
La vie d'usé championne m monde
Les confidences de Sonja Henie, reine du patinage

« J 'ai vingt ans. Mon père est un grand mar-
chand de conf ection à Oslo. II vend des articles
de mode et de sport Je l'adore et j e regrette
beaucoup qu'il doive rester la p lup art de l'année
seul à la maison, ma mère m'accomp agnant à
chacun de mes voy ages à travers le monde.

Une carrière éblouissante

Je
^ 
p atine depuis l'âge de huit ans. Je ne

me l'exp lique pas  exactement moi-même, mais à
p e ine  ai-j e touché pour la pre mière f ois la
glace, j e m'y suis sentie à l'aise, comme st
j e l'avais toujours connue. Ap rès un app ren-
tissage relativement bref , j' ai exécuté avec la
p lus  grande f acilité des f ig ures comp liquées,
j' ai commencé à en composer « d'inédites » et
J 'ai été heureuse, éblouie, comme si j 'avais dé-
couvert la vie véritable. Ce sentiment de bien-
être, de liberté, de vitesse et de soup lesse, cette
griserie du mouvement, ce f roid sain qui me
p énètre constitue p our moi le grand attrait du
p atinage dont je ne saurais me p asser iamais.

Gamme, f o i  déj à p articip é aux Jeux Oly mp i-
ques de 1924. Mon âge pré coce (je venais d'a-
voir 12 ans .') m'emp êcha alors d'arracher la
victoire. J 'en f u s  désolée, comme une gosse qui
n'obtenait pas son joue t pr éf éré.  L'année sui-
vante j'eus p ourtant ma « revanche », ay ant ga-
gné à Londres le Champ ionnat du monde de
simples dames. Comme on sait , depuis ie rem-
p orte chaque année cette même comp étition,
étant à la f ois  en possessio n de deux tilres
olympiq ues : ceux de 1928 et de 1932.

A la recherche "te la glace

Je voy age beaucoup, moins p our mon p rop re
p laisir que pour des besoins d'entraînement. A
l'opp osé de ce que Von croit, nous n'avons de
la bonne glace à Oslo que pendan t trois ou
quatre mois de l'année. Et p uisqu'on n'a p as
non plus encore construit un Palais de Glace,
j e suis obligée d'entrepr endre de longues ran-
données, à la recherche de pistes convenables.
Il est assez amusant de songer, n'est-ce p as,
que tandis que d'autres s'enf uient l'hiver venu-
vers le soleil et la chaleur, moi, j e m'accroche
à l'hiver, j e le p oursuis, ne le trouvant p as assez
rigoureux au Sud de la Norvège, surnommée ce-
p endant « le p ay s de la neige »...

Ainsi j e me trouve souvent dans les Alp es,
en Suisse ou en Allemagne. Mon premier dép la-
cement po ur l'Amérique date de cette année.
Les gens étaient charmants envers moi là-bas
et je n'ai remarqué ni dans leurs, gestes v if s,
ni dans leurs rires f rancs, aucune dênression
nerveuse qui eût été imputable à la f ameuse
« crise ». Il est vrai qu'en général j e ne m'a-
p erçois p as beaucoup de la crise. De tous mes
voyages j e remp orte f orcément p eu  d'impres-
sions personnelles. Ce vue l'on app elle « le
monde » se compose à mes y eux surtout de p is-
tes libres, ou de p istes couvertes, p lus ou moins
p arf aites, où, le matin, de graves Messieurs
m'entourent, me critiquent, m'encouragent, tan-
dis que le soir un p ublic dense, que j e devine
à p eine sur les gradins p longés dans l'obscurité,
suit chacun de mes mouvements. Des réf lec-
teurs. De la musique. Je danse, j e saute, j e
virevolte, on m'app laudit et j' aime tout le mon-
de, ces milliers d'inconnus qui se sont déran-
gés p our me voir. Dommage qu'à chaque occa-
sion, quand j' essaie de rassembler mes souve-
nirs, tout s'estomp e, sauf quelques rares évé-
nements : à Londres j e f is une exhibition de-
vant le Roi et la Reine d'Angleterre et un soir ,
à Berlin, un Monsieur de haute taille, aux che-
veux grisonnants sur les temp es , vint me voir
ap rès la « séance », claqua des talons et pr o-
nonça ces courtes p hrases : « Vous étiez ma-
gnif ique, Mademoiselle Henie... Accep teriez-vous
de moi cette broche en souvenir ? » Ce f i d l'ex-
Kronp rinz.

Encore un an et après ?

J 'entends murmurer : « Quelle vie merveil-
leuse a cette enf ant ! » Eh bien, Mesdames et
Messieurs, p our être merveilleuse, cette vie n'en
est p as moins encombrante. Croy ez-vous que
j' aie le temp s de m'occup er d'autre chose que
du patina ge ? Nullement. J e suis prisonnière des
wagons-lits, des hôtels et surtout de la glace.
Maman ne me quitte j amais, p ar conséauent elle
a aussi p eu de liberté que moi-même. Souvent ,
nous regrettons notre agréable f oy er, un «home»
de sty le norvégien, avec de sp acieuses p ièces,
de doubles f enêtres, du bon f eu dans les che-
minées... J 'aime beaucoup le f oy er. Je n'appar-
tiens pas du tout à ces jeunes effrénées, pour
qui r ien n'existe sauf les sports. Je commence
môme à songer à l'éventualité de ne p lus pa-
tiner l'année suivante que pour mon plaisi r,
d'une f açon aussi « p rivée » que les autres mor-
tels. On le verra. En tous cas, j 'espacerai de
plus en plus mes participations aux concours
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officiels, pou r  me consacrer à des tâches p eut-
être p lus simp les, mais non moins agréables.

Une Jeune fille exemplaire

J 'aime beaucoup, p ar exemp le, faire la cui-
sine. C'est surtout la comp osition, oui. j e dis
composition, de dif f érentes salades et la con-
f ection des f ruits où j'excelle. Je p ossède aussi
le secret de bien f aire une soup e à " p oissons,
app elée chez nous « Fiskéboller ». A p rop os de
p oissons : la p êche m'attire beaucoup . Bien en-
tendu, j e n'ai j amais chassé la baleine dans les
régions dangereuses des icebergs ; cette occu-
p ation romanesque me f ut  attribuée p ar l'ima-
gination débordante de certains j ournalistes.
Néanmoins, j e connais des « fj ords » exauis, où
l'on trouve ce qu'on cherche : p èche, rep os, so-
litude. A p art ces escap ades en p leine nature,
j'aime la lecture, les romans de Knut Hamsum
et de Sigrid Unset. J 'aime f a i re  des emplettes
dans les magasins, comme toutes les f emmes,
j 'aime sortir, aller danser, au cinéma, au théâ-
tre... Ou p lutôt j 'aimerais, car cette vie de p lai-
sirs et de distractions m'est p our le moment
presque inaccessible. Pour devenir championne
du monde, U f a u t  savoir renoncer à beaucoup
de choses agréables.

Et le rnari&çe ?

On me demande f réquemment : « Et quand
vous marierez-vous ? » Je n'en sais rien, j e n'y
songe même pas, ma p arole. Chez nous, en Nor-
vège, les j eunes Mies, les véritables « tentes *,
ne se marient d'habitude que vers leur vingt-
cinquième année. J 'ai donc devant moi un laps
de temps appréciable. Chez nous la f emme est
en p l e ine  égalité de droits avec l'homme ; elle
p eut travailler, devenir avocate, doctoresse, dé-
p uté ou f onctionnaire d'Etat... Par conséquent,
elle ne rêve plus tout le temps au mariage, elle
ne le recherche pas. Si elle trouve sur son
chemin un comp agnon digne d'elle, elle l'ac
cep te de bon cœur, c'est tout. De même si j e
recontrais un jour un gentil, honnête et symp a-
thique garçon qui m'aimerait et que j 'aimerais,
j e n'hésiterais pas une seconde à me marier
avec lui, mais j e veux p rouver j usque-là que
j e  vaux quelque chose aussi dans d'autres do-
maines, non seulement dans; celui du p atinage.
Des études ?... L'Université ?... Des aff aires ?.,.
Je ne le sais p as encore.

Je sais seulement que j e suis j eune, que la
vie est longue et que j' en suis bien contente. »

(Reproduction même partielle , interdite).

E O M O S
L'art de vivre longtemps

Le grand musicien, auteur de la «Muette de
Portici », Auber , ayant alors dépassé les soi-
xante-dix ans, causait avec un de ses amis,

vieillissant également, qui se plaignait amère-
ment des atteintes de l'âge.

— Evidemment , concéda le musicien, vieillir
est peu agréable, mais c'est encore le seul
moyen qu 'on ait découvert j usqu'ici pour vivre
longtemps...

Pris à son propre p iège
Le syndic d'un village causait un j our sur la

place publiqu e, en compagnie de plusieurs per-
sonnes lorsqu'il vit venir de leur côté le cor-
donnier de l'endroit, qui avait la réputation
de mentir avec une étonnante facilité.

— Voici le cordonnier, fit le syndic, voulez-
vous parier que la première parole qu 'il nous
dira est un mensonge.. Vous allez l'entendre.

— Et bien, qu'est-ce que tu dis de bon, Sa-
mi ? demande-t-il au cordonnier.

— Je dis que vous êtes un bien brave hom-
me, Monsieur le syndic.

Les concours de la presse
Ingéniosité et succès

IJ ne s'agit pas des concours donnés par les
j ournaux aux oeuvres philanthropiques ou aux
grandes idées; j e veux parler des concours do-
tés de prix nombreux et importants et qu'orga-
nisent les gazettes désireuses de garder leurs
lecteurs anciens et d'en trouver de nouveaux.

C'est vers le milieu du siècle dernier que les
journaux prirent l'habitude d'offrir des primes
à leurs lecteurs ou d'organiser des concours. La
« Chronique Parisienne » attribuait à ses lec-
teurs des numéros d'obligations du Crédit Fon-
cier, avec l'appât — combien modeste auj our-
d'hui ! — de participer à des tirages avec lots
de vingt-cinq et cinquante mille francs.

On fait mieux auj ourd'hui. C'est maintenant
une habitude, dans les administrations des j our-
naux angilais, américains et suisses, d'offrir aux
lecteurs une assurance sur la vie ou contre les
accidents. Il suffit d'avoir sur soi un exemplaire
r-j rteur en coupon pour bénéficier, le cas
lédhéant, de la faveur. En 1889, «The San Fran-
cisco Examiner » fit un concours entre les j eu-
nes filles fréquentant .les écoles de la ville. La
gagnante obtint un coupon pour un voyage à
Paris, afin d'y visiter l'Exposition qui a vu naî-
tre la Tour Eiffel. Le coupon pouvait se dédou-
bler et servir à deux personnes. La gagnante
put inviter sa maman à venir avec elle.

Un peu plus tard, l'« Empire Journal », publié
à Londres, organisa un concours géographique.
Une rente de vingt-cinq francs par semaine —
une livre sterling — était le premier prix. L'heb-
domadaire « Tit Bits » fait maintenant beaucoup
mieux et organise sans arrêt des concours qui
offrent comme prix des rentes importantes pen-
dant toute leur vie aux gagnants ou gagnantes.
Il y a eu fréquemment des concours avec des
lots en objets très variés, des villas et des cot-
tages, des automobiles , des montres, des bas
de_ soie. Parfois les j ournaux concurrents se pi-
quent au j eu et surenchérissent SUT 'es promes-
ses du premier.

En 1898, le «Courrier de Hambourg» fit an-
noncer sur le territoire de la ville, par tous les

moyens en son pouvoir , à son de trompe, par
tambour et par affiches, prospectus , etc., qu 'il al-
lait faire tirer .au profi t de ses abonnés, une lo-
terie, dotée de lots superbes et utiles; montres,
vaisselle, machines à coudre, etc. Le j ournal
concurrent «Le Nouveau Courrier» fit savoir
que les lots de son concours seraient magnifi-
ques et plus utiles: le gros lot devait être une
vache. Le lendemain même, le « Courrier de.
Hambourg», aj outait aux lots de sa loterie , tous
les animaux d'une ferme modèle: étalon, jument
poulinière, chevaux de trait , porcs, truies , din-
dons, coqs et poulettes.

Une des palmes de l'originalité revient à un
j ournal américain qui , il y a de cela presque
un demi-siècle, organisa un concours entre cler-
gymen, avec deux mille dollars de prix , mais
Les gagnants devaient s'engager « à consacrer
entièrement leurs récompenses à des oeuvres de
charité»

Faut-iil rappeler les loteries ou concours or
ganisés par les grands j ournaux français? Ils
sont trop, mais tout le monde a gardé le sou-
venir du litre d'or, du grain de blé, de «Comp-
tons les aillumettes ». Au cours de ces derniè-
res années, la vogue fut aux concours de beau-
té. Il fallut désigner la plus belle femme de
France, la plus belle muse de Montmartre, le
plus beau modèle de Montparnasse. Le public
suivit avec enthousiasme et passion ces gigan-
tesques jugements de Paris.

Il y a une trentaine d'années un j ournal de
Rio de Janeiro «O Tempo» organisa un con-
cours de laideur. Vous pensez bien qu'il était ré-
servé aux hommes... Le beau sexe s'y serait
fourvoyé ; deux cents concurrents s'inscrivirent
et se trouvèrent en présence. Un grand nombre
fut éliminé par le jury pour s'être défiguré par
des grimaces. Le gagnant, finalement choisi, en-
tre une vingtaine de postulants repoussants, fut
un nommé Mathews Galle, âgé d'une quaran-
taine d'années, cabaretier à Soecorro. Il se
montra très fier d'hêtre choisi entre tous pour
toucher le prix d'un million de reis (trois mille
francs à cette époque). Sa photographie parut
dans le j ournal et en cartes postales et la seu-
le, mais>v amère rançon du lauréat , promu sou-
dain par tant de publicité nouveau riche, fut
de recevoir quantité de lettres à peu près ainsi
conçues. « S'il y avait un concours de femmes
laides, j'aurais certainement le prix.Voulez-vous
que nous unissions nos deux laideurs? Nos en-
fants , peut-être, seront des monstres qui gagne-
ront leur vie aisément dans les foires, etc., etc.»
— Mathews Galle demeura célibataire.

Devinettes et mots en croix sont encore à la
mode et ont remplacé les losanges, anagrammes
et acrostiches dont s'amusèrent pendant plu-
sieurs générations les oedipes de province. Mais
les concours les plus amusants et les plus in-
attendus furent faits et sont faits encore par
«Paris-Soir» qui s'intitule «La plus forte ven-
te des j ournaux du soir» . Jusqu 'au début du
mois d'octobre , «Paris-Soir» avait son concours
photographique. Un de ses opérateurs prenait
plusieurs photos dans différentes foules, un huis-
sier choisissait une photo et dans cette photo
désignait une silhouette. «Paris-Soir» publiait la
photo avec la silhouette marquée et agrandie
dans un coin. La personne qui se reconnaissait
n'avait qu'à se rendre au bureau du j ournal
pour toucher une prime de cinq cents francs.

Pendant des mois, de nombreux lecteurs, et
de tous les âges, se sont demandés au moment
où «Paris-Soir» était mis en vente: «Est-ce moi
auj ourd'hui ? »

Mais « Paris-Soir » vient de trouver mieux
encore. Il offre à ses cinq cents mille lecteurs
quotidiens le concours des initiales qui est vrai-
ment une trouvaille. Le journal publie tous les
j ours deux initiales et une date, jour , mois, an-
née. Par exemple, N. O.., 17 j anvier 1898 La
personne dont le pirénom commence par N... et
dont le nom commence par O... et qui est née
le 17 j anvier 1898, est invitée à se présenter
dans les quarante-huit heures (date de rigueur)
aux bureaux de « Paris-Soir », munie d'une piè-
ce d'identité portant toutes les indications pré-
citées, afin de toucher cinq cents francs.

Ce concours a soulevé un Intérêt passionné,
car il équivaut à dire que pour quelques person-
nes, l'exemplaire payé vingt-cinq centimes de-
vient Une obligation remboursable à cinq cents
francs. Dans la famille , les enfants ne sont pas
les derniers à suivre la publication des initia-
les privilégiées, ils espèrent, ils ont leurs petites
désillusions et ils cherchent si, dans leurs rela-
tions, ils n'ont pas des personnes se rappro-
chant des données imprimées.

Où s arrêtera 1 ingéniosité des faiseurs de
concours ? Il est quelquefoi s facile d'avoir une
idée, il est difficile d'en avoir de bonnes, il est
rare d'en avoir de très bonnes et , par surcroît ,
amusantes. A Chaque époque , il fau t un concours
différent; qui donc penserait maintenant à
compter les grams de blé contenus dans une
bouteille , c'était bon quand la v ie n 'était pas si
iigitée et si fiévreuse.

Paid-Louis HERVIE R.
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La p lainte en f aux du Ministère de l'Air. — Lucco-CoUin et son avocat, Me Raymond
Hubert.

On sait que le puibldoiste, Collin dit Lucoo est
impliqué dans le grand scandale de l'Aéropos-
tale, pour avoir fabriqué des faux documents
versés au dossier de l'enquête. Luiaco, sur
l'ordre de M. Braok, juge d'instruction, a été
incarcéré. Il prétend Q«e les faux en question

lui furent dictés par M. Bouilloux-Lafont, ad-
ministrateur délégué de l'Aéropostale, société
d'aviation civile. Cette retentissante affaire se
complique chaque j our de nouveaux faits scan-
daleux.

JS'affa ire èe l 'aéropostale
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cuisine, ebambre de bains, 14702

S'adr, a M. A. jeanuionorj,
gérant , rue du Parc 3i(

A Bouer
neup époque à convenir

Fritz-Courvoisier 22 4
da

étl8ci R̂l
bres , cuisine, (ittpenrîances 15331

1 n ¦.¦il p!

11111113 UfOI |3. def 3 «kuabwi!
cuisine , corridqr , 15632

Torr oanv Q p wm fa 3 cham-
luI lBulI A 3 , bres, cuisine, dépen-
dance- . 1563;)

IMrô îttbSi!
cuisine . dn('Bi\ dance8. 1&634

Pln ilfÇ 1? fiw «lagp oqest . de 2
I I K U U  IJ. phamiires.cuisine, cor-
ridor, iiépendçn.des, 156H5

fîfanriDt 11 3ine é,as!e ^
u<

* de
Uimiycû It, 3 chambres , cuisine,
cori ioor . alcôve et dépendances.r 15Q36

FlNlN 11 :iln8 é'a ?e SlJ fa fa a*l l tj lllp 11, ct iam o i ' e.s. cuisine , cor-
ridor ei dépendances. Ir637

S'adr. à M. Itené Bolliger,
gérant , rue frilz Courvoisier 9.

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier Iran
quille, prés du centre , S pièces,
confort moderne , sunerbe jardin
d 'agrément , est à vendre ou à
louer. 62*4
S'adr. an bur. da l'tlmpartial

A vendre ou éventuellement
à louer a Bôle, près de la gare
de Colombier ,

maison
dp 6 g|iamb,res . cuisine, salle de
bains , buanderie, vérandas. Eau ,
gaz. électricité. Grand jardin clô-
turé. — S'adresser â M. P HU-
Gl'EMlV. Bôle 15446

Grand bureau
m i i i î s l i e .  2 places , est a ven-
dre 4 de bonnes condilions.  tiOîiO
S'arir, ftgjgj, (le ï'«Impartial»

il mu Pi
A vendre cadre d'orientation

pour ondes courtes , moyennes el
grandes (cadre pl iant  avec pare-
ments îuckeiès). i jrèi hssJ*îi*. -.
S'adresser rue du Grenier 32. au
ame ^Bjj e. H droite. IÔ837

PIANO
On chercha à acheter d'occasion

un piano en parfai t  état , - Adres-
ser offre* déta i l lées  e! prix p M.
Jean HUOT. industriel , Leu
II OI N 15813

Placement
de capitaux

A vendre une ferme, envi-
rons immédiats  de La Cliaux-de -
Fopdst — RepseignemenlB sous
chifïr§ m. _, 15700. au, hiueau
de J'iMf.uiTiAi.. 15700

Appartement, Upu«re!e
un hpau 3me é|age de 4 pièces ,
chauffage central et chambre de
bajps installée, -r s'ad. rue f a  la
PaixÔi1, au rez-de-cliaussée.. 1439 1

À Ini î fln "V 'PÛr " "lë"ii» Avril im.
il IUUDI | Q beaux logempnts,
quartier nnrd-esi , de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, eprridor, W. C. a
i'inièneur et dépendances. Prix
ayantftgpm. =. y'&fir. rua Fritï-
Courvoiser 1. 3mp èlpgp. 14974

A
lnnnn rueues Tourelles , pourlUUBI , le "ÇO 'Avril 1933. un

ppparlemapt d'à & chambres , cui-
sine et dépendances , chambre de
Itaips , Bh,ftuQSge ÇÇPtra l indépen-
dant. — S'adresser au Bureau
rue dea Tourelles 16. \J___
ApP^rtÇDIfiljt et dépendances
au soleil, est à lQ.

~u.er pour de suite
OU époque a convenir. 14367
H'ndr. au bur. de ï'cImpartial»

IfinPP Pour 'a lK r novembre .
. lU lllîl | cft| iipBrtvp, bdfttl lo»

gement 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf. Même
adresse , on échangerait uq bon
neljt potager Çoplre pins grand , -
S'adresser rue de la Balance IQB
au 1er étage. 15715
1 J l l l l l l  i-.UJ Li l  I IU  11 I I

A lfll lPP ,'ou !' octobre , un
IUUCI ipgemept dp 3 ou 4phapjb̂ reg, çulsipe et dépendant

ces, situe rue de la Ronde. —
S'adresser A M, Hirschy, Urélêt s
m i57ij§
A lnnpp PO1"" *e * ̂ vril 1933-A 1WUCI , appartement de 3 piè-
ces, chambre da bains installée,
chauffage centjra,i, — S'adresser
M. R- Lulhy. Beau Si'e 5- 15130
A IniVnn àe s'uite ou époqpe a
?V IUUCI convenir. Industrie 18:

ler étage de § cliamores , cui-
sine, corridor et dépendances.

Kez-de chaussée do 3 chambres ,
cuis ine , corridor et dépendances.

Condilions avaptaH-eiiHeu.
S'ad. Agence Jean G i a n o l a .  rue

léopold Robert 3p, |n44Q
''' ¦¦¦ ¦¦¦¦¦m II H IIII M I H H I I I I
Phamh pû A '°uer , pnambre a
UllalUUI C.  ̂

|i
l9 , pour deqx de-

moiselles honnêtes. Sur dpstr.
qonne pension. Prix très modéré
- Offres sons ehiftre J .S 1515 -1
au Bureau de I'I 'I M B A R I U I, 1575'i

I l l ia i l lhrP î» ufblee , a'u soipil , a
vl lul lIUl C louer g personne de
moi a i l é ,  (jiiauffage ' central, m
ri'ad. rue Numa^Prea }6§, aij rpz-
, le chaussée  suppriep.r 15409

(lhnmhra H Ipper poirmeufiïéê.'
Vnal liUl D _ g'adrpsper rue du
Parc 19, pu ler étage 15&yi

PïfiH à.fpFPn
">PÎié'npiidm) l a

riBU-'a-lEfl l! louet . - S'adresser
Case posiale 5(> !f. ' 15405

OB demaDde à louer pSl0:!
gement moderne du 2 à d cham-
bres , pr|s d? l'IijOQle fl'ligrlQge-
rie , pour g nani e.s tranquilles et
solvablps. — Offres pous chiffre
M II 15754. au Bureau dp I'I.M-
PAii TiA i. l6' 52
Wrmmmmwm mmmm '̂ -mmm
Â nonripa r mi) \o, 1 tupissette

«CHU! t/ , Jandau. 4 pousse-
poiisse. gas Rfiï.  = S'pdresser
rue dij Nprd. 47, au reï-dpîChaus- :
sèe, à gauche. 15836

* vpnrtpfl ?aula aa uïaéîn 1 lit
» IClIliJ Ç sstiiq, 2 places , pour
jeunes gens, 1 joli bois de lit pr.
enfant de 1 à 6 ans. 1 pendule ,
1 table dp cuis ine , 1 vitrine dp
pendule , lanterne ppur montre . 1
petit nurin-fixe, des montres-bra-
celets pour hommes et un fcelm
S'adr, an bar. de l'(lnipartta.l>

15766 

Rft rl in P vendrp, pour codràni
llDjlllU aiterpatii" b^s prix ,' —
S'adresser a M. Jenny, rue de la
Gurp 3. 15738
wmrmmmmmwmm*--m-m
h MrtPlIénn  ̂demande A aohe-
ntliUI UCuu, ter d'occasion, un
accordéon chromatique , touches
pianq. — S'ailr. 4 M. Struoher.
rue Léopold-Rohert 35.' 15739

Apprenne
Brodeuse

Jeune (i l le . ayant du goùi pour
la hrodprip, serait engagée
par Maison de là place. — Faire
offres soua chil lre O. A* 154*11» .
ati (î uiPftt )  de flypAnT iAL. 1546H

Jeune îiliB, 23 ans,
ayant vseellpnls certificats , après
4 ans d'emp loi dans magasin ,
cherche place analogue. No-
l ions  de machine à écrire, tenue
de caisse facturier et journal. —
Prière d'écrire sous chiffre J K .
15515, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15515

Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes,

Vous aussi , vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingu e les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue .

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
raccourcit la vie de plusieurs années.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
ments seront alors plus élégants et plus Jeu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance, vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
veni r sans vous soumettre à des cures ej e
transpiration , de j eûne ou 4e purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairement ans soi-disant «cures d'amaigrisse«
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis,
sants purgatifs,

I-e eoeur. les poumons et autres organes du
corps n'm sont pas atteints.

Çeel est très important , car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent, grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter des escaliers ,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes avant tout le coeur et les poumons ,
sont oppressés et alourdj s Par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manqjj ez d'appétit et SOnîfre? de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-

de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux Pieds et aux j ambe»
pendant la nui t

Bref, la corpulence porte un grave préj udi ce
au bien-être général ,

Vous vous apercevrez à peine de !a cure 4
domicile de Mar ienb ad-

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensu it de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Les muselés, la peau et les organes inter-.
nés auront ainsi le temps de reprendre leur
forme normale.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur , les poumons , les organes de diges-

tion , et les vaisseaux sanguins seront fortement
soulagés,

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad,

En qual ité de lecteur de ce j ournal , vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad , à Qoldach , St-Qall 56, qui vous
en enverront un échantillon gratuit -

Afj n que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que vous devrez aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps : la de-
mande de ces échantillons gra;uit s dont un
certain nombre est mis de temps en temp s à
disposition par l'administration des sources de
Marienbad , sera naturellement très importante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» . Qoldach-St-Gall 56,

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. H12000 si

A aurait
pour cas imprévu , bel appartement
moderne de 3 pièces , soleil, ouest,
chambrede bains installéa , situé rue
du Commerce §3. - S'ad. Gérance
FOMTANA , rue Jabob-Brandt 55.' 1377B

31 Octobre
& louer, Maison fami l ia l e ,
4 chambres , cuisine , bains, chauf-
jage cenlral , jardin, quartier nortl =
ouest. — S'ad. chez M. H. Cha-
pallaz, architecte , rue de la
l'ai* -n- M&Q7

pour c]e suite ou époque à
trenventa

Léopold-Roben 12, M»;
bres, oorriitor , alcôve , cuis ine .  —

S'adr. i M. A. Jcanmonnu,
gérant , rue du farç ?3. 14701

Locaux
1res liien s i t u e s  sont a tuner pour
de suite  ou époque a convenir.
Conviennent a' tous genres (l'en
treprises . éventuellement comme
garde meubles , etc.,, etc. Chauffa-
ge central. Iîoyer minime. —
S'adresser pour visiter & M. Ju-
les Kissl inn, 60. rue du Nord.

679g 

MUltil i
A louer pour le 31 octobre,

petit atelier bien éclairé , prix avan-
tageux. — S'îdresser Gérance
Fontana. m Jacab Biandt 55,

Pour cause de départ
;, louer pour de suite pu à conve-
nir  2 logements de 3 pièces, con-
fort moderne. Kvei i iu e l l ement
aveo Rapape el petit  atelier 14.81?
S'ad. an bnr, de l'clmuartlal»

A louer
(je, sujte qu ppijr (e 3$ avril l',l33..
Daniel-Jeanrichard 41, magasin ,
? chambres, puisinp, alcôve ,
chauffase cenlral — S'adresser
à M Pierre l'c^ssly, gérant.
Pnfc _% !&07fl

«Fa I f̂WuB
pol l l  le .' I l  o e i u n r e . a ues coildi
lions. a?au!ag|UKii r»? ^*°8Terreaux 22 , un joli appar-
tement de 4 chambres et cuisine.
— PQÏiF ifisi lÏF s'adFessBr au. huV
reau (ie M"M-. ABtetfl» BlVÂ
& Cle, rue de Ja, Charrière 44.

14984

iiii Bureau
A louer , pour le 81 Qctobre

1932, Tourelles f O, ateliers
de 120 ma. en parfait élat , bien
exposés, au soleil .  Établis instal -
lés. CJjauffaHe ggBlHË Pïte mor
déré. — âffk m BUFSftl, f» 8 Ma?
Tourelles %. 75ni

H DvNvB
pour le 30 avril 1933, Paro 8,
2me étage de 5 enarobres. cuisi-
ne, plus en annexa 3 pièces , i
l'usage de bureaux at ateliers. «
S'adreasir à M, P, FllMll. gérant,
rue da la Paix 39. 15077

A louer
pour de nulle ou époque

à convenir
Hnm'DmWiyK %J
rider , cuisine, chauffage central ,
remis comp lètement a neuf. 14704

S adr. a M. A. Jeanmonod,
garant, ru* du Parc 23.

A louer Grenier 18
bel APPAKTEWENT de 8 chambres, cuisine, ebambre de
bains installée et toutes dé pendances. Service de concierge , chauftaae
centra,!. Soleil. Vue étentJue et imprenable , Prix avanlageu*. De
suite ou époque a convenir

S'adresser aux Bureaux: Usines des Reçues, rue
du Grenier 18 en ville"! ' P 8P86 C 14387

Coundecuisine
Un cours commet ne cuisine et

pâtisserie s'ouvrira â La Ctiaiix-
de-Fonds , le 9̂ Qptqbre, a Prière
de se renseigner et de s'inscrire
auprès du prqfesseur A. Jotterand ,
a Lausanne, 11. Ohemin de Mor-
ne-., JH,BUail-.C 14696

Mes Pommes
de conserve, 30 et 25 et. le
kilo par corbeilles de ËO kilos ,
tranco Rare destinataire. 15S &
Edouard Sandoz. Ché-
zard. f 'M ÙQ 158^5

Pourquoi
c o n t i n u e r  a paver des intérêts oné-
reux , quand vous pouvez obteni r
de nous des

Pris IpiécÉGs
sans intérêts, non dénonciables
el a long terme pçur

l'achat de terrains.
la construction d'immeubles,
le remboursement d'bycothé-

" ques , ' JH-3432-J ' 14 8̂8
Pouï tous renseignements, adres-

fiee-vqup de sutte a l'Eitrenlieirn
S 4. (Mon Humel à CAIe ou aux
représentants:

A. SIUIIISËT Bienne. rue de
la Loge g?

Marcel i t lLAT.  La l'haux-
(li' -l'iiiids Parc 71. Tél. -24.325.

E<l I)0\ 'ZE. l e  Landeron.
Joindre un timbre pour la réponse.

sur
vos

mesures
Veys craignpz |a confection ,
Essayez la confection sur me-
sures. Elle s'est adtni rab|er
Btefit perfectionnée ces derr
niers temps, la coupe est im-
peccable , les doublures sont
solides. Grâce à la puissante
Biaisa.!) avec laquelle nous tra-
vaillons, |es prix sont à peine
plus élevés que ceux de la
confection. ¦ Grand choix de
tissus suisses et anglais. - ijar
gasinV at'VBNTCTI , La
Qhanir d.e=Fenri8- 1578a

INSTITUT ZEHR
Culture 1
physique

i>aiiii>« llpHNieiirt*. |:n| ;|'"-

Teclmicum de La Cliauxds-Foisns
Cours du Soir

.. J 1 .̂ hl . ¦ r-r^

Les cours suivants s'ouvriront dans le courant 4e Novembre , main
pour autant que chacun d'eux réunira un nombre suffisant d'ins-
cri ptions;

Cours théorique de ConnalHitunccN générale* el d'an;»
I VHC horlogères a l'usage îles çommerçaiits (par i yes ij fcg i i i»
M. S 6uye|. | sont publics

Dessin tepboiqpe horloger fnar  M. F. Wignt) J et gratuiis
Itéirlftge , 2H leçqns - i - . 2 Heures (par les maîtres  r|e l'isole,
Aehevage ri échappements (par M, H, ÉSégërt)
Kemontage (ie finissages et de mécanisai»'» (par M, P

Qinni)
Ithahillagc fie montres et pendules (par MM A , Ftqheri

et î- .ijeberj/
Cours fie fabrication mécanique de l'élianclie par pro-

cédés modernes (par M. A. Qro.ajeun).
Sertissages courants et de bouclions Petit outillage de

remopteur (par M. G. grunner),
Itepassage de pièces compliquées (par hl. L. Perrin)
Dessin île maejifpen (par M. Henr i  Hnguenin),
itègle à calculs et Trigonométrie (par M M .  le. Or , Hu-

bert eu lîeliênkèi).
î llécanique et El.-çtricitô automobile (psr MM, Hflbneiijer .

du Gara ge; du QrandrPpnl: S. A,, et Scfjenjçe ti.
Physique expérimentale élémentaire. Cours populaire ¦;

lu portée ue chacun , éventuellement appl i ca t ion  à l'astronomie (par
M. le Or- Robert),

Mécanique industrielle ponr praticiens, calculs d'atelier (par
M M .  Sobenkel eu Kurt).

T. S. F. (par M. André Schneider).
Dessin et (ïéométrie aDp liquès à l'industrie île 1g boite. Cal-

culs et répartitions (par M. H. Oelachaux).
Bijouterie.
(Sertissage-joaillerie.
Gravure "
«uil lochis .
Soudage ppur horlogers-rhabilleurs.
A 's demande d'au moins 8 participants, d'autres cours pourront

être envisagés. Sauf indication autre, " ebaque cours comprendra ïi
s 15 leçons de % heures , et une finance acquise de 5 fr. sera récla-
mée, lors 4e la première leçon. — Les demandes d'inscriptions aux
cours pratiques devront |tre accompagnées de la justification d/un
anpreniissage fait sur la partie (certif icat  d'apprentissage, etc.). De
plus, celles des chômeurs ayant suivi iea cours théori ques , organi-
ses l'an dernier à leur intention , jouiront d' un droit de priante.

Les inscriptions sont reçu?» PR r le Secrétariat fin Té<"hm-
cure, rue du Progrès 40, jusqu 'au Samedi ï'i Octobre 1933.

Enseignement général des Arts du Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement a la disposition du pu-

blic, au Collège Industriel:
1. Dessin artisti que. Cours supérieur, le Mercredi. Cours moyen

et inférieur, les Mardi , Jeudi et Vendredi, chaque soir fie 16 h. 3U
à n 6. §0- 93'>e x\. 41.

2. Composition décorative, le Mardi de 20 à 22 b., salle n* 40
9. Modelage (pour adultes), le Jeudi deS0 a 22 h., rez-de-chauspce
4. La it ihl iol l ièque de l'Ecole d'Art est ouverte au publia le Lundi

de 20 ii 22 h. Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction.
Hpus rappelons que le

5. Musée d'art décoratif peut être visité aux heures d'ouver-
ture uq Musée dès Beaux-Arts.  1554Ô

Cure d flutomne
Voici les feuilles qui tombent,

t JJ >&ïHi*W L i apnonçanl le mouvement descen-
* /^/SK\V ilanlde la sève.Al 'AUTOlMNE,

I f-V nft \ '«ut comme au/ JI - JH ^H î / I *-, le sang.
\B___W 1 dans le corps humain , suit la mé-

i F&M I me marche que la sève dans la \
jj ujdBly plante. Il est donc de toute néces-

^^BB  ̂
site 

de régulariser cette CIRCU-
; ___j________ \ LATIOIM DU SANG, de la-1 - ¦ • - - quelle dépendent la Vie et la
\ Santé.

Faites dans ce but une cure avec la
Jouvence de l Abfté SOWRY
Ce traitement est simple et facile.

\ La femme étant sujette à une foule de malaises oc-
^ 

casionnés par la mwvwse circulation dq sapg dpif =
faire usage de la %

Jouvence de ribbé Soorv
La JOUVENCE OE L'ABBE SOURY se

trouve dans loutes les pharmacies.
PRHT . I» flanon I WQUIE>E fr, 3-50 SUlSSCS

| HKIX : le Hacon | pfLULES « 3.-^ » f
Dépôt général pou r la SUISSE : Phacmaele «lies

Rergnes, i\, Quai des Bergties , <ït>uôve,

S Bien ext fler la véritable JOUVENDE de l'Abbé SOUKY
qui doit porter ja portrait de l'Abbé SOURV et la slgnaturo
Wag. DUMONTIER en rouge.

h 
______ _]__M PRODUIT NB MUT LA R K MP L A ' i KH -

imprimés en fous aenres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Le bilan d'une assemblée n'e la i i il.
t Le nouveau secrétaire général

M. Josep h Avenol, qui succéderait à Sir Eric
Drummond comme secrétaire général

de là S. d. N.

Genève, le 17 octobre.
La XlIIme Assamblée plleinière de, la Société

des nattons est virtuellement terminée et il faut
constater qu 'elle n'a résolu aucune des grandes
questions posées. EMe s'est dessaisie du désar-
mement, de l'affaire sino-j aponaise. du conflit
du Chaco, de la lutte contre la crise économique
et financière. Mais cette assemblée n'a pas été
inutile parce nu 'elle a permis une fois de plus
la rencontre des hommes d'Etat du Vieux et du
Nouveau-Monde. Elle a montré aux peuples que
les petites nations n 'étaient pas tenues à l'é-
cart puisque l'un de leurs représentants. M. de
•Valera était président en exercice du Conseil
et qu 'un autre, M. de Politis , avait été élu pré-
sident de J'Assemblée, Elle a permis enfin de
marcher vers cette universalité de la Société
des nations d'un pas décisif en admettant un
pays hier encore sous mandat britannique :
l'Irak. Quand cette ancienne province de l'Em-
pire ottoman a été placée sous le mandat de la
Grande Bretagne au lendemain de la guerre, nul
ne pensait qu 'elle serait promue quatorze ans
plus tard au rang de puissance indépendante et
prendrait place à côté des autres nations dans
la Ligue créée par le Pacte de Versailles. C'est
là un événement qui intéresse tout Je Proche-
Orient et qui facilitera très certainement la ré-
conciliation de l'Islam avec les civilisations ara-
be et européenne.

N'oublions pas non plus que cette XlIIme as-
semblée a permis de préparer les voies à la
seconde étape de la Conférence du désarmement
et à la Conférence économique mondiale.

On pensait que le dernier acte de l'Assem-
blée serait la nomination définitive du rempla-
çant de sir Bric Drummond et la modification
de la haute direction du secrétariat mais les
mille discussions qui ont eu lieu cette semaine
à ce suj et n'ont pas permis de tout remettre
au point. Le Conseil de la S. d. N. s'est borné,
samedi, très tard dans la soirée, de désigner
le secrétaire général de la S. d. N. en la per-
sonne du secrétaire général adj oint actuellement
en fonctions, M. Joseph Avenol. Cette nomina-
tion sera certainement ratifiée par l'Assemblée
de la Société des nations et on peut la considé-
rer comme définitive. M. Avenol est âgé de cin-
quante ans, il est donc dans toute la force de
l'âge et il a rendu à son pays, la France, et à
la Société des nations ensuite, d'immenses ser-
vices. En 1905 déj à, il était membre de l'Ins-
pection générale des finances, il a fait partie
du Conseil suprême économique de 1916 à 1923
C'est au cours de cette année qu 'il avait été
nommé secrétaire général adj oint de la S. d.
N. II a dirigé avec autorité les organisations tech-
niques die la Société et a rempli des missions
de confiance, notamment en Chine.

On s'accorde à trouver ce choix excellent. Il
n y a pas l'ombre d'un doute que M. Motta , le
président de la Confédération helvétique, aurait
été désigné comme secrétaire général , s'il avait
consenti à poser sa candidature Mais, étant
donné les multiples questions que le secrétaire

.tstnéral est appelé à trancher avec le pays, siège
de 'a S. d. H , il est peut-être préférable que ce
poste soit occupé par un ressortissant d'une au-
tre nation. Et puis, pour notre politique étran-
gère, le départ de M. Motta aurait été fâcheux.

Puisque nous parlons de la haute direction du
Secrétariat de la S. d. N., aj outons que deux
postes de secré .-aires généraux adj oints et trois
sous-secréta'res généraux ont été adoptés par
le Comité des quatorze, puis par la commission
chargée de ia réorganisation du secrétariat. Le
deuxième poite de secrétaire général adj oint
sera confié au ressortissant d'une petite cation
non représentée en permanence au Conseil. Il ne
devra pas y avoir plus de deux représentants
d'un Etat parmi les hauts fonctionnaires.

Les délégués de l'Amérique latine ont deman-
dé expressément qu'on tienne compte des divi-
sions géographiques à côté des titres person-
nels des candidats; c'est là une décision assez
fâcheuse, car elle pourrait éloigner de la direc-
tion des hommes capables de rendre au monde
de grands services. Disons pour terminer que des
réductions notables ont été apportées aux trai-
tements et que le budget pour 1933 a été fixé au
chiffre de 33,429,132 francs. M. Rappard (Suis-
se) s'est acquitté de ses fonctions de rapporteur
de la quatrième commission avec beaucoup de
distinction.

Grêla Oarfto el l'héritage de
l'artiste Maurice Stiller

Secret de vedette

Personne ne soupçonnait, à Hollywood, lesliens qui unissaient Greta Garbo et Maurice Stil-
ler, personne ne savait que Maurice Stiller
avait épousé Greta Garbo à Constantinople, en
1924, lit-on dans un article que « Pour Vous »
publie sur la célèbre vedette de cinéma.

Pourquoi les époux cachèrent-ils leur union?
Peut-être Stiller craignait-il que la divine Greta
ne perdît de son prestige auprès du grand pu-
blic.

Après le décès de Stiller, Greta Garbo devint
de plus en plus solitaire,taciturne, farouche et
timide. Elle ne recevait aucune visite et n'en
faisait pas. Elle passait ses j ournées au studio
pour rej oindre , le soir venu, sa magnifique pro-
priété de Beverly Hills, Seule, touj ours seule !

On crut alors à Hollywood que la douleur
qu'elle éprouvait de la mort de l'artiste Stiller
l'incitait à se retirer du monde et qu 'elle agis-
sait ainsi par suite de l'admiration qu 'elle
éprouvait pour le génial talent du camarade
disparu. Pas un instan t, on ne supposa que c'é-
tait là le deuil de l'épouse. Comment ce secret,
si précieusement conservé jusqu 'ici, s'est-il fait
connaître.... Au consulat américain de Stock-
holm , un procès est en suspens. Il s'agit de l'hé-
ritage de Maurice Stiller , qui a laissé la ma-
j eure partie de sa fortune en Europe et c'est en
qualité de veuve du metteur en scène que Gre-
ta Garbo revendique la succession. Pour l'ins-
tant le consulat américain reste muet. Toutefois,
il est déj à certain que Greta Garbo aura une
sérieuse lutte à soutenir contre les membres
de la famille du défunt avant d'entrer en pos-
session de l'héritage.
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Quand la nuit fut profonde et le bourg endor-
mi, Louise se leva silencieusement , à la clarté
d'un peu de lune. Elle s'habilla sans faire plus
de bruit qu 'une ombre. Puis, pas à pas, chaus-
sée de sandales qui se posaient à l'étouffée sur
le carrelage, elle se mit en marche, sortit de sa
chambre, longea le vieux couloir dallé, traver-
sa la courette et se trouva dehors , au bout d'un
temps infini. Car ce n'est pas une mince affaire
que d'ouvrir et de refermer trois portes, en
pleine paix nocturne , dans une toute petite mai-
son, sans éveiller des parents qui se méfient.

Enfin , elle était dehors ! A trois cents mè-
tres, la forêt dressait sa masse sombre, Louise
en prit le chemin.

Elle avait conscience d'accomplir une chose
formidable , d'une audace à faire trembler, une
chose qui , si on s'en apercevait , pourrait attirer
sur sa tête la malédiction paternelle et la per-
dre de réputation.

Elle avait non moins conscience d'agir en tou-
te pureté, en tout honneur, par droiture et fidé-
lité, — pour l'amour.

L'amour le plus beau, le plus chaste, le plus
désespéré ! qui lui faisait monter des sanglots
à la gorge, maintenant qu'elle s'en allait à tra-
vers champs, libre, d'une clandestine et misé-
rable liberté.

Bile s'engagea sous bois, indifférente à la so-
litude des profondeurs obscures, tout absorbée
dans la souffrance, mais aussi la flambée de son
coeur.

Bientôt, la cabane abandonnée montra son
toit de chaume où le clair de lune simulait de
la neige ; elle était perdue dans l'épaisseur du
fourré , au milieu d'une salle de verdure qui,
cette nuit, avec ses casernes dé ténèbres et ses
poudroiements de nacre et d'argent, était mys-
térieuse et féerique.

Personne ne se tenait sur le seuil. Louise,
déçue , ralentit le pas et s'arrêta devant le rec-
tangle noir de la porte. EOle écouta. Rien ne
troublait le calme des bois. Seuls, les battements
du pauvre coeur sonnaient leurs coups sourds.
Nul ne venait au loin , sur un sentier, parmi les
branches.

Louise, immobile, regardait la cabane avec
des yeux fervents.

Ah ! pour y venir ainsi, la nuit , il avait bien
fallu qu 'on l'y forçât, en exerçant sur elle, tout
le j our, une surveillance impitoyable ! Depuis
deux mois, elle y était venue si souvent , au
grand soleil, pour rencontrer Jacques !

Deux mois. Les vacances étaient finies. Les
illusions s'envolaient. Jacques allait repartir. Il
était trop riche pour elle! Sa famille s'oppo-
sait avec indignation à tout proj et de mariage
touchant cette fille d'humble condition , cette pe-
tite couturière de faubourg !...

Et il allait venir , pour la dernière foi s, au
cher rendez-vous forestier. L'heure des adieux
avait tinté. Demain soir, Jacques serait parti
pour touj ours !...

Il avait raison. Louise ne pouvait pas le blâ-
mer. Elle avait fait un trop beau rêve, voilà
tout, — un rêve qui désormais remplirait toute
sa vie et ne laisserait pas de place à d'autres
tendresses. Oui , oui, Jacques avait raison. Bien
sûr ! Que lui aurait-elle donné , à ce beau grand
garçon si instruit , bientôt docteur en droit , bien-
tôt magistrat ? Son coeur , et rien de plus. Beau
cadeau, en vérité !... Mais comme elle allai t, tout
à l'heure, le regarder encore ! Et que n'aurait-
elle fait pour prendre à ses lèvres le cruel
et divi n baiser de l'arrachement suprême !

Soudain , elle prêta l'oreille. Un froissement de
feuillage... Un autre... Jacques approchait.

Elle attendit, muette, écoutant de toute son
âme l'arrivée furtirve , lente, étrangement lente...
Des ramures s'écartèrent... Louise n'eut que le
temps d'entrer dans la cabane. Le nouveau venu
n'était pas Jacques.

Elle reconnut fort bien celui qui s'en venait là ,
comme un voleur : c'était Piat, le braconnier.
Sur son épaule, la lune faisait luire le fil de fer
des collets.

Louise frissonna. Non que Piat lui fit peur.
Malgré sa mauvaise renommée. le sire ne lui
semblait pas redoutable, et plus d'une, au cré-
puscule, l'avait rencontré sans dommage. Mais
s'il entrait , par hasard , dans la cabane . S'il sur-
prenait Louise? Il parlerait , cet homme? II ba-
varderait , cet ivrogne !

Tout le danger de l'aventure lui apparut , me-
naçant.

Piat, cependant , passa sans s'arrêter. L'égli-
se du bourg égrena minuit , d'une voix argen-
tine. Le douzième coup vibrait encore, que le
braconnier avait disparu .

Avec un soupir de délivrance Louise s'assit
dûs la hutte pour attendre.

Sur le mur sombre, une tache blanche, car-
rée, attira son attention.

C'était une lettre, — de Jacques. Elle lut ,
dans un rayon opalescent. «Il ne viendrait pas.
Il n'avait pas le courage. Ces adieux eussent
été trop déchirants. Il pleurait et demandait
pardon.» Pauvre lettre d'amour , de douleur et
de faiblesse.

Louise crut qu 'on venait de l'assommer. Elle
comprit qu 'une lueur lui était restée dans l'âme
et que toute espérance s'éteignait seulement
Elle demeura très longtemps sans bouger, sans
penser, à souffrir autant qu'elle pouvait... Puis
elle rentra chez elle comme une automate —
et ne s'éveilla que très tard, dans sa chambre,
la tête cerclée de feu.

Sa mère faisait irruption :
— Tu ne sais pas, Louise! Tout le bourg est

en révolution ! Figure-toi : madame Chouin a été
assassinée cette nuit ! A minuit juste. Sa pen-
dule a été renversée. Le' meurtrier est arrêté.
C'est Piat, ce triste individu ! Il nie, mais on
est sûr qu'il est coupable... Et bien ! Louise, ça
ne t'intéresse pas? Tu es là comme une bûche...

La pauvre enfant ! Un drame poignant se
j ouait au contraire, sous son front douloureux,
Piat était innocent ; elle le savait bien, elle qui
l'avait Vu dans la forêt , précisément à l'heure
de l'assassinat. Mais si elle en témoignait, il
faudrait avouer qu'elle se trouvait là-bas, elle
aussi. Et c'était l'effondrement! On la traînerait
dans la boue. Elle ne serait plus qu'une cou-
reuse !

L'affreux débat se poursuivit en elle jusqu'au
milieu de l'après-midi. Enfin, provoquant une
incomparable sensation d'apaisement, le devoir
triompha.

Elle dit la vérité et déposa, sous la foi du
serment, qu 'elle avait vu Piat, à minuit, très
loin du théâtre du crime. On lui demanda ce
qu 'elle faisait dans la cabane, à cette heure
avancée.1 Elle rougit et se tut. On avait compris,
et, tout en la félicitant de son geste, le juge crut
devoir la semoncer. C'était fini ; maintenant,
rien au monde ne pouvait plus la sauver. Cha-
cun connaissait la nouvelle, et regardait passer
la j eune fille qui s'en revenait. On lui disait:

— C est bien, ça, mademoiselle Louise!
Mais les yeux avaient des éclairs égrillards.
Au soir, cependant , à l'heure où le train de-

vait emporter Jacques , elle était assise, sans
lampe, dans un coin , et là, triste jus qu'à la mort ,
elle attendait le sifflet de la locomotive , — lors-
que des éclats de voix la tirèrent de sa pros-
tration. La porte s'ouvrit en coup de vent...
Jacques la saisit dans ses bras.

Jacques? Etait-ce lui, mon Dieu. Vraiment
lui ?

— Louise! Ma Louise ! disait-il en lui mettant
le visage dans le soleil couchant , pour la regar-
der de tous ses regards. Louise! Je ne savais
pas qui tu étais. Pardon! Pardon! Que tu es
grande , mon amour! Que tu me dépasses! Et
comment ferai-j e , moi , pour te donner mainte-
nant tout le bonheur dont tu es digne? Oh! ma
femme ! Ma chère femme!

Elle ne pouvait lui répondre et ne savait que
pleurer de j oie en s'abandonnant à ses cares-
ses.

Maurice RENARD.

Roman d'amour

L'origine du nom d'Amérique
Il était j usqu'ici admis que l'Amérique devait

son nom à Amerigo Vespucci.
Un historien , en fouillant les archives de

Bristol , a découvert des documents datant de
1496 à 1499 révélant que le principal receveur
des douanes de cette ville se nommait Richard
Ameryk et qu 'il avait été un des bailleurs de
fonds de John Cabot. A cette époque Amerigo
Vespucci n'était encore qu 'un pauvre approvi-
sionneur de navires et n'avait pas atteint la no-
toriété. John Cabot aurait donné le nom de son
généreux commanditaire à la terre qu 'il venait
de découvrir.

Nouvelles découvertes à Angkor
Des fouilles méthodiques entreprises avec le

concours d'aviateurs et d'officiers de marine par
l'Ecole française d'Extrême-Orient pour la ré-
surrection totale du «groupe d'Amgkor» ont ame-
né des découvertes extrêmement importantes.
L'existence d'une cité plus ancienne, enfouie
sous les terres, se trouve confirmée par la mise
à j our de vestiges appartenant à quatre chaus-
sées différentes , ainsi que de soubassements d'é-
difices, de poteries et de statues. A Kompong-
Kléon , on a découvert , dit «Figaro» , une pago-
de édifiée sur l'emplacement d'un temple du si-

xième siècle et les matériaux de ce te.nple. Une
très belle statue de pierre , complètement intac-
te, a été également mise à j our; elle serait d'une
époque antérieure à celle d'Angkor.

L'automobilisme aux Etats-Unis
Une firme d'automobiles va mettre en vente

simultanément, dans toutes les grandes villes
des Etats-Unis, une voiture d'un nouveau mo-
dèle, dont le prix de vente atteindra 1500 fr.,
alors que celui des voitures du type le meilleur
marché est actuellement de 2500 francs.

FAITS ¦
DIVERS

fl

Boxe. — Matches de poids lourds
Hier soir, au Palais des sports à Paris, le

poids lourd allemand Neusel rencontrait le Ca-
nadien Larry Gains. Les deux adversaires
avaient accusé à la pesée, l'AlHemand 89 kg. 500,
et le Canadien 90 kg. 230.

Après avoir observé son adversaire au pre-
mier round, Larry Gains attaque furieusement
dès le début de la reprise suivante, mais Neusel
répond avec efficacité. Les troisième et quatriè-
me rounds sont acharnés. Si Larry Gains est
plus précis à distance, Neusel, lui , travaille son
adversaire dans les corps à corps. Le cinquiè-
me round ne le cède en rien aux précédents, et
la foule applaudit à tout rompre les deux .)-
xeurs. Il en est de même aux sixième, septuoe
et huitième rounds: les deux hommes, quoique
visiblement fatigués, se battent encore avec cou-
rage. A la neuvième reprise, Neusel reprend son
terrible travail au coups, et le Canadien faiblit
Au dernier round, enfin, Larry Gains, sur un
dur crochet du droit, fléchit pour se relever aus-
sitôt et Neusel est déclaré vainqueur aux points.

Au cours de la même soirée, Griselle a bat-
tu l'Argentin Blanchi par jet de l'éponge à la
cinquième reprise.

Les championnats de Suisse allemande
A la suite des rencontres qui ont eu lieu sa-

medi soir à Zurich , les champions des diverses
catégories ont été désignés comme suit pour
la Suisse allemande:

Poids mouche : Kummer, de Zurich. Poids coq:
Maurer , Berne. Poids plume : Ch. Zurfluh , Ber-
ne. Poids légers: Staeheli, Bienne. Poids mi-
moyens: Bichsel , Berne. Poids moyens: Staub ,
Bâle. Poids mi-lourds: Schaad. Zurich. Poids
lourds : Graf, Bâle.
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— Pourrai-j e cette fois me fier à votre pa-
role ?

Cazenove sourit.
— Vous avez tons les droits d'en douter ;

mais qu'ai-je à perdre de vous dire ce que vous
pouvez apprendre par d'autres ?

Saint-Georges hocha la tête. Les dires de cet
homme rusé ne le convaincraient pas. Il ne s«
fierait qu'à sa propre enquête. D'un pas qui en-
levait le souffl e à son compagnon , il continua
de se hâter vers le château.

— N'avez-vous pas déj à deviné ? reprit Ca-
zenove. C'est que Miss Grâce — ses yeux scin-
tillèrent — a refusé de prononcer le mot né-
cessaire. Bien entendu , les j ournaux ne le dironi
pas. Les reporters ont reçu la version offi-
cielle et il n'y a guère plus d'une douzaine de
personnes à avoi r entendu des mots très clairs
« non , je ne veux pas » tomber de la j olie bou-
che, au lieu du « oui » attendu. Vous voyez, cher
monsieur, que l'information « garantie certaine »
vaut bien la promesse que j e vous demande,

L'amoureux n'osait pas croire.
— Vous dites que l'on m'attend au château ?

Pourquoi ? Comment sait-on que j e suis ici ?
— 11 paraît que la j eune lady a affirm é à Sa

Grâce vous avoi r vu sur le chemin de l'église,
et c'est à votre présence que l'on attribue son
coup de tête. C'est un j eu dangereux, vous sa-
vez, de renverser les plans des puissants. Il

y a beaucoup de manières d'écraser un homme,
et si vous me demandez mon avis...

— Je ne vous le demande pas, interrompit
Saint-Georges. Qui vais-j e rencontrer ? Le duc?

— Sa Grâce ? Non , dans votre intérêt , j'es-
père que non. Moi-même, j e n'ai j amais été ad-
mis. Ses ordres me sont transmis par son hom-
me de loi, sir Arthur Elwes, qui me confie pa*
ailleurs nombre d'affaires aristocratiques. Je
perdrais beaucoup si j e perdais sa confiance.

Quoique la parole du détective n'inspirât à
Saint-Georges qu'une foi relative, du moins ses
Assertions dissipaient ses pires craintes.

— C'est sir Arthur Elwes que j e vais voir ?
Que me veut-il ?

M. Cazenove secoua ses larges épaules.
— C'est son affaire. Je ne suis chargé que de

vous conduire à lui.
— Et si j e refusais de vous suivre ?
— J'ai posé la question... on m'a répondu que

vous ne refuseriez pas. Je n'ai pas d'autres
ordres. Si vous voulez bien , nous prendrons cet-
te allée de traverse ,, elle nous conduira à l'aile
gauche, où nous trouverons notre homme.

Les deux hommes suivirent , sans plus parler,
l'allée qui commandait une pleine vue sur le
château.
Cette demeure princière, c'était la maison d'Er-

minie, la maison qu'elle avait abandonnée pour
une chambre meublée, dans une modeste pension
de famille. Quelle preuve plus décisive aurait-
elle pu donner à son père de sa détermination
de ne pas se sacrifier à son orgueil , à son am-
bition ?

Le j eune homme contemplait avec un batte-
ment de coeur la longue lignée de fenêtres.

Derrière une d'elles était enfermée la j eune
fille qu 'il aimait , qui lui avait donné son amour .
Une barrière plus formidable que l'imposante
façade les séparait. Cazenove et son invité
longèrent la terrasse jusqu'à la hauteur d'une

porte de service. Cette porte s'ouvrit par mi-
racle sans qu'ils eussent frappé ou sonné. Un
grave valet , qui semblait les attendre , les in-
forma sans qu 'on l'eût interrogé :

— Sir Arthur est occupé avec Sa Grâce.
— Avertissez-le tout de suite de mon retour ,

dit Cazenove d'une voix étouffée , presque ré-
vérencieuse.

Etonné, Saint-Georges se tourna vers son
guide.

Le j ovial détective semblait métamorphose.
Ce n'était plus qu'un serviteur très respectueux
que la crainte paralysait.

Le romancier , lui , était singulièrement calme.
Avec la curiosité d'un simple spectateur , il at-
tendait la suite.

Le valet s'était éloigné sans bruit , laissant les
deux visiteurs seuls dans un vestibule sobre-
ment meublé.

— C'est l'entrée particulière du duc, murmu-
ra Cazenove ; et l'homme à gages fut très cho-
qué quand Saint-Georges répondit d'un ton dé-
gagé, sans baisser la voix :

— Je vois. Ce valet monte-t-il la garde der-
rière la porte pour l'ouvri r dès qu 'il entend un
pas ?

Le détective haussa les épaules sans ré-
pondre.

Presque aussitôt , le valet reparut et condui-
sit les deux visiteurs à travers un dédale de cor-
ridors aux épais tapis. Enfin , il les introduisit
dans une vaste pièce entourée de rayons char-
gés de livres et meublée seulement d'une table
et de trois ou quatre lourds fauteuils.

— Veuillez vous asseoir , dit le valet , s'adres-
sant à l'homme de lettres. Sir Arthur sera ici â
l'instant.

Cazenove demeura debout et n 'osa pas ou- :
vrir la bouche pour expliq uer à son compagnon
que la porte du fond, cachée sous la portière,
donnait accès à la bibliothèque privée du duc. I

La porte s'entrouvrit. Un bruit de voix... une
conversation prenait fin. La portière fut pous-
sée de côté et un gentleman entra. Cazenove s'a-
vança.

— Je vous présente M. Saint-Georges, sir
Arthur , dit-il.

L'homme de lettres s'était levé. Il fit un pas
vers le dépositaire des secrets de l'aristocratie.
Il connaissait de vue le grand homme ; de vue
seulement, jamai s il ne lui avait parlé.

Quand l'avocat répondit à l'introduction , le
charme de sa voix le f rappa.

— Je suis heureux de vous voir, cher maître,
disai t-il. la main tendue. II y a longtemps, près
d'un mois, que j e désire un entretien avec vous.
Veuillez vous asseoir. Vous pouvez vous retirer,
Cazenove ; j e vous reverrai un peu plus tard.

Il s'assit en face de Saint-Georges.
— Cazenove est un homme extrêmement in-

téressant , dit-il en souriant , dès que le détective
eût quitté le cabinet ; vous trouveriez dans se»
expériences la matière d'une douzaine de ro-
mans. J'ai lu plusieurs de vos livres avec le plus
vif intérêt ; ils sont l'oeuvre d'un esprit vigou-
reux et sain. Il y a longtemps que , personnel-
lement, je désirais vous rencontrer. Si j'avais
obtenu la permission de suivre mon propre
jugement, je fusse allé vous trouver ces der-
nières semaines. A mon sens, il vous était dû
de vous mettre l'espri t en repos au suj et de la
j eune personne envers laquelle vous avez fait
preuve d'une si haute courtoisie.

Saint-Georges salua sans répondre. Son tact
l'avertissait qu 'il ne devait pas interrompre ce
discours évidemment préparé.

— Sa Grâce a été d'un avis différent , s'ac-
crochant à cette idée que. sans votre interven -
tion ''escapade eût pris fin le j our même — hy-
pothèse discutable , étant donné la volonté très
déterminée de la j eune personne, volonté héri-
tée de son père. (A suivre.)
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Lactua ite suisse
Finances fédérales

On prépare uns nouvelle offensive fiscale
(De notre corresp ondant de Berne'

Berne, le 18 octobre.
Nos ministres (puisqu'eux-mêmes se donnent

maintenant volontiers ce titre) se sont penchés,
urne fois de plus, sur la plaie d'argent qui af-
fecte gravement le corps helvétique. Ils ont
échangé quelques vues, présenté certaines sug-
gestions, bref tenu consultation SUT les résul-
tats de laquelle les journalistes les plus insis-
tants n'ont Obtenu que fort peu de renseigne-
ments. Tout ce qu'on sait se résume en quel-
ques lignes. M. Musy tout d'abord s'est plu à
reconnaître que ses collègues avaient tous fait
preuve d'une fort louable volonté de réduire les
dépenses dans le budget de 'leur département
On a ainsi réalisé des économies, mais point
suffisamment pour qu'on abandonne toute idée
d'augmenter les recettes par de nouvelles mesu-
res fiscales. Précisément, au cours des prochai-
nes semaines, le Coneil fédéral tiendra plu-
sieurs séances extraordinaires pour examiner
divers proj ets que M. Musy garde en réserve
depuis quelque temps diéjà. On se rappelle sans
doute que dans son discours au Parlement sur
la nécessité d'adapter 'es traitements du person-
nel fédéral aux conditions actuelles, le chef du
département des finances avait laissé entendre
que le revenu serait frappé davantage, sans se
prononcer toutefois très catégoriquement sur la
prolongation de l'impôt de guerre, baptisé, pour
la circonstance, impôt fédéral de crise. Tous les« esipqirs » sont donc permis et bien qu'on igno-
re encore ce qui sortira du sac à surprises, le
contribuable « le plus lourdement imposé del'Europe » (après le contribuable anglais) ne de-vra pas trop s'étonner quand les j ournaux lui
annonceront une nouvelle offensive fiscale, mas-sive ou détournée.

La pilule sera bien amère, mans il ne man-quera pas de gens pour la dorer à double cou-che, Q p

Deux collisions graves à Bâle
BALE, 18. — Lundi à midi, deux avalistessont entrés en collision à un coutour. L'un estvenu se j eter contre le tram et a été traîné surun certain parcours. Il a été transporté à l'in-firmerie dons un triste état.

Une autre collision s'est produite près de Mut-tenz entre un motocycliste et une automobileLa femme du propriétaire de la voiture habi-tant Neuallsdhwil a eu le crâne fracturé et sonmari a eu quelques contusions sans gravité.
La situation de notre banque nationale

BERNE, 18. — La banque nationale suissena pas enregistré de modification de l'encais-se-or dans le bilan du 15 octobre. Les devises-
or, en revanche, ont diminué de 2,400,000 frElles s'élèvent maintenant à 53,600,000 fr. L'aug-mentation du portefeuille intérieur enregistré
la semaine précédente a disparu. Ce poste at-teint 13,400,000 fr. Les avances sur titres ontaugmenté de 7,400,000 (francs. La circulation
fiduciaire atteint au 15 octobre la somme de
1507 millions de francs. Les engagements ve-
nant chaque j our à échéance ont augmenté de
41 millions et s'élèvent à 1250 millions. La cir-
culation fiduciaire était couverte le 15 octo-
bre par 97,59 % d'or et de devises or.

Un expulsé qui tient à rester en Suisse
GENEVE, 18. — Le, capitaine aviateur Michel

Neuschl, qui servit pendant la guerre dans les
armées austro-hongroises, arrêté il y a en-
viron deux mois sur mandat des autorités tché-
co-slovaques pour délit d'escroquerie et qui fut
remis en liberté samedi, les autorités suisses
ayant acquis la preuve qu'il s'agissait d'un dé-
linquant politique, était, en vertu d'un arrêté
d'expulsion antérieur, dirigé le même jour sur
Domodossola. Cependant Neusohl, qui n 'était
pas accompagné, descendit en gare de Nyon,
et s'étant présenté dhez son avocat lui " déclara
qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Suisse.
Neuschl est actuellement recherché par la po-
lice de slûreté.
T^P"* La fuite de Farviateur-escroc — Est-il

retourné en Allemagne
ZURICH, 18. — Hermann Diggelmam, le

j eune organisateur national-siiciaUste qui ré-
cemment arrivait en avion en Suisse, qui f ut
arrêté et p lacé p ar les autorités de tutelle d'Us-
ter po ur trois ans dans l'établissement p éniten-
tiaire de Regensburg, s'est enf ui. Se p laignant
de maux d'estomac, il f ut mis en observation à
la po liclinique de Zurich. Alors qu'il s'y rendait
p our la troisième f ois, il demanda au p olicier
qui l'accomp agnait de l'autoriser à se rendre
dans les W.-C. du train. H en p rof ita p our p ren-
dre la f uite. On p ense qu'il a réussi à s'enf uk en
Allemagne.

Vers l'entrée en vigueur de la
loi sur la circulation

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a décidé
que les articels 4, 58 et 64 à 68 de la loi fédérale
sur la circulation des véhicules à moteur et
des cycles entreron t en vigueur le ler décem-
bre. Une décision sera prise ultérieurement sur
la date de la mise en vigueur des autres par-
ties de la loi. On pense que ce sera nour le
ler j anvier 1933.

D'autre part , se basant sur l'article 4 de la
même loi, le Conseil fédéral a promulgué une
ordonnance sur la signalisation des routes, qui
entrera en vigueur également le ler décembre
prochain.

Le procès de Locarno
Le jugement sera connu dans la nuit

de mardi a mercredi

LOCARNO, 18. — Au cours de l'audience de
lundi du procès Cecchini, M Giuseppe Respini,
avocat, représentant la famille Koppel, partie
civile, a prononcé sa plaidoirie. Il déclara en
commençant .qu 'il avait reçu de ses clients non
pas un mandat de vengeance, mais un mandat
ayant pour objet la défense de la mémoire de
la victime. Il montra ensuite qu'Eva Konpel fut
une épouse humble, douce, soumise à son mari.
Celui-ci , au contraire, fit subir durant 5 longs
mois un douloureux calvaire à son éoouse et
prémédita ensuite lâchement l'assassinat de cet-
te dernière. Me Respini insista particulière-
ment sur la thèse de la préméditation. Sa plai-
doirie prononcée avec chaleur et conviction,,
dura trois heures. A la fin de fa plaidoirie, il flit
félicité par le public.

Au cours de l'audience de l'après-midi, le
défenseur. M. Raspini-Orelli prononça sa
troisième plaidoirie, concluant, comme précé-
demment, en demandant l'acquittement de Cec-
chini.

Le jugement sera connu dans la nuit de mardi
à mercredi.

L'agression de vevey
Le coupable se constitue prisonnier

VEVEY, 18. — Le mystérieux agresseur de
Joseph Valenzano, le ieudl 13 octobre est venu
se dénoncer au bureau de gendarmerie de Ve-
vey. Il se nomme Otto Zimmermann, 26 ans.
Argovien, domicilié à Vevey. Il déclare Qu'au
moment de l'agression il était ivre. Puis après
une querelle avec Valenzano Qu'il ne connaissait
pas, il l'a frappé d'un violent coup de poing qui
l'a fait choir.

Contre une diminution de traitements
LUCERNE, 18. — Après avoir entendu un ex-

posé de M Uprecht, conseiller national , de
Zurich, une assemblée du personnel de la cais-
se nationale d'assurances en cas d'accidents a
décidé, unanimement, de rej eter la diminution
de traitements proposée par la direction de
l'établissement, et de s'opposer à tout conir
promis au suj et de cette question. Le person-
nel de cet établissement est résolu à empêcher
avec énergie toute réduction de traitements.
M. de Marcilly quitterait Berne pour Vienne
LAUSANNE, 18. — A défaut de confirmation

ou de démenti, écrit la « Qazette de Lausanne *,
on tient pour vraisemblables les informations
qui circulent au sujet d'un mouvement diploma-
tique de quelque envergure, et qui aurait pour
point de départ l'ambassade de France à Berlin.
Le titulaire du poste, M. François Poncet, an-
cien député de Paris, s'était cru appelé à jouer
un rôle de premier plan dans les relations fran-
co-allemandes. Il passait pour y apporter un élé-
ment d'économie diplomatique dont on attendait
merveille. M. François-Ponceit, comme beaucoup
d'économistes distingués s'est trompé. II irait à
Rome et laisserait sa succession à M. Herbette,
qui représente actuellement la France à Madrid,
après un séjour désenchanté à Moscou.

Le mouvement diplomatique engloberait l'am-
bassade de Berne d'où M. de Marcilly irait à
Vienne et serait remplacé par M. de Labou-
laye, directeur adj oint des affaires politiques
au Quai d'Orsay.

Chronique jurassienne
A Saigneîégier. — Assemblée communale.

(Corr.). — Plus de cent citoyens ont pris part
à l'assemblée communale de samedi soir afin
de décider l'augmentation de la force électrique
à l'usine du Theusseret. Depuis que l'usine du
Refrain a un barrage exhaussé de Clinquante cen-
timètres, l'eau est retenue en amont le samedi
et le dimanche et l'énergie électriq ue, fait par-
fois défaut à Saignelégier. Afin d'obvier à ce
grave inconvénient deux projets étaient sou-
mis à l'assemblée :

1. Achat d'un moteur Diesel; 2. Achat d'une
certaine quantité de force à l'usine de la Goule.

Le coût d'un moteur Diesel de 225 HP est de
51,000 francs ; en outre , son installation exige-
rait certaines transformations assez coûteuses.
D'autre part, la Société de La Qoule construi-
rait à ses frais la nouvelle ligne électrique du
Theusseret à La Retenue. Les poulies des mo-
teurs en usage actuellement devraient être rem-
placées et les compteurs devraient subir des
transformations. La commune garantirait à La
Qoule une consommation de force pour un mi-
nimum de fr. 6500 annuellement et le Kw. se-
rait vendu 11 centimes.

Sur la proposition de M. le préfet Wilhelm,
proposition appuyée par M. A. Qrimaître , les
deux proj ets seront soumis à des ingénieurs
pour une expertise minutieuse et impartiale .
Quand des chiffres aussi exacts que possible
seront établis, les-crédits nécessaires seront al-
loués lors d'une prochaine assemblée.

Qu'on n'oublie pas que nous avons besoin d'u-
ne certaine quantité de force de secours pendant
deux à trois mois chaque année. L'affaire qui
nous intéresse n'est pas uniquement une ques-
tion d'argent ; il est un facteur essentiel à ne pas
perdre de vue: l'indépendance de notre commu-
ne et l'avenir de notre usine du Theusseret ne
sont pas des valeurs négligeables.

A l'imprévu , M. le maire Huelin a demandé à
l'assemblée le vote des crédits nécessaires à
l'étude d'un nouveau proj et d'alimentation de la
commune en eau potable.

Radio-programme
Mardi 18 octobre

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
15.28 Signal de l'heure. 15.30 Quintette Radio
Suisse romande. 16.30 Pour Madame. 18.00
Causerie médicale. 18.30 Leçons d'anglais. 19.01
Radio-chronique. 19.15 Disques. 19.30 Ma Dis-
cothèque. 20.00 Concert. 21.00 Cabaret des Sou-
rires. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 16.00, 17.05,
19.45, 21.00, 21.30, concerts.

Londres: 19.20 Orchestre. 18.30 Musique de
Chopin, pour piano. 21.20 Récital de chant et
piano. 22.30 Danse. — Vienne: 20.00 Concert
populaire. 21.00 Ancienne musique viennoise.
22.15 Danse. — Paris: 20.00 Chronique théâ-
trale. 21.00 Exotisme, présentation par M. L.
Boyer. 21.45, 22.30 Musique de chambre. —
Milan: 20.30 «Un bal masqué», opéra en 3 ac-
tes de Verdi.

Mercredi 19 octobre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30. 19.15

Disques. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.
18.00 Heure des enfants. 19.01 Radio-chronique.
19.35 A bâtons rompus, causerie. 20.00 Mélodies
russes chantées par M. Kamsky, ténor. 20.20
«Retour» , nouvelle par M. P. Duniton. 20.40
Concert par l'O. S. R. 22.10 Danse relayée du
dancing Bel-Air-Métropole.

Radio Suisse alémanique: 15.30 Concert par
un quatuor. 19.45 Musique de l'automne: chant
et piano, orchestre. 20.40 Concert d'oeuvres de
J.-S. Bach. 21.30 Musique d'opéras.

Bulletin de bourse
du lundi 17 octobre 1932

Banque Fédérale 438 (0) ; Banque Nationale
Suisse o. 640; Crédit Suisse 603 (+ 1): S. B. S.
542 (0) ; U. B. S. d. 435 ; Banque Commerciale
de Bâle d. 442 ; Leu et Co d. 435; Banque d'Es-
compte Suisse 117 (—2); Electrobank 652 (—8) ;
Motar-Colombus 277 (— 7) ; Indelec 598 (0);
Triques ord. d. 340; Hispano A.-C. 860 (—20) ;
Dito D. o. 170; Dito E. 163 (—2); Italo-Argen-
tina 85 (—2) ; Aluminium 1640 (—15); Ballv
790 (— 10) ; Brown Boveri 190 (—5) ; Lonza
104 (—2) ; Nestlé 539 (0) ; Schappe de Bâle 1120
(0) ; Chimique de Bâle d. 2450; Chimique San-
doz o. 3100 ; Allumettes «A» d. 12; Dito «B»
13 (0) ; Financière Caoutchouc d. 16; Sipef ) %
(— ^) ; Forshaga d. 30; Am. Européan Séc.
ord. 48 (—2) ; Sôparator d. 46; Saeg A. 56; As-
tra d. 17; Steaua Romana 6; Royal Dutch 314
(— 2) ; Financière Italo-Suisse priv. d. 112.

Bulletin communiqué à titre d'indication p nr 'a
Hunaue Fédérale S. A.

Au Technicum.
Une commission intercommunale de La

Chaux-de-Fonds et du Locle a décidé j eudi der-
nier, par 14 voix et 2 abstentions, le transfert
au Locle de l'enseignement technique des trois
dernières années de l'Ecole d'horlogerie et de
l'Ecole de mécanique. Le Technicum de la
Chaux-de-Fonds ne conservera que l'enseigne-
ment pratique. Il a été convenu que la direction
des deux établissements serait confiée à M.
Henri Perret, directeur du Technicum du Locle,
conseiller national.
Condamnation.

Le nommé Sch. poursuivi pour outrages pu-
blics aux moeurs a été condamné samedi par
le Tribunal de notre ville, à 45 j ours de prison,
10 francs d'amende, à déduire 15 j ours de pré-
ventive, mais avec application de la loi de sur-
sis.
« Amitié ».

Le programme du premier gala Karsenty était
ohahrgé de promesses. Le public avai t l'insigne
occasion d'admirer Alice Cocéa, dont on con-
naît Jes succès à l'écran et sur la scène et qui
défraya, voici quelques mois, la chronique dra-
matique des quotidiens. D'autre part, la repré-
sentation était signée Karsenty, ce qui signifiait
aux gens avertis qu'ils étaient conviés à une
soirée « nec plus ultra », se déroulant dans des
décors somptueusement appropriés. Troisième
promesse intéressante, l'auditeur devait enten-
dre l'oeuvre d'un j eune auteur , « Amitié », de
Michel Mourguet. comédie en trois actes, que
l'on annonçait comme une révélation littéraire.

Cette trinité de promesses avait attiré diman-
che soir au théâtre de notre ville, une foule
nombreuse et un tantinet curieuse de voir de
près la fameuse vedette.

Alice Cocéa se révéla comédienne sobre
et avisée, artiste distinguée, possédant l'avan-
tage d'une ligne très harmonieuse et portant !a
toilette avec distinction et aisance. D'autre
part, elle conquit encore son auditoire, par son
art ravissant de détailler la chanson. Mlle Co-
céa était entourée de collaborateurs de belle re-
nommée, nous avons désigné Mlle Janie Ar-
belle, MM. Maurice Lagrénée, José Saint-Bon-
net, Serge Nadaud et Henri Guisol.

Tous ces artistes, qui évoluaient parmi des
décors délicieux de bon goût, enlevèrent bril-
lamment les trois actes d'« Amitié », et, par leurs
talents personnels, surent relever le ton du dia-
logue, lui donner de la saveur, de la distinction ,
qualités qui manquent au livret si on devait le
juger par une simple lecture. En effet, la pièce,
prise par elle-même, est loin d'être une oeuvre
monumentale.

Dans un mois la tournée Karsenty nous inter-
prétera le grand succès actuel « Le Taciturne» .

Nogère.
Le Jubilé de l'OSympic

C'est dans la salle du Stand, extrêmement
chevillée à cette occasion que notre vaillante
société locale d'éducation physique l'Olympic ,
fêtait samedi soir le 25me anniversaire de sa
fondation. En termes excellents, le président de
la société. M Bugnon rappela les faits trans-
cendants inscrits pendant ce quart de siècle dans
les annales de la société. Plusieurs orateurs pri-
rent également la parole pour féliciter la socié-
té ju bilaire, relever sa belle et saine activité et
pour l'encouragement à poursuivre son but.
C'est ainsi qu'on entendit les voix autorisées de
M. Vaucher , au nom du Conseil communal , de M.
Morf , au nom du Conseil général et de M. Wil-
liam Hirchy, le très compétent président du co-
mité olympique suisse. Les délégués des sociétés
amies, les F. C. Etoile et Chaux-de-Fonds, l'A-
beille et l'Ancienne, le Ski Club. l'Union des so-
ciétés de gymnastique de la ville se firent un
devoir d'aj outer leurs sincères compliments aux
félicitations déjà prononcées et d'agrémenter
leurs éloges par un apport plus tangible fait
sous la forme d'un cadeau.

On entendit encore M. Meyer parler au nom
du comité cantonal de gymnastique , qui souligna
les solides liens d'amitié que l'Olympic a de
tous temps entretenus avec les sociétés de gym-
nastique. L'orateur annonça que dans deux ans
La Chaux-de-Fonds aurait l'honneur d'organiser
la réunion de nos gymnastes romands. Voilà
une belle fête en perspective.

Au cours de cette charmante et inoubliable
soirée, des productions variées furent données
par nos athlétiques olympiens et par leurs gra-
cieuses camarades de Femina. On apprécia de
la sorte un très habile j ongleur, qui peut riva-
liser avec les professionnels les mieux cotés.
Un numéro d'ensemble d'éducation physique
permit de grouper un lot d'athlètes merveil-
leusement découplés et prouvant par leurs li-
gnes sculpturale s les bienfaits physiques que
procure un entraînement rationnel. Leur présen-
ce sur la scène fut un éloge vivant à l'adresse
de la culture physique. Des poses plastiques
agrémentèrent encore le programme. D'autre
part le public fut charmé par les évolutions cho-
régraphiques du gracieux groupe de demoiselles
que comporte Femina et dont Mlle Nelly Zing
se révéla d'emblée la coryphée parfaite.

Le principal spectacle étai t une revue extrê-
mement spirituelle, 'd'un entrain merveilleux , due
à la plume enthousiaste et colorée de notre

ami Loulou Meyer. Son sketch obtint un formi-
dable succès et nous révéla que l'Olympic ne
possède pas seulement de fameux athlètes, mais
aussi d'excellents artistes. C'est ainsi que l'on
apprécia les voix très entraînantes de M. Ché-
del, ténor dont on se rappelle le succès récent
dans l'« Enlèvement au Sérail », de MM. Oscar
Girard, Charles Cuenot et de M. Neuenschwan-
der, le réputé olympien chanteur et footballeur.
Dans cette revue où les chansons à la mode eu-
r ent une part heureuse, l'auteur cite particulière-
ment les exploits mémorables des athlètes, sans
oublier non plus les petits côtés humoristiques
et il rendit pleinement les témoignages de
gratitude qui revenaient au principal pionnier
de l'Olympic, M. Jean Lampert qui , depuis 25
ans se prodigue en conseils et en démonstra-
tions avisées pour sa chère et belle société.

Comme toutes les soirées dignes de ce nom,
le jubilé de l'Olympic se termina par une partie
dansante extrêmement fréquentée , si bien qu 'il
fallut pour contenter chacun organiser la danse
dans les deux salles du Stand.

A notre tour, nous adressons nos plus sin-
cères félicitations à la Société jubilaire et lui
souhaitons de connaître touj ours la merveilleuse
activité et le bel esprit qui régnent présente-
ment chez elle. A. Q.

lomoNiQUE,

Terrible tffrolllemenf
en Roumanie
24 personnes tuées

BUCAREST, 18. — Un train) mixte, parti à 20
heures de Timisoara (Temesvar), a déraillé
en sortant de la gare. Le wagon-poste et un
wagon de voyageurs ont été complètement dé-
truits. On a retiré des décombres dix-sept morts
et quatorze blessés grièvement atteints, dont
sept moururent par la suite, portant ainsi le
nombre des morts à vingt-quatre. Le déraille»
ment serait dû à un défaut d'aiguillage.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
La responsabilité de l'aiguilleur

L'agence Wolff apprend encore ce qui suit :
Il s'agissait d'un train de marchandises, qui

portait en queue un wagon de voyageurs dans
lequel trente-quatre ouvriers de la voie se trou-
vaient, rentrant chez eux après leur journée.
L'aiguilleur, qui assume depuis vingt et un ans
son service, avait manoeuvré l'aiguille avant
que le dernier wagon contenant les trente-qua-
tre ouvriers ait passé. Le wagon sortit des rails
et vint s'écraser à toute vitesse contre un énor-
me poteau de fer. Le wagon fut entièrement dé-
truit.

A l'Extérieur

imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



si VOTRE VUE...
ne vous permet plus de
lire ces petits caractè-
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LA MAISON 15884

G. SANDOZ & C9
Optique moderne
P L A C E  DE LA G A R E  15884

vous renseignera

Connaisseur??
alors... un Radio

SE1BÏ
s'impose. Démonstration sans engagement chez le-distribu-
teur régional 15851
M. Georges MAIRE, Temple-Allemand 33

L'appareil prouve ses qualités.

CONFISERIE LANDRY
Terreaux 8 1901-1932 Tél. 21.786

ses Fondants extra<
ses Pâtes d'amandes canadiennes
ses Yo-Yo eiqnis

« SO ci». 15863

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Saison 1932-1933
La location pour les abonnements aux trois con-

certs de la saison ig3a-33 sera ouverte au public, au
burea u du Théâtre, dès jeudi 20 octobre.

Prix des abonnements aux trois concerts : de frs
5.io à frs i5. — (taxe en plus). 15881

A la Violette
MUes Nob ile â Girod

Diplômes de l'A cadémie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopo ld-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
léléphone 23.446 15668

lioip de la 1
m

Service de prêts. - Chaque jour, sauf le
Samedi, de., 13 à 15 h. et de 20 à 21 h Le
Samedi de 10 à 12 h.

Prix de l'abonnement donnant droit à
2 volumes par jour : Fr. 1.50 par trimestre.

Salle de lecture : Chaque jour de 10 h.
à 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le Samedi,
de 20 à 22 h. . ]5861

L'usage de la Salle de lecture est gratuit.
Pendant les vacances d'automne,

pas de modifications d'horaire.

OFFRE D EMPLQI
Nous engageons moyennant salaire fixe et com-

missions, personnes énerg i ques et débrouillardes
pour s'occuper accessoirement ou professionnelle-
ment de la représentation d'une importante société
suisse d'assurances sur la vie prati quant  la branche
principale et la branche populaire. — Offres sous
chiffre B. 3459 J., aux Annonces-Suisses S.
A., Bienne. J H 3459 .1 IBSHO

A. remeltre J H 35684 L

Imnortant Commerce ne bois
dans principa le localité de la Suisse romande Affaire sérieuse
avec chiffre d'affaires important. Situation excellente, somme»
nécessaire pour traiter fr. 100,000.— à Ir. 120.000.— . Ecrire
sous chiffre P. 380-5 L.., à Publicitas, Genève. îasio

A loner, pour le 31 octobre ou époque a conveni r , bel

appartement
situé à la rue Léopold-Robert . comprenant 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée, chambre de bonne, balcon, terrasse,
chauffage central. Loyer annuel frs 1500.—. S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1587-J

Il vendre à Coffrane
de suite ou pour époque à convenir, un

bâiimeni
comprenant 3 logements et partie rurale. Bon dégagement
en verger et jardin. — Pour renseignements, s'adresser
à l'Etude Ernest GUYOT, notaire, à Boudevi l-
liers. OF9753 N 15894

FIANCÉS
A vendre une chambre à manger ainsi qu'une chambre

à coucher a l'état de neuf. Occasion exceptionnelle à des con-
ditions très avantageuses. — S'adresser au bureau de IV Im-
partial». 18873

On cherche pour le ler No-
vembre, comme ,

volontaire
jeune fille de toute moralité , dési-
rant apprendre le métier de cou-
turière, ainsi que la langue alle-
mande. — S'adr. a >1: • Aellen ,
Robes, Seidenweg 14. Berne.

JH 8549-B 15«92 

Magasinier
Homme dans' la cinquantaine ,

abstinent, de toute moralité et de
lionne santé, cherche place de
magasinier ou toute autre sem-
blable . — Offres ou demandes de
renseignements à l'Etude des No-
taires Bolle & Girard, ou à MM.
Emery. Magasins de l'Ancre, à
La Cham-de-Fonds. 15868

Do É tourneur
de boîtes de montres, connaissant
bien la machine automatique , est
demande nar GERBER
Frères, à Morteau. — In
dispensable : Nationalité fran-
çaise 1S869

On offre a louer
a Sauges sur St-Aubin.
à partir du lo Novembre, une
Propriété de 7 chambres et
dépendances. Jardin , verge r. pou-
lailler , clapier, garage. Prix 65 fr.
par mois. -- Pour visiter , s'adres-
ser a M. Panl BOSS, Epicerie ,
à. Sanares St -Aub in .  15859

IÛB
de suite ou pour époque

à convenir :
Appartement chaude de 3
pièces et dépendances, dans petite
maison d'ordre. — S'adr. Succès
17A. laS'ie

A remettra, pour cause de
famil le .

Epicerie
Installation moderne , situé dans

village au bord du lac Léman,
payable comptant 5500 fr. Offres
aous chiffrr  T. B. 15879. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15879

EnueiooDes, îié^crranr'r-B
IMIMUULKIIH OUKVOISII H

D vendre
à Porrentruy

Hôtel-
Restaurant

avec beaux locaux et rappor-
tent bien. - Renseignements
sous N* 10/78 , Chr. BBH-
GEIt , Sâclrwalter . Berne.
Neuengasse '39. Tél. 29.559

JH 6757-B 15891

_m—— •*
Radio
Mende

- m$
152J4 il ~
Démonstrations gratuites

Catalogues gratuits
Facilités de paiement

Ponr Avril 1933
petit ménage stable et tranquill e ,
cherche appartement moderne lie
3 pièces, etc., bien au soleil . —
Offres sous chiffre P. 3845 C.
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P-3815-C 15906

HÊIË
4 à 5000 kg. de beaux

choux-raves de lai
chez M. CoDHtant SANDOZ,
Chéznrd. 158H8

«J 'offre phi .sii 'iira

VACHES
prêles , ̂ échanger contre du jeum
bétail. P-87:J9-G 1588,
S'ad a M. Emmanuel Soguel
Les Mauls-G»'neveys.

N'hésitez pas à nous envoyer
I voire manteau de l'hiver

dernier. Nos belles teintes
mode font chaque jour des

I heureux. Il n'y a pas d'éco-
nomie plus facile.

I
mode

I
le bon teinturier
ÇMozer & Desaules , | (
Monruz- Neuchâtel)

Dépôts :
Chaux  de-Fonds i ,

Mlle Augsburger, Frilz- I
Courvoisier 1. I

Le Locle :
M. Emery, rueAndriè.

La Sagne:
Mlle Lucie Vuille ,

La Brévine :
Mlle DuQon Gattollial.

Les Ponts :
Maire-Perrenoud , 15893

MBPBgaw IIII 1 1  II M m

fous les f «•mars
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

â la 15723

Me du GuArin
Léopold-Rober t  24

On vend à l'emporter

lestauralion - Choucroute
Télé phone 21.731.

1 COUTELLERIE I
1 OE CHOIX i
.y» s'acliètf mix  ¦*y

H meilleures M

H conditions M
{&' chei 3*8

MOSER
——¦ ;

•sssf
Travail soigné

Se rend au dehors
Téléphone 21.323

PERREGAUX
Rue Léopold-Robert 4

M" Schaedeli 1
Msgusin d Ta»., ' -- u ij i n a i i .- _
i .èoi .old-Robei t 2\ » côlè iic I
l 'Hôtel de Paris. - Tél. 21 52!: H

Mesdames ! 154'il ¦
Demandez nos lions patrons B
Automne et Hiver. \ous con- I
Icclionnerez vous-mêmes vos I
robes. - L'Album des patrons I

I

lnck est arrivé; gri.nd choix M
le liRi iu ici ) i < >l ' s .

f \Excellent

Mûnsier
dlsace
Laiterie

Moderne
I

Vve Ed. Schm idiger-B o ss
Tél. 21 .163 - Balance 12

p38!5c Ifi67ï

Vous...
i]ui apurenez (al leman d
ou le français et qui de
flirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir  les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profil

Le Traducteur
¦Jouiuai alternant! Ira n
çais pourl 'étuue com pa
ree des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressés au Bu
reau du Traducteur .
a La Chaux-"- Konas
iSuissp).

1 6 et. au lieu de 12 1
1 *̂ m ____ I

I m**}
| - " ! 1) Août 1929 : «Eimalzin» (Fortifiant) Fr. 2.50 

au 'de 4.25 y

\Wg_ £) Juin 1931 : «Yoghourt» » '.23 
au 'de ~.4:5 f . '... ;

¦y * j  o) Nov. ig 3 I : Lessive «Ohâ» » ',50 *" 'de !•"

4) Dec. ig 31 : Café sans caféine . . . .  > 3.8© 
au 'de 7.50 y -i

.-;' V 5) Janv. 1982: «Potz» » -.25 au 'de -.50 ! •

y; 6) Mai 19 82: La soude à blanchir : 550 QT» 
3
de 350 ".25 ;

et auj ourd'hui :
M 7) Les potages à 6 cf. au 'ïe 12 m

Pois, Pois et Riz, j , ., d m%Reine, Urseli, Gruau 1 la piece • • • ¦ Q CI.
(5 pièces 3o et.) I

Les autres sortes Q ^
& I

la pièce O \\m
(5 pièces 40 et.) y

y <Eima1zin > Fr. 2s 15922 ! .

N'est-ce pas une aide efficace ?

Liste de tirage de la loterie de l'„Abeille"
Numéro» 2£eas£ro«ntfs

L>ta liillet a Lots Hillets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
,1 737 35 1107 69 1207 103 327 137 97 171 1367
2 1087 36 1237 70 77 104 . 847 138 1257 172 487
3 557 37 1867 71 257 105 1887 139 1657 173 1097
4 357 38 17 72 1977 106 1667 140 1067 174 807
5 417 39 1437 73 1447 107 1557 141 597 175 687
6 1927 40 607 74 1547 108 1957 142 1587 176 47
7 1697 41 1407 75 957 109 467 143 507 177 697
8 377 42 857 76 947 110 1017 144 1747 178 1717
9 1377 43 477 77 1577 111 1797 145 1357 179 167
10 1177 44 1157 78 247 112 1607 146 977 180 517
11 997 45 917 79 457 113 1517 147 1077 181 727
12 317 46 1427 80 1187 114 1877 148 1987 182 397
13 267 47 1047 81 287 115 177 149 527 183 1737
14 567 48 1317 82 1567 116 907 150 1767 184 1817
15 127 49 437 83 1267 117 367 151 937 185 747
16 197 50 767 84 777 118 87 152 967 186 1707
17 1837 51 117 85 337 119 1787 153 637 187 137
18 1197 52 1347 86 1147 120 1167 154 1297 188 887
19 1417 53 1227 87 1627 121 147 155 627 189 1277
20 987 54 1027 88 1397 122 617 156 1807 190 717
21 347 55 7 89 1287 123 757 157 1537 191 57
22 387 56 67 90 667 124 927 158 1307 192 1757
23 1337 57 877 91 1057 125 1687 159 -1727 193 647
24 797 58 657 92 677 126 1857 160 1967 194 1937
25 447 59 1597 93 1997 127 867 161 37 195 1647
26 1497 60 307 94 587 128 1487 162 227 196 547
27 237 61 27 95 1477 129 107 163 827 197 1907
28 187 62 277 96 1777 130 1387 164 217 198 1127
29 1827 63 1247 97 497 131 707 165 1217 199 1897
30 1527 64 427 98 837 132 897 166 537 200 1847
31 817 65 157 99 297 133 1457 167 207
32 1117 "66 1007 100 1467 134 1917 168 407
33 1327 67 1037 101 577 135 1507 169 1617
34 1677 68 1947 102 1637 136 787 170 1137

Les lots peuvent être retirés au local, Brasserie du Monument, à
partir du jeudi 20 octobre, dés 20 h. 30. Les lots non retirés
jusqu'au 18 avril 1933 reslent la propriété de la Société. 15845

Four les taxis
adressez-vous nu

Sponing - Sarane
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intê i ieure . grand luxe ,
toi t déeouvrable. Pris avantageux.

taaaa



â louer
ponr époque & convenir

InÉlile 34, ¦/j àïBbWP
nend ^ncab. „ ¦'¦

Pignon, 1 chambre, cuisine, dé-
pendances. 14606

liluOS lNB II , g9114chambres ." cui-
sine, dépendant, i • , • •

âme étage. 3 qu 4 chjmbfes, cui-
sine , dépendances. 14607
Qnft f 1fl ler éla Se- 3 chambres,
I Ull) IO, cuisina , dépendances.

2me étage, g eijsmpres, cuisine ,
liépendanoas. 146Q8
Dnitt 70 1^r é<*8es ? Sljftmbres i
r Ull J Li , cuisine , dépendances.

2 III H étage , g chambres , cuisine ,
dépendances, im ¦

Pignon . 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 141.09

hHii i itttor
[îensjfipçps,

2me élage , S chambres, cuisine ,
dé pendances. I4H10

Ponr le 31 Octobre 1932

Dllitf 1  ̂
1er é|*ïB, 4;«hatnprea,

rllllil tJ. cuisine , dépendances.
14811

Dniîc 70 3me 4"**?» 8 cambres,
rlllll ta, bout de corridor éclai-
ré, cu.js.iiia , dépendances. 14612

ll lDlISÎflB j4, 3chambrés , cuisine.
dé pendances, 14913

S'adr-, & M. pjjare Humbert
gérant, pus j^upaiDwi 91. 

I toiser
Pour lout da suite

ou pour le 31 oct. 1933

Rue du nom ?]. mSS
$% 4 chambres, chamure de bains
installée , cuisi ne et dépenda nces,

14420

Pour le 31 Qpt 1932

Rue lU-RoW SG.
4me étage, 3 oiia mùras , cuisina
et dép endances. 14420
Pour le 30 avril 1033

Rue i llll 73, S,2i
moderne. 4 chambres , chambre de
bains Insla lée , cuisine ai dépen-
dances , 14426
Rue LÉHBU - UkBt 56.
beau ma gasin. imi

S'adresser Etude Blanc
& Payot. rue Léopold Robert 66

Domaine
A louer , pour la 30 avril 1933 ,

à |a Recorne , petit domaine pour
la garda de, 3 M vaches.

Ppur reiiseiifnfiiiienl s. s'adres-
ser a M. A. Jeanmonod, «è.
rant, rue du Harc 23 15530

M • 9é a» •
Tension snod,ique «Phi l ips»  106

v. (valeur 110 frs). Appareil sur
courant continu a vendre a prix
Iris inlérossanl. Event. on échan-:
fierait contre tension courant al-
erpatif 220 v. s= S'adresser," le

soir , rue du Temple-Allemand
Ul, ati ràz-qe;Q»aussé'e, à gauche.B - ,P* M 

15830

CerCle OUVrier La Comédie gaie en 3 actes Prix des Place s

s=œ^
,s 
i a FIPHP ii'lîpaiiiipp :=ïï

la Tiiéâfra ie de la Maison du Peuple LQ1 lif ail I I U  § UlljJUI ** «̂>
Jean Arm

M\ pécheur
AT» vendra demain mer-
S L/ M  crediMir  lu P l u c e u u
figfcMa Marché grande quan-
R$Mm H té de beaux 15917

jffi |l iileis de perches.
ŒIÉ bondelles.

jH uenoerons

JE iilei. de vengeron s
|»W*(| Se recommande.

MAR IAGE
- Jeune pomme . H? HB S , trav.ij!-

]eur, sérieux , pet i tes  économies .
cherche demoiselle ou veuve en
vue de mariage. Affaire sérieuse

. gppjre sous phiflra f. Z, 158 15

. an Ijijpeau p)e rÎMP ^itTiAi,. 1584b

Wer Wflr 'e Cinsm Buraçhen
f " ' I 01 i

erteilen ? — Offerten unter chiffre
A. P, 158 19, sn des Bureau des
JMP4RTUI,, 15849

H louer oourls 30 avril 1933
dan-» maison nrivée. bel

Hnpartemenf
de 4 nièces , avec balcon ; tout
confort moderne, jardin j quartier
des Gré'êis *- Offres sous chiffre
P. 3834 O..R Publicitas,
La Chaux de Fonds. Igggo

A louer
de suite . Grenier 12. premier
étasce. 4 nièces et dépendances
Prix avantageux. 1582!)

S'adresser chez W. Perret,

A loyer
ponr le 31 octobre 1933 :

I Gr P GaUX 5)1). gnonde Scham-
hpes, cuisine, dépendances. J124fi

g-— -*i

Ratatina if \  2meéta ge, droite .Ddlalllc IU. de 5 chambres,
cuisine, corridor , dépendances."" "" ' " ' 11847

Granges ii T^aSSÏ8
cuisine, dépendances. 1134H

f.mu R beau pignpn de 2 ohan^
WD' V U bres , cui aine et dépen-
dances , a?w

TflPPflflllV Q Pignon deScham-
Î C I I E Q U A  g. bres , cuisine el dé-
pendances. 11250

Dllllf E Rez-de-chausséa est de
"mil * <1 chambres, cgieirm ei
dépendances. 12^51

Drnnrôv tJ p'gnon de a oham -rlUyiBJ n. bres. cuisine et dé-
pendances. 11252

Plpnpç ¦H lHr ^ aBe e8t 
^e 8l I C U I ù  11. chambres, puisine.

dépenilances . corridor. 112.îd

Drnnrôv IR le* étage de 8 çham-
rlliyiBi 10. bras , cuisine et dé
pend ances . 11254

f lrann or M ,1mn éla(?e s'"' ' de
Ulflliyci It. 8 chambres , cuisi-
ne , corridor, alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fpitz*ÇoDrïoisier 22!R eer déeta4
chambres, cuisine , dé pendances.r 11256

Jaqnet-Dro ?~Ï2a. fe^phainbres, cuisine , corridor et dé-
pendances. 11257

DSlulKB II), dé 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

11258

X FOIU finaÛtS U. de 5 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances\im

S'adr. A M. Itené BolliHrer.
ér^nl. rue Frilï - tiourvpisier H.

On cherche
i à louer
ngpr le !iQ avril , au centra (prér
wrepce rue Léopold-Robert ) lo-
gement de 2-3 ebambres (éven-
tuellement 2 chambres indépen-
dantes) rez de-chaussée pu ler éta-
ge, pour bureau. — Faire of-
lres détaillées sous cbiffre P. II.
15856 au bureau de I'IMPARTIAL.

Va lable iiii 1 octobre Itm au 14 Mai 1933
60 Ct9 U \ M | I ,  ' I / / / 
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Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques i journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

§Sr^___m______ \m_1^ ^<f >Bi,f ?ë's 
__

- '•¦¦. "*̂ y .  . -' _ _ T r r TTT T r T_ \ l \_ m %m mmn

Saphirine R. Haist et Olivier Mathey I

S UES BEAUX DINERS M
H LES SUPERBES DEJEUNERS |
J| LES SERVICES A CAPE M
-,t7s qyl ylennont d'arriver ¦ ¦ •K
ry 15841 aux magasins de porcelaine j

I MOIER I
Wg 2' , rua ^cqpo {i fipert ^1 LfH

1 méritent une visite
fôS - "̂ 5̂ "" ^̂^̂ T̂^̂ ^̂ ^^  ̂ ¦ ¦ Ht;
L'y ". —m——-—^mm- j . .  i i l  . l

i Déjeuners 6 personnes , dep. 18.90 1
i ' 12 DE rsonnEs dep. 28.70 i
i Services de table 6 personnes, dep. 35. - *m 12 personnes , dep. 95.-- m
Sig MMna»JHH|pâ vM>Mkî ngf̂ MM*«cvioo«npj»̂ >^̂ ^

M LE PLUS BEAU CHOIX
1 DE LA REGIONfil Mm

sont recherché? de syite par inipt ir lan le Maison f>UIHSE de
produits chimiques et 8rlipl§8 de iflflnigi avanlaireusenaenl
connus pour ménagères , cliniques , administrations. Fixe et
commission. — Se présenter le Jeudi 20 octobre, de
9 h. 15 à 12 h. 30 el de 14 à 17 heures a l'Hôtel «le H*=
¦'(s , l,B Climi*-d,e- l?oinln. jgiSSri

SiiqiiiÈliOK ûEûm
en mgntres et calottes ancres et cylindres (surtout
métal chromé) . — Offres à case 10622, La
Chaux-da-Fonds. p;toa7c issai

Pour cas imnrwii & louer de suile

Superbe appartement
oiiuMlIV: , de y  plôeeij, Ha[gs, servipi ^ O 'BIMI fjipilije ei cni;cieri,'B t

Pgur date a convenir:

Superbe appartement
çliaqlFu, «le -1 |»iè<-<?s. même co nlori .

Pour le 30 avri l 1933 ;

Beaux appartements
chaulTés, de :t iiicces.

S'adresser chej E. Iti f-i i . rue (in Noni Ifiôa. Wï*m

CRII|J $ ®®
Villa moderne

comprenant 12 places, vepui imi . cui^nie , ual|u ne nains el manaar-
dea , avec

Atelier adiacent
pouvan t winvenir pour peiii n lubrique, s . i l ie  ne réunions, etc.

Grand jardin
est a veudre. Mnntanl necess,a. iru pour trui er : fr. 15.0QQ, — a
fr. 20.000. — environ, -r- S'adresser a la Direction de là Banane
Cantonale IVeuchàtoloiae , La Chaax-de-Fonds. 15808

M,le DOSSCf, ta«SM
mande. Prix IIHHIIT CH . — S'adr
Progrè s 85, 3ms é|age. 15833

*m\
"""

— À vendre,
~̂^ ĤEP un 

)) i) ii 
poulain

-*̂ £Zt t̂^ ĥ tf j t i  de 8 njpis
S'ad*. au buf, (Jo .'«ÎWjawtiali

Ilnrrimp sérieux, pouvant tour-11U1U111C, njr de bons renseigne-
mebis, eliereëe eairetien chauffa-
ge central pour ja saison d'hiver.
Même adresse , a vendre bon chien
d» garde ainsi que jeu n» canuri
m|le \m * """ 1684(5
S'ad au hnr. de l' cTiii nartla l i

UUH«IBI |C ffl8 jgqn Jqcative. -
Offres écrites spus chiffre M. B
15832 . au bureau de I'IMPARTIAL ." \m-i
Commissionnaire. S,neiinér"e
des écoles , est demandé de suite
pour une partie delà journée. 15844
S'udr, au hu>, da t'«IinPAy14al»
¦¦•̂ ^¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBlDBtBB iaKa

A lnnop q,^»rMpr puest, pour le
\Vm , m avri l 1933, superbe

logement de 3 chambres, p0nt de
corridor éclairé, cuisine, W.-C.
moderne, service de concierge ,
chauffage centrât , chambra' de
bains , 1" étage , avec balcon. 158*1
S'adr. au bur. da _t Impartial >.
Ï l flnër WKW ÔU tipoqpe HIUUCI convenir, appartement
de 3 chambres et dépendaiiBÔs. —S'adresser rue des Moulin s 4. au
2me élage, A (j rq lle , ' l58-i |
À ïniiPP "wûr ià"30"ïvnf 1933,n muni , beau logement de
4 chambres, bout de corridor éclai-
ré et dépendances , bien expose ail
solpii , — S'adp. rite du Nord 63
au ler étage, 15830

A lflllPP de 'sùïlé'"ou époque H
I U U C I  Rpijvenlr, #n centre de

la v i l le , nn beau logement. de
4 chambres, bien expose su sp
leil. Prijt 70 fp. 15835
S'fldi . an b,pr, de l'« Impartial».
i PftmpttPa ,, li suite , bel aii "
m ICIuCllI ll, paptemant cjaps
maison d'ordre : rez-de-chaussée
3 pièces, frs 44 — par mois. —
S'adreasap pue des Terreau» 17,

15853

â lniIflP dê'suite ou a conve-
*V ut!J . oip, r  ̂ Prilg^QQur,

VQisiep 15, logement, comp lètement
remis à neuf , ne 3 chambres , al-
côve et dépendances. Pri* avan-
tageuj, * S'adresser rue du Pon'21 , aw 'Jme élage , a droite. 15838

NfftPfl TÏÎR 
"A IPH ër 4e snilt, puHyiu mu, époque à çpnven(p.

dans petits maison , 1er étage de
8 pièflgs , toi»! «qnfqrt modarne.
Ppix modéré- m §'adp68Bap mêm
maison, au rpz-de-clji||)sage , 1 e

rhamhpû no" meublée, au so-
Vll^imi|Ç jBiJi si ppgsible indé-
pendante, est demandée pqr mon-
sieur. — Hlcrire . avec prix , squs
chiffre .1. N. f 5S94. au bureau
da t'iH^RTm, ipWH
i . ¦ _ i

l'. l iail lh pfl  A louer, euambreUllalllUI Ç. meu blée, RU soleil .
avec part à la cuisine, si ou le
déaire. à S'ad. rua du Nord 56.
au rez de-chaussée , à gauche:" '" 15857
—mm ^mtmmmmmmmmm
Qj fjppiiy A tirage ainsi qup sto-UlUCdllA res sont à vendre d'oé-
P8§iQP- = S'adpaasap rtja Agassiz
0, au roz-de -chaiiss ée , à droite ,' 16860

Ï UP ÎliiPP r"poupaetlë ""tW'|ta-IEUU1 r , (î loria».  - S'adresser
pua Jacob-Brandt 4, pq res^de^
chaoseée , fl K9URlie. 15862

A UBIlrirP P?PaRê tn O H H etla . ta.rICUUI C, ble ponde, linoléum,
habits d' nomme . taille moyenne
H*S rtriï , |58g«
S'ndr , an bnr <]f rtlpi oartial»

gu) ont été vyes. prendra la VQ J T
(Hre 87è7 H . BRp ^rteB ftt it à lii. (3il-
bert Deyaiix , rue Nymà-Drôz J22
sent priées de venir s'arranger
avec |0 pron riélmre . s inon , plainte
serti dénnspH. ' 15814¦ IIMW IIHIIIIIIHIHIIII Mil
TPMl Il A "" l UUDH cl lat  ti grâ el
4'"HiFi blanc , u I H rue du Nord-
rue de Pouil lerel .  r- Le réclamer
Gpmbe-"Gr|eupin 45. ait fyng ligâgi
après }8 heures. 168J1

Cartes de condoléances Deuil
i n i M t n i t u i i  couiivnisiicii

Y»il (™ i/ flcc. cv v'tit n» «"«fd gutlle heurt votre ùetgne itr dn ,,
i>ej»i> jUqtt h, $ll] V>, v. i?.

Monsieur et Madame Emile
Pifihapdpt . ainsi que les famil les
p»rflttlfi8, ft'IiéBS et amies, on( la
profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances, de
!» peplf» qu'ils viennent d'éBrou=
ver en la personne de leur cher
frère et B«ren'.

MP Nsiçrjft

Edmond Illï
que Dieu a rappelé à Lui , di-
inanche. A %) heures, après uiie
courte maladie.

La Q(jBuvi|e:Fgnds,
}o 17 Ociobra 1932.

Jti'eplerrement, 8^N3 ÇOITIC
aura lieu Itlereredl IO Octo-
bre. * i§ b. m,

(JHlto an dom icile inPPtHft ire.
foe tin Collège 8u. 1585g

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire

Le présent avis tient Heu de
leftrp lie. fsIreTpart, 

' -. .Madame l 'Aline DO.\ZK - KCABKIIT.  «en en-
".' la ïus  et lamille, adressent un chaleureux merci y.
. 4 aux parents, amis et connaissances , qui pnt entouré y; " leur plier défunt pendant sa maladie et lui ont témoigné
&B leur affection , en l'accompagnant «u champ de repos. ;
yi Un merci sincère a la Jeunesse Catholiqu e . 1584H

Mademoiselle Hermauee MAUS.
33 MouHiem et Madame Simon MAUS-BLUM .

Monsieur Julien MAUS ,
y MoiiHieur et Madame llaiihaël M AUS-BOLLACU

":'y et leur fillette,  a Lausanne,
tM ainsi ait? Je» families DWR'es et alliées, profondément y
Vj jouchés des nombreuses marques de sympathie reçues <
i. '] a l'occasion de la perte cruelle qu'ils viennent d'èprou - ;¦
\ _ ver, se font un devoir de présenter à chacun l'expression jy" de ienr très vive rgcopnsisswie: I8I8Î ;

WmmmmmWmWmmWmmmWÊmmmm^
JiS (Heu Hl amour

j Cumuler tup Lui d'heure en heure . K•̂  ?«ttf w 4nrt, i» e.ml><iO nnf̂t Que l' on vive ou que l 'on mv.urer '' ' T'•'¦ Pi Qltnvltr aur Lui . fout ett (d. y

y Madomolselle Caroline Hirt , a Riga ;
y ';' Madame veuve Robert Hirt , ses enfants et pelits-en- !-:
OT fants,  à Boudry ;
'-"?i Soaur ^

OSR Hirt , s Montranx \W, Madame et Monsieur E!pb,ralm Mprel-Hipt et leurs n̂- i '
-V~ fants, a Bellevue-sur-Fontaines j y'i Madame et MRnsjenr ^Rmile Gonrad-Hirt et jeprs pn 

^"y ' fants, à Lausanne ;
"¦ .j Madame et Monsieur Ernest WeltUHipt, à La Qhapx-
V, derFondsi

*SI Monsieur et Madame Jeftn Hirt*Goste, à Lausanne , |
£2 Madems et Mônsïenr Jacques fipmo, à L«t Ghanx^de- i
Si Fonds. lii
. ' ; ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire ; ;

' part S leurs amtS Çt connaissances du décès de |

I Monsieur Xavier HIRT 1
¦' i |epr çhep et v^nèpé père , neau pépe , jj rand-pèpe, arrière

grand-père , frère , oncle , u:rand-onç[e et parent , que Dieu
y :< a repris a Lui , mardi 18 oclobre , dans sa 88me année, j
* ' La Ghaux-de-Fonds. le 18 Octobre 1033. m
. L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
¦ SO courant. ¦- Déport d» dPm.icih» morluaj re a M
m -  J3 h. yo.
j;.; On est prié de ne pas envoyer da fleurs. 15904 B&

Uno nrno funéraire sera déposée devant le do / ,*
micile mo"ri! iaire'i"ct»aaï<n fle PoBMwrw 1? '"/î\

La pr$>ent a via tient lien de lettre do faire part |y

Monsieur Isaaq Worms^ ,̂ ; ;. __
Madame et Monsieur Josep h Rein-Wormser et leur 'M

fille , % Bâje j m,
.'¦' Monsieur Gabriel Wormser. à Tunis ;

I Madame et Monsieur Jules Blocb--Wormsep ot leur j j m
•J. flls, a Colmar;

; Monsieur Armand Wopmsep ;
aipsi que- les familles Blum, Weill . Guggeiibeim.

Schwob, Worniser ut alliées ont la très grande douleur M
.. da faire part a leurs amis et connaissances de la perte B

VrpSpsrable qu'ils viennent d'éprouver en )S persôn'ie de
|eup chère éppuse , mère, grand'mère , belle-rnère, speur , __

.. pelle-seetir , tante et parente , Kg

|W« L«Ill née liii l
que Dieu a reprisa à laur tendre affeetion dans sa 69""

Hj année , après quelques jours de souffrances. g!
y-j La Ghaux-de-Fonds, le 17 oclobre 193v!.
âî L'enterrement aura lieu le mercredi 19 crt.. i 13 _B
H h. 30.
*3 Domicile mortuajre ; rpe IVuma-Qrpz 89. 15867
-'¦ï Una urne funéraire sera déposée devant le do-

*y micile mortuaire, S
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part- S

W_________ WmT _̂_MÊ__m______ mt%mm___wœ

l.e Comité du Chili des Amateurs de Billard aie
p4nïple devoir d'informer ses membres d'honneur, actifs
et passifs du uécès de

Madame Laure WORMSER
mère de nptre dévoilé membp0 Sfiti f, Mi ArmH n4 Wormser.

L'enterrement aura lieu le mercredi 19 oeiobre , à lâh. 30.
Domicile mortuaire ; rne Noma Oroz 89 15000
Far uevoir , (ous les membres sonl pries de se rencon- .

trer au Ipcsl é, 18 II: " M Co'mll^,

mmmmm ^msmmmt_mm _̂ _̂ îmm

,\4 pon sqltil t'est couche avant ta f in du

Reoote en paix Ut sonff raucc * tant | »
pq tsér».'

Sadame Eva Pfistur-Bnrbera l et son fils Jean , :
a4«fP 8 et Meiisistir (?aorges PA8ifi r-l-'ïflti. 8 Mqpt- ¦
uioll|n, : '

Madame et Monsieur Roger Jeanneret-Fflster et leur
lits ftaosl.

Madame et Monsieur César Berberat, leurs enfants" et petits-enfants,
ainsi que lès familles parentes et alliées ont le chagrin ; '
de faire pari à leurs amis et connaissances de la. grande [ .
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et pegpèlté ^pouj, père, fl|s , frère , peau-fils , pefti!- |-
jrèpe, oncle , parent et'anji , . ¦•

Monsieur Georges PFISTER j
enlevé a leur afTection, à l'â ge de 36 ans.

L_ a Ghaus-de^Fonds. 0t Montmollin. le 17 octoppe 19,3,3. j
L'inpilérpii^n , SAN? SUJTK ^ a"'8 lieu « La Qhaux; |de-Fonds Mercredi 19 courant, à 15 heures. Dé- ! :

pari du domicile a 14 heures 30 15847
Dne unie funéraire sera déposée devant le do-

micile pioriuaire ; Itue liuuiel .leuiiriclutril *j9.
La préapnt avis tient lieu de lettre, de faire part

¦ 
Pompes iunèSires

» !IA>SI'0HT ALTO - VU llCUiS MOU I l iAl l i t  > ¦
B'ocouper de loulou IbrmalIlè'H dé^fécèn

i 

Cercueils . <t» j IIO ï N . I II . I H .- I al ion.  laehyi»lia ^» I
Prix modérés m / ,

loi. jour EI nuit: N" 24.471. Domicile , Atelier: Nuraa-Drs» 6 SB
B /ÎIIMIAHI Collaborateur de S MACH Bc. uiimerii • : . - . ,



Ponr une Conférence des
Quatre

L'Angleterre insiste. — L'Allemagne persiste
dans son refus

BERLIN, 18. — Le chargé d'affaires britanni-
que s'est rendu lundi après-midi auprès du mi-
nistre des affaires étrangères du Reich pour lui
remettre de nouveau l'invitation de participer
à une conférence des puissances à Genève. Le
ministre n' a pu Que lui répéter que l'Allema-
gne, toujours pour les raisons connues, ne pou-
vait accepter d'invitation pour Genève.

Les regrets de M. MacDonald
Dans un discours prononcé hier, au déj euner

du comité travailliste national , le premier mi-
nistre, M. MacDonald , faisant allusion à la Con-
férence du désarmement, a déclaré :

— L'Allemagne sait parfaitement que la
Grande-Bretagne ne s'oppose pas à sa deman-
de d'être considérée comme une égale à la
Conférence du désarmement. Elle sait ausst
que nous souhaitons ardemment la ramener, el-
le et ses voisins, à des rapports plus confiants.
L'Italie et l'Angleterre sont tombées d'accord
iur la manière dent Uu sortirait de l'impasse , et
la France a convenu, à la fin, de rencontrer
l'Allemagne, l'Italie et nous-mêmes.

Je regrette toutefois profondément , ajoute
M. MacDonald , que l'Allemagne, tout en se dé-
clarant prête à assister à la conférence envisa-
gée, refuse d'aller à Genève pour des raisons
dont il m'est difficile de découvrir la nature.
J'espère que ce n'est pas là son dernier mot.

SI l'on allait à Locarno ?
Le «Manchester Guardian» signale que les

conversations de l'ambassadeur d'Angleterre à
Berlin avec les ministres du Reich — bien que
les résultats n'en soient pas officiellement con-
nus — permettent de croire que l'Allemagne
est opposée à une réunion à Lausanne aussi
bien qu'à Genève.

Ce j ournal aj oute que certaines personnali-
tés anglaises songent à Locarno comme lieu de
rencontre, pensant que ce moyen terme pour-
rait concilier les vues françaises et allemandes.

Un autre écho
Le rédacteur diplomatique du « Daily Tele-

graph » se dit en mesure d'affirmer que les in-
formations suivant lesquelles l'Allemagne refu-
serait de participer à la conférence des quatre
puissances si elle se réunissait à Lausanne, sont
sans fondement. Il aj oute que quoique le gou-
vernement du Reich ait précisé qu 'il ne saurait
accepter Genève comme lieu de réunion et qu 'il
préférerait La Haye à Lausanne, il ne refuserait
pas de se rendre dans cette dernière ville.

Dissolution imminente du
Parlement belge

BRUXELLES, 18. — M. Deveze, président du
conseil national du parti libéral , a eu hier
matin un entretien avec M. Hymans. ministre
des Affaires étrangères, à l'issue duquel M. De-
veze a déclaré : M. Hymans et moi avons exa-
miné la situation et nous sommes trouvés en-
tièrement d'accord qu 'il y a lieu de consulter le
pays le plus tôt possible afin de pouvoir opérer
un redressement sérieux et profond.

Après son entretiens avec M. Deveze, M. Hy-
mans a reçu M. Janssen, ancien ministre libé-
ral de la justice. A l'issue de cette conversation
M. Janssen a déclaré que la dissolution du
Parlement lui paraissait inévitable.

A propos des contingentements
A l'issue du conseil de gouvernement de hier

après-midi, le communiqué suivant a été remis
à la presse :

« Les membres du gouvernement se sont réu-
nis cet après-midi sous la présidence de M.
Renkin, premier ministre. Le conseil a examiné
la. question des contingentements. Il a constaté
que si les circonstances extérieures ont fait ap-
paraître comme utiles des mesures défensives et
temporaires de contingentement, sollicitées par
des producteurs et des associations patronales
et ouvrières, il n'y a pas lieu d'envisager
des contingentements nouveaux. Les contingen-
tements antérieurement décidés seront soumis
à un nouvel examen. Il a enfin examiné la situa-
tion politique et en poursuivra l'examen de-
main.»
A coups de rasoir un Portugais tue un voisin

NANCY, 18. — Un crime vient d'être com-
mis dans la paisible carromune de Jeandelain-
oourt, près de Nomény. Le Portugais Amoroso
Ribeiro a tué à coups de rasoir un de ses voi-
sins, nommé Hautenauve, père de neuf enfants.

Le meurtrier , d'un caractère très violent , in-
sultait et menaçait constamment ses voisins.
Son propriétaire lui ayant donné congé, il dé-
clara qu 'il se vengerait et qu 'il ne partirait
pas sans avoir tué plusieurs personnes»

Ribeiro ayant rencontré un vodsrin. M. Vital
Pousin, le frappa violemment; mais à ce mo-
ment survint M. Hautenauve. La fureur de Ri-
beiro se tourna alors contre lui et il le tua à
coups de rasoir.

Le meurtrier a été arrêté.

Lausanne , Kocarno aa la Haue?

En Suisse: La fuite d'un organisateur national-socialiste

Le Cabinet roumain
démissionnaire

Le roi fait appeler M. Maniu

SINAIA, 18. — M. Vaïda , premier ministre
roumain, a été reçu en audience par le roi cet
apirès midi à 16 heures. L'entretien a duré 45
minutes. A sa sortie du château royal, M. Vai-
da a déclaré :

— J'ai renouvelé au roi la démission que j e
lui avais déj à remise vendredi soir. Le roi l'a
acceptée ©t m'a chargé d'expédier les affaires
courantes jusqu'à la solution de la crise.

Aussitôt après le départ de M. Vaïda. M. Mi-
halache.viee-président du parti national-paysan
a été introduit auprès du roi.
. Le roi a appelé ensuite les présidents des
corps législaitifs. M. Maniu, fondateur du pairti
national-paysan, a été appelé d'urgence par ile
roi. Il arrivera demain matin à Sinaïa. Dans
les milieux politiques, on espère que M. Maniu
acceptera de constituer un seaond ministère na-
tional-paysan.

Crise irrave — Qui constituera le nouveau
ministère

La démission du cabinet Vaïda a ouvert une
crise extrêmement grave dont il est malaisé de
prévoir les suites.

On se rappelle que, lors de la constitution du
ministère Vaïda, le roi, dans un discours pro-
noncé devant les nouveaux ministres, avait fait
remarquer que le cabinet Vaïda était une for-
mation définitive, la seule que puisse donner le
paifllement actuel. Or ri est peu probable que
M. Maniiu accepte de prendre la succession de
M. Vaïda, en raison des difficultés qui ont été
créées au premier ministre national^paysan et
ont entraîné sa chute. ' (

D'autre part, on prévoit que M. Mibailache.
vice-président du parti national! paysan et chef
de la branidhe paysanne, ne pourra pas disposer
de l'autorité nécessaire pour former le cabinet.

Enfin il n'est pas douteux que, si la mission
de former le cabinet était confiée à M. Titules-
co, celui-ci ne trouverait pas facilement auprès
du parti national-paysan l'appui qui lui serait
indispensable.

Deux seules hypothèses demeurent donc . 1.
celle d'un second cabinet Vaïda, oui serait ten-
tée au cas , 'OÙ toutes les autres combinaisons
ministérielles qui vernit être mises sur pied
échoueraient ; 2. celle d'une dissolution du par-
lement et de nouvelles élections.

Dans la plupart des milieux politiques, on
déplore que le confit Titulesco ait déterminé la
chute du gouvernement dans un moment où les
graves difficultés financières que traverse le
pays sollicitent l'attention de tous les facteurs
politiques de la Roumanie.

La tempête sur la Manche
LONDRES 18. — La tempête de samedi et

dimanche a causé plusieurs naufrages au large
de la côte anglaise et beaucoup d'héroïsme a
été déployé pour secourir les 'équipages en dé-
tresse. Le bateau de sauvetage de Cramer, qui
a recueilli 29 hommes de l'équipage du cargo
italien « Mionte, Nevoso », qui s'est échoué au
large de Norfolk , a été salué à son retour, après
une absence de 60 heures, par les acclamations
de la foule et les sonneries des cloches des
églises.

En signe de protestation. — Des enfants sont
laissés dams un bureau de secours

BERLIN, 18. — Des scènes de violence se
sont produites ce matin dans un bureau de se-
cours de la ville. Plusieurs personnes n'ayant
pu obtenir le secours supplémentaire qu 'elles
sollicitaient ont laissé 7 enfants au bureau de
secours en signe de protestation.

Une émeute dans une prison
On doit faire appel à la troupe

KINGSTOWN (Ontario), 18. — Une émeute au-
rait éclaté dans les bâtiments du pénitencier
de Portsmoufch. Des troupes empêchent d'ap-
procher de la prison. Les autorités se refusent
à renseigner la presse, mais on a aperçu des
flammes et entendu des coups de feu venant
de l'intérieur du pénitencier.

Les autorités ont dû faire appel aux troupes
de la garnison tard dans la soirée, pour en-
traver l'action des rebelles, car on craignait que
les prisonniers ne parviennent à triompher des
gardiens, qui ont dû faire usage de leurs
armes. Toutes les routes conduisant au péni-
tencier, qui compte environ un millier de dé-
tenus, .sont gairdées par la troupe. On croi t que
les autorités sont à présent maîtresses de la
situation.

Sur la route de Fontainebleau
Terrible accident d'automobile

Un journaliste se tue
Une passagère trouve aussi la mort

PARIS, 18. — Un très grave accident d'auto ,
qui a fait , deux victimes, s'est produit lundi vers
4 heures du matin , route de Fontainebleau , à
Viry-Châtiilon.

M. Karl Mertens. 30 ans, journaliste allemand ,
demeurant à Anières, revenait en auto de Ge-
nève, rt gagnant Paris, en compagnie d'un de
ses ca. rades, M. Seehof , journalist e aussi , ha-
bitant à Paris. Dans la voiture avait pris place
Mme Frida Adam, 35 ans, domiciliée à Paris.

M. Mertens était au volant quan d le véhicule,
suivant la route de Fontainebleau, arriva à Vi-
ry-Châtillon. A la hauteur du Pavillon Bleu, l'au-
to — on n'a pu encore s'expliquer comment , —alla s'écraser contre un camion de transport ra-
pide du Midi qui se trouvait à l'arrê t en bordure
de la route , les feux arrière réglementairement
allumés.

Sous la violence du choc, la carrosserie fut
complètement arradhJée; les vitres volèrent en
éclats.

Le conducteur, M. Mertens, avait été tué surle coup, la poitrine défoncée par le voiant, qui
s'était d'ailleurs brisé.

Mme Adam était presque entièrement déca-pitée par un éclat de glace et complètementécrasée. Quand l'accident se produisit, MmeAdam devait sommeiller contre la paroi qui futarrachée.
On transporta les deux cadavres à la mor-gue de Vitry-Châtillon, tandis que se poursui-vaient les constatations. Le troisième occupantde la voiture, M. Seehof , qui , par un hasard mi-raculeux, n'était que fort légèrement blessé auxmains et au visage, a été entendu par la gen-darmerie, mais il ne peut s'expliquer l'accident.
« Nous n'avions rien devant nous qui puisse

nous gêner, a-t-il dit, et j e ne comprends pas
cette terrible collision. »

Après pansement, M. Seehof a pu regagner
son domicile.

On pense généralement que M. Mertens, qui
n'avait pas lâché le volant depuis Genève qu'il
avait quittée à 2 heures de l'après-midi, a cédé
un court instant à la fatigue et s'est assoupi au
volant.

M. Karl Mertens avait habité Genève. Colla-
borateur de la « Weltbuhne » il avait créé- une
agence de presse intitulée « Genève », dont il
s'était servi pour publier « Les manquements de
l'Allemagne au traité de Versailles ». C'était un
disciple du fameux pacifiste allemand Foerster.
Karl Mertens aurait été inculpé de haute trahi-
son par la justice allemande après avoir été
victime en 1928 d'un attentat national-socialiste
au cours d'un procès où il était cité comme té-
moin.

Les prétentions de Hitler
Il veut gouverner seul

TILSIT, 18. — Hitler, dans un discours élec-
toral , a tenu à justifier son attitude du 13 août.
Il a refusé de participer au pouvoir avec d'au-
tres, estimant que le pouvoir devait lui reve-
nir seul. On a voulu l'avoir au gouvernement
pour le rendre inoffensif ensuite. Hitler déclare
qu 'il s'est rendu compte des effets qu'exerce-
raient sur l'économie allemande et surtout sur
les ouvriers et les paysans les décrets-lois de
von Papen , et c'est pour ne pas perdre l'appui
des classes rurales et ouvrières qu 'il a gardé
son indépendance.

L'enquête sur la collision
de Carences

Le chef de gare n'est pas responsable

CERENCES, 18. — De l'enquête menée par !e
parquet de Coutances sur l'accident de chemin
de fer de Cerences, il résulte que la responsa-
bilité du chef de gare est dégagée. Il a été éta-
bli que , pendant qu'il effectuait la manoeuvre
du train de marchandises , il avait fait couvrir
son train par un signal lumineux à deux kilo-
mètres de la gare , signal que le mécanicien du
train de voyageurs aurait brûlé tout en conti-
nuant sa vitesse excessive de 80 km à l'heure.

Un train de munitions fait explosion. — Six tués
et seize blessés

RIO-DE-JANEIRO, 18. — Un wagon rempli
de munition s a fait explosion à Entre-Rios (Etat
de Rio-de-Janeiro). Six personnes ont été tuées
et seize blessées.

La rentrée du Parlement
anglais

Elle se fait aujourd'hui

LONDRES, 18. — Les deux Chambres du
Parlement se réuniront mardi. La Chambre des
communes abordera aussitôt la discussion en
vue de mettre en vigueur les accords d'Otta-
wa. M. Neville Chamberlain , chancelier de l'E-
chiquier , fera un important exposé au début de
l'après-midi. Trois résolutions financières de-
vront être adoptées avant que les accords
d'Ottawa puissent être déposés. Ces résolutions
concernent: 1) les droits spécifiques que le
gouvernement demandera au Parlement d'im-
poser; 2) l'extension à une catégorie plus large
d'articles étrangers du droit de 10% ad valo-
rem imposé par la loi douanière; 3) le paie-
ment de certaines dépenses additionnelles en
connexion avec la ratif ication des accords.

Le débat sur ces résolutions durera vraisem-
blablement trois j ours. Le premier ministre, sir
Herbert Samuel, M. Stanley Baldwin , M. Tho-
mas et M. Walter Runcimann y prendront
part

Les élections américaines

LONDRES, 18. — On mande de Washington
au « Times » qu'au cas où le candidat démo-
crate l'emporterait aux élections préside ntielles ,
M. Hoover aurait l'intention de nommer M.
Roosevdlt comme secrétaire d'Etat et démis-
sionnerait en même temps que le vice-président
actuel, M. Curtis. Dans ce cas, en vertu de
l'ordre de succession à la présidence des mem-
bres du cabinet, établi en 1886, M. Roosevelt
deviendrait président et la nouvelle adminis-
tration entrerait en fonctions sans attendre, l'ex-
piration du délai constitutionnel de 4 mois.

Une auto dans une rivière
GLENNILLER (Ontario), 18. — Une automo-

bile transportant quatre voyageurs et cinq en-
fants a dérapé et est tombée dans une rivière.
Ouatre enfants et un homme ont été noyés.

Un cambriolage à Paris — Chez un riche
industriel

PARIS, 18. — De,s malfaiteurs ont pénétré
la nuit dernière dans l'appartement d'un riche
industriel, 4, rue de LambaMe, à Paris.

Après avoir fracturé divers meubles, ils se
sont emparés de bij oux anciens pour une va-
leur de 100,000 f rancs, d'une somme de 20,000
francs en ballets de banque, ainsi que de deux
manteaux en fourrure, un en vison, valant
46,000 francs, l'autre en astrakan, de 10,000
francs. Une enquête est ouverte pour retrouver
les cambrioleurs.

Les bandits chinois tirent sur un train
de réfugiés

LONDRES, 18. — On mande de Moukden au
« Daily Telegraph » : Des bandits chinois ont
attaqué hier un train de réfugiés russes sur la
ligne de l'Est chinois à Kao-Ling-Tsu. Pendant
que le train était arrêté , un wagon-réservoir
attaché alu train fît explosion. Les flammes
gagnèrent un wagon de voyageurs. Les ban-
dits, craignant de perdre une partie de leur
butin, ont tiré sur les voyageurs qui essayaient
de s'enfuir. On signale de nombreux morts et
des blessés.

Où se réunira la Conférence à quatre ?
Grave crise ministérielle en Roumanie

Nécrologie.
De nombreu x parents et amis conduisaient

hier à sa dernière demeure Frédéric Martin, an-
cien maître ferblantier , décédé à l'âge de 70 ans.
Le défunt , qui était un excellent chef de famille ,
laisse en outre le souvenir d'un homme
très sociable, au caractère enj oué. C'est une fi-
gure populaire et sympathique qui disparaît
avec le départ de Frédéric Martin.
Une alerte.

Les premiers secours étaient alarmés lundi
soir à 20 heures 20, par suite d'une fumée in-=
cerise et insoùite qui envahissait l'immeuble rue
du Grenier 12. Le danger n.'était pas très me-
naçant , car il s'agissait uniquement d'une dé-
fectuosi té de la tuyauterie. Dans une chambre
du premier étage, on avait mis le feu à du pa-
pier placé dans un fourneau. Un tuyau percé
laissait passer la fumée et était la cause de cet
inciden t vite réprimé.

CHRONIQUE,

_d^'â

Ciel variable, nuageux. Les pluies vont ces-
ser.

Le temps probable
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