
Les ûMritts : qu'est i faire III lis CE galère ?
le* travaux de Genève

Genève, le 27 septembre.

On s'est demandé ici quelle tarent ule avait
piqué l'honorable chef de la délégation suisse ci
l 'Assemblée des Nations p our qu'il parût s'of f r i r
(c 'est du moins l 'imp ression unanime qu'a p ro-
duite sa curieuse intervention dans le débat sur
les minorités) à tous les mécontentements en
briguant la qualité de rapporteur. Et le sp ectacle
était comique, — et aussi un pe u agaçant p our
notre légitime f ierté —, de voir M. Motta s'ex-
poser, af in  que son rappor t f û t  adopté , à toutes
les rebuf f ades, — pl us ou moins envelopp ées du
f iel de la courtoisie internationale —. des par -
ties en cause, lorsqu'il s'ef f orçai t  de consommer
(par quel miracle ?) le mariage de l'eau et du
f eu.

Nous marquons d'ailleurs notre surp rise qu'il
ait pu s'avancer imp rudemment de la sorte en
apportant à la Commission la pré tendue expé-
rience de la Suisse dans la question des mino-
rités.

Comp araison n'était ici nullement raison.
Lorsqu'on parl e des minorités dans le satul

actuel de l 'Europe, on entend par là des popula -
tions qui, de langue et de culture étrangères,
se trouvent obligées, du f ait  des nouvelles f ron-
tières des Etats, de vivre dans des pay s qui
n'ont ni leur langue ni leur culture. Ces minori-
tés sont soumises, volens, nolens, au gouverne-
ment de la majorité nationale. Elles sont, mo-
ralement, étrangères au pays dont elles subissent
la nationalité. Et elles entendent marquer de la
f açon la plus nette leur volonté de ne s'assi-
miler nullement, à la Turque, à la maj orité na-
tionale. Elles veulent demeurer, dans les p ays
qui se sont agrégés leurs territoires, comme des
hôtes auxquels il sied de marquer un maximum
d'égards.

Thèse très contestable, disons-le en passant.
Car c'est aller, d'un coeur léger, au devant des
risques de nouvelles guerres, que de perpétuer
cet état minoritaire dans l 'Etat maj oritaire. Mais
ne nous app esantissons pa s sur cette erreur des
traités de paix; elle n'est p as la seule, et l'on
n'en f inirait pas d'épiloguer sur la courte vue,
la sottise, ou le machiavélisme des insp irateurs
de ces traités. Revenons à nos moutons...

C'est-à-dire revenons à ce qui se p asse chez
nous.

Nous avons, en Suisse, des minorités authenti-
quement parl ant ; nous n'en avons point du point
de vue moral — qui est tout en l'occurrence. L'i-
dée est singulière, et p assablement dépl aisante,
d'établir un p arallèle entre la situation des mi-
norités europ éennes,devenues par force d'une na-
tionalité autre que la leur, et la situation des mi-
norités romande, italienne et romanche en Suis-
se, où LA CONFEDERATION EST UNE AL-
LIANCE LIBREMENT CONSENTIE ENTRE
LES VINGT -DEUX CANTONS.

Comment M. Motta ne s'est-tl p as ap erçu
qu'en se laissant aller à un tel rappr ochement il
f roissait ces minorités, qui n'ont aucune grati-
tude à marquer d la majorité alémanique de les
traiter sur un pied d'égalité absolue ? Il est bien
évident que, si tel n'était pa s le cas, les cantons
molestés retourneraient à leur indépendance
d'autref ois.

Chez nous, U n'y a que de libres contractants.
Dans les pays d'Europ e de l'après-guerre il y
a des nationalités agrégées à d'autres indép en-
damment de leur libre acquiescement, et même
contre leur inclination.

C'est ce qui rend la situation si grave.
Et non seulement grave, mais encore inextri-

cable.
Cela aussi, notre délégué d l'Assemblée de

Genève aurait pu s'en apercevoir avant de se
charger de la conf ection d'un rapport ou tout cequ'il peut dire de mieux est de s'arranger pour
ne rien dire du tout.

Les thèses en présence sont inconciliables.
D une part, les déf enseurs des minorités, qui

sont, — l'Allemagne et la Hongrie en tête —, les
gouvernements qui, avant la guerre de 1914, f u-
rent les plus imp lacables aux minorités d'alors
et, f érocement, cherchèrent à en provoquer l'e-
xode...

J 'interromp s cette phr ase po ur ouvrir une pa-
renthèse : n'est-ce pas l 'Allemagne persuadé e
de pouvoir gagner la guerre malgré l'arrêt sur
la Marne, qui, par la plume de ses j ournalistes,
avisait les popul ations des prov inces qu'elle
^annexerait qu'il leur f audrait complètement
vider les lieux ? N e rappelait-elle p as qu elle
saurait ne point retomber dans l'erreur de laisser
ces p op ulations sur leur sol natal comme elle
l avait f ait pour les Alsaciens-Lorrains ? N 'est-
p as Maximilien Harden qui, en novembre 1914,
écrivait dans sa revue « Zukunf t », qu'il se sou-
ciait pe u du jugement de l 'Histoire sur les ori-
gines et la conduite de la guerre, car l'histoire

de cette guerre ce seraient, disait-il, les seuls
Allemands qui l 'écriraient et la légueraient à la
p ostérité ? Alors ?

Je reprends ma p hrase...
D 'une part , disais-je . les gouvernements qui

se p osent en déf enseurs des minorités, et qui f u -
rent naguères de cruels, de sauvages anti-mino-
ritaires, p rétendent que les Etals où existent ces
minorités jouiraient chez eux d'un régime com-
p arable à celui des capitulations, à la Chine, par
exemple. Pour un peu, elles aussi, comme les
étrangers dans la République jaune , devraient
avoir leurs tribunaux et échapper aux lois qui
régissent le pays ! Voilà, sous tout l'amoncelle-
ment des f leurs d'une réthorique hypocrite, la
signif ication des interventions de l'Allemagne et
de la Hongrie .

Ce que veulent ces deux puissances, c'est que
les Etats où vivent des minorités aient celles-
ci plantées à leur place comme des épines. On
comprend , on s'expliqu e, la résistance de la Po-
logne, de la Roumanie, de la Yougoslavie à une
telle prétention. Qu'elles traitent avec humanité
et dans un esprit de justice les minorités qui
ne veulent pas s'assimiler, c'est un devoir qu'el-
les ont. Mais que les minorités prétendent à un
traitement qui les placerait dans une situation
p lus f avorable que celle même des véritables na-
tionaux, c'est là évidemment ce à quoi nul gou-
vernement ne saurait consentir.

Qu'il vous souvienne cepen dant que la Hongrie
a soutenu avec opin iâtreté cette thèse à propos
des op tants hongrois dans la Transylvanie de-
venue roumaine et qui, selon l 'étrange raisonne-
ment de Budap est, auraient dû échapp er à la loi
agraire roumaine du parta ge des terres* alors
que les Roumains authentiques se l'imp osaient à
eux-mêmes !

D'autre p art, U y a\, outre les Etats intéressés,
qui né veulent p as du tout abdiquer leur souve-
raineté devant des minorités dont presque toute
la politi que se résume dans un ef f or t  d'agitation
continuelle, il y a les Etats qui : comme la Fran-
ce, ne veulent pa s permettre à ces minorités
d'entretenir, de la retentissante tribune de Ge-
nève, une f omentation dangereuse des esprits en
Europe.

Entre l'arbre et l'êcorce, le chef de notre dé-
légation avait-il besoin d'aller mettre le doigt ?
Il ne saurait, malgré sa légendaire souplesse,
qu'indisposer tout le monde contre nous.

Tony ROCHE.

ÉC_HOS
Le météorologue

Pendant ces semaines de juillet et d'août, oiï
il ne cessa de pleuvoir , raconte un collabora-
teur de l'«Européen», les malheureux qui étaient
à la campagne n'abandonnaient' point l'espoir
d'une amélioration et ils s'efforçaient d'inter-
préter des phénomènes naturels dans le sens de
l'annonce d'un changement de temps.
• '.Un vieux paysan du village avait la réputa-
tion de pouvoir prédire à coup sûr le temps
qu 'il ferait. Un matin , alors que le soleil brillait
par extraordinaire, notre ami aperçut le vieux
dans son potager.

— Belle matinée ! fit le villageois. Mais ça
ne durera pas : c't'aprrès-midi , il va r'pleuvoir.

— D'où savez-vous cela ? demanda notre
ami. Vous vous inspirez sans doute de vie lles
connaissances qui se transmettent à la campa-
gne de génération en génération ?

L'homme eut l'air surpris :
— Pensez-vous ! dit-il. La T. S. F. l'a an-

noncé hier soir, et c'matin s'était sur l'jour-
nal !...

L'humour sur la scène
II y a dans «Mignon» une blague classique;

elle consiste, pour Lothario, à entrer , au pre-
mier acte, pendant que Wilhelm Meister et
Laërte sont installés devant leur poulet , et à
leur enlever subrepticement le dit poulet , en
disant: «J'ai faim!» puis à l'emporter dans la
coulisse. Le résultat est immanquable , ni Wil-
helm Meister ni Laërte ne peuven t plus sortir
de leur explication.

C'est cette blague que voulut faire, tout ré-
cemment, dans un grand théâtre, l'artiste char-
gé du rôle de Lothario. Malheureusement pour

lui. son camarade , qui jouait Laërte , connaissait
la tradition.

Dès qu 'il le vit paraître , il mit le poulet hors
de portée et quand l'autre fut  près de la table , il
se contenta de lui dire, avec le plus grand sang-
froid :

— Vous- repasserez tout à l'heure , mon ami!...
Pour le moment , nous sommes trop occupés.

Et l'on vit Lothario, pris par le fou-rire , obli-
gé de s'en aller , le dos rond et tenant sa barbe
qui risquait de se décoller...

Dans la finance

qui succédera à M. Moreau comme gouverneur
de la Banque de France.
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Le dumping soviétique sera vraisemblablement

considéré comme une des plus grandes canailleries
du siècle !

Passe encore s'il ne s'agissait que de faire bais-
ser de quelques points les prix du blé à la bourse
de Chicago ou du platine à la bourse de Londres...

Mais le dumping soviétique a ceci d'odieux qu 'il
cherche à enlever le travail à l'ouvrier européen en
privant du nécessaire le paysan et l'ouvrier russes.
« Crèvent nos moujicks ! disent les tzars rouges,
pourvu que nous provoquions la panique sur les
marchés, que nous faussions les échanges et que
nous accroissions le chômage et la faim à la surface
du globe ! Que nos tra vailleurs aillent pieds nus
dans la neige pourvu que nos bottes et nos sou-
liers, abandonnés à vil prix , obligent les usines de
chaussures des cinq continents à fermer. De la
foule des chômeurs affamés nos propagandistes fe-
ront des soldats de la Révolution qui mettront à
feu et à sang le monde capitaliste. Après quoi du
moins tous les pays du globe seront semblables au
bagne russe !... »

C es ainsi que le clan d'aventuriers oui a su
s'emparer de la Russie en exploitant la crédulité
du peuple sans vergogne, cherche a porter la torche
incendiaire dans nos maisons. Et chose curieuse
personne ne proteste ; chacun laisse faire. Jus-
qu 'ici l'Angleterre, les Etals-Unis, la Tchécoslo-
vaquie se sont contentés de courber l'échiné. Bien
mieux on a même fourni des crédits à l'entreprise
de dumping soviétique et certains grands indus-
triels européens considèrent cela comme un coup
d'un maîtrise remarquable... Pour un peu ils achè-
teraient des actions à Moscou !

Heureuse*nent nous n'avons pas encore à crain-
dre le dumping des «oignens» ou des «clous» so-
viétiques. Les quelques caisses de montres russes
bon marché qu 'on a arrêtées en douane de New-
York avaient été fabriquées non à Moscou... mais
dans la région de .Soleure î

Cependant nous espérons bien que s'il prenait
fantaisie à ces messieurs les tavarichs de nous sub-
merger d'un de leurs quelconques produits, M.
Schulthess serait au moins aussi sévère pour le
caviar russe q'- 'il ne l'a été pour le beurre danois !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Canton de Neucbâtel et Jura
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Etranger. . . .- 18 • •
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Bienne et succursales

Noire armée vue par des
officiers tfranaers

Les manoeuvres de la Sme division , qui vien-
nent de se terminer par un imposant défilé, ont
été suivies par plusieurs officiers étrangers en
uniforme et par d'autres encore en civil. Or , on
apprend de source compétente que ces officiers
se sont exprimés dans des termes très îlatteurs
pour notre armée, dont ils ont suivi les ma-
noeuvres avec un vif intérêt. Une chose les a
particulièrement frappés, c'est la rapidité avec
laquelle la mobilisation de notre armée s'effec-

tue, ainsi que la concentration des troupes. Le
degré d'instruction générale de la troupe a en
outre vivement étonné ces officiers étrangers.

On sait qu 'après les manoeuvres de la Ire di-
vision, les mêmes observations, très flatteuses
pour notre armée , avaient été faites par des
observateurs militaires étrangers. Sans vouloir
se parer des plumes du paon , il est permis tout
de même de considérer avec satisfaction que
les sacrifices consentis j usqu'à maintenant en fa-
veur de notre armée n 'ont pas été inut les.
Les manoeuvres de cette année , dans les deux

divisions qui en ont effectuées , ont montré , d'une
façon générale, que nos troupes étaient à la hau-
teur de leur tâche. Certes, ici et là, il y a en-
core des fautes à corriger , mais dans l'ensem-
ble l'impression a été très bonne. L'armée suis-
se , a donc pu montrer aux observateurs militai-
res étrangers , qu 'elle était touj ours capable de
faire respecter notre neutralité, et qu 'en cas
de conflit armé, elle ne représenterait pas, pour
l' un ou l'autre des adversaires

^ 
une quantité né-

gligeable. Ce n'est donc pas à la légère qu 'on
pourrait parler à l'étranger d'une «marche à
travers la Suisse». Une telle entreprise coûte-
rait cher à celui qui oserait la tenter. En effet,
une fois de plus précisément, les dernières ma-
noeuvres ont démontré quelles ressources of-
frait à une troupe décidée notre pays monta-
gneux à souhait. Utilisé j udicieusement , notre
terrain offre , pour la défense, des points d'ap-
pui extrêmement solides. Ceux qui ont suivi les
dernières manoeuvres ont pu constater que cer-
taines unités, cramponnées au sol, auraient cau-
sé à l'envahisseur des pertes énormes.

Pour combattre la paralysie infantile
— —«gnaasp» * <*a¦>¦¦¦ 

Une belle œuvre f rançaise : Le centre de rééducation physiqu e de St Fargcau. Située en bor-
dure de la f orêt de Fontainebleau, cette œuvre s'occupe de la rééducation déniants atteints

de paralysie .



Qé.T3ÎS56Sa Irait quel
ques géniales en pension. — S'a-
dresser 'i M"" veuve TelIJarot.
Joux-Perret 28. 13729

Chambre à coucher,
noyer Irisée cirée, neuve , est à
vemlre à bas prix , à l'atelier , rue
du Stnnd 12. 13892

Table de cuisine.
lino, lit turc et bois de lit, soûl
à vendre à l'atelier rue du Stan«l
12. 138SJ1

VnVadûHP ayant patente rose
lUJdg CUe estdemanJé. — S'adr.

rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sêe, i gauche. 32038

Jguno bou lanoor-pâthsier eVe,roi:."
particulières , pour décore pâtis-
serie.— OITre avec prix sous chif-
fre B. S. 13681, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13C81
Jf )  nlopu o disponibles , aldo au
l à  p iûMCû ménage et servir au
Café , en Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre la langue. - S'a-
dresser Placements Pett ljean , rue
Jaquet-Droz 14. 13725

I ne oitTOMCfl 0n demande bon-
U u O à U C U ù c .  ne lessiveuse, 2
jours par mois. — S'adresser
Ep latures-Jaune 25A. 13695

Cas imprévu , à "X&gl
convenir, à personnes tranquilles ,
appartement de2chambres , cham-
bre bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains, chauffage central ,
confort moderne. — S'adresser n
M. Siegenthaler , rue des Tourelles
9. 3202 1

Â
l n i i n n  pour le 31 octobre , un
1UUCI appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Croselleg (Ed. Hadorn). 12,38
I n d a m û n t  de 2 chambres est à
LUgCUlBlll Jouer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079

Â lftlIflP « >0 1" l" ''''¦ décembre
lUUCl ou époque à convenir ,

joli logement de 3 chambres. —
S'adresser rue du Parc 15, au ler
élnue . a oauche. 13688
0/»,,n _nn |  meublé on non . du 1
ûUUù oui , ou 2 chambres , avec
cuisine et dépendances , est â
louer de suile. — S'adresser rue
de la Retraite 10, chez M. Fahrny.

13722

A l fil lPP pour fin ociobre . pi-
lullcl gnon de 2 chambres el

cuisine , situé au 2me étage. —
Même, adresse, à louer chambre
meublée au soleil , comp lètement
indé pendante. — S'adresser rue
Combe-Grieuri n 13, au rez-de-
chaussée. 13906

Beau logement I V, ZZTi;
départ , 3 pièces , cuisine , dépen-
dances. — S'adresser Champs 17,
au 2me étage, a gauche. 32006

Â lf lHPP  Renient  de 3 pièces
lUUCl au soleil , corridor et

dépendances. Prix fr. 60.— par
mois. — S'adresser au magasin
de laines Place du Marché. 13908

Phlï ï l i iPP A 'ouer « chambre
UllalllUlC, meublée k monsieur
honnête et Iravaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18A .
au ler étage, a droite. 13895

r i i q m h p û  "^"blée, chauffée, si-
Ullt t lUUlC mée au soleil , est à
louer à personne solvable. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de-chaussée, a gauche. 1381',i

Phamh PP à louer, au soleil, bien
Ullall l l /10 meublée , maison et
quartier tranquilles. - S'adresser
rue du Nord 111, au rez-de-
chaussée, a gauche. 32032
flhamhf 'a  A l°uer dans maison
UllalllUlC. d'ordre , belle grande
chambre meublée, indépendante ,
au soleil, chauffée, à Monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 10, au Sme
élage. 13972

r h a m h P O  A. louer, dans mal-
iJ l lUl l IUlC.  son d'ordre , belle
chambre au soleil avec chauffage
central , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Paix 19. au rez-de-chaussée. 13951

P h a m h p o  meublée , au soleil , vis-
Uilald Ul C à-vis de la Gare , â
louer de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 3me élage.
à dr.iite. 32000
m , « I „_ -i i 
I M 3 m HPP luuor cuuiuurb
Ulla l l lUlC.  meublée , quartier des
fabriques , prix fr. 25.—. — S'adr.
chez Mme Quillet , rue Numa-
Droz 104 31990

P h a m h P P  meublée, au soleil ,
Ul l t t lUUlC a louer à personne
de moralité , travaillant dehors.
S'adresser rue Numa-Droz 12,
au rez de-chaussée, à gauche.

13731 

rhamhp o A louer , jolie cham-
UllalUVl0. i,re non meublée , in-
dépendante , à 2 fenêtres , au so-
leil, à personne solvable. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21.
au 2me étage, d gauche. 13723

Phamhr p "imi ' i l i -; '; et chauiioc. »
UllalllUl C louer à personne de
toule moralité. Prix 25 fr. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 3mt»
étage. 13713

P .hamhPO •t!elle K ran de cliain-
UUaiUUI C. bre meunlée à louer.
— S adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au ler élage, à gauche.

13672 

P h a m h p o  A louer , chambre meu-
llllalUUI C. blée. - S'adresser rue
de la Cure 5. au 1er étage 130i»5

Mnncion P cherche belle cbum-
lllUllùlCUI bre tranquille , bien
chauffée, au soleil. — Offres dé-
taillées, sous chiffre E.Rf. 13853
au bureau de I'IMPARTIAI,. 13853

I Gramo ph one ^T%SI5.
état et de Ire marque, est n ven-
dre — Offres sous chillre L. J.
I3S46. au bureau de I'IMPAHTIAL

, 13846

Â VPlllipP belle poussette de
V c i l U l l ' , chambre , très bien

conservée. 35 fr. — S'adr. rue du
P'i rc 13. au pignon. 13880

A VPfl liPP * Machine a coudre
a. i b l l u i U , «Singer» , navette
centrale , silencieuse; 1 appareil
nhoto 9X12. 1 volière , 1 lustre ,
1 gramophone meuble acajou.
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

13710

Â VP Hffpp 1 l"ge Davos , neuve ,
I C U U I C , >2 places . 1 laboure!

de piano , 1 chaise rembourrée , 1
trapèze d'appartement pour en-
fant , 2 pots de grès , contenance
15 a 20 litres , pour conserves , et
quelques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 21, au rez-
de-chaussée. à gauche. 13752
A vp nri pp ' beatl bois é<i JU
a. ICUUI C en noyer ciré Lor-
raine, â 2 p laces ; 1 grand chau •
dron a confiture , en cuivre ; des
zithers , concert et d'étude , a bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 8. au ler étage 13882
mmmmm— âmmmwmmww * ——" "¦-1"

Classeur à rideau , 1 ™*J°
l m. 40 de hau t , est demandé à
acheter. — Oll res écrites , sous
chiffre L. M. 13700, au Bureau
de I'IMPARTIAI». 137I n

Ou demande à acheter 7oc.s
casion , ainsi qu 'un vélo militaire.
— Offres écriies sous chiffre L.
K. 32030, à la Succursale ne
I'I MPARTIAL . ' 32030

fontpnil et milieu de salon sonl
l' aUlCUIl  demandés à acheter. —
S'adresser à M. Ch. Boillat , vue
du Progrès 17. 13937

On demande pour la place de
f.a Chaux-de-Fo "ds . un

itoiffCBéeugr
pour visiter les Hôiel s . Restau-
rants , Cafés de Tempérance , Tea-
Room. Articl e facile a placer.
Peu de dépendes. Commission 20
à 25 o/0. — Offres écrites sous
chiffre A G. 13899, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 13899

Pîïcftor
Bon ouvrier , connaissant la par-

tie a fond, sur pièces et sur jau-
ges, eut demandé. Entrée im-
médiate. Personne pas qualifiée
s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre I*. C. 13011, au bureau
«le I'IMPAHTIAL . 13'ill

IfcOiilllJ^
Jeune lille, pour Iravaux Je

bureau , sténodactylo, .sérail eu
gagée dans Maison d'horlogerie,
connaissant si possible la corres-
pondance franç a ise et i talienue.
— Faire offres à Case postale
7640. La Chaux d^-Fonds. 138,0

EMPLOYÉE DE BUREAU
Katiriqueile Ca irans tnéial , dev

uiaode une employ ée de bureau ,
connaissant si possible la partie,
pouvant s'occuper de la mise en
iravail des commandes, rentrée el
sorlie du travai l , etc Entrée im-
ui«''diate. — Faire offres écrites ,
avec réf érences et tiré ention , sous
chiffre H N. 13876, au Bureau
de I'IM P A H T I A L . 13S7G

au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé a
louer pour le 30 avril 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre II. K. 12625
au bureau de I'I MPAHTIA L. 121)25

Tir
plaiu-p ied au soleil , quar-
tier des fabri ques , 3
chambres et dépendances
frs 70.— par mois, com-
pris éclairage escaliers ,
pour 31 octobre ou plus
vite. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au p lain-
pied ouest. 31980

A LOUER
Poar de suite ou époque à

convenir
Dllitv 'i deuxième étage Est, d>
r lille* J. Irois chambres , cuisine,
corridor , remis à neuf . 13690

Pour lo 31 ociobre
nrannflC 11 Rez-de-chaussée de
UlUi lUBi  IL deux chambres et
cuisine. 13691

FlOlIft 11 Rez-de-chaussée de
1 .cilla IJ. trois chambres, cui-
sine, corridor. 13692

Hn» Muni 111 Grande cave indé-
Icl lllalil IU. pendante. 13693

S'adresser à M. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz Courvoisier. 9.

pour fln ociobre 1930. rue
du Locle 22. bel appartement
de 3 pièces, alcôve éclairé , cham-
bre de bains et dé pendances. —
S'adresser Etude Koué Jacot-
Guillarmod , notaire , rue Léo-
pold-Robert 36. p 34462- 0 1374-i

A wendr©
2 anciennes pen iu les  neuchùte-
loises , dont une grande sonnerie ,
1 rouet et 3 huiles , paysages bord
de mer, du peintre italien G. Va-
rese. Le tout cédé avantageuse-
ment. — S'adr. Gare 16, au 2me
étage . Le Locle. 13/39

Oui!
Pousse pousse et pous-

sette modernes , a l'état de neuf ,
sont à vendre, a bas prix ,
chezM»« DUCOMMCiV. rue du 12
¦Septembre 12 (Bel -Air )  1-1933

On achèterait d'occasion , mais
en très bon état une petite

TAfiAUDEUSE
avec ou sans renvoi, marque DIXI
ou SÏUNZI. — Faire otfres sous
chiflre E. 11604 x», à Publi-
citas , GENEVE. JH3U.«> A îasea

1/ T ï. rXf/AM, AwtàBfoky/g,

Pour sa croissance et la forma-
lion des os chaque enfant  a be
soin d'hydrates de carbone d' aï-
nuui ine  et de sels nu t r i t i f s .  Vous
vous servirez donc de far ine ,  de
zwieback d'avoine de Lœffe l .
far ine addi t ionnée de chaux , qui
laci l i le  aussi la den t i t i on  (ie nos
chers petits enfants Approba-
tion distinguée de M le Dr.
Arragon . chimis te  cantonal à
Lausanne.  Recommandai ions
médi<*alcs — A demander dans
loutes les pharmacies et drogue-
ries .ou d i rec t emen t  clu«z le falir i-
canl O . Lœffe l  JOOH , Bieu-

ne-Boujean 13518
Le paquet d'environ -100 gr.

Fr. 1.8Q.

Raisins de table
Tessinois la.

très doux à fr. O 56 par kilo.
Exp édie Marionl Tiz , < I. Yi to .
J11 57955 O 13787

DUE,
reprend ses visites et

consultations
dès Lundi 29 Septembre

P-22-149-C 13973

:_ "PARCE QUE' S#'4A TOUT MOU
c >̂ ¦̂ 'js^̂  L ï N C E NE
#̂^̂  SOUFFRIRA
f^ ûH 

PAS~"
Mjkv/ /x^l Comme i'eau savonneuse Sun-

Jpïxj \, /f -/-^^M • light s'acquitte délicatement
Av i ŝ^Jj  Wj0 È̂ ê son travail ! Elle pénètre

A. ^y . ¦ i w |̂ rapidement dans les tissus, en
«H^ l̂/ .-*•>-., v

" enlève la saleté et l'étoffe sort
TO \ \/ "*>J de la lessive propre , fraîche

^k^ V ""' "' \ et sans être aucunement en-

\ l/t t'ivv \ Lavez donc votre linge avec
vv «\|| \  ̂ |̂ \ ^e savon Sunlight. Il ne sera
v\ -j pas nécessaire de le frotter

Tfk J^'̂ ^U 
très fort 

et il 
vous 

durera des

k̂» sm É̂Ëm%£3gff lJ& années. Avec le savon Sun-

^̂ - z<$%<^*̂ *f ^; '. Hght vous épargnez du temps,
x >» s " s i Ĥ  ̂

c~  de la peine et de l'argent.
C'est le résultat de sa pureté.

P^̂ ^̂ ^̂ p̂ La pureté de chaque morceau

r̂ t̂ssm ^̂^̂ ^̂  ^e savon Sunlight est garantie

 ̂ \ ifâ^fei P
ar 

25»000 francs -

iK.
" 

SB m ffA H OH m ^» m mmim
Découpez ce coupon el cnuntjcz-lc , dans une \ S ^IMk B: ;, : MRIJI i H «r sïLciBI Si
enveloppe ouverte af / ranchie de S cts. - « _ 18 i l  Ŝ Ê I K -M. K H^IB Hiv VmW ï ^raiH^^H m m

A l'institut Sunlight , OLTEN.

Veuillez me faire parvenir le prospectus B ^||jM|upMij aiijMj eiift»»»»»»»»Mi^^
de vos COURS GRATU ITS par écrit , ll̂ "'"™B

j nummu tllmm 

; de ménage, couture et éducation. g 
^

SAVONNERIE SUNUGHT S.A. I5
S 20 • 020 S F. H OLTEN- (̂

Prêts hypothécaires
Capitaux disponibles pour époque à convenir contre bonnes ga-

ranties hypothécaires ler et 2tne rang sur immeuble en Ville. Tam
5 0/,, 5 'Il et «o ,o. — S'adresser Gérances et Contentieux
S. A.. R I IR Léonold -Rohert 32. 13697

n. et r. worpe
corsetières diplômées

nouveaux modèle s de p aris
13, rue d.-jeanrichard

téléphone 'il.213 12963

Photographie Artistique
H. MEHLHOUN

Rue Daniel Jeanrlcnard B
Portraits , groupes, agrandissements , curiosnoslales , passeports , etc.

IVIéidioiio 21.9V». 2113

Haute Couture Denis

1 S. Brasa 1
téopold-Robert 58 M

M Rayon spécial 3074

V y ŜmnSÊÊÊÊmmWSSStS^ \

e.'!"*!-> ÎIHnt ¦ '¦ m̂mmm\\aaBKOBf tmm ŜSSmmW

GARAGE
pour 1 voilure est demandé près de la rue du Nord 183 a. —
Adresser odres ecriles sous clnfTre Hf, A. 32033 à la suc
cursale de I 'IMPARTIAI». 32033

Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartement
de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold- Robert 47. La Chaux-de -Fonds. Q53Q

€©r§_anM
On offre à vendre les immeubles ci-après :

1. Ile»)le propriété au haut  du village , comprenant : a) MalfeOD
de uiailre. ne 7 p ièces , cuisine et dèi>emlenc »s . grand jar «iin pola-
ger et d' agrement , verger , etc. b) bàllment Ue ferme ayant loge-
ment de i pièces avec rural , grange écurie , (Stable u porcs, poulailler
etc La tout forme l'article 1304 du Cadastre, a Cornaux. Bâtiments.
nlacH s. j ardins et vigne (verger) de 5269 m2. Taxe cadasirale:
Fr. 41.730. -. P 2668 N 13231

(Jetle propriété , dans une situation très favorable et d'un accé»
.facile par auto (dix minutes depuis Neucbâtel , peut-être utilisée pour
ous genres de cultures , de commerce ou d'industrie. Possibilité

d'installer un garage.
2. Terre* cultivables, soit S 1/, poses (2700 m-) de champs , trois
prés, un verger et un jardin.

On serait disposé à vendre l'ensemble des dits immeubles en un
seul bloc. — Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Elude de
Pli. Dabied & C. Jeanneret, notariat et gérances , Môle 10. a
IVeurhâlel

Belle Propriété
«le rapport et d'agrément à vendre a BOIe. à proximité  de 2
gares , belle vue imprenable sur le lac el les Alpes , jardin-verger
de 1200 ma, maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains installés et 1 logement de 3 chambres , avec toutes dé pendan
ces, eau , gaz . élecirécité. — Offres sous chiffre B. P. 12394. an
bureau de I'IMPAHTIAL. \rv.\A

Pour cause de santé, a remettre daus localité importante  de la
frontière française .

Entreprise de Blanchisserie
en pleine prosp érité et susceptible encore d'un grand dèvclom»- '-
inent. Installation moderne. GroN bénéfice»» protivéw. i -
affaire , A enlever de suite. — Ecrire sous chiffre P. 10'i6«é ».
à. Publicitas S. A , ,  Le Locle. ltll. > <

vous vous proposiez d'acheter

Violon
Gramophone
Radio
Amplificateur
Disques

' La signature 11824

tous en garantit la qualité.
Demandez catalogues gratis.

S ifc

ÉPÉpjÉ"
CiiautTage 12997
central

Installation
sanitaire

nii FÈs
Progréa 84-88



CHRONIQUE SPORTIVE

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de la jpremière ligue

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Çienne I bat Etoile I,

5 à 0.
A Neuchâtel , Cantonal I et Lausanne I, 1 à 1.
A Genève, Servette I bat Chaux-de-Fonds I,

1 à 0.
C'était hier, en notre ville , la lutte entre les

deux derniers du classement, Etoile et Bienne ,
aussi la partie a-t-elle été menée à vive allure.
Etoile a succombé finalement , mais pas aussi
aisément que ne le laisserait supposer le score
brutal de 5 à 0, et Bienne est passé de ce fait
du 9me au Sme rang..

A Genève, après une lutte épique, Chaux-de-
Fonds a succombé de justesse, par 1 but à 0,
devant Servette qui lui enlève de ce fait la pre-
mière place du classement.

A Neuchâtel enfin , malgré un avantage en
faveur des Lausannois, Cantonal a réussi à fai-
re match nul, 1 à 1, avec Lausanne.

Et le classement se présente comme suit :
MA ( UHES -«,

Joués Gagnés Pordu Nui s s
Servette 3 3 0 0 6
Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 6
Urania 2 2 0 0 4
Carouge 2 1 1 0  3
Bienne 3 1 0  2 2
Cantonal 3 0 2 1 2
Fribourg 4 0 2 2 2
Lausanne . 2 0 1 1 1
Etoile 3 0 0 3 0

Suisse centrale
A Bâle, Bâle I bat Granges I, 3 à 0.
A Berne, Berne I bat Old-Boys I, 4 à 1.
A Soleure, Nordstern I bat Soleure I. 2 à 0.
A Aarau, Aarau I bat Young-Boys I, 2 à 1.
Bâle, en triomphant de Granges, conserve, son

rang de premier du classement, tandis que Aa- !
rau , en battant Young-Boys, talonne ce dernier !
de près.

Nordstern, qui jouait son deuxième match,
remporte une nouvelle victoire et reste bon troi-
sième du classement, alors que, Berne, par sa
victoire inespérée sur Old-Boys, passe du 7me
rang au 4me rang.

Voici du reste le classement à ce j our :
Bâle 3 3 0 0 6
Aara u 3 2 1 0  5 *
Nordstern 2 2 0 0 4
Berne 2 1 0  1 2
Old Boys 2 1 0  1 2
Young-Boys 3 1 0 2 2
Concordia 1 0  1 0  1
Soleure 3 0 0 3 0
Granges 3 0 0 3 0

Suisse orientale
A Zurich , Zurich I bat Young-Fellows I, 4 à 3. j
A Saint-Gall, Saint-Gall bat Blue-Stars I,

1 àO.
A Chiasso, Chiasso I bat Bruhl l I. 2 à 1.
A Winterthour, Lugano- I bat Winterthour I,

9 à 0 .
Les quatre clubs zurichois étaient jusqu'à hien

en tête du classement de la région orientale , i
avec chacun 2 matches j oués et gagn és. C'est ¦
dire que la partie qui opposait hier Zurich et «
Young-Fellows allait être disputée avec achar-
nement. Et elle le fut puisque finalement Zurich
ne

^ 
l'emporte que par 4 buts contre 3, passant du

même coup en tête du classement, tandis que le
vaincu prend la 4me place..Grasshoppers, qui ne
j ouait pas, conserve le troisième rang; Blue-
Stars, battu par St-Gall , passe Sme, laissant son
heureux vainqueur occuper, momentanément, le
second rang.

Chiasso, qui n 'entend pas rester en queue du
classement a triomph é de Bruhl. qui reste seul I
gardien de la «lanterne rouge» , et Lugano, I
aui n'a pas encore dit son dernier mot, écrase
Winterthour, sur son propre terrain , en lui infli-
geant l'humiliante défaite de 9 à 0.

Le classement devient :
Zurich 3 3 0 0 6
Saint-Gall 5 3 0 2 5
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Young-Fellows 3 2 0 1 4
Blue Stars 3 2 0 1 4
Lugano 2 1 0  1 2
Chiasso 4 1 0  3 2
Winterthour 4 1 0  3 2
Brûhl 4 0 0 4 0

Dans les séries inférieures
Les matches de seconde ligue

Cette seconde ligue , anciennement dénommée
série «promotion », mettait sur pied, hier , les
matches suivants : . ,

A Lausanne, Racing I bat Couvet-Sports 1, 2 à
0 ; à Yverdon , Concordia I bat Stade-Lausan-
ne I, 3 à 2; à Fribourg, Fribours: II bat Chaux-
de-Fonds II , 3 à 1 ; au Locle, Sylva-Sports I bat
Etoile IL 4 à 1.

A Morges, Forward I bat Servette II, 1 à 0;
à Retiens , Stade Nyon I bat Renens 1. 3 à 1: à
Villeneuve , Villeneuve I bat Monthey I (le fu-
tur promotionnaire en première ligue) par 3 buts
à 0.

La troisième ligue
Voici les résultats de cette ligue intéressant

plus spécialement notre région :
Xamax-Neuchâtel I bat Sainte-Croix I , 2 à 1;

Fleurier I bat Cantonal II , 5 à 2; Yverdon I bat
Orbe I, 4 à 0; Le Locle I bat Floria-Olympic ,
3 à 0; Saint-Imier I bat Le Parc 1, 4 à 0.

En quatrième ligue
Les quatre matches suivants ont été ren-

voyés : Sparta I-Boudry I, Travers I-Fleurier
II, Sporting-Dulcia I-Floria II et Chaux-de-
Fonds IIÏ b-Stèlla I.

Les parties disputées ont donné les résultats
suivants : Corcelles I bat Cantonal Hl-b, 2 à 1 ;
Xamax II bat Neuveville I, 3 à 0 (forfait) ; Etoile
IV bat Le Locle II, 8 à 1; Sylva-Sports II bat
Chaux-de-Fonds Ill-a, 3 à 2 ; Boudry I bat Can-
tonal Ill-a, 11 à 0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Plusieurs parties se sont également disputées
pour le championnat cantonal, dont voici les
résultats : t

Série B : Fleurier II-Travers I, 3 à 3; Béro-
che I bat Boudry II , 10 à 0 ; Gloria II bat St-
lmier II, 6 à 2.

Série C : Noiraigue I bat Môtiers I, 5 à 1;
Hauterive I bat Béroche II, 6 à 1 ; Audax-Neu-
châtel I bat Corcelles II, 8 à 2; Gloria III bat
Etoile IV-a, 5 à 2; Chaux-de-Fonds IV bat Le
Locle III , 17 à 0; Chaux-de-Fonds IV bat Sylva-
Sports III , 3 à 2; Chaux-de-Fonds IV a bat
Chaux-de-Fonds IV-c, 3 à 2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Bienne I bat Etoile I, 5 à 0 (mi-temps, 1 à 0)

Quinze cents spectateurs environ assistent à
cette partie jouée au Stade des Eplatures et
sous la direction de M. Otto Stirnemann, du F.
C. Aarau.

Etoile : Gerber; Wille, Siegrist; Girard,
Probst , Kurth ; Schmidiger, Glasson, Treybàll ,
Anthoine, Barben.

Bienne : Schneider; Blaser, Beuchat; Wu-
trich, Imhof , Strasser; von Kaenel , Beiner, Bin-
der, Studer , Grimm.

Alors que Bienne jou e au grand comple t, Etoi-
le se voit contraint de remplacer Regazzoni.
blessé depuis le dimanche précédent, par Probst ,
qui fit une partie magnifique à ce poste, et qui
était remplacé lui-même par Girard.

D'entrée, Etoile fait excellente figure et tient
fermement tête, à Bienne. On note même, avec
une certaine satisfaction , une légère supériorité
des Stelliens sur les Biennois et il s'en faut d'un
rien, à plus d'une reprise, que cet avantage ne
soit concrétisé par un but.

Il ne reste plus qu 'une minute avant le repos ,
et l' on croit généralement à une, première partie
nulle , quand , sur un beau centre de Grimm, bien
repris par Binder , celui-ci trompe Gerber et c'esr
le premier but en faveur des Biennois.

En seconde partie, Etoile continue à se bien
comporter et fait j eu égal avec son adversaire
pendant plus de 20 minutes , bien que Binder
ajo ute deux buts à l'acti f de son club, tous deux
sur passes de von Kaenel , à la lOme puis à 'a
15me minute.

C'est dès lors l'effondrement de l'équipe stel-
lienne, dont plusieurs éléments trop jeunes ne
peuvent suppo rte r l'allure endiablée du match et
le découragement s'en mêle, d'autant plus que
l'arbitre accorde encore aux Biennois un «pe-
nalty» que Blaser tire par-dessus.

Peu d'instants après, Studer réussit le 4me
but , puis une minute avant le COUD de sifflet fi-
nal , Grimm, dans un superbe «rush » marque le
cinquième.

L'arbitrage de M. Stirnemann fut bon et la
tenue des deux équipes excellentes.

Servette bat Chaux-de-Fonds 1-0
. Cet importan t match de championnat s'est
déroulé hier après-midi au Stade des Charmil-
les devant quelque 3000 personnes, sous l'ex-

perte direction de M. H. Wutrich, de Berne. Dès
la première mi-temps, Chaux-de-Fonds se mon-
tre dangereux, voire supérieur et toute l'équipe
a fourni un gros travail , spécialement la ligne
des avants bien épaulée par les demis. Toute-
fois , grâce à la défense de Servette. aucun but
n'a été marqué. Mais 10 minutes avant le repos,
sur ouverture de Passelo, Tschirren marque un
magnifique but pour Servette.

En deuxième mi-temps, l'ardeur s'est ralentie
de part et d'autre, on note cependant une
légère supériorité des Montagnards, mais ce
sont les grenats qui se montrent les plus dan-
gereux devant les buts. Et la fin arrive sans
autre changement. En résumé, très jolie partie
fournie par Chaux-de-Fonds qui aurait mérité
au moins le match nul .

LES MATCHES AMICAUX
A Bâle , Urania Genève bat Concordia Bâîe,

5 à 1.
A Fribourg, Grasshoppers Zurich I bat Fri-

bourg I, 5 à 1.
LES MATCHES A L'ETRANGER

A Budapest , la Hongrie bat la Tchécoslovaquie
4 à 1.

A Liège, Belgique et Suède font match nul,
2 à 2.

A Dresde, l'Allemagne bat la Hongrie , 5 à 3.

Cvclisnnw
XXXme Championnat cantonal de l'Union vélo-
cipédique cantonale neuchâteloise, organisé par

le vélo-club « Les Francs-Coureurs»
de La Chaux-de-Fonds

Le XXXme ehampionnait cantonal cycliste
s'est disputé dimanche. Cette course, favorisée
par le beau temps, a obtenu un franc succès.
Chez les amateurs, c'est notre jeune espoir Pau!
Boi'llat qui sort vainqueur et s'adjuge le titre
si envié die <t Champion cantonal». Chez les
j uniors, la course fut plaisante à suivre, les dé-
marrages sont assez nombreux, Blanc et Ruck
en sont les principaux auteurs et 6 hommes ar-
rivent ensemble au sprint , où Giroud réussit à
battre ses concurrents.

Chez les débutants, c'est le j eune Humbert,
du Locle, qui s'adj uge la victoire, ayant lâché
ses concurrents au Crêt du Locle.

La course des vétérans a été enlevée par
Loertscher.

Le Vélo-Club «Les Francs-Coureurs» de La
Chaux-de-Fonds, sort vainqueur de l'Interclub.

En résumé, très bonne organisation, riche pa-
villon de prix pour récompenser les coureurs,
excellente journée pour le sport cycliste. Ci-
après les résultats :

Amateurs
1. Boillat Paul, Francs-Coureurs, 3 h. 40 s. 1/5
2. Goeser Edouard , Neuchâtel 3 h. 40 s. 2/5
3. Lehmann Jean, Francs-Coureurs 3 h. 40 s. 3/5

Juniors
; 1. Giroud André, Neuchâtel 1 h. 51 m. 40 s.
2. Mathys Jean, Francs-Coureurs, 1 h. 51 m. 40

secondes 1/5.
3. Lauener Gilbert , V.-C. Neuchâtel; 4. Ruck
Robert , Francs-Coureurs; 5. Graf Roger, Neu-
châtel ; 6. Blanc Georges, Francs-Coureurs; 7.
Montandon René, Edelweiss; 8. Ramseyer Fritz ,
Edelweiss; 9. Chapatte Paul , V.-C. Jurassien;
10. Hirschy Maurice, Pédale locloise; 11. Mas-
set Robert, Fleurier ; 12. Piétri Charles, Francs-
Coureurs ; 13. Siegrist Roger , Francs-Coureurs;
14. Weibel Maurice, Peseux; 15. Huguenin Ed-
gar, Le Locle; 16. Huguenin Charles, Pédale lo-
cloise; 17. Favre Georges, Edelweiss.

Débutants
1. Humbert Georges, Edelweiss, en 1 h. 20 m.
2. Guenin Georges, F.-C. en 1 h. 20 m. 30 s.

3. Froideveaux André, Francs-Coureurs ; 4.
Bise Emile, Pédale locloise; 5. Balinari Henri ,
Francs-Coureurs ; 6. Renevey Marcel , Edel-
weiss ; 7. Jenzer André , Francs-Coureurs ; 9.
Béguin Alfred , Peseux ; 10. Bourquin Paul , Pe-
seux.

Vétérans
1. Loeitscher Auguste en l«*h. 24 m. 26 s.
2. Moyse Charles en 1 h. 28 m. 3 sec.

Interclub
1. Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds, en 5

heures 35 minutes 20 secondes 4-5.
2. Edelweiss, La Locle, en 5 heures 58 minu-

tes, 0 seconde 1-5.

/Mlll€ 2Éi.Sl!$®
Match international Paris-Suisse rotmande

Voici la composition de la sélection suisse-
romande qui rencontrera le 5 octobre l'équipe
de Paris au stade de Vidy :

100 m. : Goy, Vogel ; 400 m. : Chevigny, Kus-
ter; 800 m. : Ramelmeyer, Bec; 150O m. : Ny--
degger, Oschwald; 500J m. : Cardinaux , Ver-
nez ; 110 m. haies : Maggli , Schneider ; 400 m.
haies : Schneider, Wohnlich; Disque : Contur-
bia, Bachmann; Poids : Zeli , Bachmann; Jave-
lot : Jundt. Schild; Saut hauteur : Antenen, De-
lafontaine; Saut longueur : Gschwind, Bernard ;
Saut à la perche : Luscher, Steng'e; Relais qua-
tre fois 100 m. : Goy, Vogel, Luscher. Maggli;
Relais 1500 m. suédois : Goy, Vogel, Kuster ,
Ramelmeyer , Bec.

La compositoin de l'équipe de Paris sera con-
nue ce soir mais on peut d'ores et déjà comp-
ter sur la prés-ence de Noël , Winter , Adelheim,
Philippon, Anseli , Maisonneuve, Leduc, etc.

PiHmrgi
Les championnats suisses

Les délégués de la Fédération suisse des ama-
teurs de billard se sont réunis dimanche à Ol-
ten sous la présidence de M. Cottier de Fri-
bourg. Tous les clubs affiliés étaient présents.
On a admis par acclamations la j eune société
de Vevey qui groupe déjà 68 membres. D'au-
trepart on a .considéré favorablement une ren-
trée probable , au sein de la Fédération , du club
de Winterthour.

Le point le plus intéressant à l'ordre du jour
était l'établissement du calendrier sportif. Il fut
décidé que Lausanne organisera dans le cou-
rant d'avril 1931 1 e championnat suisse de
la partie au cadre. A titre exceptionnel les par-
ties libres se disputeront dans deux villes. Ve-

vey recevra les j oueurs accusant une moyenne
de 3 à 6 tandis que les matcheurs dépassant la
moyenne de 6 iront courir leur chance à Ol-
ten

D'autre part , Genève organisera un tournoi
au cadre sur billard grand match et qui réunira
sans distinction tous les blllarden irs faisant plus
de 5 de moyenne au cadre. Le gagnant de l'é-
preuve recevra pour une année le nouveau
challenge Ch. Guyot, tandis que le deuxième au-
ra la garde d'une coupe de consolation offerte
par le Club de La Chaux-de-Fonds.

OljlWHl€MSgM€l«e
Nos gymnastes Iront à Los Angeles

Le comité technique de la Société fédérale
de gymnastique a organisé samedi et dimanche,
à Aarau , un cours pour moniteurs. Chaque
participant avait une tâche spéciale, qu'il de-
vait étudier et exécuter. Le cours était dirigé
par MM. K- Vaterlaus, à. Guttinge r , I. Wilhelm
et G. Miez , et inspecté par M. Armin Lerch.

L'assemblée a été unanime à déclarer que la
Société fédérale de gymnastique doit à son re-
nom et à son importance de participer aux Jeux
olympiques de 1932 à Los Angeles et de ne pas
abandonner sans se défendre son titre de cham-
pion du monde. Les gymnastes suisses sont arri-
vés à un degré si haut de perfectionnement qu'ils
peuvent affronter avec confiance ce concours.

Mentions honorables pour tireurs
Depuis longtemps, les comités des sociétés

de tir font entendre des critiques au suj et des
mentions honorables remises aux tireurs pour
les meilleurs résultats obtenus. Si, dans le grand
nombre, il y  en a qui témoignent d'un goût sûr,
en revanche, il y en a trop qui font exactement
le contraire; aussi se préoccupe-t-on mainte-
nant de faire appel à des artistes. Le comité
central de la Société suisse des carabiniers
vient d'adopter un nouveau modèle de mentions
honorables; le projet remanié d'un artiste a don-
né complète satisfaction au comité et l'on es-
père que son choix sera sanctionné par les ti-
reurs.

A ce suj et , il faut signaler le concours orga-
nisé entre artistes, peintres, dessinateurs, par
une maison spécialisée de la Suisse allemande
en vue de la création de quelques nouveaux
modèles pour ces mentions; la « Gazette des
Carabiniers » (No 36) renseigne à ce sujet dans
ses annonces. Douze prix de 50 à 500 francs
récompenseront les meilleurs projets. Quant aux
proj ets, ils devront être remis j usqu'au 31 oc-
tobre 1930 au Secrétariat de la Société suisse
des Carabiniers , à Aarau , et les résultats du
concours seront publiés le 15 novembre.

Tir

(Chronique suisse
Trois cents candidats pour un simple poste

d'huissier au Palais iédérai
BERNE , 29. — (Resp.) — Pour un poste

d'huissier devenu vacant au Palais fédéral par
suite de décès, on ne compte pas moins de 300
candidats qui solllicitent cette place.

Le chômage à Bâle
BALE, 29. — Le Grand Conseil s'est réuni

en session extraordinaire vendredi pour s'oc-
cuper des chômeurs. Le Conseil a pris connais-
sance de la démission de M. Miescher. conseil-
ler d'Etat. Le Conseil a ensuite entendu ies in-
terpellations communistes et socialistes deman-
dant au gouvernemen t quelles mesures il compte
prendre pour venir en aide aux chômeurs. Le
Conseil d'Etat proj ette de verser une alloca-
tion d'automne et d'hiver et il indique que de
nombreux travaux sont prévus pour donner du
travail. Les interpellateurs ne sont que partiel-
lement satisfaits. La motion socialiste , deman-
dant un programme de travaux plus étendus ©t
la mise en chantier immédiate d'import ants tra-
vaux , a été remise au Conseil d'Etat. Les trois
motions communistes prévoyan t le versement
d'une allocation d'hiver , l'organisation de tra-
vaux et la création d'une institution de secours
pour les périodes de crise ont été rej etées.



Raisin du pays
1er choix. Expédition contre rem-
boursement , le cageot de 10 kgr.
11 fr. Tél . 33973. — liaison
Aubert Ducaire Monlagiberl2 ,
Lausanne P-8235-L 13994

geçons
d 'espagnol
Grammaire, Conversation,

CorreNpondance commerciale.
Traductions, par jeune cor-
respondant , ayant beaucoup de
prati que. Prix modiques. - Offres
sous chiffre B. AI. 13080, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13980

Jeune homme
sérieux et travailleur , est deman-
dé de suite comme porteur , gar-
çon de maison. - A'Iresser offres
a MM. PERRIN Frère»,
Montana. 14010

ii i
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nouveaux , demande place
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lion d'Yverdon ; éventuellement
avec logement. — S'adresser a
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Brevet
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Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert à l'Ulf ice tederat de la Propriété Inte llectuelle
Rue de la Cité 20, Genèwe Téléph. stand 47 9«o
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 2384A 13U3

Caisse de Prêts sur Gages
Les nant issements  non renouvelés de mars 1930. Nos 16843

à 17 069. seront vendus aux enchères publi ques, le 1er ociobre
1930. a ~ heures, à la rue des Granges 4 : Horlogerie, bijou-
terie, etc. P2»:365G 13233
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L'enfant, devenue très rouge, se recula ins-
tinctivement, en balbutiant :

— Pardon, monsieur... Je venais vous de-
mander... de bien vouloir m'écouter...

— Tu n'as rien à demander. Je n'ai pas à
m'occuper de toi. Va-t-en promptement et ne
t'avise j amais de revenir me déranger , petite
effrontée, car j e n'aurais qu'un geste à faire
pour qu*Attila te fasse sentir la douceur de ses
crocs. i

Comme s'il eût compris, le dogue gronda plus
fort... Mitsi tourna les talons et s'éloigna pré-
cipitamment. Ses jambes tremblaient sous elle.
Dans son émotion , elle alla se j eter contre Olaus
Svengred , au détour d'une allée.

Le j eune Suédois dit sans colère :
— Eh ! attention donc, petite !
Elle murmura :
— Pardon, monsieur.
Il la regarda et mit sa main sur son épaule.
— Qu'avez-vous, mon enfant ?, Que vous est-

il arrivé ?... Vous semblez toute bouleversée ?
Il considérait avec sympathie le" mince visage

empourpré, frémissant, les yeux pleins de lar-
mes qui glissaient le long des joues brunes.

Mitsi balbutia :
— Je voulais demander quelque chose à M.

le vicomte... Mais il m'a chassée...
— Ah ! ah !... C'est que vous êtes tombée i

sur un mauvais moment , ma pauvre petite. Mais
M. de Tarlay en a de meilleurs, et vous pour-
rez , une autre fois...

Elle se redressa les yeux de colère et de ran-
cune.

— Oh! j amais! j amais! je n'essayerai de lui
demander quelque chose ! Il est trop mauvais,
lui aussi... comme les autres !

Puis, aussitôt , elle murmura en regardant le
Suédois d'un air inquiet :

— Oh ! monsieur, vous ne répéterez pas ce
que j e viens de dire là ?

Olaus sourit avec bonté.
— Non, mon enfant , soyez sans crainte... Mais

calmez-vous... Et si par hasard , ce que vous
alliez demander à M. de Tarlay, je pouvais le
réaliser , ne vous gênez pas pour me le dire.

Mitsi secoua la tête.
— Non , vous ne le pouvez pas. Il n'y a que

lui , ici, parce qu 'il est le maître. Mais merci...
merci , monsieur ! Que vous êtes bon , vous !

Elle levait sur luj un regard de profonde re-
connaissance... Puis, enu n geste spontané , elle
saisit sa main et y appuya ses lèvres. Aprgs
saisit , elle s'éloigna en courant pour regagner
sa triste chambre.

Olaus Svengred la suivit des yeux en mur-
murant :

— Pauvre enfant !... Quelle physionomie in-
téressante !... Comment Christian peut-il se
montrer dur pour cette charmante petite créa-
ture ?

La rapide sortie de Mitsi avait passé in-
aperçue aux yeux de Léonie. Mais la femme de
charge en fut néanmoins informée. Le lende-
main matin , Mitsi la vit entrer dans sa chambre,
avec une expression furibonde sur son visage
rebondi.

— Ah ! tu en as fait du j oli, effrontée !... Il
paraît que tu as eu l'audace d'aller trouver M.
le vicomte dans son pavillon ? Pourquoi faire,
mauvaise graine ? Me le diras-tu ?

Elle avait saisi l'enfant par le bras et la se-
couait avec colère.

— Oui. me diras-tu ce que tu allais lui deman-
der ?

Mitsi riposta fièrement :.
— Non , parce que cela ne vous regarde pas.
— Ah ! ça ne me regarde pas !... Je te prou-

verai bien le contraire , insolente ! Tiens, voici
!... et encore... et encore, pour payer les repro-

ches de Mme la présidente , qui m'a accusée de
ne pas te surveiller.

Les coups tombaient sur le visage, sur les
épaules de Mitsi. Mais l'enfant , stoïquement , se
taisait... Léonie s'arrêta et la j eta brutalement
sur son lit,

— Ah ! sit tu restais ici, j'aurais vite fait de
te mater , méchante fille de rien !... Mais heu-
reusement , nous allons être débarrassée de toi,
Madame me l'a dit tout à l'heure.

Elle sortit en continuant de maugréer.
Mitsi , tout à coup, ne sentait plus sa souffran-

ce. Quoi ! elle allait enfin quitter cette demeure ,
ces gens si méchants pour elle, l'humble orphe-
line affamée d'un peu d'affection ?... Où irait-
elle ?... Peu importait , car il lui semblait que
nulle part ailleurs , elle ne serait aussi malheu-
reuse qu'ici, dans ce palais superbe dont les
habitants, presque, semblaient la détester — y
compris M. de Tarlay, qui venait d'être si mau-
vais à son égard.

Oui , si mauvais , puisqu 'il avait même raconté
à la présidente ce qui s'était passé, en deman-
diint i ir "lv »bl ep « "'iï ouc la coupable fût punie —
ce c ' Mil  s c i a i t  c: ' " ' 'ce  a vec ioie Léonie.

Au souvenir de l'accueil qui lui avait été fait,
du regard de colère hautaine qui s'était attaché
sur elle, des dures paroles sorties des lèvres
du j eune homme, Mitsi tressaillit de confusion
et de rancune douloureuse. Ah ! elle qui avait
cru trouver en lui un appui , tout au moins un
peu de bienveillance!... comme elle s'était trom-
pée, pauvre Mitsi !

V

Deux j ours plus tard , le bruit se répandit dans
le château que l'état de M. Debrennes s'éait su-
bitement aggravé

Son médecin habituel et un autre praticien en
renom, appelés ae raris par télégramme, arri-
vèrent dans l'après-midi. Après examen , ils ne
cachèrent pas à Christian et à Parceuil que la
fin était proche. Usé par une lente maladie , M.
Debrennes atteignait aux dernières limites de
son existence.

Christian laissa voir une sincère émotion. Il
avait pour ce père malade , faible de corps et
d'âme, une affection protectrice , un peu auto-
ritaire , ainsi que l'y portait sa nature. Telle que,
elle était une des rares j oies de Louis Debren-
nes. frappé très jeune dans sa santé , atteint
profondément au coeur par la mort prématu-
rée d'une épouse très aimée n 'ayant en outre
aucun appui moral à attendre de la femme am-
bitieuse et sans coeur qui était sa mère.

(A suivre) .
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Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve lopper  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Trad ucteur
Journal allemand-fran -
çais pour l'ètuiie compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur.
à La Chaux- ue-Fonds
(Suisse).



Les travaux d'octobre
Chronique agricole

Le sarrasin et le maïs à grain sont encore su-,
pied en beaucoup d'endroits ; il faut se hâter de
les couper. Le sarrasin est mis en moyettes pou'
qu 'il sèche ; il faudra le battre aussitôt que
possible. Les épis du maïs sont, aussitôt coupés
dépouillés de leurs enveloppes. On les débar-
rasse de leurs soies ou styles par un simple
frottement entre les mains, on les met ensuite,
à sécher.

Sauf pour le sarrasin , les battages sont géné-
ralement suspendus pendant la période des en-
semencements d'automne.

L'arrachage des pommes de terre , terminé
dans une partie de la France, s'achève ailleurs.
Celui des betteraves, commencé à la fin de sep-
tembre, se poursuit partout ; quand on les fail
suivre d'un blé, il importe qu'elles soient arra-
chées à la fin d'octobre au plus tard. Les bet-
teraves sucrières et de distillerie sont retirées
de terre avec précaution , afin de ne pas laisseï
enterrée la partie inférieure de la racine, plus
riche en sucre que la partie supérieure. Les bet-
teraves fourragères doivent être décoletées avec
soin, de façon à ne pas laisser une partie des
pétioles et à ne pas entamer cependant la ra-
cine ; on les rentre, autant que possible, par un
beau temps et on les manipule à la main et non
à la fourche pour ne pas les blesser.

C'est encore en octobre que commence l'arra-
chage des carottes, des rutabagas, des navets,
des panais, des topinambours même. Ces plan-
tes résistent mieux au froi d que la betterave ;
le panais est souvent récolté au fur et à mesure
des besoins ; le rutabaga peut, lui aussi, résis-
ter à des gelées relativement fortes, mais on
le récolte néanmoins avant les grands froids ;
le topinambour, qui ne se conserve bien qu 'en
terre , est arraché pendant toute la mauvaise sai-
son. Comme autres plantes fourragères, on ré-
cote encore la moutarde blanche, les choux feuil-
lus et pommés. Enfin la récolte du maïs fourra-
ger doit être terminé d'assez bonne source,
avant les premières gelées, pour être aussitôt
distribuée aux animaux et ensilée.

Les travaux d'ensemencement sont nombreux;
on termine les semis d'avoine et d'orge d'hiver ,
de seigle, de vesce, de j arosse, de lentillon , de
féverolle et de pois gris d'hiver. Les semailles
de blé battent leur plein ; autant que possible,
on les termine à la fin du moi et même plus tôt
dans les régions froides. La quantité des se-
mences à répandre par hectare pour les céréales
est, à la volée, de 200 à 23", litres pour le sei-
gle, de 250 à 270 pour l'avoine et l'orge d'hiver
et 1.50 à 180 pour le blé. Quand on s'est trouvé
dans la nécessité de semer tardivement , il ne
faut pas craindre de rouler énergiquement tou-
te la surface du champ. Lorsque les ensemen-
cements sont terimnés, on ouvre des rigoles qui
assureront 'écoulement du trop plein d'eau de
l'hiver.

Anx prés, on se hâte de couper et de faner
les derniers regains ; le temps souvent humide
en octobre, oblige parfois à les .conserver par
l'ensilage en vert ou à les faner par a méthode
du foin brun. Les prairie irriguées sont arrosées
modérément, à moins que les eaux d'arrosage
ne soient chargées de matières terreuses. Sous
la bienfaisante influence .des principes fertili-
sants apportés par ces matières, les prés « s'ha-
billent contre l'hiver ».

Au bois, continuer par élagage la récolte des
feuilles bonnes à l'alimentation ; elles seront
une ressource précieuse. On termine la récolte
des graines des diverse essences forestières et
la préparation des terres destinées aux semis er
à la plantation des arbres feuillus.

Surveiller la fermentation des vins nouveaux,
soutirer les vins blancs, maintenir les fûts cons-
tamment pleins par des ouillages .répétés ; utili-
ser les marcs pour la fabrication des seconds
vins ou pour a distillation ; en dehors de ces
usages, les conserver par ensilage pour l'ali-
mentation du bétail ou les faire entrer dans les
compost en mélange avec du calcaire. Butter
les vignes greffées ; ébouillanter les souches me-
nacées de cochylis ; sélectionner les bois à
greffer.

Récolte des pommes pour le cidre ; éviter le
gaulage de peur de blesser les fruits. Au verger ,
on continuera la récolte des poires et des pom-
mes de conserve à placer au fruitier quand el-
les seront bien ressuyées. Choisir les arbres
dans les pépinières et préparer le sol pour les
plantations d'automne.

Au j ardin d'agrément , on achève les semis et
les plantation s automnales. On rentre les plan-
tes des corbeilles d'été et les tubercules des can-
nas, glaïeuls, etc. Commencer la plantation des
bulbeuses de printemps ; replanter les bordures
de plantes vivaces. Opérer les rentrées en serre
avant le 15 et en orangerie vers la fin du mois.

Pour tes animaux, tant que l'état de l'atmos-
phère le permettra , la pâture, avec complément
sec à l'étable reste le meilleur régime. On se
hâtera de faire cuire les pommes de terre et
les divers tubercules menacés de la pourriture
et on les fera consommer immédiatement mélan-
gés à de la menue paille, du son, etc. Comme
les rations vertes ne vont pas tarder à faire
défaut , on utilisera betteraves et carottes four-
ragères, panais , navets, choux-navets hachés
en morceaux. On commence l'engraissement à
l'étable. C'est aussi le moment de la castration
des taureaux réformés qui seront engraissés
l'année prochaine , des veaux, des poulains nés
au printemps. On sèvre les veaux de quatre
mois et les gorets de juillet et d'août. On cesse
de faire parquer les moutons, mais on les con-
duit de jour au p'turage et sur les chaumes.

A la basse-cour, on achève l'engraissement
des volailles qui ne doivent pas être conservées

comme productrices. On leur donnera des pom-mes de terre cuites et mélangées avec du son etde la farine d'avoine. Donner aux poules deavoine pour les exciter à la ponte. Conduire
les dindons au gagnage sur les champs déchau-
més et dans les vignes. Forcer de plus en plusà l'engraissement les oies et les canards. Pour
les lapins, une foi s fait le choix des reproduc-
teurs, castrer par fouettage es mâles à engrais-
ser.

On prépare le rucher pour l'hivernage ; on
nettoie les tabliers ; on complète les provisions ;
aux ruches faibles, aliments très sucrés.

L'actualité suisse
ml — mm 

Chronique du Tribunal fédéral
La responsabilité du patron du fait

da son chauffeur

LAUSANNE, 29. — Pendant la nuit du 8 au 9
décembre 1928, à 3 h. du matin,, trois Chaux-
de-Fonniers, qui avaient pris part à une fête de
la Sainte-Barbe , rentraient en traîneau . Un peu
avant d'arriver à La Chaux—de-Fonds , ils s'ar-
rêtèrent pour chercher une pièce de vêtement
que l'un d'eux avait perdue. La neige tombail
par bourrasques, la nuit était sombre et glacée.

Pendant qu 'ils étaient arrêtés, les trois ar-
tilleurs virent approcher un taxi qui roulait à
une forte allure. Ils firent aussitôt signe avec la
lanterne ; le taxi n'en continua pas moins sa
course et s'avança directement sur le traî neau.
Un des occupants, qui se tenait derrière le traî-
neau , voulut échapper au danger d'être pris en-
tre ce véhicule et l'auto et sauter sur le côté
gauche de la chaussée. Au même moment, sur-
vint l'auto dont le conducteur , qui n'avait re-
marqué le traîneau qu'au dernier moment, don-
na un coup de volant à gauche et écrasa le mal-
heureux artilleur.

La veuve de la victime actionna le chauffeur
et ses patrons, deux associés, en 65,000 francs
de dommages-intérêts, somme réduite plus tard
à 50,000 francs. Le Tribunal cantonal neuchâ-
telois lui alloua 23,000 francs à payer solidaire-
ment par le chauffeur et ses deux patrons.

Statuant sur le recours interj eté par les deux
parties, le Tribunal fédéral a confirmé en tous
points l'arrêt neuchâtelois. Il a déclaré le
chauffeur responsable de l'accident. Rouler à
une allure de 30 kilomètres, de nuit , sur une
route recouverte de glace et de neige, pendant
une bourrasque qui empêchait de distinguer la
route et de remarquer les obstacles qui pou-
vaient se présenter, — cela constitue incontes-
tablement une imprudence grave. Or, cette nuit-
à, les conditions météorologiques étaient telles
que la plus grande prudence s'imposait.

Pour ce qui concerne les employeurs, ils
sont responsables du dommage causé par leur
employé, à moins de prouver qu 'ils ont «pris
tous les soins commandés par les» circonstances
30U!' détourner un dommage de ce genre»
(Art. 55. C. O.).

Or. il est prouvé que le chauffeur fut occupé
durant toute la j ournée du 7 décembre et que
malgré cette forte dose de travail , il fut obligé
d'attendre j usqu'à une heure avancée de la nuit
pour reconduire des clients à La Chaux-de-
Fonds. Il est sans pertinence que les patron^
aient eu connaissance oit pas du travail imposé
à leur employé, mais en leur qualité d'em-
ployeurs, ils avaient l'obligation de contrôler
l'emploi du temps de leur personnel et d'empê-
cher que ce personnel fût mis trop fortement à
réquisition.

Que les patrons aient eu la plus entière et la
plus j ustifiée confiance dans les qualités de leur
chauffeur et dans son habileté à conduire, qu 'ils
lui aient donné des directions complètes et qu 'ils
aient surveillé la façon dont le chauffeur s'ac-
quittait sa tâche, il n'en résulte pas moins
que ledit chauffeur, le jour où s'est produit l'ac-
cident, soit le 7 décembre, a été occupé de 7
heures du matin à 3 heures du matin suivant ,
sans avoir pu prendre un repos suffisant durant
la j ournée.

Les employeurs eussent dû connaître de tel-
les circonstances. II est certain que l'employé a
été mis à réquisition de façon exagérée et cela
dans un genre d'exploitation qui , déj à en lui-
même, présente de sércx dangers.

Le Tribunal a donc retenu que les employeurs
n'avaient pu fournir la preuve qu 'ils avaient
pris tous les soins commandés par les circons-
tances. Il a estimé, avec les instances neuchâ-
leloises, que la victime avait commis, elle aussi ,
une faute sensible en bondissant sur le côté
gauche de la chaussée, lorsqu 'elle vit s'appro-
cher l'auto et en se plaçant précisément sur le
passage même de 'a voiture. En agissant a;nsi ,
elle a violé une règle élémentaire de la circu-
lation, dont l'observation s'impose à tout pié-
ton.

Le total du dommage pouvant être fixé à31,000 francs, on doit admettre que la faute dela victime doit entraîner une réduction de 25 % ,ce qui fait que le montant des dommages-inté-
rêts doit être finalement fixé à 23,000 francs.

Grand Conseil genevois
GENEVE. 29. — Le Grand Conseil a consacréla plus grande partie de la séance de samediaprès-midi à l'examen en troisième lecture duprojet de loi créant une assurance obligatoire

contre le chômage pour toute personne habitant

Genève et travaillant pour le compte d'autrui.
Les communes , par la voix de leurs maires,
avaient refusé de se charger de l'encaissement
des cotisations et la proposition de confier ce
soin aux patrons n'a pas été admise. C'est la
caisse qui encaissera les primes.

La loi est votée par l'unanimité du Grand
Conseil, pour entrer en vigueur dans une année.

Un crédit de 78,000 francs est voté pour la
construction d'un bâtiment pour l'identification
judiciaire.

Le Grand Conseil vote ensuite en premier
débat un proj et de loi de M. Adrien Lachenal,
radical , étendant le sursis aux peines criminel-
les n'excédant pas un an. Il sera tenu compte
d'une suggestion d'un dépu té démocrate d'ins-
tituer un organe de surveillance pour ceux qui
j ouissent d'un sursis.

Grave chute d'un funambule

MARTIGNY, 29. — Samedi soir, à 22
heures 45. un accident qui aurait pu être
très grave a marqué la représentation don-
née à Martigny par l'Arène du Pilate, entre-
prise dirigée par la famille Buhlmann, de Lu-
cerne. L'un des plus captivants «numéros» du
programme consistait dans le passage à moto-
cyclette, d'un bout à l'autre de la grande corde
tendue à une hauteur de vingt mètres env.ron .
du funambule Fritz Buhlmann, âgé de 24 ans,
fils du directeur.

Ce tour d'acrobatie s'exécute sur une moto-
cyclette dépourvue de pneus, la gorge des j an-
tes reposant sur la corde. Le j eune Fritz Buhl-
mann était muni d'un lon g ba ancier. Comme il
allait terminer son périlleux tour, parvenu à
deux mètres environ de la hune d'arrivée, la
motocyclette quitta tout à coup la corde et tom-
ba dans le vide, entraînant son occupant. Celui-
:i eut la présence d'esprit de ne pas lâcher son
balancier et l'inclina de façon qu 'une des ex-
trémités touchât avant lui le sol, absorbant de
la sorte une partie du choc.

La perche se brisa par le milieu , mais la chu-
te du jeune homme n'en fut pas moins consi-
dérablement amortie. Il s'en tire avec une han-
che brisée, bien heureux encore que sa motocy-
clette eût rebondi à quelque distance , au lieu de
se renverser sur lui.

Friz Buhlmann a reçu les soins de M. le Dr
Marc Gillioz, médecin-chirurgien à Martigny, qu :
fit conduire sitôt après le blessé à l'infirmerie
locale. *

Sauf complication, la vie du j eune homme
n'est pas en danger. On ne croit pas qu'il ait
subi de lésions internes.

Cet accident , qui a causé à Martigny une vi-
ve émotion, n'en affecte pas moins une famlile
de braves gens, très sympathiquement connus
dans toute la Suisse.

Le marché américain se démoralise
BERNE, 29. — De la P. S. M. — On annonce

que c est au milieu d'un véritable gâchis éco-
nomique que se préparen t les élections de no-
vembre au Congrès cies Etats-Unis. La reprise
commerciale, escomptée depuis des mois, ne, se
produit toujours pas et les Etats-Unis donnent
même l'impression, au point de vue économique,
de continuer à faire machine arrière. Les élec-
tions allemandes et le tarif canadien ont pro-
voqué un nouvel effondrement à la Bourse des
valeurs.

Les efforts, écrit la «Journée industrielle»,
que fait l'Union pour ressaisir toute seule sa
prospérité récente n'ont d'autre résultat que
d'accroître le marasme. A ce suj et , le langage
des statistiques est éloquent. Le nombre des fail-
lites commerciales a été, la semaine dernière,
de 497, soit 137 de plus que pour la semaine
correspondante de 1929. Pour la première se-
maine de septembre, les chargements de wa-
gons n'ont été que de 858,623 contre 1.017,072
pour la période correspondante de 1929. Les
opérations de compensations bancaires dans les
grandes villes ont décru de 30 à 35 pour cent
depuis un an. La production d'automobiles, pour
les premiers mois de l'année, présente une di-
minution de 36 pour cent par comparaison avec
la période similaire de 1929. Pour le mois d'août
pris à part, la diminution est de 53 pour cent.

D'une façon ou de l'autre, la politique générale
des Etats-Unis fait les frais de cet état de
choses. L'opposition démocrate reprend des for-
ces et l'on prédit de divers côtés, avec assuran-
ce, que les élections de novembre marqueront
un revers pour les républicains. Quant à dire
que les républicains perdront la maîtrise de la
Chambre des représentants, c'est une autre af-
faire. En admettant qu'ils la gardent, les chan-
ces de réélection de M. Hoover, en 1932. appa-
raissent plus ou moins compromises. Voilà où
a conduit la politique de protectionnisme insen-
sé, inaugurée par les Etats-Unis. Les orgueil-
leux Yankees apprendront, à leurs dépens, qu 'à
eux seuls ils ne pouvaient modifier les lois du
monde économique.

A l'Extérieur
Un message de Hitler à

l'Angleterre
LONDRES, 29. — Le «Daily Mail» de lord

Rotnennere publie un n.essage de nit .er a l'An-
gleterre. Le correspondant particulier du jour -
nal à Leipzig qui transmet ce message écrit que
la puissance de Hitler ne réside pas dans son
éloquence, ni dans sa domination du peuple, mais
dans sa persuasion. Hitler a naturellement par-
lé de l'article cie lord Rothermere. 11 sést ex-
primé ainsi :

Lord Rothermere a soumis à la conscience
du peuple anglais le fait que l'Allemagne doit
avoir les mêmes droits que les autres puissan-
ces, elle qui pendant douze ans a été enchaînée
dans le «pénitencier de Versailles». Si l'Eu rope
veut condamner l'Allemagne à la détention per-
pétuelle elle risque de voir se développer une
Allemagne, aigrie, au point de se trouver à la
limite du crime. Ce que cela signifie, chaque
enfant peut le deviner : le bolahévisme. 11 faut
espérer que cette suggestion précieuse ouvrira
la voie à des discussions utiles et à une régle-
mentation prochaine e.t amicale des affaires eu-ropéennes.

Par conséquent puis-je déchaîner un soulève-
ment maintenant que mon parti compte auReichstag 107 membres et en aura, je pense, le,
double dans la prochaine Chambre.

Les Anglais et les Allemands, poursu it-il, nepeuvent pas rester éternellement ennemis ; c'est
dans l'intérêt non pas seulement de l'Angleterre
mais de toutes les nation s qu 'il y ait en Alle-
magne un parti fort constituant un bastion con-
tre le bolchévisme. L'Angleterre se heurtera
peut-être à des difficultés et le temps peut ar-
river où l'amitié allemande ne sera pas sans
valeur.

Le message de Hitler se termine ainsi :
Le fait que lord Rothermere a reconnu qu 'une

nouvelle énergie existait en Allemagne démon-
tre qu 'il possède une intuition d'homme d'Etat.

Chronique neucDâteioise
Explosion d'une cuve de vin.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Samedi matin, à 11 h. 30, le quartier du Crêt

Taconnet , à l'est de la Gare, était mis en émoi
par une très forte explosion qui s'était produite
dans les entrepôts de la maison de vins Amann
et Cie ; la paroi sud du bâtiment avait sauté et

les immeubles voisins avaient eux-mêmes été
ébranlés. Une épaisse fumée s'échappait du
•lieu du sinistre et les premières personnes ar-
rivées sur place entendirent les appels de se-
cours d'un tonnelier qu'ils trouvèrent étendu
au fond de la cave. Le poste de premiers secours
eut beaucoup de peine à atteindre le fover et fit
alerter la op. 6; on craignait, en effet, pour le
dépôt voisin d'encaustique et pour celui de la
Shell. Après plus d'une heure d'efforts, les pom-
piers se rendirent maîtres du sinistre, non sans
s'être copieusement «saoulés» avec les vapeurs
d'alcool.

D'après les premières constatations, il semble
que le sinistre est dû à l'imprudence d'un ton-
nelier de, la maison retenu par la maladie. Vingt
mille litres de vins ont inondé la cave et quatre
cuves nouvellement installlées on été complète-
ment détr uites. Les dégâts sont très importants
et on parle de cent mille francs au moins. Le
monte-charge d'un immeuble voisin a été com-
plètement faussé et est inutilisable ; les débris
de la paroi ont été projetés sur un autre im-
meuble et sont entrés dans une chambre de
bain. A 13 h. 30 tout danger était écarté et les
pompiers ne laissèrent plus qu 'une garde char-
gée surtout d'éloigner les curieux qui vinrent en
grand nombre dans l'après-midi sur les lieux
du sinistre.
Réunion à Neuchâtel de la Société suisse de

préhistoire.
Samedi et dimanche a eu lieu la 22me assem-

blée générale de la Société suisse de préhistoi-
re. Une soixantaine de congressistes y assis-
taient. Samedi après-midi a eu lieu la visite des
fouilles stratigraphiques entreprises par la com-
mission neuchâteloise d'archéologie préhistori-
que en entreprise par la commission neuchâte-
loise d'archéologie préhistorique à Auvernier,
celle du Musée de l'Areuse à Boudry et du Mu-
sée de Colombier, ainsi que de la caserne à
cai.se de ses assises romaines. Puis à Auver-
nier même les congressistes ont entendu quatre
communications archéologiques , l'une du Dr
Baechler , de St-Gall, sur l'union nécessaire en-
tre la géologie et la préhistoire, la seconde du
Dr Tschumi. de Berne, qui a exposé les trou-
vailles qui viennent d'être faites dans l'Ober-
land bernois ; la troisième de M. Laur fils, de
Brougg, qui a parlé des thermes romains de
Vir donissa , enfin la quatrième de M. Reverdin,
de Genève, des espojrs à fonder sur les décou-
vertes dans l'Abri sous Roche au Col des Ro-
ches. Dimanche matin les congressistes ont vi-
sité les collections préhistoriques du musée
d'histoire de Neuchâtel, mais ils ont tenu leur
assemblée administrative à l'Aula de l'Univer-
sité. Cette assemblée a été suivie de deux con-
férences publiques: la première du professeurQ. Tqutain , directeur des fouilles et des gran-
des périodes de l'histoire d'Alésia; la deuxième
du Dr E. Vogt, de Bâle, qui a parlé de la chro-nologie de l'âge du bronze en Suisse.

Avis aux ÉHÉje IMPARTI AL
Nous prions les abonnés a l' IMPARTfAL

de bien vouloir nous adresser 30 cis, en
timbres-poste, pour lous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos>
aux et de port.
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Emission d'un nouvel

Emprunt 4°/, Canton de Berne 1930
de fr. 25,000,000

destiné à la CONVERSION de
l'Emprunt 5% Canton de Berne 1919 de fr. 25,000,000.—

dénoncé au remboursement pour le 15 mai 1931.

Nodalités du nouvel emprunt: Intérêt 4 %, coupons semestriels aux
•V f5 mai et i5 novembre. Durée de l'emprunt 18 ans avec faculté pour

le Canton de dénoncer l'emprunt au remboursement après un délai de
12 ans. Titres de fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux

Bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne et Zurich. JH HTO B 13847

Prix d'émission 98.50 °/0
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont acceptées du 29 septembre au 6 octobre 1930

Libération des titres du 10 octobre au 15 novembre 1930.
On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription et de conoersion sur

toutes les places bancables en Suisse.

Les groupes de banques contractants :
Banques Cantonale de» Kernne.

Cartel des Italique»»* Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses
Syndicat des Banques Bernoises.

Les Magasins

Rue Léopold-Rsbert 47

LA CHAUX-DE- FONDS

resteront fermés

Jeudi 2 Octobre
. pour cause de fêtes. um
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Si fows wonlez um

bien rpanger allez au fi%.

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

vous y trouverez uoe Cuisine soi-
gnée et ConsorprrjatioiyS' de choix.
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Une belle réclame en „ Hélîo "
est rapidement exécutée par

HELI0C0L0R S.A.
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

/

LES CRÉATIONS
AUTOMNE 1930
SONT ARRIVÉES

Se fait en boxcalf noir W*§F^

box noir, dou- ryn en
blés semelles ùO.JU

 ̂¦*¦ " Se fait en boxcalf brun W^^
Même article r\ r* cr\
qualité sup. UU.

* Se fait en cuir verni llliP^
Même article, très
léger, chevreau / . A en
verni 41.OU

Grand choix en chausseltes fantaisie et soie noire
caoutchoucs, snowbools en caoutchouc et

tissu pour messieurs. 13911
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„ _ N. AOOLA S.A. y33. nuE LÉOKXD QOBenT V^_^ ^̂

mr
LA CHAUX-DE-FONDS

Commune. de la sagne

concernant l'enlèvement
des monuments

mortuaires au cimetière
En vue d'une réaffectation aux

inhumations  de la partie du ci-
metière située a l'ouest du Tem-
ple , les personnes ou les familles
intéressées sont informées qu'elles
ont à enlever les pierres lombales
el monuments existant encore
«lans celte section du cimetière ,
conformément aux dispositions de
l' ai l iclft  9 de la loi sur les sépul-
tures du 10 juillet 1894.

En app lication ue l'article 141
du Règlement de Police de la
Commune de la Sagne, l'enlève-
ment de ces monuments esl à ef-
fectuer dans un délai de 6 mois,
prenant lin au 31 mars 1931. La
Comiiiuui! disposera sans aulre
«le ceux qui n'auront pas été : en-
levés a l'expiration du délai pros-
crit p20O6(lLe 13603

La Sagne . le 17 septembre 1930
CONSEIL COMMUNAL

PIUMUfiFr n ii iii n y £
Nous offrons un lot de Fromage

gras, bien salé , du Jura , légér»» -
inent taré , crue nous cédons à

Fr. 3.- le kilo
jusqu 'à épuisciutnt du stock

LAITERIE DU CASINO
20 Itue du Marelié. 20

138'i7

UEÇONS
Français, Allemand, Aneliiir».

Latin, Enseignement secondai n-
23 « antons 41.

1.3844 S Jcannlu.

faible ef haute
densité.

S'adresser à M. W.
SANTSCHY, Place de
la Gare. 13281

Téléphone 21.857
HefleeeeeeeBeeeeneMeeeegaeeeaeeeeeeweeMeeeeeeeeeee—
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célèbres DISQUES

Edison Bell
, 150
à longue audition

Venez entendre les
derniers enreg istre -

ments 13817

Au Magasin
Continental \

Itue du Marché r> \
m ¦IIBW I 1 1 >¦¦ WII 11 11 1 1

ECOLE DE DANSE
W. Clerc

Débutants et perfectionnement 3202c'

Ouverture du cours: jeudi 9 octobre
Prix Strs as.-

\nangement pour 2 demoiselles ou l monsieur et l demoiselle
Renseignements et inscriptions : rue élu ('omnicrre 101.

La Ue phosphatée PESTAL QZ2I
C'est lu santé des entants !

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite el guéri'
es entérites Le déjeuner tortillant et stimulant des adultes ! Li
jolie SOO gr ., fr. 2 SO. dans les pharmacies , drogueries , éiii»
¦eries .1 11 52254 c, 11951

NEUÇHOTEL - Le RDTOJDE !
¦ — im il e —¦¦¦¦¦¦¦ -. — ¦»¦¦¦.¦ m , ¦¦¦¦¦ u—¦

Samedi et dimanche, 4 el 5 octobre , dès 21 heures

§rands Sais masqués \
organisas par j

L'Association des sociétés locales, neuchâtel
Entrée :

Samedi. Fr 6 — par personne , timbre compris.
Dimanch". l' r. 3.— pir nersonne . timbre compris
Samedi --.» » i ¦ :  CON COURS DE COSTOIBES

fi;r. SftO.- «B«e prix
Les mefsr i- < non Iraveslis ne seront admis qu'habillés

d'un vètemeni . ..„.;o. P 2ÎK0 N 1.1860
ta Comité de l'Association des Souillés locales da Neuchâtel-

Fête des Vendanges
à Neuchâtel

Samedi 4 octet lire
à 15 heures. Cortège d'enfants costumés dans les

rues de la ville,
à 20 heures . Représentation populaire et gratuite

suivie d'une bataille de confet iis.
Dimanche 5 octobre à 15 heures précises

Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 participants - Bataille (le Confettis
Prix (les places Assises fr. 2 50 ; debout , fr. 1 50 ; de-
bout (enfants et mililaires) , fr. — 50 (timbres compris).
Trains spéciaux - Billets d'entrée en vente à l'avance chez
MM. Fœtisch Frères S. A. et Hug & Vie à Neuchâtel.

-DOBT La Fête ne sera pas renvoyée "••»$>

Le Document 127
Premier avertissement au „HAF$"

Suis acheteur Document 127, prix indi qué msqu'au
1er ociobre. Adresse habituel le .  Fasse cette date,
publierai dans journal suisse tom ce que je sais
concernant le «HAPS» afin de rendre impossible
toute utilisation délictueuse d»i dit document". 13871

11. ; ; : .-
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I EP9u_tl'0<Mill<fS «fl© N»UlÉ avec DiaVOlO Chantée et jouée en allemand avec résumé en français l iOOO I LA VALLÉE DE LA PEUR Drame d 'aventures j§

ŴÏŜ ^̂ il̂  ̂ Chaux-de-Fonds |rf\g h°ya T|
H flala de Danses espagnoles Quelques critiques M
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si 'Ti We& tm\iB 9 §3 Escudero comme danseur est , ie n'hésite H
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Il Pris des places : De Ir. 1.50 À fr. 5.- harmonies colorées de leurs costumes sont |
Wk LOCATION : Amis du théâtre dès mardi ' „™TO J U1„flr ,»- G»
H public dès mercredi. 14001 L 'INTRAWIQEANT.  M

Mistral al la République du Soleil
TflIBAUDET

- Fr. 3.-

1 La VI* volontaire d'André Tardieu
M MISSOiïFE

Jr" Mes Trdnes et mes Dominations
î ™ MILLE

P ares Flo-Flo et Petit Rip
f± OENESTOUX

¦ Le Roi Mage de Malllezals
J  ̂ REGNIER

W La Sœur de Gribouille
1 SEGUK

_p*_ Fr. - 65
^y Lyne aux Roses
 ̂

UAN I'EGRIVE
Fr. -.65

J |  Ascanio (2 vol.)

Fj Fr. 1.80
f l  L'Idiot (2 vol.)
%ff D0ST01EV .-K1
WW Fr. 10 50

X La Libertine
«3 , ; |J ¦ CASANOVA

€» Messaline
¦J  CASA N O V A

g* Manitoba
1 CONSTANTIN Y V E Y K R_^_ • :gjg Fr 90

îfr Phryné
,4  ̂ CASANOVA; - » ;«003 - ""¦ ' Fr. 3,~

* 
', '

"¦¦_. '.

ânvet au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopoid-Roberl 64
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Or fin laminé pour doreurs

Moût doux
Fendant du Valais Orsat

Livraisons dès le 3 octobre, prix du jour.
Livraisons de Moût doux, du pays, chaque fin de se

maine , suivant les vendanges. 14016
Adresser vos offres à la maison GEORGES HER-

TIG, Vins La Ohaux-de-Fonds. — Téléphone 21 .OH.

- - Harmonie de la Croix Bleue - -
La Çfra ux-de-Fonds

L'Harmonie de la Croix-Bleue organise durant cet hiver un
cours d'élèves musiciens gratuit pour instruments de bois
cuivres et saxophone. Elle invile cordialement lous les jeunes
gens qui voudraient se vouer à l'art musical à bien vouloir
se laj rtj inscrire, jusqu'au mardi 7- ocleibre, auprès de
M. Meiiitandun , président , Nord 159, ou le mardi el ven-
dredi soir en son local rue du Progrès 48, (i'.roix Bleue).

Ou cherche bonne

Emploie de bureau
pour la correspondance française el allemande et pour aider dans la
comnlabilité. — .Oflres sous cbiffre S. 8120 Y , à PublIcilaM.
Berne, JH-7083-B 139fi3

Importante fabrique de pivotages ancre 13997

engagerait

Chef canaille
pour la direction du département pivotages. Place slable el
bien rétubuée pour personne qualifiée et sérieuse. Engage-
ment suivant entente par contrat annuel. — Faire offres de
suite à Baume Frères, Saignelégier. P 7; 33 J
—".™—— ¦¦ . »*»W I ' —-^̂ —^»™

Usine moyenne de petite électromécanique à Genève, cher
che - ponr son département outillage et entretien de 12
ouvriers,

un chef mécanicien
exp érimente et consciencieux, habitué à un travail précis et sachant
dessiner.

Ponctions : Fabrication d'outils à emboutir et & découper,
jauges, outil lage pour la fabrication en série, installation et entre-
tien des machines.

Pour non département de 14 presse» à découper et
emboutir et machines spéciales pour le travail de la tôle

un mécanicien
expérimenté et consciencieux pour le poste de régleur et sur-
veillant .

Nous désirons personnes méthodi ques et ordrées, de caractère
ferme et indépendant

Messieurs répondant entièrement à ces exigences, sont priés de
faire leurs offres écrites, avec copies de certificats , photo, préten-
tions et indication exacte de leur occupation actuelle , sous chillre
C. B. 13971. au Bureau de I'IMPAHTIAL. 13971

A louer pour le 30 Auril 1931
en plein centre de la ville , dans maison d'ordre grand appar-
tement de t5 ou 9 pièces. Conviendrai! tout particulièrement
pour médecin ou dentiste — S'adresser Gérance A. Van-
taeea. rue Jacoh-Brandt SB. 13932

On demande A aobeter une

Pendule Neuchâteloise
ancienne, si possible en couleur. — Envoyer descriotion et prix
sous chiffre J, H. 24UO, Annonces Suisses S. A.,Lau
¦ann». JH2480N 13923

Manufacture de uoil.es de montres engagerait de suile
un bon P 36.53 D 13959

Faiseur d'étampes
capable, connaissant à fond son métier.

Faire offres avec prétentions et références, sous chiffre
D 3653, à Publicitas, St-lmier.

A &OUER
Rue 'le la Paix 133. pour époque H convenir , S l' usage d'atelier
ou bureau, beau local d 'environ 70 inii. — S'aiiresser au 1er éta-
ge même immeuble ou a Garances et Contentieux S. A .
rue l.éonoh l lioheri 32. 13700
mmmmMmWmmmmmmammmWm UmmmMÊmmmmMf mm VmmmmmmWM

Appartements modernes
de 3 chambres, chambre de bains installée, cuisine
et dépendances jardin , sont à louer pour lout de suile
ou époque à convenir. Quariier du Succès. — S'a-
dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue
Léopold- Robert 66. 32031

Jrapomcrie
Pour cause de décès, A VENDRE à NEU-

CHATEL , imprimerie spécialisée dans les tra-
vaux de vil le , machines et tout le matériel. Bon
ne occasion. — S'adresser à M. Auguste ROU-
LET. avocat, Concert 6, NEUCHATEL.  13714

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriies sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH 2023 SI 2135
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Pompes Funèbres S. M A CI 1
i. orbill&rd - fourgo n aotomobil* *»emt» a ^|
ta les cercueils sont eap ltonnts (.KRCDEILS I»K Bots 12110 tv|
ll ilin i'É'-ÉPHONE 11 ill CERCOEILS (J l lf t uATION &&
t l.WU loin- d Nuii L tAM «-Kncurau. UCHYPHAGB jg&

I U n  

tour dans tes varvis vaut mena: ' BJ
que mille ailleurs . Pt . Si, tl. f*jj g

Heureux ceux gui procurent la paix !?^*i
Mademoiselle Marie Rieker , à La Ghaux-de-Fonds ; IJfg
Madame Cavadini -Rieker ; |j ||j
Madame et Monsieur Louis Amey-Rieker et leurs fil- 3g

I

les Juliette et Betty ; ^Bainsi que les familles parentes et alliées ont le ctia- ^glgrin de taire part à leurs amis et connaissances du dé- SB
ces de leur bien chère sœur, belle-sœur , tante, nièce et Sa
cousine 5S|

ItaÉÉ Marguerite HIER ï
que Dieu raopelée i Lui , dimanche ii8 septembre , n 3 ^1
h. 30, dans sa 5Gme année. 1402U J*3

La Cliaux-de-Fonds . le 28 septembre 1930. ^3
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 30 S

septembre, it 15 heures. Dénart â 14 II . 30. çM
Dna arne funéraire sera déposée devant le do- XïXM¦ micne iiiortunlrt» : Passage de Olbretlteetr 2 b. 

^
4

Le présent avia tient lien de lettre de taire part ?lM

ti  ̂
La Société de Cavalerie a 

le pénible re- B3
Ŝ  (? ret de (aire part H ses membres honoraires, actifs et j SS

§ 
pasS

i*!©Meur Alfred smm 1
PI memnre actif de la Société «t père de M ,  Ro« î;r Juuoil , Hm

iâ L'incinération. SANS SUITE , aura lieu lundi ps|
i._ * 29 septembre, a 15 heures. 3234^ fff k

L'ilirtis»
est à louer

mm 

Petit lier
rue du Nord 171, à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adr. Bureau Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 7(i. 13264

Atelier
ée. louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes, bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville , occupés actuellement par
la Fabrique de Grarnophones
Reinert. — S'adr. rue du Parc 47,
au rez-de-chaussée. 13504

A louer
rue de la Promenade 36,
pour le 31 octobre pi*oe»hain .
appar tement  de 2 chambres , cui
sine et dé.pendances. Fr. 40.—
car moif> . — S'ad resser » Gé-
rance» et Contentieux S A..
R UH Loopold-Rober t 32 (3431

A louer
grandeCave
avec entrée indépendante , proxi-
miié  du Marché. — S'adresser à
M» Lœwer. avocat , rue Léo -
p.• ¦l«I .R ,. i i-rl  32. 13662

A EOUER
Petites - Crénelles 17. pour
le 31 octobre , appartement de
2 chamtires , c.uisn.e , ilé pernian-
ces et jardin , frs 40 nar mois. —
S'a-lresser a Géi'aneeH el ('on
tenlieux S. A., rue Léopold-
R.nif»ri -i 'i. 137M3

A LOUER
» n ii iir lia 15 décembre ou époque n

convenir , bel apparlement de 3
pièces, loggia , chauffage ceniral ,
tout le conlorl moderne. — S'adr
rue du Parc 145, au 2me étage n
droile. 13802

Petit logement
moderne

avec chambre de bains , quart ier
d :, s Cretois , est à louer de suile
ou énoque i convenir. 3202V:
F adi . an bur. de l' ilmpartial»

Chambre à nager
noyer , état de neuf , chaises p acel
cuir , est à nenn.e , rus de lu Paix
1. — S'adresser au 1er étage.
 ̂

1-102H

EiiuuBiies a uins r.-^dresser a la Librair ie  Courvoisier
ruo Léopol ' i - l îoberl  04.

Atelier et logement
moiiernes (1928) a louer ue suite.
— S'adr. Recrutes 16 (Succès).

31995
fiatFAtltP Chauffé est a
UGl OlS€. louer , rue «1e la
Paix 101 — S'y adresser. 32039

A VePtlflriP environ 30
f UlUI C hanches de

tourbe noire unie , extra sèche li-
vrable a la Chaux-de-Fonds , au
prix de fr. 30.— et tr. 31.— pour
les rues hautes . — S'adresser à
M. Luc Stauffer , Petil-Marlel .

13993

lo iino flllo 0n demande une
UCUUC 11UC. jeune ûlle pour ai-
der au ménage et servir au café.
— OITres écrites sous chiffre D.
IH, 32043 a la Suce, de I'IMPAR -
TIAI , 32043

Dunp nu A loue r 3 grandes Ulè-
DUI CuU. ces chauffées au ler
étage. Entrée indépendante. Si-
tuation près de la gare. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 32340

A lèlIlPP f°3ement de 2 pièces.1UUC1 , au soleil. - S'adresser
rue P.-H. Mallhey 15, au 2me
élage. 14006

AppUriGlll ËIlt cuisine et dé pen-
dances, est à remettre de suite. —
S'adresser à M. Delafontaine , rue
du Nord 151. — Même adresse,
meubles a vendre. ' 13991

A UOn dPO l voilure n 'entant .
ICUUI C, nWisa-Gloria» , a

l'état de neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 34, au ler étage , à
gauche. • 13982

Trrtflïé une k'lc''B- — 1* récla-
l lU U l c  nier contre frais d'in-
sertion , rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13992

Ppriir petite chatte ti grée et
r c l U U , blanche , qijeue angora.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 59, au
oi gnon , le soir anrès 6 h. 13851

Pprrlll  mercredi, depuis la lai-
r C l U U , tarie Gnaegi . rue de la
Serre , en passant par la rue du
Stand , une bourse grise conte-
nant environ 25 francs . — La
rapporier , conire recompense , au
Poste de Police , s. v p. 13893

faite-pari yrti.̂ '̂iSi
La Société CyuolOKiquo a

le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Alfred ill
nieuM 're  «le la Sociét • 11008

Le roenitÉ ele la Société
des t>n'ie*ii-rs a le pénible de-
voir de taire part à ses membres
ri tt décès de

lit Iii 1IM181
membre  actif de la société

L' incinéraiion sann suite
aura lieu le lundi 20 e*ouraut,
A 14 heures 3tj . Rendez-vous des
membres à 15 heures au Créma-
toire. 82041

Bill lato*
lîUÉis

de la liaison mut, M
14015 

FRAISIERS
Beaux planions, bien enracinés .

Mouta te t  Victoria , renri se garan-
tie , a 5 fr. le cent. • Perrorhet .
Pully Lausanne. 14U17

Jeune ie
chere'be place de modiste, con-
naissant bien le mener;  éven-
tuellement accenterail place com-
me demoiselle de magasin . Bon-
nes références. — Offres écriies
à Case poxlale 10 6410 1400?

Sonvilier
Â lflHPP Pour ^n ocl °k'"e ou è

lUUCl convenir , logement de
3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces , dans maison bien s i luéaau
soleil , rue ie In cure. Prix fr. !J5.-
nar mois . — Oflres sous chiffre
P. D, 13SOÎ , au bureau «le
I 'I MPAISTIAL . 13801

Appartements
modernes

à louer pour le 31 octobre
IW30, 3 chambres , bain installé ,
chauffage ceniral, col. maîtres-
se, téléphone installé. — S'adres-
ser Bureau Crivelli, architecte
rue de la Paix 76. I326ô

A LOUER
pour de suite ou époque ¦ conve-
nir , rue du Nord 6u, apparte-
ment  d' une chambre, cuisine el
peiit alelier. On louerait éven-
tuel lement  séparément. - S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A , rue Léopold-Robert o2. 13940

A loyer
pour le 31 octobre , Parc 136-138 ,
encore 5 magnifiques logements
modernes de 2 ou 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambra de bains,
chauffage central par maison, con-
cierge.

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13399

A lOUER
a Peseux, pour le 24 Décem-
bre 1930, dans maison neuve ,

appartement
de 3 chambres, cuisine balcon et
«lépendances , parcelle de jardi n ,
ainsi qu'un garage. — S'adresser
à M. A Ici de Oppliger, Eugin8 ,
Peseux 13998

A vendre, dans un grand centre
indus  riel . immeuble avec

uÉ-uiii-SaiiÉfj
Recettes ^00 fr. par jour. Affaire

très avantageuse. — La Ituclie,
Mérinal & Dutolt. Aie »t,
Lausanne. JH -33'<>20-D 1287H

Tliii
On cherche pour de suite ou

iioque à convenir, la reprise
un atelier. Eventuellement com-

mandite ou association. — Oflres
sou» chiffre P. S. 14003. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14003



REVUE PU JOUR
Discours «JotTiirj icaux

La Chaux-de-Fonds, e 29 sep tembre.
Les amateurs de radio européen ont eu un

beau dimanche... Le régal oratoire of f er t  p ar
MM. André Tardieu, Daladier et Vex-chancelier
Hermann Muller était, en ef f e t , de nature à les
satisf aire par l'abondance autant aue p ar la va-
riété !

Le discours p rononcé par le Premier f rançais
ù Alençon esl tout sauf une broderie... Paroles
f ermes et neites qui f ont entendre que la
France unanime veut la p aix, qu'elle a dep uis
dix ans réduit scrupuleusement ses armements,
niais qu'elle ne s'en laissera imp oser ni p ar les
menaces ni p ar le b l u f f .  « La France garde son
sang-f roid et p armi les commentaires d'aveugle-
ment p aresseux ou d'alarmisme irraisoiuié de-
meure calme, f erme et vigilante.» M. Daladier
— une lois n'est pas coutume — devait lui aussi
contribuer à montrer «le vrai visage de la Fran-
ce p acif ique, sûre de sa f orce, sûre de son
droit* Il a p roclamé en ef f e t ,  «la nécessité d'une
déf ense nationale solide dans l'état actuel de
l'Europ e et aussi en présence des multip les f as-
cismes coalisés. »

Enf in, M. Hermann Muller a recueilli à Zurich
un succès certain en émanerant les conditions
nécessaires et p réalables à toute entente f ranco-
allemande sincère et durable. Il a mis en garde
la S. d. N. contre le bavardage et la France
contre tout app ui excessif pr êté à la Pologne :
« Quiconque entend assurer la p aix de l'Europ e
de f açon durable, a déclaré Vex-chancelier, doit
veiller à ce que la Prusse orientale ne devienne
p as l'Alsace-Lorraine de l' est. Tous les Alle -
mands sont unanimes dans la f açon de j ug er les
f rontières de l'est.»

Comme on voit, le dimanche il n'y a p as que
les j oueurs de f ootball et les j ournalistes qui
travaillent... Les hommes d'Etat se mettent à
leur f aire une concurrence dangereuse. Tant
mieux, si tous ces discours j ustif ient le p roverbe
qui p rétend à tort ou à raison qu 'en cas de ten-
sion dip lomatique : «c 'est en p arlant aue l'on
détend...» P. B.

L% l'Extérieur
Le président Irigoyen change de bateau

LONDRES, 29. — On mande de Buenos-Ay-
res que l'ancien président Irigoyen a été trans-
féré du croiseur « Général Belgrano » à bord du
croiseur «Buenos-Ayres ».

UBP ' Deux accidents mortels au Tessin
BELLINZONE, 29. — Un monteur des usines

électriques de Bodio, Joseph Pedretti , est entré
en contact avec un fil à haute tension et a été
foudroyé.

La petite Barzaghi, de Boidio, a été happée
par une automobile bâloise et tuée sur le coup.

L'affaire de la „Gazeite du franc,,
Mme Hanau obtient son

concordat
PARIS, 29. — Un groupe important de créan-

ciers — plusieurs centaines — de la «Gazette
du franc» était réuni , samedi après-midi, au tri-
bunal de commerce- Il s'agissait de décider si
Mme Hanau obtiendrait le concordat qu 'elle sol-
licitait ou si elle serait déclarée en faillite.

L'audience prévue pour 14 heures ne put com-
mencer qu 'une heure plus tard.

Me Dominique, avocat de Mme Hanau , pen-
dant que chacun prenait place au milieu du
bruit , déclara que le syndic, M. Coûtan t, dans
son rapport , indiquait que si le concordat n'étai*
pas accordé , les créanciers ne pourraient atten-
dre qu 'un dividende de 25 à 30 %.

— Mme Hanau proposera , aj oute l'avocat , de
régler les créances à 100 % en cinq ans, dont
20 % un mois après l'homologation du concor-
dat, p uis 10 % tous les mois la p remière année,
le reste en quatre ans.

Elle abandonne ses créances, tixées p ar ex-
p erts à 29,600,000 f rancs. De pl us, elle et M. La-
zare Bloch abandonnent leurs p atrimoines pe r-
sonnels, soit 7 millions. Tous ces engagements
sont- avalisés par une banque f rançaise et une
banque belge.

Le président WendMng pronon ça q uelques
paroles pour expliquer aux assistants l'obj et du
vote qu 'ils allaient émettre. Puis le syndic , M.
Coûtant, fit un exposé de la situation financière
de la «Gazette du franc» , évaluant le passif à
120 millions et l'actif à 37,700,000 francs , con-
tenant notamment des titres de réalisation déli-
cate. Il ne conclut pas expressément mais son
argumentation est nettement favorable au con-
cordat.

Mme Hanau se lève ensuite , après avoir rap-
pelé le passé elle aborde la question des chif-
fres.

— Les seuls f rais de la f aillite, dit-elle, s'é-
lèvent j usqu'à présen t à 6 millions. Quant aux
chif f res  de M. Coûtant, ils omettent, suivant la
loi, certains titres non cotés, mais dont la va-
leur dép asse 20 millions.

Elle présente ensuite les propositions concor-
dataire s exposées plus haut et est très acclamée.

On passe ensuite au vote. Chacun des clients
présents étant appelé à son tour.

— En mon nom et au nom des 800 clients que
j e repr ésente: oui, dit l'un.

Tel autre représente 400 clients.
— Oui , dit-il également.
Chaque fois ce sont des ovations sans fin.
Finalement , Mme Hanau obtient son concor-

dat à une très grosse maj orité.

Lo lutte pour eï contre Sa
prohibition

Une concession aux humides » et un
redoublement d'activité des « secs >

NEW-YORK , 29. — M. Woodcock. commis-
saire de la prohibition à Washington , a pr is une
décision importante pour les millions d'Améri-
cains qui fabriquent eux-mêmes leur vin et leur
bière. Reconnaissant que cette fabrication à do-
micile échappe au contrôle des agents de la
proh i bition, M. Woodcock a déclaré qu 'elle ne
serait pas poursuivie , à condition qu 'elle ne ser-
ve qu 'à la consommation privée des personnes
fabri quant ces sp iritueux et que ceux-ci ne
soient destinés ni à la vente , ni à la consom-
mation publi que. Dans ce dernier cas seul , le
tribunal fédéral lancerait un mandat de perqui-
sition.

Malgré cette remarquable concession aux
«Humides » , le service de la prohibition entend
poursuivre sa lutte à outrance contre les grands
contrebandiers de spirit - eux. Au cours du
weeck-end , les autorités de New-York ont fait
une descente dans un poste de T. S. F. clandes-
tin de Broocklin opérant pour le compte d'un
syndicat qui fait , dit-on , 15 millions de do lars
d'affaires par an et possède une flotte de douze
navires. Deux radio-télégraphistes ont été arrê-
tés. L'un d'eux , un fameux contrebandier , a été
remis en liberté provisoire sous caution de
50,000 dollars.

Il n'y a plus de parti « sec » dans l'Etat
de New-York

Le congrès du parti républicain de l'Etat de
New-York , qui tient ses assises à Albany, a
adopté , par 733 voix contre 258, une résolution
demandant l'abrogation du 18me amendement
de la Constitution , qui impose la prohibition.

Ce changement d'attitude des républicains
est le signe le plus évident du discrédit dans
lequel est tombée cette loi Volsteadt , qui a fait
le bonheur des contrebandiers et ne sera re-
grettée que par eux.

Comme les démocrates de l'Etat de New-
York sont déj à publi quement acquis au régime
humide , on peut dire qu 'il n 'y a plus, dans l'Etat
de New-Yor k, de parti favorable au régime sec.

Il est à présumer que l'exempte de New-
York d écidera du sort de la prohibition dans
de nombreux Etats.

Le roi du cuivre est mort
NEW-YORK, 29. — Le « Daily Express » an-

nonce que M. Gugenheim , surnommé le roi amé-
r icain du cuivre, est mort d'une maladie du

coeur , à l'âge de 74 ans , laissant une fortune
évaluée à un demi milliard de dollars. M. Gu-
genheim avait habité longtemps la Suisse et
possédait de gros intérêts industriels au Chili.
II avait contribué à de nombreuses oeuvre s phi-
lanthropiques et fondations pour des j eunes étu-
diants. Il avait également fait différentes dona-
tions pour favoriser les progrès de l'aviation.

Eai SiMisse
Un drame de la route près de Baden. Singu-

lières explications cl un autotnoûLïste
ZURICH, 29. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, un automobiliste avisait la police,
ap rès avoir garé sa voiture, qu'alors qu 'il con-
duisait quelques p ersonnes de Zurich à Baden ,
une des glaces de la limousine vola en éclats
p rès de Baden. Il crut à la malveillance ayant
ap erçu quelques j eunes gens rassemblés. Vou-
lant éviter toute discussion, il rép arât. Alors
qu'il retournait à Zurich et p assant au même en-
droit , il vit une automobile et de nouveau les
jeune s gens. Il ne s'arrêta p as non p lus cette
f ois -ci. En mettan t sa voiture au garage , il vit
à la glace brisée des traces de sang et des che-
veux. Il se rendit alors comp te qu'un accident
s'était passé.

Les recherches de la police ont p ermis d'éta-
blir que l'un des j eunes gens, au moment où
la voiture marchait p rès de lui à toute allure, se
p encha et vin t heurter de la tête la glace. La
victime, le crâne f racassé, s'abattit mortelle-
ment atteint. Il s'agit de M. Robert Scherz , cé-
libataire de Daerligen (Berne) qui travaillait de-
p uis quelques j ours aux nouvelles f orces mo-
trices de la Limmat. L'automobiliste , qui avait
été arrêté , a été remis en liberté.

La rencontre rouge
de Schaffhouse a sombré dans

le comique
Un agitateur élranger va se rafraîchir

dans une fontaine *

SCHAFFHOUSE, 29. — La «rencontre rouge»
communiste de dimanche s 'est p assée sans in-
cideiu s sérieux. De nombreux communistes al-
lemands ont été ref oulés à la f rontière. Quel-
ques-uns d'entre eux qui avaient échapp é à la
surveillance des autorités f rontières ont été ar-
rêtés samedi soir et dimanche matin à Scha f f -
house. La p olice munie de matraques disp ersa
vers 14 heures, dimanche, quelques p ersonnes
écoutant le discours du communiste zurichois
Haf ner. Un j eune communiste étranger qui vou-
lait également p rendre la p arole à la Fronwag-

p latz a été j eté p ar des civils dans une f ontaine
et roué de coups . Vers 14 heures , une quaran-
taine de communistes ont tenté d'organiser un
cortège de p rotestation à travers les rues. Lors-
que la p olice arriva sur les lieux en camion, les
manif estants s'emp ressèrent de déguerp ir dans
toutes les directions. Un nombreux p ublic qui se
tenait dans les rues salua de bravos l'attitude
de la p olice. Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées au cours de la j ournée.

La comp agnie l\6l mise de p iquet n'a . p as eu
à intervenir. Aucun homme du bataillon de land-
wehr 137 n'a été levé. La gendarmerie zurichoise
qui avait envoy é im détachement de 30 hommes
à la f rontière des deux cantons n'a p as eu non
p lus à intervenir.

A Werdenberg un mur et un pan de
maison s'écroulent

WERDENBERG (St-Gall). 29. - Dimanche
après-midi , peu avant 5 heures, une partie du
mur de la ville historique de Werdenberg, près
de Buchs. s'est écroulé. La maison attentante et
appartenant à M. Jean Eggenberger a été com-
plètement arrachée d'un côté. La cuisine, une
chambre et la remise n'ont plus de paroi sur
un côté. Fort heureusement personne ne se
trouvait dans la maison à ce moment. Les dé-
gâts sont assez importants.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un éclat de bois dans l'oeil.

(Corr.) — Samedi , M. A. G., poinconneur , bû-
chait du bois quand une bûche lui sauta à la fi-
gure. Un oeil fut si sérieusement atteint que
l'intervention médicale fut nécessaire. Après
une visite attentive l'homme de l'art conseilla
à son client de se rendre imm édiatement à Ber-
ne pour obtenir tous les soins spéciaux que ré-
clame son cas.

La Cbaax-de-Fends
Randonnée nocturne.
Un automobiliste de la ville constatait hier soir

que sa voiture avait disparu. Il nantit la Sûreté
qui bientôt découvrit aux Breuleux , à 1 heure
du matin , la voiture en question. C'est un em-
ployé de l'automobiliste qui . possédant une clef
du garage, avait « réquisitionné » sans autre for-
me de procès la limousine de son patroin dans
le but unique de faire une randonnée au Fran-
ches-Montagnes, en compagnie de camarades.
Ce chauffeur occasionnel a été mis en état d'ar-
restation.
Une motocyclette volée.

Un motocycliste bernois , de passage en notre
ville, avait déposé dimanche après-mid i sa ma-
chine devant un immeuble de la rue du Manège.
A sa stupéfaction , lorsqu 'il voulut prendre le
chemin du retour , il constata la disparition de
sa moto. Plainte a été déposée contre inconnu.
Grave accident aux Eplatures. «

Un conducteur de taxi informait hier soir le
chef de police qu 'un grave accident s'était dé-
roulé sur la route des Eplatures , à la suite d'u-
ne collision et qu 'un j eune homme gisait sans con-
naissance sur le sol. Aussitôt , la police se ren-
dait sur les lieux pour faire les constatations
d'usage et procéder à une enquête. Il découle
de cette dernière , les faits suivants:

Un motocycliste habitant le Crêt-du-Locle 15,
Monsieur Albert Stauffer , rentrait hier soir
vers minuit 15 à son domicile. Il n'en était plus
qu 'à une faible distance , lorsqu 'il entra en col-
lision avec un attelage conduit par un agricul-
teur des environs. A la suite de ce choc, le mo-
tocycliste fut proj eté sans connaissance sur la
route. Lorsqu 'on lui porta secours , le malheu-
reux gisait au milieu d' une mare de sang.

M. Liechti , lieutenant de police fit conduire
le blessé au poste central où il lui prodigua lui-
même . les premiers soins, en attendant l'arrivée
du Dr Mathez. Ce dernier constata que le mo-
tocycliste portait une plaie profonde au menton ,
blessure qui atteignait l'os. Il souffrait en ou-
tre de diverses contusions en particulier , au
sommet du crâne et il avait une fracture au ge-
nou. Le transfert à l'hôpital du blessé fut immé-
diatement ordonné.

D'autre part il fut constaté que le conducteur
de l'attelage était en état d'ivresse.

La motocyclette est hors d'usage et le char
a subi quelques dégâts.
Au théâtre. — Début de saison.

La tournée Georges Zeller a fait hier l'ouver-
ture de la saison au théâtre. Un quart de salle
avait répondu à l'appel de l' imprésario parisien.
Il est vrai que c'est ia troisième fois que l'on
entendait chez nous la pièce de Paul Rayn al :
«Le maître de son cœur», qui passe pour un
chef-d'œuvre du répertoire contemporain mais
qui , avec ses trois personnages et ses longs ex-
posés n 'est pas touj ours du goût du spectateur
qui va au théâtre pour entendre du théâtre et
non de la psychologie... Mais ces reproches sont
trop connus pour que nous insistions. Une gran-
de actrice, Mme Annie Ducaux , tenait le rôle
d'Aline de R ège. Elle sut animer remar quable -
ment les trois actes par des j eux de scène im-
peccables, par un feu , un brio, un talent j amais
démentis. La fraîcheur et le charme de sa voix ,
sa mimique passionnée et captivante font d'elle
une des belles actrices que nous ayons vu évo-
luer sous les feux de la rampe. Ouant à l'acteur
représentant «Le maître de son coeur» , on eût
préféré qu 'il fût un peu plus maître de sa pa-
role. B.

Fernando di Rosa qui tenta de tuer le prince Humbert est condamné à 5 ans de réclusion

Fern ando di Rosa mi banc des accusés.

La condamnation
BRUXELLES, 29. — La salle des assises, au

Palais de j ustice de Bruxelles a subi same-
di des vagues d'assaut, mais la foule hou-
leuse s'est heurtée à un service d'ordre impo-
sant et parfaitement organisé.

Seuls d'heureux privilégiés, une bonne cen-
taine tout au plus, ont assisté au duel suprême
entre l'accusation et la défense.

Me de Bock et Me Spaak ont plaidé avec une
chaleureuse éloquence, répondant à tous les ar-
guments développés, la veille, dans son réquisi-
toire, par le procur eur général.

Après de brèves répliques du procureur gé-
néral Cornil et de Me Soudan , le j ury s'est re-
tiré à midi 30 pour délibérer.

Quatre questions lui étaient posées : la pre-
mière visait la tentative de meurtre : la seconde
la préméditation , la troisième l'usage d'un faux
passeport et la quatrième le port public d'un
faux nom.

A 13 heu res, le ju ry a rapporté un verdict
affirmatif sur les quatre questions. La cour et
le j ury se sont alors retirés pour délibérer sur
l'app lication de la peine.

A 13 heures 20, la cour est rentrée dans la
salle d'audience et a lu son arrêt qui condamne
de Rosa à 5 ans de réclusion.

Aucune manifestation ne s'est produite. Des
mesures de police très sévères avaient d'ailleurs
été prises.

Les remous ie li priiilon mi Eisis Unis
Les discours de PIN. Tardieu, Daladier et limier
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— En pleine mer des Sables, ajouta Bar-
baroux.

— Messieurs, c'est pourtant là qu 'il nous fau-
dra atteindre, annonça Péridier.

— Gare aux complications diplomatiques !
mentionna le lieutenant Deganne.

Ils mirent Péridier au courant des suscepti-
bilités italiennes. En fait , la ligne de démarca-
tion, n'ayant j amais été explorée par personne,
restait uniquement une convention géographi-
que. Barabaroux paraissait perplexe :

— Il y a quelque chose qui me tracasse plus
que les improbables patrouilles des carabin iers
italiens : c'est l'absence de puits. .Nous pou-
vons compter sur Toumma où les « guetta » sont
permanentes. Mais, au delà, je ne vois plus que
Bir-Mécherou, dont le relevé et l'existence mê-
me sont très discutables, puisque uniquement
indiqués par les guides indigènes. Il est d'ail-
leurs en territoire tripolitain.

— Combien de Toummo au point X. ? ques-
tionna Péridier.

r— Une centaine de kilomètres.
— Nous pourrons établir un va-et-vient.
Le margis secoua la tête :
— On voit bien que vous ne savez pas ce que

c'est que « la mer des Sables ».
— Moi, j e le sais, dit le lieutenant Deganne,

et j'ai vu le camion à l'oeuvre. Je réponds qu'a-
vec lui c'est possible.

— Moi, je veux bien, fit Barbaroux, enca-
drant dans sa barbe une moue dubitative. Seu-
lement, je demande à emmener les méhara par
précaution.

— Vous avez toute latitude, convint Péridier,
pour équiper vos hommes comme vous l'enten-
drez. Le camion ne sera pour vous qu 'un moyen
de locomotion auxiliaire pour transporter les
vivres et l'eau — et les hommes, en cas de be-
soin.

« Pourvu que le camion n'exige pas la réci-
proque !... » mâchonna Barbaroux , sceptique.

Laissant l'officier et ses hôtes à leur conver-
sation, le margis s'en alla faire remplir les ou-
tres et abreuver les méhara.

« Nom d'un Bédouin ! maugréa-t-il ; quelle
fichue corvée ! Vivement la retraite et la fuite !»

Au fond , il était enchanté.

III

La patrouille perdue

Lorsque le crépuscule creusa son golfe d'om-
bre sur l'horizon est, les hommes étaient en
selle et le camion chargé.

Au commandement du lieutenant Pailhès, le
convoi s'ébranla. Par une courtoise attention du
lieutenant Deganne, les méharistes de Dj anet lui
firent escorte jusqu'à une portée de fusil du
poste. Les deux officiers chevauchaient côte à
côte :

— Pensez à ma patrouille, recommanda Pail-
hès. Il me manque cinq hommes. Leur absence
m'inquiète beaucoup.

— Soyez tranquille ; en attendant que Bilma
nous relève, je vais les faire rechercher.

— S'ils rej oignent , une fois reposés, expédiez-
les-moi aux puits de Toummo, et recommandez-
leur d'y camper sans aller plus loin. Qu'ils sur-
veillent les guela en attendant mes instructions.

— Ce sera fait.
Les méhara n'étaient plus dans le soir que de

hautes silhouettes grises. Pailhès tendit la main
au lieutenant Deganne.

— N'allez pas plus loin , mon cher camarade.
Merci !... Si j e reviens quelque j our à Dj ado,

n oubliez pas que vous y comptez un ami.
— Si vous revenez ?... releva le lieutenant

Deganne. En douteriez-vous, mon cher cama-
rade ?

— Sait-on j amais ? dit Pailhès avec une légè-
re mélancolie. Toute la philosophie arabe se
résume en deux mots : « manarf » (je ne sais
pas) et « mektoub » (c'était écrit). Si vous le
permettez, ce seront là nos mots d'adieu.

— Non pas adieu, mais au revoir !...
De nouveau, leurs mains s'étreignirent.
Lors, ayant pris également congé de Péridier

et de Masset-Lorette que véhiculait le camion,
le lieutenant Deganne fit faire demi-tour à ses
hommes. Il allait s'éloigner lorsque Péridier le
rappela :

— J'oubliais : chaque j our, vous devez rem-
plir un damné formulaire pour indiquer le temps
qu'il fait. Votre venue me l'a fait oublier au-
j ourd'hui. Voulez-vous être assez aimable...

— Compris ! Je connais la corvée pour l'a-
voir accomplie à Dj anet. Comptez sur moi.

Les deux groupes se séparèrent et le convoi
piqua vers le nord-est.

Réglant sa marche sur le pas allongé des mé-
hara , le camion avançait sans autre bruit qu 'un
susurrement doux, et ses traces étaient si légè-
res que, malgré sa surcharge de vivres et d'eau,
il paraissait ne peser presque rien. Le lieute-
nan t Pailhès, intrigué , mit sa monture en couple,
afin d'observer la manoeuvre.

Serge était au volant de direction, en tous
points semblable à celui d'une auto. Péridier ,
penchée sur le tablier, paraissait absorbé par
les instruments de,bord qui, par leur nombre et
leur complexité , différaient très sensiblement de
ceux qu 'on a coutume d'y trouver. Le j eune
lieutenant n'y tint plus :

— Vous m'aviez promis une courte explica-
tion sur ce curieux engin, dit-il. Suis-j e indis-
cret en la sollicitant ?

— Nullement , dit Péridier. Je vous la dois.
Mais j e dois cependant aussi vous informer
qu 'elle restera forcément schématique. Une ex-
plication détaillée nous entraînerait beaucoup
trop loin.

— Je me contenterai de ce que vous voudrez
bien me dire, et même d'un simple refus, si j'em-
piète sur un secret.

— Eh bien ! dit Péridier , voici : supposez que ,
par un dispositif approprié , j 'aie découvert le
moyen d'augmenter ou de diminuer à l'infini
le poids d'un corps...

— Ce doit être le cas pour ce camion, car
il semble effleurer le sable.

— C'est son cas, en effet. Je puis, à volonté,
au moyen de cette manette, le soulager de tout
ou partie de son poids. Mais cela n'aurait pour

effe t que de l'empêcher d'enfoncer, et non de le
mouvoir. J'ai donc adapté à ses roues le dispo-
sitif contra ire.

— Pourtant, elles ne s'enlisent pas.
— Parce que l'accroissement de pesanteur

porte, non sur l'axe, mais sur la j ante. Les li-
gnes de force sont tangentes à la circonférence,
de chaque roue et s'exercent de haut en bas à
l'avant de chacune d'elles. Il s'ensuit que cet
accroissement de poids, en ne portant que sur
un point dans le sens de la marche, leur imprime
un mouvement de rotation constant, tout comme
le fait une chute d'eau tangente à la roue d'un
moulin.

— C'est prodigieux ! dit Pailhès. Mais com-
ment parvenez-vous à produire sans moteur une
telle somme d'énergie ?

— Je ne la produis pas. Sa source est natu-
relle. Je ne fais que la concentrer et la cana-
liser.

— D'où vient-elle
— Directement du centre de la terre. C'est

la même qui vous tient assis sur le dos de votre
méhari et qui imprime ses pas sur le sable.

— La pesanteur ?
— Non. La pesanteur n'en est que la résul-

tante. L'énergie s'appelle attraction terrestre.
— Ainsi , fit Pailhès, stupéfait , ce camion se-

rait mû par...
— Mon lieutenant !
Une carrure massive, perchée en haut d'un

méhari, se silhouetta dans la pénombre :
— Qu'y a-t-il , Barbaroux ?
— Regardez».

> De son bras, le margis désigna derrière eux
l'horizon. Suspendu entre ciel et terre, un point
rouge brillait et palpitait dans ,1a paisible nuit...'

— Un feu énonça Barbaroux laconique.
— Un feu ? se récria Pailhès. Je ne vois qu'un

avion pour le suspendre ainsi. Or, il ne bouge
pas.

— Parce qu 'il est sur terre.
»— Sur terre ? à trois cents mètres de hau-

teur ?
— Il est sur le plus haut piton d'Ourda. ï
— Les rochers d'Ourda sont à pic ; leurs che-

minées inaccessibles.
— Pas pour les j ambes de Toubou.
— Et pourquoi un Toubou s'en irait-i l risquer

de se casser le cour pour allumer sur les cimes
d'Ourd a un feu de j oie ?

— Pas un feu de j oie ; un signal.
— Pour signaler quoi ?... Et à qui ?
— Quoi ? Notre départ , je présume. A qui ? 3e

n'en sais rien , mais si vous m'en croyez, mon
lieutenant , il me paraît utile d'aller le lui de-
mander.

Péridier observa le point à la jumelle : . "à

La fier des Sables
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Pas de doute , reconnut-il, c'est un feu. La
flamme éclaire par instants l'homme qui l'ali-
mente.

— Nous pourrions , proposa Pailhès, expédier
un radio au lieutenant Deganne et le prier de
cerner le rocher.

»— Non ! pas de radio ! recommanda vivement
Péridier. Jusqu'à quelle distance croyez-vous
que ce feu soit visible ?

— Par une nuit comme celle-ci, évalua Barba-
roux, il peut porer jusqu'à une soixantaine de
kilomètres.

— Son destinataire serait donc dans les en-
virons ?

— Il peut y être ou n'y pas être. La télégra-
phie indigène va plus vite et plus loin qu'on ne
pourrait le croire. Ils établissent des relais. Je
ne serais qu'à moitié étonné de voir d'ici peu,
devant nous, s'allumer un autre signal.

Ils fouillèrent l'horizon est sans y rien décou-
vrir.

— Que décidez-vous, monsieur Péridier ? de-
manda l'officier.

Péridier paraissait soucieux. Son indécision
dura peu :

— D'avancer à marches forcées, trancha-t-i l,
dussions-nous doubler les étapes.

Et il accéléra la marche du camion.
— Vos méhara pourront-ils soutenir cette al-

lure ?
— Ne vous occupez pas d'eux : ils suivront.

Entrevoyez-vous un danger ?
,—Oui , gronda Péridier , mais j 'ai là de quoi

y faire face. L'essentiel n'est plus que d'arriver
à temps.

Sur l'ordre du lieutenant, le margis désigna
deux flancs-gardes avec mission de battre les
entours sans trop s'éloigner du convoi.

— Surtout, recommanda Péridier, dites bien
à vos hommes de demeurer touj ours derrière le
camion en cas d'attaque ou de surprise. Il y
aurait pour eux péril de mort à demeurer de-
vant !

— Mais nous avons deux mitrailleuses, men-
tionn a l 'officier.

— Derrière le camion ! répéta Péridier sans
autrement répondre.

Les flancs-gardes furent détachés. Afin de les
guider, Péridier alluma sous les parois latérales
du camion .deux petites veilleuses bleues.

Le froi d, ce froid nocturne spécia l aux nuitées
sahariennes et qui accuse avec les heures tor-
rides des différences de cinquante degrés , rétré-
cit l'échiné des hommes. Ils s'enveloppèrent
étroitement dans leur triple burnous et chenrnè-
rent en silence, le mousqueton en travers les
épaules, et, croisée sur la poitrine, la courte

tabaka — 1 épée targui. Le convoi , comme un
défilé d'ombre, s'enfonça vers l'inconnu.

Si inquiétant qu 'eût été ce départ , aucun évé-
nement marquant ne devait signaler les trois
premières nuits de marche. La piste, uniquement
j alonnée par des ossements de chameaux, se
déroulait à travers une hammada désolée, vas-
te plateau de grès entaillé de « kleneg », au fond
desquels serpentaient les lits desséchés des
oueds orientés vers la plaine, et qu'il fallait fré-
quemment contourner pour trouver un chemin
guéable.

De j our, le pays semblait mort, écrasé de so-
leil. A l'exception de quelques coloquintes et
de gommiers chétifs, poussés dans les fentes du
roc, aucune végétation. Aucune faune : ni mou-
flon , ni gazelle, ni même de chacal ; aucune tra-
ce sur le sol ; dans l'air , aucun oiseau.

Le troisième j our, au matin , les éclaireurs
d'escorte signalèrent dans le nord le puits d'Yer-
kéhida. Le convoi y campa. Mais les eaux sou-
terraines étaient si natronées que les méhara
seuls purent s'y désaltérer. Toutefois, la ( ré-
serve d'eau emporté de Dj ado était loin d être
épuisée et les hommes n'eurent point à souffrir.

La piste disparaissait ensuite dans un « reg »
plat et désertique, dénudé à perte de vue. On
dut se guider au sextant et refaire le point à di-
verses reprises, tant les erreurs de directions fu-
rent fréquentes dans cette immensitté sans re-
père.

L'aube pointait du quatrième jo ur, lorsqu 'un
flanc-garde se replia sur le gros du convoi. En le
voyant venir, le margis Barbaroux lança son
méhari à sa rencontre.

Ils échangèrent un bref colloque. Puis , le mar-
gis fit au convoi signe de s'arrêter sur place et
s'éloigna à la suite de l'éclaireur.

Comme ils tardaient à revenir , le lieutenant
s'impatienta.

— Qu 'est-ce qu 'ils fabriquent tous deux à re-
garder par terre. S'imaginent-ils relever une
trace sur ce sol calciné ?

Il se disposait à y aller voir, lorsque le mar-
gis revint vers le convoi. Sa face recuite était
empreinte d'une gravité inhabituelle :

— Voulez-vous me prêter quatre hommes
avec des outils de campement, mon lieutenant ?
demanda-t-il.

— Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Ses regards s'attachèrent à ceux du lieutenant

et il lui murmura entre ses dents pour n'être en-
tendu que de lui :

— La patrouille...
Déj à, Pailhès s'élançait à sa suite.
A un kilomètre de là, à l'ombre dérisoire

d'une touffe de thym, cinq corps gisaien', la

bouche ouverte, affreusement convulsés. Ils
étaient déjà momifiés, déshydratés par le so-
leil. A côté d'eux était le corps du dernier de
leurs méhara , la panse ouverte, desséchée, ra-
cornie.

Pour ces deux Sahariens, ce drame du désert
n'était que trop facile à reconstituer : la pa-
trouille s'était égarée ; ne retrouvant plus les
points d'eau , elle avait marché à l'aventure, tuant
un à un ses méhara pour boire l'eau verdâtre
et glaireuse qu 'ils tiennent en réserve dans les
plis de leur panse. Le dernier tué , ils étaient
morts de soif...

Les pauvres ! murmura le lieutenant , le
coeur serré. Il n'en manque pas un à ce fu-
nèbre appel.

— Si ! dit le margis, le front dur.
— Qui donc ?
— Le guide-
Dans leur yeux confronté , ils lurent le même

soupçon :
.— Est-ce que vous croyez que...
— Parbleu !
— Il les aurait volontairement égarés ?
— Un Toubou retrouverait la trace d'un oi-

seau dans l'espace. Pour moi, ça ne fait pas
l'ombre d'un doute.

Le lieutenant fut atterre :
— Quel mobile lui prêtez-vous ?
— Quel mobile prêtez-vous à celui qui al-

luma ce feu sur les rochers d'Ourda le j our du
départ du convoi ?

L'officier ne sut que répondre. Le margis se-
coua la tête :

— Mon lieutenant , si vous m'en ' croyez, il
n'est pas nécessaire de faire voir cela à vos
amis de la mission. Nous sommes chargés de
les garder et non de les décourager. Seulement,
nous ferons bien d'ouvrir l'oeil, et le bon, si
nous voulons les ramener . Pour moi. c'est à
eux qu'on en a.

— Si nous ne les ramenons pas, mon brave
Barbaroux, dit sobrement le lieutenant, c'est
que nous-mêmes, nous ne reviendrons pas.

— C'est bien ainsi que j e l'entends, approuva
le margis.

Puis, il aj outa , sûr de lui :
.— Seulement , nous reviendrons et nous les

ramènerons. Et j e plains ceux qui tenteront de
se mettre en travers : j 'ai nos cinq bonshommes
à venger.

IV
Un indice inquiétant

Le sixième j our, après une marche pénible
sur un sentier fray é dans le lit pierreux d'un
torrent , le convoi atteignait les sources de
Toummo.

Depuis la veille, la piste était redevenue visi-
ble, attestant la fréquence , toute relative d'ail-
leurs, de passages de caravanes.

Toummo est, en effet , un lieu réputé du centre
saharien . L'eau y est fraîche et saine. Ele sourd
au fond de cinq petites cavernes creusées par la
nature, et qui s'enfoncent en pente oblique sous
une falaise de grès friable. A rencontre de ces
puits dit « semi-permanents », qui sont l'angois-
se du désert par leur incertitude , elle s'y re-
nouvelle toujours. Aussi est-elle un noeud de
pistes sur le chemin des caravanes. Elle est aus-
si l'un des rares points qui délimitent au nord ,
de façon positive, les frontières incertaines de
nos possessions africaines.

Par suite de l'exiguïté des grottes, les méha-
ra durent être abreuvés un par un , et quand un
méhari s'abreuve, c'est pour un temps indéfini.
Aussi n'arrache-t-on d'un puits cet animal ré-
calcitrant qu'au prix de protestations violentes
et même, parfois , de morsures. N'ayant point
l'intention de les laisser chômer, Barbaroux dut
les rationner, ce qu 'ils n'acceptèrent pas sans
renâcler.

Les outres pleines, les guitounes dressées, les
quatre Français s'étaient réunis sous la même
tente pour conférer, tout en se restaurant.

Si tant est qu'il fût abaissé, leur moral s'était
rétabli. N'ayant pu taire la perte des cinq hom-
mes qu'il avait dû faire inhume r, le lieutenant
Pailhès, suivant les conseils du margis, l'avait
traduit pour ses amis par un accident du désert,
tragique sans doute, mais fortui t, taisant la tra-
hison du guide.

L'absence de nouveaux incidents les avait
rendus plus confiants. La j eunesse de Serge et
celle du lieutenant se complétant l'une l'autre ,
le déj euner fut presque gai. Péridier , voyant
approcher le but qu'il souhaitait d'atteindre , s'é-
tait montré plus communicatif que de coutume.
Seul, le margis était demeuré réservé. Le café
expédié, il demanda l'autorisation de se retirer
pour veiller aux devoirs de sa charge. Elle lui
fut accordée.

— Mes amis, dit alors Péridier. bientôt , de-
main peut-être, nous allons arriver au terme de
notre mission. Qui sait si, d'ici peu , Dj ado ne
sera point la puissante gare régulatrice d'une
voie transsaharienne , et si un prodigieux cara-
vansérail ne va pas naître sur les points que
voici.

Le lieutenant , inquiet , regarda Serge.
— C'est touj ours dangereux de sortir sans

son casque , dit-i l impersonnellement.
Péridier ne se formalisa pas.
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