
AU MOULIN IDE LA M OMIT
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
C'est un titre un pe u macabre. Mais on ne

saurait changer, p ar raison de convenances,
l'app ellation d'un lieu. 11 f aut  s'en accommoder.
Je tâcherai d'ailleurs de dissip er au p lus p lus
vite l'impression qu'il peut avoir pr oduit.

Nous n'irons point à pied jusq u'au Moulin de
la Mort. M. Jules Surdez, instituteur à Ep ique-
rez, nous en disp ensera. 11 a p ublié, en ef f e t ,
dans les Actes de la Société jurassienne d'Emu-
lation une étude f ort intéressante sur ce mou-
lin, incendié le 12 avril 1893. Nous y glanerons
quelques p assages susceptibles de retenir l'at-
tention de nos lecteurs, qui pourron t au demeu-
rant aller sur p lace scruter les lieux. La course
en vaut la peine en ce début précoce d'autom-
ne. Les gelées ont arrêté brusquement la mon-
tée de la sève, et les f euilles des arbres, f rap-
p ées à mort, se SOIE colorées de teintes mer-
veilleuses. Elles p arent de jo nchées rouges et
j aunes les Côtes du Doubs, avant que l'hiver ne
les envelopp e de brumes et de mélancolie.

Chacun sait où se trouve le site, à moins de
quatre kilomètres du barrage de retenue de l'u-
sine du Ref rain. On s'y rend p ar la rive f ran-
çaise, à p artir des Caillots, ou p ar la rive droi-
te, en suivant un chemin, p uis un sentier inter-
rompu par place. Le plus simple est d'y descen-
dre par le Cerneux-Godat, comme f aisaient les
muletiers du temp s j adis, et les contrebandiers.

C'ât lai moue, dit-on en p atois d'un lieu lu-
gubre et solitaire. On en p eut dire autant de
la partie des gorges du Doubs où se trouvent
la f erme, les Echelles et les ruines du Moulin
de la Mort, déclare M. Surdez. Ces lieux sau-
vages , aj oute-t-il , sont p arf ois sinistres. De nos
j ours encore, malgré la p roximité de l'usine
(du Ref rain) , du chalet et des autres annexes,
qui ont donné un peu d'animation à cette cluse
désolée, on a bientôt l'imp ression, en s'y aven-
turant, d'être descendu dans un sép ulcre ou
tombé dans un coup e-gorge.

Et l'auteur, ap rès une digression: j oliment me-
née, conclut a admet tre que le nom de ' Mort
serait tout bonnement dû à l 'impression de tris-
tesse et même d'ef f ro i , ressentie p ar le voy a-
geur égaré en ces lieux.

Je n'en suis p as  sûr. M. Surdez dit avec
raison qu'un pays age est un état d'âme. Or,
j' avoue, p eut-être à ma conf usion, que le site
de la Mort ne m'a j amais laissé une imp ression
lugubre. Au contraire. J'étais sans doute, chaque
f ois gai. ou tout au moins vivement cap tivé
p ar la nature p hysique du lieu et son asp ect
p ittoresque.

A déf aut d'une exp lication p sy chologique, te-
nant à un état d'âme, on p ourrait imaginer que
les diff icultés d'accès ou des accidents mortels
ont f ait bap tiser ainsi ce p etit coin de terre.

Je rapp elle en p assant, à titre indicatif , que
la racine germanique mur signif ie p ierre brisée,
et qu'il existe, à pr oximité, sur le p assage du
Chemin des mulets, un lieu-dk dénommé Ro-
che f endue.

A l'aval de l'ancien moulin se trouve Vile
Mortier, dans le nom de laquelle rep araît la ra-
cine mort. Au Valais et dans les cantons de
Vaud et de Fribourg, les lieux-dits de cette
appellation sont des endroits arides, où l'herbe
p ousse diff icilement.

En top ony mie, il f aut êti . extrêmement pru-
dent . On doit savoir p atienter j usqu'à l'admi-
nistration de p reuves irréf utables. Rien n'em-
p êche cep endant de risquer des hyp othèses. Cel-
le de M. Surdez en vaut une autre et ne man-
que p as d'une certaine vraisemblance.

Le Moulin de la Mo rt aurait ete bâti par un
Franc-Comtois du nom de Goff roi  au milieu
du XVIIme siècle. Les Goff roi  avaient des re-
lations suivies avec les Folletête, des Cerdilles,
qui devinrent leurs successeurs en 1682 Les
Court, de Bonne-Etage, p rirent leur p ince. En
décembre 1891. Eisa Court, f emme de Justin ,
et son f ils vendirent les immeubles à des p er-
sonnes de Saint-Imier , qui cédèrent leur acqui-
sition à la Goule, laquelle p assa la main au
Ref rain.

Le 12 avril 1893, la temp érature était assez
basse, raconte M. Surdez. Le f ourneau de la
chambre de ménage « repoussait » et le « pail-
le» — ou chambre — était p lein de f umée.
Soudain , un j et de f lamme alluma une cloison
en bois et, le vent aidant , la maison ne f u t
bientôt qu'un immense brasier. On eut mille
maux de f aire sortir le bétail... Le jeune Josep h
courut p révenir les p omp iers des Bois. A cause
de la violence du courant, quelques Francs-
Comtois ne p ouvant passer le Doubs durent, de
l'autre rive, assister imp uissants et attristés à
la destruction de l'ancien Moulin de la Mort.
Le linge, les meubles, des p ap iers de f amille
et une certaine somme d'argent f urent la p roie
des f lammes... Les p omp iers des Bois accouru-
rent sur les lieux, sans la « seringue » , qu'on
ne p ouvait amener p ar les dangereux lacets du
chemin des mulets.

Ainsi disparut ce vieux témoin d'une activité
deux f ois et demie séculaire. Il allait rej oindre
les moulins et les « raisses » du Doubs neuchâ-
telois, construits cent ans plus tôt environ.

M. Surdez a donné une charmante descrip tion
de l'activité qid régnait autref ois en ce lieu.

« Voy ons un p eu à l'œuvre, écrit-il. le meunier
et les siens. Secondé par  ses f i l s, il va et vient
sans trêve du moulin à la f orge, de la « ribe »
au p ressoir, du trieur à la rasse (scie) . Blanc
comme un pierrot, il vit dans une atmosp hère
p oussiéreuse, que trouent des rais de lumière,
il n'a j amais un instant de rep os. Ouand il n'en-
sache p as la f arine ou le son, il verse du grain
dans la trémie, f erre un mulet dans la petite
f org e ou lime la lame de lu scie. A p eine a-t-il
chargé ou déchargé ses mulets, quf il y a un
tronc à pla cer sur le chariot de la scierie, des
p lanches à entasser, des graines à p resser, des
hôtes à recevoir. Et n'oublions p as les travaux
les p lus délicats ! N'y a-t-il p as touj ours quel-
que p ièce de la machinerie à rép arer et des
meules à p iquer ou à tailler ? Les f emmes s'em-
pressent à la cuisine, au ja rdin, dans la p etite
maison de f erme. Elles réparent les f ilets devant
l'huis, et, l'hiver, assises à leur rouet, f ilent, en
bavardant, le Un ou la laine, quand elles ne tis-
sent p as, au métier à bras, la bonne toile de
p aysan... » .''« ,'V.'i

La ribe avait deux meules entre lesquelles
on écrasait les graines de lin ou la ¦ f aîne. ' On
donnait les tourteaux au bétail, les vaches' lai-
tières exceptées, p arce que le lait eût p r is  mau-
vais goût. On f oulait aussi en automne les
p ommes sauvages, dont te verj us-se mettait en
bouteilles, ou bien, p ar cuisson, était transf ormé
en vinaigre. Un mélange de verj us et de lait
constituait une boisson appelée « calmé ».

On p eut encore voir auj ourd 'hui une ribe in-
tacte dans une f erme de Biauf ond. Elle était
mise en mouvement p ar des bœuf s ou des che-
vaux.

Les contrebandiers p assaient à la Mon. De
France, ils transpor taient des veaux. En sens
inverse, ils écoulaient du sel et du brandevin
(eau de vie de vin) . Les f emmes venant de la
rive gauche cachaient dans leurs bas du caf é et
des ép ices.

« La contrebande ne se f aisait p as à l'aveu-
glette. Chaque troup e avait un chef -et des si-
gnaux... Une p omme de terre p lacée dans le
creux d'un arbre, au bord du chemin des mulets,
un f alot agité d'une f açon convenue, du haut
des f alaises, indiquaient si la voie était libre. Des
cris de chat-huant, modulés diff éremment, en-
j oignaient aux contrebandiers de mettre le cap
sur tel ou tel p oint de la f rontière... »

Le Moulin de la Mort voy ait p asser les f lot -
teurs de bois, au service des usines d'Audin-
court, qui achetaient des f orêts dans les bassins
du Doubs. Montés dans des bateaux, les hommes
s'abandonnaient au courant p our suivre le bois

f lotté. A l'aide de crocs, ils repoussaient au f i l
4e l'eau les bûches en quartelage arrêtées p ar un
obstacle. D'autre pi queurs en f aisaient autant
p our les bûches échouées sur les rives.

C'était un métier dangereux. Plus d'une p oule
d'eau y laissa la vie. On donnait ce nom aux
f lotteurs de bois.
, Vers la f in du XlXme siècle, l'accès diff icile
eu Moulin et lu concurrence touj ours p lus âp re
obligèrent le meunier, raconte l'auteur, à aller
.quémander le grain à moudre de f erme en f er-
me... Le vieux Parf ait chez le « Tolère » — f er-
blantier — et Cypr ien Gigon f uren t les deux
derniers muletiers. L 'un ¦ d'eux, dit M. Surdez,
me conta non sans quelque émotion la dernière
tournée qu'il f it chez les pr atiques avec ses deux
midets. 11 n'en rapp orta pa s le moindre grain de
blé à moudre. C'était bien la f in du vieux mou-
lin. Justin Court, le meunier, en f u t  f or t  chagrin.
Il mourut p eu apr ès, âgé de 40. ans â p eine.

La ribe et le pr essoir f onctionnèrent quelques
années encore, ainsi que la rasse. Puis ce f ut
l'incendie et... la mort.

N titre p romenade est aussi achevée. Je sou-
haite qu'elle ait dôiiné le désir de la ref aire,
Vétude très comp lète de M. Surdez à la main.

' Henri BUHLER.

Les grands travaux d'art en Suisse
La nouvelle station des forces motrices de Seraf-Niederenbach

Le barrage p rincip al du Niedcrenbuch . construit sur le Garichte, au-dessus de Schwanden. —
Les travaux commencés il y u p lus de deux ans étant heureusement terminés, lu station a été

inaugurée off iciellement mercredi et ouverte à l'exp loitation.

Champignons

Il y a deux sortes de myopes : les myopes
sincères auxquels j e me flatte d'appartenir et les
myopes décevants. Les premiers vivent , rési-
gnés, dans le monde du flou ; ils ôtent poliment
leur chapeau quand ils heurtent une colonne
d'affichage. Les seconds, tout en revendiquant
un nombre important de dioptries, voient avec
précision des choses qui échappent aux yeux
normaux. Marguerite appartient à cette dernière
espèce.

Si une seule morille a poussé dans la Suisse
occidentale et que, pendant un mois, trois cent
mille personnes, levées dès l'aube, ont battu les
taillis à la recherche de cette morilie sans par-
venir à la dénicher , Marguerite la découvre du
premier coup en se j ouant .Chance? flair? ma-
gie noire ?

Hier, elle m'a demandé si j e voulais l'accom-
pagner , elle allait cueillir des cornes d'abon-
dance. Par parenthèse, il faut être affligé d'une
dose d'inconscience peu banale pour réclamer
des cernes d'abondance à notre triste époque.
J'ai accepté tout de suite , quoi que j 'établisse
péniblement une différence entre la chanterelle
et l'amadouvier , mais si mes connaissances en
agriculture sont minces, j'apprécie comme il se
doit le jambonneau , le cidre râpeux et les cor-
nichons que Marguerite emporte dans son pa-
nier.

Après une demi-heure de marche, nous som-
mes arrivées devant un bastion de fourrés, si
compacts, si noirs, si hérissés qu'un mille-pat-
tes égaré là-dedans en ressortirait cul-de-j atte.

Marguerite a foncé dans cette forteresse com-
me s'il se fut agi d'écarter les franges perlées
de la porte d'un coiffeur. Le j ambonneau ne la
quittant pas, j'ai été obligée de la suivre.

Une branche en forme de patère a enlevé son
manteau. A dix centimètres au-dessus du sol,
des câbles tendus se plaçaient sournoisement
devant mes pieds. Une ronce me prenait par la
taille pendant que des gaules brusquement dé-
tendues, me giflaient sans répit.

Marguerite avançait comme une somnambule.
Au bout de son bras, un mouchoir aux quatre
coins noués ensemble, se gonflait sans .relâche.
Comment pouvait-elle trouver des champignons
dans ce fouillis. Il n'y avait que des feuilles mor-
tes couleur de terre et de la terre- couleur de
feuille morte.

A la fin , prise de découragement, j'ai été at-
tendre le j ambonneau à l'orée du bois, en con-
templant d'un oeil triste le lactaire vénéneux
que j'avais cueilli en désespoir de cause, et qui
devait nourrir le soir-même ma nombreuse fa-
mille. « • NAD. '

CARNET j
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Un bal à l'Ile de Ré

Un j ournal de l'île de Ré, à propos du dernier
départ des forçats pour Cayenne, a été très
étonné de voir les forçats et relégués affublés
de pantalons à rayures rouges sur fond blanc,
ce qui leur donnait un air de matelots du pre-
mier Empire. C'est que la mode change même
pour les bagnards.

La veille du départ , un bal organisé par les
commerçants de Saint-Martin-de-Ré avait eu
lieu dans la halle .Parmi les danseurs, figuraient
quelques gardiens des forçats. C'est pourquoi
sans doute, le bal fut des plus animés, bien qu'on
ait eu à regretter l'absence totale de plusieurs
danseurs mondains qui se trouvaient, hélas, dans
les cages du «La-Martinière».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

Un DA Fi. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.Î0

Pour l 'Etranger:
Un »n . . Fr. 55.— Six moi* . Fr. 27.JO S

Trois moi» • 14.— Dn mol* . > fc—
Ou peat s'abonner dans tons les bureau

m) poste snisaes ares une annexe i* M «t
Compte de ehequos postaux IV-b 8M

PRIX DES ANNONCES
Im Chaux-de-Fonds . . . .  10 «L w s_k.

(minimum 35 mm.)
Canton de NenchAtel «t Jura

bernois M et. le m
(minimum 96 mm.)

Suisse 1* ot ls mm
Etranger 18 • >

(minimum m mm.)
BMames . . . .  60 ots. I* mm.

B*0a «xtrs-rtjjlonale Annonces-Suisse» SH
Bienne. «t succursales

Un de mes amis m'a raconté qu il avait aisisté,
il y a quelque temps, dans une grande ville euro-
péenne, à une scène curieuse.

Il entrait dans une grande administration pour
offrir des montres d'un type spécial lorseju'il croisa
un concurrent au visage déconfit qui sortait en
claquant la porte.

—- On vient de me refuser mes montres, dit ce
dernier, parce qu'on prétend qu'edltîs sont trop bon
marché ! C est bien la première fois que pareille
chose m'arrive...

Saisissant la balle au bond, mon ami majora aus-
sitôt ses prix — déjà supérieurs à ceux du voisin
— de 10 pour cent et... il emporta la commande-

— Il n'y a rien là d'extraordinaire, m'expliqua-
t-il. Certaines gens ne croient pas aux miracles. Ils
estiment qu'un très bon article doit coûter cher et
qu'en dessous d'un certain prix on n'a que du « se-
cond rang ». C'est pourquoi ils aiment mieux payer
bon et refusent par principe l'avantageux ou ce qui
est, en termes réclame, littéralement « pour rien ».

Evidemment tout le monde n'a pas les moyens
de ne por 'er que du drap anglais, des chronomètres
de bord , de ne rouler qu'en Rolls-Rovce et de
payer sa bonne comme un fonctionnaire de la So-
ciété des Nations. Cela surtout au moment où le
partage des biens selon saint Marx aboutirait d«ans
beaucoup de cas au partage des riens...

Néanmoins mon représentant en horlogerie avait
raison. Quand on a les moyens d'acheter les arti-
cles de l'étage supérieur de la production, il faut le
faire. L'économie n est peut-être pas apparente,
mais elle est réelle, surtout si l'on tient compte de
l'usage du produi t et de la durée. Sans parler que
les ouvriers et les fabricants d'articles soignés mé-
ritent de vivre eux aussi...

— Et quand on ne les a pas, ces moyens ?
— Eh bien , on fait comme cela voits arrange...

Les Indes ont bien envoyé à la Conférence de la
Table Ronde un gaillard comme Gandhi qui est
l'ambassadeur le moins décoratif de la planète et
le diplomate dent la garde-robe est certainement
la meilleur marché du globe. Ça ne l'empêche pas
de faire la vie dure aux Anglais et de rendre plus
de serviras aux Hindous qu'un ministre ou un secré-
taire d'Etat doré sur tranche et bariolé de déce>
rations de toutes les couleurs !

Le père Piquerez.
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1 vache et 1 gé- ^H^^Ki)
nisse prêles au - '}  * J_
veau , ainsi que 2 génisses por-
tantes. — S'adresser a M Jouet
Biaufond. 131)31

À Vendre . pupcneïw
roirs . machine a écrire «Jost».
Bas prix. 13926
fi'ad. an bnr. de l'elmpartinl»
Wtmt AAB a vendre , un
¦ I ¦ mmt&if m  très bel ameu-
blement en roiin , composé de'
1 canap é, 1 chaise-longue. 2 fau-
teuils , 2 chaises. 1 porte-fleurs,
1 belle lable , meubles à ressorts,
tissus 1res modernes, véritable oc-
casion , â l'état de neuf , le tout
pour ce bas prix, pour cause ex-
ceptionnelle , chez M. Ch. Haies
manu, rue du Collège 4 de
8 a 12 h. et «ie 2 à 6 h. 13873

On demande â acheter
d'occasion, un lion biiuVl n '2 portes.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»¦ 13865

Chienne de garfle,
courts poils , pas plus de 2 ans.
est demandée à acheter. — Offres
écrites sous chiffre A G. 13854.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13854
I AefMailW H remettre pour le
LtltflUI 31 octobre. — S'a-
dresser rue du Progrès 65. au
2iim étage. . 31901

Emprunt %Xtf . *
contre Iré hypothèque , ia somme
de 4000 fr., sur immeuble locatif.
— Offres écrites sous chiffre L.
AI. 13721, au bureau de I'IMPAR -
•riAi,. 13721

On demande I R
époque a convenir , beau loge-
ment de 2 chambres , chauffage
central ( pas par étage), concierge
¦ si possible, chambre de bains ,
corridor éclairé ; éventuellement ,
on échangerait contre un de trois
.pièces. — Offres écrites sous
chiffre M. K 13743, au Bureau
de I'IMPAHTIAL 13743

Voyageurs. %f zâ
visi tant  la clientèle particulière ,
article intéressant et de bon rap-
port. — Ecrire : A. R., Poste
restante, Hôtel-de- Ville, Chaux-
de Fonds. 13(94

A lAIIPr Locaux iuilus-
ltfUt*! e triels, rue du

Nord 62 bis . au ler et 2me étage.
Logements d'une et deux piè-
ces, rue du Nord 66-68, au ler
étage. Logements d' une et deux
pièces, rue Fritz-Courvoisier. —
S'adr. à M. A. Noltaris, rue
Fritz-Courvoisier 68 13450

ïermîntiges
!dre , sont a sortir a ouvrier qua-
lifié. Pas capable, s'abstenir. —
Faire offres , avec derniers prix ,
sous chiffre IV. It. 13963, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 13963

rf _ î_ B*_ _ _ _ <» A louer, uu plus
W8!" <U_ _ €). vite , beau garage,
quariier Abeille. — S'adresser a
M. Brandt , rue de la Paix 74

:>1928

PorC U nnO sérieuse et de toute
I C l o u U U C  confiance , ayant l'ha-
bitude du ménage cherche place
chez Monsieur seul. — S'adresser
chez feu E Jeanrnalre, rue de la
Charriére 22 13681

Saxophoniste)jZor,8che0rpch°ene

i place dans orchestre de danse
bien introduit. 13769
¦S'adr. an bur. de l'tlrapartial»
Hom o se recommande encore
Vaill e pour quelques journées
par mois. 13921
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

¦ ¦»aJPMBMe____ÉM_________MMM_

I f l i ina fi l in On demande jeune
UBUliC llllO. mie, pour faire
quelques commissions, dans le
quartier de l'Abeille, entre les
heures d'école. — S'adr au Ma-
gasin , rue Numa-Droz 96. 13915

Reraplaça ute.sTan»e0tur

C. F. F., demandée. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquoi-
Droz 14 1.3767

Jeune homme. Œr."
de 16 à 18 ans , pour petits tra-
vaux d'atelier. 13903
S'ad. an. bnr. de l'«Impartial»
I OCOitTonCO Bon ™ lessiveuse
ij .oOliCllùC, est demandée
pour lessive régulière. — S'a-
dresser Brasserie Muller , rue de
la Serre 17. 13941

lonno flllo 0n dH,liande une
UCUllC UIIC. jeune fllle pour le
ménage. — S'adresser Restaurant
Veuve Louis Hamm , rue de la
Charriére 91. 13931
»¦ ii n i i , i i 'n BJ Sj i_g7_siTvttsfl*»ieMrajTenFJBi

Â
lnrenn  pour le 30 avril 1932,
IUUGI , _ proximité du Casi-

no, ler otage de 3 pièces. Prix
60 Ir. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. Prix fr. 4 8 —  S'adresser rue
du Progrés 57, au ler étage. 13923

A lflHPP 1JOur ^e su
'
,e ou ^P°"1UUC1 que à convenir, loge-

ment de 2 chambres , cuisine, vé-
randa, chauffage central et dépen-
dances. — S'adr. rue Numa-Droz
158, au ler étage, à gauche, le
soir .le 10 a 20 h. 14003

Â lniinp Poul le . 00,oCire ou
lIJUti l  | époque à. convenir .

pignon de 2 pièces et cuisine,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Matile, rue du
Pmcrès fi9. . . 31930

Â lmiiin P°ur |B »' octobre , rue
IUU01 . Général-Dufour 6, rez

de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine , dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu
nia-Dyoz 91- 13847

Apparte ment Vamteir
bains, chauffage central , est à re-
mettre de suite. — S'adr. rue de
Bel-Air 20. chez M. Girard, 13377

A Innpp  de suite ou époque a
11U01, convenir, pour cause

de dé part , 1 beau logement, 3
chambres, cuisine, dépendances,
jardins, chauffage central . 65 frs
par mois, chauffage compris. —
S'adresser Prévoyance 1U0. au ler
étage. 31904

Ponr cause île départ, k.7»«
le 31 ociobre ou époque à con-
venir , beau petit logement de 2
ebambres , cuisine et corridor. —
S'adresser rue des Buissons 11.
au ler étage. 13942

Â lflHPP ^e 
8U

'te « Pour cas im "1UUCI , prévu, magnifique ap-
partement moderne , de 2 pièces,
avec balcons en plein solei l, cui-
sine, alcôve, chambre de bains
non installée et dépendances, prix
frs 67 f 0 par mois. — S'ad resseï
chez M. Ed. Antenen, rue Lêo-
nobl-Roheri 58 raté gauche. 1391

Û nnar tpmpnt  l,e a cuambres ei
APPU IclutJeU dépendances, les-
siverie, pendage, pri x 18 fr. par
mois, situé au centre de la ville ,
à louer. — S'adr. chez M. Wirz.
coiffeur, même maison , rue du
Hunier 6. 13021)

Inn pp P°ur de Bulle » l0«B-
1UUC1 ment de 3 pièces et

loutes dépendances , remis à
neuf. Prix mensuels. Fr. 68 —.
S'adresser rue Numa-Droz 175,
an rez-de-chaussée, â gauche.

31903 

A lfillPP pour de suile ou époque
1UUCI à convenir, Temple-

Allemand 107. rez-de-chaussée
bise, de 2 chambres. - S'adresser
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 13868

Pour le aO Aïril . ^un'io!
gement de 3 chambres et corri -
dor , à proximité du Grand Pont.
- Faire oflres. avec prix et situa-
tion , sous chiffre P X 13725
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13/25

A lflHPP Pour le *** avril 193'̂ •lUUCl . logement moderne, re-
mis à neuf , 3 chambres, dépen-
dances , 65 fr. par mois; — S'a-
dresser Winkeltied 35, au ler
étage. 13855

A lflHPP pour c'a,e â convenir ,
1UUC1 appartement de 4 cham-

bres, cuisine , dépendances, remis
a neuf , 55 fr. par mois. — Offres
sous chiffre A. Z. 13862. au Bu-
reau do I 'I M P A R T I A I .. 13862

Â lflHPP Pour le 3* octobre oro
lUUCl chain, rue de la Paix 1,

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

A lnilPP P°"r Uu octobre , au
lUUCl , centre de la ville , joli

pignon , au soleil , de 3 pièces , cui-
sine , corridor éclairé. ,13726
S'adr. ao bnr. de r<lmnart ia i>

Â lflHPP rue Nui"a-Droz , bel
Jl/UCI appartement '  au so-

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

A Inn pp po"r îr- 35- ~ _ paj;H IUUGI mois, logement de 3
chambres , remis a neuf. Serait
disponible de suite ou époqne à
convenir. 13772
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
A Innpp lieau Pelit l'ignon , 2
a 1UUC1 , chambres, corridor ,
lessiverie , jardin , etc. , entièrement
à neuf , dans maison d 'ordre , à la
rue du Grenier. 13739
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Â lflHPP Pour il " octobre , beau
1UUC1 , logement au solei l ,

3 chambres , ainsi qu 'un bel étage
Je 4 chambres , aveo dépendances,
remis à neuf , â prix réduit. —
S'adresser au Café, rue du Soleil
17; 13738

A lflHPP Pour 'e "** octobre , rez-
lUUCl i de-chaussée , rue . des

Terreaux 18. de 3 chambres, al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier I. au 2me étage. 13706

Rez de-chanssée f^^une avec entrée indé pendante , à
louer pour fin octobre. Bien ex-
posé au soleil. Avantageux. —
S'ad resser rue du Rocher 20. au
rez-de-chaussée, è droite. 13599

A lntian nour de suite , rué du
lUUOê • Puits -9 , pignon de

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

Â lnilDP Pour 'e 81 ociobre, rue
lUUCl , du Puits 18, 2me élage

de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. — S'adr. Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91 31789

f han ihPP  A louer ne suite ou
Ullall.Ul C. _ ate _ convenir ,
belle grande chamhre meublée , à
1 ou 2 lus. au soleil , avec balcon ,
r>res du Gymnase, dans maison
d'ordre. Hi999
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial»
P î i .m h n n  meublée a louer, au
Ulldl l IUIb soleil , chauffage cen-
tral. — S'adr. rue de la Serre 22,
au rez-de-chaussée, à gauche.

13859
r h a m hn a  meublée , au soleil , est
Ulldlll Ul C _ louer , rue de la
Charriére 13, au 2me étage, à
gaucho. 13851
Ph amhna  meublée , indépendau -
UlldlllUl B te, nu soleil, à louer
â personne de toule moralité. —
S'adresser rue du Doubs 71. au
1er étage. 13840
r h am h n n  hien meublée, au so-
OudllIUI B Jeil , à louer. - S'a-
dresser à M L. Robert-Schumn
cher, rue Nu ma-Droz 2. 13Î63
fh a m h p p  indépendante , non
UllalllUl C meublée, & louer au
centre do la ville 31876
S'adr. an bru, de l'clmpartiab

rtiamllPP meublée a louer , »
Ullal l IUI G personne honnête.
Payable d'avance. — S'adresser
rue Juquet-Droz 10, au 2ine étage .

i \ I 13733

flhamhpp ts. louer belle cham-
UUttUlUl  C, _ re meublée. au so-
leil et chauffée, à personne de
toute moralité . — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage.

13757
flh a m h r û  H louer , meublée, au
UllallIUl . 80|eil i chauffée , dans
maison tranquille. — S'adresser
le matin , ou après 6 h., rue Nu-
ma-Droz 41, au 2me étage, n
droite. - - 14000
fihamhra  A louer jolie cham-Ulia i l lUIC.  Dre non meublèe,
bien exposée au soleil et indé-
pendante. A défaut , pour entre-
pôt quelconque ou garde-meu-
bles. 31884
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»
ri iamllPû A louer belle cbaui -Ul ia i l lUIC bre meublée, à per-
sonne de moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77, au 3me étage, à droite. 31883

Â Vonf ltin de suite, lits , armoire ,
ICUUI C table ronde, layette ,

fauteuil , tables de nuit, commode ,
tapis , étagère, etc. — S'adresser
rue du Grenier 2i, au rez-de-
chaussée , a droit e. 13864

Â VPflf l pp ' til complet (2 pla-1CHUI G, ces|. 1 table de nuit ,
1 commode. 150 bouteilles vides.
1 char à deux roues. — S'adr. le
soir de 19 h. 30 n 20 h. 80, rue du
Parc 1, au 2me étage, milieu

13863

A V P DH Fû Pour cau8e de dé-
IC1IUIG . pan , 1 potager brû-

lant tous combustibles , et 1 ré-
chaud a gaz avec tatile. — S'adr.
rue de la Paix 107. au 2me étage ,
a gauche , entre 7 et 8 h. du soir.

31 '.129

A VPfl flpp Pour caU88 de dé-
ICUUI C, ménagement , lon-

gues table s pour bureaux , ban-
que, armoire et lavabos. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12. au
3me étage. 31905

A VPfl flpp l potager émaille
ICUUI C blanc, brûlant tous

combustibles — S'adresser rne
du Parc 100, au 2me étage, ' à
gauche. 1385?

Â VPfl flpp "n bon P°«af?8r avec
ICUUI C, grille , en très bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 11, au rez-«le-
chaussée. . 13883

Â
nAtir lnn une table de cuisine,
ICUUI C -.20x70, en parfait

état. — S'adresser a Mme E.
tfell . Joux-Derrlère. 13770

A VPllflrO magnifi que P'anoI CUUI C noir , état de neuf.
31885

S'ad. an hnr. dn l'clmnartlali

A npHliPP gramonhone-iaule
ICUUIC , avec disques , ainsi

qu 'un vélo d'homme mi-course,
un livre «La femme médecin du
foyer» ; le tout à l'état de neul.
S'adr. au bur. de l'<impartiale

13732

On cherciie à acheter "L 1̂
neau. — S'àdr. a M. G. Graf. rue
du Nord là9. * ' ' 137;i7

On demande une

III FILLE
pour aider dans le ménage. Vie
«le famille. — S'adresser à la
Boulangerie-Pàlisserie W.. Nyf-
liuie»gBer. Illieinfelden 13975

On cherche 13742

j eune homme
17 i'. 19 «us, comme manœuvre,
pour travailler aux presses. —
Oflres sous chiffre It M. 13742.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13742

Couturière
cherche ouvrière. Entrée de
suite. — Se présenter , avec réfé-
rences , chez M"' M Sandoz.
rue M. A. Calame 14, Le Lo-
e»le. 13716

lisijls
On demande deux jeunes filles

pour petits travaux d'emballage ,
eic. 13'«>95
S'ndr. au hur. de l'clmpartial»

A louer
pour le ler novembra ou époque
à convenir , à la Champey, Deim-
brcHHOU, beau logremeut de
4 chambres et ué penuances. Con-
fort moderne. — Pour tous ren-
seignements , .s'adresser à M.
CouMtaut SANDOZ Viliiers.

P-3841-C 13990

Pignon
de 2 pièces, corridor , cuisine et
dépendances , est a louer de suite
ou époque à convenir. - A la mè
me adresse , on vendrait mobilier
pour cause de départ. - S'adresser
rue de la Côte 14. 13853

A louer
pour le ler novembre ou date a
convenir ler étage, maison
d'ordre, 4 chambres , balcon , bout
de corridor éclai ré, chauffage cen-
tral , chambre de bains (non ins-
tallée) , toutes dépendances, bien
exposé au soleil et i proximité
immédiate du centre. — Offres
écriies sous chiffre B. P. I3H6!) .
au bureau de I'IMPAHTUL . 13K69

rai
pour le 31 Octobre 1931
Rue Combe-Grleurlm

ler élage , 3 chambres, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tra l grand balcon , vue magnifi que.

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

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

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

A louer
rue de I Industrie; 10, 1 belle
chambre indépendante , disponible
«le suite; 1 cave. — S'adresser à
l'Etude PEKItIN & AUBEItT.
avocats. Tél. 'SI.415. 3184H

Appartement
A louer, pour le 30 avril 1932.

un magnifique appartement de 4
chambres , chambre de bonne,
chambre de bains et dépendan-
ces, situé au 3me étage, rue Léo-
pold-Robert 78 (Métropole). Ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la
Comète , rue «le la Ronde -.8. 13600

A LOUER
pour époque à convenir. Petites-
Crosettes 17, appartement de 2
chambres, cuisine, jardin pota-
ger. — S'adresser à Gérancex
et Contentieux S. A., rue
Léonold-Robert 32. 13518

Garage
Crélèts 79. a louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ces & Conte-mieux  S. A., rue
Léopold-Robert 32. 13935

a LOUER
ami Geaeveïs-sar-Eoffrane

i proximité de la Gare, de suite
ou époque à convenir, un ate-
lier bien éclairé , pour 20 à 25
ouvriers , burea u , vestiaire , ainsi
qu'un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, en bloc ou séparément. —
Korire pour rendez-vous , à M.
James Grandjean au dit
lieu . 13979

R louer
pour le 31 octobre , beau LOGE-
MENT de 3 chambres dans mai-
son moderne, à 2 minutes de la
halle de Bonne-Fontaine. - S'adr.
Epiai lires Jaune 20a, au rez-
de-chaussée , à gauche. 132 *5

RIMN
Beau logement, 2 pièces, au

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

Beaux
garages

sont a louer , chauffage central ,
eau, électricité.

S'adresser a Sportiug-Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
p hone SI 823 31754

Cas imprévu
A louer, pour le 31 octobre,

dans maison d ordre , beau ler
étage, 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et toutes dé-
pendances , chauffage centra l,
chambre de bains, tout près dit
centre et bien exposé au soleil.
S'adr. au bur. do 1*«Impartial»

13870

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , grand garage pour 2 ca-
mions, accès facile , ainsi qu'un
grand local — S'adresser au
Bureau Primeurs S. A., rue du
Parc 9. 13764

A louer
pour ép oque a convenir , Crèlêis
109A . appartement de 3 ou 4
chambres , cuisine et dépendances ,
200 ms jari l in polager. — S'adr. à
GAranceH & Contentieux S. A.
rue Léopold-Eoberl 32. 13519

DIHGHSIN
64. Rue Léopold-ltobert.
occupé actuellement par la li-
brairie, est a louer pour fin
avril. 12584

Appartement
3 pièces, vacant même immeu-
ble. — S'ad resser au 2me étage.

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

il ei « le le ei

avec chambres de bains Installées
et tout confort moderne , snw

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

GARAGE
a louer pour époque a conve-
nir , rue du Progrès 123. — S'a-
dresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold-
Koneri 32 lff>2 1

A LOUER
pour époque à convenir . Paix 133,
2 pièces a l'usage d'atelier ou
bureau. Chauffa ge ceniral. —
^ 'adresser à Gérances et Con-
tentieux S A., rue Lèopold-
RoPerl 32. 13522

Genève
A remetre, pour raison de

santé.

Pension d'étrangers
Situation centrale. 5 ou 10

chambres , selon désir. Prix de
reprise avantageux. — Adresser
offres écrites sous chiffre C.
74383 X .  Publicitas, Ge-
nève». JH 31678 A 13913

fl vendre
TERRAIN bien situé, â pro-
ximité  de la gare de Saint
Biaise ; vue imprenable sur le
lac et les alpes. — Offres écrites
sous chiffre P. R. 13964.
au Bureau de I'I MPARTIAT . 13964

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

(Hôtel§estaurant
d'ancienne renommée, tout meu-
blé et bien achalandé , 5 chambres
voyageurs , confort moderne ,enauf-
fage central. Entrée en jouissance
à volonté. — Offres sous chiffre
P 302-11\., à Publicitas, Ken
châtel. P-3024 N 12832

Autojash
A vendre pour cause de décès,

une conduite intérieure , 5 places ,
en élat complet de marche. Occa-
sion uni que. Pressant. — Offres
sous chiffre X. T. 31892 a la
Suce de I'IMPAHTIAL. 31892

A vendre, au Landcron. une

MAISON
avec jardin , convenant bien pour
maraîcher. Prix 8000 fr. — Faire
offres à M Julien QUELLET.
Landeron. 13768

Beau» meubles
à bas prix

Chambre à coucher , à 1 ou 2
lits , noyer, moderne, complète
avec excellente literie, à frs 850.-
et 980. — . Buffets de service , mo-
dernes, à 6 portes, loupe poiie et
glace cristal biseauté, frs 320.
et 390.— . Salle à manger com-
plète, avec divan et chaises recou-
vertes moquettes, frs «>80.—; ar-
moires a glace, cristal biseauté ,
a 2 et 3 portes, frs 160 -, 240 -
el 320 -; lavabos, marbre et gla-
ce, frs 125.—. Bibliothèque , se-
crétaire noyer, frs 100-et 180 -
Salon club, moquette , 5 pièces,
frs 500 —. Fauteuils club , cuir
et moquette , frs 100.— et 170.—.
Buffet Louis LV. 2 portes , frs
80.-; commodes, 4 ilroi rs, a poi-
gnées, frs 35 — et 45.— ; tables
et chaises en tous genres. Spécia-
lité : excellents lits complets, à 1
ou 2 personnes , en tous les bois,
frs 200.-, 280.-. 350.- et 380- -.
— S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Tél. 23.047

13076 

Occasion auaniageuse,
d'acheter a Neucbâtel, au bord
du lac,

belle villa
de 2 logements, de 4 chambres .
vérandab , terrasse, tout confort
moderne. Grandes dépendances.
Garages . Construction soignée.
Prix très réduit

Agence Itomaude Immo-
bilière U. de Chambrier .
Place Purrv 1. Neucbâtel. ou
Ad. StaiilTc r . Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 3187u

Fabrique de boites métal demande

CHEF
pour la fabrication en série. ¦>- Place durable avec contrat.
— Offres sous chiffre P. 3831 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P3831G 13877

Associé
Mécanicien exp loitant garage a Neucbâtel. cherche

associé actif et expéiimenté disposant de 00 a 25.000.— francs, ca-
pable de diriger la partie commerciale . — Affaire intéressanle et
sérieuse — Etude René LANDRY, notaire. Seyon 2.
Neucbâtel. P3122 N 1:1279« , Représentants i
{dames ou messieurs, même débutants), sont demandés par-
tout et par rayons, pour la visite de la clientèle privée et autre II
s'agit de denrées coloniales de grande consommation. — Ecrire
avec timbre-ré ponse, à Case postale 56, Berne 14.

i A«M| à destination d'atelier
___tfe_rCCll et bureau , est à louer ,
de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jules Kissling, 6o,
rue du Nord. • iao98

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, entre Collège Industriel et le
Sland , beau logement de 4 chambres, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. — S'adresser Etude des no-
taires Alphonse BLANC et Jean PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. 31906

'Cure dllomne'
Voici les feuilles qui tombent, an-

^_ 6^W>>. nonçant le mouvement descendant de
J ,/^/^^__.̂ >. 'a B*ye- Cest un Mt reconnu qu 'à
! I fcj3B. \ l'AUTOBINE , tout comme au prin-

I C(ii\ xÏ9 I lemPs- 'e sang, dans le corps lui main ,
i 1 Y®at / sl"' 'a m^

me marche que la sève dans
erfgtejelrQW / la plante II est donc cie toule néces-

^l3flV ' sité <ie ré 8ul» r'ser csHe CIRCULA-
î ^««83201̂  TION du SANG, de laquelle dépen-

^ 
I Exiger ce portrait/ dent la Vie et la Santé. Ls meilleur ï

* " moyen consiste à faire une cure £
? avec la

Jouvence de l'ibé SOURY
qui est particulièrement employée contre les Maladies In-
térieures de la femme, Métrites , Fibromes, Hémorragies,
Pertes blanches, Régies irrégulléres et douloureuses ,
suites de Couches, Migraines, Névralgies Maladies du §
Retour d'Age, des Nerfs et de l'Estomao, Faiblesse, Neu-

j  rasthénle. Troubles de la Circulation du Sang : Ver-
tiges , Etourdissements. Lourdeurs de tête, Ebloutsse-
ments, Congestion, Varices, Hémorroïdes , Phlébites, etc. !

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

PBIX : Le flacon } "gjjgS; *' l*° 'T'*'

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des t
UergueH, 21, Quai 'des Berlues, à Genève.

3 Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature .

î Mag. DUMONTIER en rouge.

 ̂
AUCUN AUTRE PfiODUn. 

NE PEUX LA 
REMPLACER JE

>

Bel
Appartement

i\ louer, aus Carrelle
.V « Neuchâtel, 5 ou 6
ebambres, Coulorl moderne.
Prix avantageux. Vue incom-
narable. - S'adr. à La [Veii
châteloiHe. rue du Bassin
16, IVeuchatel. 1251 »

On cherche à acquérir un

immeuble
bien placé, nour un commerce.
Seules les offres sérieuses et don-
nant toutes garanties seront exa-
minées. — Adresser les soumis-
sions avec détails et prix, sous
chiffre Y- Z. 13765, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13765

Y. S. F.
Pour cause de double emoloi,

à vendre un poste B M F. à
4 lampes, comolel . ayant  coûté
550 fr „ serait cédé à 250 fr. — A
la même adresse, une forge por-
tative serai t à vendre. — S'adr.
à M. B. von Kaenel, Les
Haut» Gewveyw. 13843

Ou demande à acheter ue
suite, un petit

TODI jmillii" complet
si possible cWolf-Jahn». Paye-
ment comptant. Inutile de faire
offre, si le matériel n'est pas en
très bon état. — Offres sous chif-
fre S. N 13945, au Burea u de
I'IMPA H TIAL. 13945

Belles

Pommes
de conserve à 15 et '20 ct. le
k g ,  chez M. Edouard Sandoz
Chézard. P-8714 0 13997

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

M Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
fliplôinéÈ

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

Ï

En chêne

50.- net
Crédit
par acompte et
versements men-
suels. 12996

K.T.3? Grand choix

AUX Petits meubles s. A.
Daniel-Jeanrichard 41



£e vignoble neuchâtelois chante
par un japonais

Un Japonais, Kikou Yamata, raconte, dans
l'« Intransigeant ». comment il retrouva des cé-
pages de Bourgogne sur les rives du lac de
Neuchâtel, dans un pays où des dames dites
« femmes abstinentes » patronnent les restau-
rants sans alcool.

« C'est à Neuchâtel, dit-il, sur la dernière pen-
te du Jura, Que les moines plantèrent autrefois
ces vignes. Elles passèrent des mains des prin-
ces de Longueville-Orléans et de la bonne du-
chesse de Nemours au roi de Prusse, puis au
maréchal Berthier, prince de Neuchâtel. De nou-
veau patrimoine du roi de Prusse, elles se ral-
lièrent enfin à la pomme de Tell.

» Je fus reçu à Auvernier, à la station des
essais viticoles du gouvernement. Le j oran, vent
violent, soufflait de la montagne par le Trou de
Bourgogne et portait de grands vols d'étour-
neaux.

» Le directeur, dont la famille lettrée fut en
rapport avec Victor Hugo, me montra d'abord
tout le laboratoire. Je m'étonnai de ces cor-
nues, tulbes et bouillons qu'on voit peu près
des vignes de France. «C'est que là-bas ils ont
le jus ! » me fut-il répondu avec malice. Néan-
moins, le marc produit sur ces vignobles re-
tourne à l'étiquette française et se vend com-
me marc de Bourgogne authentique.

» Je trouvai dans les caves de beaux ton-
neaux de chêne, immenses, huilés, brillants et
confortables comme des armoires. Je bus leurs
vins pétillants et frais. Le blanc mousse et des-
sine des étoiles comme s'il disait la bonne aven-
ture. Le rouge, couleur de rubis, est frère des
cépages de Cortaillod, qui produisent le « vin
du diable ».

» Les rives de ce lac aux ondes larges et
bleues, chantées par Balzac et Gide, portent
des coteaux entiers de vignes régulières et les
chemins montent entre des murs épais qui , com-
me des remparts, suivent et contiennent la vi-
gne.

> SoUs le soleil, parmi l'éclat des fruits de
l'aubépine et les pâles fleurs de chicorée, j 'ai
gravi ces vignobles. A mes pieds, le lac semé
d'oiseaux donnait sa limpidité aux grappes mû-
res. Enfoncée dans les profonds sillons qui lon-
gent les ceps énormes, je dégustai les grains
les plus beaux. Un pétard partait tous les quarts
d'heure, faisant vaciller les vols d'étourneaux.
Plus on grimpe le coteau, plus le raisin est
doux, — grappes blondes, vertes et transparen-
tes, grappes noires au jus de sang, grains drus
allongés en olives, muscats, grappes roses ou
violettes. Ce fut un pèlerinage musqué et mer-
veilleux, une variation ,: une gamme.

» Je regardais les chasselas, les pineaux gris
ou blancs, le malvoisie, toutes les baies de ces
sarments arides qui mûrissent entre le lac et le
Trou de Bourgogne. Des rames j etaient leur
queue de paon sur l'eau et de larges anneaux
s'amplifiaient que j e suivais des yeux debout
dans la vigne. Tant de saveurs diverses avaient
passé par ma bouche que je croyais vendanger
au paradis et j 'étais prêt pour les cortèges de
la vendange.

Sa mode cruelle
Le président de la Société suisse pour la

protection des oiseaux nous écrit :
Les amis' de la nature et des oiseaux ont ap-

pris, non sans émotion, que la nouvelle mode
prévoit à nouveau l'emploi de plumes et de dé-
pouilles d'oiseaux pour orner les chapeaux des
dames. Probablement que beaucoup de ces der-
nières ignorent que les exigences d'autant pro-
voquaient des hécatombes formidables de tou-
tes sortes d'oiseaux remarquables par la riches-
se de leur plumage. Ces pauvres bestioles sont
capturées au moyen d'engins les plus cruels.
Ces massacres ont provoqué la disparition pres-
que totale de plusieurs espèces d'oiseaux (cer-
tains passereaux tropicaux aux riches cou-
leurs, oiseaux du paradis, guêpiers, hérons, etc.)
et ont nécessité l'application de mesures de pro-
tection draconiennes dans nombre de pays.

Celles qui sont si fières de porter une res-
plendissante aigrette sur leurs chapeaux ne sa-
vent probablement pas que les oiseaux du mê-
me nom ne portent cette précieuse plume que
pendant une certaine période de l'année et qu 'on
est obligé, pour les obtenir , de massacrer les
parents pendant qu 'ils nourrissent leurs petits.
Ceux-ci sont donc condamnés à mourir lente-
ment de faim. On comprendra facilement que
l'application de pareilles méthodes entraîne in-
failliblement l'extinction de l'espèce. A l'heure
actuelle, il y a encore une vingtaine de paires
d'aigrettes qui nichent sur les bords du lac Ba-
laton en Hongrie. On est obligé de les protéger
au moyen de gardes armés de carabines !

Si nos gracieuses dames voulaient se conten-
ter de se parer au moyen de plumes et de dé-
pouilles d'oiseaux-gibier, les protecteurs d'oi-
seaux n'auraient pas le droit de formuler aucu-
ne obj ection. Mais, il y a à peine vingt ans, on
découvrait sur leurs chapeaux les dépouilles de
quantité d'oiseaux utiles à l'agriculture : hiron-
delles, pics, torcols, mésanges, loriots, char-
donnerets, grives, ou d'oiseaux qui sont mainte-
nant protégés comme les hérons, les mouettes,
les sternes, le martin-pêcbeur, etc. Or, il est ac-
tuellement interdit, en vertu des prescriptions

de la loi fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, soit de tuer, soit de capturer tous
les oiseaux nommés ci-dessus et beaucoup d'au-
tres encore sous peine d'une amends variant
de 50 à 400 f rancs. Le commerce, c'est-à-dire le
fait d'importer, d'exporter , de faire transiter, de
mettre en vente , d'acquérir des «oiseaux pro-
tégés» est passible de la même amende (art. 24
et 50 de la loi fédérale précitée).

Le comité national suisse pour la protection
des oiseaux ose espérer, dans l'intérêt public,
que la loi actuellement en vigueur sera appli-
quée d'une manière efficace et uniforme sur
tout le territoire de la Confédération.

. _^—_»-_-^___—i

Le Horoscope supprimera i il
le mal de mer ?

Principes de stabilité

Il est certain que, sans la crainte du mal de
mer, les sociétés maritimes connaîtraient une
plus grande clientèle. Aussi ont-elles favori-
sé par tous les moyens les tentatives des mé-
decins de prévenir de mal. On a inventé des
quantités de médicaments qui , pourtant , n'ont
pas donné de résultats très efficaces. Les tech-
niciens viennent de présenter à leur tour leur
invention : le gyroscope.

Le gyroscope est destiné à assurer au bâti-
ment une régularité de mouvements même sur
une mer agitée. Grâce à lui les oscillations
s'effectuent seulement en ligne verticale, c'est-
à-dire de bas en haut, et la position horizon-
tale du pont reste invariable pendant toute la
durée du traj et. Par conséquent , un homme de-
bout sur le pont subira un mouvement montant
et descendant, mais j amais de droite et de gau-
che. Autrement dit , le roulis serait supprimé et
le tangage seul subsisterait. C'est là une amé-
lioration considérable que tout individu ayant
accompli ne fût-ce qu'une traversée appréciera.
Et tout cela sera l'oeuvre d'un instrument , qui
n'est autre, en quelque sorte, que le j ouet fa-
vori des enfants : la toupie. Son principe, qui est
un des miracles de la physique , a présidé, en
effet , à la construction du gyroscope. Si l'on
fait perdre à un tel appareil sa position pri-
mitive, il y revient spontanément, au moyen
d'un mouvement de rotation. Cette propriété
miraculeuse, cet « instinct conservateur » obsti-
n«é rend d'immenses services lorsqu 'il s'agit de
garder la stabilité de n 'importe quelle masse
en mouvement. Actuellement , îa Société itar
Iienne Lloyd Sabaudo se propose d'installer sur
un nouveau transatlantique encore en chantier
trois énormes gyroscopes. Chacun d'eux pèsera
100,000 kilos et aura cinq mètres de diamètre.
Ces toupies prennent automatiquement un mou-
vement rotatif toutes les fois qu 'une vaque im-
prime au bateau un mouvement de roulis. Le
temps mis par le gyroscope pour entrer en ro-
tation n'est que d'un quart de seconde, c'est-à-
dire que le sens de l'équilibre humain n 'a eu le
temps d'enregistrer aucune déviation que déj à le
gyroscope est en mesure d'enrayer celle-ci. La
vitesse du gyroscope est de 210 tours à la se-
conde. Le paquebot « Conte di Savoia », dont le
tonnage sera de 45,000, promet d'être , si l'on en
croit la théorie , le premier bateau dont les pas-
sagers n'auront pas à souffrir du mal de mer.
Cependan t, ici comme ail' eurs, c'est encore la
pratique qui aura le dernier mot.

JÊLiSfo MMocl-̂
Les conséquences de la mode

Le brusque revirement du coiff ant de nos cha-
p eaux a bouleversé du même coup le sty le de
nos cheveux. Mais la Femme est-elle jamais
embarrassée lorsque pareil cas se p résente ?
Comme p ar enchantement , elle s'est trouvée
coiff ée exactement comme la ligne des cha-
pe aux nouveaux le demandait. Par quel pr odige
d'habileté arrive-t-elle à ces transf ormations
ultra-rap ides ? Ceci est son secret et nous ne
le trahirons pas.

Il y a peu de temps encore les larges ondu-
lations très p lates étaient en vogue, on les ap-
p liquait même encore davantage sur le visage
en les enf erman t en partie dans un mince tulle
transp arent. Mais tout d'un coup il a été décidé
que nos cheveux présenteraient un asp ect beau-
coup plus f lou et aussitôt de gentilles bouclet-
tes sont apparues, sur le côté, sur la nuque.

II est évident qu'avec les f ormes Second Em-
p ire dont quelques-unes dégagen t très haut le
derrière de la tête, il convenait qu'une j olie
disp osition de cheveux app araisse à cet endroit
ainsi que sur le côté , car en général, ces cha-
p eaux découvrent également le visage très en
p rof il.

Sans dire que les cheveux longs vont retrou-
ver les f aveurs de la mode, on voit cep endant
certaines f emmes élégantes p orter un chignon
bas tout à f ait sey ant ; d'ailleurs la ligne gé-
nérale du moment indique même p our les che-
veux courts et bouclés un certain allongement
de ceux-ci sur la nuque.

Avant de terminer ces quelques mots sur un
suj et qui nous intéresse p articulièrement, signa-
lons une f antaisie nouvelle à titre de curiosité.
Avec certains chap eaux assez sty lisés on revoit
aussi la coiff ure «coup de vent» autrement dit
celle que p ortaient les hommes sous Louis-Phi-
lippe , c'est-à-dire que les cheveux assez courts
et p resque droits sont ramenés sur le visage et
une p artie du f ront comme si le vent les pla-
quait contre la f igure. Cela est certes assez ori-
ginal mais ne peut convenir à tout le monde ;
les cheveux f l ous et bouclés sont en général ,
beaucoup p lus harmonieux.

Félicitons-nous donc d'un tel changement car
les coiff ures actuelles sont inf iniment plus
sey antes au visage que les nuques sèches et
rasées que l'on voy ait p rédédemment. Les traits
p araissent ainsi beaucoup p lus doux et les cha-
p eaux sont aussi p lus f aciles à p orter.

CHIFFON.

ÉC M OS
En Allemagne avant la vogue du tennis

Aux environs de 1880, le tennis fit son appa-
rition à Leipzig, apporté par des étudiants ve-
nant de Cambridge. La foule pour les voir fut
telle que la police dut interdire le j eu, en plein
air . la circulation étant entravée par le flot des
spectateurs. A la douane, l'entrée des raquettes
dans le royaume donna lieu à de longs palabres:
les douaniers avaient d'abord voulu les taxer
comme des instruments de musique ; sur les ré-
clamations des propriétaires , la bureaucratie
saxonne peina neuf j ours, au bout desquels elle
décida de taxer séparément les cordes, les la-
nières de cuir , le bois et les clous et vis de
cuivre Le total se monta à 97 pfennigs.

Un EL&

Kiogsford Srr)itf>
le recordman et hardi aviateur anglais, vient
d'entreprendre un nouveau vol Australie-Angle-
terre dans le but de mettre à son actif un nou-
veau record de vitesse. Le record actuel est dé-
tenu par l'aviateur Mollison qui, p our le même
p arcours, mit exactement huit j ours et huit
nuits. Selon un message p rivé, l'aviateur Kings-
tord Smith a été contraint d'atterrir à Milas,
p rès de Smyr ne. Son arrivée à Athènes est at-

tendue incessamment.
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Tandis que les Espagnoles s'émancipent

La modernisation de la Turquie
avance à pas dé géants. Les femmes, qui au-
trefois pasasient une vie calme dans le silence
des harems, s'occupent maintenant de politique
et occupent divers postes en vue dans l'admi-
nistration et l'Etat ottomans. Notre photo mon-
tre Mlle Meliha Nur , âgée de 26 ans, qui exerce
les fonctions d'un magistrat, avec plus de ca-
pacité, paraît-i l que cette femme-j uge des Etats-
Unis qui fut cassée, de son poste parce qu 'elle

se laissait acheter par les plaideurs.

Les Turques gouvernent atlà ...

imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

Dans sa villa en flammes Haroid Lloyd sauve
ses trois enfants

Haroid Lloyd, héros de saut d'acrobatie, a
pu se féliciter hier d'avoir acquis, devant les
caméras, un merveilleux sang-froid.

Il était endormi dans la chambre à coucher
de sa magnifi que villa , à Santa Monica, lorsque
des cris terribles le réveillèrent.

Dans le cabinet de toilette, un rideau venait
de prendre feu au-dessus du chauffe-bain , et
ses enfants. Gloria et Peggy, environnés de
flammes , appelaient au secours .

Haroid Lloyd saisit une fillette sous chaque
bras, dégringola les escaliers et trouva le
moyen de remonter en un clin d'oeil et de sau-
ver son dernier né, un bébé de 8 mois.

Il donna alors l'alerte et les flammes qui
avaient envahi les autres pièces de la maison
purent être rapidement étouffées.
Le président Hoover a inauguré cette nuit le

fameux hôtel Waldorf Astoria
C'est cette nuit que le nouveau Waldorf As-

toria , qui est sans contestation possible, le plus
luxueux hô.el du monde, vient d'être inauguré
par le président Hoover.

On sait que le fameux bâtiment remplace
sur Park Avenue, l'ancien hôtel du même nom,
et qui fut démoli en 1929.

Il a coûté 100 millions de francs et comporte
une immense tour centrale, unique en son
genre.

Les 21 premiers étages de l'hôtel seront ré-
servés aux visiteurs. Les clients logeront du
28e au 42e , les étages supérieurs étant occupés
par les machines et les appareils de ventilation.

Le prix des pensions varierait entre 25.000
et 125.000 francs pour l'année.

Toutes les chambres sont pourvues, non seu-
lement d'un appareil de radiophonie , mais aus-
si d'un poste de télé-vision.

Dans les sous-sols, un immense garage pour-
ra abriter 300 autos et une véritable gare sou-
terraine a été aménagée. Les clients de l'hôtel
pourraient ainsi se rendre à la gare centrale
de New-York sans avoir à franchir le portail
du Waldorf.

La tour centrale contient 300 appartements
luxueux destinés à remplacer les hôtels parti-
culiers devenus trop rares à New-York.

FAITS
DIVERS



LA CHARRUE BRABANT

avec dispositif à chaîne automat, et âge nervure thermique ,
long, versoirs lisses et roues « Patent », rais croisés et
essieu extensible, est la plus perfectionnée et donnant

satisfaction sous tous les rapports.
i.1,.: ¦ Demande^ nos Prospectus ! •

FRITZ MARTI
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BERNE ATELIER A YVERDON
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el'api Us l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
——OetJ- 

Quelques j ours plus tard, Nora recevait une
lettre de son cousin lui disant qu'il était rappelé
dans le centre de la Hongrie et que son absence
serait longue.

Nora rej eta la lettre avec un soupir.
Décidément Egon n'oublierait j amais, et elle

devait renoncer à tout retour de leur camara-
derie fraternelle.

La pensée qu'un être au monde connaissait son
secret était si douloureuse à Salbris qu 'il n'é-
prouvait pas le sentiment de sécurité qu 'aurait
dû lui apporter la générosité de son ennemi. Et
pourtani , il était loin de soupçonner qu 'Olga de
Branka , que sa j alousie amenait à une véritable
haine pour Nora était , elle aussi, tout près de
découvrir le douloureux mystère de sa vie.

En apparence, le bonheur semblait touj ours
régner à Salraz.

Salbris ne trahissait son angoisse intime que,
de loin en loin par quelque nervosité vite ré-
primée.

Les enfants grandissaient et devenaient cha-
que j our plus intéressants. C'était plaisir de les
voir glisser sur la neige dans de petits traîneaux
à leur taille.

Bêla si hautain , voire si arrogant avec tous
était timide en face de son père, il éprouvait
pour lui une sorte d'adoration où le respect se
mêlait à la crainte.

Son grand désir était d'être emmené par son
père quand il le voyait partir sur son superbe
cheval noir.

— Pourrai-j e vous suivre une fois ? lui de-
manda-t-il... un j our où vous irez très loin ?

— Oui, si votre mère le permet.
— Elle permettra , dit ingénument l'enfant.

Hier , elle disait que vous ne pensez j amais à
moi... Oh ! ce n'est pas à moi qu 'elle l'a dit,
aj outa loyalement le gamin, mais j 'ai entendu...

« C'est vrai , pensa Salbris, honteux de lui-mê-
me. Il faut que j e m'occupe davantage de lui ,
maintenant qu'il va échapper aux gouvernantes».

Mais il fut peiné à la pensée que Nora ait pu
faire une telle remarque.

Au fond , il éprouvait une sorte de rancune
contre cet enfant qui lui ressemblait tant . Il
avait peur de trop retrouver en Bêla le gamin
indompté qu 'il avait été lui-même et en qui
luttaient deux atavismes contraires.

Sans plus attendre , il emmena l'enfant le len-
demain même et lui fit faire quelques lieues à
travers les chemins en méandres des forêts en-
diamantées de givre au p'ed des vastes chaînes
de montagne couvertes de neige. Bêla délirait de
j oie et de fierté. Le grand cheval noir lui sem-
blait avoir des ailes et aller plus vite que le
vent , plus vite que les oiseaux les plus rapides.

Quant au retour , Salbris mit reniant à terre,
celui-ci prit sa main et l'embrassa comme quand
il était tout petit.

Son père était pour lui quelque chose de très
haut, de très noble, une magnifique personnifi-
cation de la force et du pouvoir. Il n'avait peur
de qui que ce soit au monde, hormis de lui, ce
père obj et de son admiration et il l'avoua.

— Pourquoi ? demanda Salbris, surpris et
touché.

L'enfant réfléchit un instant

— Bêla a peur quand vous êtes fâché... très
peur même. Mais Bêla vous aime.

Salbris mit une main caressante sur l'épaule
du gamin :

— Je ne serai j amais fâché si vous obéissez
touj ours à votre mère, Bêla, souvenez-vous de
cela.

— Je me souviendrai , promit gravement le
gamin... Mais... irai-j e encore sur le grand che-
val noir ?

— Pourquoi cette préférence ? Les chevaux
de votre mère sont aussi grands et aussi rapides,
demanda Salbris, curieux de la réponse.

— Maman me prend souvent, et vous jamais..
— Vous êtes ingrat en ce cas, dit Salbris de

ce ton tranchant qui effrayait touj ours Bêla. Il
faut préférer en tout votre mère à moi, parce
qu'elle est infiniment meilleure et plus dévouée
<iue moi à vous tous. Vous devez l'aimer plus
que tout au monde si vous voulez me faire plai-
sir.

Bêla leva sur son père deux beaux yeux trou-
blés et il suivit un peu tristement Hubert qui
venait le prendre pour le dévêtir.

Ignorante de cet.e petite semonce donnée à
son fils , Nora venait au-devant de son mari tou-
te souriante et j oyeuse.

— Comme vous avez été bon de donner ce
plaisir à Bêla ! Il ne vous a pas trop ennuyé ?

— Non et j e l'emmènerai tous les j ours, pour
peu que cela vous fasse plaisir.

— Non ! Oh non ! Ce serait trop vous deman-
der et d'autre part il prendrait en mépris son
petit poney et ses ânes et il abandonnerait tout
à fait le pauvre Gela.

— . Quel singulie r enfant , dit Salbris pensif.
Il m'a dit qu'il vous avait entendu dire que j e
ne m'occupe pas assez de lui.
— Et c'est bien un peu vrai.*Nora en riant.

Vous avez par surcroît une tendance à être un
peu sévère pour lui.

— C'est seulement parce que je me reconnais
trop en lui...
Il regardait attentivement sa femme et, une fois
de plus, la tentation lui venait de couper court à
cette vie de duplicité et de mensonge et de tout
lui avouer , quitte à la perdre à j amais.

Mais une fois encore il manqua de courage
et il préféra toutes ses misères au risque de
perdre son amour.

Nora s'étonna de son silence et s'effraya de
sa pâleur.

— Vous avez encore abusé de vos forces, lui
dit-elle. Vous ne voulez pas admettre que vos
blessures vous ont affaibli et que vous devez
vous ménager un peu....

— Je vais très bien, j e vous l'assure, et notre
bon docteur Antonîn a raison quand il vous dit
que si je n'avais pas repris mes forces, j e ne
pourrais pas maîtriser des chevaux comme ce-
lui qui fait la joie de Bêla.

— Alors... c'est que vous vous ennuyez dans
cette solitude ?

— M'ennuyer , avec vous ?
Son élan était trop sincère pour qu 'elle doutât

du sentiment qui le dictait et cependant el'e pen-
sa que s'il ne s'ennuyait pas encore, il s'ennuie-
rait bientôt et la question lui parut devoir être
étudiée.

Après une nuit d'insomnie sa résolution fut
prise.

Elle écrivit à l'un de ses oncles, tout puissant
à la Cour d'Autriche et ne parlera pas de cette
lettre à son mari.

Quelques jours plus tard, Salbris recevait du
Foreign Office une lettre qui le surprit et l'émut
fortement.

(A suivre},

UNIVERSITÉ de CENÈVE
Les cours du semestre d'hiver commenceront1 ¦ le 26 octobre ¦ ¦ ¦
Pour renseignements et programmes s'adresser au

JH 29i/i A 13912 Secrétariat de l'Université.

Brevets d'Invention
Marques de fabrique

BOYARD & Cte
Ingénieurs-Conseils

Bollwerk 15 - BERNE
Direction : F. BOVARO , de l'ancienne maison MA-
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Fiancés... sachez acheter!
Potagers à bois . . . .  depuis Fr. 121.—
Potagers combinés . . . depuis Fr. 300.—
Réchauds à gaz . . . . depuis Fr. 36.—
Cuisinières a gaz. . . . depuis Fr. 135.—
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Vous trouvère»
un service rapiue. uu travail soigné ,
des prix modérés , à la =
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S.-E. Emery, Rue Andrié, Le Locle.
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i I  rf \AA\ /"¦"Ŝ ^H demandez dans loutes lus pharma-

\/ wf *à̂y>é '/ c'es» drogueries, magasins spe-
I ^fâ

1
»»» / ûC\ ciaux , chez les bons coiffeurs , ele.

K k C m tj  __r ^ ^"a nouve"e 'JP0SSB *rïen*s
k^*̂ _̂__) if  verticale W5_j§| _̂tf MBk
%./MÊf à/W brevetée B3W J&/ 5&

mmmmmmmmmmmmmm tmmtmm£ ŝ\mmmmmmm̂m m̂mMWmmmf » i  -Agent général en Suisse
Charles MATTHEY

Cernier (Neuch.ttel)

Linos au mètre, Passage
Carpelles, première pi

Fr. 36.— (200x300 cm.)

Deuanis lauabos, incrustés
Linos pour tables de cuisine

Au comptant ou avec 13484
Facilités de payement
Siene H eam u

MANDOWTKY
*«——¦" ¦̂LAOlAUX-OE-roNDS

La bonne

Huile comestible
i In litre Fr. 1.15

aux Magasins

%é
A ^

Frliz t'ourvolsler 4
Leopold-lloberl 35

Numa-Droz 88

ï 13481 Tickets 5%
Bfn srmun&iMm wM. > I mmVVmZBf l

W SCIfOEL!
Tabacs et Cigares
I254B Rue Léo pold-Robert 25

Saîsia de fable tessinois
IU kg. fr. 3 50 - Frères
IHANFRINI . Ponte Cre-
menaga ITessin' . 13373

m0  ̂
avec S E L E C T A  oh 

dre
f l T  j toutes les chaussures de la maison :
ffl *̂̂  noires, brunes, jaunes ou acajous,
^BR__ car SELECTA se fait dans toutes
W» -M ces teintesoelecta

mUf lsnàmwm 11 I I iwmm m im i a______ag____Ma
Fabrique Prod. chim. techn. Vve C. MERMOD, Carouge-Genève
JH 2400 A 13254

I Huile d'arachide 1
sS toujours la bonne qualité 13606 §£j

1 Le litre, Fr. 1.10 1
I Ristourne 151 WfflvMnÊi |
!Efc _jjj ^^"^~ __£fè .

Enfin !
Vous trouverez , VDIIH aussi , que

le Savon Bor-Mllk. est le
savon de toilette qu 'il vous faut.
C'est un baume pour votre peau
délicate. Il rajeunit. Prix ré iluii :
l'r. 120. Crème Bor-IHlIk ,
fr. 2.- le tube. OK12684Z 10194

Parfumerie Flei*chinanu,
Place du Marché.

Masseur -Pédicure diplôme
Pose de Vsulom.es _¦_.«„._
Massages vibratolres et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

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

Les Pois jaunes géants
nouvelle récolte mmmmÊmm

sont arrivés
Caisson parfaite 13605

la livre 0.30
Ristourne 151 (§___ !_______3_

Enchères de Bétail, a Tête-de-Ran
sur les Hauts-Geneveys

Mercredi 7 octobre 1931, dès 13 heures. Monsieur
Albert BKA1MDT vendra par enchères publiques , le bétail ci-après :

30 vacbes et génisses, prêtes ou fraîches ;
3 taureaux primés . 10 mois et 1 année ;
1 beau mulet de 6 mois;
1 poulain de 3 mois ;
3 chevaux de travail -,
2 veaux-génisses pour l'élevage ; JH186N 14017
1 veau gras

Terme de payement: 3 mois sous caution ou comptant 2%.
MF" On servira à dîner à l'Hôtel à fr. 3.— par couvert.
Cernier, le 2 octobre 1931.

Greffe dn Tribunal .



L'accident de Martigny

A\. Walpen
Conseiller d 'Etat valaisan, Chef du Dép artement
de l'Instruction pu blique, tragiquement décédé.
— Le Conseil d'Etat du Valais s'était réuni mer-
credi après-midi pour p rendre une décision au
suj et de l'aff aire Walp en. M. Walp en devait
p résenter sa démission dimanche 4 octobre, à
l'assemblée des délégués. Le Conseil d'Etat
avait of f e r t  à M. Walp en un poste de traducteur.
¦ •t*Mi*.*i.tni*t**«**e}t«i«ii(«it««i*l»»*«lil««l(«titii(i*t*ttl«t»**

L'actualité suisse

En cas de rhumatismes, goutte, sciatique et
refroidissements, les Tablettes T o g a l  sont d'un
effet sûr et rapide. Le T o g a l  excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même du mal.
Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai vous
convaincra! — Dans toutes les pharmacies.—Prix : fr. 1.60.

JH 915SZ 13690

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Accidents de travail.

M. L. B., menuisier, occupé samedi dernier à
travailler à une machine, a été assez sérieuse-
ment blessé à un doigt par le couteau d'une tou-
pie. Le Dr M'inder lud a prodigué les premiers
soins et j ugé nécessaire le transfert du blessé
à l'hôpital de Bienne. Dans la même usine, et à
quelques jours d'intervalle, le frère de la vic-
time, M. E. B., avait eu le bout d'un doigt enlevé
par une machine.
A Bienne. — Le fableau complet

Les candidats biennois pour les élections au
Conseil national sont MM. Jean Qalley, fabri-
cant, Meier, avocat, et Suri , commerçant , pour
le bloc national ; MM. Muller , maire , Abrecht ,
chancelier municipal, et Paul Fell, rédacteur à
la « Volksstimme », pour la liste du parti so-
cialiste.

St-lmier. — Commémoration de la mort de
Zwingli.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi qu'on le sait la Suisse protestante com-

mémorera la mort de Zwingli, le grand réfor-
mateur zurichois, le dimanche 11 octobre cou-
rant. Nous apprenons que notre paroisse pror
testante se joindra à toutes celles des autres
localités du pays, et que le matin du 11 octo-
bre au cours du culte sera rapppelé le souve-
nir de Zwingli. Le soir du dit j our, au temple
également, au cours d'une causerie M. le pas-
teur Henry rappellera encore le souvenir du
réformateur.
St-lmier. — Vers une entente des associations

religieuses protestantes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu 'une entente est sur le

point d'aboutir entre les diverses associations
religieuses protestantes de notre localité. Le car-
tel qu 'elles ont fondé dans un laps de temps
assez rapproché aura notamment pour but d'ob-
tenir un programme rationnel pour le travail
durant la saison d'hiver. On espère par ce
moyen éviter les «concurrences» touj ours bien
involontaires qui parfois ont pu faire du tort à
l'une ou l'autre manifestation mise sur pied par
tel ou tel groupement.

C'est là une initiative heureuse à laquelle
chacun souscrira certainement chez nous, et
qui ne pourra porter que de bons fruits.

j 4u :
%lbrè

la fabrication d€$ stupéfiants
en $i_i§§e

Un exposé du Conseil fédéral

BERNE, 3. — M. Hardmeier , conseiller na-
tional , ayant demandé au Conseil fédéral s'il
est au courant des bruits selon lesquels la
Suisse fabriquerait , auj ourd'hui encore, d'assez
grandes quantités de stupéfiants , qui seraient
exportés en contrebande et is'il est disposé à
intervenir énergiquem ent dans cette affaire , par
exemple en contrôlant la comptabilité et les
expéditions des fabricants en cause, le Conseil
fédéral a répondu notamment :

Il n'est pas exact que la Suisse fabrique en-
core auj ourd'hui de grandes quantité de stu-
péfiants qui seraient exportés en contrebande.
Bien au contraire , les quantités de stupéfiants
fabriqués en Suisse ont diminué régulièrement
(avec une seule exception sur laquelle nous al-
lons revenir) au cours de ces dernières années.

Il convient d'aj outer , pour apprécier les chif-
fres de notre fabrication de morphine , que des
quantités considérables de cet alcaloïde (2536
kilois en 1929, 1160 kilos en 19.30) sont employés
pour la fabrication de la codéine, médicament
inoffensif que les médecins tendent de plus en
plus à substituer à la morphine partout où cela
est possible. La morphine est également utilisée
pour la fabrication de la péronine, autre médi-
cament inoffensif par lui-même, mais que nous
avons mis récemment sous contrôle, par arrêté
du premier août 1931 parce qu'il seraat p«ossih!e
de le tran sformer en héroïne.

Si l'on tient compte des quantités de mor-
phine utilisées pour la fabrication de la codéi-
ne et de la péronine, les quantités de morphine
qui pourraient être utilisées à des buts -illicites
se trouvent considérablement diminuées.

Pour l'héroïne nous constatons une diminu-
tion constante de la fabrication, comme le mon-
trent les chiffres indiqués ci-dessus. On voit , en
outre, par le chiffre afféren t à l'année 1930, que
cette fabrication a perdu toute importance. Ces
chiffres montrent de façon très nette que les
bruits suivant lesquels la Suisse fabriquerait en-
core auj ourd'hui des quantités considérables de
stupéfiants exportés en contrebande, manquent
totalement de fondement. Ce qui peut leur avoir
donné naissance, c'est sans doute l'augmenta-
tion dont nous avons déj à fourni l'explication.
Nous estimons d'autre part qu 'il n'existe guère
en Suisse de possibilités de trafic illicite por-
tant sur des stupéfiants fabriqués dans notre
pays, grâce au contrôle très strict que nous
exerçons.

Les qu antités de stupéfiants qui ont été dé-
tournées du trafic licite s'élèvent à 825 kg. de
morphine et à 250 kg. de cocaïne, chiffre bien
éloigné de celui de 4000 kg. qui a été parfo's
articulé. Ces deux affaires ont éfé découvertes
j ustement grâce au contrôle don t nous avons
exposé plus haut le mécanisme.

Au surplus, nous continuons nos efforts en
vue d'awnnenter encore, dans la mesure du pos-
sible, l'efficacité du contrôle.

Un employé file avec la paye des ouvriers
GENEVE. 3. — Un nommé Aloïs Metzler, 44

ans, comptable dans une maison de construc-
tion à Genève , a pris la fuite vendredi en em-
portant une somme de 43,500 francs qu'il venait
de toucher dans une banque de la place et qui
était destinée à la paye des ouvriers. On croit
qu'il a passé sitôt apr ès le vol la frontière
française en auto.

Election d'un pasteur à Bevaix.
Les électeurs de la paroisse réformée de Be-

vaix sont convoqués pour les samedi et di-
manche 17 et 18 octobre 1931, en vue de procé-
der à l'élection d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 17 octo-
bre de 17 à 20 h. le dimanche 18 octobre de
8 à 12 h.
Les Pondis de Martel. — Tirs d'automne des

« Amis du tir ».
t II le fallait prévoir : la participation de 1931

n'a pas été de l'importance des précédentes an-
nées. La crise de chômage en est cause. 35 par-
ticipants ont brûlé environ 2.500 cartouches.
Les récompenses ont consisté, comme de cou-
tume en j olies assiettes murales et gobelets
peints artistement par une talentueuse presonne
du village.

Voici la liste des meilleurs résultats :
1. Cible militai re. 30 coups, cartons de 7, 8, 9,

10. Distinctions à partir de 25.
1. Feuz Hermann, 30-30.
2. Hasler Henri, 29.
3. Renaud Paul , 28.
4. Levaillant Julien, 27-24.
5. Stauffer Bernard , 27-21.
6. Emery Charles, 27.
7. Mathey Henri , 26.
8. Oesch Werner. 25-24.
9. Emery Daniel , 25.

10. Perret Henri , 25.
11. Haldimann Auguste, 25.
Cible Petit-Martel. — 6 coups sur cible décimale
1. Feutz Herrr ann, 57-53.
2. Emery Daniel , 53-50.
S.Renaud Paul , 53-47.
4. Chaflande Maurice 53.
5. Hasler Henri , 53.?>. Stauffer Bernard, 52.

Cible vitesse. — 6 coup s en 1 minute
1. Feuz Hermann, 53-50.
2. Haldimann Auguste, 53.
3. Stauffer Bernard , 53.
4. Challande Maurice, 51.

Cible Société. — 5 coups cible décimale
LFeuz Hermann, 45-42.
2. Horni Jean, 44.
3. Emery Charles, 42.
4. Perret Henri, 42.
5. Feuz Henri, 41.
6. Emery Daniel , 40.
7. Haldimann Auguste, 40.

Chronique neuchâteloise

(Cette rubrique n'émane pu de notre reSdaetlM» eOei
n'en_raxe pas le Journal.)

Dans nos cinémas, tous les soir du 2 au 8 oc-
tobre 1931.

Scala-Sonore : Une grande production Pathé-
Natan , entièrement parlée français : «Le Rêve»,
d'après l'oeuvre passionnante d'Emile Zola, in-
terprétée par Simone Genevois, Jacques Cate-
lain , Germaine Dermoz, Le Bargy. — Matinées
samedi et dimanche, à 3 h. 30.

Capitole-Sonore : Une délicieuse opérette ci-
néma*ograpihique, entièrement parlée et chantée
français : « Princesse, à vos ordres », avec les
principaux interprètes de l'inoubliable «Chemin
du Paradis », Lilian Harvey, Henri Garât et
Marcel Vibert. Musique de Werner Heymann.
Couplets de Jean Boyer. — Matinée dimanche,
à 3 h. 30.

Apollo : Un programme de grand gala, avec
Adolphe Menj ou, Evelyn Brent, dans une char-
mante comédie gaie : « Le Figurant de la Gaî-
té ». — Nancy Carrol , Gary Cooper, dans « Le
Rêve immolé ». captivante comédie dramatique,
avec Paul Lukas et Roscoe Karns. — Diman-
che en matinée, à 3 h. 30, deux personnes ne
payent qu'une place.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Voulez-vous vous amuser, vous divertir
grandement ? Venez au Cercle samedi et di-
manche, vous serez, nous n'en doutons pas, en-
chantés des artistes engagés. Ce sont M. Wil-
dy 's et Miss Blanche, deux excentriques musi-
caux que vous ne vous lasserez pas d'entendre
et de voir , ils font courir le monde à chacune
de leurs représentations et sont applaudis à qui
mieux mieux tant leurs productions sont bien
étudiées variées, attrayantes... et excentri-
ques ! ! !
Au Stade des Eplatures.

Demain, au Stade des Eplatures, rencontre
sensationnelle de nos deux équi|>es locales
dans un match de coupe suisse.

Coup d'envoi à 14 h. 45 précises. Train spé-
cial.

Récital Jéquier en Art social.
C'est touj ours une gentille aubaine qu'un ré-

cital Jéq-ier ! On sait avec quel art consomma
le distingué professeur de Lausanne déclame
les fables de La Fontaine. Il consacrera à cet
auteur, qui lui est particulièrement cher, toute
la soirée de mercredi à la Croix-Bleue. Son ré-
cital sera précédé d'une causerie. Charmante
soirée à ne point manquer !

Les cartes d'entrée toutes numérotées se
prennent au magasin Maire, rue Léopold-Ro-
bert .38 sans distribution préalable. Elles sont
toutes à quarante centimes comme de coutume.
Du sport et de la Danse.

Samedi soir 3 octobre dès 20 h. 30 dans la
grande salle du Stand des Armes-Réunies, le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs organise un
Grand Gala Sportif. Nous aurons le plaisir d'as-
sister aux prouesses des as du Club Athlétique
dans leurs numéros de forces. MM. Théodore
Stauffer Professeur et Marc Berberat, cham-
pion cantonal de Boxe 1931 poid léger, feront
une exhibition de Boxe en 3 rounds de 2 minu-
tes.

MM. V. Pfister et A. Froidevaux, élèves de
la salle Stauffer nous présenterons une démons-
tration de saut à la corde, d'une souplesse mer-
veilleuse.

MM. Jean Lehmann, champion cantonal 1931
et Paul Boillat les deux as des Francs-Cou-
seront aux prises en deux manches sur Home-
trainer.

Après le spectacle Grand Bal conduit par
l'Orchestre Ondina avec permission tardive.

Nul doute qu 'avec un programme aussi sélect,
la grande salle du Stand sera comble samedi
soir.
Le grand événement du jour .

Dans les précédents numéros, nous avons par-
lé déjà des deux grands galas d'opéra que nous
offrira la Direction du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, demain dimanche et après-demain. En
s'assurant le concours de l'excellente tournée
française C. Chairmat, et celui du célèbre ténor
Enrico di Mazzed, la Direction a voulu, dès l'ou-
verture de la saison théâtrale, nous prouver
qu'elle ne reculerait devant aucun sacrifice pour
créer dans notre ville un mouvement artistique
durable. Sachons reconnaître cet effort et l'en-
courager commue il le mérite.

Le programme de ces deux galas comprend
les deux triomphes du célèbre ténor Di Mazzei :
La Traviata et Rigolefcto, qui bénéficieront d'une
interprétation d'une haute tenue artistique, avec
Mme Jane Lefer, M. Mesrrallet et M. Alexandre
dans les principaux rôles. L'orchestre et les
chœurs seront dirigés par M. Paray, chef d'or-
chestre de l'Opéra de Lyon et du Grand Ca-
sino de Vichy:

Par faveur toute spéciale, M. Enrico Di Maz-
zei interprétera à chaque représentation, en in-
termède, quelques-unes de ses fameuses chan"
sons napolitaines. Malgré l'importance extraor-
dinaire de ces deux spectacles, les prix des pla-
ces ne sont pas augmentés.

Ne tardez pas à faire votre location, il reste
encore de très bonnes places de toutes catégo-
ries.
A Bel-Air.

Samedi 3 octobre, dès 20 heures, danse or-
ganisée par le Club des Amis de la Charriére.
Grande attraction par Léonie Fudhs. acrobate.
Le concert de M. Ch. Schneider.

Rappelons qu'il aura lieu demain soir, à 20 V*
heures, au Temple national. Solistes : Mlle
Mathys et M. Vermeer violonistes. Manifesta-
tion d'art et d'entr 'aide à l'Eglise nationale.

Location au magasin Beck et à l'entrée (por-
te de la tour).
Groupement des chômeurs.

Tous les chômeurs et chômeuses que cela in-
téresse sont invités gracieusement par le grou-
pe «La Syrinx » à visiter l'exposition de pein-
ture, au Bâtiment du Musée, le lundi 5 octobre
de 10 heures à midi.

Nous invitons chacun à profiter de cette au-
baine et à passer quelques instants à cette ex-
position dont on dit le plus grand bien.

Se munir de sa carte de contrôle ou de son
carnet de chômage.

Le Comité des chômeurs.
Une mystérieuse horloge...
est celle que pourront admirer les spectateurs
se rendant à la représentation offerte par la
Théâtrale de la Maison du Peuple demain soir,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier. Pro-
gramme de gala. (Il reste encore quelques pla-
ces.)

Communiqués

Pharmacie d'office.
La pharmacie Parel fils est de service le

dimanche 4 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 2 des Phar-
macies Coopératives sera ouverts jusqu'à midi.
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Apéritif à la gentiane

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La votation sur las assurances sociales

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a fixé au
6 décembre la date de la votation populaire sur
les assurances sociales.

Le colonel •divisionnaire WUle a été nommé
chef d'arme de l'infanterie, en remplacement du
colonel de Loriol. Le colonel Wille est rempla-
cé à la tête de la Sme division par le colonel
Lardelli, chef de la 18me brigade d'infanterie,
qui a particulièrement brillé aux dernières ma-
nœuvres.

Enfin le Conseil fédéral a autorisé les forces
motrices fribourgeoàses à procéder au piquetage
d'une ligne à haute tension jusqu'à La Chaux-
de-Fonds où l'énergie, commence à faire défaut.

Le nouveau chef d'arme de l'infanterie
Le colonel Ulrich Wille, fils du général Wille,

est âgé de 54 ans. Il a fait des études de droit
et après son doctorat, il s'est voué au service
d'instruction. En 1912, lors de la visite de l'em-
pereur d'Allemagne, il commandait le bataillon
de carabiniers 6. Pendant la guerre, il fut d'a-
bord chef d'état-maj or de la division de cavale-
rie Vogel, puis chef de l'état-maj or de la Sme
division. Après avoir commandé passagèremneit
le 22me d'infanterie à Bâle, il a commandé le
régiment de la ville de Zurich, fut promu colo-
nel en 1923 et commanda la brigade d'infanterie
de Zurich. Le 22 juillet 1929, à la suite de ia
démission du colonel Dormann, pour raison de
santé, le colonel Wille fut placé à la tête de
la Vme division. Depuis 1924, il commande l'é-
cole centrale. Ses cours de tactique et ses exer-
cices de tactique ont été très remarqués et con-
tribuèrent largement à Ja préparation et à 'l'éla-
boration du nouveau règlement d'exercice.

La carrière du colonel Lardeiil
Le nouveau commandant de la Sme divisin,

Renzo Lardel'i. est né en 1876. Ces un ancien
commerçant de Coire. Il a obtenu son brevet de
lieutena.it en 1897 et a été promu capi'aine en
1904. En 1908, il est entré à l'état-maj or, puis il
a été versé en qualité de maj or à l'état-maj or
de la 16me brigade, où il est resté jusqu'en
1912. Après avoir fait un stage à l'état-maj or de
la troisième 'brigade, il a obtenu le commande-
ment du bataillon 93. Il est lieutenant-colonel
en 1917, commande successivement les régi-
ments d'infanterie de montagne 35 et 36. Promu
colonel, il prend le commandement de la bri -
gade 17, en échange du commandement de la
brigade d'infanterie 18. Au cours des dernières
manoeuvres, il commanda la division bleue.

Décisions du Conseil fédéral
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TOURNÉE C CHARMAT Ŵ

T H É Â T R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  1 M
Deux Grands Galas d'Opéra

avec le concours de

I EWR1CO OM W A Z Z E 1  I
do l'Opéra comique de Paris

I

Dinianch î Octobre, en soirée» , à 8 h. 30^ SB

IA IOSCA 1
Opéra en 3 actes de Victorien Sardouz fe J*Musi que de G. Puccini '" '

' Lundi 5 Ociobre 1931 
~

RIOOEETIO
0néra en 4 actes. - Paroles françaises

I

ii'Ed Duprez. - Musi que dn G. Verd y r-Si

Me JAIVE I.F.FF.tl GEORGES ALEXANDRE |$j
Mlle IVEI.LY PAiVIS ,IEA\ ROVER ""[jj'!

| KltftEST MKSTRALILET | H
Choeurs et. Orchestre dirigés par M. A. Paray ' .*.

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

MF- FAMEUSES CHANSONS NAPOLITAINES ~*m

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.

SE Prix des places : De 2 francs à 6 francs |%
IEX, Les représentalions seront terminées avanl le départ W',']
H _. des derniers t ra ins  nour Le Locle et St-lmier. __]_.

¦S»B_HM«SSnl_iBBBilBelBBBBBBBBBBaBBBBBniBBB

Si tous woulei
bien roaoger allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert S4 Téléphone 21.731

vous y trouverez une cuisine soi-
i» qoée et Copsorornatiops de epoix.
¦¦¦¦aaaaaBHHBHiHtaBBHBaaBinsisiaaaanaannanBa

.#lllllliilllllliilllllliilllllhilllllliilllllliillll!liiW
¦g —__—___—WW*BiMWWBBMaMSSBB>M_MMeWBBBMMM«BSalWWWlS«Wg

1 (HALET - PENSION ET CRÉMERIE I
] HEIMELIG

Grandes Croseffes 49. Tél. 23.350 |

j  La plus belle promenade des environs de E
j  La Chaux de-Fonds, i5 minutes au-dessus 5
1 de la halte du Creux , 20 minutes au-des- £
j  sus de la gare des Convers , 45 minutes de g
j  la ville. Chemin direct , pour autos, depuis {[

la Brûlée et depuis la Malakoff. J

. S Cuisine très soignée à prix modéré. p
H Spécialités : p
jj Charcuterie de campagne. — Petits Coqs %
= Gâteaux. — Beignets. — Crème fraîche S

s Belles chambres et pension de frs 6.- à 7.- (4 repas) K
S Auto et voiture â dispositidn §F
Ç 11648 Se recommande. RITTER, propr. W
= .̂̂ MM»HtMM«»»MM-l -̂«OT ^

•* imniiii'iiiini'iih m l ll'Nllll|i|illlll 'Nllll|M||||||"lllllN 'llllll "lllll| i'lllll|Ml|INIHIIIII 'llllll |ir

RESTAURANT DE L'AVIATION
Samedi 3 octobre, dès 19 li. S0 31891

SOUPER AUX TRIPES
CONCERT E*AKt T. S. W.

S'inscrire R. v. p. Téléoh. 21.712 Se recommaiule . J AIIDOR.

X La semaine prochaine 0

L'AMI FRITZ j
f 13789 au TEMPLE DE L'ABEILLE S
B , .. . B

Siancl des Armes-Réunies
Grande salle — Samedi S octobre 1931. ;« 20 H. 30

Grande Soirée sportive suiuie de Danse
organisée nar lu 14016

VefcleA-Club franci Coureun
avec le ' gracieux concours du Club Ath lé t ique  du Professeur

Th. Stanûer. Culture physique et boxe ei quelques uns de ses élevée.
PROGRAMME

1. Ouverture (Orcheslre Ondina) — 2 Home-trainer lire manche
.5 minutes : MM. Jean Lelininnu . champ ion cantonal de fond 1931 el
Paul Boillai fiis.) — 3 Travail de force (Club athlétique). — 4 Dé
monstratlon de boxe 13 rounds de 2 minutes  par M le Prof. Théo-
dore Stauffer el Marc lierlierat. champion cantonal 1931). — 5 Or-
ohertre Ondina. — 0. Home-trainer |2me manche 5 minutes) .  —
7. Exhibition de saut a la oorde (MM , Vilal Pfister et André Froi-
devaux. élève de la Salle Stauffer). — 8 Orchestre Ondina.

Daose Orchestre ONDINA Danse
Permission tardive Permission tardive »

Entrée Messieurs Fr — .80 Daines Fr. —50

IM. 
Il ftlIEMIl'S T̂̂  FANTA SID

yr^îf ^^&r ! S E D B E  1dOuverture des cours t*sŝ  z/^-̂ , ) um

J E U D I  i l  if e f̂  
CE SOI R

O T C O B R E  -SS  ̂ D *
mt\L. Demonsliaiions par

Inscri ptions , ruo du Puits 8 AJ V
TéLéPHONE 24.413 ' « IfiS Prof. Perregaux

-A"A *M ^ _ 

iroie salle do Cercle Boulier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

M. Wildy's et Mi» Blanche
les délicieux excenlri ques musicaux , artisti ques et amusants

Incroyables dans leur dextérité
Des artistes qu 'il faut venir applaudir 14034

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

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

Dimanche 4 Octobre
dès 15 heures

DAN SE
Entrée libre. Excellent orchestre.

Bonnes consommations.
Ijf) 37 Se r w n m m n n dp  A 'WIDMER

RESTAURANj_DE BEL-AIR
Samedi 3 octobre, dès 20 heures 14048

organisée par le CluD des Amis de la Charriére
A T T R A C TI O N
par la grande acrobate LÉONIE FUCHS

Entrée libre Permission tardive

Brasserie jfô la Serre
SAMEDI 3 OCTOBRE, dès 20 h. l««8

avec permission tardive
organisée par la MU TUEL LE DU GRUTLI

Orerlaesireie PQM.Ï-BAWP

__» M» Mercredi 7 Octobre, à 20 '/e h., a la Croix-Bleue

mwÈk Causerie et Récital de diction
ggf Wl» Par m- Walter JÉQUIER , professeur a Lausanne

Kffiffl .VISAGES DE LA FONTAINE
Tickets «ie contrôle tous nuuiérofés a 40 cts. en vente au Maga-

sin G -E. Maire , rue Léonold Kobert 38 et aux portes. 138̂ 4

IT Vt (S fi B7 Ol K 1* 17 au d«'ssns de» l.uïano
M C99E KC M _C PENSION OAHEIM
se recommamle pour séjour d'automne. Cure de raisins. Excel lente

cuisine reconnue. Prix de pension frs 7. et 7 50
JII 4600O 14043 Prospectus par Hagenbûchll.

r

mmmmWÊ È C00G8Pl, IleUCllâlel
Place de l'Hôtel-de -Ville Tel 297

RECOMMANDE
ses fritures de bondelles
filets de perches ____k
palée sauce neuchâteloise 

 ̂pfondue aux morilles ^^r
EN SAISON

cuisses de grenouilles
14041 Mme Ch. MÉRINA.T. ]

RESTAURANT JUNOO
Kue Léopold-ltobert 32A

Dimanche, dès 16 h. et 20 h. 30

Concert et Danse
Orchestre DICK

14063 Se recomman le , Le Tenancier.

L lÉÈllli
Optique îstss

| Poix 45
&tf SmSBmmmÊmmm\mmËm7mmMmm%

Im m^  

vérîfabÏQS 1

™̂^^̂  sont arrivés

Charcuterie s s

A SAY,^  ̂,e,re 8
Al <S^^̂  Téléphone 21.888

Lundi Bondi  n

raONTOAlSIR C EP
O»E)

Dimt_amcBa>e 4 octobre

Orchestre EDEIM-JAZZ
I4054 P 44.-9 Le Se recommande . Jean Wenger.

Hôtel de la Balance
La Clnou rg 10796

Dimanche 4 Octobre

À SÂL
Se recommamle . Niederhausern .

li E. [\m\ Blanc
La Perrière 13969

Dimanche 4 Ociobre 1931

ILIIi
Orchestre «Pierrot Jazz»

Bonnes consommations
Bons 4 heures et Soupers

.Se recommamle.
Tél. 334. Osoar Graber .

Iii I Bisrtmira
Dimanche 4 Octobre

ImB j mmm X *
Bonne Musi que

Bonnes consommations
Se lecommando , Chs Brauen.

En cas de mauvais temps , ren-
voi de H jours . 13874

Café du Glacier
5, rue de la Boucherie 5

Cee »«»*»¦

Escargots
Se recommande. 14060

«arc C'i»« :VOIs>» ¦Kit

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

«630
M|>i_MH_______H__nHB_HBMH



N° 15557. - Ll- ANN éE. 7 fî .lViT.TTT.lTiWiT^iTT» . .. , , ;  . Samedi ,3. Octobre. 1931.

ImimmH 
Ql^ancbe * octobre THEATRE DE EA CM AgJX-PE-FOMPg lundi 5 octobre eg^^^^M Ĵ^

¦ mem HSsm \. m ¦ m __ Joués par la Tournée FRANÇAISE CHARMAT a gg. _ _ _ _ _ . ¦  ¦ - __
La Tgsca et Rigoletto ciièbre ĝm MAZZEI 

La Tosca et Rigojetto
La Brasserie de la

Grande Fontaine
se recommande pour ses Soupers : 14052

Tripes nature et Tripes aux champignons
Sa choucroute garnie P 3.44 c
et sa spécialité: Pieds de porc

Brasserie de la Boule d'Or

Grands Concerts
donnés par les

JodBer . nmstein
de BALE 310:12

m\^mmmmmmmm\\ Wmm\\ ĵÉ&} ik\£t îJ. ~.A- * x à- -* ^__rï^r7y|*y9_g______L , I" I .

Saphirine R. Haist et Olivier Mathey i
8_3t3 ta

Le pain |fGS8III
se vend 30 centimes

Demandez-le à votre boulan ger . Il est exquis.

mmmf mmmf wmmmmmmmmmmmM
Aussi bOII maKhé qu'avant la guerre

7 Ml ÛIIIŒ
JB feutre
p| toutes teintes

Petit atelier ES
ré, situe à l'angle Ouest, rue du
Progrès 4a, est à louer. Bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 6, au
Bureau. 13968
Tissus pour rideaux, BS
a choix,  a-vendre à prix intéres-
sants. — Ameublements Ch.
Ilausmaiiii. rue du Collège 4.
de 8 b. à U h. et de 14 h. à 18 b.

1.3872 

Tapis marocain mouton
naiurelle. 2 m. X 1-8U m., beaux
pou ils cuir, sous-mains, articles
de choix , sont & vendre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32. au
3me élage. 13989

Belle chambre
et bonne pcueeion sont offertes
à personne sérieuse. - S'adresser
au Magasin de Primeurs, rue de
la Serre 126. ¦ 14036

I effeef*IlilY 'j fis locaux de ''^"LUltlIlA. bénisterie Scher-
ler . rue ue Belle-Vue 19. sont ii
louer pour le 31 octobre 1931 ou
époque à convenir. — S'adresser
au propriétaire. M. E. Porret.
caissier communal. 14028

Ini inp  flil p On demande dans
UCUllc llllCi ménage soigné, jeu-
ne fllle pour s'aider aux travaux
du ménage. 14067
g'nr l  un hnr. de r<TmoarH«l»
rniltllPlàrO Assujeiue-couiu-
UUlllllllCI C. rière est demandée.
Entrée de suite. - S'adr. rue de la
Serre f9. au Sme étage. 1405H

Â lflHPP Pour fin av"' '̂ a2, *luUCI , personnes tranquilles.
ioli rez-de-chaussée de 2 grandes
chambres, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains, chauffage
central. — Môme adresse, à ven-
dre une chaise-longue usagée. —
S'adresser à M. Siegenthaler, Tou-
relles 9. 14033

Ponr le 31 octobre 1931, é0'..
que a convenir , à louer beau lo-
gement moderne, au soleil , ler
étage ouest, 3 chambres, chambre
de bains, balcon , chauffage cen-
tral. Prix modéré. — S'adresser
au propriétaire. M. E. Porret , rue
de Belle-Vue 19 14027

p h o m h P D  A louer de suite, j o-
UllttllIUlC. lie chambre meublée
au soleil, balcon , 25 fr. — S'adr .
rue de la Charriére 57, au Sme
étage, à gauche. 1400!)

f 1 h il m h Pu A- louer belle cbam-
UllCUllUlC. bre avec balcon , au
soleil , chauflage central. Quartier
agréable el salubre. — S'adresser
rue du Signal 10 (Mon ibr i l lant i .
au rez-de-chaussée. 14029
nhamnP Q indépendante , ineu-
Ullttl l l l l .  blée et bien chauffée
est à louer. — S'adresser rue du
Progrès 113. au rez-de-chaussée.

31936

( l l iamhpp a i"uui ' a,: 8uue ou
UlldllIUI C époque à convenir.
Plein centre, au soleil, tout con-
fort et chambre de bains. 14050
«•j 'adr. an bnr. de l't lmpartlal»
fh a m h n a  meublée, au soleil a
¦JllalIlUl C louer de suite — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. an
ler étage , à gauche. 31933

Pnil«CO<to A vendre. 1 poua-
l UUOùCUB. selle de chambre.
1 pousse-pousse avec souflet, ainsi
qu'une chaise d'enfant. 14020
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».
Onlnn  Louis XV , usagé, à ven-
Ott lUU ,|re _ >,.,„ prix. i 14Q19
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

A
ejnnrj nn ciiamtire a Coucber ,
ICUUI C comp lète, 2 lits ju-

meaux , armoire a 2 porles, lava-
bos, 2 labiés de nuit . 6 chaises
sculptées.Louis XVI. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du
Nord 171, au ler éta ge, à gau-
che. 1398a

MQ Lu Littéraire de
——SSSLB—I la Croix Itleue a
*_ xY „_*H 1B pénible devoir d'in-

mm former ses membres
SgS honoraires , actifs et

na.-s i i  » un décès de 31935
M. Ami BENGUEREL

beau-père de M. F. Witschi-Ben-
gueret , membre passif de la so-
ciale; r,E COMITÉ

Et maintenant, je  vois. jwS
Les personnes qui ont connu et aimé notre chère " S

lante et parente, Uïf

Madame Cécile VIZADE-NICOUD 1
sont informées qu'il a plu à Dieu de la reprendre à Lui , I "¦
samedi 26 septembre, dans sa 84me année.

Nous expri mons toute notre reconnaissance à tous M
ceux qui l'ont visitée , entourée et soignée. loùt particu- jpjj
iièrement , merci à Monsieur le Docteur Jean Bourquin , ';
aux Soeurs de l'Hôpital et & sa chère sœur Juliette. r-S
14024 Lei» Familles affligées. WÊ

I  

Messieurs les membres de l'Amicale, hono- M
| raires, passifs et actifs de l 'Harmonie de ' I
• la Croix Bleue sont informés du décès de S

Monsieur Ami Benguerel ]
lieau-p ère de Messieurs Mertliold Grosclaude , membre S<

s: honoraire et actif et F. Witschi-Benguerel , membre ho- j ;
Hora i re, grand-père de Monsieur Jean Grosclaude, p
membre actif et sous-directeur. . ,- ï • i

L'incinération, à laquelle l 'Harmonie partici pera en
corps , aura lieu samedi 3 octobre, a'15 heure ;..

Rendez-vous en tenue, au local , â 13 h. 45. R
14001 LE COMITE. H

Hôtel de ia Poste
' Place de la Gare '

Menu «lu «4 «©«;_{«nB»r«e
raioi SOIR

Langue de Boeuf. Sauce Câpres. Potage aux Pois
Riz Pilaff Croules aux Morilles

Petits Coqs Rôtis Gigot d'Agneau Rôti
Haricots verts au beurre Navet glacé

Pommes rissolées Pommes Château
Salade de saison Salade Panachée

Fruits — Fromage Fruits — Fromage

Choucroute garnie ef à la Carte
14057 Se recommande , Paul BLASER.

TOUS HJES JOURS COMCERT

Pour f ils d'agriculteurs

LES COURS D'HIVER
A L'ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

DE CERNIER
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison , une utile
instruction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant tou-
tes les branches de l'agriculture : Elevage, connaissan-
ce, hygiène, soins et alimentation du bétail. Art vétérinaire.
Industrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux prairies et
pâturages. Culture des légumes de montagne. Arboriculture
fruitière. Soins aux forêts. Constructions rurales. Machines
agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie, charron-
nage, menuiserie , sellerie et réparations de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture t Mi-mars .
Inscriptions i A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseigne-
ments nécessaires.

Prospectus-programme à disposition, P-8704-C 13925
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
La Direclion de l'Ecole.

Légumes pour provisions d'hiver
Pommes de terre, choux blancs et rouges,

racines rouges, carottes, céleri,
choux-raves et poireaux. 14008

(Ecole tf Âgricultu re, §ernier

D'H. Monnier
reprend ses visites et

consultations

dès le Lundi 5 Octobre
P-3851-C 14051 

?"

lomniUuB ae. n-Qe-manei

Mise
au Concours

Par suile de démission honora-
ble de la titulaire , le poste de

Garde - Malade
dans le ressort communal est mis
au concours.

Entrée en fonctions : 15Novem-
bre 1931.

Les offres de services sont à
adresser jusqu'au 12 Octobre
1031, au Bureau communal.
où le cahier des charges peut être
consulté. P. 25 10 Se 14055

Conseil communal

Coupeur
de Balanciers
pour pi 'tit p s pièces soi gnées de-
mande travail a domicile. —
Ollres écrites sous chiffre A. It.
14066. au bureau de I'IMPARTIAL .

140H6

Orcnesîro è Danse
14 musiciens), aynnl très bonne re-
nommée, cherche engage-
ment intéressant pour le Nou-
vel-An. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffre M G. 31031. A
la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31931

Jioëlte
pour le ménage e-si demandée
pour l'aria. - S'adr. à SI Vua-
gneux, rue de l'Industrie 36. l.a
Chaun -d e-Fond a . 14018

On cherche pour avril
1932 ou éventuellement avant ,

logement
inoJeriie , de 3 pièces , avec nal-
con , quartier de la Croix Bleue.
Offres écrites sous chiffre M. J.
13818, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13818

A louer
nour le 31 ociobre , apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, au
rez-de-chaussée. 45 fr par mpis
— S'adresse r Etude BOLLE &
GIHAIID. notaires, rue de la
Promenade 2. 14013

A louer
pour le 30 avril 1932, un appar-
tement de 4 pièces, chambre de
bains, corridor éclairé et toutes
dépendances. - S'adresser chez M»
Stehlé . rue Numa-Droz 93 140.30

APPA RTEMENT
de 3 pièces, cuisine, buanderie et
dépendances, grand jardin , pou-
lailler et clapier , à louer, près
de la station de la Bonne-Fontaine,
- S'adresser à M L. DUBOIS.
rue Léopold-Robert 40. 14059

iii
situé derrière la Banque Canlo-
nale, est à louer de suite. 14032
¦¦S'adr au bur. de l'«Impartial>.

Pressant
A vendre a S t-Biaise

une belle MAISON de 5 cham-
bres , cuisine , lessivarie . caves et
4307 m2 de bon terrain en un
seul mas, pour maraîcher ou
pour parc d'aviculture. 13842
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

H vendre
à très bas prix; armatures
pour élalauee* de devantu-
res avec fflaceM , ainsi que
banques et vitrines de ma-
irasiii — S'adresser a M. Paul
TUKUAZ. rue Daniel-JeanRi-
chard 12, Le Loe-le. 14012

Grio-iplialeur
avec 2 haula-parleurs à haut ren-
dement , dans superbe meuble ,
pour Etablissement, à enlever d'oc-
casion. — S'adresser rue Daniel-
JeanRiehard 14. 14023

On achèterait
d'occasion , une baraque pour
poules , en très bon état. Indiquer
détails , dimensions et prix , sous
chiffre A C. 14006, au Bureau
«le I'I MPARTIAL . 14006

M noire
du Tessin 13225

très doux . VI, kg. fr. 3.151
10 kg. fr 4.1 S. - MvMUOl.l
M» 23, Bellinzone. JH-WXJ24-O

Vous qui cherchez
une: place

consultez et servez-vous de
«l'Indicateur des places» de
la «Schweiz. All fje-
meine Volks - Zei -
tnng», A Zoflnguè».
Chaque uuméio  contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage 90.000. Clô-

ture des annonces : mercre-
di soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

J H  10 3 U. 10I3K

Madame et Monsieur deorges
Bernheim ;

Madame et Monsieur Hans Gut-
iiianii el leurs enfants;

Mademoiselle Gelty Schwab ;
Les familles Ségal, Grumbach

et Wyler, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis el
connaissances, du décès de leur
chère mère, grand'mère et tante,

MADAME

Adolphe Qutmann
née Florine Ségal

survenu subitement le ler Octo-
bre 1931.

I/ensevelissement, sans suite.
aura lieu le Dimanche 4 Oc-
tobre. a 13 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile m or
tuaire : Hue Léopold lloberl
26. 31927

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.

IGroupement des Chômeurs
Tous les chômeurs et chômpuses, que cela intéresse, sont

invités gracieusement par le Groupe La Syrinx à visiter
l'exposition de peint ure , au bâ timent du Musée, le lundi 5
octobre, de 10 heures a midi.

Nous invitons chacun ;i profiter de cette aubaine et à passer
quelques instants à cette exposition dont on dit le plus grand
bien. 14049

Se munir de sa carie de contrôle ou de son carnet de
chômage.

Le Comité des Chômeurs.

LA BONtiE MÉNA GÈRE n'emploie que le

I I  
^ciem£\

|H semoule spéciale et raffinée
|, 1 Vous en faites d'excellentes soupes et sauces,
rSâ opaeletles , puddings et« pâtisseries. Recom-
gf mandé lout spécialement par MM les médecins
''•Il '10ur nourrlss<ms « enfants et malades JH 109U

EN VENTE PARTO UT. 13978
'. . 90 cts. le paquet de 050 grammes.

FABRIQUE 0E PRODUITS D'AVOINE - VILLNERGEN

DESSAUEES
Rue ede la E»«ai_ i_ ©3

Articles de ménage
Dîners. 6 personne* , porcelaine , dep. fr 60.— . Dîners. 12 per-
sonnes, porcelaine . 60 pieces. dep. fr. 1 1 5 — . Déjeuners porce-

laine , 6 personnes, dep. fr. 25,— ; 12 personnes , dep fr. 34.—.
Une visite n'enga«e à rien. IO °/o jusqu'au 15 novembre.
Timbres escompte N. et J. 14015 Téléphone 33.400

Pliel du Vafl-de-Rtiz

Les membres actifs , passifs et
honoraires de la Société des
Samaritains, sont informés du
décès de

Madame Adolphe GDTMJUIH
grand' mère de Mlle Georgette
Schwab, membre actif. 14035

LE COMITE

WLmmmm Wf-WtWmmM
Le Club Timbrologique

d'Echanges a le pénible devoir
d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Mot Iizeierg
père de notre dévoué membre
et ancien président, M. Walter
Mûizenberg. 14010
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Venez d mol ,' vous tous qui êtes fati- ¦
gués et chargés et je vous donnerai du
repos. M. li , ». S..

Monsieur Emmanuel Soguel et ses enfants, Henri, Jean
et Nelly;

Madame veuve Alice Soguel , aux Hauts-Geneveys ; 8
Monsieur Christian Gerber , & La Chaux-d e-Fonds; ji
Madame et Monsieur Jean Sigrist et leur enfant, à Cor-

moret; I
Madame et Monsieur Arnold Bacine et leurs enfants, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Alexandre Maurer et leurs enfants,

à Nyon Begnins (Vaud) ;
Madame et Monsieur Christ Gerster et leurs enfants, au 1

Locle; •• I
Madame el Monsieur Auguste Monnier et leurs enfants, I

aux Hauts-Geneveys ; A
Monsieur et Madame Louis Gerber, à La Chaux-de- I

Fonds; • I
Madame et Monsieur Oscar Ischer et leurs enfants, à I

La Chaux-de-Fonds; . i
Monsieur Ernest Gerber, à Nyon; j
Monsieur Edouard Gerber, à Nyon, ¦ 'f

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur i
de faire part à leurs amis et connaissances de la . perte
cruelle de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur
et tante, . • ¦ • 14062 (

Haï Hélène UEIEL -IIIIEI
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le samedi 3 octo-
bre, à 5 h. 45, dans aa 45me année, après une longue et
pénible maladie.

O Jésus ; ta nréseneâ
Cest la vie et la paix.

- , La vaix dans la souffrance
Et la vie a jamais.

Les Hauts-Geneveys, le 3 octobre 193L ' j ,
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister, I

aura lieu Lundi à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Hauts-Geneveys. I

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. •

Dieu a tant aimé le monde qu il a donne
son Fils unique afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu 'il ait la vie Eternelle .

Jean 3, te.
Madame Ami Benguerel ;
Madame et Monsieur William Howard-Benguerel et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Benguerel, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame el Monsieur Edgar Wuilleumier-Beuguerel ; I
Madame et Monsieur Fritz Witschi- Benguerel et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Bertbold Grosclaude-Benguerel ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ami Bonguerel-Donzé et leurs x

enfants; «' •• '» IMadame et Monsieur Alfred Jeanrenaud-Benguerel et '
leurs enfants; ' ; I

Madame Vve Albert Caussignac-Benguerel et ses en- . I
fants ; |

Madame et Monsienr Armand Delapraz-Benguerel et I
leurs enfants; . P

Mesdemoiselles Elisa Benguerel , Nadine Sekavina et , I
leur fllle adoptive. à Moscou,

ainsi que les familles alliées font part à leurs amis et , I
connaissances du départ pour la patrie céleste de '

monsieur Ami BENGUEREL
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand- I
père, arriére -grand-p ère , frère , parent et ami que Dieu I
a rappelé à Lui, après de grandes souffrances suppor- j
tées avec coura ge et résignation, dans sa Slme année, 1
mercredi 30 septembre a 23 h. 15. j

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1931. . 1
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 3 I

octobre, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30. ,
Suivant le désir du défunt , les familles affligées ne

porleront pas le. deuil. *
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Doubs S. 13S66 1
Le présent avis tient Heu de lettre de faire paxt



WASHINGTON, 3. — Le sénateur Borah a
demandé au p résident Hoover de convoquer une
Conf érence monétaire internationale pour l'a-
dop tion du bi-métallisme p ar les grandes na-
tions du monde. 

En Hongrie le shilling n'est plus côté
BUDAPEST, 3. — La Banque nationale hon-

groise après entente avec la Banque nationale
autrichienne a décidé de ne plus accepter en
quantité illimitée les billets de banque autri-
chiens. En conséquence le shilling n'est plus coté
par la Banque nationale hongroise depuis ven-
dredi.

L'Amérique propose l'adoption du
bi-métallisme

Chez les travaillistes anglais

SEAHAM, 3. — Bien avant l'arrivée de M.
Mac Donald à Harden Hall, où il devait pren-
dre la parole, près de 3000 personnes s'étaient
assemblées aux abords du bâtdmient Un impor-
tant service d'ordre avait été organisé, certai-
nes informations parvenues à la police ayant
indiqué que deux ou trois agitateurs communis-
tes s'étaient livrés, ces j ours derniers, à une ac-
tive propagande parmi les mineurs, «dans l'es-
poir de provoquer des désordres.

L'approche de l'automobile ministérielle fat
saluée par de bruyantes acclamations, parmi
[lesquelles se glissèrent quelques huées. Les
agents formèrent rapidement un cordon autour
de la voiture, d'où pâle, mais le sourire aux lè-
vres, descendit M. Mac Donald. Après avoir ra-
pidement gravi les marches conduisant à l'en-
trée de la salle, Je premier ministre se retourna
vers la foule, puis levant son chapeau et saluant
de la main, il entra dans ie hall, tandis que de
tous côtés partaient lies cris : « Bon vieux Rajm-
say ».

C'est au milieu d'un silence presque absolu
que l'ancien chef travailliste fit son entrée dans
¦la salle, où les délégués, qui avaient tenu une
réunion préalable, se trouvaient réunis. Après
quelques mots d'explication, le président de
l'exécutif travailliste donna la parole à M. Mac
Donald qui, l'air déterminé, se leva. A ce mo-
ment des applaudissements éclatèrent. Le pre-
mier ministre fit alors l'historique de la crise.
Ses paroles empreintes de conviction furent fré-
quemment intenrompues par de chaleureux ap-
plaudissements. Le chef du gouvernement justi-
fia son attitude et celle de ses collègues en
formant le cabinet d'union, s'efforcant de con-
vaincre ses auditeurs que si les mesures rigou-
reuses qui. frappaient le pays n'avaient pas été
prise en temps voulu, la classe ouvrière et les
chômeurs auraient été les premiers à souffrir du
désarroi inévitable qui se serait établi.

L'orateur déclara ensuite avec véhémence
qu'il n'avait renié aucun de sers principes socia-
listes, mais que l'intérêt supérieur de la nation
lui avait dicté sa conduite. J'ai été un socialiste
toute ma vie et j e le resterai jusqu'à la fin de
mes j ours. Ces paroles furent accueillies par
des acclamations frénétiques.

Pendant son discours, qui dura plus d'une
heure, le premier-ministre ne fut soumis à au-
cune interruption hostile de la part des délé-
gués. Cependant quelques exclamations de
« traître Mac Donald », « A bas le gouverne-
ment national » venues du dehors pouvaient
s'entendre dans la salle. Les mêmeis manifes-
tations de sympathie, mélangées de quelques cris
hostiles, se firent entendre à son départ. Plu-
sieurs délégués, en quittant la salle de réunion,
déclarèrent leur intention de conserver leur
soutien à l'ancien chef travailliste. Cependant,
M. Coxon, secrétaire du parti socialiste de Sea-
ham, après avoir dit qu'aucune décision n'avait
suivi le discours de M. Mac Donald , a aj outé
que la position du parti reste la même et qu 'il
maintient sa décision de choisir un autre candi-
dat pour les élections générales. La décision of-
ficielle du groupe travailliste de la circons-
cription ne sera toutefois annoncée qu'ultérieu-
Tement.

Vers une scission dans le groupe
libéral

C'est au sein du parti libéral que s'est cris-
tallisé la situation politique et les événements
ont «évolué vers une scission de ce groupe. Deux
laits en témoignent : la réunion des ministres
libéraux et celle du groupe parlementaire libé-
ral. Au cours de la première, les collaborateurs
de M Mac Donald qui appartiennent encore au
groupe de M. Lloyd George, ont étudié la fa-
meuse formule qui devait constituer l'essentiel
de l'appel du gouvernement national au pays,
sans porter une atteinte, trop grande aux prin-
cipes de chacun. Au cours de cette séance, les
ministres ont présenté de prime abord à tours
Collègues parlementaires une consultation géné-
irale comme inévitable, quelle que soit la neu-
tralité ou l'hostilité que les partis doivent ob-
server à cet «égard. C'est donc SUT la question de
la formule de conciliation que s'est engagé le
débat et notamment sur le point précis du tarif.

C'est au Conseil «de «cabinet qui s'est réuni
l'après-midi, sous la présidence de M. Baldwin,
<jue ces deux opinions se sont opposées, mais M
paraît peu probable qu'un ajustement des textes
puisse être réalisé hoirs de la présence et avant
le retour de M. Mac Donald.

Gros incendie dans les cokerîes belges
BRUXELLES, 3. — Un formidable incendie

s'est déclaré dans les cokeries à Pont-Brûlé.
Six personnes ont été grièvement brûlées'. Deux
d'entre elles sont dans un état très grave.

Mort du prétendant carliste
PARIS, 3. — Le prince Don Jaime de Bour-

bon est décédé d'une angine fulminante. La
mort du prétendant carliste n'a pas été annon-
cée officiellement. Alphonse XIII est attendu
incessamment

M. Mac Donald affronte ses
électeurs

La fermeture du Comptoir
Luon-Alemond

A Paris

PARIS, 3. — Le Comptoir Lyon-Alemand,
dont le siège social est à Paris, rue de Montmo-
rency, 13, vient d'aviser sa clientèle qu 'il fer-
mait provisoirement ses guichets et qu'il l'infor-
merait de la réouverture ultérieure.

On sait que la société a pour obj et le com-
merce et l'industrie des métaux précieux, ainsi
que les opérations de banque. Elle a plusieurs
ateliers à Paris, Sairat-Ouen et Lyon.

Le Comptoir Lyon-Alemand existait sous la
forme de société anonyme depuis 1880. Le ca-
pital, fixé à l'origine à 12 millions, avait dû être
ramené en 1906 à 6 millions, par abaissement
de 500 à 250 francs de, nominal des actions. Il
avait été ensuite porté, par plusieurs augmenta-
tions, à »50 millions en 1922, puis il a été élevé à
100 millions en 1924, à 150 millions en 1925, à
157 millions et demi en 1928, et à 210 millions
en janvier 1929.

Dans le dernier bilan au 30 juin 1930, les im-
mobilisations étaient inscrites pour 18 millions
796.534 frs , les participations pour 151.691.464
francs. En regard, les amortissements ont été
portés à 9.127.471 francs , et les réserves à
205.821.755 francs, dont 140 millions de primes
d'émission.

Les exigibilités, après répartition, compre-
naient 307,134,883 francs de créditeurs divers et
43,257,531 francs de bénéfices distribués. On
trouvait en contre-partie 32,933,341 francs de
marchandises, 223,111,622 francs de débiteurs et
150,201,357 francs de fonds en caisse ou en
banque et effets à recevoir.

La société n'a pais payé son compte habi-
tuel de juillet

En Suisse
Grave accident à Sierre

SIERRE, 3. — Hier matin, v^rs 8 heures, un
grave accident est survenu à l'entrée de Sierre,
côté ouest. Un j eune homme de dix-sept ans,
Louis Meyer. fils de Joseph, apprenti aux Ser-
vices industriels de Sierre. descendait en vélo
de Villa en ville pour reprendre son travail. Il
roulait à assez vive allure dans la direction de
la route cantonale lorsque surgit l'automobile
de M Duorey de Sion. Le choc était inévitable;
il se produisit, si violent que le j eune Meyer fut
projeté sur la chaussée. Il a été conduit sans
connaissance à l'hôpital de Sierre, où il a été
constaté taie fracture dm crâne.

Mort d'un journaliste
BERNE, 3. — On annonce la mort à l'âge de

47 ans de M André H. Godet qui fut pendant
plusieurs années rédacteur puis chef de service
à l'Agence Télégraphique suisse.

Un incendie à Genève
GENEVE, 3. — Un incendie dont la cause est

inconnue a éclaté cette nuit dans un immeuble
neuf situé à 'l'angle de la rue de Carouge. Les
pompiers sont rapidement intervenus. Cependant
les dommages s'élèvent à une trentaine de mille
francs.

Drame conjugal
UETENDORF près Thoune, 3. — Léon Ri-

che, 25 ans, demeurant à Aigle, a tiré sur sa
femme en visite chez ses parents, et l'a blessée
grièvement. Il a alors dirigé son revolver con-
tre lui et s'est également fait de graves bles-
sures. Tous deux ont été transportés à l'hôpital.
Le drame est dû à une mésentente entre les
deux époux.

L'affaire de la Banque
de Genève

MM. Brolliet et Badan en liberté
provisoire

GENEVE, 3. — MM. David Brolliet et Louis
Badan, administrateurs de la Banque de Ge-
nève, impliqués dans l'affaire de l'«Ipsa», où
ils étaient également administrateurs, détenus
depuis un mois, ont été remis en liberté pro-
visoire sous caution de fr. 100.000 chacun.

Chronique jurassienne
A St-lmier. — Pour I'électriHcation.

Nous apprenons que la Société de développe-
ment va entreprendre de nouvelles démarches
pour faire avancer la date de l'électrification de
la ligne du Vallon. Ces démarches seront pro-
bablement appuyées par la commune de Bienne.
La Société a l'intention de demander aux dé-
putés et à leurs représentants d'apporter leur
concours à cette oeuvre, car depuis que l'on
sait que le parcours Chaux-de-Fons-Neuchâtel
est électrifié, on conçoit mieux encore le dan-
ger qu'il y a pour le Vallon de rester en ar-
rière.
St-lmier. — A la collégiale.

De notre correspondant de Saint-Imier :
On sait que les installations du chauffage de

notre antique collégiale si magnifiquement res-
taurée , malgré qu'elles soient des plus moder-
nes, n'ont pas donné entière satisfaction au
cours de l'hiver dernier, durant lequel elles se
sont avérées insuffisantes.

La question du chauffage de ce vaste local,
a

^ 
retenu à nouveau l'attention de la paroisse.

L'on s'est préoccupé des retouches à faire au
chauffage et nous apprenons que des radiateurs
de renfort vont être prochainement installés
dans le choeur.

JCa C/j aux- de-p onds
Le temps est beau.

Samedi matin, dans la région des montagnes,
le temps est beau et clair, la température est
relativement haute pour k saison. Au Rigfai ©1
au Pilate, le thermomètre marquait oe matin
5° au-dessus de 0, vent frais du sud-ouest. Le
temps est beau également sur le versant sud des
Alpes.

L'avion de Undbergli tombe dans le fleuve Bleu
Terrible accident d'auto dans l'Ain
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Nouvelle proposition de
PI. iloover

pour améliorer la situation économique

BERLIN, 3. — On a appris vendredi matin
à Berlin Que le président Hoover s'occupe ac-
tuellement de nouveaux problèmes économiques
et Qu'une nouvelle proposition américaine ten-
dant à améliorer la situation économique inter-
nationale sera présentée prochainement. Cetéie
information a eu une influence heureuse dans
les milieux bancaires de Berlin.

Hier le marché des valeurs a été ferme
Vendredi l'ouverture du marché 'des valeurs a

été fe,rme. Bien que les nouvelles d'ordre finan-
cier n'ont pas été suffisamment importantes par
elles-mêmes.pour influencer le marché, la pers-
pective d'une déclaration importante du prési-
dent Hoover, à la suite des récentes conversa-
tions qui ont eu lieu au cours desquelles la si-
tuation économique, intérieure et étrangère au-
rait été discutée, aurait contribué à la fermeté
du marché.

L'avion de Lindbergh tombe
dans un fleuve

Le colonel et sa femme sont Indemnes
HANKEOU, 3. — Le monoplan du colonel

Lindbergh est tombé dans le Yang-Tse-Kiang,
â Hankéou. L'aviateur et sa f emme 'qui avaient
été pr oj etés dans l'eau, ont été recueillis par
le navire p orte-aéronef « Hermès ».

On mande d'Hankéou :
Un hydravion dans lequel Lindbergh et sa

f emme survolaient les opérations de ravitaille-
ment destinées aux p op ulations des régions in-
ondées, p iqua subitement du nez et vint tomber
dans le Yang-Tsé-Kiang, f leuve où f lottent d'in-
nombrables cadavres depuis la terrible inonda-
tion.

Fort heureusement le p orte-aéronef britanni-
que « Hermès ¦», qui se trouvait à pr oximité, se
rendit comp te de l'accident et quelques marins
se j etèrent immédiatement à l'eau. Le colonel
Lindbergh et sa f emme ont p u être retirés du
f leuve ; ils sont indemnes. L'app areil a été f ort
endommagé.

La reconnaissance de l'U. R. S. S.
par l'Espagne

PARIS, 3. — Dans des déclarations faites au
représentant de l'agence Fabra à Paris, M. Ler-
roux, ministre des affaires étrangères d'Espa-
gne, a notamment dit qu 'il ne s'opposerait pas
à la reconnaissance par l'Espagne «Je TU.R.S.S.
dont la stabilité est maintenant assurée et qui
offrira d'importants débouchés à l'industrie es-
pagnole. 

Nouveaux désordres en Ecosse
LONDRES, 3. — De nouveaux désordres se

sont produits dans la soirée â Glasgow. Des
milliers de chômeurs ont circulé dans les rues,
brisant les devantures et p illant les magasins.
La p olice a dû charger à p lusieurs rep rises. On
signale jusqu'ici 44 arrestations.
Les policiers ont eu fort à faire. — Plusieurs

magasins pillés
Vendredi soir, la pol ice a eu f ort â f aire avec

p lusieurs des manif estants qu'elle voulait arrê-
ter et mener au p oste. Quoique des automobiles
p articulières amenaient des agents aux dif -
f érents carref ours et sur les lieux ou des mou-
vements extraordinaires étaient signalés, les
p erturbateurs étaient si décidés que, dans p lu-
sieurs cas, il ne f allait p as moins de 5 ou 6 po-
liciers p our maîtriser chaque individu arrêté et
le mettre dans le f ourgon p olicier. De nouveau
les manif estants usèrent de p roj ectiles de tou-
te sortes, tels que bouteilles, p ierres, p ots de
conf iture , etc. Une mallette de f er f ut  même
lancée du haut d'une maison sur les agents.
Dans le Sait Market et Argyle Street notam-
ment, p lusieurs magasins ont été p illés. Cinq
p ersonnes ont été arrêtées dans cette p artie de
la ville.

A 23 h. 30, des manif estants p arcourent en-
core certains quartiers, p ar p etits group es. La
p olice patrouille dans les rues p rincip ales de
la ville.

Les 84 ans du président Hfndenbourg
BERLIN, 3. — Le chancelier Bruning a en

voyé au nom de ses collègues une lettre de fé
licitation au président Hindenbourg à l'occa
sion de son 84me anniversaire. '

La situation financière de
l'Angleterre

Une nouvelle émission fiduciaire de billets

LONDRES, 3. — La « London Gazette » p u-
blie un extrait des minutes de la Trésorerie bri-
tannique autorisant la Banque d'Angleterre à
continuer pour une nouvelle p ériode de 4 mois
l'émission f iduciaire de billets de banque s'éle-
vant à un montant total de 275 millions de li-
vres sterling.

rH_?̂  La dissolution du parlement
Le « New Qhronicle » croit savoir que le pre-

mier ministre est disposé à recommander au roi
la dissolution du parlement. Il est possible,
aj oute ce j ournal, que cette démarche auprès
du souverain soit faite par M. Mac-Donaild ce
matin dès son retour de Seaham.
A la Chambre des Communes. — Le dernier

discours de M. Snowden
La Chambre des Coiinmunes a voté en troi-

sième lecture, à main levée, la loi de finance,
qui a été envoyée à la Chambre des Lords. Au
cours de la discussion. M. Snowden a prononcé
probablement son dernier discours à la Cham-
bre des Communes, le chancelier de l'Echiquier
ne devant pas se représenter aux élections. M.
Snowden a vivement critiqué l'absence des
chefs de l'opposition lors de la discussion d'un
projet de loi aussi important et a défendu sa
politique passée, ainsi que celle de M. Mac-Do-
nald.
La Société de Banque Suisse voulait se faire

payer en francs suisses. — Elle recevra
des livres sterling

Agissant au nom des créanciers étrangers de
la ville de Budapest,, la Société de Banque
Suisse avait exprimé le désir que la dernière
tranche de l'emprunt 4 Y> % 1914, remboursa-
ble le 1er octobre, ne soit pas payée en livres
sterling, en raison de la dépréciation de cette
monnaie, mais en francs suisses. Réunie ven-
dredi soir en séance extraordinaire, l'adminis-
tration de la ville de Budapest a estimé qu'elle
ne pouvait donner suite à ce désir des créan-
ciers.
Terrible accident d'auto dans l'Ain. — Trois

femmes sont tuées
BOURG-EN-BRESSE 3. — Une auto, con-

duite par Mme Mermet, femme du Dr Mermet,
de Long-le-Saulnier, dans laquelle avaient pris
place sa mère. Mme Pérard, et ses deux filles,
passait à Saint-Etienne-du-Bois (Ain).

En voulant doubler la voiture de M. Guilhau-
mon, maire de Verjon, ancien sous-secrétaire
d'Etat, l'auto de Mme Mermet fit un tête-à-
queue et alla se briser contre un platane.

Mme Mermet, sa mère et sa fille cadette ont
été tuées sur le coup.

Mlle Mermet aînée a été très grièvement
WmMmmCtfOsAm

Vers une scission libérale en Angleterre


