sens de ces mots
qui, pour elle, étaient divagation de la fièvre ,
mais elle embrassa tendrement son mari, tan-
dis que ses larmes tombaient sur son front brû-

Que lui importait ce qu'il disait ou pensait !
Il vivait cela seul comptait pour elle. L'affreux
cauchemar s'éloignait , son mari vivait !

A demi conscient , Salbris sentit la pression
de ses lèvres sur son front. Il entendit sa voix
et une paix délicieuse l'envahissait, dominant
ses angoisses.

Le docteur lui tendait une boisson opiacée,
il repoussa le verre et serra étroitement les lè-
vres... Il lui restait assez de connaissance pour
ne pas vouloir qu 'on l'endormît... on parle in-
consciemment dans le sommeil, et il ne voulait
pas parler.

— Vous ne souffrez pas trop ? demanda le
docteur.

— Non , dit-il , pensant seulement à ses bles-
sures. Qu 'étaient ses blessures, grand Dieu !
si profondes qu'elles fussent, comparées à son
agonie morale. Au désespoir infini qu 'avait mis
en lui l'irrémédiable certitude d'être démasqué
par Egon de Valesy.

— Vous êtes Vassia Kassan !
Ces mots s'étaient inscrits en lettres de feu

dans son cerveau et dominaient toutes les autres
pensées.

Après qu 'il eut repoussé sa potion, le docteur
s'écarta un peu.

Il était surpris de voir qu'un homme du cou-
rage de Salbris , e't qu 'il avait vu si résistant
lors de sa première blessure, fût à ce point ter-
rassé par des blessures profondes et pénibles,
sans doute, mais dont aucune ne présentait des
caractères d'extrême gravité.

Le docteur voyait bien que son malade faisait
un sérieux effort de volonté pour réagir et pour
rassurer sa femme, mais il n'y avait plus trace
de sa belle humeur , joyeus e et virile, de cet
audacieux qui narguait la mort en riant et de
ce bon vivant qui était bien le plus gai, et le
plus courageux des hommes.

Certes, Salbris avait perdu beaucoup de sang,
et c'était là une cause d'affaiblissement , mais
pas d'un affaiblissement aussi total au moral et
au physique.

Il y avait évidemment autre chose, il avait
dû recevoir quelque choc moral...

Le docteur revit le regard du prince de Va-
lesy quand il l'avait trouvé près de Salbris
évanoui et, dans sa pensée, il associa ce regard
aux parois inconsciemment prononcées par le
blessé, et que , fort heureusement , sa femme n'a-
vait pas entendues.

— « Pourriez-vous me pardonner si vous sa-
viez ? » avait murmuré Salbris.

A quelle faute réelle ou imaginaire faisait-il
allusion ?

L'excellent docteur se disait que, mieux au
courant de la situation , sa tâche de guérison se-
rait plus facile. Mais il ne pouvait agir que se-
lon les phénomènes observés, et ils devenaient
inquiétants. La fièvre montait, l'excitation céré-
brale devenait plus intense.

Le docteur s'affola et demanda l'autorisation

d'appeler deux de ses confrères choisis parmi
les princes de la science.

Ceux-ci ne purent découvrir rien d'autre , que
ce qu 'il avait découvert lui-même. Ils conclu-
rent à un choc moral qui avait eu sa répercus-
sion sur l'organisme tout entier.

— Savez-vous, demandèrent-ils, si votre bles-
sé a eu récemment quelque sujet de préoccu-
pation ou d'angoisse ?

— Il n'y a pas d'homme plus heureux au mon-
de ! affirma le docteur qui partageait l'avis ds
ses confrères, mais redoutait qu'un mot d'eux
pût mettre la princesse sur une piste dangereu-
se.

— J'ai dit à la princesse que la faiblesse de son
mari était causée simplement par le sang per-
du en abondance , précisa-t-il.

Et Nora ne fut pas troublée sur ce point.
Ce fut seulement après cinq jour s d'angoisse

terrible pour Nora que Salbris parut reprendre
conscience.

Ses premières paroles furent pour demander
si le prince de Valesy était encore au château.

— Oui, dit Nora. Je suppose qu 'il a cru de
son devoir de rester. Mais il n'a pas été gênant,j e ne l'ai pas aperçu.

La pâleur du malade s'accentua :
— Pourquoi ne part-il pas ? Attend-il doncma mort ?
— Oh ! mon chéri , comment pouvez-vous direune chose pareille. D'abord vous n'êtes pas endanger, le docteur répond de vous et avantquinze Jours vous serez tout à fait guéri.
— Renvoyez-le...
— Je le renverrai si vous le désirez, mais nepensez-vous pas que c'est un peu difficile dedire à ses hôtes de s'en aller ?
— Un hôte, Valesy ? C'est surtout un ennemi !
Nora soupira, ne pouvant nier qu'il avait rai-

son en ce qui le concernait personnellement ?

Et puis, pour rien au monde, elle n aurait vou-
lu contrarier son malade encore si étrangement
nerveux.

— Je lui parlerai demain, promit-elle, il est
trop tard ce soir...

— Ecrivez-lui... Ici-même Je ne veux pas
que vous le voyez !

— Avez-vous si peu de confiance en moi ? lui
demanda-t-elle doucement que vous ayez peur
d'une rencontre entre mon cousin et moi ?

— Vous ne savez pas... Vous ne pouvez pas
savoir...

— Je n'ai rien à savoir , mais vous, mon cher
adoré, vous devez savoir que votre femme vous
aime par-dessus tout et par-dessus la tombe et
que j e vous serai aussi fidèle dans la mort que
dans la vie. Vous me connaissez assez pour me
croire, je l'espère.

Il ne répondit pas, mais son visage se détendit
et sa respiration devint plus régulière.

— Embrassez-moi encore,- murmura-t-il, em-
brassez-moi encore pendant que... Cela me don-
ne des forces, dit-il, coupant brusquement la
phrase commencée.

Les larmes affluèrent aux yeux de la j eune
femme. Mais elle les lui déroba en attirant dou-
cement sa tête sur sa poitrine et quelques mi-
nutes plus tard il s'endormait. .

Quand il s éveilla quelques heures plus tard ,
toute sa nervosité angoissée lui était revenue et
de nouveau il demanda si Egon était pani.

— Il n'est pas encore j our, mon chéri. Je ne
peux pas le faire éveiller en pleine nuit pour lui
faire porter un message de cette sorte, plaida
doucement Nora.

— Alors laissez-le rester... Je ne veux pas
qu 'il croie que j'ai peur de lui... Il vaut mieux
qu 'il reste.

(A suivre J
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WESB/BK . VJHB » W"* \ /3S** '̂ 1BH _m

BLT ' sHsaP î̂ Ka?̂ ^3m 
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Pâtisserie - Confiserie
A remettre de suite ou date » conveni r , pour circonstances de

(famille. Installation moderne comp lète, loyer avantageux , située en
• plein centre Tille importante , bon passage, vente assurée ; reprise -
• tour , machines, outillage, agencements laboratoire et magasin.
'fr 17,000.— comptant. — Faire offres sous chill're P. 41203 H.,
à Publieras. Pribonrtr. JH 40072 IJ 13752
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Dépôt des célèbres fourneaux
Affoller-Christen : RIGI, ToDI,

O PILATE, QOTTHART, ESKIMO.

Etude de W Henri GENEUX, notaire, à St-lmier
lt>

Café-R@sfaurant
d'excellente renommée, ayant bonne clientèle, dans chef-lieu de dis
trict du Jura bernois

est à wendre
pour époque à convenir. Salles de danse et de sociétés. Affaire inlé
ressante et condilions avantageuses. — Pour renseignements s'adres
ser n M" Genpux. notair e , à Sairit-Imler. P5147J 1374S
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1 Ali BARÇELONA
Ce soir, mercredi 30 septembre, dès 20 heures 30

Concert d'Adieux
de l'orchestre O. FRAVY

Jeudi soir, dès 20 heures 30

Débuts du nouvel Orchestre
| Direction: Rlcardo BATLLE 13797
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L'actualité suisse
Le référendum contre les assurances

BERNE, 30. — L'Office fédéral de statistique
a examiné les signatures du référe ndum contre
l'assurance-vieillesse et survivants. Sur 61,287
signatures présentées, il y en a 389 qui ne sont
pas valables. Les 60,898 signatures valables 'se
répartissent coirane suit sur les différents can-
tons : Zurich 1850; Berne 13,031; Lucerne 180;
Uri 147; Schwytz 198; Obwald 180; Nidwald
170; Claris 29; Zoug 27; Fribourg 16,936; So-
leure 79; Bâle-Ville 510; Bâle-Campagne 218;
Schaffhouse 66; Appenzell Rhodes-Ext. 662;
Appenzell Rhodes-Int. aucune; St-Gall 406; Gri-
sons 182; Argovie 15 ; Thurgovie 39 ; Tessin
10,036; Vaud 15,032; Valais 4333; Neuchâtel
2838; Genève 2234.

Mort de la seconde victime des Perrons
GENEVE, 29. — Le dimanche 20 septembre,

M. Julius Alisson, 40 ans, fonctionnaire au B. I.
T., en excursion dans le Alpes valaisannes avec
Mlle Aline Burnett, avaient été victimes d'un
accident, dans lequel Mlle Burnett avait été tuée
sur le coup. M. Alisson, grièvement blessé, vient
à son tour de succomber.

«La Jalousie», la délicieuse comédie de Sacha
Guitry, si pleine d'esprit et de fantaisie où l'on
retrouve à travers l'acuité de l'observation ,
cette grâce si française, caractéristique du ta-
lent du célèbre écrivain.

« Musse ou l'école de l'hypocrisie», comédie
de Jules Romains, consacrée par plus de 200
représentations consécutives à Paris, ardent
plaidoyer en faveur de la vie libre et de la
j oie de vivre , comédie pleine de verve comi-
que et d'aperçus saisissants qui j ustifient entiè-
rement son triomphal succès.

«La Folle du logis», de Franck Vosper , adap-
ée par Nozières et Galand, incontestablement la

comédie la p!us remarquée cette saison à Pa-
ris et qui continue à l'heure actuelle sa magni-
fique carrière après avoir tenu l'affiche toute
l'année. Pièce curieuse qui offre un constant
intérêt et qui empoigne le spectateur sans ré-
misssion ni défense.

«Pierre ou Jack ? », de Francis de Croisset ,
le plus grand succès de la saison, brillante co-
médie où l'esprit piaffe , ou la fantaisie se donne
Hesse indolemment et qui comporte , outre une
distribution extrêmement nombreuse, une mise
en scène originale appelée à faire grand bruit.

«Décalage», enfin , l'admirable pièce de Denys
Amiel, oeuvre magistrale d'une puissance et
d'une ampleur telles que le spectateur le plus
rèfractaire ne saurait résister à tant de maîtri-
se.

Car, pour son sixième spectacle, M. Karsenty
se réserve pour le choisir , d'attendre les pièces
nouvelles qui seront crées au cours de la pro-
chaine saison.

A part quelques faiblesses de débutants, trop
visibles pour que nous les signalions, l'ensemble
est excellent P- B.

Le cadavre trouvé dans l'Areuse est Identifié.
Le cadavre qui a été retrouvé et dont les

j ournaux avaient donné le signalement a été
identifié. Il s'agit de M. M., de La Qhaux-de-
Fonds, qui se rendait à Lausanne pour y cher-
cher du travail. La mort est due à un accident.
L'autopsie n'a révélé aucune parcelle d'eau
dans le corps du malheureux, ce qui prouve
qu 'il n'y a pas eu noyade. Il est probable qu'en
descendant par le chemin des Repaires, chemin
qui est obstrué par un éboulement, M. Maurer
aura glissé, se sera blessé gravement à la tête
et aura succombé dans l'eau.
La réouverture de l'Astoria

Hier soir un banquet de quelque 50 couverts
réunissait les représentants des autorités, de la
presse et des divers corps de métier qui ont
participé à la rénovat ion et à l'embellissement
des locaux de l'Astoria. L'établissement de la
rue de la Serre a été, en effet, recouvert d'un
parquet et les fenêtres munies de doubles vi-
tres, ce qui rend la salle plus confortable et
plus intime. D'autres améliorations ont encore
été apportées à cette belle salle, qui cette fois-
ci semble avoir trouvé sa véritable formule d'a-
daptation en un grand restaurant populaire et
à prix bon marché où la cuisine sera à la fois
carnée et doublée d'un service végétarien. D'ai-
mables paroles ont été échangées au cours des-
quelles la Direction exposa son point de vue
qui concorde parfaitement , en temps de crise
surtout , avec les intérêts de la population.
Témoignages de gratitude.

Nous recevons le communiqué suivant :
La Société helvétique des sciences naturel-

les, enchantée de l'accueil si cordial qu 'elle a
reçu à La Chaux-de-Fonds et au Locle, re-
mercie très sincèrement le Comité annuel , son
président et la population des deux cités des
Montagnes neuchâteloises pour tous les sa-
crifices qu'ils se sont imposés et tout le dé-
vouement qu'ils ont mis a organiser cette ses-
sion si merveilleusement réussie.

Le Comité annuel de la S. H. S. N, se fait
à son tour un devoir et une j oie d'exprimer sa
vive gratitude aux autorités, aux artistes, aux
acteurs, aux chanteuns, aux automobilistes, aux
sociétés et à tous ceux qui lui prêtèrent leur
appui dans l'organisation et la réussite de la
112e session annuelle de la Société helvétique
des sciences naturelles. Il est en particulier re-
connaissant envers les j ournaux des Montagnes
neuchâteloises qui lui facilitèrent sa tâche et
donnèrent une si large publicité aux différen-
tes manifestations de cette session.
Le programme des Galas Karsenty.

Le programme composé cette année par M.
Karsenty, dénote un effort considérable et per-
met d'espérer une saison particulièrement bril-
lante.

Chronique jurassienne
Collision à Bienne.

Lundi après-midi , à 14 heures, un tracteur
Fordson, remorquant un char de gravier , qui
circulait sur un chemin rural, a été tamponné
par une voiture du tramway Bienne-Meinisberg,
près de la scierie Schertenleib à Safnern. Le
dhoc fut très violent. Le tracteur a été littérale-
ment coupé en deux et les pièces du moteur et
du châssis furent retrouvées éparpillées à une
certaine distance des lieux de l'accident. Le
conducteur du tracteur. M. Ernest Zangger, do-
micilié à Safnern, a été relevé directement de-
vant les roues du tram, qui par miracle «ne l'ont
pas atteint. Il souffre d'une fractur e d'une jambe.

La voiture du tram n'est pas endommagée.
Elle se dirigeait sur Bienne. La visibilité à l'en-
duoit de l'accident est très restreinte. Le watt-
man du tram a stoppé sur les trois mètres.
Ouverture de route à Courtelary.

Nous apprenons que c'est lundi prochain 5
octobre qu 'aura lieu l'ouvertur e à la circulation
de la nouvelle route Cortébert-Gourtelary.

L'exposition de la Syrlnx

Le vernissage de la Syrinx a eu Heu samedi
au Musée des Beaux-Arts, orné d'un récital
choisi où MM. J. J. Rochat et P. Jeanneret, nos
excellents confrères, ont lu quelques fragments
d'ceuvres à paraître prochainement, tandis que
le Quatuor Vermeer exécutait des morceaux de
choix. Cette ouverture originale a souligné l'ef-
fort réel que représente chaque année l'Exposi-
tion de la Syrinx qui , cette fois-ci, particuliè-
rement, mérite l'attention des visiteurs.

La première salle contient une série de lithos
fort intéressante, à laquelle s'aj outent des ob-
jets d'art en cuivre, argent, céramiques, etc., qui
jalonnent les trois groupes d'exposants. Citons
immédiatement les beaux ensembles de MM. G.
Guinand , le buffet de service de Tell Jacot, les
tapis modernes et moelleux de Lily Faux et les
poteries très réussies de Noverraz. Il y a là éga-
lement un ensemble d'ingénieuses dispositions
typographiques sorties des presses de MM. Ro-
bert-Tissot et fils.

A. F. Duplain qui reste le chef du groupe est
retourné dans sa Provence lumineuse d'où il a
rapporté quelques toiles véritablement magis-
trales. Disons que nous apprécions moins cel-
les où paraît la «grande bleue» à notre humble
avis, de couleur crue. Mais les oliviers aux
bras tordus , les rochers, les murailles, les che-
mins chantent de toute leur poésie fruste ou de
leur éclatante vie végétale.

On retrouve également M. Paul de Lassence,
dont la Bretagne paraît plus douce que le midi
bruissant. De Lassence est un grand artiste qui
prête à l'ensemble de la Syrinx cette maturité
et cette sagesse heureuse qui , pour un groupe
d'indépendants sont choses infiniment précieu-
ses.

Charles Barraud une fois de plus nous révèle
son impeccable sûreté de dessin, cette probité
extrême de couleur , ces tons volontairement as-
sourdis qui traduisent la recherche de la vie en
profondeur autant qu 'en surface. Ses nus
sont véritablement émouvants et constituent
avec l'un ou l'autre portrait le clou de l'Expo-
sition.

Encore y ajouterons-nous les trop rares oeu-
vres de Ghapin qui attirent invinciblement le
regard et les dessins fouillés de Louise Pascalis
où se révèlent en même temps une virtuose ad-
mirable et une grande artiste. Dans les salles
du fond , MM. Rychner , Fluckiger et Gilgen nous
donnent quelques échantillons de leur talentéclectique.
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Chronique horlogère
Au conseil de la « superholding » horlogère
Le Conseil national a porté, comme l'on sait,

de quatre à cinq le nombre des délégués du
Conseil fédéral au sein du conseil d'administra-
tion de la « superholding » horlogère. Selon cer-
tains bruits, ces sLnq représentants de l'autorité
fédérale seraient un fonctionnaire supérieur du
Département fédéral des Finances, un fonction-
naire supérieur de la division des arts et mé-
tiers du Département fédéral de l'Economie
publique , M. Wetter , à Zurich, directeur de la
Société suisse du commerce et de l'industrie ;
enfin , comme délégués ouvriers, MM. Achille
Grospierre, de Berne, et Henri Perret, du Locle.

Avec nos Sociétés

(De notre envoyé spécial)
¦

m
Laissons de côté la f ameuse « Case de l'oncle

Tom », laissons de côté les randonnées noctur-
nes inhérentes à la vie parisienne et reprenons
le cours de notre relation avec les événements
de la j ournée de samedi Avant huit heures du
matin les téléphones qui desservent chaque
chambre, du moins celles des officiels, font en-
tendre une sonnerie criarde qui n'a rien d,'une
aubade mélodieuse. Ce signal du réveil quelque
peu impératif à ceux qui ont voulu connaître l'a-
nimation de Montmartre ou la trépignante acti-
vité des Halles, rappelle à chacun son devoir.
Les cars nous attendent, le programme prévu
est extrêmement chargé et ne tolère aucun re-
tard. Du moins, c'est ce que nous pensons. Mais
le représentant de l'agence parisienne qui doit
nous piloter, se perd en ordres et contre ordres.
Enfin les onze véhicules! massifs qui nous trans-
portent, s'ébranlent en un défilé imposant. Cette
course à travers Paris est fort bien organisée.
Une automobile de la police est attachée à no-
tre service ; elle ouvre autoritairement notre
cortège et les avertissements spéciaux qu'elle
donne, nous permettent de couper la circulation
et parcourir les dédales de la capitale sans en-
combre et sans difficulté.

Une gracieuse réception nous est réservée
dans le hall du journal «Le Matin». Le secrétai-
re de rédaction préside à cette agape matinale
et en termes éloquents retrace les liens indé-
fectibles qui unissent fortement la grande répu-
blique de France et la plus vieille des républi-
ques. II définit de façon, touchante les aspirations
intimes qui créent entre nos deux peuples une
affinité touj ours plus marquée et dans de nom-
breux cas une parenté d'idées et d'opinions très
accusées.

Le vice-président du Grand Conseil. M. Per-
rin, se fait un plaisir de remercier nos amphy-
trions de leur gente hospitalité et de rappeler
également combien nous devons, au point de
vue culturel et intellectuel, à notre grande na-
tion voisine et armé, la France.

Pour souligner d'une façon plus tangible ces
paroles emplies de l'espri t de Locarno. un Cham-
pagne du meilleur crû nous est généreusement
versé. Les verres s'entre-choquent, on boit à
l'amitié franco-suisse, tandis que l'excellent so-
liste, M. Sandoz, de sa voix pure, large et gé-
néreusement timbrée, fait vibrer les murs du
* Matin » d'un « Ranz des Vaches » puissamment
enlevé et chaleureusement applaudi.
' Les nombreuses personnes qui n'assistèrent

pas à cette manifestation, éprouvaient, cela se
conçoit, quelque impatience. Elles ne nous en
tinrent pas trop rigueur et un ciel radieux ai-
dant, c'est dans une atmosphère de gaîté et de
bonheur que le défilé des cars reprit son voyage.

On ne pouvait rêver temps plus idéal. La na-
ture s'était mise en fête pour nous recevoir et
elle avait revêtu ses plus beaux atours ; aussi
est-ce dans un véritable enchantement que nous
traversâmes un Paris lumineux et gai «à sou-
hait. Cette radieuse visite ne fit toutefois pas ou-
blier les jours maussades du piteux été que nous
avons connu, puisque l'un des membres des Ar-
mes-Réunies émit cette pensée lapidaire, mais
combien évocatrice :
— On a plus de chance que pour la Corbatière!

Le propos n'était peut-être pas de saison, mais
il! avait , en pein Paris, une saveur très originale.

Notre correspondant de Paris vous a déj à en-
tretenu de l'émouvante manifestation qui se dé-
roula sur la tombe du soldat inconnu, et vou*
a relaté dans tous ses détails le processus df
cette cérémonie mémorable.

Nous quittons ensuite le quartier de l'Etoile
pour suivre les avenues de Montmartre et ga-
gner le Sacré-Coeur. Quelques minutes de re-
cueillement nous sont dévolues pour admirer k
grandiose et maj estueux panorama de la Vil'k
Lumière . C'est une profonde j ouissance du re-
gard qui nous est offerte et nous calquons en
nos âmes ravies, une saisissante vision de gran-
deur , de puissance et de beauté.

Retour en ville pour le repas de midi. Au Roi
d'Ys, situé rue de Coucelles, quelques amis de
Paris et les officiels se retrouvent et nous pas-
sons ensemble quelques heures de douce intimité.
L'organisateur tant dévoué de la course, l'ani-
mateur — avec M. Chédel de la Pensée — d<5
cette visite inoubliable à l'Exposition coloniak
est à Paris, M. Camille Reuille, se fit un plaisir
de saluer la présence de MM. de Week, chargé
d'affaire de la Légation suisse, M. Gabriel Wer-
nlé, journaliste, Mancardi, rédacteur au « Ma-
tin », Richter, président des sociétés suisses de
tir à Paris , Grandj ean, rédacteur du j ournal suis-
se à Paris, Steinmann , représentant de l'Union
Helvetia.

M. Paul Schwarz, président d,'honneur des Ar-
mes-Réunies, se fit un devoir de remercier les
dévoués organisateurs de cette belle et chaleu-
reuse manifestation franco-suisse.

On entendit ensuite M. Fontbonne, ancien di-
recteur des Armes-Pénnies. d'une verdeur tou-

•9 nlus remarquable, malgré ses 75 ans, el
qui nous dit . avec un enthousiame saisissant
son bonheur de se retrouver au milieux de ses
vieux amis de La Chaux-de-Fonds.

Permettez-moi tout d'abord de saluer notre
grand ami M. Perrin, député, maire de la ville
de Neuchâtel; dh, la jolie, la gracieuse ville, bâ-
tie en amphithéâtre, dominant ce merveilleux
lac, pays admirable, disait Ruskin dans sa «Re-
ligion de la Beauté ». Je suis encore un peu de

notre famille des « Armes-Réunies», paraît-il,
puisque j e suis membre d'honneur; je vous
adresse, avec mon adimiration, ma déférente
sympathie.

Mes dhers amis,
C'est un grand bonheur que d'être au milieu

de. vous et d'assister à vos fêtes. Permettez-
moi de remercier votre président et votre co-
mité pour la gracieuse invitation. J'éprouve une
grande fierté à votre geste si élégant, geste si
charmant qui nous rapproche.

Laissez-moi saluer et m'incliner devant votre
drapeau auréolé de gloire, ce drapeau de la
musique militaire « Les Armes-Réunies », ce
magnifique drapeau qui flotte fièrement, bien
haut , je vous dis de tout coeur, vive voire
beau pays de Suisse que vous représentez di-
gnement en faisant entendre cette langue uni-
versellement aimée « la musique » !

Sous la direction intelligente et savante de
mon successeur, M. le professeur Quinet, la
musique des « Armes-Réunies » maintient vi-
goureusement son admirable technique. La soi-
rée d'hier s'est passée d'une manière très bril-
lante; programme bien composé, l'Ouverture
difficile de Gilson, une oeuvre musicale de pre-
mier ordre; dans cette oeuvre, le brillant en-
semble des « Armes-Réunies » a développé tou-
tes ses belles, imposantes et éclatantes qualités,
incroyables même comme couleurs, virtuosité,
comme tedhnique et cohésion. Honneur à votre
chef , le professeur Quinet , et à tous je crie bra-
vo !

Une j oie fine nous fut donnée par la Chorale
«La Pensée» que préside M. Chédel et que dirige
M. Pantillon fils, un directeur en qui l'élan de la
j eunesse s'allie à l'autorité et à la sensibilité mu-
sicale, très belle exécution des différents
choeurs. Les Armaillis de notre grand Gustave
Doret porta l'enthousiasme parmi la foule desauditeurs.

Avant de terminer, j 'adresse un fidèle souve-
nir à nos çhers , à nos grands disparus, AlbertMatthias , l'oncle Henri, Verthier, Arnold Veuve,Jules Ducommun-Robert , le vénéré Arthur Mun-ger, Paul Mosimann, dans le domaine de lapensée, comme dans celui des faits tous nous don-naient leurs conseils précieux et aussi les mé-thodes d action sans lesquelles il n'est pas desuccès possible et j e demanderai à la voix au-torisée de votre Président d'honneur mon amiPaul Schwartz la confirmation de cette véritéDès votre retour dans vos belles Monta-gnes, saluez je vous prie mes très nombreuxamis de La Chaux-de-Fonds et veuillez présen-ter mes très respectueux hommages à toutesnos jolie s Chaux-de-Fonnières.

La série des discours se termina par un voeude M. Charles Perrin en faveur d'une prospéri-té nouvelle de notre région et de notre industriehorlogère.
La fin de cette belle et bonne j ournée fuitconsacrée à la visite des principaux bâtimentsde Paris.
(A suivre.) Nogère.

Quelques jour s à Paris

A l'Extérieur
Sauvage incident de la rue à Séville

MADRID, 29. — Lundi matin , alors que lesouvriers de Séville assistaient au tirage au sortpour savoir lesquels d'entre eux auraient dutravail , trois individus ont ouvert un feu nourrisur un groupe d'ouvriers communistes et ontblessé un de ces derniers. A leur tour, les ou-vriers provoqués ont sorti leurs revolvers etune véritable fusillade a éclaté. Deux des agres-seurs sont parvenus à s'enfuir , mais le troisièmesest réfugié dans un café et a tiré sur les gar-des; il en a blessé un, puis fut abattu d'uneballe en plein front par un autre garde Ungroupe de communistes s'est alors j eté surhomme agonisant et l'ont achevé à coups debouteille.
Le mort appartenait depuis peu aux organi-sations syndicalistes.

Bulletin de bourse
du mardi 29 septembre 1931

Banque Fédérale S. A. 500 (0) ; Crédit Suisse5t>0 (+ 5) ; S. B. S. 560 (+ 10), 540 en début deséance ; U. B. S. 480 (-10) ; Leu et Co 475t—o) ; Banque Commerciale de Bâle 495 (—6) -
Comptoir d'Escompte de Genève et Union Fi-nancière de Genève 181 ; Electro-Bank 635(— 25) ; Motor-Colombus 340 (— 15) ; Indelec500 (0) ; Triques ord. 290 (-f- 20) ; Toll 125(— 17) ; Hispano A-C 910 (—70) ; Dito D 180(—10) ; Dito E 170 (—10) ; Italo-Argentina 99(—2) ; Aluminium 1390 (—50) ; Bally 760 (0) -
Brown-Boveri 205 (+ 5) ; Lonza 103 (0) ; Nes-tlé 375 (—15) ; Schappe de Bâle 1105 (— 17) -
Chimiques- de Bâle 2075 (—55) ; Chimiques San-
doz 2500 (— 100) ; Allumettes «A» 101 ; Dito«B» 100 (— 10) ; Financière des Caoutchoucs
11 H i (— M); Sipef 5 (+ %): Guibiasco Lino 32
(—3) ; Thésaurus 220 (—30) ; American Euro-
pean Securities ord, 54 'A (+ *A ) ;  Séparator 27
(—5) ; Saeg «A» 55 (+ 10) ; Royal Dutch 302
(-8).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S, Â»
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1 0± 4mm_. _ à destination d'atelier
bVrCCll et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 60,
rue du Nord. 13098

NEUCHATEL
JÊk vendre

pour raisons de santé , à l' est de la ville, jolie Maison fami-
liale de 9 chambres et toutes dépendances, chauffage central , jar-
din et verger. Conviendrait pour pension ou grande famille. Faci-
lités de paiement. — Olfres sous chiffre P. 3183 IV., â PublicilaH.
i\eacbâtel. P 3183N 13058
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CONFERENCE SUR LA CHINE
avec sii i er"»-s nroj 'cions par 31875

l'ENSElONE BENET
après 7 ans de vie missionnaire dans ce pays
A I? heure*. Menace pour IPM eu lan tH

Entrée graluiie à chaque séance. Invitaiion wdiale à lous.

Fiancés Profitez !
Four ras imnrévu nous cédons superbe

chambre à coucher
en noyer Irise et

1 salle à mantler
chêne composée d 'un butte . I tani t ;  ' allonges , 0 chaises

rembourrées et 1 ilivnn les 2 chambres

frs 1980. -
Meubles neufs cl garant is  31872
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librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vient de paraître :

Catalogue ïïERI 8 TELLIER, tapion
= 1932 ==

Prix: Wv. 9.—
Envoi au dehors contre remboursement. î scsi
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êâmz:
Le Livre dés Bêtes qu'en appelle sauvages

DE.VIAIaON
Fr. -.91»

Les Mésaventures de Jean-Paul Chopparl
DKSNOYF.HS

Fr. - .OS
La via brûlante de Marlene Dietrlch

LASa'ERliE
. Fr. « 511

Les Poésies lyriques de Pétrarque

f

r i A U V I i T i K

Jean qui grogne et Jean qui rit
C, de S KG UH

L'Internationale universitaire

Les douze Paroles du Tzigane
PA LA VI AS

Fr. 5 15
Angleterre! Ile Inconnue

COHEN

La Revanche de Nysette
VEBTIOIJ
Fr — .5»

Voici l'Heure des Ames
. . .  B011DEAUX

L'Amante réincarnée
PETiTHUUUEN lN

'- ^̂  Fr. 3;—
^1 Sirènes et Tritons
U LAKKOtJ Yg*_\ Fr. I 50

f  ̂ Diloy-le-Chemineau
¦ I G. de oEUUK
*C Fr. -.55
lf Mont Saint-Michel

» _V GUIDE BI.EU__^ Fr . l.flO
i It La Danse de Fo'le
i Àm G K R . M A I N
3m Fr. -.00
IJ Danseurs de Corde

i^T FH IKD
\ m Fr. - 80
I Les Vierges sages

Mm U X D - K L '

JF L'Eau du Nil
«f  ̂ FHONDUK

Fr. 1.50
Les Hommes

LàGHO/iÈ
Fr. 4 50

Chartres
GUIDE BLEU

Fi 1.90
Mékong

POUKl 'IKil
Fr . 3 75

Romane.
Fr. 1.80

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Eéopold-Robert ©¦*

A E@IJ .CR
pour époque à convenir

Rue Neuve il. fa çade princi pale sur la rue Léopold-Robert.
deux beaux app artement* de 7 pièces chacun, exposés
au soleil , pouvant  chacun éventuel lement,  être di-
vises eu deux appartements OU transformés pour
Bureaux.

Pour visiter et traiter , s'ad rester à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold Robert 10. I.311U

JÊk. M^O BJ UB*
pour le 30 avril 1932, rue du Parc 42, 1er étage
superbe appartement de 4 chambres, corridor ,
chambre de bains, chauffage central. —S'adresser

i à M. A Jeanmonod , gérant , rue du iJarc 23. 134-S1

Elude de r Henri GENEUX. notaire
à Saini-Imier

BEïïO DMHIHE
pour la garde de 15 pièces de bétail , bien situé dans le Vallon de
SHj nl-Iriiier, est à vendre, éventuellement â louer pour le ler avril
1932. pour cause de départ et de sortie d'indivision. Gondilioni»
avantageuses. P5148J 1374M

S'adresser n M' n Genoux, notaire . Saint Imier. 

A LOUER
pour le 30 avril 1 9H2, an centre de la rue Léo-
pold-ltobert, un bel appartement de S pièces,
dont 3 pouvant co n v e n i r  pour bureaux ou
comptoir. Cliauilasxe central, chambre de bains,
concierge S'adresser à SI . A. dEANItlUKUll ,
gérant, rue du l'arc 23. 13452

A REMETTRE, nour cause de départ ,

EPICERIE
située dans bon quartier, au centre de la Ville. Epoque a convenir.
Nécessai re, environ fr. 5000-T. Ecri re sous cbiffre A Z. 13448.
nu Bureau de L'IMPARTI AI/. 1344H

Jk remettre ém Genève

commerce de vins
gros ei détail

avec tout le matériel el la clienièle. Reprise frs 15 ÇK10 —. Personne
de la parlie ou ancien cafetier pourrait se i-réer un- lionne situation
— Se rensei gner chez MM Bèrauger et Bovard-BInet.
rézisseiirs. B i 6'nrees Fiivnn . à Geuève. .H I S M i l A  13( >:I6

i Représentants ;
(dames ou messieurs, même débutants), «ont demandés par-
tout et par rayons , pour la visite de la clientèle privée et autre I
s'agit de denrées coloniales de grande consommation . — Ecrire
avec limhre-rénonse , à Case postale 56. Rerne 14.

Associé
Mécanicien exp loitant garage a Neuchâtel . cherche

associé, actif et expéiimenté disposant de 20 « 25.-U00.— francs , ca-
pable de diriger la partie commercial e . — Affaire intéressant et
sérieuse — Etude René LANDRY, notaire. Seyon 2.
Wencbtttel. _^ P3122-N |:«Î79

Dames on messieurs
sont cherchés pour lancement nouveaux articles (35 spécia-
lités pharmaceutiques différentes ). Vente très facile.
Gros gains. Place stable éventuelle pour gérance dépôt ré-
gional. — Offres sous chiffre JH 1811, aux Annonces-
Suisses, Bienne. JH18I1 Q 13795

Couturières auxiliaires
qualifiées vim

sont demandées de suite par les Magasins « Au Prin-
temps » , en Ville — S'adresser aux bureaux 5me élage.

M C .  Perrenoud Cfl
Rue _____ JU

Calé Brésil
excellente quali té  80 cl. la '/i livre

13107

Capitalistes
On demande à e mp r u n t e r  la

somme de P4384P 13430

100000 lr.
contre Raraniies mobilières el im-
mobilièr es de IT ordre — Ecrire
sons eniffre l„ P. 4:«84P. , a Pu-
blicilaH , Saint-Imier.

A louer
pour (le suite ou énoque a conve-
nir , grand garage nour 2 ca-
mions , acres lacne ainsi qu'un
grand local — S'adresser au
Bureau Primeur» S. A., rue du
Parc 9 I37H4

On demande de suite,

logement
ou local

rez-de chaussée ou sous-sol , pour
usage industriel. — Offres Cane
pOHlale 10 957. M7?9

PierJà terre
indép endant et conforlablemeni
meuble , esl demandé » louer. —
Offres écrites sous chiffre T. B.
H I8Î8 a la Suce, de I'IM P A I I -¦m . 3>H7S

A v t i i d r  e. uu

lard
d occasion , a l'état de neuf. Di-
mensions intérieures23 ">xl 18 cm.
Prix KOO lr. — S'adre<ser Elude
WAV HE. notaires Neuchà
lel. P-31U3 N 13798

Occasion!
licite chambre à coucher

a vendre et divers autres objets
de menace 13802
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'

Motos
A enlever, à très bas prix ,

plusieurs moins «Condor» et side-
car. depuis 100 lr. Itéelles oc
calions. — S'adr. rue Daniel
Jen iiRichard 14. ler étaee. 13;fifi

A vendre, au Landeron une

MAISON
avec j anlin , convenant bien pour
maraîcher. Prix 8000 fr - Faire
ollres à M Julien QUELI.ET
Landeron. 1-17(58

Ou cherche à acquérir un

immeuble
bien placé, nour un commerce.
Seules les offres sérieuses el don-
nant toules garanties seront exa-
minées. — Adresser les soumis-
sions avec détails el prix , sous
chifire Y Z. 137G5 , au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 13765

E'CwoMiaéile pour Tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Grandes Réunions
du mercredi 30 sept, au dimanche 4 octobre

chaque soir, à 20 heures.
Présidées par M. le pasteur S. Delattre, de Privas (France)

SUJ ET GÉNÉRAL:

Quelle heure est-il » la penjoNe Dieu et â celle ûu monde?
Toute la nonulatinn est chaleureusement invitée , — Le chœur

mixte Fraternité Chrét ienne prêtera son con cou rs. 13775

Association Démocratipae Lirait et Me Montagnard

3 j ours tle vente au Cercië Montagnard
Jeudi 1er octobre, de* 20 h 30
Vendredi 2 octobre, dés 13 h.
Samedi 3 octobre, dès 13 h.

Buffet — Attractions — Jens divers — Concert s
Invitaiion cordiale a chacun 13808

Pour article de grande consommation (spécialités
alimentaires ) , Dame ou Monsieur peut s'assuter
gain lournalier de 1rs 20.— a.

OCJm B̂§ —g— Seulement offres_____ __ JS BB de personnes ca-
IMIP/S Ê̂K_W B pabies el actives

seront prises en
considération , sous chilîreP. 3814 C., à Pu-
blicités, La Chaux-de-Fonds.

P 3784 fl 13778
L~____ WWmm___\—__^k*K-___ W_______ Wt_____-m_______ W_______ WM_ m

___
m

A remettre
dans localité imnonaule du camon . pour tout de suite ou époque à
convenir , par suite de circonstance imprévue

Café-restaurant
en pleine prospérité, siluaiion idéale , a ffa i re de rendement. Cannai
nécessaire fr 35 00(1.— . Preneur non sérieux s'ahslenir. — Ollres
sous chiffre P. :tl!t l IV., a Publicitas IVcuchalcl



Ml du 25 septembre 1931
NAISSANCE

Frasse. Muguette -Yvonne, fille
de Gilber t-Olivie r , menuisier, et
de Yvonne, née Silva , Neuchâte-
loise.

PROMESSE DE MARIAOE
Catlin . Marcel-Hen ri , représen-

tant . Bernois , et Huber. Made-
leine-Elisabeth , Argovienne.

DÉCÈS
Enlatures 3C0. Vuilleumier , Ju-

les-Henri , veuf de Elisabeth, née
Eyl Neuchàielois et Bernois, né
le 30 mai 1813 — Inciné ration :
Sandoz. Uure-Ida. fuie de James
et de Marie , née Hadorn . Neu-
châteloise , née le 1er mai 18i9. -
75o9. Kies . née Jouin, Marie-
Berthe -Victorine , épouse de Ed-
moml-Lo'iis . Arsrovienne. née le
18 avril 1877. - 7510. Vizade, née
Nicoud . Marie-Céc ile , veuve de
Paul-G uillaume , Neuchâteloise.
née le 10 octobre 1847.

Etat-Ci¥il du 28 septemb.!93i
PROMESSES OE MARIAQE
Jeanmaire-di t-Cartier. Charles-

Achille , horloger. Bernois et
Neuchàtelois . et Gilliard , Su-
zanne - Paul ine . Vaudoise. —
Schmutz. Willy-Louis, manœu-
vre , et Fridelance. Fernande-Ma-
rianne , tous deux Bernois. —
Jeanneret , Louis-Ernest , ma-
nœuvre . Neuchàtelois, et Amey.
Blanche, Fribourgeoise. — Beek,
Paul Hermann, employé C. F.
P., Bernois, et Morêt , Alice-Hé-
lène, Vaudoise.

DÉCÈS
7511. Boillet . Marcel-Léopold,

époux de Berthe-Louisa . née Gri-
se). Vaudois et Neuchàtelois , né
le 18 janvier 1884 — 7612. Ga-
gnebin. Jules-Henri , époux de
Ida-Elisa Oesch, née 'fonction.
Bernois, né le 9 iuillst 1879. —
7513. Calame. Louis-Zélim. veuf
de Cécile , née Matile , Neuchàte-
lois. né le 27 février 1858. —
Eplatures 639. Blum. Jules,
époux de Adrienne , née Gœtschel.
Neuchàtelois , né le 16 novem-
bre 1859. — 7514. Besson. née
Châtelain . Ida. veuve de Henri-
François . Neuchâteloise, née le
28 novembre 1845.

Etal-civil du 29 septembre 1931
NAISSANCES

Vuilleumier. Réjane-Méta , fille
de Gilbert-Oscar, horloger, et de
Méta-Frieda . née Wolf , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Dubois .
Willy-André. fils de Louis, agri-
culteur, et de Rosalie, née Opp li-
ëer, Neuchàtelois. — Fraecotti ,

lel phina-Angelina, fille de An-
drea-Gaudenzio , manœuvre, et de
Bluette , née Dubois, Italienne. —
Gogniat, André, fils de Charles.
Alexis, horloger, et de Lina, née
Herzog, Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Eobert-Nicoud , René-Maurice ,

opérateur. Neuchàtelois , et Rosli .
Marie-Marl he-Madeleine, Zuri-
choise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Primau lt , Louise-

Mad 'deine , fille de Samuel-Adrien
et de Lina-Rosina, née Anker,
Bernoise et Neuchâteloise , née le
16 février 1898.

SJKISI
d'occasion sont demandés.

Même aJresse, MIEL garanti
Îur, récolte fleurs. Ir. 430 le kg.

ranco dep. 5 kg., boites d'essai
1 '/, kg. — Noix saines fr. 6.50
la mesure, franco dep. 2 m. 13807
M. fr'avre, Cormoudrèche.

Jeune Fille
cherche bon profesmeur d'al-lemand — Faire oflres avecprix, sous cbiffre Z. B. 31873j  la -Mire .i" I'I VPOVUT. 31x73

Uu Ucuiauoe uu

garçon
de cuisine

S'adresser : Hôtel l'ieur de
Ly«. 13800

Horloger complet
ayanl pratique de toutes les par-
ties, ainsi que du compteur df
aport et chronographe-compteur,

est demandé
pour de suile, par Fabrique du
vignoble. - Inutile de laire offres
sans preuves de capacités et mo-
ralité, sous chiffre P. 3160 1V.,
A Publicitas , Neuchâtel.

P 3160 N 13438

Modes
Les dernières
Créations

chez

Madame KAUFMANN-GUINAND
=== : Rue de la Serre 83

¦ ' •  Téléphone 21.795

On demande

jeune fille
île 14 à 15 ans, pour garder 2 en-
lants et aider au ménage. — S'a-
iresser à M. Aurèle TISSOT-
PEItltlIV , Chez Bouvier , La Bré-
vine Tel. 34. 13813

A louer
pour fin octobre , appartement
moderne de 4 pièces et mansarde,'
seul à l'étage Vue très étendue
et belles dépendances. Jardin
si désiré. 31887
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Commerce de
Produits alinienlaires

Dans centre industriel, joli
commerce à céder à des condi-
tions très avantageuses :

Agencement s Fr. 2000.—.
Marchandées : de première

qualité , aux prix du jour et se-
lon inventaire.

MagaHin et appartement :
Fr. 15U0.— par an.

Bon eliiffre d'a ffaires .
frais généraux très ré-
duits.

Ecrire sous chiffre V 33160 D,
aux Annonces-Suisses 8. A
Lausanne. 13796

Occasion auaniageiise,
d'acheter a IVeuchAtel , au bord
du lac,

DCIIC VHIQ
de 2 logements, de 4 chambres,
vérandah , terrasse/ tout confort
moderne. Grandes dépendances.
Garages. Construction soignée.
Prix très réduit.

Agence Itomande Immo-
bilière B. de Chambrier,
Place Purry 1. Neuchâtel, ou
Ad. SlaulTer, Parc 42, La
Chaux de Fonda. 31870

Belle mm ¦ a/™"?

Pensionnat
à vendre aux environs immédiats
de Neuchâtel. pour raison
d'âge. L'Etablissement admira-
blement situé , comprend 2 bâti-
ments , 32 ebambres. salle de
jeux , tennis, jardin et terrasse.
Tout confort moderne. Parfait
état d'entretien ; mobilier com-
plet et soigné. ' 31871

S'adresser à l'Agence- Ho-
mande immobilière It de
Chambrier. Place Pury . :1.
\ eue liât el , nu Ad. SlaulTer.
Parc 42 La Chaux î l e - l ' oiids

H vendre MSM'f par
On offre à vendre une jolie cui-

sinière, 4 feux, avec four et bouil-
lotte, en bon état . ainsi qu 'un joli .
1 nuire pour salon. Seraient cèdes
dans de bonnes condilions. —
S'adresser rue Léopold-Roberi 76.
au __e étage, à droite. 31852

Uans v niHii i ioori  au te Suisse ro-
mande, à vendre, après fortune
faite , bon petit

§ôtel§estaurant
d'ancienne renommée, tout meu-
blé et bien achalandé, 5 chambres
voyageurs , confort moderne , cliauf-
fage central. Entrée en jouissance
à volonté. — Offres sous chiffre
P H024 IV.. a Publicitas , Neu
chàlel _ P-3024 N 128*2

Personne url.ué re
et

,Da;
confiance, se recommande pour
soigner et veiller des malades.

j, 13717
S'ad. an bnr. .dé Vclmoartialw

On demande d1sû?rorû
époque a convenir, beau loge-
ment de 2 chambres, chauffage
central 'pas par étage), concierge
si possible, chambre de bains,
rorridor éclairé ; éventuellement ,
on échangerait contre un de trois
pièces. — Offres écrites sons
chiffre M. K. 13743, au Bureau
de I 'IMPAIITI àL 13743
Ê Ts *ns%mr %_ "A. vendre cana-
«LGIIUlISa ris 1931, beau
choix. Bas prix. . . . 1380a
S'ad. an bnr. de l'«ImparilaJ>
DÎ9Nr\ ih ii r. eii parfaiteiai ,
r lQllO marque suisse,
grand modèle, a vendre. Pri x mo-
dique. Belle occasion. — Offres
sous chiffre G. B. 18780, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13780

A Iniinn P°ur le 30 811111932,
n luuor bel appartement - au
1er étage de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adr. rue du Doubs
117, au ler étage. 13*93,

Accords et
Réparations

de

Pianos
Travail soiené. — S'adres-
ser au Magasin de
Pianos Perregaux,
Rue Léopold - Ro-
bert 4. Tél. 21.324 (près
Place Hôtel-de-Ville). 13812

S- Impôt fédéral de guerre
Troisième période

L'administration soussignée rappelle-qu'en vertu des instructions
qui ont été données aux contribuables , la troisième annuité de l'im-
pôt fédéral de guerre, 3me période, écherra le 15 octobre 1931 et
dev ra être acquittée au plus tard le UO novembre 1931.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture , du district
ou i la Banque Cantonale Neuchâteloise (sièee central , succursales .
agences ou correspondants). 13545 P 3167 N

En cas de non-paiement de la troisième annuité dans les délais
fixés ci-dessns, un intérêt moratoire de 5° 0 . calculé dès le jour de
l'échéance jusqu'à celui du paiemeut sera aj outé à l'impôt.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

PHOTO D'ART
Vos portraits auront g. 

 ̂
„ , .

du charme... de la vie... fl G U S S E
Groupes Léopold-Robert 86*

Agrandissements <de piéra e **w,*f?ï
Reproductions

Travaux industriels 120&0
I 1BIVER AI SOLEIL

Pension Villaliigela «aà
Maison suisse li i-n tenue , Confort, vie ue lamille. Belle s i tuat ion.
tranquille; grand jardin de palmiers. Cuisine soignée et abondant».
Pension complète 8 é. 9 Fr. s — Références , prospectus. 132-Ï8

Amchapcaoï femina
Parc SI

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames
depuis Fr. 9.50

Réparations Transformations
Teintures 12396 Prix avantageux

Au Magasin C. PERRENOUD
Ru«e I.«Êoi»«»lcl- ltol»sesrst 5»

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

Plaéensin Perrel-Sowoje
Rue du Premier Hars 7 T61. 23 .076

Immense choix de LUES
dans les meilleures marques et colori s, depuis 65 Ot. l'échevpaii
Aar<Bclaes» de Bébés — Bonnelerle
Très bien assorti en. Mercerie. 13734 Timbres escoinole N. ut J.

Papeterie-Librairie m
I Courvoisier |
M Rue Léopold-Robert 64 J|

I Ce oae toute Femme de 45 ans devrait savoir E
1 Broché fr. 3.50 Relié fr. 6 Ê̂

f Ee qae foat Homme de 45 ans devrait savoir I
|= Brocli è fr. 3.50 Relié fr. 6.— g

| Ce p Tout Homme marié devrait savoir 1
i, : Broché fr. 3.50 Relié fr. 6 —  9

E

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

Ce que tout Jeune Homme devrait savoir I
Broché fr. 3.50 Relié fr. 6.— b

f Ce que toote fillette devrait savoir %
g= Broché fr. 3.50 Relié fr. e.— S

a Envoi au dehors contre remboursement m

lltoiÉ^

I vouaaeurs. Sŝ S
visitant la clienièl e particulière,
article intéressant at de bon rap-
port. — Ecrire : A. R., Poste
restante. Hôtel-de-Viliei Chaux-
de-Fonds. 13794

Saxophofflste^S,B^e°r
p
chene

E
lace dans orchestre de danse
ien introduit. 13769

S'adr. au bur. de l'slmpartial»

Remplaçante.sTandèb8ûfler
G. F. F., demandée. — S'adres-
ser Bureau Pet itjean , rne Jaquet-
Droz 14. 13767

ûOIDni8lièF8. grand café de La
Cbaux-de-Fonds, bonne somme-
lière, bien au courant du ser-
vice et connaissant si . possible
les deux langues. Entrée de suite.
Offres écrites sous chiffre A. F.
13799. au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13799

Â lflllPP pour le P̂ avril 1!®2
IUUCI', un joli pignon de 2

chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au 2me étage , à
droite. . 31888

A lnilPP Pour de suite ou date à
IUUCI convenir, rue Général-

Dufour 6, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix avan-
tageux. ' — ' S'adr. Bureau Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91,

13776

A lnilPP Pour "e 8u;,e ou épo-
1UUC1 que à convenir, appar-

tement de 3 ou 4 pièces, situé rue
de la Ronde 24. — S'adr. même
maison, au 1er élage. 13781

Â lflllPP pour le 31 oclobre, un
IUUCI | logement de 4 cham-

bres, cuisine, ou éventuellemen t
3 chambres et dépendances. —
Offres écrites sous cbiffre F. V.
13801, au Bureau de I'I MPAR -
T I A L . 13801

A lnilPP rue Nutna-Droz. bel
IUUCI appartement au so-

leil , 3 pièces et corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. E. DuBois, rue du
Nord 191. 31877

Â lnnop Pour fr - *&•— ' t>ar
'y u.«« . <mois, logement de 3

.chambres, remis à neuf. ' Serait
disponible de auite ou époqne à
convenir. 13772
S'ad. an bnr. de lMmpartlals
A lnnpp D8au Petit P'gnon, 2a. lutlOI , .  chambres, corridor,
lessiverie, jardin , etc , entièrement
à . neuf , dans maison d'ordre, à la
rua -du Grenier, . , v/ 13739
S'ad. an, but, de l'almpartlal»

A lnilPP Poar nn octobre , "beauIUUCI , logement au- soleil ,
3 chambrés, ainsi qu'un bel étage
de 4 chambres, avec dépendances ,
remis à neuf , à prix- réduit. —
S'adresser au Café, rue du Soleil______* 

-- - -
•¦ _____<&!&

A lnnPP Pour de suite, rue du
IUUCI Puitg g, pi gnon de

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

Phamhna indeuendante , nonUUttUlUI C meublée, à louer au
centre de la ville. 31876
S'adr. an bnr. de I'<Impartial>
P.harhririn Bien-meublée , au so-
llldUlUi B leil , à louer. - S'a-
dresser a M. L. Robert-Scbuma-
cher.'rue Numa-Drp.z 2. 13763
P.homhpû À louer belle cham-U lltt lUUlC . |)re meublée, au so-
leil 'et chauffée, i personne de
toute moralilé. — S'adresseç rne
de la Serre 38. au 2me étage.

13757
P ha mhro meublée a louer, aUllalllUI C personne honnête.
Payable d'avance. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2meeiage .

13733
P hamhnû meublée à louer, près
UUdlUUie de la Gare, à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 3me elage. »
gauche . 13735
Phamhro A louer jolie cliam-Ullal l lUI C, bre non meublée,
bien exposée au soleil et indé-
pendante. 'A défaut , pour entre-
pôt quelconque ou garde-meu-
bles. 31881
S'adr. an bnr. de l'slmpartinli
Phamhr n meublées a louer , auUUttlI lUl C soleil , chauffée, 30 fr.
par mois. Payement d'avance. —
S'adresser, le soir, rue Léopold-
Robert 28. au 3me étage. 13785
PJnrl à tûPPQ Joiie chambre in-nCU-d-lClId. dépendante a
louer de suite: 81889
S'ad. an bnr. de 'l'clmpartial>

Pifliin QBa ft6 , est à vendre, 250 fr.I lllUU _ S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. ¦ . 31886

Â uonrlro llr,e table de cuisine ,ÏCUUi e 220x70, en pareil
état. — S'adresser à Mrne Ë.
Bell , Joax-Derrlére. 13770

Â Uûllfl pp niagnifl qtte piano
Ï C U U I C  noir, état de neuf.

31885
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Â V pn firP K ramoohone-iable
ICUUIC , aveo disques, ainsi

qu'un vélo d'homme mi-course,
un livre «La femme médecin du
foyer» ; le tout à l'état de neuf,
s'adr. an bur. de ]'<Impartial>.

. ' , 1:1732

OQCliercue acuetér ^uJr:,u
neau. — S'adr. à M. G. Graf . rue
du Nord 129. 13737

Pnnrln en traversant la rne, de-fCIUU puig Charrière S bis è
Numa Droz 4, deux bagues, dont
une alliance et l'autre avec perle
et brillants. Les rapporter contre
bonne récompense chez M. James
Besançon, rue de la Charrière 2b.

13714

PppflM samedi à midi, de la Pos-
rCiUU te, rue du Progrès à la
rue Numa Droz 83, un billet de
fr . 20.— Lie rapporter contre ré-
compense a M. E. Béguin. Crêt
20, qui en fera don à la Caisse
des chômeurs dans la détresse.

Cartes de condoléances Deuil
IHPRIMEIIIE COrjltVGISIER

La Société Suisse des Com-
merçants , Section de La Cbaux-
de-Fonds. a le pénible devoir
d'informer ses membres,- du
décès de 31879

Madame

Cécile Sandoz-Vissaala-Billon
mère de M. Gaston Sandoz , pro-
fesseur, membre d'honneur de la
section. Le Comité.

La Société suisse des Com-
merçants , Section de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Hadomolselle Madeleine Primault
membre actif de la Section. 13811

LE COMITE.

La famille de feu Zélim
CALAME remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 13791

Sis à im
FP RQ"Î - Nos magnifiques
I l  • uîld." salles a manger .
loul bois dur. fraraulles
10 ans sur facture, com-
posées : d'im magnifique buf-
fet cie service , devant bombé,
avec glaces , 5 portes; 6 su-
perbes ehaisps rembourrées,
1 grande table a allonges,
genre hollanuaï»; 1 très belle
sellette. ' Teinte au gré du
client. Salles a manger bois
dur comp lètes, dep. 395 fr.
iV'e pas oonlottdre avec
Ien articles ordinaires,
«luelquelOis .offerts .
.S'ait. Am e n hiaiiipu is soignés

G BETEI.BR, Industrie
l Tel '« 146 13lfl.'i

if Les familles de feu Mademoiselle 19
||1 Ida SANDOZ, profondément touchées des I
Wjt nombreuses marques de sympat hie reçues pen- |H
j |I dant ces jours de douloureuse séparation, ainsi que __

\H pendant la maladie de leur chère défunte , adres- 9
$3 sent leur reconnaissance émue à toutes les per- 19
f|| sonnes qui les ont entourées de leur si précieuse El
¦ affection. 13786 || |

|1 Monsieur Louis RIES-JOBIN , ses È_ \M enfants, les familles parentes et alliées, il¦ profondément touchés des marques de sympathie §1
I et d'affection qui leur ont été témoignées durant I
 ̂

ces jours de cruelle épreuve, remercient bien sin- jÉI
1 cèrement toutes les personnes qui, de près ou de f|l
H loin , ont pris part à leur grand deuil et en expri- Wa
f& ment leur vive reconnaissance. 13792 M

I L a  

Société de Cavalerie a le pénible devoir de il
porter à la connaissance de ses membres honoraires, ac- ¦
tifs et passifs, le décès de 13740 ¦

Monsieur Jules BLUM 1
père de notre collègue M. Marcel Blum, membre du m
Comité. Le Comité. ¦

sssaasasaHsflHHsasaaassHUsiBMss aHnksakBsasMBsa

|£i Je ne tut» pat seule; ear le Père ett avee mot. Eut
» Jean X V I , v. 32. H
f S t  Pire, mon désir est que li où ie tut», It» miens !|M

I .  i '_,  y soient aussi. Jean XVU . v. <U. S_m

f ïf â  Madame veuve Adrien Primault-Anker : fîM
&M Monsieur et Madame Henry Primault-Bader et leurs __
_M : enfants, Andrée et May . au Locle ; __l
Em Monsieur et Madame Paul Primault-Rordorf et leurs |S|
H enlants , Henriette , Jean-Pierre et Bernard ; îl
Bj i Monsieur et Madame André Primault-User et leurs __') JAï ~ enfants, Claudine et Denise , â Bienne;" f ëw
& |̂ Monsieur et Madame Ernest Primault-Augsburger et 

:j^
liai leur enfant , May ; [r 1
p  ̂ Madame et Monsieur Robert Ingold-Primault 

et leur «U
3al enfant , Marcel ; Es
I Monsieur Marcel Primault et sa fiancée, Mademoi- _M
I selle Lily Favre, à Genève ; 9~l
} __ 'Mademoiselle Hélène Primault et son fiancé, M. An- gl
WÊ dré von Gunlen; El
g3 Madame et Monsieur Henri Favre-Primault, à Genève; ĴË3 Monsieur Robert Primault, Ige
M£$ ainsi que les familles Primault. Anker, Chopard et al- KM
|T| liées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis §£|
I et connaissances, du décès de leur très chère fille, sœur, _Pl

Ï9 belle-sœur, tante et cousine, ËSm

I lÉiiselk Madeleine PRIilT 1
< Ŝ que Dieu a reprise à Lui. lundi 28 

septembre, à 20 h., |g|
I - après une longue et pénible maladie, supportée avec H

Ce courage. 
^̂1̂ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1931. î l

|̂ 9 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi £f|
j Ŝ 1" Octobre, à 15 heures. — Départ du domicile à a£j
{£« 14 h. 30. — Culte au domicile morluaire. 13744 j£<3
US Dne unio funéraire sera déposée devant le do- M̂™ >y S micile mortuaire.: Rue Staway Mollondln 6. £r̂ I
by 'i Le présent avis tient lien de lettre de faire part f ^Q
JJKaaBHBBBBBlSBlBBalBSBSBSBBBlBEBSBBBBBSBSSBBSBSBSBSBSBSBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂ BsY

I C e  

>our-ld. quand le soir fu t  venu, Jésus dit: *"' ï..Passons sur l 'autre rive.'" t'y . '*

Monsieur et Madame Gaston Sandoz, r i
Mademoiselle Laure Sandoz, _ _̂
Mademoiselle Sonia Sandoz, '̂é
Monsieur André Sandoz, jMS

et toute leur parenté, ont la profonde douleur d'annon- £ J
cer le décès de fd

' l*lail«me m

Cécile IDZlli-II g
leur très chère mère, grand'mère, tante, cousine et pa- $%
rente, décès survenu dans sa 82e" année , à la suite d'une |%J
congestion pulmonaire , le 22 septembre 1931, à Paris, |ë3
où elle était en séjour. hl

L'incinération a eu lien à Parla, le 24 septembre, au f?-j
cimetière du Pére-Laohaise. ' < -

A la mémoire de la défunte , un culte, auquel sont 3̂conviés parents et amis de la famille, aura lieu le Jjeudi i" octobre, à 20 heures, à l'Oratoire. ., j
| La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1931. 13695 pŒJ
] Domicile morluaire : Rue de la Promenade 10. .

Le présent avis rient lieu de lettre de faire-part. ; - ci
f E«

I Sa—I II i«m«a »o«mm —n̂ ».—>—i.

Ul j Le Comité du Di*peanalre a le chagrin de faire ï - i
ln| part du décès, survenu à Paris , de _H_

I madame ceciie sonooz UISSAULA BILLOH 1
BQ dévouée Présidente honoraire et mère de Mademoiselle jHBl Laure Sandox, Présidente. H
¦ La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1931. 13760 H



le retour de nn LUmii
el Driand

Accueil sympathique en Rhénanie

JEUMONT, 30. — Le voy age de retour des
ministres f r a n ç a i s  s'eff ectua sans incident sur
tout le p arcours en Allemagne. La p op ulation
ria cessé de garder partout une attitude déf é-
rente qui devint même visiblement sy mp athi-
que dans les régions de la Ruhr. D'Essen à
Aix-la-Chapelle, que ce soit à Duisbourg ou à
Dûsseldorf , à tous les arrêts, les curieux
étaient venus nombreux p our essay er d'ap er-
cevoir les hommes d'Etat f rançais et leur f aire
des gestes resp ectueux.

A Aix-la-Chap elle, M. de Mumm, secrétaire
de la légation, qui avait été chargé d'accomp a-
gner j usqu'à la f rontière les rep résentants, of -
f iciels f rançais, prit congé de MM Laval et
Briand. Ils le p rièrent de renouveler au chan-
celier Bruning et à M. Curtius l'exp ression de
leurs remerciements pour toutes les attentions
dont ils avaient été l'obj et durant leur séjo ur.

Ovation enthousiaste à Liège
A Liège, une manif estation vibrante a eu

lieu en f  honneur des hommes d'Etat f rançais.
La f oule f i t  une ovation enthousiaste à MM.
Laval et Briand: Des f leurs magnif iques leur
lurent remises. MM.  Laval dut remercier.

...et à la frontière française
A Jeumont, première station française, une

manifestation identique se produisit. M. Laval
prononça ces quelques mots : « Nous avons
travaillé pour la paix. Nous en sommes ré-
compensés par vos acclamations».

L'arrivée à Paris
MM. Laval et Briand sont arrivés à 23 h. 10

à la gare du Nord, p ar  le Nord-exp ress. Des
f orces de p olice considérables avaient été mo-
bilisées p our garder les alentours de la gare
j usqu'au square Montholon. La Ligue des anciens
combattants p acif istes avait délégué environ
3000 adhérents qui ont acclamé les ministres
f rançais. De nombreuses p ersonnalités p oliti-
twes attendaient sur le quai de la gare M M .
Laval et Briand, qui se sont rendus aussitôt
dans leur ministère respectif .
Après la visite— La Posl ion de M. Curtius est

renforcée
La visite des ministres français à Berlin pa-

raît 'avoir consolidé la position de M. Curtius,
qui semblait gravement compromise il y . a à
peine une quinzaine de j ours. Il est en tout cas
certain, déciare-t-on ce soir dans les milieux
généralement bien informés, qu'il n'est plus ques-
tion, pour le moment, de la démission du mi-
nistre des affaires étrangères.

Par ailleurs, le gouvernement est à ce point
absorbé, en ce moment, par les difficultés inté-
rieures d« Reich, difficultés d'ordre financier,
économique et social, que l'on ne saurait pro-
céder' actuellement à un remaniement ministé-
riel.

! L'U. R. S. S. reste fidèle à l'êtalon-or
' BERLIN, 30. —L'ambassade de l'U. R. S. S.
à Berlin dément formellement les bruits selon
lesquels le. gouvernement soviétique aurait l'in-
tention de proclamer un moratoire extérieur
d'un an et d'abandonner le fonctionnement de
Tétakvn-or.

Le Dr Laget échappe à la guillotine
PARIS, 30. — Le président de la République

a signé la grâce du Dr Laget, qui avait été con-
damné à Béziers à la peine de mort pour avoir
empoisonné ses deux femmes et tenté d'empoi-
sonner également sa propre sœur.

vis-à-vis de la nouvelle république
mandchoue

LONDRES, 30, — On mande de Tokio au
« Daily Telegrap h » que le premier ministre ja-
ponais a insisté sur la nécessité été garder une
stricte neutralité au sujet du mouvement com-
mencé en Mandchourie p our l'établissement d'un
gouvernement indépendant du gouvernement de
Nankin. ; •

On mande de Moukden au « Daily Tele-
grap h n: Des soldats chinois ont arrêté un train
de voy ageurs à Pai-Tché-Pou, localité située
en dehors de la zone protégée p ar les troup es
j aponaises: Les soldats ont dévalisé les voy a-
geurs. C'est an même endroit que, la semaine
dernière, des bandits, ont f a i t  dérailler un train
dont plusieurs voy ageurs ont été tués ou blessés.

fj  ̂A Hong-Kong, six Japonais
sont massacrés

A Hong-Kong, les éléments de troubles qui se
distinguèrent en 1926 s'agitent de nouveau mal-
gré les autorités britanniques et menacent les
Japonais. La nuit dernière, ils surprirent- quel-
ques Japonais et en massacrèrent six à coups de
couteau et en blessèrent trois autres. Les trou-
pes les ont disperses. Auj ourd'hui, la police de
Hong-Kong a reçu l'ordre de tirer en cas de
nouveaux troubles. Les Japonais insistent pour
l'envoi d'un vaisseau de guerre nippon à Hong-
Kong.

Le gouvernement japonais
observera une stricte neutralité

En Suisse
L'affaire de la Banque

de Genève
GENEVE, 30. — Le juge d'instruction a

commencé mardi matin l'interrogatoire de M.
P. Carteret , notaire, ancien membre du Con-
seil d'administration de la Banque de Genève.
D'après les explications fournies par M. P.
Carteret devant la commission de gestion, il
serait resté absolument étranger aux fameu-
ses garanties offertes à l'Etat. Il aurait par
contre, voté le dividende de' 6 % pour l'exer-
cice de 1930.

Les administrateurs interrogés à ce j our ont,
paraît-il, pu établir que M. A. Moriaud avait
j oué un rôle prépondérant dans l'administra-
tion et la direction de la Banque de Genève.
Quelques annotations relevées sur l'agenda du
directeur Miéville sont d'une certaine gravité
pour l'ancien chef du Département des finan-
ces.

L'état de santé de M. A. Moriaud s'est amé-
lioré. L'inculpé a toutefois encore besoin de
grandis soins et les médecins n'envisagent pas
pour l'instant son retour à la prison de St-
Antoine.
TssaÇ  ̂Nicole sera déçu — Les petits déposants

ne veulent pas demander la faillite
Mardi soir, à la salle centrale, s'est réuni le

groupement de déf ense et de protec tion des in-
térêts des créanciers de la Banque de Genè-
ve. Ap rès avoir entendu un exposé du pro f .
C. Terrier, représen tant les petits dépo sants à
la commission de gestion, et divers orateurs,
l'assemblée a adopté une résolu tion disant no-
tamment qu'il f aut attendre l'expiration du
mandat de lu commission de gestion, f ixé p ar
le tribunal de première instance au 14 octobre
et considérer si, à cette époque, la dite com-
mission aura obtenu les garanties suff isantes
dans l'intérêt des créanciers, de la p art des
débiteurs et des responsables de la banque.

A cette date, si les résultats sont insuff i -
sants, une nouvelle assemblée sera convoquée
po ur se prononcer sur une demande éventuelle
de mise en f aillite.

Un communiqué relatif à la Banque
populaire suisse

ZURICH, 30. — La direction de l'économie
publique du canton de Zurich, section du con-
trôle des caisses d'épargne , communique

La Banque populaire suisse exploite dans !e
canton de Zurich une caisse d'épargne conformé-
ment aux dispositions de la loi sur le contrôle
de l'Etat des caisses d'épargne, du 14 décembre
1913. D'après cette loi, les entreprises de caisse
d'épargne dans le canton de Zurich sont obli-
gées de placer au moins 80 % des fonds qui leur
sont confiés en lettres de créances suisses sûres
et en obligations de la Confédération, des can-
tons et des communes, ainsi que d'instituts ban-
caires de renom, d'entreprises de transport
suisses publ iant leurs comptes.

Une revision vient d'être faite à la Banque
populaire de Zurich. C'est la deuxième cette an-
née. Il en ressort que 121 % des dépôts de la
caisse d'épargne est constitué par des lettres de
créance de premier ordre, des obligations de la
Confédération , de communes suisses et de
caisses hypothécaires. La couverture des dépôts
de caisse d'épargne n'est donc pas seulement
de 80 % ainsi que le prévoit la loi, mais dépasse
de beaucoup le montant appartenant aux dépo-sants.

Ce n'était pas l'Agence...
Nous avons indiqué hier par erreur comme

source de notre information sur les retraits de
Lausanne, l'Agence télégraphique suisse. L'in-
formation en question nous avait été transmise
par téléphone par notre correspondant particu-
lier qui nous précise en outre qu 'il n'a pas dit
la banque veille, mais paie, ce qui , on en con-
viendra, est autre chose. La mise au point ci-
dessus rétablira tous Jes malentendus.

De l'or pour la France et la Suisse
On annonce de New-York que plus de 16 mil-

lions de dollars or ont été envoyés en France et
plus de 5 millions en Suisse.

Répercussion de la crise monétaire
anglaise sur la broderie suisse

HERISAU, 30. — «L'Appenzeller Zeitung»
dit au sujet des conséquences de la crise mo-
nétaire anglaise pour l'industrie de la broderie
de la Suisse orientale , ce qui suit :

La broderie suisse est atteinte d'inquiétante
façon par la diminution de la valeur de la li-
vre sterling. Les créances, les livraisons faites
et les commandes en exécution s'élèvent à en-
viron 10 millions de francs. Il est donc pro-
bable que la broderie subira une perte de deux
ou trois millions. Comme les bénéfices que
laisse cette industrie sont en général très mi-
nimes, la perte compensera tous les gains et
causera encore une perte réelle. On pense dès
maintenant déj à que quelques maisons seront
ruinées. De plus, ce j ournal craint que l'An-
gleterre n'abandonne sa politique de libre-
échangiste et introduise un tarif douanier gé-
néral. Les charges douanières auraient pour
conséquences de renchérir les marchandises
importées de 60 à 70 %. En conséquence, il
serait difficile d'obtenir des commandes.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Nos cadets en course.

De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
Partis en chemin de fer j usqu'à Reuchenette,

nos cadets par patrouilles et par chemins dif-
férents, ont gagné Romont, où les premiers ar-
rivèrent aux environs de dix heures déj à.

Avant la distribution du traditionnel «spatz»
et du délicieux bouillon préparés avec un soin
particulier par M. Sdhweingruber et ses dé-
voués collègues, nos petits pratiquèrent diffé-
rents j eux.

Le retour s'effectua par la Montagne de Bou-
ean et à Bienne la fanfare donna quelques mor-
ceaux devant l'Hô*el Elite, après que tout le
corps ait eu traversé les rues de la ville entre
une double haie de spectateurs.

L'arrivée dans notre localité, le soir, avait at-
tiré elle aussi une nombreuse et sympathique
assistance dans nos rues.

Nous nous en voudrions de ne pas signaler
encore que hier ont fêté leur quarantième an-
n iversaire d'activité dans le corps des cadets,
MM. Paul Charmillot, président de la commis-
sion, et Emile Schweingruber , auxquels MM.
Flotron et Jolissaint adressèrent des félicita-
tions et des remerciements mérites. Ils eurent
également d'excellentes et justes paroles pour
deux des fondateurs de notre corps, MM. Paul
Fiotiron père et Jules Girard, qui avaient tenu à
accompagner ceux qui ont repris leur succes-
sion. M. Charmillot de son côté remercia nos
mstructeurs pour leur persévérante et souvent
iifficile besogne.

Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 29 septembre 1931 le Con-
seil d'Etat a autorisé Mme Gabrielle Jenny, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de masseuse (massage de la face).
Un j eune chauffard fait trois victimes.

La police a arrêté un j eune homme de Cor-
naux qui , circulant à motocyclette à une allure
exagérée, avait foncé dans un groupe de jeu -
nes gens, blessant trois d'entre eux. Deux des
personnes blessées avaient éé traînées par la
motocyclette sur une vingtaine de mètres et
l'une d'elles avait été très grièvement blessée et
Eut conduite à l'hôpital.

IM. Laval el Briand sont rentrés à Paris
La crise financière inquiète les Etats-Unis

Edison est gravement malade

la aise financière
L'Amérique veut encore profiter des

ma.heurs de l'Europe pour augmenter ses
tarifs¦ 

i * ' ; . 

NEW-YORK, 30. — On mande de Washing-
ton au « New-York Times » que les services de
la trésorerie et les experts de la commission
douanière étudient l'ef f e t  que l'abandon de l 'é*
talon or par certains p ay s europ éens p ourrait
avoir sur le commerce d'exp ortation et d 'im-
p ortation. Le but de cette enquête est de déter-
miner s'il y a lieu d'augmenter les tarif s à
l'imp ortation p our emp êcher l'envahissement du
marché américain p ar des p roduits f abriqués
à l 'étranger à des pr ix de revient abaissés p at-
suite de la dép récia tion monétaire. Il ' p araît
que dans l'état actuel des choses les tarif s
douaniers ne p euvent être relevés que p ar la
commission des douanes en vertu des clauses
f lexibles de la loi douanière. Cette procédure
toutef ois demandera un certain temps étant
donné que les diff érents articles doivent être
examinés un à un.
~0f ^Ce qui peut le plus influencer sur la res-

tauration du crédit européen
A son retour d'Europe, M. Wiggins, président

de la Chase National Bank, a déclaré que le rap-
port du comité de Bâle renfermait un Program-
me adéquat pour la restauration de la confian-
ce et pour l'établissement d'une base solide de
crédit M. Wiggins a aj outé que la restauration
du crédit européen dépendait d'une diminution
des réparations des dettes interalliées, des tarifs
et d'un rapprochement franco-allemand.

Le financier américain a exprimé l'opinion
qu'une action prompte sur les lignes du rap-
port de Bâle modifierait rapidement le cours des
affaires mondiales.

Il a aj outé qu'en ce qui concerne le rapprocher
ment franco-allemand, la rencontre des hom-
*Etat français et allemands à Berlin et la pro-
chaine visite que M. Laval doit faire au prési-
dent Hoover auraient des conséquences favora-
bles aux poin'6 de vues économique et Psycho-
logique.

Les cours des changes à Stockholm
Les banques, qui avaient observé une grande

prudence à l'égard des changes étrangers et qui
les avaient fixés à vue à un cours très élevé
ont abaissé auj ourd'hui tous les cours qui ce-
pendant sont touj ours nominaux. A midi , les
cours des changes étaient les suivants: Paris 19;
Londres,1 17,35; New-York, 4,55.
Cent cinquante millions de dollars d'économies

sur le programme naval américain
Le correspondant de New-York du « New-

York Times » annonce que, dans le but de ré-
duire les dépenses au strict minimum, le gou-
vernement des Etats-Unis envisage l'abandon
du programme de constructions navales pour
l'année fiscale 1932-1933 et la diminution de
moitié du programme des destroyers prévu lors
de la session finale du dernier Congrès.

On estime que l'économie réalisée de ce fait
se monterait à plus de 150 millions de dollars.

On va détruire le .« Nautilus » dans la Mer
du Nord

WASHINGTON, 30. — Le conseil maritime
des Etats-Unis a autorisé sir Herbert Wilkins à
couler le « Nautilus ». Le sous-marin va donc
reposer définitivement au large de la côte nor-
végienne là où la Mer du Nord a la plus grande
profondeur. (Réd - — C'était, on s'en souvient,
un navire déj à désaffecté.)
Edison est gravement malade — Sa faiblesse

s'accroît
WEST-ORANGE (Etat de New-Jersey), 30. —

L'état de santé d'Edison inspire la plus grande
inquiétude. Le bulletin publié déclare que le cé-
lèbre inventeur a passé une nuit très agitée et
que sa faiblesse augmente.

Un avion frappé par la foudre
M. PenaudeI était à bord

BUDAPEST, 30. — L'avion «Flèche d'Orient»
qui avait quitté Strasbourg hier matin ay ant à
son boid parmi ses p assagers M. Pierre Rcnau-
del, dép uté socialiste f rançais, ancien rapp or-
teur du budget de l'aéronautique, a été f rapp é
p ar la f oudre  un p eu avant d'arriver à Budapest.

Les pass agers n'ont reçu qu'une tr ès légère
commotion, mais dif f érents  organes de l'avion
ont été détériorés. Une aile a été sup erf icielle-
ment brûlée et le p oste de T. S. F. mis hors
d'usage. ¦ - '

L'app areil a p u atterrir normalement et sans
retard sur. l'horaire à Budap est, malgré ses
avaries*

Le Cabinet britannique dans
l'impasse

LONDRES, 30. — Les ministres n'ayant pu se
mettre d'accord sur la situation politique, on
voii actuellement trois solutions à l'impasse :
Ou des élections sur un programme na-
ti onal , ou le retrait de Mac Donald et le champ
aissé libre aux initiatives des conservateurs ou
un ajournement du problème jusqu'à la fin de
l'année et la continuation du ministère actuel.

Accidents de la circulation.
A 15 h. 15 hier après-midi une col'ision s'esi

produite à l'intersection des rues de la Serre
et des Endroits entre une automobile qui mon-
tait la rue des Endroits et un camion qui circu-
ait de l'ouest à l'est de la rue de la Serre. Dé-

gâts importants aux deux véhicules, pas d'ac-
cident de personne.

A 17 h. 55, un j eune homme qui circulait en
vélo à la rue de l Hôtel-de-Ville a fait une chu-
te-et est resté inanimé sur la chaussée. Il a
été relevé par la police et reconduit au domi-
cile de ses parents Hôtel-de-Ville 56. Il portait
une blessure sans gravité à la tête»

4CH RONIQUL
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Le Mystère du Ranch
PAR

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédile de Mme Hélène Breuleux
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II raconta aux deux soeurs l'histoire de ce
fameux coup d'il y a trois ans, dont vous vous
souvenez tous. Le train de Tonopah qui trans-
portait une grande quantité de billets de ban-
que, cent mille dollars j e crois, qui devaient
être remis comme réserve à la Banque Fédé-
rale, avait été assailli et les isacs contenant les
billets dérobés. Les bandits avaient pu s'échap-
per. Ce Bauermont affirma aux jeunes filles
que c'étaient lui et Canneziano qui avaient fai t
le coup.

Ils s'étaient dit que dès le lendemain matin,
toutes les banques du pays connaîtraient les
numéros des billets, qu 'il serait donc inutile
d'essayer de les écouler ; ils décidèrent de les
mettre en un lieu sûr et de les y laisser un
certain temps. Ils jugèrent prudent de se sépa-
rer et Bauermont s'en alla du côté de Sait La-
ke, tandis que Canneziano, trouvant cela com-
mode, vint cacher les billets ici au ranch.

Sam l'interrompit :
— Allons donc ! Penses-tu !
— Mais non, père, je ne le pense pas. Je vous

raconte l'histoire de Bauermont, rien d'autre.
D'après lui, Canneziano cacha l'argent ici II de-
vait ensuite le rej oindre à Sait Lake, mais ayant
pris la frousse probablement, il décida de se
rendre plutôt à Frisco. C'est là qu'on l'a pincé
dans son tripot et qu 'il fut envoyé au clou fai-
re un petit séjour de trois ans, non pas pour
le vol, mais à cause de sa maison de j eu.

Bauermont alla le voir en prison et c'est
alors qu 'il lui dit qu 'il avait caché l'argent ici,
maiis il ne lui dit pas où. II lui dit que c'était
un endroit sûr. que personne ne le trouverait
j amais, dlût-on le chercher mille ans.

C'est tout ce que Bauermont put obtenir de
lui, à part la promesse qu'il viendrait le trou-
vlr à sa sortie de prison et qu'ils iraient en-
semble reprendre l'argent.

lout cela, vous le voyez comme moi, est cou-
su de fil blanc. Je ne comprends pas comment
Gaby a pu donner dans le panneau . Danny, elle
croit tout ce qu'on lui raconte, elle est honnête
et juge tout le monde d'après elle. Vous con-
cevez à quel point il lui était désagréable de
se rendre ici dant le but de fouiller partout pour
trouver cet argent. Seulement, elle était telle-
ment dégoûtée de la manière de vivre de Gaby
et de son entourage, qu'elle aurait fait n'impor-
te quoi pour l'éloigner de cette bande de vau-
riens.

— Je n'ai j amais pensé que nous trouverions
de l'argent, expliqua Danny. bien que John af-
firme que l'on peut me faire croire ce qu'on
veut. Les paroles de Lewis m'ont touj ours paru
suspectes, mais comme c'était la seule ma.iière
de faire venir Gaby ici, j e me dis que c'était tou-
j ours cela de gagné.

— Je continue, reprit John. La lettre chiffrée
que Gaby a reçue l'autre jour, était de ce Bauer-
mont. Danny n'en connaissait pas le secret, mais
elle a des raisons de croire que Gaby lui a dit
la vérité au suj et de cette lettre.

Il lui disait que toute cette affaire de pillage
de train avait été un coup monté à l'adresse de
Gaby ; que lui et Canneziano étaient à Denver
à cette époque, qu'ils avaient lu les comptes-ren-
dus de l'affaire dans les journaux et qu 'ils au-
raient pu se battre à l'idée d'avoir laissé échap-
per une aussi belle occasion de s'enrichir... ils
ne l'avaient pas fait , il n'y avait pas à se mor-
fondre rétrospectivement. Le plus clair de toute
l'histoire, c'est qu'il avait trouvé une autre fem-
me, qu'il en avait assez de Gaby et qu 'il ne de-
mandait qu 'à lui voir les talons. D'après Dan-
ny, cette lettre était pleine d'inj ures , d'un bout
à l'autre et semblait avoir été écrite dans le
seul but d'humilier Gaby, de la mortifier et de
lui faire le plus grand des affronts.

— Tout ceci me paraît assez louche gromme-

la Sam, il me semble que si 1 cet individu: avait
voulu se défaire de Gaby, le moyen le plus sim-
ple aurait été de se taire et de laisser -Gaby
chercher son trésor ici, j usqu'à la fin des temps-

— Je coiis, insinua Danny, qu 'il avait peur
que Gaby ne se fatiguât de chercher et qu 'elle
ne revint auprès de lui. Lewis savait que notre
père allait être libéré et il se disait sans doute
qu'il verrait Gaby et lui dirait toute la vérité.
Lewis est un homme vil et cruel. Il devait s'ê-
tre délecté à écrire cette lettre offensante.

— Mais, dites-moi. fit Sam, s'il avait regret-
té d'avoir envoyé cette lettre, s'il avait eu peur,
une fois la lettre partie. Gaby, vous le savez,
était assez violente... s'il avait décidé qu'il se-
rait beaucoup plus simple de se débarrasser à
tout j amais de Gaby ? Il aurait pu aussi, avant
d'écrire cette lettre, charger un de ses acolytes
de venir ici et de supprimer Gaby, peu après
la réception de la lettre.

— Je propose, interrompit Hubert Hand, que
nous suspendion s la séance et que nous allions
tous à la recherche de l'escalier secret et du
passage souterrain !

— Vous essayez d'être drôle ? s'enquit Sam
en posant sur lui un grand regard bleu.

— Du tout. Mais il me semble qu il ne nous
manque que ces deux choses pour que ce spit
complet. Nous avons le trésor enfoui , nous avons
le mobile du crime, nous avons la bande orga-
nisée des criminels... ça va bien. C'est roma-
nesque et passionnant à souhaits. Mais il y a du
chemin de la Suiisse au Nevada... et il y a la
clé dans la poche de Mary î

CHAPITRE XXX
Une accusation

— F...-nous la paix avec cette clé dans la po-
che de Mary, fit Sam dans une explosion de co-
lère. Je commence à oroire que j e ne me trom-
pais pas en prétendant que Mary avait fermé
la porte et mis la clé dans sa poche par distrac-
tion.

Je décidai d'attendre mon tour pour raconter
que la clé que j'avais trouvée dans ma poche
était la vieille clé du passe-plat et non pas celle
de la mansarde. Je regrettai aussitôt d'avoir
pris cette décision, cela aurait occupé l'esprit
de Sam.

— Eh bien. John, dit-il, est-ce tout ce que ru
as à dire sur la partie de l'histoire que Danny ne
pouvait pas nous révéler ?

— Je crois que oui . père.
— Bien . Et maintenant, Danny. veuillez m'ex-

pliquer ce que vous avez voulu dire tout à l'heu-
re en m'avertissant d'être prudent et en m'en-,
gageant à faire attention ?

— Je... balbutia Danny, je... voulais que vous
fassiez attention à ce que vous pourriez dire
sous l'influence de la colère.

— En d'autres termes, vouis vouliez que j e ne
dise rien qui pût compromettre John ?

Elle ne répondit pas.
— Si John était coupable, vous seriez d'ac-

cord qu'on le laisse courir ? insista Sam.
r— John n'est pas le coupable.
— Qu'en savez-vous ?
— Je suis persuadée de son innocence aussi

bien que vous l'êtes de celle de Chad... Je con-
nais John.

-r- D'accord. Mais vous ne pouvez pas être
aussi convaincue de l'innocence •' de John que
nous le sommes de celle de Chad, parce que de-
puis le moment où Gaby descendit, jusqu'au
moment où nous nous mîmes à sa recherche, ie
n'ai pas cessé de voir Chad une seule seconde.
Il a joué du piano, ensuite il est venu avec moi
à l'écurie où il est; resté à mon côté. Il est renr
tré à la maison en même temps que moi "et nous
avons soupe ensemble. » .

— Vous prétendez que Chad était auprès de
vous darus l'écurie tout le temps, je me demande
s'il pourrait en dire autant de vous ?

— Que voulez-vous dire par cela, ma fille ?
questionna Sam.

Danny planta sur lui ses grands yeux et resta
Jes lèvres serrées, sans prononcer un mot. Elle
semblait effrayée au-delà de toute expression.

— Vous avez voulu dire quoi , exactement ?
insista Sam. Allons, qu'est-ce que c'est ? Par-
lez. ,

Je ne comprenais vraiment pas pourquoi Sam
lui parlait sur ce ton de brusquerie et j 'en avais
honte pour lui ! La pauvre enfant était dans un
état si pitoyable !.

Je pense que les autres furent exactement de
mon avis, car Hubert Hand essaya de mettre fin
à la discussion en disant à Sani :

— Si vous laissiez cela tranquille , Sam. Qu'ob-
tiendrez-vous de précis de la part d'une person-
ne dont les nerfs sont surexcités au dernier de-
gré ? Ecoutez, j e veux vous prouver qu'un blanc
sait se conduire décemment et bien que vous ne
le méritiez pas. étant donnée la manière indi-
gne dont vous m'avez traité tout à l'heure, j e
déclare ceci : Sam ne s'est oas éloigné de l'écu-
rie pendant l'heure en question. II est bien cer-
tain que si j e me suis éloigné moi-même, l'affir-
mation n'a aucune valeur... mais vous savez par-
faitemen t bien que . j'ai été là tout le temps.

— Alors, laissez cette petite tranquille. C'est
le tour de Mary, si j e ne me trompe ?

— Rien à faire, Hand. Du moment que Danny
en a tant dit , un mot de plus ou de moins ne
feront pas grande différence pour elle. Allons,
Danny, vous savez combien ie compatis à votre
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LA LECTURE DES FAMILLES

douleur, vous êtes persuadée, n est-ce pas, que
ie ne veux pas vous brusquer ? Mais, il faut que
j e connaisse votre arrière-pensée.

Elle ne répondit pas. Elle le fixait, les yeux
agrandis par la frayeur.

— N'oubliez pas, Danny, que cette affaire se-
ra jugée devant les tribunaux. Quand nous en
serons là, il n'y aura pas moyen que vous vous
taisiez. De plus, il semble que John est terri-
blement compromis... croyez-vous que votre si-
lence va contribuer à le sauver ? »

— Oh ! déclara Danny d'une voix incisive et
(brève , ce n'est pas lui que j 'essaie de sauver. Je...
j'essaie simplement de sauver ison bonheur, c'est
tout. Son bonheur et le mien.

— Ce n'est guère le moment de penser à no-
tre bonheur , Danny, dit John doucement. Je vous
en prie, si vous avez quelque chose à révéler,
faites-le. sans hésiter.

— Vous ne m'en voudrez pas ? supplia-t-elle,
yous ne m'en voudrez pas... après ?

— Comment pourrais-j e vous en vouloir de
nous dire ce aue vous croyez être la vérité ?

,— Hubert, lança Danny, d une voix dure que
nous ne lui connaissions pas, vous affirmez
avoir vu oncle Sam constamment pendant que
vous étiez dans l'écurie ? Pouviez-vous le voir
pendant que vous trayiez les vaches? Lui dé-
clare qu 'il n'a pas pu vous voir tout le temps.

— Non... répondit Hubert Hand en hésitant.
Non... j'admets bien que j e n'ai pas pu le voir
tout le temps, il était à un bout de l'écurie et
moi à l'autre... toutefois, ce que j e puis affirmer,
c'est que j e l'ai entendu parler sans arrêt à
Chad. Ils plaisantaient ensemble, se taquinaient,
vous savez bien, à leur manière habituelle. Sam
était là tout le temps, Danny, c'est incontestable.

— Je ne suiis pas de votre avis, Hand. Vous
semblée avoir tous oublié le talent de mime et
de ventriloque de Chad. Il aurait très bien pu
rester seul dans l'écurie et continuer à parler
en imitant oncle Sam, faisant les demandes et
les réponses... vous ne vous seriez aperçu de
rien du tout

(kci me coupa la respiration et j e crois que
leti autres furent dans le même cas. Dans le si-
lence qui suivit les paroles de Danny, on les au-
rait certainement entendus respirer.

John parla le premier.
— On a trait quatre vaches. Chad n'a j amais

su traire. Il n'a j amais trait une vache de sa
vie.

— Qu'en savez-vous? poursuivit Danny et son
énergie à contredire John me surprit. Vous ne
savez que ce qu'il a bien voulu vous dire. Il était
paresseux, personne n'en doute. Il a été élevé
dans une ferme... , , .

Qui vous a dit cela ? demanda John.
s— Il me l'a dit lui-même.

— Il m'a dit à moi, qu'il était né à Chicago
et qu 'il y avait été élevé.

— Cela suffit , John, ordonna Sam, continuez
Danny.

— C'est tout, dit-elle. J'aj outerai cependant
que, en admettant que Chad ait su traite, cela
donnait une heure entière à oncle Sam...

— Dan ! s'écria John indigné. Assez ! Qu'est-
ce qui vous prend ? Comment osez-vous accu-
ser mon père sans l'ombre d'un indice... non,
maiis quelle idée saugrenue, quelle folie !...

— Pas si saugrenue que cela. J'ai des indices.
C'est moi qui ai ramassé le sac de Gaby hier
soir et sur ce sac on voyait distinctement des
cendres de pipe et du tabac il n'y en avait pas
beaucoup, on avait essayé de las faire disparaî-
tre, maladroitement , la personne étant sans dou-
te pressée. Personne d'autre ici ne fume la pipe.
Personne, nulle part ne laisse tomber sa pipe
quand il est ému. Et , se tournant vers moi : —
C'est cela, Mary, que j e n'osais pais vous dire...

Elle caciha sa figure dans ses mains.
Sam laissa choir sa pipe !

CHAPITRE XXXI
La fin de la séance

La pipe de Sam en tombant avait fait un bruit
sec. Nous étions tous pétrifiés. Une minute qui
me parut éternelle s'écoula, puis John se leva,
ramassa la pipe de Sam et la lui rendit.

— Ne yous en faites pas, père.
— Ne pas m'en faire, sacrebleu ! Sam repre-

nait ses sens. — Mais cette histoire devient in-
téressante, extrêmement intéressante. Voyons, si
j'avais voulu me faire aider par Chad (et j 'au-
rais pu lui dire qu'il s'agissait d'une bonne far-
ce), il m'aurait été facile de me glisser hors de
l'écurie, d'aller au-devant de Gaby et de la tuer
durant cette heure. Mais comment aurais-j e
monté le corps ? Là, il y a un cheveu. D'un au-
tre côté, pour quelle raison l'aurais-j e tuée ?

— Mais voyons, père, comment pouvez-vous...
— Tais-toi, fils, nous allons voir ce que Dan-

ny va encore nous dire. Pouvez-vous, Danny,
nous éclairer sur ces deux points ?

— Non, dit-elle, et elle soupira. Elle semblait
à bout de forces. Non, évidemment, j e ne le nuis.

— En admettant, poursuivit Sam, comme se
parlant à lui-même, que isans perdre une minute,
j'aie commis le forfait et que j 'ai ensuite trans-
porté le corps en haut, j'aurais dû passer par
la cuisine, où se trouvait Mary, et par l'escalier
de service. Mary, bien entendu, ne me vendrait
pas si j e l'en priais. J'aurais pu aussi avoir un
salarié (c'est bien comme ça qu'on les appelle ?)
qui aurait fait cette besogne pendant que nous
étions à souper.

En relisant ceci, je me dis qu'on pourrait croi-
re que Sam essayait d'être comique. Il en était
bien loin, le pauvre. Il était assis là, pensant

à haute voix, faisant son propre réquisitoire,
froidement... c'en était trop pour moi et n'y te-
nant plus j e lui dis :

— Ecouiez-moi, Sam...
— Taiisez-vous aussi, Mary !
Mrs. Ricker parla. Et ce fut un flux de paro-

les que personne, pas même oncle Sam, ne son-
gea à interrompre. Ce long passé de silence a eu
certainement ses avantages, me dis-j e

— Je crois, insinua Mrs Ricker, que c'est Dan-
ny elle-même qui a tué sa isoeur. Si on a trou
vé les cendres de la pipe de Sam sur le sac,
c'est probablement qu 'elle les y a mises elle-
même afin d'attirer les soupçons sur lui.

— Vous êtes folle, déclara Sam.
Je crus que John allait intervenir, mais il n'en

fut rien.
Ce fut Danny qui s'écria : Laissez-la parler

maintenant, oncle Sam, n'attendez pas son tour.
Je ne puis supporter d'attendre. Qu'elle explique
ses raisons ! Qu'elle dise pourquoi elle ment
aussi cruellement !

Et Sam, s'adressant solennellement à Mrs.
Ricker, lui demanda :

— Mrs. Ricker, sur quoi basez-vous vos ac-
cusations ?

— Je les base sur ma conviction intime.
— Répondez-moi sans phrases. Qu'est-ce qui

vous fait croire cela ?
— Je vous ai dit que j 'en ai la conviction.
— Votre conviction, reprit Sam sévèrement,

ne suffit pas. Vous venez de porter une grave
accusation, je veux avoir vos raisons et j e veux
que vous me les disiez sans réticences.

— Mais j e n'ai pas de raisons... c'est pourquoi
j e la suspecte.

r— Ah ! ah ! ah ! ces femmes, ces femmes !
Ces paroles furent dites sur un ton qui annu-
lait les plus gros jurons prononcés par Sam jus-
qu'alons.

Je regardai furtivement Danny. Mes senti-
ments pour elle n'avaient pas été des plus ten-
dres pendant ces derniers instants ; pourtant ,
en la voyant si abattue, si misérable... mon coeur
de femme me dit qu'elle n'était pas plus capa-
ble de tuer sa soeur que de la créer.

— Je crois, dis-j e très vite, afin d'empêcher
Sam de m'interrompre avant que j 'eusse termi-
né, que si Mrs. Ricker se base uniquement sur
son instinct de femme pour lancer une pareille
accusation, et pour salir une fille aussi honnête
que Danny, elle ferait mieux de se taire et
d'attendre que le bon sens lui revienne.

— Gaby est descendue à quatre heures, nous
avons entendu Danny l'appeler, ce qui prouve
qu'elle était dans la maison à ce moment-là. Ga-
by se rendit à la cabane des lapins et y resta
assez longtemps pour donner à Martha son bra-
celet. Dès le retour de Martha , Danny fut en
bas avec nous ; elle était calme, tranquille, re-

cueillie. Supposons, comme l'a suggéré l'idiot
de ce matin, que Gaby soit revenue tout droit
à la maison, il lui aurait fallu tout de même
quelques minutes pour monter, et Danny n'au-
rait eu que dix minutes à peine pour tuer sa
soeur et redescendre, calme et recueillie com-
me j e viens de le dire... le temps était trop court
pour accomplir tous ces faits et gestes...

Sam, naturellement, me coupa la parole.
— Vous avez raison. Mary, mais il est inu-

tile de revenir sur tout cela. La lettre de Ga-
by à Danny suffit à innocenter cette dernière.

— Mais non elle ne suffit pas, s'écria Mrs.
Ricker. Gaby savait qu'elle était menacée. La
lettre chiffrée le lui avait sans doute annoncé.
Elle peut n'avoir pas supposé que son ennemie
mortelle était sa propre soeur.

— Je donnerais beaucoup, Mrs. Ricker, pour
savoir à quoi vous voulez en venir, vous et les
autres. Vous savez parfaitement que Danny n'a
pas tué sa soeur : je crois que Hand n'a pas cru
une minute que John avait tué Gaby... il est
probablement convaincu de son erreur actuelle-
ment... Je crois aussi que John reconnaît que
Chad esl aussi innocent que l'enfant qui vient
de naître, comme dirait Mary. Je suis égale-
ment persuadé que Danny a dû être dans un
état d'aberration complète pour inventer cette
histoire des cendres...

— Père, dit enfi n John, je ne crois pas que
Danny ait menti. Elle a cru voir des cendres
de pipe, dans sa surexcitation et son boulever-
sement... pourquoi aurait-elle menti sciemment?

— Bien, bien mon garçon, j'aime mieux ça.
J'aimerais pourtant savoir si l'un de vous a cru
voir aussi les cendres de ma pipe sur le sac ?

J'ai baissé les yeux et il me semblait sentir
le regard de Hand me transpercer, j e me sen-
tais devenir écarlate. J'ai murmuré une rapide
prière à l'adresse de notre Seigneur... bien inu-
tilement , car l'expérience m'a enseigné que le
Seigneur n'admet pas les conseils donnés sous
le couvert d'une prière et qu 'il considère cela
comme une outrecuidance telle, qu 'il sied de la
punir instantanément. Je me sentais devenir de
plus en plus rouge et, risquant un oeil dans la
direction de Sam, j e vis qu'il me regardait avec
insistance.

— Mary, dit-il , c'est vous qui avez découvert
le cadavre. Avez-vous aperçu des cendres de
pipe ?

Je mentis. Peut-on trahir l'être qui a été votre
meilleur ami pendant plus de vingt-cinq ans ?

— Non. Dis-j e ?
— Vous allez le jurer. Allez me chercher

une bible quelqu 'un.
Personne ne bougea.

U suivre!
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Musi que de G. Puccini pâC
' Luiitli 5 Octobre 10:tl
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0néra en 4 acles. - Paroles françaises

I

d'Ed Duprez. - Musi que de G. Verd y . Bgf
Me .1 VIVE LKl'ER I GEORGES ALEXANDRE K

Mlle IX'KMA P VMS | JEAfl BOYEIt gj è
| EKXKST MCSTRA1XET | __

\
Chœurs et Orchestre dirigés par M. A. Paray &£.

Par faveur toute spéciale el a chaque représentation
Enrico di Mazzei chantera en intermède ses

&SF FAMEUSES CHANSON S NAPOLITAINES ~HM

Location ouverte tous le» jour» de 9 à 19 h.

£ J Prix des places : De 2 francs * 6 francs |
Les représentation s seront terminées avant le dépari ĵj ^JÈ!f§S K des derniers Irains nom' Le Locle et &Hmi*r. _mBP-

Jeudi 1" octobre â la Salle Communale
aes 20 heures 30

CONCERT
JACQUELINE NOURRIT
(10 ans)

UNION CHORALE
Pri x des places : Fr. 1.-. 2. -, 3.50 (taxe communale en plus).
Location au Magasin de Musique Witsclii Bengnerel.
rue Léopold-Robert 22 et à l'entrée. P 3781 G 13549
Dne partie du bénéfice sera versée en faveur des chômeurs.
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de bonne fabrication
suisse a STKINKELS ..
Morceau de 400 gr.

30 (li
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Léopold Itoberl ïô

IVunia Droz 88

13482 Tickets 5%

| Bains salins *

Hôtel de la Couronne
Rheinfelden 3053

Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel de
famille avec lout confort. Nouvelles installations de
bains. Prix de pension depuis 11. — Fr. : avec eau cour.

t de 12— â 16.— Fr. J. V. Dietschy. Prop. 
J

Hôtel déjà Poste
Soirée d'adieux de l'Orchestre

*,THE LADIE'S BAND "
Jeudi 1" Octobre

Nouvel Orchestre. 13774

Institut Château d'Qberried SS™.
Cours spéciaux d'allemand et
d'italien pendant 3 ou 6 mois
pour jeunes gens et adultes
A prix réunit. Inscription jus qu'à tin
septembre. — Réf. par Dr. Huber. JH 6684 B 12885

Fr. 10,000.-
sont demandés pour l'extension d'un commerce de bon rapp ort n«-
subissant pas de crise. Association non exclue, pas de connais-
sances spéciales-, mise au courant rap ide de la brandie.

Ad resser offres sous chiffre P. K. 31858, â la Suce. nV
I'I MPAUTIAI ,. 31853

Socléte die Plusiciue
Eco Cata«ux.-de-sF«»m«ls

llIlli lifiisiiÉ Oo rais
«le la Saison 1931-1932

La souscrip tion des Abonitemeni s sera ouverte au bureau du
Théâtre du lundi  28 Heptembro an'mercredi 30 septembre
pour les membres de la Société de Musique, dès le jeudi l" oc
tobre pour le public.

Prix des places pour les trois concerts : de fr. 5.10 à fr. 15 —
(taxe communale en plus). 1351)4
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dernière pêohe
vient d'arriver.,.

la saison esl avancée...
II fall froid...
dès maintenant

1-3661 commences votre cure.

D R06UERIE VIESEL

Plcercreill 30 courant
OUVERTURE du

HA6ASIN DE FLEURS
PLANTES d COURONNES

Prix modères
DoubS 153 , à l'étage

Se recommande, IWI™* G. Bourquin-Weick.
13598 Téléphone 'M 40.1
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Chambres et pension soignées
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Mm" Armand Yonner mm
6, rue de l'Eglise (près de l'Université).

Linos au mètre, Passage
Carpettes, première Qnalié
Pr. 36.— (200x300 cm.)

Déliants lauanos, incrustés
Llnos pour tables de raisiné

Au comptant ou avec 11)484
Facilités de payement
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