
En déguslani «in boch...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

GrocK dégustait une fopdue... — Les
souvenirs ioclois d'«Oundrieo » . — De
BricK en BrocH. — La farce du chien

à la Rotonde. — Quelques détails
intéressants sur le filrn.

Neuchâtel, le 8 octobre.
Ce n'est p as du numéro désop ilant du légen-

daire Grock que nous voulons vous p ar ler  ; il
en est p eu p armi nds lecteurs qui ne l'aient en-
tendu, si ce n'est en réalité, tout aa moins au
cinéma. Il y a deux ans, Grock s'est retiré dans
sa magnif ique villa située dans un des merveil-
leux sites d'Italie, mais, soit nostalgie des p lan-
ches, soit lantaisie, U a repris le « collier » p our
quelques semaines. Actuellement, U p arcourt la
Suisse ; il quittera notre p ay s le 5 novembre
p our se rendre à Londres.

Le hasard, qui p arf ois f a i t  bien les choses,
nous a mis en présence de Grock, hier, à Neu-
châtel. Installé au restaurant de la Rotonde, il
Unissait de déguster une de ces bonnes f ondues
neuchâteloises, laissant à Madame le p laisir du
« croûton » dont elle raf f o le, nous coniie-t-U.
Nous p arlons du p ay s, du Locle en p articulier,
où il a p assé quelques années de sa j eunesse ;
un large sourire illumine le visage de Grock
lorsque nous M rapp elons telle ou telle de ses
anciennes connaissances.

— Vous savez, le p ère Vêrùn , il me disait
toujours « Oimdrien »... Et pu is, j e me souviens
du trac que j'ai éprouvé lorsqu'on me conduisit
p our la p remière f ois au Vieux Collège où j e
f i s  mes p remières classes.

Puis ce sont des anecdotes sur ses débuts
avec p ère et mère, p uis avec le cirque National
Suisse. A p lusieurs rep rises, Grock s'est arrêté
dans nos p arag es  ; U y vint même avec Brick,
un p artenaire qu'U avait rencontré en France,
au moment àù son comp agnon Brock venait de
le lâcher. Wettach pr it sa pl ace et presque son
nom p uisqu'il ne changea qif une seule lettre à
celui-ci, Brock devint Grock. Ce nom. il le con-
serva dans la suite et il lui p orta chance. Ses
tournées ! Grock en p arle avec p laisir et satis-
f action ; p artout reçu avec enthousiasme, bat-
tant ses p rop res records. N 'a-t-il p as  tenu l'af -
f iche 31 jo urs d'aff ilée à Berlin, à raison de
deux séances p ar  j our, chaque séance rappor -
tant une recette brute de quatorze mille f rancs.
A Paris, dû il débarqua un 9 j anvier, donc au
lendemain des f ê t e s  de l'An, alors que l'on est
généralement â sec, U j o u e  six semaines durant
devant des salles combles.

Mais ce que Grock apprécie le p lus et avant
tout, c'est le calme de sa villa, le délassement
de ses cultures. Il aime le j ardinage, les bêtes,
en p articulier les chiens. Malheureusement cinq
de ses p lus  belles bêtes ont pér i l'an dernier, et
il en est encore tout chagrin ; son beau danois,
haut comme ça, devenu aveugle, il a f allu l'abat-
tre ; un autre, f rapp é d'un coup au cœur, un
autre empoisonné, etc. Aussi Grock, de p assage
à Genève, a-t-il acheté un nouveau sp écimen
qu'il nous montre avec f ierté. « Pensez aue son
p ère (au chien) a eu 32 premiers p rix et sa
mère 30 ! » Tant de valeur ancestraîe n'a p as
emp êché le. toutou de f aire son p ip i au beau mi-
lieu du p arquet de la Rotonde, ce qui amusa
f ort  l'entourage, mais moins Mme Grock !

Grock a p ublié ses mémoires, mais l'éditeur
f rançais en a sabré p lusieurs chap itres p our que
le livre f u t  à un p rix « p op ulaire » ; de même
p our l'édition allemande. Seuls les Anglais p eu-
vent obtenir le volume «in extenso-», et po ur
cela Grock, p etite satisf action p ersonnelle, pr é-
1ère Z'« english spoken ».

Notre entretien se p oursuit sar la dernière
pr oduction de l'artiste, son f ilm. Grock l'a monté
â ses f rais et il f allut p lus  de cinq mois p our le
réaliser. C'est la grande f irme allemande Uf a
qui l'a tourné dans ses studios et on n'utilisa
p as moins de 80 mille mètres de p ellicules po ur
produire la bande de 2,600 mètres que chacun
connaît. Le numéro de music-hall à lui seul exi-
gea de grosses dép enses p our la construction
d'un théâtre comp let avec deux galeries ; on
rf engagea p as moins de douze cents p ersonnes
p our f igurer le pu blic dans la salle. Trois appa-
reils prenaient simultanément les scènes. Grock
voua une attention toute sp éciale à une réalisa-
tion soignée de son Mm, car il considère celui-
ci comme son testament artistique.

— Quand j e ne serai p lu s, nous dit-il. ie vous
divertirai touj ours.

Cette f antaisie lui a coûté d'ailleurs la baga-
telle d'un million de f rancs  suisses. Cest un des

(Croquis tracé de la main de Grock)

rares f ilms édité en quatre langues, f rançais,
allemand, anglais et italien.

Grock p ossède encore sa mère et il en p arle
avec beaucoup de vénération et une p ointe d'é-
motion. Il vient j ustement de recevoir de ses
nouvelles et il apprend qu'une maison de Paris
a of f er t  à Mme Wettach mère un médaillon en
or, â l'ef f i gie de son f i l s, et cela f a i t  p laisir à
Grock.

Une vie p areillement mouvementée a f a t i g u é
notre comp atriote; la cinquantaine a sonné et
les exercices amènent quelquef ois la sueur au
f ront de l'artiste, il ne s'en cache p as. Sa su-
p erbe voix de ténor alors qu'il était j eune est
devenue, à la suite d'un accident, une non
moins f ameuse  voix de basse, celle aui nous
amuse si f ollement lorsqu'il contref ait la
« grand'-mère » du p etit violon. Mais si cet ac-
cident a, dans un sens, rendu service à Grock,
il lui a laissé un organe délicat et le moindre
f roid l'handicape.

En p arlant de la crise qui f rapp e si durement
notre industrie horlogère, Grock nous dit com-
bien U aurait voulu p ouvoir disp oser d'une soi-
rée p our venir j usqu'à la Montagne et y donner
une rep résentation en f aveur des chômeurs, car
il n'est p as insensible aux souff rances de ses
anciens comp atriotes. Mais les exigences d'un
itinéraire f ixé longtemps à l'avance ne lia lais-
sent aucun rép it. Ce sera p eut-être p our une
autre f ois.

Une heure est bien vite p assée en si agréable
comp agnie. Encore quelques coups de crayons
et Grock nous laisse en souvenir de notre in-
terview un ravissant croquis de sa silhouette au
sourire magique.

Géo ZANDER.

UNE HEURE AVEC GROCK

Mesdames! on prépare vos parfums...

Aux environs de Grasse, c'est l'époque «de la cueillette des fleurs destinées aux distilleries de
parfums. Voici la cueillette du jasmin, -dont la production annuelle s'élève à 2 millions de kilos,

à raison de dix mille fleurs par kilo.

Elle faillit se terminer par une
catastrophe

Comme nous l'avons annoncé, les deux avia-
teurs américains Pangjborn et Herndorn ont ac-
compli la première traversée du Pacifique en
avion, couvrant en 41 heures une distance de
8400 km.
' Bien que le record du monde de distance en

ligne droite n'ait pas été battu (il s'en faut d'en-
viron 675 kilomètres), la traversée sans escale
du Pacifique soulève aux Etats-Unis un enthou-
siasme immense. Cet exploit, d'une portée moins
internationale que la traversée de l'Atlantique ,
a en Amérique un retentissement aussi grand
que celle-ci et sa valeur s'accroît du fait que
le Pacifique défia longtemps tous les efforts. On
comprendra donc l'émotion qui étreignit les
spectateurs rassemblés sur l'aérodrome de We-
natdhee, non loin de Seattle, lorsque à sept heu-
res du matin le monoplan écarlate, qui venait de
traverser le Pacifique et de relier deux conti-
nents, se profila à l'horizon. Ii venait de passer
Seattle, premier objectif des aviateurs, et ceux-
ci voulaient pousser Jusqu 'à Sat Lake City et
battre le record du monde en ligne droite. Mais
à peine s'était-il éloigné qu'on le vit revenir.
Pangborn et Herndon avaient décidé de ne pas
pousser plus loin.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Comment s'est effectuée
la traversée du Pacifique

É.O M OS
Pour maigrir

Il y a cent moyens de maigrir. Il y a des
gens qui se privent de manger ou de boire,
d'autres qui absorbent des produits pharmaceu-
tiques ou pratiquent la marche forcée et la su-
dation.

En Amérique, on vient d'inventer un appareil
grâce auque l on obtient, paraît-il , des résultats
remarquab les et rapides. C'est un sofa compose
de cinq ou six parties réunies par des courroies
mues par l'électricité. La personne qui veut
maigrir est attachée sur ce sofa ; tous les mo-
teurs sont mis en action. Ils impriment un mou-
vement accéléré et en sens contraire aux di-
verses pièces du ' meuble, mouvement que les
membres du patient ou de la patiente sont obli-
gés de faire. Au bout de quelques minutes, le
« malade » est rendu à la liberté. Mais courba-
turé et épuisé, il s'endort tout de suite sur un* lit
de repos.

Il paraît que ceux qui ont le courage de se
soumettre à cette sorte d'écartèlement se voient
maigrir à vue d'oeil.

Humour anglais
Le valet (à son patron qui rentre en état d'é-

briété). — A quelle heure monsieur désire-t-il
être réveillé ?

Le patron. — Je sonnerai, James, je sonne-
rai !...

Un de nos abonnés loclois m'adresse les lignes
suivantes : -̂

Monsienr le Père Piquerez,
Dans les Notes d'un Passant que vous écrivez ré-

gulièrement dans r<clmpartial» , j e constate que vous
n'avez pas un bien grand amour pour les «Che-
vrons» , c'est-à-dire pour nos «Chevrons».

Comme roi du Clos-du-Doubs, et Sire de Montfau-
con ou des Breuleux , vous avouerez, M. le Père Pi-
querez que vous n'êtes guère «impartial» !

Seriez-vi us jaloux de ne pas posséder dans vo-
tre royaume si pittoresque un emblème comparable
à ce vénérable drapeau , et avec un état de services
aussi antique et aussi brillant que ces chers «Che-
vrons » ?

Ou bien avez-vous d'autres raisons pour les abo-*
miner ?

Je vous serais bien reconnaissant de me les faire
connaître , afin que Je puisse, à l'avenir , mieux com-
prendre les «pointes» que vous leur décochez.»

Au moins voilà un « chevroniste » aimable et
qui ne me fera pas pendre haut et court à la po-
tence de nos princes si j'avoue que j e préfère le
drapeau tricolore aux antiques chevrons. *

Quant aux raisons qui motivent l'hostilité dé-
clarée du roi du Clos du Doubs et de ses suze-
rains pour tout changement d'armoiries, elles sont
bien simples. D'abord il ne leur conviendrait pas
de changer de drapeau comme de «Juamise, et si
une révolution — ce qu'à Dieu ne plaise f ve-
nait à bouleverser le Clos et les lieux circonvoi-
sins et que les mécontents y instaurassent un ré-
gime durable, le prince exilé comprendrait fort
bien que le nouveau régime arborât des cou-
leurs nouvelles et les maintînt jusqu'à usure
complète du bleu de Prusse, du rouge indigo
ou du vert pomme. Nos bon voisins les Français
n'ont pas fait autre chose lorsqu'ils ont flanqué les
royales fleurs-de-Jys aux orties et établi le drapeau
tricolore, signe de ralliement des vrais républicains.

Ensuite il faut bien reconnaître Que les raisons
chronologiques, historiques, physiques, métaphysi-
ques, héroïques ou héraldiques qu'on invoque
en faveur des chevrons s'estompent un peu
devant le pétrin supeiphysi<jue et mondial actuel.
Les gens en voient tellement et de toutes
les couJeurs qu'ils se fichent pas mal de la
supériorité de l'orange azuré sur le citron dé-
liquescent ou du bicolore diminué sur le tri-
colore intégral. Ce qui les passionne, c'est moins
la hausse des chevrons que la baisse de la livre
et ils se disent avec raison en*'ils auront toujours
le temps de s'occuper de la querelle des armoiries
quand ils auront quelque chose dans leur armoire !

Voilà pourquoi les ébats et débats des « dé-
missionneurs» ou décrocheurs d'écusson provoquent
de temps à autres les « pointes » pas méchantes du
soussigné. Il est du reste entendu que si on nous
promet — mais pas une promesse de politicien, une
vraie — une baisse sérieuse des impôts sous les
chevrons, je rallierai immédiatement le camp che-
yronnant. Car une baisse d'impôts en 193 1, ça
équivaudrait bien à une révolution en 48 I

Le p ère Piquerez.

~ Jlf olt2<t>'~~X

Les modes curieuses.

Cette « princesse dollar », qui porte toute sa
fortune sur le visage, est une j eune fille de Pa-
lestine. Peut-être la coutume très ancienne qui
s'extériorise ainsi de façon un peu voyante pro-
vient-elle du défaut de banques que l'on constate
dans tout l'Orient. Mais cet étalage de monnaie
sur le nez n'a rien de particulièrement graicieux.
Tout au plus prouve-t-il que l'argent... n'a pas
d'odeur , puisque la jeune fille en question en
supporte la proximité constante sans être nul-
lement incommodée ! Des modes et des cou-

tumes...

Elle ne craint pas la baisse
de la livre ï
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"LE JAUNPASS,

"T"*\E Spluns nous avons remonté la pittoresque vallée
-L/ do Simmenthal pour gravir ensuite les nombreux

lacets dn Jaunpass et redescendre par Charmey sur
Bulle. Grâce à la souple puissance et la direction
aisée de notre Buick nous avons joui confortablement
de ee trajet merveilleux. La Buick grimpe remarqua-
blement et elle ne chauffe pas. Les freins ? Parfaits.
G'est vraiment Buick qu'il faut pour nos montagnes".

Pourquoi les possesseurs d'une Buick parlent-ils
ainsi ? C'est bien simple. Parce que Buick est con-
struite consciencieusement et que seule une voiture
semblable parvient à "tenir le coup" dans notre pays.
A cause de ses performances et de la qualité de sa
fabrication, la Buick est la voiture tout indiquée
pour la Suisse. La preuve ? Les milliers de Buick qui
sillonnent nos routes 1 Essayez une Buick, si possible
en côte. L'agent le plus proche est à votre disposition1

General Motors Continental S. A.

Prix à p artir de Frs. 11.300

LA BUICK 8
¦'i . : i

Distribuât eur : 13585
Grand Garaçje Guttmann

108-110 , rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 24.300
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H II remplace les deux anciennes marques FRANCK- flf
H SPÉCIALE et AROME tant appréciées par toutes les ffîtf
Si ménagères. Nous donnons toute garantie que la qua- M3
¦Sjk lité de cette chicorée est la plus parfaite qui puisse BS

TÊgk, être obtenue actuellement JSm
¦̂Ék Employez donc dès aujourd'hui FRANCK-AROME, «ffijf

B̂ffî  votre café Sera encore meilleur. MÊm

H E L V E T I A  Ê H E N R I  F R A NC K  F I L S  S. A. BALE.

1 AU Ma^in C. PIERRENOIJI»
Ru«e j&éopold-Roberi 58

MIE& contrôlé
récolle 1931 . du rucher L. MOUCHE , La Ferrière.
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Entreprise générale de Travaux en Bâtiments
A. G. FONTANA

Rue Jacob-Brandt 55 Téléphone 22.81" )
Construction et transformation d'immeublea. — Béparalion et remise
en élat d'appartements. — Se charge à forfai t ou au métré de toutes

les parties du bâtiment , chauffage , sanitaires , etc.
Plans — Dev is — Renseignements. WèVrl
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ra. Neyer-Franck
RONDE 23 -o— Téléphone 84.345

Briquettes „UNI0N" en Paouets
Anthradne et tous combustibles
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1 Gérance de Fortunes I
1 Avances sur Titres I
| Changes i|

bâCS u BCOifi. COURVOISIER

Disques Fr. 2.501
Les célèbres disques à lon-
gue audition 13960
Edison Bell ,,Radio"
jouent aussi longtemps
qu'un disque de double prix
et ns sa vendent que Fra.oo.

Vient d'arriver :
71. Drlftlng • M'aimes-tu encore
30. lucy bor - Blue ora»
131. L'Arleslenne (Bizef)
IU. Zampa, oiierture

4. L'Angélus dl 11 Vir
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73. Hio Padre ¦ Aclala

138. H poi cantai cliingolo • Hl
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117. Lis Fiançailles - Hon Rlie
lll , La Menuet de Mozart
3!2. Lo Stiidenfi, Xilophone
260. Basler SchOtzenmarsBh

Vente exclusive au

Magasin
Continental
6, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds

I Des prix...
1 Des prix...
I Des prix...
pS réduits ou pas... ce sont des mots...
j* y Messieurs , venez voir sans aucun engagement , mes

I Pardessus raglans ou cintrés
g I, 30.-, 39.-, 49. , 59.-, 69.-, 79.-, 99.-, &
J'4 et vous me donnerez votre avis à la sortie.

*-' * N'oubliez pas de vous faire montrer la 14930
;H DaPfîaCCIBC c'n ï i i - croisé mode, CQ _
; . .- rdlOeSSUS le cri du jour. à Fr, O?."

il Pour enfants :

| Pardessus ïïïï fn8an8la,B' *. 25.-
I | de U à 13 ans Fr. 35."

Jm fftmnlatc lmilfis lea Nouveautés
tM Beau rayon de MIIII|IN» làV d'aulomne,

I Fr 89.-, 79.-, 59. , 49.% 35/

I r fciueriie IEILL
m 26, rue Léopold-Robert U Chaux -de-Fonds
r -'Jl 2me éta-je . Téléphona *-i 'î.l7r»



£e démarcheur

Ses co unies
CM»

1 impartial

Sa corbeille de linge sur la tête, la Ficate re-
venait du lavoir par le chemin creux. Ayant le-
vé les y eux elle aperçut venant vers elle, avec
son veston dei cuir et sa casquette ronde en poil
de lapin, M. Jean Bricou, dit le Banquier, cé-
lèbre dans toute la région par le prestige de
sa platine et l'autorité de sa parole.

— Madame Ficat, j e suis ravi de vous rencon-
trer ici, fit-il , en caressant de la main son col-
lier de barbe noire qui le faisait ressembler à
un hérisson. J'aurais désiré voir le Ficatou, mais
on me dit qu 'il est à la foire.
— Qu'est-ce que vous voulez au Ficatou ? pro-

nonça la Ficate méfiante, ce n'est guère un gi-
bier pour vous, pauvre comme Job et ivrogne
comme Noé...

Jean Bricou se mit à rire.
— Allons, tant pis pour lui ; mais il n'est pas

indispensable. Au fond, je m'accommode par-
faitement des dames ; même je les préfère. Fi-
cate, j'ai touj ours éprouvé beaucoup de sym-
pathie pour vous. Dans votre temps vous de-
viez avoir un succès du diable; vous avez en-
core de beaux restes...

— Blagueur ! fit-elle, tout de même flattée.
— Aussi, je ne supporterai pas que vous por-

tiez plus longtemps cette corbeille. Posez-la
SUT ma tête... Si, si, ne craignez rien ; elle y
sera comme chez elle. Je vous parie de danser
un «charleston» devant vous, et qu'elle tienne
en équilibre.

Et M. Jean Bricou, dit le Banquier, démar-
cheur de la Banque national des gros pages, es-
quissa triomphalement un entrechat.

— J'ai raté ma vocation. Ce n'est pas dé-
marcheur de banque que j 'aurais dû être, mais
danseur de corde, équilibriste ; une belle carriè-
re m'attendait au music-hall. Et au lieu de cou-
rir les chemins pour visiter les gros pages et
les enrichir...
I — Hum ! coupa la Ficate intéresssée, les en-
rifchir?
! — Certainement, mille dieux, les enrichir !

J'enrichis tous ceux qui me tombent sous la
main, à la condition qu'ils me plaisent Car je
ne travaille pas avec les andouilles. Seuls les
gens intelligents, d'esprit ouvert, de tendances
modernes peuvent me retenir. Notre banque
est une véritable bénédiction pour le pays.
C'est la plus riche de France. Nous avons
d'immenses propriétés en Espagne, fermes et
châteaux, des mines d'argent dans le Tyrol,
d'or dans le KIondyde, des quartiers entiers de
Paris nous appartiennent... Que vous faut-il de
plus ? Ah ! si j e vous montrais mes papiers !
Tenez, j e vais vous montrer mes papiers... As-
seyons-nous sur ce talus, la corbeille de linge
à nos pieds, ainsi que des amoureux. Rien que
dans votre village de Pruny, je n'arrive pas à
répondre à toutes les demandes, à satisfaire
tous mes clients. Voici une liste de souscrip-
tions :

»M. Rival de la Blaquière, 100,000 francs.
M. Calbrol du Roumtelgas, 30,000 francs.
> M. Espeihac de la Trivale, 50,000 francs.
» Vous me direz que ces gens-là sont riches?

D'accord. Mais ceux-ci, ces petits tâcherons,
ces hurrubdes qui ont peiné toute une vie pour
amasser un précieux pécule : le Juliénou du
Combat, qui fut quarante ans domestique, 4*300
francs; et la servante du curé, 3950 francs;
vous n'allez pas récuser la servante du curé ?
Ficate, je n'ose poursuivre : ça me tire les lar-
mes des yeux.

« Humbles Héros, martyrs »... A' tous ces
gens-là j e fais du huit et même du dix pour
cent... Bientôt ces pauvres gens seront riches
et vivront dans l'opulence ; ah ! quelle opu-
lence !

Sa voix s'amollissait, se mouifllaj '.t d'émouvan-
tes modulations.

La mâchoire de la Ficate trewilblait un peu.
— Combien me donneriez-vous d'intérêt, à

moi ? demanda-t-elle.
— Avec vous j e pourrais aMer jusqu'à onze,

si la somme était d'importance... déclara le dé-
marcheur.

— Mais j e n'ai guère d'arrgent ! se récria-
t-elle.

— Quel dommage ! Vous ratez la plus belle af-
faire de votre existence; une occasion que vous
ne retrouverez plus; vous libérer du Ficatou,
lui faire la nique... Dites, chère amie, ça ne vous
tente pas de posséder des mines dans le Tyrol,
un quartier de Paris, des châteaux en Espagne?

La Ficate tremblait comme dans les grandes
fièvres; ses yeux luisaient inexprimablement

— Peut-être... qu'en cherchant bien... en me
saignant aux quatre veines., j e pourrais réunir...
quatre ou cinq mille francs... si vous m'assuriez
un bon intérêt ?

Un dur combat parut s'engager dans l'âme de
'Jean Bricou.

— Soit, allons-y pour cette nouvelle folie :
donnez-moi dix mille et vous aurez du treize,
ce qui est probablement fabuleux, ce qui ne
s'est j amais vu depuis que le monde est monde...

— Treize ? Je n'aime guère le nombre 13,
rétorqua la Ficate. Quatorze, ça ne veut rien
dire. Montez j usqu'à quinze et vous aurez mes
quinze mille.

— Ficate, vous voulez ma damnation éter-
nelle ? Ah ! qu 'il faut que j e vous aime- Je vais
présentement vous établir votre police, là, sur
ce talus.... Mais j e vous en prie, pas un mot de
cette folie : on m'enfermerait dans un cabanon !

*— Soyez tranquille : à condition que le Fi-
catou n'en sache rien non plus.

— Adieu, Ficate : voici votre corbeille, adieu,
sirène, tu seras riche ! Je passerai dans une
heure prendre l'argent. J'ai une très importante
affaire qui m'appelle...

Tout au long du chemin creux mal empierré ,
rempli d'ornières, la Ficate manqua de choir
vingt fois. Ses yeux voyaient des mines d'or
et d'argent dans des pays mystérieux, des quar-
tiers de Paris, des châteaux en Espagne...

Jean Bricou rentra chez lui dans un état de
surexcitation extrême. Il j eta sur un meuble sa
veste de cuir et sa casquette, et s'écroula dans
son fauteuil , la tête dans les mains.

— Fichus. Titine, nous sommes fichus! dit-il
simplement.

Et à Joséphine déjà gémissante, préparant la
série agaçante de ses «Je te l'avais bien dit» :

— Inutile de pleurnicher ! lança—t-il. La ban-
que vient de sauter. Elle a ferm é ses guichets
ce matin. Il reste exactement 14 fr. 75 en cais-
se. Les scellés seront apposés dans une heu-
re. Les deux directeurs sont en fuite. La police
sera ici demain.

— Chez toi ? Chez nous Mais tu n'es qu 'un
employé, qu'un simple employé ?

— Non, pas simple, un complice. Le démar-
cheur le plus important , et pas une bête, 4 mil-
lions 800,000 francs en moins d'un an, pour mon
seul compte et dans un arrondissement, si tu
crois que ça n'est rien ? Demain, tu vas lire
dans les j ournaux:

« Un krach formidable. La Banque nationa-
le des gros pages en déconfiture. Un démar-
cheur audacieux, 4 millions 800,000 francs ar-
rachés à la petite épargne pour un seul arron-
dissement.»

Le bruit s'en répand déj à avec la rapidité
de la foudre. Dans une heure tu auras une fou-
le au bas de la maison qui hurlera à la mort.
J'ai tout prévu. Dans cinquante minutes une
auto nous attendra à la croisée des routes de
Bel-Air ; nous nous sauverons par la porte se-
crète derrière la maison. Tes malles, fais tes
malles en deux temps et trois mouvements, si
tu ne veux pas être écharpée.

— Mais défends-toi , tu vas te défendre, Jean?
Tu n'es pas coupable, Jean ?
Evidemment. Il n'était coupable que d'éloquen-

ce, que de virtuosité dans la persuasion ; un
vrai démarcheur, quoi ! Il pouvait donc se dé-
fendre : conter un bobard de choix à ces im-
béciles, inventer l'histoire du généreux anony-
me, de l'illustre bienfaiteur qui offrait un mil-
liard pour sauver la Banque, gagner ainsi quel-
ques heures... Mais demain ?

—- On ne raisonne pas avec le gogo frustré ,
ma petite. Il frappe, déchire, déchiqueté, tue et
danse la danse du scalp sur le cadavre. Tu as
quarante minutes pour disparaître. Ça m'étonne
qu 'on ne cerne rpas encore la maison. Mais le
premier qui s'y risque, je le descends à coups
de revolver...

Un coup de feu, au dehors, troua le silence
de la nuit

Ils écoutèrent, angoissés. La voix de la Fi-
cate monta :

— Où es-tu, bandit ? Descends que je t'é-
fcripe, voleur ! Mes quinze mille. Je veux mes
quinze mille, tout de suite, ou je fiche le feu à
ta baraque.

— Cette femme m'agace, prononça Jean Bri-
cou, le moment est venu de jouer le grand
jeu...

Il empoigna le téléphone.
— Allô ! la brigade de gendarmerie, s'il vous

plaît ? C'est vous, cher ami ? Je vous deman-
derais un service... Une certaine dame Ficat,
de piètre réputation, est en train de hurler des
menaces de mort sous mes fenêtres, me ren-
dant responsable de certaine défaillance de la
« Banque des gros pages ». Elle risque d'ameu-
ter la foule et d'égarer la confiance publique.
Je vous supplie de mettre fin à ce scandale...
Vous allez la mettre à l'ombre ? Bien, très bien,
oe ne sera que stricte justice; et elle ne l'aura
pas volé. Merci, cher ami... Je vous demande
de faire diligence... La foule, attirée par les cris
de la Ficate, croît de seconde en seconde, et
parle de mettre le feu à la maison. Le danger
est extrême et pressant...

Un nouveau coup de feu partit , en même
temps qu'une volée de pierres faisait sauter les
vitres. Les minutes passèrent, lentes, lourdes,
angoissées. Les vociférations de la foule re-
doublaient :

— Rends l'argent ! bandit ! voleur !
Soudain, un* silence complet, subit, redou-

table.
— Les gendarmes ! annonça Jean Bricou, qui

venait de soulever un coin de rideau.
— Nous sommes perdus ! grelotta Joséphine,

épouvantée.
— Nous sommes sauvés : les gendarmes em-

mènent *la Ficate, qui se débat ; c'est notre, der-
nière victoire.

H ne put s'empêcher de rire en voyant entre
ses gardiens l'ombre gesticulante de la Ficate.

— C'est le moment de décaniller. En route
pour l'exil !

Il empoigna ses valises et poussa sa femme
dans l'escalier. Sur la route de Bel-AiT s'enten-
dait ronfler un moteur.

— Nous reviendrons, affirma-t-il d'une voix
sourde.

Il calculait mentalement le temps qu 'il faut
pour apporter l'oubli , pour que le vaincu d'au-
j ourd'hui devienne le héros du lendemain ; et, se
penchant sur sa femme qu'agitait encore le vent
de la panique :

— Quatre millions huit cent mille francs ra-
flés en moins d'un an , pour un seul arrondisse-
ment ; songe à ça ! Titine, nous reviendrons.

Georges POURGEL.

la vache aux briliânis
Une amusante aventure vient de mettre en

joie la population de Vienne. Voici l'histoire :
Cet été, l'ingénieur Dirmoser, de Vienne,

avait été faire, avec sa femme, un séj our à la
montagne, dans les Alpes de Traunstein. Ils y
furent copieusement arrosés. Cependant, uh
matin , l'astre du j our daigna se montrer. Aus-
sitôt , les j eunes époux, très sportifs tous deux,
de se mettre en route pour une hauteur voi-
sine, dans le dessein d'y prendre un bain de
soleil. Ayant découvert un endroit propice, ils
se défont de leurs vêtements et s'étendent sur
le gazon, fermement décidés à ne quitter les
lieux qu 'une fois leur peau devenue pareille à
celle d'un Marocain.

Mais, comme l'on sait, les bains de soleil fa-
tiguent. Aussi M. et Mme Dirmoser ne tardent-
ils pas à sentir le sommeil appesantir leurs pau-
pières et bientôt s'endorment-ils profondément

Arrive une bonne vache qui, d'un oeil atten-
dri, contemple la j olie Viennoise. Puis l'animal
se met à flairer les vêtements de la j eune .fem-
me, lesquels dégagent un parfum subtil. C'est à
ce moment que la farce commence. La vache,
trouvant l'odeur de son goût, saisit la jupe de
la dormeuse et la mange gloutonnement. Ce fut
ensuite le tour de la 'Chemise, du chapeau, etc..
enfin celui de la blouse, laquelle était ornée
d'une broche avec brillants , de grande valeur.

Le quadrupède achevait son repas, lorsque
Mme Dirmoser se réveilla. Constatant à la fois
la présence de la vache et la disparition de ses
habits, elle poussa des cris de frayeur, tout en
secouant rudement son seigneur et maître. Ain-
si arraché à ses rêves étoiles, l'ingénieur se
rend compte à son tour du désastre. Que faire ?
Son parti est vite pris. Se rhabillant en hâte,
il part à la recherche d'un chalet, qu 'il ne tarde
d'ailleurs pas à trouver. Il y est reçu par le
propriétaire de la vache, auquel il expose son
cas. Le montagnard consent bien à lui prêter
des vêtements appartenant à sa femme, mais il
se refuse Obstinément à lui verser une indem-
nité quelconque pour la broche. Bien au con-
traire, il réclame des dommages-intérêts pour le
cas où le ruminant ne restituerait pas le bijou !

Saisie du litige, la police a séquestré la va-
che, mais celle-ci n'ayant pas rendu la broche,
M. Dirmoser a intenté au propriétaire de l'ani-
mal une action en dommages-intérêts. Le mon-
tagnard a répliqué par une contre-plainte. Inu-
tile d'ajouter que cette affaire passionne les ju-
ristes viennois.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Pour l'automne
Dés notre rentrée de vacances il nous iaut

une tenue un peu moins légère que celles p or-
tées pen dant ces agréables moments de loisir.
Et bien que l'automne nous of f re  souvent la
surp rise de très belles j ournées, il convient d'a-voir à tout hasard un costume un p eu conf or-
table.

Comme a cette ép oque les tendances de la
mode sont touj ours très imprécises et que cer-
taines nouveautés risquent de ne jouir que d'unevogue ép hémère, nous tenons à rester dans une
p rudente réserve et ne commandons que ce qui
est indispensable.

Cette année surtout, p lusieurs lignes vont
s'aff ronter et avant de savoir quelle sera la
silhouette à succès, il pe ut y avoir encore bien
des hésitations. On p arle de styles surannés et
aussi de mouvements très modernes ; reste à
savoir lesquels l'emp orteront, si ce sera 1880
ou 1932.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
d'ici p eu sur ce suj et et verrons p lus en détail
les diff érentes tendances d'une mode si cap ri-
cieuse. En f emmes raisonnables et pratiques
nous nous contenterons, au début de cette de-
mi-saison, d'un ensemble de lainage très sip mle,
comme celui que nous voy ons ici p ar exemp le,
car c'est dans une note semblable, que les va-
riations de la Mode sont le moins p ercep tibles.

Le vêtement de cette charmante composition
f ait contraste avec la robe et on p ourra le choi-
sir d'une nuance f acile à p orter avec p lusieurs
toilettes diff érentes , ce qui sera très p ratique.
Le noir, le bleu marine et ie brun seront donc
tout indiqués ici, car ils p ourront accompagner
une toilette beige, rouge ou vert clair. Dans ce
cas, bien entendu, l'incrustation que nous voy ons
sur ce manteau sera f aite ton sur ton.

Aj outons enf in que ce modèle n'ay ant p oint
de col, il sera f acile de le p orter avec un re-
nard ou une petit e cravate de f ourrure nouée,
lorsque la f raîcheur du temps exigera une p a-
rure de ce genre.

CHIFFON.
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Comment s'est effectuée
la traversée du Pacifique

Elle faillit se terminer par une
catastrophe

-•.Suite et fin)

L'émotion des spectateurs venait de l'impor-
tance de l'exploit accompli. Mais elle redoubla
quand ils comprirent que rien n'était achevé et
que lé drame allait ' commencer. En effet les
aviateurs avaient comme on le sait, jeté dès le
départ leur train d'atterrissage pour s'alléger et
réussir à tout prix. Dès lors, comment le lourd
monoplan allait-il atteindre le sol ?

Survolant le terrain, les aviateurs vidangè-
rent leur essence. Puis l'avion écarlate glissa
sur le côté , vers le sol, à une vitesse terrifiante ,
tandis que le pilote tâchait de faire piquer le
pJus possible la queue de l'appareil. L'avion
heurta la terre gazonnée avec un craquement
et, après avoir glissé comme un tank sur une
cinquantaine de mètres, s'arrêta dans une posi-
tion presque perpendiculaire, encore tout vi-
brant du choc.

Des centaines de spectateurs se ruèrent sur
lui , et les aviateurs en descendirent avec calme,
demandant des cigarettes. Panghorn avait une
légère blessure à l'oeil. L'hélice et l'aile gau-
che de l'appareil étaient endommagées, mais ré-
parables.

La police dut entourer les aviateurs pour les
protéger des manifestations d'enthousiasme de
la foule. Mais celle-ci brisa les barrages et por-
ta les héros du Pacifique en triomphe. Hern-
dorn et Pangborn souriaient et semblaient re-
marquablement frais. La première personne qui
les accueillit fut le représentant du j ournal j a-
ponais l'« Asahi », qui se précipita vers eux
aveo le Chèque de 25,000 dollars qu'ils avaient
gagné.

Les aviateurs allèrent aussitôt dormir afin de
repartir tout frais pour Dallas et gagner ainsi
le chèque de 25,000 dollars également offert
pour un vol avec une seule escale du Japon à
Dallas.

9 * »

Après les exploits de Post-Qaty et d'Hern-
dorn-Pangborn, il va s'ouvrir très probablement
une série de traversées du Pacifique, ainsi que
cela se passa après le New-York-Paris de
Lindbergh (23-21 mai 1927), suivi par douze
vols transatlantiques, mais dont deux seulement
se terminèrent au point choisi : Brock et Schlel :
Terre-Neuve-Londres, et Bordman-Polando ;
New-York-Stamboul.
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COULEURS POUR ETOFFES

BOULES A RAVIVER
„KÏmiEi« M E

1 paquet de lr t .25 suffi t nour laver chimi quement à
froid 1 costume *ie dame ou 1 complet d'homme.
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Vous qui allez déménager
achetez <&Â Jr

chez R Jat _K _ i  c n
&̂r*% Orenier 5-7

Consoles porte-chapeaux, depuis Fr. 26.50
Porte-parapluies, depuis i<'r. 4 90
Plaques émail ou laiton, depuis Fr. 2.50
Bottes aux lettres, crochets X. 1370"
Garnitures de rideaux, laiton, bols.
Tringles cuivrées. Tringles de brise bise, etc.
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6221. Robe en géo- 6222. Robe en frisé lourd pure laine , coupe m M̂ ^^^^^_ \  ̂ P̂ -la ŝ L̂Wlaine, jo lie façon pra- laine, façon moderne en nouvelle avec garniture 6224. Robe de dames i_ ê̂!_^^_ __\^̂ ^̂ ii
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tique, se fait en toutes tissu nouveau, se fuit en satin, se fait en teintes en tweed , façnn seyante .̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^MIiÈ ,̂ \Y_ WM^
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Dans le temps...
beaucoup de gens «valent des
nellicules. Celait dégoûtant et
dangereux, parce que les pellicu-
les mènent >'i la calv l l ie .  - Celait
le temps où l'on n'avait pas en
core la fumeuse Pommade
Rumpf (à hase de soufre). Le
not fr. 2 50. — Salon de coiHuro
Kellennerger . Promenade 10

1033K

Qui peut fournir plusieurs
mètres cube» de bois de poi-
rier éluvé , 5 n 6 années de
sciage, en plateaux de 30 mm
d'épaisseur. — Offres sous chiffre
B. S. 13569, au Bureau de 1 1 M -
l 'AI ITIAL. 13Ô69

Disques
Disques neufs 20. 2> et *J0 cm.

Beau choix , ainsi que disques
l 'occasion et échange , chez Mme
Bwrtsehi , rue des Moulins 7.
(Maison de la laiterie Coopérative)

13Ô57

ia Raisins tessinois de table
a lr 0,38 le kg. 14146

Envoi oar Klaiioni Irère», \o.
*Z4 Claro -Tessin) .iH-57yôO-o

PHOTO D'ART
Vos portraits auront « 

^du dm-ëa la vie... 
J| f^USSEÎ

Groupes Léopold-Robert 56»
Agrandissements (derrière ie «prtntemp*»)

Reproductions
Travaux industriels 12080

Aaichopconi lanlDo
Parc SI

Superbe choix de Chapeaux modernes pour dames

depuis Fr. *3.50
Réparations Transformations
Teintures 12396 Prix avantageux

IfLW Corsets syr mesure ~WÉ
13, Rue Daniel-Jeanrichard

N l&f O SDEa fi *$gp WRà \r Bm
Corsetiere diplômée de Paris

ex-première des ateliers parisiens Paule & Leriche , à Nice

Téléphone 21.213 12871

ECS PEU? BEAUX TISSUS....
Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement aux Magasins de la Balance S. A.

Lainages manteaux , grande largeur 19 50 13 DO 9.90 6 90 3 90 {&*, Triège bleu pour salopetles 1.95 1.50 ¦k
Lainages rohes. grande largeur 14 90 9.90 6 90 4.90 2.90 m Toile pour draps de lit , double fil , 3.90 2 90 1.90 1.25 *£«
Velours fantaisie , nouveautés 9 90 6 9 0 4 9 0 2 9O 1.40 |--"3 Toiles lingerie 225 190 1 25 0.90 0.5& ES
Orêpe de Chine soie , largeur 100 cm 14 90 9 90690 5 95 3 50 ïl'j Coutil matelas extra 525  3.90 2.90 I 90 îlf
Crêpe salin Dure soie. 100 cm. 19..rKi 14 90 7.50 9.90 K§ Aberge et sarcenel duvet 4.9U 3.90 2 90 2.50 Sœj
Grê'pe Georgette pure soie, 100 cm 12 90 8 90 5 75 fy | Basin pour enfourrages 3.90 2 90 1 90 1.50 Ï|É
Toile de soie pure soie, lingerie 8 90 5 90 3 90 \j M DamaBsé pour enfourrages 4.90 3.90 2.90 j"jH|
Toile de soie art . lavable extra 1.95 1.50 fSgR Indienne et cotonne pr. enfourrages 3.W0 2.90 1.90 jg§
Doulures mi-soie 6.90 4.90 3 90 2 90 1.50 I& Linges au mètre 2.90 2.25 1.75 0.90 0 40 BS
Mi-soie molletonnée pour peignoirs 4.75 3 90 2.95 &£* Mollleton pour drap de lit, 3.25 2.75 2 25 tejl
Pilou , veloutine chaude 2.90 190 1.60 125 0.95 PS Calmouc pour table ou lit 3.90 2.90 2 25 B|
Flanelle coton , pyjamas , dess. riches 2 90 2.25 1 90 1.60 1 25 f 1 Flammés, reps, etc. p. grds rideaux 9.90 6.90 4 90 3.90 aSy
Oxford flanelle coton, lingerie 2 25 1.90 1.50 0 90 0.55 B$S Rideaux , filets , guipures, etc. le m. 6.90 3.90 1.90 0.90 0.35 B
Mérinos fantaisie , tabliers fourreaux 1.95 1.50 1.25 HH Cretonne meubles, jolis dessins 3.90 2.90 1.90 1.25 y tm
Cotonne tablier 2.25 1.75 1.50 l.ï5 0.95 ÏJq Epingle et gobelins pour divans 14.90 11.90 9.90 SI
Mi-dra p et mi-laine pour pantalons 11.90 9.90 6.90 4.90 Sas 1 lot draps de lit molletonné , le drap 6.95 5.95 4 95 3.95 jû3 j

i Drap pure laine pour complets 19 50 16.90 "j? 1 lot couvertures pure laine, p. grlit 39.— 29.— 16.90 j f g
Doublures coutil chaud 2.90 2 25 1.75 1.25 0 90 |J*J$ 1 lot couvertures mi-laine 9.90 6.90 4 90 ÏM
Triége gris pour pantalons travail 4 90 3 90 2.90 1.90 j/t |̂ 1 lot bas laine et soie 3.— 2 —  ût*

MAGASINS DE EA BAEANCE S. A.
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Plus de souci, ^ Î01ÊBplus de ^d^^^^T
Cl *ulliI6 J/J___ Wr̂ crai gnez peut-

y é SH r
 ̂

être de boire du café,

£$y le soir? Quand vous en
MB& avez bu , vous êtes sou-

MS W cieux. C'est en effet ' avec

J&J& juste raison que beaucoup
ÉBr de gens redoutent la caféine

iRy du café pour leur cœur, leurs

g/g nerfs, leur sommeil , et leurs
&fak fonctions digestives.

_____*• ^̂ Irs-ak. Mais, ne vous mettez

Isfe **. \ÊÈ^WJ_\Wë 
,es e^ets ̂ e *a ca^éine

^̂ J_ _M
^ '̂ '"z '/ V* sont annihilés, Avec

_̂ lui vous trouverez un
¦H riche arôme, un parfum en-
iB» chanteur , enfin cette qualité bien-
ïÏÏHL faisante du café le plus parfait
*̂ a que vous ay iez jamais bu. Ne
^SSL vous refusez donc plus , à vous,

2̂9L 
et 

à votre famille , le bon-
B̂Shi. heur de boire du café Hag.

Ŝiik 
Au magasin le plus

ft 18»m proche, un paquet

 ̂ K ŜÊ _̂__. ^e ca^é ^
ag vous

cr L̂ J 
heca.fi Hag est 
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MâMËMM l
Sans obligation d'acheter , venez vous renseigner sur fM

ce qui se dit..., sur ce qui se fait..,, à Paris et â Vienne, Rgj
les centres de création. t ~i

Quel ques prix : 13380 >JM
MiUlttHttlV , ie , le fantaisie, entièrement dou- T-^
lliailluaiin blés, avec col et manchettes OQ L?-
fourrure, fr. Uui gSj
MantQIlllll beau drap, entièrement doublés , fin ,' -*
lliailluQUft grand col fourrure. fr. 4*3. ¦*
|Monfpa|||| diagonale , entièrement doublés, y 5
lIlUlIluGlin grand col et manchettes imila- CQ ly ii
lion astrakan fr. Uui &sj
Mnnlpn||u beau drap, habillant jeune, en- ¦ '¦'
lliailluflUn tiérement doublés, grand col CQ 
mè iieis en fourrure fr. vu. - a
Mnnfna|iu beau drap, entièrement doublés, t J
llluilluQUn jolies découpes , grand col *1Q _ ¦ .'
lourrure fr. I Q a  '. -t
lïlSflfPîîiSU lrl'>3 ')eau drap zibeline , entiè- ' : ,*
IIIQIIluflUn rement doublés, très beau col Ofl i -ï^
fourrure fr. 09s j* - *
MiinfPSIIIll diagonale, entièrement dou-
IlIfllIluOUn blés, grand col fourrure, mo- If l* * !  __ J '
iièlcs «Wormser» fr. l £Us y -
M3nt*9!IIIW diagonale, entièrement donblés , s -»

 ̂
lllulllufllln grand col astrakan, véritable j fl fl £23

ïggj l modèle «Wormser» , fr. I4UI .'yy

- ^ Au rayon de ROBES le choix est au grand ff _
"
^ 

complet : ;:"; y
BB liUUua popeline mode, toutes teintes, fr. t-Û.uU H:

, j ilUUua fantaisie , haute nouveauté, "u  ̂ %y
y  ̂ nUUuO velours uni «La Favorite» VU. ! j

I Robes "̂ .chine 59.- 49.- 39.- 29— p
fi H0D6S crôpe Mongol 'l9. • /

; . En magasin, grand choix de ROBES et y
M MAMTEAUX en loutes grandes tailles. 14232 ïm

I madame marguerite WEILL I
*̂J Roe Léopold-Itobert 26, La Cham; ile-i 'onds i/ .

l:\ . (2me étage| ' Téléphone *2S 155 .'¦ '. ';.

Belles Pommes de terre
wciu-doises

pour encaver 14076

aux Magasins

25, Rue Léopold-Robert 25, Rue Numa-Droz

l*lciâ«isin .Perretf-Scivote
Rue du Premier Mars 7 Tél. 23.076

Immense choix de LHINES
dans les meilleures marques et coloris, depuis 65 cl. l'écheveau.
AarMiclaes <d<e *S«bés — B<Dnan<ea1<Bsrt<e
l'rès bien assorti en Mercerie. 13734 Timbres escompte M. et J.



L'actualité suisse
A la Direction générale

des €. F. F.

M. Maurice PASCHOUD
Conseiller d'Etat vaudois, prof esseur â l'Uni-
versité et à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne,
dont la nomination en qualité de directeur gé-
néral des C. F. F. a été p rop osée p ar le Conseil
d'administration des C. F. F. au Conseil f édéral.
M. Niquille, ancien directeur général, est décédé

récemment.

Notre couverture métallique

BERNE. 9. — Les importantes modifications
apparues dans la dernière situation de la Ban-
que Nationale Suisse ont été abondamment
commentées par la presse quotidienne. Rappe-
lons seulement que la circulation fiduciaire de
notre pays est couverte à raison de 116 pour
cent par les stocks d'or en réserve à la Ban-
que Nationale et que , si l'on aj oute à cette cou-
verture métallique , les. avoirs en francs fran-
çais et en dollars que possède notre institut
d'émission, les billets de banque en circulati on
sont garantis par des valeurs-or réalisables,
j usqu'à 140 pour cent de leur contrevaleur. En
d'autres termes, chacun pourrait aller à la Ban-
que Nationale convertir rses billets de banque
en or et il resterait encore 600 millions d'or
pour faire face aux 749 millions d'exigibilités
à vue. A quoi une pareille masse d'or peut-elle
bien servir ?

A première vue, nos lecteurs se sont •deman-
dés s'il était bien nécessaire de perdre son
temps et de dépenses ses efforts à extraire du
sol cet or que l'on s'empresse ¦d'enfoui r pilus pro-
fondément dan s les caveaux des banques d'é-
mission. Avant la guerre, l'or circulait encore
sous forme de pièces de 20, 40 ou 100 francs ; à
l'heure actuelle, il lui a été substitué le papier-
monnaie qui , seul , asisure les échanges. Cette
monnaie, le billet de banque, était primitivement
une simple quittance délivrée par la banque-.,
celui qui venait déposer dans ses coffres un lin-
got d'or. Ce reçu était mis en circulation par
son détenteur et le lingot changeait ainsi de
propriétaire sans qu'iil fut nécessaire de le re-
tirer de la banque où il reposait en parfaite sé-
curité. Peu à peu, les banques s'aperçurent que
les dépôts d'or leur étaient rarement réclamés
par les propriétaires , d'où l'idée qu 'elles eurent
de donner des billets, plutôt que des espèces, à
ceux qui avaient recours à elles. Mais naturel-
lement cette manière de faire provoqua des
abus et l'on arriva , au travers de bien des dif-
ficultés , à confier le privilège de l'émis-sion à un
seul établissement contrôlé par l'Etat. De la
faculté qu'avait le -public d'échanger son billet
de banque contre de l'or est née sa foi en la
monnaie-papier, instrument monétaire légal dans
presque tous les pays du monde.

La pratique a montré qu 'une couverture-or de
33 % du montant des billets en circulation suffi-
sait à faire face aux retraits éventuels du pu-
blic. Enfin, le déséquil ibre des marches monétai-
res a obligé les gouvernements à supprimer
cette faculté d'échange des billets de banque
contre de l'or. Celui-ci n'apparaît plus mainte-
nant que comme le support de la circulation fi-
duciaire et n'est pratiquement utilisé que dans
les échanges internationaux . L'or, c'est la mas-
se de manoeuvre qui garantit la monnaie natio-
nale contre les effets d'une balance des comp-
tes déficitaires. La force libératoire du billet de
banque ne s'étendant pas au delà des frontières
du pays, l'or reste la monnaie internationale par
excellence. Il semble devoir conserver , en dé-
pit des expériences de l'Angleterre et de cer-
tains pays, son prestige séculaire et sa force qui
l'identifi e touj ours à la richesse. Ce sont préci-
sément les causes psychologiques de sa valeur
qui font de l'or la base du système monétaire
des pays civilisés.

Le crédit de la Suisse va donc se trouver
renforcé par la politique prudente des dirigeants
de la Banque Nationale et déj à la publication
de la situation de notre institut d'émission est
venue rétablir l'équilibre chancelant de nos
marchés boursiers.

Pendant QU ils s entraînaient !...
SOLEURE, 9. — (Corr.) — Pendant que des

membres du F. C. Soleure s'entraînaient sur le
nouveau Stade, un habile pickpoket a pénétré
dans les vestiaires et a fouillé tous les vête-
ments des j oueurs. Le voleur s'est approprié
de toute une série de porte-monnaie dont l'un,
notamment, contenait une somme assez impor-
tante.

On devine aisément l'émotion et la stupeur
causée parmi la gente sportive soleu roise lors-
qu 'elle remarqua de quelle façon elle avait été
« soulagée » d'une partie de sa galette déj à si
rare en ces temps difficiles.

Un aubergiste volé
ALTSTAETTEN, 9.— Divers papiers-valeurs ,

représentant au total 16,000 francs , ont été vo-
lés, duran t la période s'étendant du 24 septem-
bre au 4 octobre, à M. Fridolin Eugster, auber-
giste à Schlucht-Lùchingen.

Le marche financier

COIRE, 9. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, non loin de Coire, une femme du nom
de Maria Versell et sa fille Christine, âgées res-
pectivement de 55 et 16 ans, ont été renversées
et écrasées contre un mur par une automobile,
Toutes deux ont été conduites mortellement bles-
sées à l'hôpital. Aucune personne ne hit témoin
de l'accident. L'automobiliste a déclaré Que par
suite de l'éclatement d'un pneu il a perdu la di-
rection de sa machine et n'a pu stopper à temps.
Une enquête a été ouverte.

Les legs d'un pharmacien zurichois
ZURICH, 9. — Parmi les legs importants du

pharmacien Diinneniberger pour ies oeuvre s d'u-
tilité publique figure une somme de 127,500
francs pour diverses institutions zurichoises.
C'est ainsi qu'il a légué 17,000 francs à l'Uni-
versité de Zurioh en faveur des recherches
scientifiques. Une somme égale à la fondation
zurichoise pour la vieillesse et la caisse de re-
traites de l'orchestre de la Tonhaile. Le Jardia
zoologique reçoit 34,000 francs.

Le trafic du Port de Bâle
BALE, 9. —. Le trafic du port de Bâle en sep-

tembre 1931 s'est élevé à 155,223 tonnes de mar-
chandises , c'est-à-dire 3 fois plus quén septem-
bre 1930. Durant les neuf premiers mois de cette
année, le traiic total s'est élevé à 1,026,300 ton-
nes, contre 836,640 tonnes pour la période -cor-
respondante de l'année précédente. La millio-
nième tonne cette année a été atteinte déj à en
septembre, tandis que l'année dernière ce ne fut
le cas qu 'en novembre.
^ Les excellents résultats de cette année sont
dus, en bonne partie, au niveau favorable du
fl euve qui a permis en septembre à 55 convois
remorqueurs d'atteindre Bâle par le fleuve, tan-
dis que 401 chalands empruntaient pour se ren-
dre à Bâle le canal du Rhône au Rhin.

Une femme et sa fille écrasées
par une auto

Four être m bon agriculteur
On nous écrit :
Pour être bon paysan, il suffisait autrefois

d'avoir la pratique et l'expérience des travaux
agricoles. Autrefois, le progrès était très lent
et le fils pouvait se fier à la rout ine du père
et des grands-parents. Auj ourd'hui, les condi-
tions de la vie agricole changent avec rapidité;
il faut souvent s'adapter à de nouvelles situa-
tions.

Le progrès incessant, la main-d'oeuvre rare et
chère, souvent peu capable , la baisse des prix des
produits agricoles , les exigences plus grandes
des consommateurs quant à la qualité des pro-
duits agricoles , obligent le paysan à réformer
son outillage et parfois ses installations de fer-
me, ses méthodes de travail et sa façon d'ex-
ploiter le domaine , afin de produire touj ours
mieux et meilleur marché. 11 faut donc que l'a-
griculteur possède une instruction et une cul-
ture professionnelles qui lui permettent de
suivre le progrès avec facilité et de s'adapter
sans trop de peine à ces nouvelles conditions
de travail. Des connaissances touj ours plus
complètes sont nécessaires au paysan, afin qu 'il
ne se trouve pas désarmé en face de nouvelles
situations et incapable malgré son travail de
tirer avantageusement profit de son exploita-
tion.

Pour compléter dans le sens agricole l'ins-
truction générale reçue à l'école primaire , des
cours d'hiver pour fils d'agriculteurs ont été
créés un peu partout. L'utilité d'un tel enseigne-
ment est si bien reconnue que même les plus
petits cantons ont institué des cours d'hiver. En
Suisse, on ne compte pas moins de 35 écoles
d'agriculture. Le canton très industriel de Zu-
rich possède à lui seul cinq écoles de ce genre.
C'est dire à quel point l'instruction profession-
nelle agric ole est appréciée par nos Confédé-
rés.

La j eunesse campagnarde a donc , grâce à la
sage prévoyance des autorités , l' oocasion d'ac-
quérir de très nombreuses connaissances dans
tous les domaines de sa profession. Il y
a tout lieu de s'en réj ouir , et l'on peut espérer
qu 'à notre époque de progrès intense , les agri-
culteurs sauront profiter largement des sacrifi-
ces consentis par les autorité s cantonales et fé-
dérales.

L'enseignement agricole a actuellement un
caractère essentiellemnt pratique qui , d'année
en année , s'accentue davantage. Des cours sont
donnés sur les matières les plus importantes in-
téressant la profession agricole, notamment la
connaissance des sols, les engrais , les fumurs ,
l' arboriculture et la culture des légumes , l'éleva-
ge et l'exploitation du bétail , son hygiène et
les soins aux animaux malades , le lait , les soins
à lui donner , sa manutention , ses maladies et
ses altérations , la construction et l'aménage-
ment des étables, les machines agricoles et
installations de fermes, la comptabilité simple
et pratique pour petites exploitations , la géran-
ce des sociétés agricoles, etc.

Une partie importante de l'hiver est consa-
crée à des exercices pratiques: étude des mala-
dies des plantes répandues dans le pays, greffa-

ges, taille, élagages, cubages, con*ia '.»sance
prati que des machines, moteurs, exercices d'ap-
préciation du bétail , démonstration de soins aux
sabots, aux animaux malades, etc.

A part l'enseignement agricole proprement
dit , certaines écoles ont in.roduit des cours de
travaux manue s* faisant une diver sion heureu-
se avec les leçons et les démonstrations. Cet-
te innovation a été réalisée de façon très com-
plète par l'Ecole d'agriculture de Cernier tout
particulièrement. Cette institution cantonale a
prévu depuis 2 ans à 'son programme dss cours
spéciaux de charonnage , menuiserie , sellerie,
vannerie , travaux sur métaux et menues ré-
parations de machines agricoles , de manière à
permettre aux j eunes gens fréquentant ces
cours temporaires d'effectuer plus tard , chez
leurs parents , de nombreuses petites réparations
et d'alléger ainsi quelque peu les frais généraux ,
touj ours assez considérables dans les exploita-
tions agricoles. '

Ainsi compris , l'enseignement agricole d'hi-
ver forme un tout bien équilibré dans lequel
le j eune homme de n 'importe quelle région du
pays peut faire une ample moisson de connais-
sances les plus diverses. Il est heureux que no-
tre canton puisse offrir à la j eunesse agricole
une occasion si avantageuse de s'instruire et
de

^ 
se préparer sérieusement à l'exercice d'un

métier qui exige des capacités toujours plus
étendues et variées ; il est heureux surtout qu 'il
puisse le faire à des conditions si avantageuses
pour les intéressés.

bibliographie
Pour l'Arbre de Noël de nos petits enfants ,

cinq chansons enfantines avec aocompagne*-
ment de ipiano-. — Paroles de Henry Spiess.
Musique de Henri Gagnebin. — Edition Foe-
tiscli, Lausanne.

Le poète Henry Spiess et le musicien Henri
Gagmebin, bien connus du public romand, Tien-
nent d'unir leurs muses pour la plus grande joie
de nos petits enfants. Ils ont composé un bouquet
de chansons tout par fum é de la pénétrante poé-
sie de Noël. Le mystère de la Sainte Nuit , la
présence des animaux , la naïve adoration des
bergers et des Rois-Mages, l'allégresse qui fait
bondir le coeur des mioches au seul nom de la
Fête bénie sont évoqués avec un rare bonheur.

Les vers de Spiess sont de rares bij oux de
simplicité , de candeur, d'émotion religieuse. Ony sent battre le coeur de l'enfance. Quant à la
musique , elle n'a d'autre ambition que de suivre
pas à pas les paroles. Les mélodies, très faciles
à retenir , ne dépassent pas l'ambitus. d'une oc-
tave et négligent presque entièrement les alté-
rations.

Cet hiver, les arbres de Noël de nos petits en
fants s'allumeront tous aux accents de ces dé
licieux cantiques.

csuiieîin de bourse
du j eudi 8 octobre 1931

Banque Fédérale S. A. 500 (0) ; Crédit Suisse
595 (-5) ; S. B. S. 590 (+ 3) ; U. B. S. 480 (0) ;
Leu et Co 477 (—1); Banque Commerciale de
Bâle 502 (+ 2) ; Banque d'Escompte Suisse 312
(—20) ; Electro-Bank 595 (—5); Motor-Colom-
bus 347 (— 3) ; Indelec 525 ; Triques ord. 290
(0) ; Toll 126 (—14) ; Hispano A-C 875 (—20) ;
Dito D 170 (—2) ; Dito E 155 (—4) ; Itaio-Ar-
gentina 107 (—2) ; Aluminium 1445 (—5) ; Bally
710 (— 10) ; Brown-Boveri 263 (+ 1) ; Lonza
115 (+ 2) ; Nestlé 442 (+7) ;  Schappe de Bâle
d. 1025 ; Chimiques de Bâle 2160 ; Chimiques
Sandoz 2672 (—3) ; Allumettes «A*» 95 (—5);
Dito «B» 97 (—3) ; Sipef 5 A _ + A ) ;  Conti Li-
no d. 50; Qiubiasco Lino 40; American Euro-
pean Securities ord. 55 'A {—2 A ) ;  Separator
41 (+ 2) ; Saeg «A» 60 (— 5) ; Royal Dutch
295 (—5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

De vives interpeUSa^ons

BALE, 9. — La séance de j eudi après-midi
du Grand ConseiL a été entièrement consacrée
aux réponses du gouvernement faites aux deux
interpellations relatives à l'université. Le porte-
parole du gouvernement répondant aux inter-
pellations relatives à la nomination de deux
professeurs d'histoire à l'Université a déclaré
que la nomination a été ratifiée sur proposition
du Département de l'Instruction publique. Cet-
te élection ne constitue nullement une manoeu-
vre politique. Dans la discussion qui a suivi , les
orateurs se sont occupés bien moins de la façon
dont la nomination avait eu lieu que de la per-
sonne des élus. Les socialistes ont adressé de
vives critiques aux deux professeurs alons que
du côté bourgeois, on n'a pas voulu douter de
l'obj ectivité scientifique de leur enseignement ,
malgré leurs tendances politiques très mar-
quées.

La nomination du directeur de l'hôpital a éga-
lement donné lieu à une vive discussion. Les
radicaux et les socialistes ont mis en doute les
aptitudes du directeur nommé à remplir ces
fonctions, les libéraux et les membres du parti
des bourgeois ont au contraire assuré qu 'il est
très qualifié. Le gouvernement examinera s'il
y a lieu de donner à l'Etat une plus grande in-
fluence dans l'administration de l'hôpital. Les
communistes ont déposé une motion demandant
au gouvernement de casser la nomination du
directeur de l'hôpital. L'examen de cette mo-
tion a été aj ourné.

Une cigogne était blessée
GENEVE, 9. — Une cigogne paraissant bles-

sée à une patte était venue par deux fois, ces
j ours derniers , se poser sur le toit d'une usine,
sans qu'on ait pu réussir à la capturer , l'animal
s'envolant chaque fois qu 'on l'approchait. Jeu-
di , épuisée, la pauvre bête se laissa prendre et
fut immédiatement amenée à la fourrière , où
on lui donna des soins. En l'examinant , on dé-
couvrit une fracture de la j ambe gauche et deux
blessures à l'aile, provenant des plombs d'un
chasseur. Afin de pouvoir mieux la soigner ,
on la transporta au Muséum. Sa guérison né-
cessitera vraisemblablement trois semaines.

Le défilé de la brigade d'infanterie 6

SOLEURE, 9. — Jeudi après-midi a eu lieu
par un magnifique temps d'automne sur la route
de Luterbach à Soleure le défilé de la brigade
d'infanterie renforcée 6, sous le commandement
du colonel Schùssbach, de Kirchberg. Le défi-
lé comprenait 10 bataillons d'infanterie de l'é-
lite et de la landwehr , 7 batteries de campagne
et d'obusiers , 1 détachement de mitra illeurs , 2
escadrons de dragons, une compagnie de trou-
pes sanitaires un groupe de ravitaillement , 2
sections de boulan gers et plusieurs autres uni-
tés, au total près de 9,000 hommes. Le défilé de-
vant le commandant de la seconde division , le
colonel divisionnaire Roger de Diesbach, a du-
ré une heure et demie. Le nombre des specta-
teurs est évalué à 15,000 environ.

Au Grand Conseil bâlois

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Une collision.
. (Corr.) — Hier après-midi , à 14 'A heures, une

collision s'est produite près du cimetière entre
un motocycliste, M. Edmond Siedler, de Fleu-
rier , et un cycliste, M. Paul Robert, également
de Fleurier. Ce dernier, venant de la rue des
Petits-Clos, voulut traverser la route cantonale,
lorsqu'il aperçut M. Siedler, qui venait de Mô-
tiers à une allure modérée, heureusement. Il
pensa passer le premier, mais 'ayant mal cal-
culé la distance , le motocycliste lui accrocha la
roue arrière de sa bicyclette. Les deux per-
sonnes ci-dessus s'en tirent avec des blessures
superficielles, tandis, que les deux machines
ont subi des dégâts importants.

Des oeuvres de Calame.
Ds la peinture alpestre , époque 1840, la col-

lection communale ne possède que deux toiles
de François Diday qui fut le premier maître
d'Alexandre Calame. Calame est Neuchatelois
mais La Chaux-de-Fonds n'a de lui que quel-
ques lithographies, point de peinture. Or , M.
Louis de Meuron , s'occupant d'une succession
Pourtalès, se trouvait en présence de deux pein-
tures de A. Calame ; il pensa que le Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds pourrait les
recevoir en dépôt jusqu'à ce qu'un amateur pro-
blématique en fasse l'acquisition ; le comité des
Amis des arts a accepté de donner l'hospitalité
à ces oeuvres; elles figurent pour le moment
dans la salle rouge, donnant une bonne idée du
peintre de «L'orage à la Handeck» .

JCURONIQU JL
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mw%__rm_ M _,. bottelé et non
VOlIltj bottelè. Paille
d'avoine fourragère boltelée, 1
charrue, 1 herse, 1 centri fuge, 1
groupe électrogène, moteur Allia-
Bon. sont à Tendre. — S'adresser
à M. Courvoisier , Beauregard.

113836

Peau du diable s;:;;-;-,,.
vail, extra for t s . Demandez échan-
tillons à Grotzinger. rue de la
Charriére 19A, La Gh.-de-Foniis.

90611

il VPnilr/P une grande en-
4-LY 1 f>llUI t* seigne avec
consoles en ler forgé. — S'adres-
ser chi» M. Joseph Ochsner, ser-
rurier, rue de la Ronde 27*. 13560

fl6IDpl3.C3.Qt6. commande; fait
aussi des extra, ou i défaut ferail
tm ménage ou des henres. - S'a-
drnser rue dn Nord 54. an 3me
étage. 13495

J6DD 6 nOfflniC vailleur . cherche
place fj omme vendeur-magasinier
dans commerce de fer ou porce-
laine, ou a défaut dans autre
genre de commerce. Parl e aussi
la langue allemande. — Offres
écrites, sous chiffre E. K 14*2*25
•*u Bureau de I'IMPARTIAL. 14225

Remonteu r de mécanism es
grandes pièces est demandé de
suile. 14194
B'ad. an bnr. fl» l'«Impartlal>-

VnlAnfnîPfl Jenne ftllB honnête
lUIU UlalIC.  est demimdée pour
de snite dans ménage soigné. Bon
traitement assuré. — Offres écri-
tes sous chiffre A. C. 3196*2, à
la Sncc. de I'[MP *BTIAL 31962

û Ommeliere , demandée . Joindro
Ê

lioto. copie, timbre. - S'adreRser
iureau Petiljean, rue Jaquet-

Proz 14. 14224

ïonno fllle °" cller clle une
UCUUC UllC. jeune fille pour ai-
der au ménage, pendant les ven-
danges. — S'adresser Hôtel de
Commune. Cortaillod. 14255

Jeune garçon ^^tr-
pain. —

téléphona ' < ' 14279

Commissionnaire. ï*r$e
çon, pour faire les commissions
entre lea heures d'école. — S'adr.
i la Pâtisserie Roddé, rue de la
Pais 90. 14271

On demande M.'ÏÏÏe . ô
ans. — S'adresser a la Boucherie
Boninur. rue de la Paix 81 14384

Appartement d6cLX :t:a-
bains, chauffage central , est â re-
mettre de suile. — S'adr. rne de
Bel-Air20. chez M. Girard 13377

A lnnon Pour le31 oclobre 1931,
IUUCI , rue du Doutas 113,

pignon de 2 chambres et cuisine.
- S'adr. à M. P. Feissly, gérant.
rue de la Paix 39. 31947

A I f ij iûn dans quartier tran-
o. IUU.GI , quille , appartement
au soleil . 3 pièces, corridor éclai-
ré, 2me élage, remis a neuf Prix
modéré. 31965
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

Â lflllPP !'°" r d6 su, 'e °" l, -'lt '- '•<¦luUOI convenir , rue de l'In-
dustri e 34. pi gnon d'une chambre
et cuisine. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Noma-
Droz91. 13848.
I rt.r iamo.nf 1 chambre et cuisi-
LlUgClllbll l, ne est a louer. -
S'adresser rue de la Serre 2. au
ler élage . à gauche. 14115

À 
I n n n n  pour le 31 ociotare,
IUUCI , oeau pignon de 3 piè-

ces au soieil . avec toutes dépen-
dances et jardin potager. — S'a-
dresser à M. Ed. Santschi, Gran-
iles-Croseltes 2. 14121

Â 
Innnn pour le 31 octobre , rue
IUUCI , du Puits 18. -"me étage

de2chamures . cuisine , dépendan-
ces. — S'adr. Bureau MarcHum-
berl , rue Numa-Droz 91. 31789

Â lf innp  PO ur le 31 octobre , rue
IUUCI , de la Ronde20, rez-de-

chaussée de 3 chambres , cuisine,
dépendances. Prix avantageux. —
S'adr. Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 13846

A lfllIPP Pour (,° 8Q'te ou e l' uIUUCI qi la a convenir , rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
parlement soigné de 5 chambres,
bains , grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'ad res3er rue du Tem-
ple-Allemand 61, ler étage. 8804

A l fllIPP pour le 31 octobre ou
IUUCI , à convenir , logement

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , entièrement au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser
Ravin 11. an 3me étage, à droite.

14119 

6 lflllPP Pour caa 'm Prévu , de
tt IUUCI , guite ou 31 octobre,
joli pignon de 2 chambres, cui-
sine , vestibule , cabinet intérieur
et toules dépendances. Prix 40 fr.
oar mois.— S'adresser le soir da
7 h. 30 à 9 h., chez M. André
Carrera . Buissons 9. 14124

A lf l l lPP pour cas imprévu , pour
tt IUUCI , ie 3i octonre, logement
de 2 pièces et alcôve, vis-à-vis de
la halte des Abattoirs. — S'adr.
rue du Locle 22 (Eplatures), au
3me étage, à droite. 31940

fh a mhr o A louer- belle cham-
VJl la l l IUlG.  i)re meublée, com-
plètement indépendante , avec eau
courante , rue Léopold-Robert J6 .
au ler étage. — S'adresser môme
maison , au 2me étage. 14231

vUdllIUl C. chambre non meu-
blée, & 2 fenêtres , indépendante ,
ler étage, chauffage central el ean
installée , située rue Léopol-l-R»-
liert . — OlTres BOUS chiffre IH. P
14*2*27. au burea u de I'IMPAHTIAL

 ̂
14227

Phflmh pp a l ouer ' au s016*' .V il lu l l IUI  C avec balcon , chez per-
sonne tranquille, — S'adresser
rue P.-H. Matthey 27, au 1er éta-
ge, à droite. 14216

P h o m h n n  meublée est à loue:
VlUatllUl v de suile ou époque s
convenir, à demoiselle on mon-
sieur - S'adr. rue Numa-Droz 19.
au rez-de-chaussée, à gauche. 14104
P h a m hp û  A louer , petite cham-
lilldllIUI B. bre meublée, â per-
sonne de moralité. Prix modique.
— S'adresser rue du 1er Mars 10
au ler étage. 1409ij

Chambre, ^ f -'ttîrés
18 h., rue du Temple-Allemand 45.
chez M. L. Muller. 14089

Pour le 30 Âïril l932. M,tn
an

ge
quille de deux Dersonnes, demande
à louer logement de 2 grandes ou
3 pièces, silué au soleil, au centre
et dans maison d'ordre. — Offres
écrites, en indiquant Drix et situa-
tion , sous chiffre A. Z. 14087
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14087

Â i r p n r l n p  pour cause de dèmé-
ICUU1 C, nagement , un pas-

sage de linoléum presque neuf ,
ainsi que des lampes. — S'adres-
ser rue Léopold-Rdberl 12. au 3»1
éta«e. 1395Î

Pnî f l rdPP A veudre.i potager a
1 Ulugul , bois, sur pieds , «Nus-
slé», 2 feux , bouilloire, four , grille,
en parfait état. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 17, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 14215

Â UPni l p a  1 secrétaire noyer ,
ICUUI B nt Louis XV avec

Paillasse et matelas crin blanc, à
état de neuf , 1 table de nuit , 1

fielit canapé, table ronde, bois de
Il à 2 p laces, cage pour canaris ,

réchaud a gaz 2 feux. 14198
S'ad. an bnr. «ie l'tlmpartial»

Â VAniipo l chiffonnière, 1 la-
ICUUI C, va bo. 1 table de nuit ,

1 fourneau _ pétrole. 1 réchaud a
gaz , émai l blanc , 2 feux , avec ta-
ble, 15 fr.; 1 table à ouvrage. —
S'adresser rue de la Loge 6. au
Zme étage , à droile. 14110

A UPTliiPP s ail r - aP<*ès 2 beures.V e u i l l e , grand berceau bois
dur , aveesommier matelas, 25 fr.
S'adr. an bnr. de l' « Impartial»

14102 
OoPP ClAn •*• vendre , nne robe
VlbaolUU. voile, soie, très long,
taille 44, 35 fr.; 1 manteau, 15 fr
— Même adresse, marbre de la-
vabo ou lavabo entier, est deman-
dé. — S'adr. rue Daniel-Jean Ri-
chard 19, au ler étage, à droite

141Q0

A vpnri pp * "' a une PIace el
ICUUIC , demie, matelas crin

animal , ponr 35 fr. — S'adresser
rue de l'Industrie 36, au pignon

14097

A vomi PO. bouteilles vides, ms
Ï C U U I C très électriques , ta-

bles, divans, 1 zitner-concert. —
S'adresser Oombe-Grieunn 5. au
rez-de-chaussée. 14162

A VPnriPP "**̂  bouteilles ordi-
ICUU1 C, nalres, 12 crosses,

1 chevalet , 1 corbeille a linge, po-
tager combiné «Le Rêve», «Cu-
mulus» de 12 litres, jeux, peti t
collier pour chien. Bas nrix. 14129
B'ad. an bnr. de l'clmpartial*

& Vftnri fft avantageusement, un
H ICUUIC gratnophone. disqnes.
secrétaire etrlavâbo noyer. 14ll4
S'ad. an bnr. de l'clmpartlnj»

ON DEMANDE une 14287

Jeune Fille
sérieuse, de 16— 17 ans. comme
volontaire , pour aider aux tra-
vaux du ménage et apprendr e
l'allemand. Vie de famille. En-
trée de suite. — S'adresser à M.
Albert Kohler, Papeterie de
Grelllngen (canton de Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse, cher-
ebe place pour tout faite
j ians petit ménage soigné. Réfé-
rences. 14280
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Terniipoes
Deux bons ouvriers cons-

ciencieux cherchent termi-
nages, petites pièces ancre,
pour faire à domicile. — Of.
fres sous chiffre L. 10729
à Publicitas. Granges
(Soleure). JH 10263 J 14142

A louer
ponr le 31 Octobre i

Â.-M. Piaget 69, sf ttïï:
bres, cuisine. ' 14077

Emancipation 49, T&-
bres . cuisine, jardin. 14078

Léopold-Robert 59, f^T
bres , bains, cuisine. 14079

Léopold-Robert 59, 34m^rbres , cuisine. 140KO
^t f ln r i  \(\ rez-de-chaussée, 3
j lftllll lu , chambres , cuisine.

14081
S'adresser àGéranceset Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32,

ISO f r.
de récompense

a qui reprendra , poar le .'Il oc-
tobre, appartement de "i cliam-
bres, cuisine, avec cuisinière â
gaz, chambre de nains installée ,
eau ebaude courante , chauffage
cenlral. concierge. 1̂ 5 fr. par mois,
— S'adresser rue du Progrès 133.
au ler étage, i. gauche. 31938

Ueau logement
de trois pièces avec belles dépendances, dans maison
d'ordre, rue Numa-Droz 92, est

à louer
pour fin octobre 1931. — S'adresser au magasin Fabrique
Saufs môme adresse. 13947

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

A louer
pour le 31 oclobre prochain , rue
de la Côte 8. sous-sol d'une
chambre , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 14(*70

A louer
pour le 31 octobre. Paix 133, rez-
de-chaussée, 1 nièce a l'usage
d'atelier ou bureau. Chaude.
S'adresser a la Fabrique Auréole ,
même immeuble , ou i Gérance**
& Contentieux S. A., rue I , « '•«>•
nold Koberl 32 13730

A louer
pour époque a convenir, pignon
de 3 pièces et dépendances, au so-
leil , lessiverie, jardin d'agrément
45 fr. par mois. — S'adr. rne de
la Côte 12, au 2me étage. 14090

¦̂ ' j~w„^̂  ̂
' " 1
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a iB » jflCHJSfiîijB C"^ J Ĵ" ¦ ''¦lly ^WĴ -S ' ' B 'vÊlî j &Ê rm̂&frJm  ̂ • ' " 'm L ' WW JJ-*̂ fr^K^" ^̂ T̂ * w*HiTffBT1Br^P*j5r̂ *  ̂ "*

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Nord 47, sous-
sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 14075

A IOUER
de su»te ou a convenir , beau lo-
gement avantageux , 3 pièces, re-
mis à neuf. — S'adresser maison
communale rne Numa-Droz 175,
au rez-de-chaussée, S gauche.

A tOÛER
nour le 30 avril 1932 ou avant ,
Rue du Nord li)9. beau loge-
ment moderne, de 2 pièces, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains
installée et dépendances. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 23. 14069

A louer
poar de suite ou époque à conve-
nir, bel appartement moderne de
3 pièces, chambre de bains Ins-
tallée , chauffé. — S'adresser chez
M. Alfred Weill, rue Numa-Droz
80, 14148

A Mm
pour le 31 octobre prochain , rue
de l'Industrie 23. pignon
d'une chambre et d'une cuisine,
complètement remis au propre. —
S'adr. â M. A . Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14073

A louer
pour bureaux ou bureaux et ate-
liers, avec vitrine Rur rue Léo-
pold-Robert , conviendrait aussi
pour architecte ou tout autre pro-
fession ou magasin, les locaux
occunés actuellement par la So-
ciété Lumtna S. A., rue Léonold
Robert 70 — S'adr. à M. Julem
Beyersdorf, même maison.

A louer
pour de suite on éboque à conve-
nir , aux Petites Crosettes
1 (» 5 minutes de la Place-d'Ar-
mes). rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine. Eau , électricité, jar-
din nolager. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 141*54

¦UHIBB 'H
professionnels ou non sont demandés par compagnie
suisse d'assurances. Situation d'avenir pour candidats sé-
rieux el travailleurs. Conditions à débattre. — Offres dé-
taillées par écrit à M. G. ZEHNDER , agent général,
Case 72, La Chaux-de-Fonds. FSSSUO 14275

pour époque à convenir
Rue Neuve H, façjade principale sur la rue Léopold-Robert,
deux beaux appartements de 7 pièces chacun, exposés
au soleil , pouvant chacun éventuellement être dl-
viNés en deux appartements on transformés pour
Bureaux.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, rue Léopold-Robert iO. 43191

I

Pour cause imprévue,
A LOUER

pour de suile ou époque a convenir,
appartement de 3 chambres el
toutes dépendances, dans maison
d'ordre. Service de concierge. —
Même adresse, à vendre, cham-
bre à coucher modern e, et divers
objets de ménage. 14065
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

A louer
pour le 31 ii i ' iu l ** , '  prochain , rue
Général Dufour 8, rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. - S'adresser cbez
M A. Jeanmonod, gérant .
rue ria Pare 23. 14072

Peseux
Terrain a bâtir de 462 m2 a ven-

dre, belle situation. — S'adresser
Avenue Fornachon 18. 14116
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v V^ FEUILLETO N *-l./>_-_\r> DS ô\> £*> 'j i. 'lKi î̂miW*tiF^&QS?^&2 Ê̂?S___} _̂&v;_t>r

JOTJRNAX QTJOTTOIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Mystère du Ranch
PAB

Kay Cleaver Strahan
Traduction inédite de Mm» Hélène Breuleux

¦ ¦ * «ouv* *

— L'Etrarigleur Bauermont, c'est bien lui que
vous entendez ,

— C'est lui probablement, mais d'où vient ce
nom ?

*— Ce nom lui vient de son métier. Il est
lutteur et il terrasse son adversaire au moyen
d'une certaine passe qui ne rate jamais. Je n'y
connais pas grand' chose et ne puis vous don-
ner des explications scientifiques , mais j e sais
que c'est cette passe qui lui a valu son nom.
Il a été expert en jiu-j itsu aussi. Oh I non, non,
dit-il en constatant notre intérêt croissant, il
est actuellement de l'autre côté de l'océan et
d'ailleurs, le meurtre n'a j amais été sa spécia-
lité... j amais. De plus, j e crois qu'il était plutôt
amoureux de Qaby.

— Etes-vous sûr qu'il est! en Europe actuel-
lement ? demanda Sam.

— J'ai reçu une lettre de lui il y a quelques
j ours, lettre qui venait de Deauville. Câblez à
Scotland Yard et vous saurez immédiatement
où il se trouve... si toutefois vous ne regardez
pas à la dépense.

Sam réfléchissait.
— J'imagine qu 'il lui serait facile d'ensei-

gner cette passe à n 'importe qui.
— Sans doute. Toutefois, je ne vois pas le

rapport, étant donnés ses sentiments à l'égard
de la dame.

— Je crois que vous n'êtes guère renseigné
sur ses sentiments ; j'ai au contraire l'impres-
sion qu 'il avait le désir de se débarrasser d'elle.

— Oh ! oh ! mais il était célèbre pour sa
fidélité à Qaby. Neuf ans... dix même, je crois.
C'était un vaurien, mais quant au meurtre, je

crons que vous pouvez le supprimer de votre
liste, malgré son nom.

— Cette lettre que vous avez reçue, je pen-
se que vous l'avez détruite ?

— Je n'ai pas l'habitude de garder ma cor-
respondance en petits paquets entourés de ru-
ban bleu.

— Etait-ce une lettre en écriture secrète ?
— Non. J'étais, au moment où je la reçus,

dans un hôtel qui surveillait la correspondance
et une lettre chiffrée n'aurait pas été bien vue !

— Sauriez-vous lire une lettre chiffrée écri-
te par lui ?

i— Je crois que oui. A conditions que vous
ayez un dictionnaire espagnol.

— Il n'y avait rien d'espagnol dans cette
lettre. C'était un mélange de caractères.

— Alors j e ne sais pas ce que c'est. Je suis
assez habile, néanmoins, à déchiffrer las écri-
tures secrètes, je pourrais essayer.

— Est-ce qu'on parle l'espagnol au Mexique?
m'enquis-j e, sur quoi tous me regardèrent com-
me étonnés de mon désir de m'instruire.

— Je pense à une chose, lui expliquai-j e.
Est-ce que ce Bauermont n'a j amais vécu au
Mexique ?

— On a prétendu que le Mexique était son
pays d'origine, répondit Canneziano.

— Est-ce qu'on l'appelait quelquefois « Me-
xico » ?

— Oui et cela le mettait en rage. Quel rap-
port

Sam s'Informa de l'endroit où se trouvait
Canneziano à l'époque où fut commis le pillage
du train de Tonopah , trois années auparavant.
— Vous êtes venu ici peu après, si j e me rap-
pelle bien ?

— En effet . Je suis venu vous faire une pe-
tite visite amicale et vous m'avez flanqué à la
porte... et de là ma débâcle à Frisco. Je vous
dois mes trois années dans la Grande Maison.
Mais j e ne vous en garde pas rancune.

— Je désire savoir où vous étiez au moment
du sac de ce train ?

— J'étais à Denver, si vous voulez le savoir.

— Est-ce que cet Etrangleur y était avec
vous ?

— Il était avec mol. Mais, excusez ma cu-
riosité, où voulez-vous en venir ?

— Cet Etrangleur, votre ami, a dit à Qaby
et à Danny que c'était vous qui aviez fait le
coup.

— Qu'elles disent ! La figure de Canneziano
s'assombrit et son expression se fit mauvaise.

Sam reprit , energiquèment , la voix mena-
çante :

— Il le leur a affirmé.
— Est-ce possible demanda Canneziano d'u-

ne voix enjouée. Je ne comprends pas pour-
quoi il leur a dit cela. A la vérité, lorsque nous
avons lu les comptes-rendus de cette affaire ,
nous avons regretté de ne pas l'avoir organisée
nous-même. S'il ne s'accusait pas lui-même en
m'accusant, je pourrais croire qu 'il a des rai-
sons pour préférer que je sois en captivité...
Mais, vraiment , non... j e ne vois pas.

— Nous croyons qu 'il s'est dédit par la sui-
te, reprit Sam, et que cette lettre chiffrée ,
qu 'aucun de nous ne peut lire, est une dénéga-
tion. Enfin , votre histoire paraît assez vraisem-
blable et semble confirmer la nôtre...

— Merci de votre confiance ! Seriez-vous as-
sez aimable pour me montrer cette lettre ?
Comme je vous l'ai dit , je suis très habile... je
me vante, j e sais, c'est une mauvaise habitude
dont j e ne peux pas me défaire , mais vous ver-
rez que vous ne regretterez pas.

Sur un signe de Sam, je -suis allée chercher
la lettre, malgré la terreur que j e ne pouvais
m'empêcher de ressentir en entrant de nuit
dans la chambre de Qaby. et seule encore !
Quelle ne fut pas ma surprise en trouvant la
lampe allumée et quelqu'un debout près de cet-
te lampe, je me mis à trembler de peur.

C'était Mrs. Ricker. Elle me regarda tran-
quillement et s'excusa de m'avoir effrayée —
Je contemple ces choses, dit-elle. Elles isavent,
elles étaient présentes. Si seulement elles pou-
vaient parler...

— J'ai cru que vous saviez, vous nous avez
dit que vous saviez.

— Sam ne me croit pas. Est-ce que cela ne
me donne pas le droit de douter , moi qui suis
sa mère ?

— Vous auriez mieux fait , me semble-t-il, de
commencer par là.

— Ah ! je sais. Mais que voulez-vous, Je ne...
j e ne pouvais pas. Sam est très affirmatif et
c'est ce qui me trouble . Et puis l'arrivée de
cet homme, ce soir, comment l'expliquer , qu 'est-
ce que cela veut dire ? II me semblait que ,
comparés à lui , nous étions tous des anges. Le
contraste était si violent. La maison elle-même
me faisait l'effet d'un asile de paix et j e me
disais que s'il nous arrivait malheur, cela vien-

drait de l'extérieur, de loin... loin, exactement
comme cet homme est arrivé ce soir. Compre-
nez-vous ?

Si je comprenais ! J'avais eu exactement la
même impression. Tout de même, j e lui en vou-
lais de m'avoir fait une telle frayeur et puis,
pourquoi était-elle là, dans la chambre de Qa-
by, à fouiller dans ses affaires ? Après tout,
elle y avait autant de droit que moi et elle
aurait pu m'y surprendre également, moi et ma
liste... J'ai donc pris la lettre que j 'étais venue
chercher, non sans avoir j eté un coup d'oeil sur
la table, pour voir si rien n'y manquait.

—- J'ai peut-être eu tort de venir ici, disait
Mrs. Ricker comme se parlant à elle-même,
quand le, ou la détective viendra , elle désirera
voir la chambre et les obj ets intacts. Et, se
tournant vers moi : — Ne croyez-vous pas que
nous devrions fermer cette chambre à clef et
remettre la clef à Sam ?

Elle me suivit pendant que j e faisais le tour
par la chambre de Danny. Les deux chambres
communiquant , il fallait bien fermer aussi cel-
le-là. Nous sortîmes par la chambre de Danny
que j e fermai à clef. Elle me dit bonsoir et
alla dans sa chambre. Je descendis et j e remis
la lettre et la clef à Sam, qui m'approuva d'a-
voir fermé la porte, tout en tendant la lettre
à Canneziano.

— Très compliqué , en effet , dit celui-ci , après
avoir déplié et lissé les pages. Pourtant ces
clefs sont généralement plus simples qu 'on ne
le croit. Quel prix, Sam, pour la déchiffrer ?,

— A vous ? rien du tout, repondit Sam.
— Bien , fit Canneziano en remettant la lettre

dans l'enveloppe et en la lançant sur la table.
— J'imagine, aj outa-t-il . que Lyne Mac Do-

nald va vous soutirer une belle petite somme
pour cette affaire ?

— Cela dépen d de son succès.
— Vraiment ? Oui, il paraît que c'est sa mé-

thode. Je vais vous faire une proposition , cartes
•sur table, Sam : si je découvre le meurtrier
avant la dame, me donnerez-vous ce que vous
lui avez promis ?

— Vous n'aurez pas un radis de mol, Canne-
ziano, mettez-vous bien cela dans la tête, pas
un radis.

— Bien , répéta Canneziano. Je me suis trom-
pé, j 'aurais dû vous poser la question autre-
ment , par exemple : qu 'est-ce que vous me
payeriez pour « ne pas » découvrir le meur-
trier du Ranch du Désert ?

Une semaine plus tôt , Sam l'aurait flanqué
à la porte avec son pied quelqu e part. Ce soir,
11 se contenta de le regarder de la tête aux
pieds, lui disant tran quillement :

— Allez touj ours, Canneziano , mais faites
attention, vous irez peut-être plus loin que vous
ne le pensez.

(Jfos meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

§rillantine
(Marie- §osê

Fr. 1.— le flacon 13669
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f VCCPDVTP fS__,^SS&_ Î^S_mm BU 9 9 HL» SR» SU M JflL» PENSION DAHEIOT
se recommande pour séjour d'automne. Cure de raisins. Excellente

cuisine reconnue. Prix de pension frs 7. — et 7.50.
JB 4600 o 14043 Prospectus par Hagenbûchli .

Pommes de terre
«ïe fable

Superbes pommes de terre dn
Val-de-Ruz , excellente qualité , à
vendre. — S'adresser à l'Ecole
Cantonale d'Agriculture, à
Cernier. R-8720-G 14139

rairacie !...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit I JH 32656 D
Que désirer d'autre 1 8538
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LA LECTURE DES FAMILLES

CHAPITRE XXXVIII
Lyon Mac Donald

En me rendant à Rattail, le vendredi après-
midi, avec John et Sam, je ne pus m'empêcher
de me remémorer la dernière fois que noms y
étions allés, à la rencontre des jumelles. Quel
changement, dans notre existence, en deux
mois ! Qu'allait-il nous arriver encore ? Je n'o-
sais penser ni au passé, ni à l'avenir.

Au moment où le train s'arrêtait à Rattail,
nous en vîmes descendre Clarence Pette. Il
is'aprocha de nous timidement et il ne risqua
pas un mot avant d'avoir entendu la voix ai-
mable et polie de Sam lui souhaiter la bien-
venue.

— Miss Mac Donal est dans ce train, nous
annonça-t-il. Y a-t-il autre chose que j e puisse
faire pour vous ?

— Rien du tout, si vous êtes absolument sûr
que c'est bien elle. Prenez vos cinquante dol-
lars et disparaissez.

— J'en suis absolument certain, merci. La
voici qui s'avance.

Je regardais intriguée. Je n'en croyais pas
mes yeux... j 'e m'étais attendue à tout, sauf à
voir sortir de ce train sale et enfumé, au milieu
du désert du Nevada, la personne qui s'appro-
chait de nous.

On aurait dit, à la voir dans sa robe de pon-
gé vert, coiffée d'un gracieux chapeau de mê-
me teinte, qu'on l'avait cueillie dams le plus
beau des derniers j ardins de Californie et qu'on
l'avait conservée sur la glace depuis lors.

Mais ce n'est pas tout. Elle donnait l'im-
pression que donnent les bons draps de toile
bien fraîche quand on se glisse dans son lit,
après un j our de dur labeur et de chaleur ac-
cablante. Ces draps qui ont été blanchis à la
maison, qui ont «Sté sédhiés au soleil, humectés
par la rosée et repassés jusqu'à être doux com-
me du satin. Je n'ai j amais vu une pareille
fraîcheur alliée à une pareille pureté.

Elle était grande, pluis grande que la plupart
des femmes ; avec cela potelée, sans être gras-
se. Ses yeux étaient franchement gris et ne
changeaient pas du vert au bleu : elle avait
des cheveux rouge-carotte, ondulés et coupés
coût. La couleur en était si vive et si dorée,
que j e ne pus m'empêcher de la comparer à un
coucher de soleil. Elle avait un petit nez et
une bouche un peu trop grande qui laissait
apercevoir , lorsqu'elle souriait, une rangée de
petites dents d'une blancheur éclatante.

Etait-elle fardée ? Le contraire eut été éton-
nant, puisqu'elle arrivait tout droit de San Fran-
cisco... toutefois, on ne pouvait pas se la repré-
senter sortant de son sac* sa boîte de poudre
et son miroir afin d'y contempler son petit

nez orné de taches de rousseur, pas plus qu'on
n'aurait pu ise représenter un joueur de bas-
bail sortant de sa poche un thermomètre pour
prendre sa température entre deux j eux.

Elle inspirait confiance et j'avais envie de
mettre ma tête confuse et en désordre sur sa
poitrine et de me laisser aller à sangloter com-
me une vieille bête !

Elle parlait d'une voix profonde, très agréa-
ble à l'oreille et ses paroles étaient brèves et
précises ; / on sentait qu 'elle devait dire beau-
coup de choses , en peu de mots et qu'elle ne
devait pas perdre son temps en paroles inutiles.

Tandis que nous faisions connaissance, John
et Danny étaient tombés dans les brais l'un de
l'autre et se livraient à des manifestations
amoureuses pour le moins exagérées, étant don-
nés le lieu et la quantité de personnes qui 1ers
dévisageaient par les fenêtres du train. Ils n'au-
raient pas agi autrement si le train derrière
eux avait été une rivière et les voyageurs des
poissons. Ils nous rej oignirent enfin, Danny plus
souple et diaphane que j amais, John rayonnant
du bonheur de l'avoir retrouvée.

¦— Mais, dites-moi, dit Danny à Miss Mac
Donald lorsque Sam les eut présentées l'une à
l'autre et eut expliqué à Danny les raisons pour
lesquelles Miss Mac Donald venait au ranch,
vous ne m'avez pas dit que vous veniez ici ?

— Vours avez fait connaissance dans le train ,
vous deux ? interrogea Sam.

— Nous avons déj euné ensemble dans le wa-
gon-restaurant, répliqua Miss Mac Donald.

— Saviez-vous qui j 'étais ? s'enquit Danny.
Miss Mac Donald sourit : « Je ferais bien

mal mon métier, si j e ne l'avais pas isu. »
— Mais alors... pourquoi ne m'avoir rien dit?
— Votre question ne me surprend et j 'espère

que ma réponse ne vous blessera pas. Voilà...
j e n'aime pas entendre le premier compte-ren-
du d'une affaire, exposé par les plus proches
parentis de la victime. Ils ne peuvent pas être
absolument impartiaux et les fausses impres-
sions sont quelquefois si difficiles à effacer,
que j e fais tout au monde pour les éviter. Si
j e m'étais fait connaître ce matin, miss Canne-
ziano, j'aurais dû me montrer moins aimable
encore que j e ne l'ai été, parce que, dit-elle en
se tournant vers nous, j e dois vous prier tous
instamment de ne jamais me parler du crime,
ni les uns ni les autres. Je me verrais forcée
de refuser de vous écouter. Si j e désire être
renseignée isur quelque chose, je vous interro-
gerai...

« J'aurai certainement bien des questions à
vous poser ; en vous soumettant jusqu'à nouvel
avis à mon désir, vous m'aiderez, croyez-le,
considérablement.

— C'est bien facile, dit Sam.

— Je ne crois pas, dit-elle, que cela soit très
facile. Je dois aussi vous prier de ne pas me
poser de question , ce qui sera peut-être plus
difficile encore. Je regrette de devoir agir ain-
si, il semble que j e veuille m'entourer de mys-
tère et me faire passer pour une personne douée
d'une pénétration et d'une sagacité extraordi-
naires...

— Pas le moins du inonde, interrompit Sam.
« C'est en voyageant seul qu'on voyage le
mieux », dit le proverbe.

— Cela, reprit Miss Mac Donald, ce n'est
pas prouvé. Je n'ai pas du tout l'intention de
voyagej seule.

— Je comprends , riposta Sam. Vous allez res-
ter à nous étudier , et ensuite vous prierez l'un
de nous de vous assister ?

— Question numéro un , dit-elle. Et elle sou-
rit.

CHAPITRE XXXIX
Un piège

Tout en discutant, nous étions montés dans
l'auto et nous roulions à vive allure sur le Vie-
tory Highway. J'entendais des paroles et des
rires j oyeux. On ne saurait croire le bien que
cela nous faisait à tous... c'était vraiment ré-
confortant. Au moment où j e me disais com-
bien tout paraissait plus naturel et plus facile,
depuis que j 'avais serré la main de Miss Mac
Donald , Danny. qui était assise devant, à cô-
té de John, gâta tout , en poussant un cri. Ce
n'était pas un cri strident , mais il était plein
d'horreur et de répulsion . John la rassura à
voix basse et s'étant retourné, il nous expliqua
que Danny avait été épouvantée à l'idée que
« cet homme » était au ranch.

— Oncle Sam, supplia-t-elle, est-ce que j e
serai obligée de le voir ?

— Mon Dieu, Danny, j e regrette, croyez-le,
mais j e n'ai guère pu faire autrement... nous
ferons tout notre possible pour que vos ren-
contres ne soient pas trop fréquentes.

— S'il doit absolument rester ici, ne peut-il
pas demeurer au magasin d'équipement ?

,— Nous verrons ce qu'en pensera Mis Mac
Donald. J'ai idée qu'elle ne sera pas fâchée de
le garder un peu sous sa surveillance ; moi-
même, j e dois dire que j 'aimerais assez ne pas
le perdre de vue.

Danny laissa tomber sa tête sur l'épaule de
John et se mit à pleurer ; elle sanglotait dou-
cement comme un petit enfant et j e souffrais de
l'entendre.

— Pauvre petite, murmura Miss Mac Donald,
et sa voix était pleine de compassion.

Je croyais qu'elle allait me demander les rai-
sons de cette tristesse et qui était l'homme qui
la provoquait : Il n'en fut rien et elle aj outa en
me parlant à mi-voix :

— Métier singulier que le mien et que j e se-
rais tentée quelquefois d'abandonner. Et puis
quand j'entends une femme pleurer comme ce-
la, quand j e vois un fait qui m'attendrit ou m'an-
goisse, je sais que j e n'en ai pas le droit. Non
pas que j e m'imagine que j e vais découvrir
ce criminel, d'ailleurs cela ne serait pas d'une
grande utilité à cette petite fille, mais parce
que je me dis que j'appartiens à la grande ar-
mée de ceux qui combattent le crime.

A moi, elle me faisait l'effet d'être à elle
seule une armée tout entière... une armée avec
bannière ; mais j e ne le lui dis pas.

Je me penchai sur Danny. essayant de la
consoler, lui affirmant que nous essayerions
de toutes nos forces de lui éviter une rencon-
tre avec l'homme abhorré.

— Comment vous y prendrez-vous ? Ce ne
sera pas facile de l'éviter. Mais je vous dis que
j e ne veux pas le voir. J'ai été si malheureuse
loin d'ici... et revenir dans ces conditions, non ,
c'est trop dur. Je ne puis le voir, j e ne veux
pas-

Miss Mac Donald, dont le coeur tout à l'heu-
re se fendait de pitié pour Danny, m'étonna en
se mettant tout à coup à parler à Sam, sans
plus tenir compte des sanglots de la jeune fille.
D'une voix assez forte, elle l'interrogeait sur
l'élevage et ne s'occupait pas plus des pleurs
de Danny que du bruit monotone du moteur.

J'en étais un peu blessée -et j e me tins coite.
Si j 'avais été un homme (je remercie le Sei-
gneur de n'en être pais un) je serais immédiate-
ment tombé amoureux de Lynn. A cet instant ,
j e me dis que j 'avais été bien bête de m'atten-
dre, de la part d'une personne de sa profession ,
à de la sympathie et à de la tendresse fémi-
nines. Cette chasse aux criminels devait rendre
le coeur dur comme la pierre. J'avais raison,
dans un sens, et ce ne fut pas la dernière fois
que je la vis troquer subitement la femme com-
patissante contre la détective. C'est regretta-
ble que j 'aie dû voir ce côté de son caractère
aussi vite et avant d'avoir eu le temps de com-
prendre les raisons qui la faisaient agir.

Ce n'est que lorsque Danny se fut calmée et
nous eut fait quelques excuses, que Miss Mac
Donald s'informa :

— Oui est cet homme ?
— C'est terrible à dire, répondit Danny et

cela vous surprendra , mais c'est mon père. II
nous a causé, à ma mère, à ma soeur et à moi,
de gros chagrins et de graves ennuis chaque
fois qu 'il nous a approchées. C'est un mauvais
homme.

— Ne serait-il pas possible, demanda Miss
Mac Donald en se tournant vers Sam. d'en-
voyer quelqu 'un en avant et de faire prier cet
homme de rester dans sa chambre ce soir ?

(A suivre} .
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Jurassien Tlrolien, ac-
compagné du célèbre comique mu-
sical Janos.

Se recommandent . 14311
La Troupe et le Tenancier.

Restaurant Ls Dubois
LES CONVERS

Dimanche lf Octobre
dès 14 henres

é Bal I lui
Se recommande,

14306 Mme Vve L. DUBOIS.

Fête des Emiboîs
Lies 11 et 13 octobre

AE m
à la Halte des Amis
DINERS - SOUPERS
Jambon — Civet — Poulet
Moût. Se recommande ,
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voyez notre beau choix et S

nos bas prix. 9

ueiours de laine 'T^nxèo™ .To 6.90 1
ueiours panne toutes teinteB n#o 6.50 3.50 i
ueiours cûîeie à dessins et uni*.75 ,.«,1.40 I
crêpe de Ciiine pour riti5et ^T- 2.95 1
Grene Georgette teinte8 mode,o.5o » 3.75 §

Voyez nos étalages, 14304 |p

j WÉN/àf I
12 ÏB>q»ar«», SO IsftlO»

*¥ |»«t»arcs. OS Icll*»*»
3 nicleées de O s*eam«aincï*$

à vendre P5S
Maison d'éducation. Sonvilier.

9W&*ftJë£ d un ttcHat £)dfàowJ Wss^! 0SÊÊÈmm .̂c'est te ne pide qui vtentcte DOUS ^̂ ^^̂ ^B̂ .amener d'un, seul jour* _£n̂ f;:j'̂ j^̂ %i,
4oo nouveaux 'htônteauxd'K'/CP ,4 1̂̂ ^̂ »

1. Robe Afgha-Laine garniture peluche teinte mode . . . . . . .  Fr. 29.75 Mm I r / \ / ll
^

VT*2. Robe Afgha-Laine composition deux tons Fr. 36.— 'mm È \ \ \ «s / / M
3. Manteau pure laine, entièrement doublé, col poulain véritable Fr. 59.—- |i # Il I " i l  Â \_f
4. Manteau pure laine, ent. doublé, grand ool châle poulain vèrit. Fr. 69.— |pp| È Vj j s~ty j  I I5. Manteau entièrement doublé, col fourrure véritable Fr. 39.50 p|w m 1.1 I —V^\ ~ S S f "*6. Manteau entièrement doublé, grand col castorette . . . . . .  Fr. 49.50 MM m ' KI I I S7. Manteau pure laine, ent. doublé, grand ool fourrure véritable Fr. 68.— ||| *¦ . I l  l / I !corrorii fJ-f

bienne* la chaux-de-l'ondsrue de la gare • léopold rob er t  49

EnueioDoes. '̂̂ rir8
isi>iiiii! un * <iiiitvoisn:it

3?_ A remettre sur bon pas-
g sa K° - " Laimanne, pour
I cause de famille, un excelleni

S Magasin de Tabacs - Cigares.
U Mercerie, Bonneterie, etc.
j j! Excellente affaire pour oer-
yj sonne sérieuse. - OlTres écri
¦ les sous chiffre YV 19065

I L , à Publlrltas. Lan-1 " I «amie, JH 3Ô65.J-L 13637
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L'Elat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablement lues , le
Lundi i 2 Octobre -1 93*1, les bois suivants situés dans
son pâlurage-boisé de POUILLEIlEL : 31970

43 stères sapin
05 stères da-s.oiis
I 3 lots souches

Rendez vous à 14 heures vers la ferme Fritz Nussbaum.
La Chaux-de Fonds, le 7 Octobre 1931.

L'Inspecteur des lorêls du V""» Arrondissement.

ESCARGOTS - ROLLMOPS
JêLWê, c^»«a *'Oi«
Place Neuve 8 Tél. 22.67e

— Ouvert te rfimunclm mal in  P! le soir df. 18 ?¦ 19 b«ures 15 —

Va§sm 3£as§an
FEUILLETON DK L 'IM PA R TIAL o2 !

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS
tSfcJ*—— .

— Je comprends bien que mon silence vous
•paraît une injure. .. mais j e ne peux pas, vrai-
ment, Nora, je ne peux pas vous fournir d'ex-
plication.

Et, comme la colère flambait touj ours dans
ses yeux, il aj outa en une sorte de plaidoyer :

— C'est la première fois que j'agis sans pren-
3re votre avis, Nora , je n'ai j amais usé de mes
droits de mari ; j'ai touj ours préféré devoir plus
â* votre amour qu 'à ces droits. Cette fois encore
c'est à votre amour que j e demande de me fai-
re confiance et de croire que si j'ai renoncé à
îme mission qui me séduisait à tant de titres,
c'est parce que j e ne pouvais pas faire autre
ment.

Sa voix s'était affermie , parce que ce qu 'il di-
sait maintenant était en réalité l'expression de
lia vérité : il avait été forcé d'agir comme il
avait agi.

Mais la colère de Nora grandissait au lieu
'de s'apaiser. Tout son orgueil , toute sa dignité
de femme intelligente et sûre de mériter la
confiance de son mari , se révoltaient devant un
tel mystère.

Elle se détourna sans un mot et sortit.
« Si j'étais seule en cause, peut-être pourrais-

Je pardonner, pensait-elle, mais il a offensé gra-
vement mon pays, mes compatriotes, et pis
.encore, il a mis une tache sur le nom de Sai-
ns !»

Tonut entière à ses pensées douloureuses, elle
couru t s'enfermer dans un oratoire pour y re-
prendre possession de soi dans la solitude.

Le caractère autocratique et violent des Sal-
raz se retrouvait en elle sans atténuation à cette
minute.

Il était presque j our quand elle se sentit apai-
sée, alors seulement elle quitta son oratoire,
bien convaincue qu 'elle devait , quelle que soit
sa souffrance , la subir en silence.

Résolument, elle se mit à la recherche de son
mari.

Elle le trouva dans la bibliothèque. Il j ouait,
de mémoire, quelque mélancolique page de
Schubert. «

Il se leva en l'entendant entrer , mais ne fit
pas un pas au-devant d'elle.

Il avait décidé d'adopter une attitude d'auto-
rité et de fermeté et il se conformait à cette
décision. Mais ce n'était qu'une apparence. En
fait , il était désespérément malheureux et il
avait peur.

— Vous aviez raison hier, dit-elle froi dement
en venant vers lui. Vous avez tous les droits
d'agir à votre guise et vous ne devez compte de
vos actes à personne. Nous ne parlerons donc
plus de cette malheureuse affaire.

Il prit sa main et la baisa avec un infini res-
pect.

— Vous êtes indulgente autant qu'intelligente
et bonne , Nora , mais sachez-le bien, la nécessi-
té où j e suis de me taire m'est plus cruelle à
moi qu'à vous-même.

Nora le regarda pour la première fois sans
colère et une pensée s'imposa à son esprit. Un
secret d'Etat était peut-être en cause... Il était
lié peut-être par quelque promesse de silence
qui ne pouvait être rompue sans forfaire à l'hon-
neur.

A la vérité , il était à peine possible qu 'un
secret d'Etat ne peut être communiqué à l'Em-
pereur. Mais si faible que soit cette raison d'ab-
soudre son mari , elle s'y raccrocha comme à
une bouée de sauvetage dans le désarroi de son
naufrage moral.

Elle était si heureuse de pouvoir se persuader
qu 'il pouvait n'avoir en somme que les appa-
rences de la faute, qu'elle courut aussitôt chez
la chanoinesse.

— Ma chère tante, lui cria-t-elle sans autre
préparation, René a agi dans un cas de force
maj eure , et sa démission a été donnée — j'en
ai la conviction — dans un souci d'honneur per-
sonnel.

La chanoinesse releva vers sa nièce son dé-
licat visage empreint d'une sévérité qui ne lui
était pas coutumière.

— Je ne comprends pas très bien, dit-elle...
Mais peut-être en savez-vous plus long que moi
au sujet de l'offense faite par votre mari à l'Em-
pereur et à la diplomatie autrichienne, car vous
semblez, auj ourd'hui , ne plus lui en vouloir ?

— C'est exact... J'ai résolu de ne plus rien
lui demander si vous voulez bien admettre que
personne n'a plus de droit que moi de l'inter-
roger...

— Certainement., excepté toutefois Sa Ma-
jesté.

— J'ai quelques raisons de supposer que Sa
Maj esté a eu déj à toutes les explications qui lui
étaient dues... c'est pourquoi je vous supplis , ma
tante, d'imiter ma discrétion à l'égard de René,
en attendant que tout s'éclaire.

La chanoinesse restait mécontente, elle était
loin d'être convaincue.

_ — Si vous vous déclarez satisfaite, j e dois
l'être, moi aussi, dit-elle mal résignée, bien que
la chose reste pour moi incompréhensible et...
inexcusable. Mais puisque vous désirez que j e

renonce a interroger votre mari, je ne l inter-
rogerai pas .sachez bien cependant que mon
opinion reste la même.

— Pourtant... il a pu survenir une circons-
tance qui lui a fait j uger que l'honneur l'obli-
geait à se retirer.

— Peut-être... Mais en ce cas, il est bien re-
grettable que cette circonstance se soit produite
trop tard ... Vous m'excuserez si j e me fais ser-
vir à déj euner ce matin dans mon appartement.

Nora se retira. Elle était fâchée d'avoir peiné
sa tante, mais heureuse malgré tout d'avoir
épargné une peine à son mari.

Celui-ci n'avait pas quitté la bibliothèque , où
elle le trouva touj ours assis au piano ? Mais il
ne j ouait pas. La tête dans ses mains, il avait
une attitude si misérable et si désemparée que
la pitié de Nora s'accrut , emportant tous ses
doutes.

Cette décision avait dû lui coûter beaucoup
et il y avait peut-être eu dans sa conduite un
peu d'héroïsme.

Quant il releva la tête à son approche , ses
traits était vraiment bouleversés.

Elle vint mettre sa main sur la sienne.
— Ne pensez plus à cette fâcheuse affaire...

lui dit-elle doucement. Je serais désolée si l'Em-
pereur pouvait vous croire capricieux ou dé-
loyal, mais vous avez trop de tact et de savoir-
faire pour avoir couru ce risque... Supposons
qu 'il n'eut j amais été question pour vous d'en-
trer dans la vie publique , et... tournons la pa-
ge.

Comme il se taisait le regard baissé, elle ajou-
ta les yeux brillants de fierté :

— J'ai obtenu de ma tan te qu 'elle ne vous im-
portunât pas de questions. Elle a compris que
vous avez agi comme votre honneur vous le
commandait.

(A suivreJ

Llllllll
de soie, blanche ,  extra.
pour literies, coussins, etc.

fr 2.— la livre
Ameublements soigné*

C. BEYELER
rue de l'Industrie 1

13574
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Célèbre source découverte au Xline siècle
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et en mil ?\ ' ty~ V'IS Ŝcat ______________i_ 1_ V______ W________________ \ Médailles d or

santé BfO^É __ W&
'

-___ \_ W_ %&*9mÊ' * ' * ' _ W 
' £*$É§ ^5-2 Bruxelles 1925

Seules les bouteilles Henniez-L'tliinée sont remplies et cacbelées a Henniez
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Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694
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. ^̂ §3  ̂ yfîâ Demain samedi, devant «L'XM-

\̂ j &m &M Ë Uj Sf à  PARTIAL» , il sera vendu de 13156
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[j Mnii ton
est arrivé

Georges HERTKi
= Vins ==

'= Téléphone 21.044 =

Grâce à son prix avantageux ,

la (GïèiïiB
f ë niveiselle

est un produit épatant pour l'en-
tretien des meubles, parquets ,
linoléums, chaussures, etc. Il
devrait être dans ebaque m^na^e.

Seul fa bricant : A. Wuil-
leumier-Grandjean. â
Bienne. iy»77 J li *>460 J

Seul dépôt au Val-de-Ruz . cliez
Mme Marc Di Centa. Ge-
neveys-sur-Coffrane

I ..Les aventuras âe Jean-Grain-de-Btiiv
Rédaction d*aa ieahmr 4m U «a*

Jean-Grain-dc-BI*. dons le sac du semeur pensait i ce qull
deviendrait, quand, trouble dans son rêve, il se sentit lancer
dans les otn puis retomber dons la terre. « Ce qull fait noir
là-dedans se «St Jean, mais maintenant ce n'est pas le tout
pour finir de tout ça. Il faut que je pousse. » B poussa donc
Ru printemps. H commençait a sortir de terre sous tonne
d'herbe, et quand vint l*é!rt, Jean-Graln-de-Bte était fière-
ment assis en haut d'un épis, mais son trafique n'était pas
fini, l'épis fut coupé et ce qui en resta fut ramassé par les
glaneuses, mais ne voHè-t-H pas qu'après quelques jours
qu'il avait passé dans une grange H se "senti écrasé avec une
grosse meule, «ffiel flïel se mit-il a crier c'est Intolérable.
«se n'est-il pas fou de faire torturer ainsi d'humbles grains de !
bli, mais (e ne crois être encore mort après toutes «oas '
aventures, mois comment se foit'il que je sois devenu si
léger, un coup de vent passerait et m'emporterais bien loin,
je ne crois pos me tromper, je suis devenu farine. » Jean-
Giuin-dei-Blé est dans une sorte de boulangerie-pâtisserie
qni sent bien bon. Il y a U des malaxeurs, un four, des sé-
«Solrs et des machines qui débitent toutes sortes de potes
blondes. Il fait encore cette réflexion: «Ici c'est autre chose,
il fait bon et chaud, mais j'ai de la chance, je ne suis pas
mort et j'ai la forme d'un joli macaroni. Et mes frères sont
devenus noufflej , spaghettis, vermicelles et autres pâtes é
potage. » §
Je me souviens que j'ai été mangé par «me honnête femme CM
et maintenant j'ai encore passé dons une autre aventure, je 3
suis du sang dans la chair humaine.
Nous prions les Instituteurs et institutrices romands, ia
nous envoyer In meilleure rédaction d'un de leurs Hâves - H
sujet traitant des Pâtes Alimenta/ras (suisses). Nous hi g
adresserons un prix en nature. Ecrira: Union F.SIPA., Casa *-.
Postale SS.6S. Lamtmne-St-Frar ôls. OT S
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Prix du fube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.
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FLlO/'Èrrapera
à qui donnera des rensei gnements sur l'automobi-
liste qui a enfoncé , mardi , l'arrière d' une petite
voiture 2 places. — Ecrire sous chiffre J. S. 31969,
à la succursale de I'IMPARTIAL. 31969
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La pâte dentifrice Odol
à l'égal de l'Odol, est composée d'après
les données scientifiques les plus rigoureuses.
Il n'existe pas de meilleure pâte dentifrice
que celle portant le nom Odol. La pâte den-
tifrice Odol produit des effets fias—

^désinfectants, empêche ies «** ^incrustations, se distingue /^—-^\d'une odeur délicieuse, pro- a«~™»-**.;
cure uno bouche fraîche et *T*Py^\'une bonne haleine. Une tren- ^4\V^taine d'années v^^i=d'études et d'ex- **-

 ̂
| gSpasi

^périences garan- / ^ È ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^f \  1 =tissent la bonté mj riÈEtm~rjnVi 1*1X6 Tli'' ¦"
de la nouvelle Mjjj mïj ggm^^ $
Dite dentifrice OdeL \^ |

Baux à lover. Papeterie Courvoisier

BoueherieSociale
4i IC«»m«l<aB 4

— Téléphone 2 1 . 1 6 1  —

Lapin du pays
Alarchaudise ler choix

Poulet de Bresse
Tripes et Gnagis cuits

13«66
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de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-

* men, sans engagement. ''."¦'¦ ¦"> ¦'

i .. . Nom et prénom.<.̂ ,̂ .».,><w^i>:;i 
ry., 

$ttj____j &j u__ ..
*-^wlHld»Ç **•*»* *>-•>•+**•.+¦•¦++.'_» *» *•»•'•** +*mt*9***__\+mWV+$ IH"1 ¦»  • •

L» ucfl 11 ce ¦ «••••••••••«• ¦•••»••,, ••**• •••*¦*••* »» **¦««»»»»» • »¦

Bulletin t uu idreuer um enielappe ounrle aUranclis dt I ciilirait. , . .

_ . ¦ , i ,, )

ff " ' —-fc
j Plumes-Réservoir 1
: Fr. 1.50 j
: Fr. «.- f
j Fr. 2.50 !
S Envoi au dehors contre remboursement S

•

j Papeterie - Librairie COURVOISIER j
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il loiicr
pour tont <!e «mite

ou époque ^
convenir i

UMiiSf̂sine et dépendances , chauffage
central , concierge,' 31907

HonUO 1 4me Atage, 4 on E
ItCUVC J) chambres , cuisine et
dépendances , chambre da bains
installée, chauffage central, ser-
vice d'eau chaude, concierge ,
chambre de bonne. 31908

RorrdtOf 17 appar'emen* de 2
lIBLIEICi II, chambres, raisiné
et dépendances, chambre de bains
installée , chauffage central. 31909

Fiilz-CoDiïoiJier 31a.meanp«padrele2
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 31910

W*IBh«£Snbî5r«i!
aine et dépendances, 45 fr. par
mois, 31911

HOtel de-VHIe 54, SJB.'
t*sine et dépendances, remis A

neuf. 31912

lH i-iBX s?sœ.
bres, cuisine et dépendances, re-
mis à neuf, prix avantageux.
Service de concierge. 31913

Léopolil lloliert 73, 3moeuèe8rde8
chambres, cuisine, dépendances ,
cabinet de toilette installé, chauf-
fage central, ascenseur, service
d'eau chaude, concierge . 31914

Progrès 135, rsrrsLïïSte
cuisine , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central, concier-
ge, service d'eau chaude. 31915

ponr le 31 oclobre 1931 :

Inrlntttlo 7 l9r 6ta *e- 8 cham-
IliUUiilll  I, bres, cuisine et tou-
tes dépendances. Maison d'ordre.

31916

PumA tt. "s^KGïïrs-
dépenuanees, remis au propre.

31917

Premier Mars 12-a J i ï *f â ?J .
sine et dépendances, Fr. 65.- par
mois. 31918

MMlWB.fit?
bine et dépendances. 31919

Hôtel-de-Ville 54-56. *«;
3 et 2 en a m ores , cuisine et dé-
pendances , remis a neuf, prix
avantageux, service de concierge.

31920

ML ftp) A sSSSm
chambres, cuisine, chambre de
bains, vérandah. iardin d'agré-
ment, cha i i f fug '  central. 31921

PUNIE. 133 135. 
app"orn

n
es! a

chambres, cuisino, chambre de
bains installée, chauffage cen-
tral, concierge. 31932

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Diane, notaire dt
Jean Payot , avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 66.

(Grande Salle) *

Mercredi et Jeudi 14 et 15 Octobre, A 20 h.

Caurencc Albanl
4 Actes, de Bertrande Rouies,

d'après le roman de P. Bourget

Prix dea places i fr. O 80 et fr. Î . IO (taxe comprise).
Billets au Magasin Witnchl Bengaerel 14281

H louer
pour fln avril 1932, les locaux oc-
cupés actuellement par M. S.
Gnranj, ferblantier-appareilleur,
comprenant:

Paro 48» Ateliers bien éolai-
rés, logement de 4 pièces, ohambre
à bains el caves.

Para Bl t Magasin, arrière-
magasin , atelier et entrepôts.

Pour visiter , s'adr. à M. Fréd.
MAIITI1V . rue du Pare 48. au
ler étage. 14187

IPPIIWH
de 3 pièees , cuisine, buanderie et
dépendances, grand jardin , pou-
lailler et clapier , à louer, près
de la station de la Bonne-Fon-
taine, T— S'adresser i M. L. DU-
BOIS, rue Léopold-Robert 40.

14214

Garage
CrétètM 70, A louer pour le 31
octobre, — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A. , rue
Laniioli- 1-Rol.er l 32. 13935

A louer
pour le 81 octobre ou époque &
convenir, appartement de 3 pièces
et dépendances, en plein soleil,
rue Jaquet-Droi 8. — S'adresser
A M. F. L'Héritier, rue de la Ser-
re 126. 31898

A louer
Paix 133, pour le 30 juin 1932,
locaux modernes pour atelier**
et bureaux ; place pour 50 à
60 ouvriers. — S'adresser A la
Fabrique Auréole, même immeu-
ble, ou à Gérances «fc Conten-
tieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 13729

AUTO
à vendre, eo parfai t élat de
marche, modèle 19J5. marqua
cChevrolet», Prix 800 fr. Taxe
payée. 14274
S'adr. an 'bnr. de TcTmpartial>

J'achèterais A particulier

AUTO
conduite intérieure, 4 . .places,
ayant peu roulé. — 'Offres-à *ca-
se poslale 1, à Saint Aubin.¦ 14324

CalalogoeniliiitrêrpottgrBnrd 88
commerces ou industries.,, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

Ponlets, ^5àfcî«eux. — S'adresser : Parc avi-
cole, rue Numa-Droz 118. —
Tél. 22 478. 31967

Pour lr. 390.-, Vre?
1 bon piano, marque suisse; 1
bon gramophone sur pieds, 195 fr.;
1 chambre à manger, table a al-
longes, 4 chaises, 1 beau buffet
moderne, 380 fr. Rare occa-
sion. Pressant. A enlever de suite.
— Au Magasin, rue da .Col-
lône 4. . '.., 1*5305 *

l ûccioonco de 28 ans. * se re-
Le&blïeUuB, commande pour
des journées, 6 fr. par jour. 31972
S'adjc an bnr. de l'« Impartial*»

Jenne Yenïe ^ êuie!1!!
Offres écrites sous chiffre C. L.
14*277, an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14277

Ion ne Al la  On demande une
UCUllC llllC. jeunefflle hoimôte,
intelligente, ponr aider au.mé-
nage et apprendre le service de
vendeuse dans Confiserie. Outrée
fin octobre. 31971
S'ad. an bnr. Se l'cIm-Dartlal.»

Â lnnop immédiatement, ler
IUliPi étage, rue Léopold-Ro-

bert 26, appartement 1 ou 3 piè-
ces, salle de bains installé», éven-
tuellement partiellement'meublé.
— . S'y adresser de 10 à 12 h. et
de 4 t 7 h. 14313

A lfllIPP re*-de-chauBsèe infé-
1UUC1 rieur, 8 pièces, corri-

dor éclairé, /exposé au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser rue A.-
M. Piage t ,49. an, ler étage. U298

A lfllIPP uu appartement de
IUUCI deux pièces, cuisine,

le tout garni; poar de suite ou à
convenir. . 14302
B'ad. an bnr. gj l'clmpartial»

A lfllIPP ler èt"Be de 3 pièces,
tUUGl cuisine, pour le 31 oc-

tobre. Prix, avantageux. 14303
fl'ad, an bnr- dé l'clmpartial»

Â 
Innnn pour de suite ou daté e
lUUCl convenir, rue de l'H<**-

tel-de-Ville 46, 1er étage , de trois
chambres, cuisine, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 14282

rhamhpo """ meublée, bien si-
UUaMllUlC tuée au oojeil, à louer
20 fr. par mois. —S 'adr. rua du
Nord 155. an 1er étage. 3197B
flhamhpo non meublée» uu B0"UllalllOi O un, Indépendante,
chauffée, A louer A personne de
moralité. Cas échéant on meuble-
rait. — S'adresser rue du Pro-
grès 77. au 3me élage. 31968

A VP H iiPP beau petit potager,
ICUUI C, brûlant tous combus-

tibles , lavabo, buffe t , lits , chaises,
table de nuit , fauteuil , four, ré-
chaud à gaz, couleuse, fourneau
cJunker-Ruh», fourneau A pétrole.
Bas prix. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 29, au 2me étage. &\9_ 6

Les membres de la Société
«le Gymnastique «Ancienne
Section» sont Informés du .dé-
cès de

Monsieur Anple lit
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu-Jeudi
8 courant. 14272

LE COMITE.

Ak jjgWg jjYjjjjjj
&£jER 11 Bera ven lu samedi
flCP'lçSl sur le marché ei au
MPtff lff l magasin rue do la

KpfiJRsi 'telles Bondelles

Mj&'fë  ̂ Brochets* l>erches
HSW$2|W' l'i i, ! ,  tle Perches
raKgïf Col ins
Wl Cabillauds et Fl-
BËlff f Ç  lei s de t'ablllauds
tj f̂fif Poulets et 

Pigeons
de Bresse

Jgjgi. Escai-qots
isKrËu '̂ e rec01"mande.
gPWg 14:109 Tél. 2Î 117

f\ GR» PECHE
«»j/B II sera ven iu au ma-
fflBJp» gasin (ie comestitiles

p  ̂Hue île la Serre 61
wm Bsiies Bondelles
|H||| kTi *i!ts , l . f> ( »  la l ivre
W$faW PERCHES

l̂ ^M. à tt0 cls la 'lvie
^w«ç% Filet de Perche

$&kM a 3.50 la livre.
Wi Truites - Colin
JBg& Se recomman'le ,

mït _ % IUme E- •''^iVKBK
f P ^VS 14278 Tel ' i_ 4 ! i 4

Jeune fille
pas en-uessous ne 18 ans . intelli-
gente , ayant bonne éducation, par-
iant français. JHlO.'Haj 14308

est demandée
pour vs'occuper d'une fillette de
4 ans. - Faire ollres, avec nholo,
ou se présenter a: maison
MARCEL, Institut de Deauté
Rue Diilour 8. Bienne.

A louer
pour le 31 octobre , apparte-
ment de 4 pièces , chauffage cen-
tral, bains installés , belles dépen-
dances, avec jouissance d'un jar-
din d'agrément 31976
S'ndT nn liur. dp V«TTOp»Ttial»

A louer
pour cas imprévu, pour le
31 Octobre 1931, ou pour
époque à convenir, à proxi»
mité de la Place du marché,
bel appartement de 3 cham- j
bres, cuisine et dépendan-
ces. ITIaison d'ordre.
S'adresser Etude Alphonse

Blanc, notaire et 3enn Paqot
avocat et notaire, rue béo«
pold Robert 66. :_v.m

FEM
à lou<e.r

libre avril 1932. 20 hectares, à
fermiers honnêtes. — S'adresser
de Vlaiitaix. Château de
Chancenue , par Andeux
(Doubs). 14293

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue de la Charriera
4, ler élage de 2 chambres, bout
de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 14074

Oui loueraH
petit logement de 2 à 3 pièces ,
cuisine , chambre de bains, con-
fort moderne, dans quartier
Montbrillant ou Beauregard. —
Ecrire sous chiffre M . D. 14*i9*i
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14292

Beaux meubles
à bas prix

Chambre à coucher, à 1 ou 2
lits, noyer, moderne, complète
avec excellente literie , à frs 850.-
et 9H0. — • Buffets de service , mo-
dernes , à 6 portes, loupe potie et
glace cristal biseauté , frs 3*20.
et 390.—. Salle â manger com-
plète , avec divan et chaises recou-
vertes moquettes , frs 1180. —; ar-
moires a glace, cristal biseauté ,
à 2 et 3 portes , frs 160 - , 210 -
et 3*20.-; lavabos , marbre et gla-
ee, frs 1*25.—. Bibliothè que, se-
crétaire noyer, frs 100-et 180. -
Salon club , moquette , 5 pièces,
frs 500.—. Fauteuils club, cuir
et moquette , frs 100.— et 170.—.
Bullet Louis L*V, 2 portes , frs
80.- ; commodes, 4 tiroirs, à poi-
gnées , frs 35. — et 45.— ; tables
et chaises en tous genres. Spécia-
lité: excellents Iils complets , à 1
ou 2 personnes , en lous les bois,
frs 200.-. ?80.-, 350 - et 380. -.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Tél. 23.047

13076 
A vendre, de belles

Foins de terre
du Val-de-Ruz . à 13 fr. las 100
kgs., rendues franco domicile. —
Pour commandes, s'adresser à la
Boulangerie de la Boule d'Or.

14325

Carnets divers. SSS&.

|| Foires au Bâàli l
^ 
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Enchères publiques
de matériel poar couvreurs

¦ M I I I S I I l l l  -IIII

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publicrues, le lun-
di 12 octobre 1931, dès 14 heures, au chantier de l'Est de
l'immeuble Charriére 68 (avant le Parc des Sports) les biens sui-
vants :

2 baraques, 1 lot èternit, tuiles, plateaux , 17 échelles , perches, 1
charrette . 1 char à bras, 1 établi de charpentier et divers autres '
objets dont le détai l est supprimé. P 3883 C 1431Ô

Vente au comptant conformément â la L. P.
Offlcg den Failli!en de La Chan*-de-Fond*»

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ un ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaBBa nB-aB

Garages
Les locaux occupés actuellement par Garage Moderne S. A.,

rue de la Serre 62, sont à loner pour époque à convenir.—
S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 14294

APPARTEMENT
à louer pour le 30 avril 1932, enlre 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 BLANO et Jean PAYOT, rue
Léopold i-Roberl 66. . * . i 31906

A louer dès maintenant ou pour date à
convenir, dans fabrique moderne

1 grand aller
de 40 à 50 ouvriers, fenêtres au Sud et au
Nord, avec 2 rangées d'établis au milieu.
Transmissions Installées avec établis, pe-
tit bureau à l'intérieur de la fabri que. Chauf-
fage central. Service de concierge.

S'adresser au notaire RENE JACOT-GUIL-
LARMOD, 35 rue Léopold-Robert. P3846C um

Commerce ie loties
pour Daities

à remettre avec reprise de bail. Situation au
centre de la ville. Bonne clientèle pouvant être
développée enoore. — Offres écrites sous ohiffr e
R. P. 13186, au bureau de «l 'Impartial».  13816

Enchères fl'Iisiiles
aux Hauts-Geneveys

Samedi 24 octobre 1931, dés 14 heures, au Collage
des Hauts-Qenereys, Salle communale, la Commune da dit lieu
exposera en vente publi que les immeubles suivants :

A. HOTEL DB COMMUNE, à l'usage d'habitation, hôtel ,
écurie et fenil. Assurance du nâi imei i t , fr. 40,400.—. Estima-
tion cadastrale , fr. 35.OOO. —.

li. UN LOT DE TERRES en an seul mas, situé aa Heu
dit « Derrière le Village », d'une superficie de 22,243 m*.

Estimation cadastrale, fr. 6, ^25. — .
G. DN BATIMENT à l'usage d'atelier d'horlogerie et de mé-

cani que assuré pour fr. 11,584.—. Estimation cadastrale. fr .
7000.-. P 8739 a 14243

D. AD CHATELARD. pré de 40460 m», estimé 10,100
francs.

Entrée en jouissance le 1er Mal 1932.
Pour visiter, s'adresser an Bureau communal des

Hauta-Cenevuys. .
Conditions d'enchères déposées en l'Etude dn notaire

Ch . WUTHIER , a Cernier, lequel est chargé de la vente.
(Téléphone 78.) 

A LOUER
pour le 31 Octobre :

Donp OQ Rez-de-chaussée de 6
I U I  U £V| pièces, chauffage cen-
lral . chambre de bains.
Dnnrin 4 3me étage de 4 pièces
llUIIUlï U, chauffage central , à
remettre à neuf , au gré du pre-
neur.

Léopold-Robert Q9, «j ti
pièces a l'usage de bureaux ou
atelier.

Fritz Couruoisler 62, z
chaussée de 3 pièces.

Fritz Couruoisler 62, ,*„s
de 3 pièces.

Frllz-Couruolsler 62, B«s
garage. 13336

Fritz -Couruoisîer 62 \ r.
ge 'te 3 pièces , chaullage centrai.

Frltz-Couruolster 62 \ lr
ge de 3 pièces, chaullage central.

S'adresser aa bureau Emile
RŒMEIt , rue Léopold Robert 49.

A louer
pour lo 30 avril 1932, un appar-
tement de 4 plèoes, ohambre de
bains, corridor éclairé et toutes
dépendances. - S'adresser chez M*
Stehli. rue Numa-Dro* 93. 14*030

Il'"'»-»'" ¦¦ ¦« «BWM

Madame Léon PAREL, «sa fille Sa»
I scanne et leM familier* parentes et al- .
: liées, profondément touchées des témoignages de'. sympathie qui leur ont été adressés, prient tou-

tes ies personnes qui les ont entourées, d'agréer
l'expression de leur grande reconnaissance. 1.4301 .

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1931. ' ;



Kin-Tcfiéou bombardée par dii
avions japonais

Le conflit s'aggrave en Mandchourie

PEKIN, 9. — Dix avions j apo nais ont bombar-
dé hier matin la ville de KJmchéou, station im-
p ortante du chemin de f er de Pékiir à Mouk-
den, où est installé pr ovisoirement le gouver-
nement de Mandchourie. Le bombardement a
causé de graves dégâts. Il y a de nombreux
morts et blessés.

M J.  C. Thompson, directeur britannique
du chemin de f er  de Pékin à Moiikden, a adres-
sé au maréchal Chang Hsiic- Liang un télé-
gramme annonçant que 12 avions j apo nais ont
lancé 36 bombes sur la ville de. Kmtchéou, où
le gouvernement p rovincial s'est établi. M.
Thompson déclare que ces bombes étaient p rin-
cip alement dirigées contre le bâtiment de l'uni-
versité où se trouvent les bureaux du gouver-
nement p rovincial. Plusieurs de ces bâtiments
sont endommagés, mais on ignore à combien
s'élève le nombre des victimes. Deux balayeurs
chinois ont été tués p ar une bombe tombée sur
leur camion. Les avions j ap onais ont également
lancé des bombes sur le dép ôt des locomotives.

Un avertissement... un peu bruyant !
D'après la version j aponaise des événements

de Kin Tchéou les avions envoyés à Kin
Tcheou auraient lancé des tracts demandant aux
habitants de la ville d'empêcher l'établissement
du gouvernement de Tchang-Hsu-Liang, sans
quoi les troupes j aponaises seraient obligées
d'intervenir pour renverser le gouvernement.
[|BP  ̂ Le gouvernement de Tokio désavoue le

commandant d'armée et s'apprête à
démissionner '

On annonce Que le commandant en chef de
l'aimée j aponaise de Mandchourie, considérant
que la Présence du gouvernement du maréchal
Chang ïlsue Liang à Kin Tcheou gêne le main-
tien de la Paix et de l'ordre, a décidé d'atta-
quer la ville.
Cettte nouvelle a été communiquée du «Nichim-

chishimbum» par son correspondant de Mouk-
den n'a pas encore été confirmée officiellement
à Tokio, mais, selon les observateurs les mieux
renseignés, on présume que si telle est la situa-
tion, le cabinet japonais donnera sa démission,
attendu que la décision du commandant en chef
de i'armée de Mandchourie signifierait que l'ar-
mée agit à l'insu du gouvernement japon ais et
qu'elle a de ce fait sérieusement compromis la
situation.
Des rassemblements de troupes chinoises au

pied de la Grande Muraille
On mande de Moukden au « Daily Herald » :

^ 
Le général Honjo, commandant en chef de

l'armée japonai se d'occupation en Mandchou-
rie, a envoyé auj ourd'hui un détachement de
400 hommes avec des canons de campagne à
Tcihu-Liihio, endroit situé sur la ligne de chemin
de fer de Pékin à Moukden. à la suite d'un
rapport de ses avions lui signalant que 1300
soldats chinois se rassemblaient sur les lieux
où des bandits firent récemment dérailler un
train, causant ainsi la mort de 30 voyageurrs.

D'après des informations de source militaire
j aponaise, des troupes chinoises chassées de
Moukden par l'occupation seraient en marche
dans les environs de la Grande Muraille, où
Tcheng-Hisue-Liang a établi un gouvernement
provisoire.

Le bûycot anti-j aponais est flagrant
On apprend qu'une énergique protestation du

Japon sera remise demain au gouvernement de
Nankin. Cette protestation accuse le gouverne-
ment chinois de ne pas se conformer aux clau-
ses des traités et accords sino-j aponais et de
ne pas enrayer le mouvement anti-japonais en
Chine, ce qui constitue véritablement un acte
d'hostilité, même sans qu'il y ait eu recours
aux armes.

On croit savoir que la protestation du Japon,
tout en affirmant que le parti national dirige
le présent mouvement antij aponais, accusera
ta Chine de ne pas tenir l'engagement qu 'elle
a pris à Genève de s'abstenir de toute action
susceptible d'aggraver la situation et, en con-
séquence, tiendra le gouvernement de Nankin
responsable pour toute perte en vies et biens
de suj ets j aponais si le gouvernement de Nan-
kin persiste à soutenir le mouvement d'agitation
actuel.
Un essai de la « Micheline » interrompu par un

accident bizarre
TROYES, 9. — L'automotrice à pneumatiques

sur rails, dite la « Micheline », devait accomplir
des voyages d'essai sur les parcours Troyes-
Bar-sur-Aube, et Troyes - Barsur-Seine. La
Compagnie, de l'Est avait convié, à oet effet , un
certain nombre de personnalités.. A 9 h. 40, l'au-
tomotrice de vingt-quatre places quittait Troyes.

Cent mètres avant la halte de Saint-Julien,
à quatre kilomètres de Troyes, l'auto roulait à
soixante-dix kilomètres à l'heure lorsqu'une'des
roues se détacha et partit en avant. Au même
moment, un morceau de bandage en acier, cre-
rvant le plancher, fut projeté aveo force dans
fle compartiment. Heureusement, personne ne fut
atteint.

L'auto s'arrêta et une autre auto, venant par
ia route, pris en charge les voyageurs. Le voya-
ge de l'aprôs-midi a été décommandé.

M. Bruning n'a pas encore réussi à constituer son ministère

ia crise allemande n'es! pas
résolue

Hlndenbu g ntrigue en faveur de
. _*i. de Neurath

BERLIN, 9. — Bien que l'Allemagne, en raison
de la crise économique actuelle, ne p uisse sup -
p orter que diff icilement une crise ministérielle
se prolongeant, M. Bruning n'a p u, j usqu'ici,
obtenir les adhésions qui lui auraient p ermis,
comme il l'avait esp éré hier, de p résenter au-
j ourd'hui au président du Reich une liste com-
p lète de son Cabinet. Celle-ci se trouve entravée,
d'une part par l'annonce de la réunion d 'Hartz-
bourg que l'opp osition nationale qualif ie de da-
te historique, d'autre p art, par des manoeuvres
de coulisse qui échapp ent à l'op inion p ublique.

A certains indices, on reconnaît l 'intervention
du pré sident Hindenbourg. C'est en ef f e t , sur le
désir de ce dernier que M. von Neurath, am-
bassadeur du Reich à Londres, vient d'arriver à
Berlin en vue de p oser sa candidature au p oste
de ministre des Aff aires étrangères. Or, on sait,
d'autre p art, que M. Bruning qui grâce à ses
voyages a groupé entre ses mains les f ils de la
p olitique étrangère, voudrait cumuler les f onc-
tions de chancelier avec celles de ministre des
Af f a ires  étrangères.

En tout état de cause, le chancelier a f ui t
acte de candidature au p ortef euille des af f aires
étrangères af in de montrer quf en aucun cas la
p olitique extérieure de l'Allemagne ne subira de
modif ication.
La présence de M. Gessler inquiète les socia

listes
Le comité parlementaire du parti socialiste a

entendu un rapport de M. Breitscheid sur la si-
tuation politique, u ¦_ _;

L'intention du chancelier Bruning de confier
un portefeuille à M. Gessler, l'ancien ministre
de la Reichswehr, a causé une certaine émo-
tion au sein du comité.

Le comité n'a pas pris de décision à ce su-
j et et a décidé de convoquer tous les députés
socialistes au Reichstag à une réunion qui se
tiendra lundi après-midi , à 15 heures.

M. Curtius s'en va
M.. Curtius, après avoir expédié les affaires

courantes de son ministère, est parti j eudi soir,
avec Mme Curtius, pour Badenweiler, où il va
prendre du repos.

Le chômage augmente encore
Selon un communiqué officiel , le nombre des

chômeurs a augmenté de 31,000 la semaine der-
nière et se monte actuellement à environ 4 mil-
lions 35.5,000 mille pour tout le Reich. L'aug-
mentation est de 36,900 par rapport, à la mê-
me période de l'année dernière.

Une situation qui n'a rien d'enviable
Le correspondant berlinois de la «Zuricher

Post» écrivait, l'autre j our, que, compte tenu
des proportions, l'Allemagne a dix-huit fois plus
de chômeurs que la Suisse ! En un an, du 15
août 1930 au 15 août 1931, le nombre des tra-
vailleurs est descendu de 23 % dans l'industrie
du papier, de 31 % dans le textile, de 38 % dans
la métallurgie, de 46 % dans l'industrie de la
chaussure ,de 52% dans celle du bois. Et soi-
xante mille universitaires cherchent en vain un
gagne-pain ! De désespoir, les sans-travail se
j oignent aux partis extrêmes. Les impôts absor-
bent annuellement, d'après le même informa-
teur, deux mois de salaire chez les ouvriers
et les employés. Aux récentes élections de Ham-
bourg, plus de la moitié des agents de police
ont, assure-t-on, donné leurs voix aux candidats
hitlériens -

Lord Reading est rentré très satisfait
de Paris

LONDRES, 9. — Lord Reading et lady Rea-
ding sont rentrés hier soir de Paris. Interrogé,
lord Reading a déclaré qu'U ne p ouvait dire que
p eu de ohoses sur les conversations qu'il vient
d'avoir dans la capitale f rançaise si ce n'est
qrf elles sont très satisf aisantes. Les conversa-
tions avec les ministres f rançais ont embrassé
un très grand nombre de questions, a-t-il dit.
Nous nous sommes également entretenus de la
prochaine, visite de M. Laval à Washington.
Comme on lui demandait si un accord avait été
atteint sur un p oint quelconque, lard Reading
a rép ondu : Je ne veux p as aller j u s q u e  là. La
visite a eu p our obj et p rincip al de discuter la
situation. Le ministre des af f a i r e s  étrangères a
démenti de nouveau le bruit selon lequel il avait
l'intention de stabiliser la dévise anglaise à 16
sheUings. !,' , ,

Quand M. Laval découvrira
l'Amérique

Ce sera pour y parler du découvert des
nations et des dettes de guerre...

WASHINGTON, 9. — M. Stimson, secrétaire
d'Etat, a téléphoné à l'ambassadeur d'Amérique
à Paris, M. Walter Edge, p our pr ier ce dernier
d'inf ormer M. Laval que le président Hoover
désirait s'occup er de la question des dettes au
cours de la visite que le p résident du Conseil
Irançais f era p rochainement anx Etats-Unis.

M. Edge communiqua pl us tard que M. Laval
était entièrement d'accord d'examiner de con-
cert avec le président Hoover, la question des
dettes.

Les banquiers voudraient abolir les dettes
et laisser souffler l'Europe

Le «Washington Herald » croit savoir, d'autre
part, que les banquiers avec lesquels M. Hoo-
ver a conféré la semaine dernière, ne se sont
prêtés à la constitution d'un consortium d'un
capital de 500 millions dé dollars qu'à la condi-
tion que le ohef de l'Etat américain fasse une
nouvelle démarche concernant la question des
dettes afin d'amener une détente dians la situa-
tion des crédits internaitionaux.

Mais les parlementaires résistent
Quelques parlementaires se sont prononcés,

en revanche, oontre une démarche de ce genre.
Le président Hoover espère toutefois obtenir
l'approbation des principaux membres du Con-
grès en ce Qui concerne ses projets.

Une statistique du chômage
en France

2 millions et demi de chômeurs partiels,
650,000 chômeurs complets

PARIS, 9. — M. Léon Blum, dans le « Popu-
laire », faisant état de renseignements emprun-
tés à la « Voix du Peuple », organe officiel de
la Confédération générale du travail, qui publie
um tableau résumant les constatations des ser-
vices de l'inspection du travail et des mines jus-
qu 'à la fin d'août dernier, estime, d'après les
chiffres officiels qu 'il y avait en France, à cette
date, un miiMdon de chômeurs complets ou par-
tiels. M aj oute des observations dont il résulte-
rait que les vérifications des services officiels
ne portent que sur les établissements occupant
plus de 100 ouvriers et employés. Elles laissent
par conséquent deux catégories considérables
de salariés : ceux qui travaillent dans des éta-
blissements occupant moins de 100 ouvriers ou
employés et ceux qui travaillent à domicile. Par
un calcul de proportion appliqué aux deux ca-
tégories négligées par la vérification officielle,
M. Léon Blum croit pouvoir évaluer le nombre
des chômeurs à plus de 650,000 complets et 2
millions et demi de chômeurs partiels pour l'en-
semble de la population ouvrière française.

rpsj fj ?-- Terrible explosion en Pologne. — Il y a
plusieurs morts

GDNIA, 9. — Jeudi soir, une grave explosion
s'est produite à Gdynia, le nouveau port polo-
nais sur la Baltique. Un bloc de maisons apparte-
nant à la Société d'assurance des travailleurs
intellectuels a été en partie détruit par une ex-
plosion de gaz d'éclairage. La conduite à gaz
avait été installée il y a peu de temps. La déto-
nation a été d'une extraordinaire violence. Plu-
sieurs morts et blessés ont déjà été retirés des
décombres. On ne connaît pas encore le nombre
total des morts et des blessés.

A la Cbambre française. — La manoeuvre
Montigny échoue

PARIS, 9. — L'idée d'une consultation élec-
torale anticipée qui paraissait faire des progrès
dans les milieux politiques ces j ours derniers,
était nettement en régression cet après-midi,
dans les conversations qui ont eu lieu entre
députés au Palais-Bourbon. Non seulement M.
Louis Marin a fait démentir qu'il était partisan
de oette mesure, mais aussi plusieurs autres
parlementaires influents comme M. de Castel-
lane, vice-président de la Chambre, M. Malvy,
président de la commission financière. M. No-¦¦caro, membre de cette commission, ancien mi-
nistre, se sont déclarés nettement hostiles à ce
qu 'on appelle depuis quelques j ours « des élec-
tions bnisquées ». M. Mailvy, notamment, a sou-
ligné que cette mesure constituerait un aveu
d'impuissance inadmissible alors que des solu-
tions peuvent fort bien être adoptées pour re-
médier aux difficultés consécutives à la crise
économique mondiale.

tes avions japonais boiardeoMa ville chinoise de Kin-Tchéon
mm. Hoover et Laval discuteront la question des dettes

après que Gandhi ait constaté l'échec des
tentatives de conciliation entre Hindous

LONDRES, 9. — Le comité des minorités de
la conférence de la Table ronde s'est réuni j eu-
di Gandhi a proposé l'aj ournement « sine die »
des travaux.

Le premier ministre s'est opposé à la deman-
de du Mahatma.

Le comité s'est donc borné à aj ourner ses tra-
vaux, qu'il reprendra dès que M. Mac-Donald
le jugera opportun.

Gandhi a annoncé l'échec des pourparlers
qu 'il avait eus la semaine dernière avec les re-
présentants des divers groupes sur la question
communale. Il était persuadé, dès le début des
négociations, que, malgré tous ses efforts, l'en-
tente ne pourrait être réalisée.

Le premier ministre a déploré qu'un accord
ne fût pas intervenu et il a fait appel aux dé-
légués pour tout faire afin d'aboutir.

M. Mac-Donald a dit que, si la conférence ne
peut arriver à conclusion, le gouvernement bri-
tannique est résolu à apporter au gouvernement
de l'Inde des améliorations qui soient compati-
bles avec ses propres vues et répondant aux
voeux du peuple indien en vue d'une plus gran-
de liberté.

Pas de vins de Bourgogne 1931
DIJON, 9. — L'Union syndicale des Hautes-

Côtes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges
vient d'adresser au ministère de, l'agriculture et
au président de la commission parlementaire
des boissons une motion dans laquelle elle ex-
pose que la qualité de ses vins sera tout à fait
médiocre, cette année. Aussi, considérant que
déclarer et vendre c sous un nom glorieux » des
produits de qualité inférieure constituerait une
faute et, qui plus est, un véritable abus de, con-
fiance vis-à-vis des consommateurs. l'Union
syndicale fait appel à l'esprit de solidarité qui
doit unir tous les producteurs de vins de Bour-
gogne ayant droit à l'appellation d'origine et
prend l'engagement formel , si la suggestion est
acceptée, de donner des instructions et d'user
de son influence pour qu'aucun des membres des
trente, syndicats professionnels adhérant à l'U-
nion syndicale ne déclare la récolte de 1931
sous le nom de « Bourgogne ».
Les deux aviateurs aUemands seront expulsés

MARSEILLE. 9. — Les dette: aviateurs alle-
mands, MM. Reiner et Burning qui , samedi der-
nier, à Marseille, avaient cédé la direction de
leur appareil à Laurro de Bossi. l'Italien qui est
allé survoler Rome en y laissant tomber des
tracts anti-fascistes, sont arrivés à Marseille,
venant d'Antibes.

Dès leur arrivée en gare de Marseille, des
inspecteurs de police les ont conduits à la pré-
fecture. D'ordre du ministère de l'Intérieur et
du ministère des Affaires étrangères, les deux
aviateurs seront expulsés immédiatement

Lindbergh interrompt son tour du monde
NEW-YORK, 9. — On mande de Shanghaï à

l'Associated Press que le colonel et Mme Lind-
bergh ont décidé de rentrer immédiatement
aux Etats-Unis par paquebot, en raison de la
mort du sénateur Dwight Morrow, père de
Mme Lindbergh.

La conférence de la Table ronde
s'ajourne

En Suisse
Le procès Riedel-Guala

BERNE, 9. — Le « Berner Tagblatt » annonce
que le second procès Riedel-Guala commencera
le 7 décembre, devant la Cour d'assises réunie
à Berthoud*.

Chronique neuchâteloise
Un nouvel élevage.

Un chasseur loclois du Quartier.Neuf , au cours
d'une récente randonnée, tua un lièvre ; or, la
bête abattue était mère de trois petits. Pitoya-
ble, le chasseur prit soins des rej etons et les
nourrit chez lui , à la bouteille ! Les petits liè-
vres, malgré les bons exemples, faisaient des
sauts dans l'appartement ; il fallut les mettre
en cage.

JCa Ghaux-de-p oncls
Les amusements bêtes.

Il paraît que quel ques gamins — ils ne sont
heureusement pas nombreux — ont trouvé un
nouveau divertissement ou plutôt une nouvelle
stupidité. Ils s'amusent à j eter divers objets
contre les fils électriques de notre réseau neu-
chatelois. Le, lieu de leurs exploits s'étend en-
tre la gare et le pont du Grenier. Ce j eu dan-
gereux risque d'occasionner de sérieuses per-
turbations dans la marche de nos trains, aussi
les petits polissons qui seront pris sur le fait
recevront une sérieuse punition sous la forme
d'une forte amende.


