
EsMI possible de concéder aux Allemands
l'égalité de droit ?

La question du réarmement de l'Allemagne

Genève, le 10 octobre.
L'attitude de l'Allemagne dans l'aff aire dudesarmement doit-elle nous conduire â une ré-duction des armements qui serait une périlleuseduperie ou à une nouvelle course aux arme-ments qui nous pré cip iterait à la révolution ?Essayons de voir comment le pr oblème se pose.
Inutile de revenir longuement sur le je u del'Allemagne, qui est archi connu.
L'Allemagne entend pr endre prétexte de lacarence, — à laquelle elle a p oussé de toutesses f orces —, de la Conf érence du désarmement

p our déclarer caduques les dispositions dutraité de Versailles qui ont restreint ses arme-
ments en vue d'une f uture réduction générale.

Si la Conf érence veut lui donner satisf action
quant au degré de réduction qu'elle estimeraitsuff isan t, U f audra qu elle n'autorise pas unep lus grande cap acité d'armements que celle que
le traité a f ixée à elle-même.

Or, deux choses essentielles empêchent qu'on
ne se résolve à cette égalité p ur en bas.

La première, c'est le potentiel de guerre de
l'Allemagne, bien supérieur â celui de n'impor-
te quelle autre puissanc e europ éenne ; en sorte
que être à égalité d'armements avec elle c'est
être sa possible pr oie f acile p uisqu'elle aura,
p lus que quiconque, les moy ens rap ides et puis-
sants d'alimenter une guerre.

La seconde, c'est le f ait que l'Allemagne pos-
sède une bien p lus grande f orce militaire que
celle dont le traité de Versailles lui avait tracé
les bornes. Il arriverait donc que les p uissances,
dès que désarmées « comme elle », le seraient
en réalité beaucoup plus qu'elle p uisqu'elles ne
disposeraient que des armements qu'elle est en
droit d'avoir et qui sont avoués ; les autres, ca-
chés ou camouf lés, constitueraient son évidente
sup ériorité immédiate.

Ainsi, il est absolument impossible de con-
sentir de p rendre, p our règle de limitation gé-
nérale des armements, les « normes » du traité
de Versailles app liquées â l'Allemagne. La du-
p erie serait manif este, et l'on n'aboutirait de la
sorte qu'à restituer, toutes choses égales. l'Al-
lemagne dans sa p rééminence militaire d'avant
1914.

Reste Vautre solution.
L'Allemagne, à déf aut du désarmement de

tout le monde au niveau de son désarmement
théorique, veut l'égalité de droit dans cet ordre
d'idées. En d'autres termes, elle veut p ouvoir
se réarmer à sa guise.

Là-dessus des ratiocinateurs, qui ne déraison-
neraient p as autrement s'ils entraient p erf idement
dans son j eu, nous exp liquent gravement qu'il ne
f aut  pa s conf ondre l'égalit é j uridique avec l'éga-
lité de f ait. A les entendre, l 'Allemagne p ourrait
être mise au bénéf ice de l'égalité j uridique à la
condition qu'elle s'engageât à ne p as la traduire
en f ai t .

Ce distinguo est tout â f ait digne des bons
p ères des « Provinciales. >

Reconnaître à quelqu'un l'égalité d'un droit
à condition qu'il s'engagera à ne p as en user,
c'est une de ces idées abracadabrantes qui ne
p euvent rencontrer des comp laisants que dans
l'incroyable atmosp hère d'aberration anglo-sa-
xonne. Il serait au surp lus immoral de recon-
naître un droit à quelqu'un et de p rétendre lui
imp oser rengagement de le considérer comme
lettre morte d son endroit.

De deux choses l'une : ou Vassagissement de
VAllemagne j ustif ie son retour au p lein droit
commun, et il n'est de limite à l'exercice de ce
droit que celles qu'impose la modération com-
mune ; ou l'assagissement de l 'Allemagne n'e-
xiste p as. et il est d'une hyp ocrisie révoltante
de f eindre de lui accorder le droit commun tout
en lui ref usant la p ossibilité de l'exercer.

On sent bien, d'ailleurs, qu'il y a davantage.
Il y a que l'Allemagne mise au bénéf ice de

l'égalité de droit sous condition se moquerait
p as mal de la condition. On s'en f ût  douté même
si M. le général von Schleicher.pa r l'éclat p ublic
qu'il a f a i t, nous avait enlevé toute illusion là-
dessus.

Comment, au reste, un gouvernement allemand
(ou tout autre) p ourrait-il, de p ar sa p ropr e et
unique volonté, maintenir l'Allemagne (ou tout
autre grand pays) dans un état d'inf ériorité d'ar-
mements ? L'amour-p rop re, — détestable, c'est
entendu —. interdirait à ce p ay s une telle ab-
dication volontaire. Contrainte à l'inf ériorité ,
t Allemagne ne s'y résigne déj à p oint .; on s'en
ap erçoit à l 'intense préparation militaire à la-
quelle elle se livre ; et l'on voudrait que, libre
théoriquement de s'élever à l'égalité, elle s'en
abstînt réellement p ar gain de p aix l

Mais si elle était cap able de cela, elle serait
la nation de l'univers la p lus emp lie de raison ;
et si l'Allemagne était raisonnable, le problème
du désarmement serait résolu dès que p osé. Di-

sons même qu'il ne se p oserait p as ; il irait de
soi.

ll f aut  donc bien se dire que concéder à l'Al-
lemagne l'égalité de droit c'est admettre la
p ossibilité (et p ossibilité prend ici le sens de
certitude) du réarmement de f ait.

Ainsi, treize années à p eine après la f in d'une
guerre où les f orces aux p rises f urent d'une p art
celles de la f éodalité teutonique, d'autre part
celles de la liberté démocratique, on consenti-
rait, pou r f aire p rétendument aboutir l'oeuvre de
la réduction des armements, un réarmement
théorique (et réel d'ici p eu d'années) de l'Alle-
magne !

Af in de sauvegarder la p aix p ar la réduction
des armements, on admettrait que l'Etat f au-
teur de guerres par excellence f ût en droit de
réarmer à son entière convenance s'il le vou-
lait f aire ! Des hommes sont mis tous les j ours
au cabanon pour des aberrations qui ne sont
qu'originalités de l'esp rit à côté de cette si-
nistre p olitique de Gribouille.

J 'entends que l'on dira , — et nous l'avons dit
nous-même dans ce journal et ailleurs —, qu'il
n'y a p as de moy ens eff icaces d'emp êcher l'Al-
lemagne de réarmer. Disons, p lus exactement,
qu'il n'y en a p lus, maintenant que les Alliés
ont p eu à p eu tout abandonné des p récautions
et des sanctions du traité de Versailles, et qu'ils
s'avèrent incap ables de réaliser l'unité de vues
vis-à-vis de l 'Allemagne. Mais qui ne voit qu'il
est bien diff érent de reconnaître aux Allemands
le droit théorique (qui empo rtera le droit réel)
de réarmer, ou de le leur ref user.

Dans le pr emier cas, en ef f e t , on p ortera l'en-
tière resp onsabilité de la nouvelle course aux
armements dont le signal serai t le réarmement
allemand ; dans le second, au su et au vu de
l' op inion mondiale, c'est l'Allemagne qui, en
violant la déf ense du traité de Versatiles, obli-
gerait le monde entier à armer à outrance. Et
l'on ne me f era pa s croire que les op inions p u-
bliques n'auraient p as alors, vis-à-vis de l Alle-
magne, une attitude qui obligerait celle-ci à la-
circonspection. Car enf in un déf i  germanique à
l'universalité des autres nations serait témé-
raire.

Concluons : les p rétendus conciliateurs qui
veulent reconnaître l'égalité de droit j uridique
à l 'Allemagne en matière d'armements sans que,
p réalablement, la sécurité de toutes les autres
nations soit assurée, sont des f ols  ou des crimi-
nels. II est grand temp s de ne p lus mâcher les
mots. _

Tonv ROCHE..

ÉCHOS
La pêche électrique en U. R. S. S.

Jusqu 'à présent, on se contentait de pêcher à
la ligne, voire de j eter des filets dans les riviè-
res. Mais les Russes ont trouvé mieux. On pour-
suit, en effet , en ce moment, à l'Institut expéri-
mental de Leningrad, nous dit !'« Européen »,
d'intéressantes études sur le problème de l'anes-
thésie électrique et l'effet des courants sur les
poissons.

Les premiers résultats obtenus permettent de
prévoir l'utilisation de l'énergie électrique pour
intensifier l'industrie de la pêche fluviale. D'au-
tre pan, on arrivera à repérer facilement les

poissons, grâce à la signalisation électrique des
migrations.

Pauvres poissons !
mai ¦ s»» .

Qui reconnaîtrait ici..
i —-•***********—-— ¦ 1 1  ¦— — ¦

J a ckf e Coogan ?

C'est cependant bien lui. Car J. Coogan n'est
plus le petit gars aux souliers trop grandis que
nous avons applaudi dans ses derniers films.
Il est devenu un grand jeune homme qui , avec
zèle et au sérieux, fai t ses études dans une
Université de, Californie. Le travail du studio

l'attendra encore quelques années... sinon
toujours !

L'oreilfie de Tokio

La capitale japonaise vient d'installer des ap-
p areils de déf ense moderne contre les attaques
aériennes. Non seulement on a pr évu des batte-
ries anti-avions, mais aussi des app areils d'é-
coute. Notre photo montre précisément M.
Araki, le nouveau ministre de la guerre j ap onais,
écoutant dans la grande « oreille » mécanique
dont le rôle est de déceler l'app arition et l'ap -

proche des avions hostiles à très grande
distance.

'¦¦¦¦ lltlt im»tMltH»lll llHÉÉmi iÉÉi !¦¦ ¦! ¦¦ siilliiiH-s-

L'« Impartial» avait parlé en son temps, sous la
plume de notre collaborateur et ami Henri Buhler
de ce fameux moderne st-galilois oui devait soi-
disant révolutionner l'aviation.

Son invention alla se fixer à Bienne où la ville
de l'Avenir lui ouvrit un crédit royal de 60.000
frs. pour y installer ses ateliers, y faire ses expé-
riences et donner naissance à une fructueuse in-
dustrie nouvelle.

Fallait-il féliciter les courageux édiles biennois
et blâmer les timides Chaux-de-Fonniers qui n'a-
vaient pas osé se lancer dans cette galère»., pardon!
dans cet avion ?

Pendant longtemps on crut que la pondération
et le manque d'emballement de notre chroniqueur
ressortaient à une prudence excessive. Auiourd'hui
les événements lui donnent raison.

L'avion vole... (avec 88.000 frs. dans les ailes
c'est déjà joli I) Mais disent les experts Pillicho-
dy et Gsell il ne répond pas aux exigences de la
technique.

« Une faute a été commise. Le laboratoire d'es-
sai de l'Etat français a fait une erreur de calcul
et a indiqué à M. Muller une «courbe polaire»
fausse. Et c'est sur cette donnée fausse aue l'in-
venteur a poursuivi son travail. Il a cru pouvoir
augmenter encore la sécurité, la solidité, sans alour-
dir l'appareil. Malheureusement, la machine s'est
alourdie sensiblement., si bien que le moteur spé-
cial construit par M. Muller — 85 CV. — n'a
pas eu la force d'enlever l'avion. On en a posé
un plus fort, plus grand, plus lourd, ce qui n'a
pas amélioré la situation évidemment.

«Il est donc peu probable conclut notre confrère
le «Journal du Jura» qui raconte l'histoire, que
l'avion Muller fasse jamais des petits. La construc-
tion d'un tel appareil coûterait 1 3,000 francs et
on peut obtenir des avions de tourisme déj à poux
I 1 ,000 francs aujourd'hui. Quant au moteur, il
faudra voir. L'homologation, c'est-à-dire l'examen,
coûterait 4000 francs à elle seule».. »

Comme on voit, tout n'est pas touiours rose
dans l'art d'acclimater une industrie nouvelle.

Bienne — avec son moteur d'avion — avait
tenté _ une entreprise dont d'autres avaient prévu
les risques. Aujourd'hui , au lieu de l'emmener au
zénith, son avion lui reste sur les bras.

On ne peut que le regretter pour ceux qui eu-
rent le courage d'entreprendre quelque chose et à
qui il ne reste finalement qu 'une invention ratée...
et la note à payer I

Le fj hre Piauerez.

Les conséquences de l'heure d'ete
Une curieuse histoire d'héritage

Le tribunal qui , à Londres, s'occupe des af-
faires de successions, a eu, ces j ours derniers ,
un problème délicat à résoudre. Voici les faits :

Le 30 septembre de l'année dernière mourait ,
des suites d'une affection cardiaque, un riche
commerçant du nom de Silas Cadwell, céliba-
taire. Les parents du défunt furent aussitôt te-
légraphiquement avisés du décès et, vingt-qua-
tre heures plus tard, tous se trouvaient réunis
à Londres, à l'exception du frère du disparu ,
Joseph Cadwell , chimiste à Liverpool. L'absen-
ce de celui-ci s'expliquait aisément : il était mort
le même j our que son frère.

La question qui se posait était celle de savoir
lequel des deux avait , le premier , passé de vie
à trépas. Silas et Joseph s'étaient en effet , par
testament, constitués héritiers l'un de l'autre.
Mais, tandis que Silas disposait qu 'au cas où il
survivrait à son frère , sa fortune écherrait aux
oeuvres de bienfaisan ce de la ville de Londres,
Joseph avait exprim é, de la façon suivante ses
dernières volontés : « S'il advenait que j e sur-
vive à mon frère Silas , j'institue comme héritier
mon cousin .John Cadwell. »

Celui-ci n'ayant pu s'entendre avec les auto-
rités londoniennes , le tribunal des successions
fit procéder à une enquête serrée. 11 lui fut as-
sez facile d'établir à quel moment Silas Cadwel!
avait rendu le dernier soupir. Des témoignages
du médecin traitant et de la domesticité , il ré-
sultait que Silas avait expiré à 3 h. 02 de l'a-
près-midi, exactement.

Il fut moins aisé de déterminer l'heure du dé-
cès de Joseph Cadwell. Le chimiste, en effet ,
était mort dans son laboratoire , à la suite d'une
explosion. Le laboratoire était installé dans sa
maison, mais personne n'était présent lors de
l'accident. Ce ne fut que le soir, vers 7 heures ,
que la femme de ménage, en venan t prendre
son service, constata le malheur. Par la voie
des j ournaux, on fit alors appel à ceux des ha-

bitants du quartier qui auraient pu entendre le
bruit de l'explosion et indiquer à quel instant
celle-ci s'était produite. Personne ne répondit.

C'est à John Cadwell ,1e cousin, qu'il apparte-
nait d'éclaircir le mystère.D'après les investiga-
tions de la police, l'explosif cause de l'accident,
avait été déposé dans un vase de porcelaine,
mais les enquêteurs s'étaient trouvés dans l'im-
possibilité d'établir les causes de l'explosion. Or
un après-midi, John, qui se trouvait dans le labo-
ratoire constata sur la paroi d'un vase de porce-
laine placé au même endroit que l'ancien, un pe-
tit point lumineux. II remarqua d'autre part que
sur le rebord de la fenêtre se trouvaient un mi-
croscope et une lentille à fort grossissement, la-
quelle concentrait les rayons du soleil sur le
flanc du vase. De toute évidence, c'était la len-
tille qui avait provoqué l'explosion.

John eut l'idée de consulter sa montre. Elle
marquait 3 h. 18. Or, si Joseph était mort à
cette heure-là , soit 16 minutes après le décès
de son frère , la ville de Londres n'était plus en
droit de revendiquer l'héritage.

Les deux décès ayant eu lieu le 30 septem-
bre et quelques jours s'étant écoulés depuis,
il s'agissait maintenant de déterminer à quel
moment le soleil se trouvait, le j our en ques-
tion, à la même place. John prit un almanach,
fit rapidement quelques calculs et constata aln-
jsi, sans plaisir aucun comme l'on pense, qu'il y
lavait une différence de 36 minutes en sa défa-
j veur. Joseph Cadwell était mort , non pas à 3
heures 18, mais à 2 h. 42 déj à. Silas Cadwell
était donc le survivant et la ville de Londres
devenait héritière.

Tout d'abord, John eut l'intention de taire
; sa découverte à la justic e. Mais il ne tarda pas
à revenir à de meilleurs sentiments et alla con-
sulter un avocat. Celui-ci l'écouta attentivement
et, lorsqu'il eut terminé, s'écria j oyeusement:

— Toutes mes félicitations , monsieur. L'hé-
ritier, c'est vous!

— Comment donc? répliqua John , fort éton-
ne.

— Vos calculs sont exacts, monsieur. Seule-
ment, vous ayez négligé de tenir compte d'un
élément capital. Le 30 septembre, l'heure d'été
îlait encore en vigueur et ce n'est que le len-
demain ler octobre que nos pendules et nos
montres ont été retardées d'une heure. Votre
cousin n'est donc pas mort à 2 h. 42, mais à 3
h. 42. Vous êtes donc héritier.

Le tribunal des successions, se rangeant aux
conclusions de l'avocat a mis, par arrêt dûment
motivé, John Cadwell en possession de l'hérita-
ge.
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A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains , véranda vitrée, chaul
fage central , toul confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold Robert 66. — Tél. 21 ,90-. 14061

Cadrans émail. !::"
de 'leces. a veu ut» fouliliage com-
plet pour le rapporla ge des se
condes , avec élHhli ei fourni ture» .
— S'adresser à M"' Grober rue
du Douhs 77 16172

Terminages, %ancie n , SODI iieiuuu i ies par atelier
bien organisé. Travail prompt , el
soigné. — Faire oflres écrites .
BOUS cli/ffre R F. 15149, au bu
reau de I 'IM I A R T I A L  lf>149

A-leTAfSéP Â U ,UC1 '"' "inm
"UI tliJV». ou pour épnque
a convenir , ueau garage - S'adr.
a M. 10. Ilouriet Sieber. rue
dn Progrès 4't I49B8

Orande Salle, n ^de
la vil le , à louer pour réunions ,
assemblées , etc., éventuellement
avec cuisine. Prix très b.m mar-
ché — S'adr. Gérance Fon-
lana rneJacob-Brmdi56. 15016

©EI achèterait tôt
établi pieu , cie, organe de trans-
mission. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 80. au rez-de-chaussée.

15008

Prêt hypothécaire.
On demande Id .uOO fr. en Ire Hy-
pothèque. 15229
S'adr. aq bru, rie l'ilmpartial»

AéTllsf'Véf'Ill'*' Pour t°u,es
rlUnlilt jlll pièces, sérail
occupe a domicile. 15238
S'ad an bnr. de l'ilmpartlnl i

V^rïSlP On cherche a ache-
WEll lIlfj e ter une vitrine de
magasin . — Faire oflree . avec
prix , BOUS chiffre A V. 153*21.
au bureau de I'I MPAIITUL . 151121

I Régulateurs,,," :rstrv.s,??e e,
I reuaraiions Cb, ECKERT
| Numa- Droz 7/. Teléuh. 22 416

Jeune contorière-liDgèr e îîo.
mée, demande des journées ou du
travail a la maison. - S'adresser
rue du Nord 89, au 4me étage.

15249

Bonne couturière ^nées.
— Mme Vve Baumann , rue du
TVtuule-Allemand 17 15282

.blltl P fl l lû serau «°ga8ée pour
UGUU0 UUC différents travaux
d'horlogerie. 15237
.•i'nr»-*, un bur. do l'ilmpartial»

Appartement . Jfàffi Bg i
proximité de la Croix-Bleue , 1er
étage de 2 chambres , corridor
éclairé et toutes dénendances. —
Ecrire eous chiffre E. S. 14960.
au t'ii reau de I'IMPAHTIAL. 14966
W n l n f i i p o o  A louer , logement
Cp ialUICù . de 3 pièces au soleil
et toutes dépendances, pour le 31
oclobre ou a convenir. — S'adr.
chez M. E. Wùthrich "Eplatures-
J a u n e  28. ,14986

Â lnnpp Pour '8 *"¦ °c,obre °u
lllutl , époque à convenir , ap-

par tement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Fritz Wœffler , rue de ia Char-
rlére 41A. 14977

Â lflllPP Pour lBt "- octobre , lo-
ll/UCl gement de 3 ou 4 pié-

ces, cuisine et dépendances s i tué
rue de la Ronde. Prix fr. 62 50.
— S'adresser à M. Hirschy. Crê-
tets 92. 150;J4

Apparieintni, pour fin 'courant
ou époque a convenir , 3 cham-
lires. cuisine et loutes dépendan-
ces. Prix avantageux. - S'adr.
rue du Pont 32A, au ler étage,

14838

Rez-de chaussée , r^*,™:cuisine el dé pendances , est â louer
de suile ou date à convenir. —
S'ad. rue du Progrès 41, au 2me
étage, après 18 h. 13570

A louer
pour le _ 1 oclobre 1932

llOIfl- DlQZ «I, chamb
R
res.

e
co

r
r°ri-

dor . cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 14694

Boii!a-Droz 1«, â
emt^

decorr!!
dor. cuisine , chambre de bains ,
chauffage ceniral. 14695
Huma DMI ICC rez-de-chaussée de
nUllld'IifOZIjD, 3chambres, eorri-
uor. cuisine , chambre de bains.

14696

RDI„a-IlrOZEc1r .mb
a

rKe
e
8.

d6
co

r
r?i

i!
'ir i r. cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 14t97

«linia 0lOZ lïUhamSfeVecôrr|!
dor . cuisine , chambre de bains,
chauffage central. 14698

Da TC 1 JS7 Ier  étage. 4 chambres ,
rfl l l  lil, corridor, cuisine,cbam-
bre de bains, chauffage ceniral.

14699

S'adr. a M. A. JEANMONOD.
gérant , rue du Parc 23.

A remettra

Garage moderne
Serre 62

nmm' _ _ m i— —  «Moser» . neuve .
ïwmm9MWs9 modèle 1932.
bCO ccm. Frix itj ôO fr. , avec éclal-
ia«e ei carier, chaîne enfermée.

AUYOS, SOoV
S'adr. «Au Bon Marché» , rue

Oonold-Hobert 41. 15004

H louer
pour le 31 Octobre

Numa-Droz 119, rez-de-ebans-
sèe de 3 chambres, corridor, oui-
sine, dépendances.

S'ad r. a M. A. Jeanmonod.
gémnt . rue du Parc 23. 14686

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage, 3 pièces, cnisine el
dénendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Elude Henri IÏOSSET.
ru» I .ponold-Rober t 22. 7894

A louer
pour de suite ou époque

à convenir
Nord 206, 208. 212, 214. beaux
appartements modernes de 3 et 4
chambres, corridor, cuisine, cbam-
bre de bains, chauffage central,
Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. \mi

n r f n m p n t  de * ^èceB- hout de
Ugi l l lc l l l  corridor éclairé ,

chaul lage  central , est à louer pour
le 3U avri l  1913. — S'adresser rue
de la Paix 87. au ler étage 14914

Nflrd i QX A louer ue suite ou
liUl U 100. époque a convenir,
dans netU e maison , ler étage de
3 pièces , lout confort moderne.
Prix 105 fr. — S'adresser même
maison au rez-de-chaussée. 15IU2

Â lflllPP ''our le dl Octonre °"IUUCI , époque a convenir , bel
apnartement  ae . piéces , [•»élage .
salle de bains, chauffage central .
2 halcons , jardin. 15135
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

Â l n n p p  logement de 2 pièces .
IUUCI , cuisine el dé pendan

ces. pour de suite ou à convenir.

Grande Gave indé pendante , eau
el lumière - S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 8, au ler étage , à
gauche. 150:16

Appar tient '̂d^rùces6
au soleil, est a louer pour de sui te
ou époque a convenir. 14:i67
S'adr., an bur. do l'«Tmpartial .

A l  A II P T* Pour fin oclollre '912
IUUCI , à proximité de la Poste

et au 2me étage, dans maison
d'ordre, bel appartement de 3 niè-
ces, avec bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances. 14981
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

I O dPniPnt  m°derne » 3 nièces ,
UU g CUIOlH corridor éclairé , bal-
con , chambre de bains , prix avan-
tageux, à louer pour le 31 oclo-
bre ou époque a convenir. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au
Sme èlage , i droite , le soir après
7 heures. 15246

R n u i r o n c immédia t s  de la ville.
DUl l lUUO belle silualion , loge-
ment de 3 chambres et cuisine est
à louer de suite ou époque à con-
venir, à l'année ou pour saisons.
- Offres écrites sous chiffre R. S.
15*201, au bureau de I'IMPABITAI..

152U1
i nn é f ar i p  de 3 piéces, leesive-
1CI Ctdgo r ie, cour, jardin d'a-
grément , est à louer anrés remise
a neuf , pour le 1er n ovembre. —
S'adresser rue des Fleurs 6. au
bureau. 13277

A lflllPP Pour '8 " Octobre ou
lullvl . époque à convenir , su-

perbe logement de 4 chambres ,
vestibule , cuisine, chauffage cen-
iral , 2 balcons eldé pendances, en-
tièrement au soleil, 85 fr. par
mois. 14953
S'adr. an bnr. de V* Impartial».

Pension et chambre JX0'.
demoiselle ou jeune homme hon-
nête, 110 à 130 fr. par mois, piano
àdisposition , chez personnes tran-
quilles. 14861
S'adr. an bnr. de l'elmpartial»

nhitmhp o et pension sont offertes
UllalllUlC a monsieur de toute
moralité. 15152
S'adr. an bur. de l'elmpartial»
fh a m hp a  en Par »i8 meublée , au
UllttlllUlC. soleil , est à louer. —
S'adresser rue du Pont 34. au ler
étage , à droite. 1516 '

Phflmhpp au B0'eil » aveo chauf-
UllaUlUlc. fage central et cham-
bre de bains a disposition, est à
louer a partir du 15 octobre ou
date à convenir. — S'adresser rue
du Doubs 153, au ler étage, à
gauche. 15005

2 nh Q !nhnne meublées , près de
Llltt lUUl Cb ia Gare, à louer de

suite ou a convenir. — S'adr. rue
Jardinière 78 2me étage. 14979

flhflmhrn * louer ' près de la
UllalllUlC Qare. Chambre de
bains , si on le désire. — S'adr .
rue Daniel-JeanHichard 39. au
2ni e étage, à gauche. ' 15271
Ph î imhpp A louer , charnnre meu-
UlItt lIlUi C. blée , à monsieur sol-
vahle. — S'adr. rue Numa-Droz
129. au 2me étage. 15179

rhamhp o A louer , chambre meu-
OlidUlUI Ë. D'ee. au soleil. - S'a-
dresser rue du Grêi 14 au pignon.

I525vi

On demande à louer $*.%£
1933. pour ménage de 2 person-
nes soigneuses et solvables, ap-
partement de 3 chambres , seul a
l 'étage ou concierge , balcon , cham-
bre de bains non installée , mai
son et quartier tranquilles. —
Faire offre aous chiffre A. D.
15019 au bureau de I'IMPARTIAL

16019

On demande à louer , *?*'*"
1933. 1er élage de 3 nièces. Prix
55 à U0 fr. par mois. — Offres
sous chiffre Â B. Î .V-'IO nu bir-
reau de I 'I MPAHTIAL . 15240

Â VOnr JPP 1 l 'I propre , bois dur.
ICUUI C, IV, place, crin ani-

mal , sans literie , avec ou sans
matelas. — S'adr Jardinets il
(Grenier), au rez-de-chaussée.

15157

Â r/Pt i r i n o ou a échanger. 1 buf-
ICUU1 C fet a rideau*. 2 m 80

sur 1 m. 20. 1 table machine a
écrire , casiers , tahourels a vis. —
-•'adr Tourelles 19A. 1524-1

OpPHCilin Cambre â coucher,
"buttûlull. polie , moderne , avec
2 lils et literies, matelas crin ani-
mal. 2 tables de nuit , 1 coiffeuse,
1 armoire à 3 porles . utilisée a
peine 6 mois , a vendre, pour
cause du chômage , 1250 fr.. ainsi
que 2 tapis milieu. — S'adresser
a M. G. Heger, rue du Parc 138.

152t»ô

A UOnrlPû l manteau ue four-
Ï CUUlC .  rure. Prix ^00 fr. —

S'ad. an bnr. de l'elmpartial)
149/1

pin n A A venure un nou piano ,
rittliUi bois palissandre en par-
lait étal, fr. 450.— S'adresser Che-
min des Postiers 30. 15025
Un n fnon  noir , cintré , pour mon-
lUttUlCttU sieur, a l'état de neuf ,
grandeur moyenne est à vendre
— S'adresser rue du Commerce
51. au ler étage, à droite, aorès
6 ',', h. du soir. 15000

Â vpnrlp o 1 lil ,)0,B dur * C0Q"I C U U I C ne literie. 2 places.
1 canapé, 1 table de nuit. 1 table
ovale, 1 petit lavabo, le tout bien
conservé. —S 'adresser rue Léo-
pold Robert 41, au 2me élage . à
droite. 149£7

Chauffage électrique ZtZ
demandé a acheter. — Offre sous
chiffre E. C. I498S au bureau
de I'I MPARTIAL 14988
PnInni f ànn R r!J-nd modèle ou
UttlUlllCl C, moyen , est demandé
a acheter d'occasion, mais en par-
fait état. - S'ad. rue du Pont 32A .
au ler èlage. 15232

On demande à acheter d«X
une baignoire et un chauffe-bains
en hon élat. 15245
S'ad. an bnr. de l'elmpartial»

Doreurfcoiiir
Nous cherchODH une per-

sonne qualifiée, connaissant a tond
le dorage et chromage de boites.
Personne capable trouverait place
stable et bien réiriouée. — Faire
offres détaillées , sous chiffre B.
10740 X . à Publifilas. La
Chaux-de-Fonds*

.J H 32I18-A 15104

A louer
pour le Hl Oclobre

Parc 47, beau 2me étage rie
j  cnamtires , corridor, cuisine , dé-
pendances. Prix ava n tageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14768

A louer
Pour toul de suite

ou pour le 31 oct. 1932

M IW/3 , 3Sffi
lie 4 chambres , chambre de bains
installée, cuisine et dépendances.

i4420

Pour le 31 oot 1933

Rue léopolHoM 56,
4me élage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 14420
Pour le 30 avril 1933

ht do uni 7). a,Si
moderne. 4 chamb res cftsmbre de
bains Insta lee , cuisine et dépen-
dances, ' ¦ '• ¦ 1 .426

M LUI - MM S.
beau magasin. 1 4427

S'adresser Etude Blanc
& Payot, rue Léopold Robert 6 6

A louer
pour le 31 Octobre

Nnma-Droz 51, 2me étage, trois
chambres, corridor , cuisine, dé
pendances.

s'adr . à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14690

Numa -Di 119
rez-de-chaussée Est de
3 chambres, corridor.
cuisine, prix fr. 65 —
Réparations a convenir.
- S'adresser à Gérance
M. Jeanmonod , rue du
Parc 23. 15018

A louer
pour le 31 Oclobre

Parc 3, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pure 23. 14685

Petit appartement
A louer pour 31 octobre ou da-

te â convenVi Progrès 17, rez dé-
chaussée, de. 1 chambre , cuisine,
corridor et toutes dénendances ,
— S'adresser à Paul Froidevaux,
Combustibles, rue du Premier
Mars 25, 15283

Â louer
pour le 31 Octobre

Progrès 3, 2me étage, 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
corridor , cuisine, belle situation
au soleil.

S'adr. a M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 21. 14687

t\ LOUER
Léopold-ltobei 159. Haie é'age,
disponible  de suite , bel apnarle-
nient moderne de 3 chambres, cui-
sine , alcôve, chambre de bains
installée , chauffa ge central. S'adr.
a Gérance*» et Contentieux S.
A . rue Léopold-Robert 32 1*550

tore ijhiiiK
Voici les feuilles qui tombent ,

i—^SBW^T I annonçant le mouvement descen-
\/ /̂ ^%L%. dantde la sève. A l'AUTOIVINE ,
/ rf oJ$m \ toutcomme au ."'-"^'"/'s . le sang,

R ^OP I danS 'e C°r[)S ilUIna 'n > Suit la mè
\ -AMMSL / "ie marctie Clue la s©ve dans la

TÉffl-B-B^Er P' an »e» f esl c» onc c'e t(J u» e néces -
^wpM^ site de régulariser celle CIRCU-

_______&} LATIOIM DU SANG, de la-
— quelle dépendent la Vie et la

Santé.
Faites dans ce but une cure avec la

Jouvence de l'AMté SOURY
Ce traitement est simple et facile.
La femme étant sujette à une foule de malaises oc-

casionnés par la mauvaise circulation du sang doit
faire usage de la

ouvence de l'flbbé Sonrv
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se

i rouve dans toutes les pharmacies.

DRTV » lo flornn \ LIQUIDE fi*. 3.50 SUisSOSPRIX : le flaco n ( PILULES , 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie de»

Bergues, _i , Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

. \UtlUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA. REMPLACER -i

Bel apparz@ifi@Bit
ciiautte de 5 piéces. chmnnre de oonne, chambre de bains. 2 balcons ,
est & louer pour de suile ou énoque a convenir. — S'adresser rue du
Parc 122. au ler étage. — Même adresse beau local de 100 m1 poui
bureau et atelier. HK'.U

1 EPgN^QMORj ei PM&.f i
fll Tous les soirs à 20 I». 30
'f êj g p  Prolongation d'une semaine de cette merveille de la Hmauciion Meiro-iioidwyn-Mayer L¦ ' ¦¦¦-

S JEMi¥ Eli» I__u entièrement parlée et chantée français  
^ 

'

\$f ĵ g Sa 
continuation , vu les salles combles est la meilleure garantie du grand succès de ce f' • ..¦ .» .'

'f _m neau film. J- ,¦'¦'*
'̂ , Location à l'avance. Téléphone 21.853. 15193 '
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par
Herberi Nowerdew

(Texte français par O'Aeves)
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— Eh bien ! il le faudra dès demain matin ,
pour établir la licence spéciale.

Il sentit son bras fragile trembler sous le
sien.

— Et combien de temps faudra-t-il pour pou-
voir nous marier après que vous aurez obtenu
la licence ?

Saint-Georges n'en savait trop rien et fut
obligé de l'avouer. Une fois de plus, Erminie
garda pendant quelques instants, un silence pen-
sif .

— Tout ce que j e vous demande, fi t-elle en
conclusion de ses réflexions, c'est de ne pas
exiger que j e parle avant le moment où ce sera
absolument nécessaire.

Saint-Qeorges promit. Ils avaient atteint la
rue. Sur un signe, un cab s'approcha et comme
il venait se ranger le long du trottoir , l'homme
de lettres s'étonna de l'attention avec laquelle
le conducteur regarda Erminie.

Dans la voiture, la j eune fille glissa son bras
sous celui de son fiancé.

— Je ne puis comprendre pourquoi vous m'ai-
mez, dit-elle avec simplicité. Il faut que j e vous
dise, si nous ne devons plus nous voir — mal-
heureusement nous n'en sommes pas très sûrs,
n'est-ce pas ? — il faut que j e vous dise com-
bien j e suis peinée que vous m'épousiez pour
me faire sortir de mes difficultés.

— Peinée ? répéta-t-iL

— Oui, très peinée, parce que j'aurais été trop
heureuse si vous m'épousiez rien que parce que
nous nous aimons.

II porta sa main à ses lèvres. II était, en vé-
rité, heureux, bien heureux. Pourtant , il restait
à vaincre quelques obstacles. Par chance, il y
a des manières de tourner les difficultés. La
pratique s'accommode de règles beaucoup plus
larges que la théorie. Inutile de troubler ce soir
la quiétude de l'enfant en lui parlant de ces
détails.

La j oie d'Erminie était tombée ; une sorte de
pressentiment j etait une ombre sur son bonheur .

Quand la voiture s'arrêta devant l'hôtel, elle
s'accrocha désespérément lorsqu'il voulut des-
cendre, à celui qu'elle appelait déjà son fiancé.

Pourtant, il était nécessaire de parlementer
avec le portier. Une j eune fille de 18 ans ne se
présente pas, à dix-huit heures du soir, seule,
sans bagages, pour demander une chambre, sans
courir le risque de quelques désagréments.

Saint-Qeorges descendit pour les pourparlers.
Quand il revint, accompagné d'une femme de
chambre qui devait conduire sa « soeur » à son
appartement, la rue était vide

Erminie et le cab avaient disparu, comme
s'ils s'étaient volatilisés.

XVI
La p iste p erdue

Ce ne fut qu'après minuit sonné que Bazil
Saint-Qeorges abandonna la garde qu 'il n'avait
cessé de monter aux abords de l'hôtel, faisant
de courtes excursions jusqu'à l'Embankement
ou au Stramd, et s'enquérant à chaque foi s qu'il
avait perdu l'hôtel de vue, si « sa soeur » n'é-
tait pas revenue en son absence.

Le personnel, d'abord sympathique, l'avait
bientôt [pris pour un maniaque et lui avait con-

seillé, pour s'en débarrasser, d'aller à Saoftlartd
Yard. Fou, il l'était devenu. De retomber du
ciel où l'amour d'Erminie l'avait transoorté, tout
meurtri sur la terre, lui paralysait le cerveau —
et l'idée la plus torturante lui avait été suggé-
rée par la femme de chambre de l'hôtel, igno-
rante de la souffrance causée.

— La jeune dame n'a pas été enlevée, avart^
elle affirmé avec la bonne intention d'apaiser
son anxiété. Certainement, elle est partie de sa
propre volonté.

Quand, enfin, il se décida à rentrer chez lui,
ce fut sous l'empire d'une nouveltle illusion.

Erminie avait cédé à une folle impulsion. Se
rependant aussitôt de son coup de tête, elle avait
dû revenir à Sartor Mansions.

Son valet de chambre l'attendait dans Je ves-
tibule.

— Quelqu'un est venu? demanda le maître
anxieusement

— Il ny  a plus personne, monsieur, répondit
Charles avec son admirable impassibilité. Dans
la soirée, un gentleman qui n'a pas voulu don-
ner son nom, vous a attendu très longtemps, au
moins une heure. Comme je ne pouvais lui in-
diquer l'heure de votre retour,» il s'en est allé,
et deux fois il est revenu demander si vous
étiez rentré. H n'a guère cessé d'arpenter la rue
et tout à l'heure, quand je fermais la oorte du
hall, je crois bien que c'est lui que l'ai aperçu
tournant l'angle de Tite Street et revenant par
ici.

< Il m'a posé des questions sur la Jeune dame
que vous engagée comme dactylo. »

Les deux dernières heures, Saint-Qeorges
avait eu I'inltention d'aller passer la nuit à son
club pour éviter d'être filé le lendemain matin.
Maintenant qu'il avait perdu lui-même les tra-
ces d'Erminie, le danger n'existait plus, et sou-
dain la pensée lui vint aue cet homme aui s'in-

formait d'elle — que ce fût son père ou un dé-
légué — était l'envoyé de la Providence. La
position était complètement renversée, c'était
lui maintenant qui serait heureux de recueillir
Je plus léger indice sur l'identité de sa fiancée.

— Etes-vous sûr -pie ce soit le visiteur ? de-
manda-t-il

Le domestique hésita.
— H me semble que oui, mais il est encore

trop loin, nous verrons tout à l'heure.
Le gentleman marchait lentement. Saint-Geor-

ges essaya d'imposer silence à ses nerfs pour
préparer l'entretien important S'il voulait ap-
prendre ce qu'il désirait savoir, 11 ne devait pas
avouer sa d-éconvenue actuelle.

Brusquement, ' le roulement d'un cab débou-
chant au coin de la rue l'arracha à ses réfle-
xions. La voiture approchait rapidement II n'eut
aucun doute : Erminie venait ! C'est la fin du
cauchemar des deux dernières heures.

Il lui faudrait bondir dans la voiture sans
qu'elle s'arrêtât, car 1' «ennemi», lui aussi, né-
tait plus qu'à vingt pas. II se tint prêt. Le cab
atteignait le promeneur nocturne. II allait le dé-
passer quand Je cocher arrêta son cheval si brus-
quement qu'il se cabra dans les brancards.

— C'est lui, monsieur, disait en même temps
Charles. C'est le gentleman qui vous a attendu
toute la soirée.

Saint-Georges ne l'entendit même pas. Toute
son attention était concentrée par le cab. II lui
sembla que son occupant était un homme, mais
le manque de lumière le laissait dans l'incerti-
tude. Le gentleman sauta dans la voiture avec
une agileté que l'on n'eût pas attendue de son
allure plutôt pesante.

(À suivre) .

*€œuw aff wmieÊki

ipifeiieni à loyer
Présentement ou à convenir, 5 pièces, une ou deux cham

bres de bonne , bains, chauffage ceniral , service de concierge
Conditions avantageuses. 14063

Offres sous chi ffr e C. P. 14063, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
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Un anniversaire

Il y a exactement 25 ans que s'est fondée
en notre ville la Société d'éducation ohysique
I'Olympie. A l'occasion de cet heureux évé-
nement, une grande soirée est prévue 'e sa-
medi 15 octobre dans la salle du Stand. Nous
adressons nos sincères compliments aux jubi-
laires et formons tous nos voeux de prospé-
rité et de succès pour l'avenir.

Tennis
Tournoi d automne à Neuchâtel

Samedi après-midi, en demi-finale, simple mes-
sieurs, Emer du Pasquier bat Alf. Aubert , 6-3,
6-2.

Pour la finale du double mixte, Mme A- Di-
disheim-M. Emer du Pasquier battent Mlle .M.
Borel-M. Robert-Tissot, 4-6, 6-2, 6-2.

Les finales, prévues pour hier après-midi et
renvoyées à cause de la pluie se j oueront same-
di prochain, comme suit :

Finale simple messieurs: André Billeter con-
tre Emer du Pasquier
Finale double messieurs : A. Billeter-E. du Pas-

quier contre Alf. Aubert-A. Didisheim.

Cfyclisine
Course de côte Trêlex-St-Cergues

La Pédale des Eaux-Vives a fait disputer di-
manche matin sa course de côte sur le parcours
Trélex-St-Cergues. Une pluie diluvienne a gran-
dement contrarié cette manifestation , mais néan-
moins des temps magnifiques ont été enregis-
trés. Le populaire Heiimberg lâcha tous ses con-
auirrents au départ et monta la côte en solitaire ;
derrière lui une lutte farouche s'engagea pour
l'attribution des places d'honneur et Dubuis, Ho-
fer, Zumbach, Fortis, Fibbi etc. firent preuve de
beaucoup de courage.

Résultats :
1. Heimberg en 23 m. 21 s., sur cycle «Gal-

da », devient détenteur pour une année du chal-
lenge Lavarino; 2. Dubuis, en 25 m. 32 s.;; 3.
Hofer, en 25 m. 41 s.; 4. Zumbach Louis, en

.. •..•i.:.:...:..:.,.......................o,... ..............m i

21 m. 41 s.; 5. Fortis; 6. Fibbi ; 7. 'Carabinier ;
8. André Bemachot ; 9. Rdohner.
Une équipe suisse au Tour de France de 1933

Un j ournal de Madrid a publié cette semaine
une lettre de M. Desgranges, .directeur de l'« Au-
to », répondant à la demande de la Fédéraltion
cycliste espagnole concernant la participation
d'une équipe ibérique au Tour de France l'an
prochain. Dans cette lettre, Desgranges répond
qu'il ne peut pas prendre en considération la de-
mande espagnole parce qu'il veut sélectionner
encore une fois une équipe suisse complète. Mais
il aj oute que, si l'équipe helvète ne se comporte
pas mieux en 1933 qu'en 1932, il la remplacera
définitivement par une équipe espagnole.

A bon entendeur, salut !

L 'Agha Khan
l'homme qu'on désigne communément comme le
plus riche du monde vient d'attirer l'attention
des milieux hippiques anglais par ses succès
invraisemblables aux courses. En effet , lors du
dernier steeple de Liverpool ses Chevaux pri-
rent respectivement les places 1, 2, 4 et 5.

Un veinard

Sport i-rêdesrfr'-e
Le Tour de Genève

La pluie n'a pas daigné sourire aux organisa-
teurs et tomba sans arrêt pendant toute la ma-
nifestation. Malgré cela, cette innovation ob-
tint un bon succès et fut suivie par un grand
nombre de spectateurs. C'est un encouragement
pour les organisateurs, qui ont décidé de ré-
cidiver l'an prochain. Résultats :

Relais, cat. A., (20 coureurs) : 1. C. A. P.
12' 43"; 2. Genève-Ville.

Relais, cat, B. (10 coureurs) : 1. Lausanne-
sports, 6' 52"2 ; 2. Gym Neuchâtel Ancienne ;
3. C A P . ; 4. Genève-Grottes ; 5. Eaux-Vives.

Soulignons la belle course des Neuchâtelois,
qui aurait inquiété sérieusement Lausanne à
l'arrivée sans une malencontreuse chute de son
avant-dernier relai.

Individuels
C'est sous la pluie battante que les 32 cou-

reurs prennent le départ , immédiatement con-
duits par Cardinaux: par la place de Cornavin
et la rue du Mont-Blanc, les coureurs arrivent
au Grand-Quai, Schnyder , Thorens et Cardi-
naux précèdent de peu les Capistes Hofer et
Poncet. Mais le long du quai des Eaux-Vives,
le Stadiste produit un gros effort et réussit à
lâcher la triplette française d'Oyonnax. La «cô-
te» du boulevard Helvétique opère une derniè-
re sélection. Cardinaux passe nettement déta-
ché, devant Thorens, Cochaud, Grange, Schny-
der et le minuscule Poncet, qui fait une super-
be fin de course.

1. Cardinaux (Stade), IT 22" ; 2. Cochaud
(Oyonnax), 17' 41"; 3. Thorens II (O.), 17 43";
4. Grange (O.) ; 5. Bonoet (C. A. P.) ; 6. An-
dré (St) ; 7 Menoud (St.) ; 8. Thorens I (O.); 9.
Luciri (U. G. S.); 10. Schnyder (St.); 11. Som-
mer (C. A. P.); 12. Hall (St.); 13. Kaufmann
(C. A. P.); 14. Blanc (C. H.); 15. Bovard (L.
S.) ; 16. Chaudet (C. A. P.); 17. Hofer (C. A. P.).

Sur 32 partants, il y eut 27 arrivants.
Interclubs: 1. Oyonnax, 9 p.; 2. Stade; 14.

3. C. A. P. 22. 4. Carouge.
La distribution des prix se fit au Moulin-

Rouge, peu après l'arrivée. M. Schrai prononça
le speech d'usage, puis M. Buffard récompensa
chacun pour son courage ou son dévouement.

foat pqil
LE CHAMPIONNAT SUISSE

On a joué hier , à nouveau , le maximum des
matches possible , aussi bien en ligue nationale
qu 'en première ligue.

Ligue nationale
Groupe I

A Bienne, Bienne I bat Chaux-de-Fonds I, 4
à 1.

A Zurich , Young Fellows I et Bâle I, 2 à 2.
A Genève, Carouge I et Grasshoppers I, 2 à 2.
A Lugano, Lugano I bat Urania I, 1 à 0.
Autant de matches, autant de surprises, car

personne, raisonnablement, ne pouvait s'attendre
à une défaite si complète de Ohaux-de-Fonds, à
un match nul des Grasshoppers avec Carouge,
pas plus qu 'à une défaite d'Urania.

A la suite de ces résultats, Lugano passe au
second rang, tandis qu'Urania et Bâle sont à
égalité et que Bienne rej oint Chaux-de-Fonds:

MATCHES —

Joués Oagités Nuls Parte -

Grasshoppers 5 4 0 1 9
Lugano 5 3 1 1 7
Urania 5 3 0 2 6
Bâle 5 2 2 1 6
Ohaux-de-Fonds 5 2 0 3 4
Bienne 5 2 0 3 4
Young-Fellows 5 1 1 3  3
Carouge 5 0 1 4  1

Groupe II
A Berne, Young Boys I bat Nordstern I, 4 à 1.
A Bâle, Concordia I bat Aarau I, 4 à 1.
A Lausanne, Lausanne I et Zurich I, 1 à 1.
A Zurich, Servette I bat Blue Stars I, 1 à 0.
Young Boys remporte une victoire prévue qui

le maintient au premier rang.
Lausanne perd, contre Zurich, un point d'au-

tant plus précieux que la victoire de Servette
fait passer les Genevois au second rang, en lieu
et place des Lausannois.
Young-Boys 5 4 1 0  9
Servette 5 4 0 1 8
Lausanne 5 3 1 1 7
Concordia 5 3 0 2 6
Zurich 5. 1 3 1 5
Nordstern 5 1 1 3  3
Aarau 5 0 1 4  1
Blue-Stars 5 0 1 4  1

Première ligue
Groupe I

A La Chaux-de-Fonds, Etoilel bat Racing I
2 à 0.

A Soleure, Soleure I bat Cantonal 1 2 à 1.
A Olten , Granges I bat Olten I, 3 à 2.
A Montrerux , Montreux I bat Boujean I, 3 à 1.
En battant Racing, Etoile passe au Sme rang

du classement, devant Olten, battu hier par
Granges.

Et Berne , qui n'a pas joué, bénéficie des dé-
faites de Raoing et de Cantonal pour s'installer
au second rang du classement, qui devient :
Granges 5 5 0 0 10
Berne 4 3 0 1 6
Cantonal 5 3 0 2 6
Racing 5 3 0 2 6
Etoile 4 2 0 2 4
Olten 5 2 0 3 4
Soleure 4 1 0  3 2
Montieux 4 1 0  3 2
Bouj ean 4 0 0 4 ¦ 0

Groupe II
A Bâle, Old-Boys I bat Winterthour I, 3 à 2.
A Lucerne, Saint-Gall I bat Lucerne I, 5 à 1.
A Oerlikon , Oerlikon I et Bellinzone I, 2 à 2.
A Saint-Gall, Seebadh I bat Bruhl I, 1 à 0.
Bien que n'ayant pas joué, Locarno bénéficie

de la défaite de Bruhl et conserve la première
place.

Bellinzone , malgré son match nul , passe au
second rang, alors que les Old-Boys, vainqueurs
de Winterthour , cèdent la dernière place à Oer-
likon.
Locarno 4 3 1 0  7
Bell inzone 5 2 2 1 6
Bruhl 5 2 1 2  5
Winterthour 4 2 0 2 4
Lucerne 4 2 0 2 4
Saint-Gall 4 2 0 2 4
Seebaoh 3 1 1 1 3
Old-Boys 5 1 1 3  3
Oerlikon 4 0 2 2 2

En deuxième ligue
Au Locle, Sylva-Sports I bat Tavannes 1, 3 à 1.
A Fleurier , Nidau I bat Fleurier I, 4 à 2.
A Madretsch. Madretsch I bat Gloria I, 3 à 0.
A Berne, Berne H bat Minerva I, ,3 àl L

A Berne, Young-Boys II bat Fribourg I, 4 à 2
A Genève, Servette II bat Renens 1, 4 à 0.
A Genève, Urania II bat Jonction I , 3 à 1.
A Genève, Nyon I bat C. A. G. I, 6 à 5.
A Lausanne, Stade I et Carouge II , 2 à 2.
A Lausanne, Vevey I bat Racing II , 2 à 0.
A Yverdon, Villeneuve I bat Yverdon I, 3 à 0
A La Tour-de-Peilz , La Tour I bat Concor-

dia I, 8 à 2.
LES MATCHES AMICAUX

A Bâle, Black Stars I bat Mulhouse I-b, 5 à 1.
A Neuchâtel , Etoile vét. bat Cantonal vét. 5

à l .
A Colombier, Audax I bat Colombier I, 5 à 1.

Les matches de dimanche prochain
Division nationale

Groupe I. Young Fellows-Bienne : Grasshop-
pers-Lugano; Bâle-U. G. S.; Chaux-de-Fonds-
Carouge.

Groupe II. Servette-Lausanne ; Nordstem-Zu-
rioh j Aarau-Blue Stars ; Young Boys-Concor-
dia.

Première ligue
Groupe I. Racing-Olten ; Bouj ean-Granges ;

Etoile-Soleure ; B-eirne-Montreux.
Groupe II. St-Gall-Oeriikon ; Winteritihiour-

Lucerne ; Seetbaon-Old Boys ; Locarno-BruM.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Bienne bat Chaux-de-Fonds, 4 à 1

Ohaux-de-Fonds a de coup d'envoi. Et déjà à
la 2me minute, Mouche sauve «in extremis » et
Schneider se fait applaudir à son tour. Bienne
est supérieur, mais loue de malchance et pen-
dant plus de 30 minutes, rien ne sera réalisé. A
la 35me minute, Possak marque le premier but
pour Bienne. A la 37me minute, Aebi manque un
but tout fait. Quelques minutes après, c'est Pos-
sak qui , à son tour, rate une belle occasion. A
la 40me minute, Aébi sur passe de Possak, mar-
que un superbe deuxième but. Quelques minutes
après, Possak, merveilleux d'allant et de préci-
sion, s'échappe, passe la défense et donne la
balle à Beiner qui marque le troisième but. La
mi-temps est alors sifflée. '

En deuxième mi-temps, on assiste à trois pe-
naltys, 2 coritre Bienne et un contre Cihaux-de-
Fonds. Un seul est réussi en faveur de Chaux-
de-Fonds. A la 33me minute, SUT corner tiré par
Aebi, Possaiok marque le 4me but pourr Bienne.

Résultat final : 4 à 1 pour Bienne.
Arbitrage de M Meier de Lausanne.
A remarquer que Ohaux-de-Fonds j ouait sans

Grimm, malade.
Etoile bat Racing, 2 à 0

Vraiment nos Stelliens n'ont pas de chance au
point de vue du temps. C'était la première fois
dimanche qu'ils se présentaient sur leur terrain
avec l'équipe au complet, et la partie fut rê-
routée par une méchante pluie qui rendit le ter-
rain fort glissant. Malgré l'intempérie, près d'un
millier de personnes s'étaient dérangées pour
assister à une rencontre qui promettait d'être
fort disputée et d'autre part pour examiner si
la nouvelle formation stellienne répondait bien
aux espoirs des dirigeants. Dès le début du j eu,
le public put se convaincre que l'équipe locale
pouvait avoir dès maintenant de sérieuses pré-
tentions, car non seulement le joueur entraîneur
Strôck sait enlever et galvaniser sa ligne d'a-
vants, mais encore elle trouve en Otto Schmi-
dj iger un excellent centre-avant très vite et pos-
sédant le perçant nécessaire.

Les visiteurs ont paru beaucoup plus forts
dans le compartiment de la défense que dans la
ligne d'avants. Cette dernière commit l'erreur
d'opérer presque constamment par la gauche et
de négliger la droite. D'autre part, c'est l'éternel-
le chanson : arrivés devant les buts, les avants
lausannois hésitent trop, car il manque dans cette
ligne des réalisateurs. II faut ajouter en outre
que les décisions baroques de l'arbitre n 'étaient
pas faites pour donner de l'éclat à la partie.
En effet, M. Wutrich, de Bâle, n'était pas dans
un bon j our ; il siffla à tort et à travers des
fautes imaginaires et ne réprima pas d'autres
erreurs incontestables. Cela au détriment des
deux équipes.

Les teams se présentaient dans les formations
suivantes :

Etoile : Vogt ; Takacs et Sdimidiger I ;
Barben I, Reggazzoni et Kureth : Glasson,
Stroeck, Otto Schmidiger, Probst et Barben II.

Racing : Wuilleumier ; Poli, Rossinelli ; Frit-
zenschaft, Romy, Grettler ; Truan, Brulhardt,
Walz, Kalmar, JVLerminod.

Dans les premières minutes, Racing part a
l'attaque , mais bientôt Etoile remonte le cou-
rant et c'est au tour des joueur s locaux de créer
des situations dangereuses. Il faut toute la vir-
tuosité du gardien Wuilleumier pour éviter une
violation du sanctuaire lausannois. Mais, à la
14me minute» Sdhtmddiger opère un départ affec-
ta et maraue Iri'ésti^stMe-rriient Plus tard, à la

23me minute, le même j oueur évite la défense
lausannoise passe à son entraîneur lequel prouve
sa classe en marquant un but de belle envolée.
Le jeu se stabilise pendant quelques instants,
puis les Stelliens repartent à l'attaque, mais
sans résultat. Bientôt les visiteurs 'leur donnent
la répflique et une excellente occasion se pré-
sente pour les avants lausannoi's qui ne savent
pas en profiter. Vers la fin de la première par-
tie, trois corners successifs sont tirés contre
Etoile, mais les arrières veillent au grain et rien
ne passe.

La deuxième partie fut moins intéressante du
fait que les St-eill iens pendant plusieurs minutes
pratiquèrent la défensive, tandis que les Lau-
sannois donnèrent l'impression de jouer battus.
D'un autre côté la pluie s'en mêla et le dernier
quart d'heure se disputa tandis que l'intempérie
faisait rage.., Les décisions de l'arbitre aidant ,
les joueurs témoignèrent de quelque énerve-
ment et il en résulta des incidents entre j oueurs
ad verses et quelques-uns se retirèrent au ves-
tiaire avec une humeur plutôt mauvaise. Mais
nien de grave ne se déroula.

Sur une offensive des Stelliens, Stroeck place
un beau coup de tête et le cuir file à 50 cm.
du poteau. Plus tard , Glasson s'élance avec
fougue, se trouve seul devant les buts, mais
expédie le ballon trop sur la gauche. Beaucoup
de fauls sont siffles dans les deux camps, et Ro-
my, blessé à la suite d'une rencontre, sort quel-
ques instants du terrain. Tout à coup s'opère un
retour offensif dans l'équipe lausannoise. Mais,
comme nous l'avons déj à dit , aucun réalisateur
ne se révèle dans ce compartiment.

L'équipe stellienne paraît maintenant être au
point. Elle est admirablement renforcée par les
deux j oueurs hongrois Takacs et Strôck , et
nous sommes certains qu 'elle se comportera vail-
lamment au cours de la saison actue 'le, Chaque
j oueur est à féliciter , mais nous mettrons hors
lot les deux Hongrois ainsi que Reggazzoni et
Otto Schmidiger. A. G.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Coupe de Franlce

• Union sportive Suisse de Paris bat U. S. «Chan-
tilly, 8 à 0.

A. S Valentigney bat Stade Helvétique Lyon,
3 à 0 (forfai t). 

LES AIATCHES INTERNATIONAUX
A Copenhague, Danemark bat Ecosse, 3 à 1.
A Prague, Tchécoslovaquie bat Yougoslavie 2

à 1.
Le samedi anglais

Championnat, première division :
Arsenal - Derby Country 3-3 ; Birmingham-

Sheffield Wednesday 2 - 1 ;  Chelsea - Middles-
brough 2 - 1 ; Everton - Blackpool 2-0; Hud-
dersfield - Aston Villa 0-0; Leicester City -
Liverpool 1 - 2 ;  Manchester - City - Blackburs
2 - 3 ; Portsmouth - Bolton Wanderers 2 - 1 ;
Sheffield United - Newcastle 3 - 1 ;  Sunder-
land-Leeds United 0-0; West Bromwich AI-
bions - Wolverhampton 4-1.
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(le médecins ! Un essai convaincra !
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L'emballage des fruits

Dans la crise économique actuelle , la luttequi se livre sur les marchés oblige tout le mon-de à étudier les moyens propres à combattreles difficultés qui s'opposent à la vente des mar-chandises. En agriculture , il faut de plus cn plusvouer une attention toute spéciale aux méthodescommerciales. Le goût du public a subi , depuisquelques années, une transformation radicale enmatière d'emballage de fruits. On ne peut nierque les fruits offerts de nos j ours par les pro-ducteurs sont bien meilleurs et bien mieux em-ballés qu'autrefois. Et cependant , il reste en-core des progrès à réaliser. Le citadin qui aimeà se promener dans les campagnes où les ar-bres de nos vergers plient sous les fruits aux
couleurs cuivrées par Je soleil d'automne s'estréj oui à la pensée d'avoir de tels produits sur
sa table ! Mais malheureusement, souvent il est
désillusionné, car il ne trouve plus que du fruit
amoindri par les multiples avatars d'un embal-lage défectueux. Il ne faut pas oublier que même
pour les fruits, l'emballage est non seulement
un vêtement de parure et d'identification , mais
encore un moyen de propagande.
t Le but de tout emballage est de permettre
l'arrivée en bon état d'une marchandise à son
destinataire. Pour le fruit , l'emballage variera
suivant sa qualité et suivant sa destination. Dans
tous les cas, il s'agit de procéder avec le plus
grand soin à la récolte, qui se fait dans des pa-
niers et corbeilles rembourrés. Pour le trans-
port, on utilise des caisses garnies de carton on-
dulé, de laine de bois ou de paille. Les caisses
pour fruits à pépins ne doivent pas dépasser une
contenance de 40 kgs. Le transport sur route
ne doit se faire que par des voitures à ressorts.
Pour l'emballage du fruit de table, il faut dis-
tinguer entre le chargement par wagon et l'ex-
pédition au détail. Le trafic direct du produc-
teur au consommateur, si la livraison n'est pas
possible par voiture, se fait en caisses. Malheu-
reusement, le genre de cet emballage est encore
défectueux. II s'agit d'abord de garnir Je fond
et les côtés de la caisse avec du papier ou de
la laine de bois bien propre. Le fruit est en-
suite disposa pêle-mêle et recouvert de maté-
riel d'emballage en suffisance pour que le cou-
vercle exerce une certaine pression sur tout le
contenu de la caisse. De la sorte, on obtient un
emballage qui empêche le fruit de bouger et de
se heurter pendant le transport. Très fréquem-
ment, dans nos envois, on commet la faute de
placer les fruits dans trop d'espace, ce qui pro-
voque un roulis des fruits les uns sur les autres.
Dans le trafic intérieur du producteur au con-
sommateur, on peut recommander l'emploi de
fortes caisses qui sont à renvoyer après livrai-
son. Ces caisses peuvent être munies de ferme-
tures patentées, ce qui évite l'emploi des clous.

Pour les pommes, l'emballage le plus correct
en caisses, se fait par couches successives alter-
nant avec de la laine de bois. Ce système, très
répandu en Amérique, est encore peu pratiqué
chez nous, parce qu'il demande un triage des
fruits d'après leur calibre. L'emballage de ces
fruits de même grosseur se fait alors en dia-
gonale, c'est-à-dire qu'un fruit de la rangée su-
périeure repose touj ours sur trois fruits de la
'i/angée inférieure. Il est aussi indispensable que
le couvercle force un peu lors de la fermeture»
Une de ces caisses ainsi remplie-ne contient pas
plus de 20 à 30 kgs. de fruits. La vente se fait
au poids brut pour poids net. Ce genre d'expé-
dition convient parfaitement bien pour la livrai-
son de fruits de qualité aux négociants des vil-
les et aux hôtels. Pour le fruit qui s'expédie par
wagons, le chargement s'effectue sous le con-
trôle des associations. Par ce contrôle, on dis-
tingue les classes suivantes : 1. Fruit de table
extra. Chaque fruit doit être parfait et ne pré-
senter aucune tache, ni aucun coup ; 2. Fruit de
table, standard. Fruit presque parfait avec quel-
ques petites différences, dans la forme et la cou-
leur. Cependant, chaque fruit doit bien présenter
les caractères de la sorte dénommée ; 3. Fruits
de table contrôlé. Cette catégorie comprend des
variétés pour la table et pour la cuisson. Les
défauts qui peuvent se présenter ne doivent pas
gêner à la conservation normale ; 4. Fruits à
cuire. Ici rentre tout le fruit qui n'a pas été ad-
mis dans les trois classes supérieures. Cepen-
dant, il ne s'agit encore que du fruit propre à
la conservation et qui se prête à la cuisson ou à
la dessication. Le chargement par wagons de
n'importe quelle classe de ces fruits s'effectue
le plus soigneusement possible, afin que la mar-
chandise arrive en parfait état à destination.

Grâce aux soins apportés dans le domaine de
l'emballage et aussi grâce au contrôle des as-
sociations de producteurs , le fruit suisse est de
nouveau de plus en plus apprécié , non seulement
dans le pays, mais aussi sur les marchés étran-
gers. Si nous voulons voir progresser notre ar-
boriculture fruitière et tout spécialement l'é-
coulement de nos produits , il nous faut constam-
ment chercher à satisfaire nos clients , si diffi-
ciles soient-ils.

Chronique agricole

ÉC M O S
Misère new-yorkaise

M. de Ohappedelalne revient des Etats-Unis.
Passant vendredi au Palais-Bourbon, il cita

de nombreux farts pour prouver aux j ournalis-
tes qui l'entouraient la 'misère américaine.

Plus de dix fois en une heure, on est abordé
à New-York par des gens bien habillés — ayant
occupé une riche situation — et qui vous de-
mandent une aumône.

Et pensez que leur budget est en déficit de
50 milliards... une paille...

Voilà une déclaration qui fera réfléchir tous
ceux qui ont encore l'idée d'aller faire fortune
en Amérique.

Chronique neuchâteloise
Agrégation.

Dans sa séance du 7 octobre 1932, le Conseil
d'Etat a approuvé l 'agrégation accordée par le
Conseil général de la commune de La Sagn e au
citoyen Feuz Edouard, originaire de Lauterbrun-
nen (Berne), horloger, domicilié à La Sagne.

A l'inférieur
Le trésor de I*« Aegypt » Treize millions

arrachés à la mer
PLYMOUTH, 10. — L'c Artlglio » est arrivéà Plymouth avec une cargaison d'or de 70,000livres sterling, qui faisaient partie du trésor del'« Aegypt ». Ce nouvel arri vage porte à 750,000livres sterling (environ treize millions de francs

suisses) le moritant de l'or retiré j usqu'à ce j ourpar l'« Artigtlio » de la cale du navire coulé aularge d'Ouessant.

Lundi 10 octobre
Radio Suisse romande. — I22è Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 15.30 Broad-casting Serenaiers. 16.00 Entretiens... 16.20Broadcasting Serenaders. 18.00 Séance récréa-tive pour les enfants. 18.30 Cours d'allemand.19.01 Radio-chronique. 19.15 La graphologie auservice du commerce et de l'industrie. 20.00Chant, flûte et piano. 20.25 Lecture d'une nou-velle. 20.35 Soli de balalaika. 21.00 Soirée va-riée. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les tra-vaux de la S. d, N.
Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.0019.05. 20.00. 20.40, 21.40 concerts.
Munich 20.00 Oeuvres de Wagner. — Bru-

xelles 20.00 Oeuvres de Beethoven. — Vienne
21.10 La messe du couronnement de Liszt

Mardi 11 octobre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.35 Informations financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette radio Suisse romande.
16.30 Pour Madame. 18.00 Ce que l'on peut at-
tendre d'une radiographie et d'un examen ra-
dioscopique. 18.30 Leçon d'anglais. 19.01 Radio-chronique. 19.15 Disques. 19.30 Ma Discothè-
que. 20.00 Le quatuor de Genève. 21.00 L'Im-
bécile, comédie. 22.00 Dernières nouvelles.
22.10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 1W0,
16.00, 16.30, 20.00, 20.30, 22.10 concerts.

Radio- programme

Ses manifestations à friDourg
.a foule voulait faire relâcher deux soldais

FRIBOURG, 10. — Samedi après-midi, alors
qu'un gendarme conduisait au poste de la pla-
ce de l'Hôtel de ville un soldat qui avait bu, de
nombreux civils prirent fait et cause pour le
soldat. Bientôt une foule nombreuse s'assembla
sur la place. Les gendarmes exécutèrent trois
ou quatre charges pour les disperser et procédè-
rent à quelques arrestations. Le préfet de Fri-
bourg adressa quelques paroles à la foule et le
calme fut bientôt rétabli, sans que les attrou-
pements se dispersassent.

Cependant à minuit la manifestation continuait.
La grande vitrine d'un magasin de fer avait été
brisée. La police, qui jusque-là avait temporisé,
commença à prendre des mesures plus énergi-
ques , déblaya la Grande Fontaine, la rue de
Lausanne, la route des Alpes et le pont Muret.

"HP"" L'affaire dégénère en émeute
A 1 heure du matin, on téléphonait à la «Tri-

bune de Lausanne» :
Les événements prenne-aï une tournure très

grave. La manifestation dégénère en émeute.
Les manifestants, au nombre de plusieurs cen-
taines, armés de bâtons et de planches, assiè-
gent le poste de gendarmerie qu 'ils bombardent
à coups de pierres, en criant: «Lâchez-les, lâ-
chez-les!» __^

Les gendarmes ont dû se retirer à l'intérieur
du poste et font feu sur les manifestants.

Il résulte de renseignements qui nous par-
viennent* encore à 2 h. 30, que la manifestation,
qui s'est un peu calmée, continue cependant de-
vant le poste central de gendarmerie. Une cen-
taine d'émeutiers continuent à brailler. Il est exact
Que la gendarmerie a fait feu, à blanc .contre
les assaillants. Plusieurs gendarmes ont été bles-
sés par des pierres et antres projectiïes lancés
à l'intérieur du poste par la foule, qui a saccagô
la décoration florale de la façade, Incendié la
motocyclette de l'inspecteur de la circulation
Delley, détruit l'auto du commandant de police,
dévissé une pièce de la prise d'eau alimentant
les hydrants, ce qui provoqua un jet d'eau peu
ordinaire.

Toutes les fenêtres du poste ont été enfon-
cées.

tm^*' La gendarmerie cède. — Les soldats
sont relâchés

Au plus fort de la manifestation, une déléga-
tion d'émeutiers demanda à parler au comman-
dant de la police, ce qui lui fut accordé. Après
quelques minutes de discussion, le commandant
consentit à relâcher le. soldats arrêtés. Ceux-ci
furent immédiatement libérés, mais la manifes-
tation n'en continua pas moins.

Le colonel de Dlesbach frappé
Vers une heure et quart, le colonel division-

naire Roger de Diesbach se présenta, en civil,
accompagné de quelques officiers des escadrons
2 et 5 de cavalerie et d'officiers d'Infanterie,
dont plusieurs en civil. Le colonel, s'adressant à
la foule, l'exhorta au calme. Il fut applaudi, mais
un énergumène, s'approchant de lui, lui porta
un grand coup de poing.

Cet individu prit aussitôt la fuite et ne put
être arrêté. Peu à peu, aidé de ses officiers, le
colonel parvint à persuader les manifestants de
se retirer, sans user d'aucune mesure de vio-
lence, et à 2 h. 30, tout était virtuellement ter-
miné.

Un ours dans les Grisons
COIRE, 10. — Des Grisons parvient l'extraor-

dinaire nouvelle qu 'un ours a été aperçu près de
Scanfs, non loin du parc national. Renseigne-
ments pris à bonne source, cette nouvelle qui,
au premier abord , peut paraître quelque peu in-
croyable, semble devoir se confirmer. En effet ,
un paysan, âgé de 46 ans, Simon Caratsoh, con-
duisant du fumier dans son champ, fut soudain
effrayé par des grognements sonores oui reten-
tissaient non loin de lui. Au même moment, son,
cheval pris de peur, ref usait obstinément d'a-
vancer et menaçait de culbuter tout l'attelage.
Les grognements se rapprochant de plus en
plus, le paysan se vit dans l'obligation de dételer
son cheval et de s'enfuir.

Ayant quelque peu perdu la tête, il s'enfuit
dans la même direction d'où venaient les sinis-
tres grognements et, au moment où 11 traversait,
une clairière, il vit, débouchant de la forêt, un
ours de grande taille qui fuyait dans la même
direction que lui. A cette vue, le paysan obliqua,
immédiatement et s'enfuit à toute bride dans la
vallée. Là, il rencontra deux personnes auxquel-
les il raconta son aventure et qui . à leur tour,
entendirent distinctement les grognemenlts du
fauve.

La nouvelle souleva naturellement une vive
sensation dans Je pays et les gardes-chasses se
mirent immédiatement en campagne. A l'endroit
où te paysan assura qu'il avait rencontré l'ours,
ils relevèrent distinctement les traces du pas-
sage du fauve, car partout l'herbe et les arbus-
tes étaient écrasés. On peut maintenant se de-
mander d'où peut bien venir cet hôte inattendu?
On fait remarquer à ce propos que les ours sorti
capables d'effeatuer de très longues randonnées
et il n'est pas exclu que, des Carpathes, l'animal
poussé par un atavisme inconscient, ait réussi à
atteind re l'Engadine où jadis, comme on le sait,
les ours étaient nombreux. Ajoutons encore que
le, dernier ours a été tué dans ces parages en
1904 dans le Val Mingèr, c'est-à-dire dans la
vallée latérale située entre le massif du Piz Min-
gèr et le Piz Foraz, vallée extrêmement sau-
vage, couverte de rabougris.

M. Motta ne sera pas candidat
Au secrétariat de la S. d, N.

BALE ,10. — On mande de Genève aux «Ba-
sler Nachrichten» :

Dans les milieux de la S. d. N. on parle beau-
coup de M. Motta , président de la Confédéra-
tion, comme candidat au poste de secrétaire
général, devenu vacant par suite de la démission
de Sir Eric Drummond.

M. Motta nous a cependant autorisés à dé-
clarer catégoriquement qu 'aucune candidature
ne lui a été offerte, que si tel était le cas, il re-
fuserait dans tous les cas d'accepter.

Nous nous réj ouissons, en qualité de citoyens
suisses, de cette décision sans appel, car elle
assure à notre plus haute autorité nationale la
col laboration pour l'avenir d'un homme qui,
dans les ciroonstences politiques actuelles, s'a-
vère indispensable.

Au sein du Conseil fédéral, M. Motta consti-
tue un élément important de la conciliation des
divers points de vue existants et au point de vue
de la politique extérieure, la perte de l'influence
que sa haute autorité internationale assure à no-
tre pays, serait fort regrettable.

Tué au retour d'un enterrement

BRIGUE, 10. — C'est une macabre et tragi-
que histoire que celle de cet accident survenu
samedi, à 14 h. 05, au pont de Egg, qui se
trouve sur la route BriguerSimplon, à quel ques
kilomètres de Simplon-Vililage.

Vendredi soir, tout en faisant un yass dans
un café de Brigue, le cantonnier Dominique
Eyer, du poste No 2 de la route Brigue-Simplon,
déeflara à son partenaire qu'il se rendrait le
lendemain à rensevedissement d'un collègue, qui
devait avoir . lieu à Simplon-Village.

Samedi matin, en effet, Do-nronioue Eyer
se rendit à l'ensevelissement en question, accom-
pagné de son partenaire de la veille, transportés
tous deux par un camion automobile des tra-
vaux publics cantonaux.

Or, au retour, à l'entrée du pont de Egg, où
se trouve un virage très brusque, les deux hom-
mes furent projetés hors du véhicule par la for-
ce centrifuge. Lancé contre un des piliers du
pont, Dominique Eyer rebondit sous Je lourd
camion dont une roue lui écrasa cotrralètement
la tête. Le malheureux fut naturellement tué sur
le coup. Quant à son compagnon, on le releva
grièvement blessé et on le transporta d'urgence
à l'Hôpital de Brigue.

Cet aociident a causé une profonde impression
dans la région. Dominique Eyer est le troisième
cantonnier tué aocidentdlement, en peu de
temps, dans la contrée. On y aj oute la mort
d'un quatrième cantonnier, mort naturelle celle-
là... Mais on comprend que le poste de canton-
nier devienne assez difficile à repourvoir.

Une votation importante à Berne
BERNE, 10. — Les électeurs de la commune

de Berne vont être appelés à se prononcer sur
un proj et d'une importance capitale pour la vil-
le, le projet de la ligne d'accès du Wyler à la
gare centrale. Il prévoit , on le sait rétablissement
de quatre voies ferrées le long de la Lorraine-
hiald. Les travaux absorberont un peu plus de 10
millions de francs . Sur ce chiffre , la commune
de Berne paiera 1,5 million aux C.F.F. On
construira un viaduc long de 1080 mètres, sis â
16-20 mètres au-dessus du quartier de la Lor-
raine et à 40 mètres au-dessus de la vallée de
l'Aar. En même temps, il s'agira pour les élec-
teurs de nommer un nouveau membre de la Mu-
nicipalité, en remplacement de M. Schneeberger
socialiste, qui se retire. Il n'est pas question de
contester ce siège au parti socialiste. Celui-ci
n'a pas encore pris de décision définitive au su-
j et du candidat à présenter. Mais 11 est probable
que son choix se portera sur M. le Dr Ed. Frei-
mttller , préfet , né en 1898.

Un singulier accident
COIRE, 10. — L'« Engadiner Post » rapporte

que samedi dernier, à un tournant de la route de
la Bernina , au-dessus des Bernina-Hàuser, une
automobile a passé sur un aigle et l'a tué. L'ai-
gle, qui s'était posé sur la route, probablement
parce qu'il était blessé, a fait de grands efforts
pour s'envoler, mais en vain, et l'automobile
n'a malheureusement pas pu stopper à temps.

Le colonel Jucbier condamné
GENEVE, 10. — La Cour correctionnelle,

siégeant sans j ury, a condamné chacun à quatre
mois de prison avec sursis pendant cinq ans ,
l' ex-colonel instructeur de la cinquième division
Hans Jucbier et son complice Ernest Hohl, ar-
rêtés en juillet dernier pour outrage public à la
pudeur,

Léon Nicole va en appel
GENEVE, 10. — La « Travail » annonce qu il

va interj eter appel contre le jugement rendu
vendred i matin par le tribunal de première ins-
tance dans l'assignation en dommages-intérêts
faite par les conseillers d'Etat Desbaillets, Tur-
rettini, Bron , Frédéric Martin et Lachenal.

Lactualite suisse
i ,m—%m-m *m—mtmmm.

Le Locle. — Une arrestation.
(Corr.) — La semaine dernière, la police a

arrêté un nommé D., recherché par les can-
tons de Bâle et de Berne pour des escroque-
ries. L'individu en question avait disparu dépuis
le courant de l'été; il s'était rendu en France.
Echouant à Besançon, il s'adressa au consulat
suisse pour obtenir un subside. On lui apprit là
qu 'il était signalé au Moniteur de police. D. en-
treprit alorsà pied le voyage de Besançon en
Suisse et arriva au Locle au milieu de la nuit
S'étant installé sur un banc près de l'Hôtel de
Ville, il fut cueilli par la police. Le lendemain
déjà, il était transféré aux prisons de Conrte-
lary.
Le Locle. — Vers l'épilogue d'un vol.

(Corr.) — Le nommé D., l'auteur du vol du
Raya , sera transféré auj ourd'hui aux prisons de
Neuchâtel pour y attendre la prochaine session
de la Cour d'assises.
Le Locle. — Vacances d'automne.

(Corr.). — Toutes les classes de la ville sont
en vacances dès auj ourd'hui , l'Ecole primaire et
le Technicum pour une semaine, les écoles d'en-
virons et les classes supérieures pour deux se-
maines. Souhaitons que le beau temps soit de
la partie:

Samedi, à l'Ecole secondaire, la Direction, k>
personnel enseignant et les élèves ont pris con-
gé de M. Grize, professeur, au cours d'une cé-
rémonie tout intime. Des bons voeux furent
adressés au démissionnaire pour sa nouvelle ac-
tivité à Yverdon.
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[C ONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

UVINOEVIAL
(Quina , Substances extractives de la viande et
Laoto-Phosphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
i /lait» f outus les Pharmacies dt Suisse
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

P»»* r

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Si l'avais su que vous fussiez encore à ta-
ble, s'exiousa-t-il, je ne serais pas entré... Je pas-
sais, et Je voulais vous parler, M, Desrochers, au
sujet de l'installation de l'atelier provisoire, car
j e n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer à
l'usine auj ourd'hui.

— Passons au salon, mon cher, dit l'indus-
trie)!, nous serons mieux pour causer. Viens-tu,
Raoul, ajouta-t-il à l'adresse de son lils.

Si prompte qu'eût été Ellen à sédie- ses lar-
mes pour que le visiteur ne les vît pas, si ra-
pidement que M. Destrodhers eût entraîné Mar-
tel, celui-ci s'était aperçu de quelque chose.
Aussi, lorsque, quelques minutes plus tard, Mme
Desrochers et sa fille eurent rej oint les trois
hommes au salon, le j eune ingénieur , attirant la
jeun e fille à l'écart, lui demanda :

— Miss B'ien, vous avez pleuré, ce soir ?
Elle ne s'en défendit pas.
— Vous savez que j e suis votre ami... Con-

fiez-vous à moi... Puis-j e quelque chose pour
amoindri r vos peines ?

— Hélas ! non , Monsieur de Martel. Non 1
— C'est donc si grave ?
— Je suis désespérée...
— Je vous en prie, expliquez-vous !
— On veut me marier...
En entendant ces mots, Georges de Martel

reçut un coup au coeur. On voulait marier El-
len ! Rapide comme l'éclair, une pensée lui vint ,
une certitude, pour mieux dire :

« Mais Je l'aime ! et j e ne veux pas qu'elle se
marie ! D'ailleurs, je n'ai rien à redouter, puis-

qu'elle pleure, c'est qu'elle-même ne veut pas
du mari qu'on lui impose. »

— Vous marier ? dit-il. Avec qui ? Pardon-
nez-moi cette indiscrétion.

— Mais oui , j e vous pardonne. C'est Jack
Qold, le fils de l'associé de mon père. D'ail-
leurs, vous le connaissez,

— Jack Gold, murmura Georges de Martel...
Je comprends...

— Vous comprenez ? Quoi ?
— L'antipathie que je lui inspire.
Ellen ne releva pas la phrase. Déj à il lui sem-

blait naturel qu'entre les deux j eunes hommes ,
ij y eût une aversion, et que cette aversion se
manifestât à son propos. Georges de Martel , de
son côté, ne s'étonna pas que la j eune fille ad-
mît cette rivalité tacite.

— Et, demanda-t-il encore, on vous a enga-
gée, malgré vous ?

— Presque... J'ai touj ours refusé. Ma mère
est avec moi. Malheureusement , il se mêle, j e
crois, des questions commerciales à ce projet de
mariage et, pour garder l'équilibre à ses affai-
res, mon père est disposé à me sacrifier.

Mais, déj à Georges de Martel n'entendait plus
ce que lui disait Ellen. Brusquement , le travail
quasi inconscient qui se faisait en lui depuis des
j ours, venait de se concrétiser en une pensée
hardie et délicieuse, et il décida de brusquer les
événements.

— Miss Ellen, dit-il, voulez-vous me permet-
tre de vous poser une question ? Selon ce que
vous me répondrez , je vous en poserai une au-
tre , de laquelle dépendra votre avenir.

La j eune fille comprit-elle à cet instant que
ses joies, ses angoisses, ses rêves insen-
sés allaient se matérialiser ? C'est presque dé-
faillante qu'elle dit :

— Demandez, M. de Martel, et j e vous ré-
pondrai.

— Etes-vous bien certaine que...
Une pudeur le retint. Il allait dire : « Que

vous n'aimez pas Jack Gold. >

— ... que ce mariage avec Jack Gold, dit-ij,
ne vous donnerait pas le bonheur ?

— Certaine. Je ne l'aime pas. et mieux : il
m'est odieux.

Alors, gravement, le j eune Français continua :
— Et si je vous demandais. Miss Ellen, d'as-

socier votre vie à la mienne ?
Ellen aurait pu, la minute d'avant , dire, pres-

que mot pour mot, la phrase délicieuse, tant elle
l'appelait.

Pourtant,, elle chancela sous le coup et se di-
rigea vers un divan, près duquel Georges Mar-
tel la suivait.

Quand elle se fut un peu reprise, elle deman-
da à son tour :

— Je crois que vous êtes sincère, que ce
n'est pas simplement de la pitié pour la pauvre
fille qu 'on veut marier de force qui vous dicte
votre conduite. Mais puis-je croire — ah ! je
voudrais y croire ! — que vous avez pour moi
vraiment un sentiment profond , que vous m'ai-
mez...

Elle hésita un instant, puis, très bas, se par-
iant à elle-même :

— ... Comme j e vous aime ?
Georges de MarteJ avait deviné... Emporté

par l'amour, ébloui par une vision de beauté ,
;1 murmura :

— Ellen , je vous aime ! J'aurais dû vous le
dire plus tôt... Je vous aime... Je vous ai tou-
j ours aimée.

Il sembla à la j eune fille que le ciel s'ouvrait.
Elle se sentit soudain envahie par un sentiment
tout nouveau, un sentiment de confiance , de
force et de sécurité. Les êtres touchés par la
grâce doivent éprouver une impression de ce
genre.

Alors , sans plus attendre, toute radieuse d'al-
légresse, EWen Desrochers se leva, pareille à
une hallucinée ou à une extatique , prit la main
de Georges de Martel et, venant à ses parents
qui, à l'autre bout du salon, devisaient de choses
indifférentes , elle leur dit :

— Maman, papa...
Les Desrochers levèrent la tête, surpris, et

ils comprirent. ¦
L'amour, un amour pur et serein, illuminait

littéralement les deux j eunes gens.
— Si vous vouliez faire mon bonheur, con-

tinua Ellen, vous me permettriez de prendre
pour mari Georges Martel que voilà. Nous nous
aimons. Nous avons les mêmes goûts. Nous
comprenons la vie de même manière, et nous
sommes certains que nous serons heureux l'un
par l'autre.

Ellen Desrodhers avait prononcé ces mots
simplement, sans gêne aucune, forte de toute

sa pureté, et soutenue par l'amour qu'elle vouaità celui dont elle voulait être la femme.
Instinctivement, Mme Desrochers, se souve-nant des émotions qui l'avalent assaillie dans lesalon paternel de Nancy, souscrivait avec j oie

à une union où, seuls, entraient en j eu les coeurs,
où elle ne discernait que les prémices d'un bon-heur qui s'annonçait immuable.

Eric Desrochers, visiblement, était moins en-thousiaste , non pas qu 'il mésestimât Martel . Maispour lui , le problème sentimental se compli-quait , on le sait, d'une question commerciale, etil entrevoyait toutes les difficultés où le condui-rait le congédiement définitif de Jack Gold com-me prétendant à la main d'Ellen.
— Mon cher ami, dit-il à Georges de Martel ,

votre demande est flatteuse et nous en sommeshonorés.. . n'est-ce pas Raymonde ? demanda-
t-il à sa femme.

—¦ Certes.
— Je crois que vous avez, plus que quincon-que, tout ce qu'il faut pour faire le bonheur

de ma fille.
— Ah ! Papa ! coupa Ellen, tu es gentil !
— Un instant, ma petite, un instant... Il faut

pourtant prendre son temps avant de s'engager.
Laissez-moi réfléchir... Accordez-moi un petit
délai...

— Au moins, demanda le jeune homme, vous
ne voyez aucun empêchement... pratique ?

— Aucun mon cher... Je sais quel avenir vous
est promis. La prospérité de mes affaires et des
vôtres sont liées maintenant, et je m'en charge.

Mme Desrochers intervint à cet instant. Elle
jugea, connaissant son mari, qu 'il serait mala-
droit de vouloir lui imposer une décision sur-le-
champ.

— Mes enfants, dit-elle aux j eunes gens,
soyez patients. Le délai qu'on vous impose ne
sera pas bien grand.

Georges de Martel prit congé. Ellen voulut le
reconduire jusqu 'à la porte.

Une nuit radieuse scintillait au firmament
Dans l'obscure clarté venue du ciel, illuminés
aussi de leur divine jeunesse, palpitante de
leur sublime amour , Ellen et Georges, avant de
se quitter , se regardèrent longtemps, sans mot
dire...

IX
Un duel financier

Le lendemain matin, Eric Desrochers était dé-
cidé à accorder la main de sa fille au jeune
Français.

Jusqu 'à une heure fort avancée de la nuit, les
deux époux avaient discuté de la chose. Aux ar-
guments de chiffres, Raymonde Desrochers
avait répondu par le sentiment d'abord : puis,

Une couche de
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Hr CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôtel-de-Ville 16
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Tous les Lundis

TRIPES
Sereoommaude . Albert l'eut*

PHOTOS D'AMATEURS
Toua travaux soignes
- Prix très modérés -

COMBH-ORilURIN 45
2— étage Après 18 h

115 ius taiis
5 kg. fr. I.SO

10 kg. fr. 3.70

fi BOFFI, Arogno (Tessin)
JH600013O 15106 

Pommes de terre
de lable. Ire qualité , très bonne
conservation. Ai vendre. Livrai-
son à domicile par quantités de
50 kg. et plus. — S'ad. à l'Ecole
Cantonale d'Agricalture, A
Cernier. R-8707-C 15U4

Robes, Confections
Transformations 15027

Leçons à L— fr . l'heure

miIRTHE DDBOIS
Rne du Doubs '-9

PIANO
à rendre d'occasion. - S'adresser
rue du Parc 28, au 1er élage.

14999

_ \\ ! """ «*«¦'«»* MARSEMTY ^gj
] Théâtre de ka Chaux-de-Fonds J
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Maux de tête — Mifrrainen I
llouleiirs - Insomnie*. I

uiiiin evraliiiq ue p rêtera, sans etït»i
nuisible. Plus de 35 ans de succès
Fr 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies, 30500-D 7551

3000 ir.
sont demandés. Affaire sé-
rieuse. Intérêt 7o/0. Garantie. Of-
fres sous chiffre B. G 15181 , au
Bureau de I'IMPARTIAL 15181

M. remettre
île suite pour cause de départ

Epicerie-Charcuterie-
Primeurs

environ rVcuchatel. Nécessaire
Fr. 10.000.—. Ollres sous chiffre
OP. 0733 W. n Orell FÛHsli-
AnnonneN , IVenchàtel. 15339

A louer
pour le 31 Octobre

Léopold-Robert 58, 2me étage
de i chambres, corridor, cuisine,
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 14693
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sont p riés de nous communiquer
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, LA LECTURE DES FAMILLES 

ayant épuise cette ressource, avai: démontre à
son mari que, si l'association de tait qui exis-
tai t entre sa firme et Gold était rompue, ce
désavantage serait bien vite compensé par l'ex-
ploitation de l'inven tion de Georges Martel.

Enfin convaincu, Eric Desrochers n'avait plus
rien objecté, demandant seulement , avant de fai-
re connaître son consentement, qu 'on lui laissât
voir comment réagiraient les Gold.

Il en eut une première idée le même j our, lors-
que Jack se présenta pour connaître la réponse
qu 'on lui avait promise la veille.

M. Desrochers, d'ailleurs , aborda franche-
ment la discussion.

— Mon cher Jack, dit-il , je vous avais pro-
mis de vous fixer d'une manière définitive. Vous
me saurez gré de ma franchise...

— C'est non ?
— C'est non... Votre père et vous ine connais-

sez assez pour savoir que je ne m'embarrasse
pas de subtilités. Une fois de plus, i'ai sondé ma
fille. Je lui ai fait valoir toutes les raisons qu 'el-
le avait de consentir à ce mariage. Elle a été
irréductible. Sans doute , j'aurais pu la contrain-
dre. Elle m'aurait obéi. Je ne le veux pas et
pour elle, et pour vous.

— C'est bien, M. Desrochers, répondit Jack
sans qu'un muscle tressaillit sur son visage gla-
bre. C'est bien... Je m'incline.

— Je n'en attendais pas moins de vous. Vous
êtes un gentleman , Jack.

Il y eut un moment de silence, puis le j eune
Anglais, hésitant un peu , dit :

— Reste à savoir... ce que dira mon père.
Desrochers discerna la menace.
— Votre père ?...
— Oui. Gold senior tenait au moins autant

que moi à ce mariage. Il en faisait une question
d'amour-propre.

Le combatif Eric Desrochers se retrouva. 11
lui répugnait de paraître craindre les représail-
les qu'on lui annonçait, une fois de plus , en
termes voilés.

— La colère, dit-il. est toujour s déplacée, sur-
tout lorsqu'on cherche la vérité, parce qu 'elle la
trouble et l'obscurcit.

— La vérité, répondit Jack Gold , est aisée à
découvrir. Vous m'aviez, en quelque sorte, pro-
mis la main d'Ellen. Aujourd'hui, vous m'annçn-
cez froidement que j e ne dois plus compter sur
ce mariage...

— Mais, mon petit...
— Non ! Non ! Il n'y a rien qui puisse pré-

valoir contre les faits. Et les faits sont là ! Lais-
sez, si vous le voulez bien , le côté sentimental
de l'affaire. J'aimais Ellen. Je l'aime encore, et
j e suis véritablement atteint par votre décision.
Reste que vous m'avez joué...

— Oh ! Jack !

— Vous avez, de longs -j ours, tergiverse et
pour finir... Enfin ! Je vous laisse M. Desro-
chers... « Good bye !»

Et sur ces adieux brusqués, Jack Gold sortit
en mâchonnant sa rancoeur. II courut chez son
père, qu'il trouva, précisément, de fort mauvaise
humeur. Le fin ruban du télégraphe automati-
que lui apportait de mauvaises nouvelles de Chi-
cago. Une grosse affaire de viandes fumées, dans
laquelle il avait une participation assez considé-
rable venait , à la suite de malversations d'un
administrateur, de fermer ses comptoirs.

Sans laisser à son fils le temps de placer un
mot , Gold senior attaqua :

— Lisez ça, Jack !
Puis, avant même que le j eune homme eût eu

le temps de prendre connaissance du texte, il se
lança dans de rageuses vitupérations.

— Canailles ! Tous des canailles ! Plus vils
que les porcs qu 'ils mettent en conserve ! Un
million de dollars dissipés ! Et à quoi ! Hein ?
Que dis-tu ?

— Tout n'est peut-être pas oerdu ? Quelle est
notre part dans cette culbute ?

— Le quart , environ ! Mais j e m en moque.
Ce qui m'enrage, c'est de m'être laissé rou 'er
par ces bandits ! Tout est pourri dans cette
ville. Tout ! Mais ils me le paieront. Je vais por-
ter plainte , et, s'il le faut , j'irai moi-même là-
bas... Et toi ? Tu viens de la Bourse ?

— Non père. Je...
— Naturellement ! Je suis là pour veiller à

tout !
— Je suis passe chez Eric Desrocners.
— Ah ! Et alors ?
— Alors... ce que j 'avais prévu...
Le vieux Gold se dressa, comme mû soudain

par un ressort.
— Quoi ? Celui-là aussi ! Il refuse !
— Oui.
— Et tu acceptes cela comme ça, sans rien

dire ?
Les mains enfoncées dans les poches de son

veston. M. Gold parcourait son bureau à gran-
des enj ambées, frappant le sol du talon, lançant
de courtes et rageuses bouffées de son cigare.

— Ah ! il a osé nous faire cet affront ! Ah ! il
ne veut pas nous donner sa pimbêche de fiile.
La marquise* des Rochers » ! Eh bien ! soit ,
qu 'il la garde ! Mais, « by jove » ! ça lui coûtera
cher !

• • •
Le consentement donné par Eric Desrochers

au mariage de sa fille et de Georges Martel
avait ramené la paix dans la famille.

Les heureux fiancés nagaient littéralemeni
dans un océan de bonheur. Chaque soir, après le

dmer, ils se retrouvaient au salon, faisaient de
la musique, discutaient littérature et puis, sous
le regard tutélaire de Mme Deçrochers, ils er-
raient dans le parc, où chastement enlacés, ils
se faisaient mille serments, mille promesses, et
échafaudaient les bases de leur bel avenir.

Mme Desrochers était convaincue qu 'Ellen ,
sensible et délicate comme elle l'était , n'aurait
pu faire un meilleur choix ; Georges de Martel ,
nous l'avons dit , alliait aux dons de l'esprit , la
grâce masculine et les bonnes manières, si bien
qu 'après avoir charmé la fille , il avait achevé
sa victoire en conquérant la mère qui lui vouait
déjà une affection très vive.

M. Desrochers, satisfait de s'être dégagé des
Gold sans trop de dommage, croyait-U , était
heureux du bonheur d'Ellen , et Raoul Desro-
chers , prudemment , s'inclinait devant la maj o-
rité.

On parlait de rendre publiques les fiançailles,
on allait s'occuper de l'installation des futurs
époux. Bref , un avenir rayonnant s'ouvrait
pour tous, et il semblait que Georges de Martel ,
qui , naguère se flattait d'être servi par la chan-
ce eût apporté avec lui l'optimisme et la j oie.

Hélas ! cette prospérité morale ne fut pas
de longue durée.

Dès le lendemain du j our où M. Desrochers
avait appris à Jack Gold qu'il devait renoncer
à tou t espoir d'épouser Ellen, il se manifesta si-
multanément , à la Bourse de Montréal et à celle
de Londres, une hausse inattendue sur les va-
leurs du groupe Desrochers.

Eric, qui suivait attentivement — et cela se
conçoit — les fluctuations des cours, en marqua
aussitôt son étonnement à ses proches et inter-
rogea ses principaux actionnaires pour tenter
de savoir qui se mettait à acheter ainsi , alors
que rien , dans la marche des affaires , ne per-
mettait de compter sur un développement immé-
diat de leur volume.

A la grande surprise du père d'Ellen , per-
sonne, parmi ses connaissances, ne s'était «mis
à la hausse ».

Chaque jour , ainsi, pendant plus d'une semai-
ne, les cours marquèrent un écart ascendan t im-
prévisible, et inquiétant en ce sens qu 'on igno-
rait qui , dans cette histoire, se rendait maître
d'une quantité aussi formidabl e d'actions.

— Je donnerais gros, disait Eric Desrochers,
pour savoir qui a déclenché ce mouvement et
quel mobile guide cet enragé.

Raymonde Desrochers risqua :
— Gold ?
— Pourquoi faire ? Il sait bien que j e me suis

réservé la moitié plus une des actions. Par con-
séquent , quoi qu'il fasse, j e resterai toujours le
maître de l'affaire.

Et quatre jours encore, le mouvement de
hausse continua, et ne s'arrêta, selon les rensei-

gnements puises aux meilleures sources, que
lorsqu 'il n 'y eut plus de vendeur.

Eric Desrochers respira , car cette ascension
factice l'avait inquiété plus qu'il ne l'avait dit.
Malheureusement , il devait connaître des an-
goisses plus grandes encore.

On connaît la mentalité bien spéciale des spé-
culateurs. L'homme qui joue passe de l'optimis-
me le plus béat au pessimisme le plus noir, avec
une extrême facilité. Tant que le mouvement
de hausse s'était produit , chacun voulait des
« Desrochers ». A la remorque du mystérieux
acheteur , des quantités de gens passaient cha-
que j our des ordres pour participer à la curée.
Les plus avisés réalisèren t leurs bénéfices au
bout de quelques jours, tandis que les plus gour-
mands, espérant que l'escalade ne s'arrêterait
pas, mirent de côté leurs titres... et leurs espoirs.

Ceux-ci ne furent pas de longue durée.
Après un calme de quarante-huit heures qui

s'expliquait par la disparition presque totale
des titres du marché, la régression commença.

Dès le premier j our, un énorme paquet de ti-
tres fut jeté dans la corbeille des coulissiers ,et,
qui plus est, on eut la surprise de voir , assistant,
narquois, aux opérations, Gold senior !

En deux heures, la quote reperdit la moitié de
ce qu'elle avait gagné en douze jours ! Et , de
dix minutes en dix minutes, Gold senior, faisait
un signe à son banauier. qui glapissait :

— Je vends cent Desrochers !
Ce fut une bourrasque. Renseigne par les

« printers » affichés aux portes des banques, le
public moutonnier se rua aux guichets pour don-
ner ordre de vendre.

A la Bourse, on s'interrogeait anxieusement.
— Ou'est-ce que ça cachait donc ?
— Gold est de la partie ?
— Etes-vous engagé ?
Quelques minutes avant la clôture. Eric Des-

rochers, prévenu de ce qui se passait, arriva
chez le syndic et obtint pour ce jour-là, qu 'on
suspendît la cotation, ce qui enraya officielle-
ment la panique, mais n'empêcha pas les ac-
tionnaires de donner des ordres pour le lende-
main.

Sur les marches du Stock-Exchange. des grou-
pes animés de financiers discutaient. En quittant
le temple de la Finance. Erich Desrochers, tout
absorbé qu 'il était nar ses préoccupations, al-
lait passer auprès d'un de ces petits rassemble-
ments, sans même reconnaître aucun de ceux
qui y participaient, lorsqu 'un son de voix bien
connu lui fit lever la tête.

Gold senior pérorait et le père d'Ellen l'en-
tendit nronhétiser :

— C'est auj ourd nui qu 'il fallait se dégager ,
Messieurs, car demain, je crains bien qu 'il soit
trop tard.

(A suivre) .

J»W Jeudi 13 octobre à 20 h. 15 à la Croix-Bleue

Êm\ lëécàial
m W, par 1*1. Jean-Bord, prof.

de diclion au Conservatoire de Genève.

Tickets de contrôle tous numérotée a 40 cts en vente au maga-
sin G -E. Maire, rue Léopold-Ilobert 38 ei aux portes. 14902

Le Salon de Coiffure pour taies
esl -transféré

Daniel Jean-Richard 17, an 1er Etage
idercle Montagnard). SE UEO > M MANDE ,

Mlle Reymonde Guggisberg
15320 Téléphone 21 617

I Henri 6RAMMIANIIl La Chaux-de-Fonds É|

I Camionnage officiel C.F.F.I
li agent de la „$esa" «mm

i Déménagements à forfait I
& . Demandez les ss-ri-x UI

Le Cours gratuit
de Broderie et Reprisage
KSjjp sur machine à coudre "Pfafi" et limMof

|ji S ¦ "Mm commencera dés le
il mi l? Octobre
l'y' WB$Sl S'iuscrire an Magasin

%* tiURNI
Place Neuve 12 Téléphone 22.633

VF** Les personnes qui pensent faire l'achat d'une machine a
coudre, d'ici à Nouvel-An et qui désirent suivre ce cours, sont priées
de s'adresser au magasin, où tous renseignements leur seront donnés.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Mardi 11 oclobre

2me compétition (éliminatoire) ponr te

Championnat local de Yo-Yo
Concours» excentrique et humoristique

Jugé par le public

Règlement affiché à la devanture de la Brasserie. 15085
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Travaux photographiques
pour amateurs

'; Bn nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez fou
jours les meilleurs résultats possibles

OtW Faites uu essai, vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719. j:
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Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver _
venez visiter le grand choix à fr »JF«>flLP laV
Parc Ol — Télé phone 22.553

Réparations — Teinture — Transformations
14523 Se recommande, Mme A. BESATI

Les pois jaunes très gros
Nouvelle récolte
sont arrivés.
Cuisson parfaite

La livre /5<9 cent.
Ristourne 15 % 15230

RADIOS
d'occasion

A rendre d'occasion, à prix avantageux , quelques appa-
reils de Radios, neufs, en pariait état, modèles 19.31, sur
courant alternatif ou continu. Installations à l'essai. Facilités
de payement. — Adresser les offres sous chiffre M. R.
A 49 6 7, au bureau de I'IM PA RTIA L. 14967

Â louer
pour le 30 avril 1933

rue Léopold-Robert
beau magasin (2 devantures) avec 2 cham-

bres au midi.
Logement, dans même maison, de 5 chambres

et dépendances.
S'adresser au notaire René Jacot-Guil

larmod, 35, rue Léop old-Robert. P 3715 n neos

Grand Magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble Mlnerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m*, 2 grandes devantures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à. louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser H M. A. GIo-
vannoni , IHiuerva,. 14062
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Corsets s. mesure
M. 1VORPE 14373

13. rue Daniel-Jeanrichar.i Téléphone 21.213

Toufours les derniers modèles
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S
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A Boue?
pour le 31 Octobre

Jaquet Droz 11, 2me èlage de
3 y ian'cs  chambres , cuisine et
lépendances

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
itérant , rue <iu Parc "23. 14689

GARAGE
Garage privé a proximité

rue ¦ Léopold - Itobert aurait
place pour remiser une ou deux
voitures. Chauffeur expérimenté
se chargerait entrelien. — S'adr.
cane postale 10417 14827

A louer
pour de Huite ou époque

a convenir :
Parc 47. 4me étage de 4 pié-
ces , cuisine , dépendances. Con-
viendrait pour petit atelier. Prix
irès modique. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant rue du
Parc 2-1. 14769

Petit logement
a louer 1 chambre ,
cuisine, toutes dépen-
dendances, 2me étage,
non mansardé, dans
maison d'ordre, prix
modique, pour le 31 oc-
tobre ou date à conve-
nir. — S'adresser rue
du Progrès 1, au 1er
étage. 15089

A louer
pour le 31 Octobre

D.-P. Uourquin 5, sous-sol de
2 chambres, bout de corridor
éclairé , corridor, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 14700

A vendre
à Colombier

villa de 12 chambres et dépen-
dances, jardin, utilisée Jusqu'Ici
comme pensionnat. Le mobilier
serait éventuellement cédé aveo
la propriété. — S'adresser au
notaire Ernest PARIS, à Colom-
bier. P 308H N 14791
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A louer
pour le 31 Octobre

Serre 17. 2me étage de 4 cham
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

S'adr. é M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 1469^

A louer
pour le 31 Octobre

Retraite 1Z et 14, TîT^â-
ces, cuisines el dépendances.

15340
Dt HOffl Q aPP ar|ement de 3 piè-
Ul HtSIll 3, ces, cuisine et dépen-
dances. 15341
TnlIàn D 11 »PP»«Mneal de 3 piè-
tUIIEyC IJ, ces, locaux occupés
anciennement par le Cercle Tes-
sinuiK . 15342

CtiatiiÈfl! 84, igalitê 34, s&
pièces, cuisine et dépendances,
locaux a l'usage d'atelier d'ébé-
nisierie. 15343

S'adresser Etude E. Robert-
TiSHOt , notaire , rue Léopold-
Rohert 4.

A louer
pour le 31 Octobre

Numa Droz 1*31. 3me étage de
3 chamhres . corridor , cuisine, dé-
pendances.

S'adr. à M . A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14688

A louer
pour de suite

ou époque a convenir i
Inrlnefpio *iQ ler élaf?e biBe de
lUUUalUC lo, 3 chambres et cui-
sine. 15047

Daff Ida P *S noa de 2 chambres
rflll IUl, et cuisine, w. -c. in té-
rieurs 15048

Dnnn CO pignon bise, de deux
I Mu Ua, chambres et cuisine
Pri x 35 fr. 15049

Inriiittrio 7fi pie00" EB 1» <*<• trois
IIIUU I IIIC LU , chambresetcuisine.
Prix 35 fr. 15050

Léopold-Robert 1, JÈA
et cuisine. Prix 30 fr. 15051

rnii pnp R I er éuT d,e .2 chanîLUIltSyc U, bres et cuisine. Prix
30 lr. 15052

DniK Q pignon de 3 chambres
rllll* 3, et cuisine.

Hez de-chaussée d'une chambra
et cuisine. 15053

Nord CI pignon de 1 cbambre el
IIUIU Jl , cuisine. 15054

DsilT 7*1 sous"so'. d'une eham-
rdlA I J , bre et cuisine, chauffé.

15055

Hama-Droz 1, 8y %?JTieJ6
cuisine. 15056

Huma Droz m, TS1»^.'6
cuisine.

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
dès maintenant ou époque

a convenir :

Roe UDCoinmerccTch^reraî:
ciive . i l iainnri » de bains , cuisine ,
dépendances , chauffage central .

Fritz-Coonoislef 2l ?sT4chaa?ne:
hns . cuisine, 'ié;>eniianc es , jardin .
HollIÔti O 17 '' '""ambres , cuisine.
llcIVcllc I I , dépendances, janlin.

Ja[Ou-Braoflt 99, ê,a"épendani:
ces. jardin

D.-JeanRicliard 33, XC
ulcôve cuisine , dénendances.

Frttz-CoDrïoi.ier 21 D, Garage.
Pour le :tl octobre 193*2 :

Place Neuve ti^fttbinet île toilette , chambre de bains .
cuisine , dépendances, service de
concierge. '
Cnfrn 71 :!'"e <-,ta K B ouest, trois
uKIIK Ll , chambres, cuisine et
dépendances.

LéopolttRoliert l4mchaéfc!
cuisine , dépendances.
Dair X\ rez-de-chaussée ouest,
rdlL JJ , 2 ebambres cuisine, dé-
pendances.
Iniinftrin -l P-Bnon . 2 chambres.
IIIUUtllIE J. cuisine, dépendan-
ces

Pour le 30 Avril 1933

Rue du tommeue, ftEK£!-
alcôve ècluiiée , chambre de bains,
cuisine , dépendances , chauffage
central. 

S'adresser Etude UenéJacot-
Gnlllarmod. Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35 P 3377G 16196

A louer
pour le 31 Octobre

Numa-Droz 124, X.ttZ:
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14715

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23.

& EOUCR
pour le 31 octobre

FrÔHDt R '" chambres, cuisine e<
ilcllEi U, dépendances. Jardin.

15182
Cntfn 1(11 2 ebambres, cuisine et
uKllK IUl , dépendances. 15183
R DIIDU DD 11 a ebambres. cuisine
liGUGiUu IJ, et dépendances.

15184
flinminntr 1 3 chambres, cuisine
LllclllIllUIS 1, et dépendances.
Chnmi>re de bains installée. Jar-
din. 16185

rlOUieiiaOB IJ, sine et dépendan-ces 15186
ÇrjTin IE 3 ebambres, cuisine et
OKI le IJ , dépendances. Chauffage
central. 15187
Manil 111 s chambres, cuisine et
dldllll IU, dépendances. 15188
RfirhOr 1R ''* chambres, cuisine et
ilUUIBl llli dépendances. Jardin
d'agrément 15189

S'adr. â Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
ttobert 32.

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

TPPPPAHY 9fl Beau Pe,it P*"1 Ci l  C0.UA ûU. gnonde2cham-
bres, cuisine , dépendances. 11246

Balance 10. rftft
cuisine , corridor , dépendances.

11247

Granges 14, 7Jr^2ïïSS'
cuisine , dépendances. 11248

flllPP R 1)eau P'gnon de 2cham-
vlll C U bres, cuisine et dépen-
dances. 11249

TPPPP ÎIIIY Q p»gnon de 3 cham-
1 G I 1 G 0 . U A  O. bres , cuisiné e! dé-
pendantes. 11250

DllJtC 1 Hez-de-chaussée est de
rilllo J. 3 chambres, cuisine et
(lép "n i:inces. 12251

Dmniftt li P-R»™1- de 2 cham-
rlUyit!) 14. bres. cuisine et dé-
pendances. 11252

Flpnr<! M ler éla 8e e8t de 2
l ICUl u 11. chambres, cuisine ,
dépendances , corridor. 11253

DriHIfàt IR lerét agede 3 cham-
rlUyit j ù lu. lires, cuisine et dé-
peni Hi t re p . 11254

OrBDQBS 14. ;|
m

c
e
ham

a
b
ge

es!
U

ciiisi
e

ne. corridor, alcôve et dé pendan-
ces. 11255

Fritz-Conr.oisier 22. Jftîfr
chambres, cuisine , dépendances.

11256

Jaqnet-Droz l2a. 0rst deag5
chambres , cuisine , corridor et dé-
pendances. 11257

Rafonrn III ;,me étage , droite .
DdldlILc IU. de 4 chambres, cui-
sine, corridor el dépendances.

11258

Promenade 3. KttSSS
cuisine , corridor et oêpendances.

11259
S'adr. 6 M. Ilené Bolliger.

gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour le b.1 octobre!932
Appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
balcon et dépendances , rue A.-M.
Piaget 28, au 3me étage. Prix
fr. 106-65 par mois.

S'adr. Etude BLANC & PAYOT ,
Notaires et Avocat, rue Léopold-
Robert 66. 14413

A loyer
pour le 30 avril 1933, Parc 8,
2me étage de 5 chambres, cuisi-
ne, plus en annexe 3 pièces, à
l'usage de bureaux et ateliers. -
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. mn

A louer
l'Oii r le 31 Octobre 1932

Ralanm W 1er étage de 4 ebam-
UfllfllIlK IJ, bres, cuisine, chauf-
fage ceniral. 15068

liAnhc 7R 8lBB étage de 4 cham-
UUUUù I U , ores et cuisine 15069

fhnfrïft rn 11 2me étage de 4 cham-
Lllfllllclc IJ, bres et cuisine. 15070

Japt Dioz Bll orst Îcbam:
bres. cuisine, chambre de bains,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. 15071

H.~ nl,'rl806î DJ de 4 chambres et
cuisine. 15072

M o ri a o in avec arrière-magasin.
n-agaMU dans quartier ouest ,
éventuellement avec logement de
3 chambres et cuisine. 15073

L-MfM ft SS^mJT
sin. Avantageux. 15074

Nonuo S 2me éta,?e est de 4ua~
ÎIB UIK U tre chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, concierge. 15076

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 

A remettre pour cause de santé
de suite ou époque à convenir,
une bonne

Epicerie-mercerie
située au cenlre d'une ville au
bord du Léman. On ne traite qu'au
comptant. Capital nécessaire fr.
10 000.— . Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. William
Ethenoz, rue Centrale 19. Hlor-
gew. 15360

Chambre el Pension
sont cherchées nour le 15 oclo-
bre par jeune homme de toute
moralité — Ecrire sous chiffre
S. P. 15337 au bureau de I'IM-
l'A H II.-XL. lfl-i-1/

On cherche de suite, 15335

Garage
quartier Bel-Air. — Offres, avec
prix. Case postale 10.240

A vendre à bas prix
Salon Louis XV , deux lils com-
plets , canapé, lavabo, secrétaire ,
tables , pendules, coûteuse , ré-
chaud a gaz. elc. - S'adresser rue
Sophie-Mairel 5, au ler étage , a
droite. 1535*3

A vendre cause de dêpari

Automobile .Buick'
modèle 1928, limousine 5 places,
a l'état de neuf , très peu roulé,
prix exceptionnel , au comptant ou
contre des montres-bracelets. —
Ecrire à exse postale 1028H ou
téléphone 23.788 a La Chaux de-
Fonds. 15256

Chambre
à coucher

armoire a glace a portes , grand
lit de milieu, table de nuit, coif-
feuse, literie complète , tapis mo-
quette 2,50X2 m., descentes de lit
et vasque , a vendre pour cause
de départ. 15272
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».

Â lflllPP appartement de 2
IUUCI chambres et cuisine,

rue Jaquet-Droz 24. — S'adresser
Monlbril lant 7. 15328

â nunrlru une fourrure - éehar-
IBIMI G pe j,.. ao._ , 1B338

S'ndi» . au bnr. de l'tlmpartial»
Tahloanv A vendre magnili-
laUltJ ttUi.  ques tableaux à
l'huile , grandeur 60 X 70 cm. fr.
30.—. S'adresser rue du Progrès
93, au 2me élage. 15355

L' >jnn& chienne loup, noir et feu.
Ligfll C, — Les personnes qui en
auraient pris soin ou qui pour-
raient donner des renseignements
sont priées de s'adresser contre
récompense chez M. C. Graber,
Puits 18. Téléphone 21 157 15353

Etat -ciïil du 6 Octobre 1932
NA I S S A N C E

Winter. Krancine-Hu yuelte . fillt
de Franz-Bernard, encaisseur di
banque , el de Vlina-Hélène , née
Badertsrher , Luceruoi.se.

-ROIVIE88E OE MARIAQE
Ray, André , gendarme. Vau-

dois ei Neuclia*loig . et Weber ,
Murlha , Zougoise.

A/IARIAOE-f CIVILS
Ilûli-cher , Fritz-Emile, méca-

nicien. B-rnois, et Caille, Berthe-
Blauclie , Française. -Graf Emile»
Koberl , comptable. Scliwyzoïs el
Neuchâtelois , et Harder Kà ie-
Marguerile , Tburgovienne el Neu-
cb&ieloise.

DEOÈS
7755. Brodbeck nèeJaco l .Fanny-

Alice . épouse de Bernard . Scliaf-
lbousoise et Neuchâteloise , née
le 13 novembre 1869.

Etat-ciïil dn 7 Octobre 1932
r-*HOME88E8 DE MARIAQE
Maiocchi . Dominique, mécani-

cien. Bernois el Bingesser, Ber-
tha , Saiiii-Galloi se. — Luthi ,
Edouard-Louis, bottier , Bernois
ei Thiebaud , Lucie-Irène, Neu-
châieloise. — Guyot. Maurice Al-
Irerl , représeniant , Neuchâtelois
et Roth , Alexandrine, Tburgovien-
ne.

MARIAQE CIVIL
Meyer. François-Kené, employé

CF. K et Augsnurger , Cécile-Em-
ma, tous deux Bernois.

DECES
7756 Wâfler , Samuel , époux de

Clara , née Marchand. Berno s et
Neuchâtelois , né le 5 aoûi 1883.
— Incinération. Kilcheumann.
Paul , époux de Louise, née
Fischer, Bernois, né le 9 avril
1876.

Etat-ciïil da 8 Octobre 1932
NAISSANCES

Perregaux-Dielf, Henri-René
Paul , fils de René Fernand , hor-
loger et de Bertbe-Helène . n. e Ro-
berl-Tissot, Neuehâielois. — Pe-
termann , Jacques-Francis, fils de
Paul-Emile , horloger et de Mar-
guerite-Louise, née Erb, Bernois.
— Kau imann , Charles-André, fils
de Charles, agri culteur et de Ly-
dia-Nelly, née Liechù, Soleurois
et Neuchâtelois.

Kiireih , John-Fréd y, fila de
John-Albert , employé aux Servi-
ces Industriels el de Yvonue tte-
Lucie, née Bourquin , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Huguenin - Virchaux, Albert ,

commis Neuchâtelois et Garraux,
Marie»Ella, Bernoise.

Etat civil de La Sagne
Septembre 1932

Décès
Du 4: Fabry, J âmes-Louis, ne

le 17 septembre 1849, de Neuchâ-
tel et Coffrane (décédé à Cor-
celles). — Du 6: Matthey- Prévôt ,
Paul, né le 24 septemnre 1861, de
La Sagne. — Du 16: Magada,

' Laurence-Françoise , née le ler
août 1925, d'origine italienne (dé-
cèdes a La Chaux-de-Fonds).

Publication» de mariage
Du 2: Vuiileumier. René-Nu-

ma. de Tramelan-Dessus et La
Sagne. et Kernen, Angèle-Amélie,
Bernoise. — Vuille , Willy-André,
de La Sagne, et Gagnebin , Octa-
vie-Ida. de Trameian-Dessus et
La Sagne. — Du 6 : Vuiileumier,
Hermann , de La Sagne et Tra-
meian-Dessus, et Boca, Hélène
Alice, Genevoise. — Du 7: Com-
tesse, Louis-Arlhur, de La Sagne,
des Ponts-de-Marlel et Brot-Des-
souB, et Hiiflker , Marcelle-Odette ,
Argovienne. — Du 9: Kamber,
Ignaz . Soleurois, et Vuille, Cé-
cile-Esther, de La Sagne. — Du
10: Perrenoud, Georges-Armand,
de La Sagne et des Ponts-de-Mar-
lel, et Tondini , Angéline-Made-
leine, d'origine i talienne. — Per-
renoud, Maurice • Léon, de La
Sagne et des Ponts»de-M<trtel , et
Brandt , Mina-Bertha . du Locle et
La Ferrière. — Du 13: Benoit .
René-Auguste , de La Sagne, des
Ponls-de-Martel et Gorgier , et
Weber, Pia-Marlha. Zurichoise.
— Du 15: Nicollier, Pierre-Henri .
Vaudoiset Vuilleumier .Germaine-
Emma , de Allaman , Tramelan-
Dessus et La Sagne. — Du 19 :
Maire, Charles-Williams, de La
Sagne, des Ponls-de-Martel ei
Brot-Dessous , et Aguet , Sop hie-
Alice, Vaudoise. — Du 21: Spit-
tler. Gottlieb , Bernois, et Fivaz ,
Martha , de La Sagne. — Du 23
Hûni. Henri- Ferdinand. Zurichois
et Vuille , Elisa-Bluette , de La
Sagne et La Ferrière. — Du 24 :
Sagne , Armand, de La Sagne et
Renan, et Kopp née Fivaz . Olga-
Antoinette , Bernoise. — Vuille ,
Marc-Sul ly, de La Sagne , et Jlà-
der, Suzanne-Antoinette , du Locle
et Friuourgeoise. - Du 27: Loup,
Jules»Erneat , Vaudois . el Vuille.
Fanny-lda , ne La Sagne. — Du
28 Perrenoud. Wil ly-E iouaru.
ae La Sagne et des Punis de-Mar-
tel , et Siautfer. Iiladi> »-Aitii> 'e. Ber-
noise — Du 29- Trachsél , J»-au-
Werner .Bernois , et Perret ,Jeanne-
Marg 'ii 'rile "e L-i Saj ne .

Al . iidue e»» j. uiie-li i ¦•> lieuveli
se procurer JH M W.) \ I5:ii*

Travail à domicile
bien réiribué par ouvrages â la
main. Instruction illustrée lr. 1.20
avec échantillons de travail fr. 2 60
E. Mary Gauggel , 287. Bâle 9.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Depuis 30 ans
nous ven.ions
les crèmes pour chaussures

EUXOR
toutes teintes , en boites et en pots

Nos clients sont toujours enchantés de
la qualité parfaite da produit

Daffef de bureau buffet
vitré ou bibliothèque

sont demandés à acbeter d'occasion mais en hon
état. — Faire offres sous initiales G. C. Case poulale 2939.

A louer pour le 31 octobre 1932 .5197
Rue Jaquei -Droz, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, chambre de bains instal-
lée, cuisine, dépendances. Prix frs 65.—.
S'adresser ETUDE RENÉ JACOl -GU3LLAR-
MOD, Notaire, 35, rue Léopold-Robert.
A vendre au détail par n'importe quel métrage , 14592

W I SKI
pour dames et messieurs, 49 teintes différentes à Fr. 17.— le
mèire. Remise spéciale aux coulurières. — Cbarles JETTER.
rue de 1» Serre 11 bis . La Chaux-de-Fonds.

™i Benzine et Pétrole
VlalX / " " *• A- ~"— *•I \_y Produits reconnus le qualité supérieure |

£Î Dépositaire '. 1.1124

Henri Grandjedn trESi

COMMUNE DE_ LA SAGNE

FOIRE AU BETAIL
ET AUX_ÇHEVAUX

La prochaine foire de la Saga» aura lieu le MERCItEDI
l*j OCTOBRE 193*2. P 26-7 Le 15168 CONSEIL COMMUN AI..

r Radio
Nora y.¦r W^

j Démonstraiioiis yratuiles
Catalogues, gratuits
Facilités de paiemeni

|fô il ans!
I Dr F. SCHEURER & Cu I
ff! IVeacli&tel %
L̂ ^

JH 4___ l__ ^^M̂

IHlsltijÉrger
rue Fritz couruoisier i
Baisse de prix sur tous

les Ouvrages de Dames; sur la
Bonneterie.

Pullovers pour enfants, prix
Irès bas.

Articles ponr Bébés. Ca-
miHOles laine et coton. Combi-
oalNODS. Caleçons. Bas et
Chaussettes

Grand choix de Laines, pre-
mières marques. Lames irrétré-
cissables, Sinyrne, Soudan. Coton
P. M. C.

SUIF Dépôt de la Teinturerie
de Monruz. . 15347
Bas prix I Bas prix I

2—— ; 

[ouvertures
è lie

i ir.17.20
Nous offrons è ce prix une Cou-

verture souple et douce. 150/205.
La même en 170/210. à fr. t 8.4O.

Grand choix de Couvertures de
laine fine. Couvertures pour lits
d'enfants. — Aux Magasins
JUVENTUT1 15147

pour vous soutenir

L'UNION DES
CONTRIBUABLE S

organe indé pendant
et bien documenté

Tél. 22.407
Bâtiment Poste

La Chaux-de-Fonds.

14939

Four les taxis
adressez-vous au

Sportinn - Garane
Téléphone 21 8*23. Voiture
conduite inlérieure . grand luxe,
loii découvrable. Prix avantageux.

13382

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Rtpott «n paix-

Monsieur et Madame Henri Jeanneret et leurs flls.
Messieurs Paul et Pierre Jeanneret;

Les familles Tbiébaud et Jeanneret ainsi que les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du grand deuil qui vient de les
frapper en la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Veuve Cécile I1IT-111
que Dieu a rappelée à Lui dimanche matin . 9 octobre,
après une longue et pénible maladie, supportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds , le 0 octobre 1932. 15364
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi 11

octobre, a 15 h. de l'après-midi , à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : rne A -M. Piaget 51.
Une orne funéraire sera déposée devant le do

ilcile mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.



Le scandale de l'aéropostale
Le fait du j our

M. André Bouilloux-Lafont, photographié
au Palais de Justice.

PARIS, 10. — Le ministre de la guerre com-
munique la note suivante :

Le deuxième bureau de l'état-major de l'ar-
mée, ay ant été mis en cause par quelques j our-
naux dans l'af f a i r e  de l'Aérop ostale, le minis-
tre de la guerre f ait connaître que le service
des renseignements ayant été saisi de documents
s'est borné à les transmettre au ministère inté-
ressé et à la p réf ecture de p olice en f aisant
les p lus exp resses réserves sur leur authenticité.

La terre tremble encore à Salonique
ATHENES, 10. — De nouvelles secousses

sismiques ont été ressenties en Chalcidique.
L'une d'entre elles, celle de 8 h. 35, a été

ressentie à Salonique. Les habitants on été pris
de panique. Ces secousses sont considérées par
les géologues comme les résultats de la pério-
de épiséismique qui continuera jusqu'à ce que
le sous-sol ait retrouvé son équilibre.
LUF**1 Les grèves révolutionnaires cn Espagne

MADRID, 10. — Les organisations ouvrières
à caractère communiste ont déclenché une
grève révolutionnaire à Lerena, province de
Badajoz. La situation est grave aussi les gar-
das civiles ont-elles dû recevoir des renforts
et ont dû faire usage de leurs armes. On
compte quelques blessés.

Une longue expiation
NEW-YORK, 10. — Jesse Pomeroy vient de

mourir , âgée de 70 ans, dans la prison du Mas-
sachusetts où elle avait été enfermée à l'âge
de 14 ans pour assassinat d'un enfant. Des 56
ans qu'elle a passés en prison , 40 l'ont été en
cellule (solitary confinement) en punition de 12
tentative d'évasion. Elle avait été condamnée à
mort pour son crime; la peine avait été com-
muée en prison à vie.

Inauguration du grand barrage de Kembs
Le mauvais temps fait jjes victimes en Sardaigne

En Suisse : Des émeutes â Fribourg

PIN. lebrnn et Herriof
inaugurent le barrage

de Kembs
KEMBS, 10. — La première section du Grand

Canal latéral d'Alsace a été inaugurée hier par
M. Albert ,Lebrun, président de la République, et
M. Edouard Herriot , président du Conseil. La
population avait réservé un accueil des plus
chaleureux au chef de l'Etat et au chef du pou-
voir exécutSf. Seul le temps boudait. Il boudait
même si bien que, peu après le passage du
cortège officiel, le vent qui soufflait en rafales
arrachait et j etait à terre les banderoles et les
guirlandes de bienvenue tendues à l'entrée du
village de Sierentz.

Salué à l'arrivée du train spécial sur les
chantiers, par les dirigeants de l'«Energie du
Rhin », le président Lebrun passa tout d'abord
en revue une compagnie d'honneur du 152me ré-
giment, puis assista, jusqu 'à 9 heures 20, à un
exposé sur les travaux effectués, exposé accom-
pagné de proj ections lumineuses. A ce moment,
les hôtes illustres en automobiles et les autres
invités en train, se rendirent au lieu dit « La
Maison cantonnière », à cinq kilomètres en aval
de la frontière suisse, à l'endroit où le Rhin ,
dompté par un barrage haut de douze mètres
et large de cent cinquante , envoie 850,000 li-
tres d'eau par seconde dans le canal de dériva-
tion.

Sur l'eau tranquille dlu nouveau canal, qui
roule à la vitesse de 70 centimètres par seconde
(au lieu de 2 m. à 2 m. 50 dans l'ancien lit du
Rhin), les remorqueurs à bord desquels avaient
pris place les officiels se dirigèrent vers les
deux écluses qui , à quatre kilomètres en aval
de la prise d'eau, barrent l'un des bras du Grand
Canal, l'autre se dirigeant vers l'usine électri-
que.

De 11 à 13 heures fut servi dans la halle de
décurage transformée en salle de fête, le déj eu-
ner d'inauguration de près de 503 couverts. Et
pendant qu'à deux pas ronflaient sourdement
les transformateurs de la station en plein air ,
huit orateurs, y compris les deux présidents Le-
brun et Herriot, célébrèrent la grandeur de
l'oeuvre gigantesque réalisée et les méritas des
hommes qui l'ont entreprise et menée à bonne
tin.

Le retour du président de la République
A 13 h. 10, le président de la République a quit-
té Kembs pour Mulhouse où il est arrivé à 14
heures. Reçu à l'Hôtel-de-Ville, il prononça une
allocution, puis se rendit au Vieil-Armand, en-
fin à Cernay.

Et de M. Herriot...
Le train présidentiel ramenant à Paris MM.

Lebrun et Herriot et leur suite est arrivé en
gare de l'Est à 23 h. 20. M. Lebrun, président
de la République, a gagné Rambouillet. Les deux
présidents ont été acclamés par la foule.

Pauvre gosse — Le prince Michel rentre à
Bucarest

PARIS, 10. — Le prince Michel de Rouma-
nie, accompagné de l'aide de camp du roi Ca-
rol, a quitté Paris pour Bucarest.

Un guet-apens à Manille
MANILLE, 10. — Un détachement de police

est tombé dans une embuscade tendue par des
hors la loi. Douze policiers auraient été tués et
deux blessés. En outre, trois agents ont disparu.

Le travail reprend. — On rengage...
DRESDE, 10. — Les autorités ferroviaires de

Dresde sont à la veille de réengager 1900 ou-
vriers.

Le compositeur Ravel blessé
PARIS, 10. — Le «Matin» annonce que deux

taxis sont entrés en collision. Dans l'un d'eux
se trouvait le compositeur Maurice Ravel, qui
a été blessé. Son état n'inspire pas d'inquiétu-
des.

Un fourrier victime d'un vol de 5000 francs
THOUNE, 10. — On apprend maintenanlt qu'au

cours des manœuvres de la 3me division, une
somme de 5000 francs a été dérobée au four-
rier de la batterie 32, on ignore encore dans
quelles circonstances. C'est en voulant procéder
au paiement de la solde que le fourrier constata
le vol. La batterie était cantonnée à Heimberg.
Le juge d'instruction de la 3me division et la
police locale procédèrent aussitôt à une enquête
qui ne donna aucun résultat. La police recher-
che touj ours le coupable.

Graves accidents de motos à Bâle
BALE, 10. — Deux graves accidents de la

circulation se sont produits la nuit dernière à
Bâle. Vers minuit, non loin de la Schupfenhaus,
une motocycfette circulant à vive allure, a heur-
té une voiture de tramway. Le motocrycilislte
souffre d'une fracture du crâne. On doute qu'il
en réchappe.

A St-Louis, deux j eunes gens circulant en mo-
tocyclette sont entrés en collision avec un taxi.
La moto fit explosion. Elle a été entièrement
détruite. Les deux jeunes gens, très grièvement
blessés, ont été tran sportés à l'hôpital où l'un
d'entre eux, un Alsacien, n'a pas tardé à suc-
comber. Quant à son compagnon, que l'on n'a
pas encore pu identifier, son état est très alar-
mant

En Ssni*»©
Un accident mortel près de Morat

MORAT, 10. — (Corr.). — Vendredi soir , peu
après 10 heures, un accident de motocyclette
s'est produit près de Loewenberg, petit hameau
situé sur la route Morat-Berne. Un agriculteur
de l'endroit , M. Jean Wyss, a fait une chute
et s'est brisé la nuque. Transporté à son domi-
cile, il y est mort peu après.

D'après le témoignage de cyclistes, un ca-
mion avait passé peu auparavant à l'endroit de
l'accident et l'on suppose que c'est en se garant
de ce véhicule que M. Wyss aura trouvé la
mort.

Chronique jurassienne
Votations communales à Bienne.

En votation communale, les électeurs de
Bienne ont accepté par 3936 voix contre 1489
le projet portant émission d'un emprunt com-
munal de 10 millions de francs. Le oroj et de
révision du règlement communal a été repoussé
par 2974 voix contre 2418. Ce proj et tendait à
la suppression des cinq conseillers communaux
non permanents et, à leur place, à l'élévation
de 4 à 5 du nombre actuel des conseillers per-
manents. Les partis bourgeois reeomrmanidaient
le projet de cette revision. La participation au
scrutin fuit de 48 %.
~f t^" A Tramelan. — Une torche vivait et

une mort atroce.
(Corr.) — Samedi après-midi , un accident

unique dans les annales de la localité a vivement
impr essionné le p ublic.

M. Alexandre Mey er, âgé de 63 ans. domes-
tique chez M. Daniel Gerber, f ermier au Chalet,
s'est brûlé dans les conditions suivantes :

ll désirait mettre le f eu, dans un champ , à des
monceaux de tiges de p ommes de terre à moitié
sèches. L'allumage s'op érant diff icilement , M.
Mey er alla chercher de la benzine. On est en
droit de croire qu'il en renversa aussi sur ses
habits, car, au moment où U mit une allumette
sur les quelques braises récalcitrantes, non seu-
lement une exp losion s'ensuivit, mais le malheu-
reux domestique devint instantanément une torche
vivante.

Plutôt que de se rouler sur le sol comme un
tonneau, M. Mey er courut vers la p remière mai-
son voisine. Le courant ainsi p roduit et le vent
sduff lan t f or t  activèrent les hautes f lammes qui
l'entouraient.

Quelques témoins ép ouvantés de cette scène
lugubre criaient éper dument. M. Ernest Gindrat,
f abricant de boîtes de montres, saisit immédia-
tement et instinctivement un extincteur et le vi-
da sur l'inf ortuné dont la barbe et les habits, à
l'exception des souliers et de lambeaux du col
de chemise, f inissaient de se consumer.

Exténué, carbonisé , sanguinolant. M. Mey er,
qui n'avait p as  p erdu connaissance, eut encore
la f orce de se j eter sur un IU. 11 demanda mê-
me à boire de l'eau quand M, le Dr Mundler et
une ambulance arrivèrent p our conHmwr les
secours. Jamais, cuirait déclaré le médecin qui
f it  une p iqûre, j e n'ai vu un cas semblable de
brûlure.

En tende diligence et dans un état désesp éré,
M. Mey er hit conduit à l'hôp ital de St-lmier où
il exp irait à 9 heures du soir, délivré de souf -
f rances horribles.

Chronique neuchâteloise
Un accident de football.

(Corr.) — Au cours d'un match de football
disputé hier à Neuchâtel, entre l'éq uipe de Can-
tonal et celle de Couvet. un joueur de cette der-
nière équipe, M. Sommer, de Couvet. s'est brisé
la jambe. Il a été transporté à l'hôpital de Pour-
talès où les soins nécessaires lui ont été prodi-
gués.
A Fleurier. — Retraite méritée.

(Corr.) — C'est celle que va prendre le ler
décembre prochain M. Charles Maurnary . âgé de
61 ans, actuellement facteur de messageries,
après 12 ans de remplacement et 29 ans de tra-
vail Môle et consciencieux.

Cordonnier de son méltier, j eune homme en-
core, il aurait désiré parcourir le monde, mais,
bien conseillé par sa mère, il accepta le poste
de remplaçant facteur. Disons en passant qu 'à
cette époque-ià la direction des Postes avait
beaucoup de peine à se procurer des rempla-
çants pour les factages, pour la bonne raison
que les horigers gagnaient davantage. Il com-
mença dans ce service le ler mai 1891. soit à
19 ans, pour le terminer le 30 novembre 1903.
Le ler décembre 1903, il fut nommé faclteur pos-
tal, avec un traitement mensuel de 125 francs.
Pendant 10 ans il remplit cette fonction. Le 1er
juillet 1913, il était nommé facteur de messa-
geries avec un salaire de 225 francs par mois.
Il devait remplir cet emploi 29 ans, jusqu'au
j our où il quitta son service. Le temps de M.
Miaumary n'a pas seulement été consacré au
service local, la montagne et les trains eurent
aussi sa visite. A un certain moment notre fac-
teur devait commencer son travail à 5 heures
du matin pour la correspondance du premier
train, la j ournée était utilisée pour les rempla-
cements et être encore de corvée le soir jus-
qu 'à minuit. De 7 heures du soir à minuit, le
gain était de 75 centimes. (Les temps ont chan-
gé !)

M. Maurnary, qui a élevé une nombreuse fa-
mille, jouit de l'estime générale et est aimé de
notre population. Aussi nous ne pouvons itenma-
ner sans lui souhaiter sincèrement santé et bon-
heur afin de pouvoir profiter d'une retraite di-
gnement méritée.

JCa CJjaux ~de~p onds
Un gymnaste blessé par un javelot.

De nombreux gymnastes de notre société lo-
cale L'Abeille s'exerçaient samedi, en vue du
concours local, sur leur terrain de Bel-Air.
Tout à coup, on avertit l'un des gymnastes, MSandoz de fair e attention, car il se trouvait sur
la trajectoire d'un j avelot qu 'on venait de lan-
cer. M Sandoz se baissa, pensant que l'engin
passerait au-dessus de lui, mais, malheureuse-
ment, le j avelot vint le frapper en plein corps,
en-dessous de l'omoplate. Son état était assezgrave et il fut conduit de suite chez le Dr Kauf-
mann, qui lui prodigua des soins avisés. Les
renseignements obtenus dimanche faisaient pré-
voir que l'état du blessé s'était amélioré et que,
malgré une poche de sang qui s'est formée in-
térieurement, on a bon espoir qu'aucune com-
plication grave ne surviendra.

Nous adressons à la victime de cet accident
nos voeux sincères de prompte et complète gué-
rison.
Une automobile volée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des ma-
landrins se sont emparés d'une automobile neu-
ve qui était en stationnement à la rue Daniel-
JeanRichard, devant le Cercle montagnard. La
limousine fut retrouvée dimanche matin aux
Entre-deux-Monts, par le gendarme de La Sa-
gne. Elle se trouvait dans un champ, à plusieurs
mètres de la route. D'après l'enquête faite, le
voleur a passé par Le Locle, puis s'est engagé
dans la Combe Girard. Il a ensuite opéré une faus-
se manoeuvre au contour de la route, un peu en-
dessus du Caf é du Chasseur. Après de nombreux
efforts et de multiples tentatives, les voleurs
n'ont pu dégager la machine de sa fâcheuse po-
sition et l'ont tout simplement abandonnée.

La police de sûreté se rendit sur place pour
effectuer son enquête. D'aut re part, M. Lora,
garagiste, a réussi à dégager la limousine. On a
constaté qu'une couverture avait été dérobée. En
outre , il faudra faire une sérieuse révision du
pont arrière.

Le soir où le vol fut commis, plusieurs au-
tomobilistes qui avaient laissé leurs voitures de-
vant le Restaurant Ariste Robert constatèrent
qu'on avait essayé de mettre les machines en
marche. Heureusement, les clefs de coitact
avaient été enlevées.
De la veine.

Un grave accident a failli se produire hier
matin à la Vue des Alpes.

La barre de direction d'un des autobus dti
Vahde-Ruz, transportant une société de notre
vole, se brisa subitement alors que ce lourd vé-
hicule gravissait la montagne. L'autobus brus-
quement fut porté sur la droite de la route, dé-
molit un mur et s'immobilisa. Cinquante mètres
plus avant et c'était la chute dans le ravin d'une
dizaine de mètres de profondeur. On peut se
rendre compte du danger que coururent les
touristes, lesquels prirent place peu après dans
une nouvelle voiture réquisitionnée.

Il nous paraît inutile d'insister sur les consé-
quences qu 'eut pu avoir cette grave avarie et
sur les mesures de prudence que devraient
prendre les entrepreneurs de transports.

Un Salon suisse de l'horlogerie

Sur l'initiatf ve de l'A. D. C. il a été f ondé une
société coop érative sous la dénomination «Sa-
lon suisse de l'horlogerie» dont le but est de
f aire connaître et de f avoriser l'écoulement des
produits horlogers suisses. Un conseil d'adminis-
tration de 11 à 21 membres est p révu.

Un orage sur la Sardaigne
11 fait des victimes

SASSARI, 10. — Un violent orage a f a i t  rage
sur Sassari et environs durant p lus de trente
minutes.

Des arbres et p oteaux ont été emp ortés et
de nombreuses toitures arrachées. Les commu-
nications télép honiques sont interromp ues. L'in-
terrup tion du courant p longea dans l'obscurité
p lusieurs communes.

Les localités de Usini et Maros. situées à une
dizaine de kilomètres de Sassari. ont p articu-
lièrement souff ert .  Presque la totalité des toi-
tures des maisons de ces deux villes ont été en-
levées, les oliveries sont détruites. *

La ville de Sassari a également subi de gra-
ves dégâts. Une tour de la p rison s'est ef f on -
drée. En s'écroulant, une cheminée de 20 mètres
de haut a endommagé les maisons voisines. Une
partie de la f açade de l 'église s'est également
eff ondrée.

Selon les p remières nouvelles, trois p ersonnes
ont été tuées et p lusieurs blessées.

\Jm\f> Un orage sur Nice. ~ Deux villas
emportées par un éboulement

Un violent orage s'est abattu la nuit derniè-
re et ce matin sur Nice, causant des inonda-
tions en plusieurs points. Un mur de soutène-
ment du jardin de Cimiez s'est effondré. Une
masse de terre énorme a dévalé la colline, em-
portant deux villas sur son passage. Une fem-
me a été très grièvement blessée.

Les ravages du mauvais temps

Le temps probable
Pluies suivies d'éclaircies.


