
Lettre de Berlin
Alauvais débuts de campagne électorale. — Les vrais repu

blicains sont obligés de hurler avec les loups. — Que
peut-on escompter du scrutin ? — 25 millions

d'électeurs à conquérir. — Le centre en
mauvaise posture. — Vers une

sifuation imprécise.

Berlin, te 1er sep tembre 1930.
Encore quatorze jour s et le p eup le allemand

élira ses nouveaux mandataires. Jamais ép oque
ne f ut  p lus déf avorabl e à une saine consultation
p op ulaire. L'Allemagne traverse une grave crise
économique ; le nombre des chômeurs app roche
du troisième million. La vie est chère: chaque
f in de mois app orte une nouvelle désillusion
dans le budget f amilial. Les p assions p olitiques
se sont réveillées dans toutes leur violence; le
mécontentement inévitable des masses p op ulai-
res est exp loité sans égard p ar l'agitation sans
scrup ule des extrémistes de droite et de gauche
qui s'en pr ennent aux bases mêmes de l 'Etat.
La conf usion des esp rits est si grande que des
chef s rép ublicains en arrivent à douter. La j eune
génération, déçue, aigrie, gronde et se lève me-
naçante. La pr op agande électorale, ne trouvant
pa s dans le domaine intérieur un terrain f écond,
envahit la p olitique étrangère et crée une ambian-
ce dangereuse p our l'œuvre d'ap aisement interna-
tional dont l 'Europ e a tant besoin. « Ne croyez-
vous p as, disais-je l'autre jour à un p oliticien ré-
p ublicain, que l'acharnement que mettent les p ar-
tis, j usqu'ici réputés d'être partisans d'une p o-
litique de réconciliation, à se f aire les champ ions
les p lus f arouches de toutes les revendications
nationales que l 'Allemagne croit être en droit
de pr ésenter, ne soit p as de nature à p rovoquer
à l'étranger un mouvement d'op inion p eu f avo-
rable â ces p artis et en f in de comp te à l'Alle-
magne ?» «L'écho que notre cam.p agne électo-
rale trouve en dehors du pay s p araît vous don-
ner raison, me f ut-U rép ondu. Hélas ! nous som-
mes en quelque sorte contraints d'hurler avec
les loups . Les nationalistes de tout bois se pré-
sentent devant les électeurs comme s'ils étaient
les seuls déf enseurs des intérêts nationaux né-
gligés, sinon trahis, par les Rép ublicains. La con-
f usion intérieure actuelle et la violence de la
lutte électorale nous obligent donc de crier aussi
f ort que nos adversaires que nous n'entendons
abandonner aucune des justes revendications de
l'Allemagne. L'essentiel pour nous maintenant
est de sortir vainqueur du scrutin. Les élections
p assées, tout rentrera dans l'ordre. Il y a un
p roverbe allemand qui dit: <- On ne mange pas
la soup e aitssi chaude qu'elle est cuite.-» C'est
vrai aussi p our les harangues électorales. La p o-
litique extérieure du Reich se p oursttivra dans
la voie p acif ique, la seule p ossible dans l'Eu-
rop e actuelle. Naturellement, l'Allemagne p rof i-
tera de toutes les circonstances et de tous les
mouvements de l'op inion étrangère qui p ourront
être f avorables à la réalisation de ses buts. »

Que peut-on escomp ter du scrutin du 14 sep-
tembre ? Les p ronostics ne peuvent qu'être in-
certains, car trois f acteurs distincts, dont la
p ortée ne p eut être app réciée auj ourd 'hui, sont
app elés à j ouer un rôle important. Lors des der-
nières élections législatives de mai 1928. U y eut
environ 10 millions d'abstentionnistes, soit près
du quart du corps électoral. Les j eunes classes
d'âge f ournissent chaque année un contingent de
un million d'électeurs nouveaux qui viennent
remp lacer les 600,000 hommes et f emmes âgés
de pl us de 20 ans qui meurent annuellement. Si
l'on tient comp te des décès, ce sont p lus de
10,000,000 de j eunes éléments, c'est-à-dire le
25 % de la totalité des électeurs inscrits, qui
n'ont p our ainsi dire pas connu l'Emp ire et qui
n'exercent leurs droits civiques que dep uis la
p roclamation de la Rép ublique. On entend cha-
que j our p arler des anciens combattants et de
cette génération du f ront appelée à décider du
sort de l Etat. Or, n oublions pas que les hommes
qui avaient de 20 à 40 ans en 1914 sont aujour-
d'hui âgés de 35 à 55 ans. Ce n'est p as ce que
l'on p eut pr écisément app eler la j eunesse. Mais
les p artis qui p rétendent le plus s'insp irer de
l'esp rit du f ront sont ceux qui comp t ent surtout
les jeunes classes d'électeurs, c'est-à-dire sur
des gens qui n'ont j amais vu un iront quelcon-
que. Enf in, un assez grand nombre de p artis po-
litiques sont en p leine crise ou en p ériode de
réorganisation. Les nationalistes sont en déroute ,
les p op ulistes sentent leurs f ondements s'aff ais -
ser, les conservateurs p op ulaires, les agrariens
group és autour de M. Schiele et le p arti d'Etat
sortent à p eine du berceau. Leur sort est très
incertain. Dans ces conditions, le résultat des
élections p eut très f ortement dép endre de la
rép onse que le 14 sep tembre donnera à ces trois
questions : Que f eront les 10 millions d'absten-
tionnistes de 1928 ? Que f eront les 12 millions
d'électeurs qui, en 1928, votèrent p our des partis

auj ourd hui disp arus , en état de désagrégation
ou nouvellement créés ? Si l' on aj oute à ces 22
millions de voix les 2,5 millions de j eunes gens
qui ont atteint le droit de vote dep uis les élec-
tions de mai 1928, on arrive à un total de 25
millions d'électeurs dont l'attitude reste incer-
taine. Ils rep résentent plus du 50 % de tout le
corps électoral. Ces chiff res mettent en pleine
lumière la véritable situation électorale et l'on
comprend que les p artis se livrent une lutte
sans merci, une lutte dont l'étranger p eut à p eine
concevoir l'âp reté, autour de ces 25 millions
d'électeurs à conquérir.

Pour autant qu'on p uisse en j uger au milieu
du chaos général, quelles sont les chances des
pri ncip aux partis ? Les socialistes nationaux
vont au devant d'une grosse victoire. Les élec-
tions de 1928 leur avaient accordé 15 sièges
au Reichstag. Ils comptent en obtenir mainte-
nant une soixantaine. Ce chif f re  me p araît exa-
géré. J 'évalue leurs prochains ef f ec t if s  à envi-
ron 40 mandats. Ils étaient, en imp ortance, le
neuvième groupe p arlementaire ; ils avanceront
vraisemblablement au quatrième rang, immédia-
tement après les socialistes, les communistes et
le centre, se p laçant avant les nationalistes qui
du second rang reculeront jusqu'à la sixième
p lace. La déf aite du groupe Hugenberg est déjà
consommée auj ourd'hui. Sur 78 dép utés qu'il
compt ait au début, il n'en reste p lus que 35, et

la direction du parti nationaliste ne comp t e p as
sur un plus gros contingent à la rentrée. M. Hu-
genberg a déclaré à plusieurs reprises qu'il p ré-
f érait la qualité à la quantité. Ne semble-t-il p as
oublier, toutef ois, que sous le régime p arlemen-
taire le nombre des voix compt e davantage que
les quartiers de noblesse ? Les p artis dits du
milieu, ceux qu'on app elle les bourgeois modé-
rés, sont tous en assez mauvaise p osture. L'a-
valanche f iscale qui s'est abattue ces derniers
temp s sur les contribuables les a rendus im-
p opulaires dans les classes moy ennes où ils re-
crutaient surtout leur clientèle électorale. Au
surp lus, ces p artis sont p auvres d'idées nouvel-
les et ils n'ont réussi à trouver que ce mot
d' ordre : Pour l 'Etat , avec Hindenbourg. contre
les socialistes. En f ait de p rogramme, c'est p lu-
tôt maigre. Il f aut que les chef s aient nettement
conscience de leur f aiblesse pour croire devoir
ainsi se p endre à la redingote du vieux maré-
chal-p résident. Il est douteux toutef ois que le
nom et le pr estige de M. von Hindenbourg réus-
sissent à convaincre tous les mécontents. II est
p lus que p robable que les p op ulistes, dont la
p olitique en zig-zag ne convient p as à la men-
talit é actuelle des électeurs, auront à enregis-
trer des pertes assez sensibles. Il n'en restera
guère pl us qu'un noy au de gros industriels op-
p ortunistes, avant-garde des nationalistes décla -
rés, dont M. Scholz , chef du p arti p op uliste,
semble être l'agent de recrutement. Le nouveau
p arti conservateur, f ondé p ar l'actif et loquace
ministre Treviranus sur les ruines du p arti Hu-
genberg, bénéf iciera du crédit dont j ouit encore
dans les milieux de la noblesze et en p rovince
l'intègre comte Westarp . Une très active p ro-
p agande électorale lui vaudra sans doute aussi
un assez f ort contingent de nationalistes et de
p op ulistes mécontents ou indécis. Cep endant ses
ef f ec t i f s  ne semblent p as devoir, dans le cas le
p lus f avorable, dépa sser 3 à 4 douzaines de dé-
p utés. Quant au nouveau parti d'Etat , il ralliera
les anciens démocrates, quelques éléments bour-
geois ralliés à la rép ublique et une p artie de
l'aile gauche p op uliste. Sans être numériquement
très f ort, son app oint p ourra être d'imp ortance
lorsqu'il s'agira de constituer un gouvernement
orienté à gauche. Le p arti d'Etat est. en ef f e t ,
le seul parti du milieu qui n'ait p as voulu ou-

vertement mener la camp agne électorale contre
le part i socialiste.

Restent les communistes, les socialistes et le
centre. Certins prédisent une grosse victoire
communiste. J 'en serais étonné, car leurs gains
seront en grande p artie comp ensés p ar les dé-
f ections au p rof it des hitlériens. Lors des der-
nières élections en province, les communistes
n'ont p as enregistré des gains sensationnels. Je
crois qu'il en sera de même p our le Reich. Les
p artis socialistes et le centre,dont la structure est
p arf aitement déf inie , basés, l'un sur la commu-
nauté d 'intérêts et d'idéal de la classe ouvrière
et des sy ndicats, l'autre sur la communauté de
la f oi religieuse, resteront vraisemblablement
sur leurs p ositions actuelles. Il se p eut que les
sociali stes p erdent quelques sièges ; ils n'en res-
teront pas moins le groupe de beaucoup le p lus
f ort du p rochain Reichstag. L 'écart entre eux
et les autres p artis sera même encore p lus con-
sidérable que dans l'ancien parlement car il n'est
p as probable qu'un autre group e atteigne, le 14
septembre, la f orce numérique des nationalistes
au lendemain des élections de mai 1928.

A moins que les f acteurs incertains mention-
nés p lus haut ne pr ovoquent une sensation, ces
pr onostics n'ouvrent pas de très brillantes pers-
p ectives p our le p rochain parlement. La mosaï-
que p arlementaire en sera p lus bigarrée encore.
L'union désidée des partis bourgeois modérés
se traduira p ar un nouvel ép arp illement des
voix, tandis que les éléments d'obstruction se-
ront considérablement accrus. Mais n'anticipons
p as sur les diff icultés f utures et attendons p a-
tiemment les résitltats du scrutin. Si nous avions
un souhait à émettre du p oint de vue interna-
tional et dans l'intérêt d'une p olitique d'ap aise-
ment, ce serait de désirer une f ranche victoire
des p artis de gauche et des rép ublicains modé-
rés, y compr is le centre. A déf aut , nous pr éf é-
rerions une indiscutable victoire de la droite,
car rien n'est p lus dangereux à la longue que
la situation imp récise et incertaine dans laquelle
nous nous trouvons dep uis p lus d'une année. Je
doute f ort , hélas .' que sep tembre nous app orte
p lus de lumière.

Pierre GIRARD. ;

¦v*
La vie se complique..
Elle se compl ique tous les j ours et dans tous

les domaines !
U fut un temps où l'on n'avait besoin ni de

passeports, ni d'horaires , ni de permis de circuler,
ni de règlements sur la baignade, la croisade ou la
ballade... En cet heureux temps où l'humanité ne
connaissait ni le di ap d'Elboeuf, ni la casquette
Busy, ni le gramo, la radio ou la moto, chacun
vivait heureux, courait à moitié nu et ne se de-
mandait pas avec inquiétude au milieu des vacan-
ces : « Oui ou non, as-tu tourné le commutateur
du fer électrique ? »

Depuis hier notre pauvre cerveau moderne, usé
et stoppé dans tous les coins, subit un tourment nou-
veau. Il lui faut rapprendre les numéros de télé-
phone à 5 chiffres...

Ecole épuisante et fastidieuse que celle-là !
Que c'était donc mieux jadis I
Deux chiffres. Deux syllabes. Autant dire un

prénom. On retenait facilement 22, 32 ou 42,
comme on retient Marie, Sophie, Julie... C'était
charmant !

Quatre chiffres. Quatre syllabes. On se souvient
du bel équilibre de 23.45, 42.0 1 ou 25.25...
Autant dire nom et prénom : Justine Belhomme,
Ariste Pompier ou Numa Tambour...

Chiffres charmants qui résonniez hier encore à
nos oreilles, répétés par la voix chaudement tim-
brée de l'aimable téléphoniste.

Hélas ! nous voici maintenant condamnés pour
six mois aux cinq chiffres urbains et à perpétuité
aux cinq nombres interurbains. Seule la mort —et encore sait-on jamais avec ces inventions nou-
velles ! — nous délivrera... En tout cas, cette com-
plication supplémentaire a dû donner pas mal de
tintoin aux invisibles demoiselles qui sont à un
bout du cornet tandis que les abonnés s'es-
criment à l'autre. Que de confusion et de
travail pour débrouiller l'écheveau ! Quelle acro-
batie de mémoire pour l'employée à la page qui,
lorsque l'appelant hésitait , lui fournissait « auto-
matiquement » le nom de l'appelé, son domicile,
son bureau et parfois même le numéro des beaux-
parents... Pour accomplir aujourd'hui pareil pro-
dige, le front bombé d'Inaudi — bombé par la
pression de tout ce qu 'il retient et qui voudrait
s'échapper — n'y suffirait pas.

Quand donc l'Administration nous paiera-t-elle
des vacances pour aller mettre un peu au vert les
migraines de ses abonnés ?

Et quand reviendrons-nous à l'âge heureux où
le seul téléphone existant , voire la transmission du
son la plus rapide , était effectuée par un vieux co-quillage rose qu 'on plaçait à notre oreille en disant :

— Ecoute bien . Tu entendras le bruit de la
mer...

Le p ère Pip uerez.
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Une tentative digne de l 'imagination de Jules Verne

Le pr of esseur .Piccard , devant la nacelle du
mètres d'altitude af in de f aire

Dans quelques j ours , un professeur à l'Univer-
sité de Bruxelles, Suisse d'origine , M. Piccard .va
réaliser une tentative digne de l'imagination d'un
Jules Verne et de Wells.

Pour étudier les rayons cosmiques, l'ionisa-
tion de l'air , les variation s de température , etc.,
à de hautes altitudes , il prétend! s'élever en bal-
lon à 16,000 mètres de hauteur ! Il lui a fallu
résoudre de difficiles problèmes , car il était inn*-
possible de songer à monter dans une nacelle
ordinaire , puisque, à cette altitude , l'atmosphère
étant très raréfiée , un être humain doit éclater.
C'est alors qu 'il songea à s'enfermer dans une
sphère en aluminium , de trois millimètres envi-
ron d'épaisseur. Pour y respirer , il emportera
de l'air liquide qu 'il répandra dans la cabine en
j et gazeux, grâce à un dispositif placé à l'inté-
rieur de celle-ci.

Mia:j ce n'est pas tout , il existera un grand
écart de pression entre l'intérieur de la sphère
et l'extérieur. Bien que la cabine puisse suppor-
ter une différence de deux atmosphères, c'est-
à-dire cinq fois ce qu 'elle devrait être. le pro-
fesseur pense réduire la pression intérieure ,
à 0,6 atmosphère, c'est-à-dire à la pression au
Mont-Blanc.

ballon avec lequel il compte monter à 16,000
des observations scientif iques.

— Mais tout le monde ne supporte pas pa-
reille, pression !

— Non ; mais M. Piccard a fait de nombreu-
ses ascensions en ballon et celui qui l'accom-
pagne, son compatriote, M. Kipfer , aussi.

— Si Je suis sûr que la cabine ne saute pas,
tout Ira bien , dit le professeur de son côté.

Et son regard bleu , froid , droit et calme sem-
ble mesurer l'espace. Ses cheveux blonds clairs
sont bouclés et lui donnent un air de j eunesse,
malgré son front sérieux et un peu bombé.

— II faudra aussi , aj outa-t-il , nous protéger du
froid ou de la chaleur.

— De la chaleur ?
— Oui , car si à de hautes altitudes , l'atmos-

phère est glaciale, il ne faut pas oublier que les
rayon s solaires vont tomber directement sur la
surface de métal de la cabine. C'est pourquoi
nous avons peint à l'extérieur la moitié de la
sphère en noir et l'autre moitié en blanc ar-
genté. Grâce à une hélice que nous ferons fonc -
tionner de l'intérieur , nous pourrons , suivant que
nous aurons trop froid ou trop chaud, tourner
vers le soleil la partie claire ou la partie foncée
du ballon.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

A 16.000 mètres d altitude dans une sphère dose
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ROMAN PAS.

QUIDO MILANE8I—tx *—
La puissance de l'art magique dépassait mê-

me le seuil de la mort. Les âmes des défunts
étaient soumises aussi fatalement que pendant
la vie, aux incantations et à la force des for-
mules : et, au delà de la tombe les doubles
étaient encore gouvernés, accompagnés , aidés
ou détruits.

L'efficacité des formules ne connaissait pas
de bornes. Deux de celles-ci, attribuées au dieu
Thot avaient la propriété suivante :

«Si tu récites la première, tu j etteras un
charme sur le ciel, sur la terre , sur !e monde
des ténèbres, sur les montagnes , sur les eaux.
Tu comprendras ce que disent entre eux les
reptiles et les oiseaux quel qu 'en soit le nombre ;
tu verras les poissons dans l'abîme ; car une
force divine les poussera à monter à la surface.
Si tu récites la seconde formule , tu reprendras
même si tu es dans la tombe, la forme que tu
avals sur la terre. Tu verras aussi le soleil se
lever dans le ciel et le ciel de tes dieux : tu
verras la lune dans la forme qu 'elle a quand
elle naît.

D'autres retrouvées dans les pyramides d'Ou-
nas assuraient une vie heureuse aux doubles des
trépassés, qui pouvaient aussi quitter les corps
auxquels ils appartenaient et circuler comme il
leur plaisait : d'ordinaire pour aller d'une tom-
be à l'autre.

D'antres formules encore découvertes dans
les papyrus de la « Double Maison de la Vie »
servaient à neutraliser le venin des serpents,
des scorptions, des araignées et à guérir les
blessures faites par la grille des fauves.

Harris déchiffra le papyrus magique qui re-
produit quelques-unes de ces formules..

« Prends une amulette qui représente l'image
d'Amon-Rà à quatre têtes de bélier , peinte sur
terre cuite, écrasant un crocodile, et huit dieux
qui l'entourent et qui l'adorent. Prononce cette
incantation : Arrière, crocodile, fils de Situ !
Ne vogue plus à l'aide de ta queue , ne saisis plus
avec tes deux bras, n'ouvre plus ta bouche , que
devant toi l'eau se change en une couch e de feu.
La magie des trente-sept dieux est dans ton
oeil , tu es lié au grand harpon d'Amon-pà, tu es
attach é atrx quatre pilastres en bronze du sud,
devant la bouche de Rà. Arrête-toi , crocodile ,
fils de Situ , protège-moi, Amon, mari de ta
mère ! »

Comme nous le dit « Le livre des Morts » un
disque de carton doré recouvert de formules
mystiques et placé sous la tête des cadavres
y entretenait un reste de chaleur animale.

Le scarabée de pierre : «Kerech », repré-
sentait l'«être» . Fixé sur la poitrine à la base
du cou, il remplaçait le coeur immobilisé par
un arrê t du sang ou « par la fuite des souffles »,
et rétablissait une respiration artificielle.

Emporter ces scarabées c était tuer une mo-
mie. Il n'est donc pas étonnant que celles-ci, à
travers les siècles, aient touj ours exercé un
mystérieux drpit de vengeance contre ceux qui
les dépouillaient.

Quel que fût le prodige à accomplir , la pré-
sence d'une épée, autre forme de l'âme, était
indispensable , ainsi que celle du feu...

• . * ¦ m 9 . m ¦ ¦
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Et l'épée et le feu furent apportés au fond
du temple dans une petite cellule à revêtements
d'albâtre sur les dalles de laquelle il y avait,
unique motif d'ornement reproduit en épaisse
rangées ininterrompues et qui toublaient la vue,
l'hiéroglyphe « symbole de la vie ». Au milieu ,
un lit bas et étroit , couvert d'un drap blanc
parsemé d'hiéroglyphes noirs. Le feu fut placé
dans un réchaud d'or massif à la ^.tête du lit : l'épée nue au pied , \ h vie
sur le pavé de mosaïque. Quatre
coffrets éblouissants de couleurs
et ornés de peintures si fines qu 'elles faisaient
songer à un filigrane , occupaient les quatre
coins de la cellule ; deux escabeaux d'ivoire
formés de pattes de lion réunies par des phoe-
nix ailés étaient placés face au lit.

Sur celui-ci fut étendu Braschi que cette lut-
te inégale avait épuisée. De longues bandelette s
passées sous les aisselles , autour de l'abdomen
et des genoux le fixaient solidement au lit avec
lequel il faisait corps et anihilaient out effort
et toutes secousses de sa part. Flanders, qui
avait dû l'accompagner , était assis sur un des
escabeaux et gardé à vue par deux colosses
éthio p iens , vrais mâtins de bronze.Tout autour
de la paroi on alluma une guirlande de lampes

d'albâtre identiques dans la forme de leur cu-
vette souenues par des tiges très hautes et
très fines. A la partie supérieure de la cellule
une vive lumière ; à la partie inférieure , com-
me d'une autre source, une lumière tempérée,
tamisée.

Neb-te-wj fit son entrée du pas grave de qui
représente le destin. Il ordonna à tout le monde
de sortir , excepté aux deux nègres , ferma la
porte par dessus laquelle retomba une lourde
e épaise enure. Le mugissement du Nil se
transforma en un bourdonnement sourd et con-
fus comme le bruit d'une usine très éloignée et
la température s'éleva aussitôt j usqu'à devenir
intolérable.

— Savant d'auj ourd'hui , dit-il à Flanders, tu
n'a rien à craindre . Je veux seulement que tu
sois témoins de certains phénomènes de notre
science : de celle qui selon toi ne serait que
sottise et folie.

Et il se mit à rire, d'une rire sarcastique , pro-
fondément méprisant : et ce rire d'un ascète
en démence s'étalant sur sa face osseuse avait
quelque chose d'horrible.

Il alla s'asseoir, touj ours riant , sur l'autre es-
cabeau , en face de lui , à l'autre bord du lit,
Puis reprenant peu à peu son sourire bienveil-
lant , il considéra Braschi qui encore tout fré-
missant et les muscles tendus , gémissait en ser-
rant les dents. D'un geste lent il lui passa une
main sur l'épaule.

— Calme-toi. lui dit-il , et écoute-moi.
— Si tu dois me tuer , dépêche-toi , lui cria

le j eune homme. Mais p our quoi ne me fais-tu
pas mourir avec Ankh comme tu me l'avais
Promis ? Féroce menteur , tue-moi donc !

(A suivre) .

FILLE DE ROI

Â TTnnrlnû chaise rembourrée
YeilUI B, genre fauteuil , 60 fr.,*

petite glace murale. 12 fr . ; un*
garniture de lavabo , fr. 9.50; 'i
tableaux , 20 fr. ; 1 beau jeu de
croquet , fr. 12.50; 20 litres vides ,
a 20 ct. pièce. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au rez-de-
chaussée , A gauche. 11038

U P0uSS6ll6S, n'ayant jamais
roulé, sont à vendre , une pour
fr. 10.— et l'autre pour fr. 20.—.
S'adresser Minerva , rue Léopold-
Robert 66, au Sme étage , à gau-
che. 31808
Vplfl Q A vendre un vélo deIClUo, course, ainsi qu 'un vélo
de dame en très bon état. Prix
fr. 45.— pièce. — S'adr. rue de
Gibraltar 6a. au ler èlage. 12386

A vcnrl r o un srarao- très peu
I C U U I C  usagé, avec 27 dis-

ques , bas prix. — S'adresser au
(Poncifri;- , ru» du Parc 108. 31818

A n  OU H tiQ Super pullovers sans
ÏCUU1 C manches fr. 12.—. —

S'adresser Jardinière 52. au 2me
élage. 31816

pour lo 31 oclobre

[ooiUe Ciieoiin 43. Sfi&bs
bres , corridor , cuisine , ebambre
de bains et dépendances. 12186

ÎOÉB-CriODïill 45. étagToe 3
chambres , corridor , cuisine ,
ebambre de bains , et dépendan-
ces. 12187

Léopoid Robert 12. gattE
bres et alcôve, 12188

fil a m no I? ler éla 88. de 2 cham-
UI QIlljJ a II.  bres , corridor , cuisi-
ne et dépendances. 12189

hn-lm ft WaïïS
corridor , cuisine , chambre de
bains et dé pendances. 12190

Huma Droz flTwtmfiE
corridor , cuisine , chambre de
bains et dépendances. 12191

Fiitz-CouvoisiêTS éia(?Teia3
chambres, cuisine ot dépendan-
ces. 12192

Drnnr ÔC 1 sous"s°l de l chambre.
;. lUy iKo  J cuisine et dépendances .

12193

Bûlel -ilB-VillB 21-a. é,aTgreoiteml
chambres , cuisine et dépendan-
ces. ' 12194

fuit  IJU'lj ii. dernès de 2 et 3
chambres . corridor . cuisine ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , concierge. 12195

Bord I. B"̂ rage- moe
Doubs 158. *™a*e- 12197

U Brandt 91. gy a»
DfKiÏDK 1(1 Rez-de-chaussée, 2
rllilllj l) lu. chambres, cuisine et
dé pendances, 12199

JJriir y \  Rez-de-chaussée, 5
rull Ll. chambres , cuisine, cor-
ridor , chambre de bains, chauf-
fage central. 12200

Numa-Droz mlâ^iâi-
ne et dépendances . 12201

S'adresser chez M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

SQrori'pnnlQ "BRAIRIEûabd U CbUlD. COURVOISIER

Rare occasion.
A vendre , 2 lils jumeaiiï , moder-
nes, coulil damassé et matelas
bon crin. 330 fr. \es 2 lils; 1 Ut
Louis XV, noyer ciré frisé , com-
plet , matelas bon crin . 2Ï0 fr. ;
1 belle armoire à glace Louis XV ,
2 portes , 160 fr. ; 1 buffet deser-
vice moderne ,. G portes , glaces bi-
seautées. It'iO fr. : 2 secrétaires
noyer , 140 et 180 fr. ; 1 beau
bureau a 3 rorps , noyer ciré.
140 fr. ; lavabo et toilette an-
glaise, 30 et 50 tr. ; commode
noyer , 50 fr. ; 1 bonne machiné e
coudre , allant au pied , 40 fr. ;
1 potager moderne, sur p ied , 70
f  r. ; 1 divan turc , 3!> '¦ : canap é
parisien , bon élat . *.::> , i 60 fr. —
S'adr. à A. LEITËKUERG, rue
du Grenier 14. — Téléphone
20.47. 12471

¦L0U§i]E°3€r€ gerie , se re-
commande pour dos journées ou
a la maison. Leçons. 12462
B'ad. au bni. de l'<Im.partlaL>

musiciens, iï ttn?
chestre de 3 musiciens, pour le
5 octobre. — Offres de suite , avec
prétentions, au Café du Régional .
Bcmont (Jura-Bernois ). 12392

$oo ponlcfs pouVbie
Parc avicole «Le Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 14.78. On
porte à domicile. 30994

Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
destinations. Terrain par chésal
ou nar lot , à vendre. — Ecrire
è. Hoirie Courvoisier, à Beau-
regard. . 12247

Terminées aS?:
sont demandés. — S'adresser a
M. Aubry, i u Léopold-Ro-
bert 21. 12250

choix d'anciens

M W O l E U 8  G Joseph Km*/.¦ ¦ IWIIWI  •*•*•' pieurfer. 1195

OCCâSlOn. irèl
6 bas6 prix,

moteur '/t cheval, transmission ,
tours de polissage et lapidaire. —
S'adresser â Mlle J. Itten, rue
Numa-Droz 110. 12461
f  SlÎPFI A velu 'ru chien Do-
?LSaBÎ»Ha. bermann , plusieurs
fois primé. — S'adresser à M. H.
Vallat. Café de l'Union, rue du
Progrès 63. 12379

F Manama rue *-e la
¦ SrVUll&ls Serre 43.

remontage de lits , travail soigné.
prix modérés. 12372

On demande â acheter
peintures et dessins dos Frères
BAItRAUD. - Offres écrites sous
chiffre D. E. 31813 à la suce,
de I'IMPARTIAL . 31813

Couturière ps*r
Complets , transformations , répa-
rations, retournage de manteaux.
Travail soigné. — M" Gerber.
rue du ler Mars 6. 12489
•»M*»tr«i**»niiii iiiuii i«ijMTr***»g**TTrw*¥-

.ÏPllHP fillfl propre et active ,
UCUUC 11110 trouverait place do
suite dans ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Beiner , rue de la
Concorde 1. 12377

I occivonco On demande bonne
liG Ciù l ïDU ùG .  lessiveuse, dispo-
nible le 10 septembre. 12335
S'adr. au bui. do l'clmpartial*-

Commissionnaire. Xie -̂nête, est demandée pour faire les
commissions et aider , entre ses
heures d'école. — S'adresser au
magasin, rue du Premier-Mars 7.

12444

lonno flllo 0n <i^us.nae. pour
UCUUC 11110. aider aux travaux
du ménage, une jeune fille sé-
rieuse et propre. Bons gages et
bon traitement. 12453
S'adr. an bnr. de Vclmpartlal».

A fliiop beau logement de 2
IUUCI , pièces, cuisine et dé-

nendances , pour le 31 octobre, -
S'adresser après 19 heures, chej
M. André Moor, Combe- Grieurin
35. 31807

A IflllAP logements de 2 cham-
a. IUUCI j bres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Jeanneret , rue du Temp le-Alie-
mand 101. 3179B

A lfllIPP Pour nn septembre ouIUUCI , avant , rue du Progrès
103A, pignon de 2 pièces et cui-
sine, — S'adr. à M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 124511
A I finpji pour le ler Novembr e ,o IUUCI appartement moderne
de3 pièces et dépendances. Chauf.
fage central , balcon. — S'adres-
ser rue du Parc 149. au 4rao étage ,
a gauche. 31791
J .nf fp itipnt a louer p°ur le 31LUgGlUCul octobre , de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , balcon ,
cour, j ardin et chauffage cenlral.
A louer un garage pour même
date. - S'adresser a. M. P. Barbier ,
Eplatures Jaune 1 -"Villa Soleil).

31756 
A talion moderne avec bureau
alCHGl est à louer de suite ou
époque à convenir; place pour 15
à 20 ouvriers. Chauffage cenlral .
situation centrée. 32388
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
¦il*l FFIIIIlt i»WI»l>l*--Mmi.l»l*»*i»jWi3M3a

f ihf lmhpû A louer , une belleUUaiUUie. chambre non meu-
blée, au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adr. rue de
la Retraits 4, 2me éta ge. 12464
ni iamhp o A louer, belle cham-
UUaUlUlC. bre au soleil , à jeune
homme recommaadable. Pension
si on le désire. — S'adr. a Mme
Jacot. me Numa-Droz 110, au
2me étage. 12460
r .hamhro A louer , chambre
•JUaillUI O. meublée, située Place
de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc32, au rez-de-chaussée. 12298
fl l inmhPû A louer chambre
UliamUlD. bien meublée, à mon-
sieur honnête. A la même adresse
à vendre deux descentes de lit
neuves. — S'adresser Est 18, au
plainpied , à gauche. 12349
flhamh po A louer de suite ,
UlldlllUltJ. ebambre indépen-
dante bien située , au soleil.— S'a-
dresser rue du Puits 9 chez Mme
Binder. 12381

PitiaiTlhrP a *-ouer * monsieur
UU0.111U1G solvable, avec pension
si l'on désire. — S'adresser rue
Daniel Jernrichard 13. 12365
P.ïin m hp û  A. louer chambre
UllalllUI U. meublée, 1 ou 2 lits.
— S'adresser rue de la Ronde 24,
an 2me étage. 12380

Chambre 1
S^ r̂^dresser rue du Progrès 113, au

rez-de-chaussée. 31789
r .h iJmhp o A louer de suite, uneUUaiUUI C. chambre meublée. —
S'adr. rue Daniel JeanRichard 39,
au Sme étage, à gauche. 12265
nhamhpa A louer belle cham-
•JUttlllUlO. bre meublée au so-
leil . — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706
P lnmhp o .  A louer de suite, une
UMU1UI B. chambre indépen-
dante, bien meublée, au soleil , à
monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Doubs 15,
au 2me étage. 12416
Phiimhpp m«ublèe à loueràmon-
¦JUailiUl C sieur honnête , travail-
lant dehors. Sur demande, petits
déjeuners. - S'adr. rue du Parc 7.
au 2me étage, à droite. 12473
f hamhpû indéoendante , meu-ij l l t t lUUl  C blée au soleil, à louer
à personne honnête, travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 111a, au rez-de-chaussée.

12528

A ven fipo a belles grandes four-
1CUU1 G, r ures à 20 et 25 fr. ;

1 lunette d'approche 15 fr. — S'a-
dresser à Mlle Nicora , rue du
Commerça 9. 31809

vient de créer JH^SA 12539

le vrai châssis inflastnel
•*»,»*»,*»M»**»,*»*»>*»»****»*»*»*»*»*B,*»t*»*M
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le nouveau modèle

614
€Dlm.3»Drg*'» ¦ML*:iB.«B JI -Tr*»*rjB_ mB.«5

4 cylindres — 4 vitesses
— freins sur les 4 roues —
grand espace carrossable
— faible consommation —
— entretien économique —

Frs. 5,550.-
pour châssis nu, avec 5 roues et 5 pneus

franco Suisse.
Notre département „Crédïts " vous livrera ce châssis, si vous le désirez,

avec les plus grandes facilités existant sur le marché.
S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, Route de Lyon, Genève.

FIAT Automobil Handels A.-G. filr die Schweiz, Verkaufsstelle Zurich, Utoquai 47.

Segessemann & Perret
Prébarreau - Neuchâtel

RENÉ 6A1M BTER, FLEURIER

A loyer
nom* le 3l octohre. rue Léopold-
Robert 11, Sme étage , logement
de 5 pièces, chambre de bains,
chauffage central . — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

Domaine
à louer pour Printemps 1931,
aux abords de l'ancienne route
cantonale. Maison eu bon état
d'entretien. 11557

Même adresse , foin 1930 ,
pour l'hivernage , est offert. Ecurie
pour 1*1 pièces de bétail. — S'adr .
a M. E. Wuilleumier. Combes
des Brenets

cmjfflF
A louer de suite ou énoque à

convenir , S appartements
de B chambres, cuisines , jard in
et petite écurie ; eau et électri-
cité. — S'adresser a M. Robert
Magnin, CoOrano. 12463

pour lout de suile ou éooque à
convenir , rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2 chambres et 1
cuisine. — S'adresser au notaire
Itené Jacot-Guillarmod. 35.
rue Léopold-Robert. 12129

p 34458 c

il vendre
outillage complet pour la fabrica-
tion des boites de montres argent
ou or. Machines neuves ayant
très peu d'usage. — S'adresser
pour visiter au 2me étage , rue du
Doubs 97 et pour traiter à M.
Marc Erard , Restaurant du
Lac. Versoix près Genève.

12429

H VENDRE
une maison de 2 appartements ds
2, 4 et 5 chambres, 2 chambré e
de bains , chauffage central , située
rue des Crétêts . — Offres sous
chiffre A. JH. 31790 a la suce, de
I'I MPARTIAL . 31790

PIurÉilles
des Alpes tosslnolses,
journellement fraîches , 1X5 kg.
frs 4.50, 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. FranHcella, Minusio-Lo-
carno. JH 31852 10826

I 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine. 10882 1

Vous trouverez en tout
temps des

1P, 111,
ÉPIÉ

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Places*» de la
Scliweiz. AUgemei-
ne Volks-Zeltungt,
A Zofingue. Tirage
garanti i 85.600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

A louer a Neuchâtel, de suite ou a convenir:

Bel Appartement
de 10 pièces. Tout confort , chauffage central général. — Situation
uni que au centre de la Ville. Conviendrait pour pensionnat.

S'adresser Case postale 13983. Neuchâtel 12232

Fiat 503 Limousine
Chevrolet Limousine

en parfait état de marche, sont à vendre. — Offres écrites
sous chiffre C. B. 31795, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 3179S

liijaii
A remettre, pour cause

de santé, un excellent com-
merce d'épicorle. dans
importante localité du can-
ton de Vaud. — Ecrire sous
chiffre O. F. 10953 L., à
Orell Fùssli- Annonces , Lau-
sanne. JB10953-, 12476



L'ALBUM
Posant sur sa table sa serviette bourrée d ê-

chantillons , le placier Piranel j eta le coup d'oeil
du connaisseur sur l'ameublement du salon, dans
lefluel il venait d'être introduit. Il est bon de se
faire une opinion préalable sur le client qu'on
visite pour la première fois. Or les renseigne-
ments que possédait Piranel sur M. Gressieux
étaient vagues. On le lui avait dépeint comme
un bon bourgeois à son aise, susceptible d'une
importante commande. C'était tout.

L'intérieur de M. Gressieux n'en révélait pas
davantage. Mobilie r banal et bien entretenu. Pas
un grain de poussière. Pas de fantaisie non plus.

— Un garçon sérieux ! apprécia le placier.
Pour passer le temps, il prit machinalement

sur la table un album qui s'y trouvait et se mit
à le feuilleter. Il n'y découvrit que des photos
de j eunes femmes , avec de tendres dédicaces,
dont il s'égaya.

«A Gaétan , avec tout mon amour !»
— Oh ! oh ! On a un faible pour le beau sexe.

Ce n'est pas moi qui lui j etterai la pierre...
Lassé des sourires mélancoliques ou agui-

cheurs et des profils retouchés, il allait refer-
mer l'album quand , tout à coup, il sursauta.

— Mais c'est la pauvre Pierrette ! bégaya-t-il,
en devenant rougç d'émotion.

M. Gressieux entrait. Piranel n'eut que le
temps de reposer l'album, en s'efforçant de rap-
peler son sourire professionnel.

— Ah ! ah ! fit le rentier , dont le visage gri-
maçait. Vous regardiez ma collection? Ce sont
des souvenirs... Je n'ose dire de tendres souve-
nirs...

C'était un homme entre deux âges, chétif et
vilain. Sous son regard inquisiteur , le placier
éprouva un malaise. Il détourna le sien, feignant
de fouiller dans sa serviette et d'en tirer des
prospectus.

— Monsieur , je me suis permis de venir vous
fa ire mes offres de services, bredouilla-t-il . J'ai
quelques articles avantageux à vous soumettre.

— Voyons-les, condescendit M. Gressieux, en
s'installant dans un fauteuil , en homme qui a
du temps à perdre. Mais j e vous avertis que j e
n'ai besoin de rien....

II avait tout de même tendu la main et reçu
des catalogues , auxquels il parut accorder tout
son intérêt. Pour les mieux examiner, il s'était
penché vers la fenêtre et tournait le dos à la
fois à Piranel et à la table sur laquelle se trou-
vait l'album.

Alors, saisissant celui-ci, le courtier le fourra
dans sa serviette, qu 'il reprit sous son bras. *

— Rien ne presse, déclara-t-il. Je vous laisse
tout cela. Vous pourrez étudier mes prix. Je
repasserai dans quelques jours...

» • *
— Monsieur le chef de la Sûreté , croyez

bien que j e ne vous importune pas pour rien ,
balbutia Piranel , pourpre d'émotion. Je viens
vous dénoncer un crime abominable et vous
livrer le criminel.

— Tout bonnement ! ironisa , plutôt flegmati-
que, le personnage, dont le placier venait , par
son insistance , de forcer la porte. J'espère qu 'il
ne s'agit pas de vous-même ?

Et comme Piranel esquissait un geste de pro-
testation horrifiée , le haut fonctionnaire poursui-
vit.

— Bon ! Bon ! Ne vous frappez pas. Cela
s'est vu. Vous pourriez être amené ici par le re-
mords.

— Si quelqu 'un doit en éprouve r, ce n'est
pas moi , mais un autre, répliqua le placier, d'un
on solennel . Le crime est déj à ancien et il est
demeuré impuni , car l'affaire a été classée. Mais
peut-être me suffira-t-il de vous nommer la vic-
time pour rafraîchir votre mémoire.

— Certainement , affirma le chef avec le mê-
me calme. Nommez-la moi.

II en avait vu d'autres et le métier l'avait
cuirassé aussi bien contre la surprise .que contre
l'émotion.

Comme un voile de deuil , rangé au fond d'une
armoire et repris tout à coup, à l'occasion d'un
anniversaire , une expression de chagrin ennua-
gea la face de Piranel.

— Elle s'appelait Pierrette Hervier, et j e ne
l'oublierai j amais, soupira-t-il. Elle était mon
amie. C'était une j olie j eune femme brune. Ses
traits sont demeurés gravés dans ma mémoire
et j e vais vous en donner la preuve. Elle a dis-
paru voilà près de cinq ans et bien que tout
porte à croire qu 'elle a été assassinée, j amais
on n 'a retrouvé son cadavre, ni découvert son
assassin.

— Je me rappelle cette affaire... Eh bien ?
coupa le chef.

— Eh bien ! je crois que j'ai plus de chance,
si j'ose dire. Je soupçonne un nommé Gressieux ,
dont voici l'adresse.

— Quelles charges avez-vous relevées con-
tre lui ?

Piranel tira de sa serviette et déposa sur le
bureau l'album dont il s'était indélicatement em-
pare.

— Voici. Dans cet album , qui appartient à
ce Gressieux , se trouve la photo de Pierrette.. .

— Ceci démontre qu 'elle a été en relations
avec lui , mais point qu'il l'a assassinée. Com-
ment vous êtes-vous procuré cet album ?

— Je le lui ai... pris....
— Diable ! S'il est innocent , vous vous êtes

mis doublement dans votre tort. Il fallait atten-
dre d'être trois fois sûr. Et vous ne l'êtes pas.
Dépêchez-vous d'aller restituer cet album.

Il le feuilletait , tout en sermonnant le placier.
C'était moins par curiosité que par habitude
professionnelle. Et voici qu 'à son tour il tres-
saillit.

— Oh ! Oh ! Mais c'est la disparue du Métro...
Et voilà la femme des Buttes-Chaumont...
Voyons ! Voyons... Je ne me trompe pas...

Il se leva et alla sortir d'un cartonnier un pa-
quet de photos, qu'il compara longuemen t avec
celles que contenait l'albuim.

— Par exemple ! Voilà qui est un peu fort !
s'exclama-t-il. Auriez-vous mis la main sur um
pot aux roses ? Il n'y a pas de doute : toutes
les photos que renferme cet album sont celles
de femmes dont la disparition nous a été signa-
lée, sans qu'on ait réussi à percer le mystère de
leur disparition. Comment admettre que ce
Gressieux n'ait eu pour amies que des femmes
vouées à une fin tragique ? J'admets le hasard
et les séries de coïncidences. Mais pas à ce
point-là. C'est troublant... Et j e ne vois qu 'une
explication... la vôtre...

— Pas de doute ! exulta Piranel, dressé com-
me un justicier. Ce Gressieux est un tueur de
femmes, un vampire, un...

— Nous saurons bientôt s'il est tout cela. Mais
en attendant, son album est assez compromet-
tant pour que j e le convoque.

Un secrétaire entrait, porteur d'une carte.
— Un autre raseur... à moins que ce ne soit

un fou, car il paraît fort exalté, annonça-t-il à
l'oreille du chef.

Celui-ci regarda la carte et faillit perdre son
sang-froid.

— Mais cela devient passionnant ! cria-t-il.
C'est lui!... Que veut-il? Pourquoi vient-il?

# * •
— Tout simplement pour porter plainte, mon-

sieur le chef. Oui, porter plainte contre cet in-
dividu, qui m'a volé ma collection... Une col-
lection unique : routes les femmes disparues pen-
dant ces dernières années, coupées en mor-
ceaux, noyées ou brûlées dans quelques cuisi-
nières... J'ai un intermédiaire, qui se les procure
dans les j ournaux et qui me les apporte. Il sait
que j e les paye un bon prix. Je vous donnerai
son adresse... Les dédicaces ? Elles sont de ma
main... Une manie... Je suis un imaginatif... Ain-
si j e puis me figurer que ces héroïnes de drame
m'ont été quelque chose... Comment ? Vous
avez cru que j e les avais tuées ?... Oui! mon-
sieur... messieurs !... Je ne suis qu'un inoffensif
collectionneur de photos...

H.-J. MAGOG.

Un nouveau sport en Angleterre
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Un nouveau sport en Angleterre. — Une course de «landsk if is».

f i  16.000 mètres ô'altïtudc Dans

Une tentative digne de l'imagination
de Jules Verne

une sphère close
(Suite et fin)

M. Piccard et son aide entreront dans la ca-
bine par deux trous d'homme que l'on vissera
derrière eux et qu 'ils pourront rouvrir mais non
plus refermer. Ils verront ce qui se passe au de-
hors par de minuscules hublots encastrés dans
dans du caoutchouc pour éviter les effets
de dilatation ou de rétrécissement et qu'ils
pourront, en cas de besoin, fermer com-
plètement. Assis sur des paniers comme ceux
dont on se sert dans les ménages pour mettre
le linge sale, les deux explorateurs de l'espace
comptent rester six heures en l'air. Leur ballon,
d'une capacité de 14.000 mètres cubes, ne sera
rempli au départ que de 2.200 mètres cubes de
gaz, il aura donc alors la forme d'une poire, puis,
au fur et à mesure que la pression exérieure di-
minuera , le gaz se dilatera. Pour redescendre,
le professeur fera fonctionner la soupape au
moyen d'une poulie placée à l'extérieur de la
cabine et qu 'il fera tourner par une manivelle
mue de l'intérieur. Tout l'arrangement de ces
détails d'une importance vitale, il est vrai, dé-
notent une véritable ingéniosité.

— Et si votre enveloppe se déchire quand
vous serez en l'air ?

— C'est peu probable. Dans ce cas, nous re-
descendrons jusqu'à 5.000 mètres, nous ouvri-
rons les trous d'hommes et nous nous servirons
de parachutes que l'armée belge a bien voulu
mettre à notre disposition.

— L'atterrisage ne sera pas facile.
— Non , nous mettrons un sac de paille au-

dessous de la sphère pour atténuer le choc ;
puis, voyez !

Et le professeur prenant le coussin qui recou-
vre son siège-panier à linge sale, l'enfonce dans
une petite corbeille en forme de calebasseps'en
coiffe et se trouv e ainsi protégé par un couvre-
chef beaucoup plus léger que le casque de l'a-
viateur.

— Si nous tombons sur des sapins, dit-il, ce
sera relativement aisé, mais si c'est sur des chê-
nes....

Quoi qu'il en soit, tandis que tout le monde
se regarde sans mot dire , le professeur songe
déj à à quelque autre difficulté à vaincre.

Nous jetons, pendant ce temps, une regard
dans la cabine éclairée à l'électricité. Les pa-
rois sont peintes en blanc pur , des étagères sup-
portent divers instruments, des baromètres, un
barographe, des accumulateurs, des piles, et sur
le plancher, un appareil qui me rappelle certains
moulins à café.

— C'est pour j eter le lest. Nous emportons
ce qu 'il y a de plus lourd sous le plus petit vo-
lume, de la poussière de plomb qui se disper-
sant dans l'atmosphère , ne blessera personne.
Nous la verserons sur ce tamis dans ce pre-
mier récipient, puis nous ouvrirons le premier
robinet pour la laisser tomber dans le second
récipient , nous fermerons alors le robinet du
haut avant d'ouvrir celui du bas, car il ne faut
pas que l'air pénètre, sans quoi gare à l'as-
phyxie.

— Et cette bouteille en forme d'obus à gou-
lot ?

E le fait partie de l'appareil distributeur d'o-
xygène.
\ 'extérieur , nous avons encore des thermo-

mètres différents. L'assistant de M. Piccard nous
en explique les divers usages et puis nous der
mandons au professeur quand il tentera I'expé-
rier.ee.

— En septembre, ici nous sommes prêts ,
l'enveloppe du ballon l'est aussi. Elle est fabri-
quée à Augsbourg d'où nous comptons partir ,

parce que, plus à l'ouest, nous serions trop vite
entraînés vers la mer. Nous n'aurons pas de fi-
let l'enveloppe sera rattachée à la cabine au
moyen de ce cercle que vous voyez et de cor-
des que nous ferons changer en Bavière. «Il ne
nous manque qu'une chose : c'est l'autorisation
du gouvernement allemand. Après m'avoir fait
attendre pendant six mois une première réponse,
j 'ai reçu une lettre très aimable, mais j 'attends
toujours la permission indispensable.»

Le professeur , cependant, se montre aussi
optimiste en cette matière, que sur les résultats
de son ascension, bien que pour celle-ci, ils en
ait considéré le danger sous toutes ses faces.

Y. DUSSES.

Echos des bords de la Traie
La question de l'eau ou de... l'on ! — Après

la Fête jurassienne de chant. — Le
cinquantenaire de la Croix-Bleue.

Tramelan, le ler septembre 1930.
Croirait-on qu 'après une véritable saison... des

pluies, nous puissions avoir une question de
l'eau ? Elle est enfin résolue. Non pas par les
ondées persistantes et quasi diluviennes de cette
humide année 1930. mais par les recherches opi-
niâtres de nos édiles.

Après les coûteux travaux dé captation aux
« Beunez », travaux'dont on ne tira pas tout le
profit escompté, il fallut persévérer. Creusez,
fouillez , piochez, aurait conseillé' le fabuliste. Ce
qui fut fait , car le manque du précieux liquide se
fit par trop sentir en 1928 et en en 1929. Une
plus grande animation de nos réservoirs était
impérieuse. Sans se lasser, nos autorités et le
service des eaux ont poursuivi la résolution de-
ce problème capital.

On fit encore des sondages aux abords de la
source connue dans le quartier de la gare. Des
creusages jusqu'à sept et huit mètres de profon-
deur et une galerie souterraine de 190 mètres de
longueur donnent l'impression d'une mine... d'eau
infiniment plus précieuse qu'une mine d'or ni
buvable ni mangeable !

Commencés au mois de décembre 1929, ces
sondages viennent d'être achevés. En faisant la
part des conditions atmosphériques exception-
nelles dé cette année, on a trouvé des sources
dont le débit dépassera la consommation nor-
male actuelle. Finalement, la question de l'eau
est résolue à la satisfaction générale. C'est ce
qui a fait venir à chacun... l'oh ! à la bouche,
l'oh ! exclamatif et définitif du soulagement
quant à cet objet.

» * #
Le hasard voulut que nous rencontrassions dans
son pays même un brave Seelandais, amoureux
fou de la muse du chant. Il vint tout exprès sur
les bords de la Trame pour entendre les con-
cours de la XlXme fête jurassienne. Il nous fit
cette confidence : « Vous autres des contrées
horlogères, vous vous plaignez constamment du
chômage et quand il y a une fête vous y courez
en masse. C'était énorme ce qu'il y avait de
monde à Tramelan. » Nous eûmes à peine le
temps d'expliquer qu 'un chanteur jurassien a
trois ans devant lui pour se préparer à une telle
fête. Pendant ce laps de temps, quelles que
soient les conditions économiques , on peut tou-
j ours remplir une cagnotte. Et puis, fort heureu-
sement, il: n'y pas que les horlogers qui chan-
tent !

En effet , l'affluenoe fut grande à la fête de
chant. Le bilan financier de cette manifestation
est, selon les calculs approximatifs , satisfaisant.
Les trois sociétés organisatrices auront donc
aussi et encore la j oie d'une petite récompense
matérielle à leurs efforts considérables.

* * *
Les 30 et 31 août, grande affluence de nou-

veau à Tramelan pour une noble cause égale-
ment, celle de l'abstinence. Il y a cinquante ans
que naquit dans nos murs la Société de la Groix-
Bleue.

Elle comprend maintenant 500 membres acU
hérents ou soutiens. C'est ce qu'ont rappelé au
cours de ces j ournées quelques pionniers de cet-
te oeuvre. Une brochure due à la plume de M.Herbert Qagnebin a été éditée.

Des délégués sont arrivés de partout et de
la Suisse romande plus particulièrement.

Les discours de MM. Gerber de Saint-lmier,
Giauque d'Orvin , et D. Junod de Neuchâtel fu-
rent très impressifs.

Pour dérider un brin les fronts graves, on
avait organisé aussi des délassements populai-
res du meilleur aloi. On n 'y constata aucune...
abstinence du rire. Nos villages furent parcou-
rus par un cortège d'un pittoresque sans pré-
cédent dans un cadre splendidement décoré.

Attrayant et bienfaisant jub ilé d'une oeuvre
noble qui a droit à la sympathie sans réserve et
à la compréhension de tout le monde. R.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons*
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



Au Conseil municipal1 de Saint-lmier.
La séance du 29 août a été convoquée d'ur-

gence pour examiner les différents proj ets à sou-
mettre au Conseil général jeudi prochain, 4
septembre 1930.

1. Achat de terrains appartenant à M. Arthur
Degoumois et situés au nord de la Halle et du
Manège. — Le Conseil municipal propose au
Conseil général l'acquisition de la parcelle ouest
pour le prix de fr. 11,000.— vu les avantages
qu 'offre ce terrain pour l'agrandissement de la
propriété communale.

2. Canalisation dégoûts à la rue de la Pro-
menade. — Ce travail étant devenu nécessaire
pour l'écoulement ds eaux du dernier tronçon
ouest de la rue de la Promenade et des immeu-
bles qui s'y sont construits, ainsi que pour l'a-

venir, le Conseil municipal propose au Conseil
général l'allocation du crédit nécessaire.

3. Etablissement du tronçon supérieur du Pas-
sage des Crêts de la Promenade à la rue du
Soleil.

Le Conseil se déclare d'accord avec l'exécu-
tion de ce travail. Il recommande au Conseil
général l'allocation du crédit nécessaire.
A St-Imler. — Des abeilles affamées.

De nombreuses abeilles ont pénétré l'autre
j our dans la cuisine d'un habitant de notre ville.
L'hôte leur ayant présenté un plat de compote
de pommes, les abeilles se sont précipitées
sur cette nourriture. Elles y sont restées tout
l'après-midi et le soir le plat était vide de son
contenu. Il faut croire que les bestioles n'ont pas
pu se nourrir convenablement pendant les longs
j ours de pluie. Elles se rattrapent maintenant
que !e soleil brille de tout son éclat, écrit le
«Jura Bernois».

Les passages à niveau dangereux

Notre correspondant du Vallon de St-Imier si-
gnalait récemment un accident survenu près de
la gare de Cormoret, plus précisément au pas-
sage à niveau situé à trois cents mètres de la
station. On veut bien nous fournir des préci-
sions au suj et de cet endroit dangereux pour la
circulation et par la même occasion nous don-
ner quelques renseignements complémentaires
au suje t de l'accident survenu la semaine der-
nière.

Le passage à niveau en question est gardé à
distance, c'est-à-dire que les barrières en sont
fermées par des commandes installées dans les
bureaux de la gare de Cormoret. L'employé de
service, par suite de la courbe que fait la voie,
ne peut pas voir ce qui se passe au passage
à niveau et il est même arrivé que des véhi-
cules étaient engagés sur les rails au moment
où les barrières s'abaissaient. Dans ces condi-
tions, des situations extrêmement tragiques peu-
vent être créées, aussi est41 du devoir des au-
torités compétentes d'examiner cet état de cho-
ses et d'y remédier le plus vite possible. De
graves accidents ont failli se dérouler en cet
endroit, et la menace s'accentuera en raison mê-
me du dévelopement de la circulation.

Quant à l'accident relaté par notre corres-
pondant, l'employé de service, M. Berthold
Strauss, nous expose les faits suivants :

Par suite de la rupture d'un câble, une barre
de l'une des barrières ne fonctionnait plus. Tan-
dis que l'on était à la recherche d'un ouvrier
pour effectuer la réparation nécessaire, un agri-
culteur de la région, voyant qu'une barre était
levée, pensa que le passage était libre. Mais
lorsqu 'il fut engagé sur la voie, il remarqua
que la deuxième barrière était fermée et com-
prit son erreur ; afin d'éviter un accident, il ou-
vrit lui-même cette deuxième barrière. A noter
qu'aucun enfant n'était sur son char à ce mo-
ment.

Encore une fois, II est Injuste que des agents
de service soient rendus responsables d'ac-
cidents tels que ceux que nous venons de re-
later , alors qu'il s'agit d'un passage à niveau si-
tué à trois cents mètres du poste de commande
et à un endroit où il est impossible à l'employé
de se rendre compte des incidents qui peuvent
survenir. D'une façon générale, nous estimons
que tous les passages à niveau commandés à
distance doivent être supprimés et remplacés
par un fonctionnement plus adéquat à la circu-
lation routière actuelle.

j 4 t M̂

Chronique oeurMeloise
Noyé dans le lac de Saint-Point.

Un jeune homme de la Côte aux Fées, Jean
Guye, âgé de 22 ans, qui était allé en pro-
menade au lac de Saint-Point, aux sources du
Doubs, s'est baigné et a coulé à pic. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

SPORTS
IXme Fête cantonale neuchateloise de gymnas-

tiqu e à l'artistique
Dimanche prochain, 7 septembre 1930, aura

lieu la Fête cantonale neuchateloise de gymnas-
tique à l'artistique, sur l'emplacement sud du
Collège de la Charrière. à La Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs gymnastes du pays se sont faits
inscrire; ce sera une magnifi que manifestation .

La fête débutera par une soirée dansante, qui
aura lieu au Stand samedi soir. La musique «La
Lyre » a bien voulu prêter son concours et don-
nera, dimanche après-midi , un grand concert.

A 13 heures, les gymnastes se rendront sur
la place de fête , en cortège , en passant par les
rues Numa-Droz, Armes-Réunies, Léopold-Ro-
bert et Charrière.

Un garage pour automobiles sera aménagé sur
l'emplacement de fête.

Les prix d'entrée excessivement modiques
permettront à chacun d'assister à cette belle
fête sportive.

Bulletin de bourse
au lundi 1er septembre 1930

Marché calme, tendance générale soutenue.
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 604; Crédit Suisse 980 (0) ; S. B. S.
871 (0) ; U. B. S. 692 (0) ; Leu et Co 760 (0) ;
Electrobank 1245 (+10) ; Motor-Colombus 1027
(+2) ; Indelec 917 (+1); Triques ord. 600 (0);
Dito Priv. d. 525 ; Toll 682 (+2) ; Hispano A-C
1800 (0) ; Italo-Argentin a 340 (0) ; Aluminium
2945 (+15); Bally 1160 d.; Brown Boveri 570
(0) ; Lonza d. 287; Nestl é 728 (+l);  Schappe de
Bâle d. 2532; Chimique de Bâle 2891 (+21);
Allumettes «A» 367 1+2) ; Dito «B» 369 (0) ;
Financière Caoutchoucs 25 (0) ; Sipef d. 13;
Conti Lino 446 (—3) ; Giubiasco Lino d. 193 ;
Forshaga 255; S. K. F. 259 (—3) ; Am. Européan
Sée. ord. 193 (0) ; Séparator 154 (—1); Saeg
188 (0) ; Astra d. 50; Steaua 16; Royal Dutch
774 (+3).

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

Chronique jurassienne
Dans te j ournalisme jurassien. — Départ.

Sous ce titre, le «Journal du Jura» annonce
que M. Léon Villars a quitté lundi le «Journal
du Jura» après 52 ans d'activité. Une fête char-
mante eut lieu à l'imprimerie Gassmann, où l'on
fêtai t en même temps les 50 ans d'activité de
J. Kraus- directeur technique. L'après-midi , le
personnel in-globo, invité par M. Gassmann fit
une promenade en bateau sur le lac. Le soir un
banquet fut servi au Bielerhof au cours duquel
on évoqqua le souvenir des deux vétérans du
j ournalisme et de J'imprimerie.

L'actualité suisse
Les victimes de l'Alpe
Un cadavre horriblement mutilé

GLARIS, 2. — Au cours de l'ascension de la
Silbern, M. Jean Heigensatz, couvreur. 21 ans,
de Brunnen, a glissé, une pierre s'étant détachée
et est tombé d'une hauteur de 200 mètres.

Une colonne de secours a trouvé le cadavre
horriblement mutilé.

En gravissant le Wageten
Une je une fille allemande, de Heidenheim,

Mlle Gunhilde Lang, 16 ans. membre d'une co-
lonie de vacances à Glaris, a fait une chute mor-
telle en gravissant la Wageten (Alpes glaron-
naises). Le cadavre a été retrouvé et sera ra-
mené en Allemagne.

Une chute de 200 mètres
En faisant l'ascension du Hausstock. dimanche ,

M. Albert Schildknecht, 40 ans, chef typogra-
phe à la «Neue Zurcher Zeitung », a fait une
chute de 200 mètres environ. Très bon alpiniste,
M. Schildknecht était accompagné d'un ami qui
descendit tout de suite vers lui , puis se rendit
dans la vallée pour chercher du secours. M.
Schildknecht succomba dans le courant de l'a-
près-midi à ses blessures.

Une colonne de secours de 7 hommes n'a pu
descendre le corps faute de posséder un maté-
riel suffisant , et aussi en raison du terrain très
'difficile. Une seconde colonne est partie lundi.
M. Schildknecht était marié et père d'un enfant.

Malencontreux atterrissage
VADUZ (Liechtenstein), 2. -- Le premier avion

postal Sint-Gall-Vaduz, piloté par le capitaine
Wirth, directeur de l'aérodrome de Saint-Gall ,
au cours d'un circuit au-dessus de Vaduz, a ca-
poté à l'atterrissage. L'hélice et le train d'at-
terrissage ont été détrruits.

A bord de Favion se trouvaient M. ftoop, chef
du gouvernement du Liechtenstein, et sa femme.
Les deux passagers et le pilote n'ont pas eu de
mal.

Un avion de secours , appelé de Saint-Gall par
téléphone, a ramené dans cette ville le cour-
rier, qui comportait 16,000 lettres et cartes.

La mort tragique d'un postillon
COIRE, 2. — A Zillis, le cheval de la voiture

postale de Schan s'est emballé. Le postillon , M.
Gaspar Riethauser, 27 ans , a passé sous les
roues du véhicule et a été traîné sur une certai-
ne distance. Il a été transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital où il est décédé.

Un monsieur très louche
BELLINZONE, 2. — La police de Bellinzone

ft arrêté un nommé Scharl, de Gewiez (Lithua-
nie), qui a été trouvé porteur de 84,000 francs
suisses et d'une autre somme importante en
argent étranger. Son passeport serait faux.
L'individu arrêté a refusé d'indique r la prove-
nance de l'argent.
La course tragique. — Une cavalière écrasée

par soin cheval
REINACH, (Argovie) , 2. — Au cours de l'é-

preuve de saut organisée par la Société de ca-
valeri e du haut Wymental , Mme Lina Hunzi-
ker, de Reinach, à été écrasée par un cheval
contre une barrière. Elle a eu le crâne fracturé
et la mort a été immédiate. Le cheval et le ca-
valier sont tombés sans être blessés.
[|BP> Pour la Coupe d'Europe— Ujpest et Am-

brosiano se mesureront une quatrième lois
BERNE, ler. — Le comité de la Coupe de

l'Europe centrale, réuni d'urgence dimanche soir,
a décidé — et c'est logique — qu'un quatrième
match devait être joué.

Un jeune homme emporté par un
torrent près d'Evolène

SION, 2. — Le Motoctub de Vevey faisait di-
manche après-midi une sortie à Evolène. Un
Jeune Suisse allemand, nommé Luscher, dorai-
cilié motmentanément à Vevey, voulut monter
sur un arbre aux Haudères pour prendre un cli-
ché photographique. Soudain la branche cassa
et le jeune imprudent fut précipité d'une hau-
teur de plusieurs mètres dans la Borgne, fort
grosse en ce moment ensuite de la Sonte des
neiges. Etourdi sans doute par le coup, peut-
être tué nfct , on ne sait , le malheureux fut em-
porté par le flot d'eau glacée, de cailloux et de
boue.

Les témoins de l'accident s'élancèrent au bord
de la rivière, mais en vain. L'homme avait dis-
paru. On ne retrouva sot» corps que quatre ki-
lomètres en aval à Evolène.

Ce terrible accident plongea dans la conster-
nation tous les membres du Motoclub où Lu-
scher était aimé et estimé de tous.

Nous présentons à notre, excellent confrère,
M. Léon Villars nos meilleurs voeux pour une
longue et heureuse retraite.

M. Léon Villars est un excellent travailleur
de la presse qui a vu se transformer et se dé-
velopper tout le j ournalisme jurassien.
Collision à Bienne.

Jeudi soir , M. A. Tschantré-Peter , 34 ans,
monteur aux F. M. B., qui circulait en moto, est
entré en collision près du restaurant Beau-Ri-
vage, avec un autre motocycliste. M. Tschan-
tré fut si grièvement blessé dans sa chute, qu'il
expira peu après son admission à l'hôpital.
Pauvre gosse !

Un pêcheur a retrouvé dans le canal de Hag-
neck, au débouché de l'Aar , dans le lac de Bien-
ne, le corps du petit Walter Boschung, qui s'é-
tait noyé à Fribourg, le 6 août , en se baignant
dans la Sarine. Le corps a été conduit à Fri-
bourg.
Au Bémont. — Herbe infectée.

Quatre j eunes veaux app artenant à M. Ch.
Beuret fils, qui s'étaient introduits dans un clos
d'équarissage dont la clôture n 'était pas très
solide, avaient brouté une herbe abondante ,
mais contaminée par les cadavres enfouis en ce
lieu. Les quatre bêtes infectées de charbon sont
mortes sur le pâturage.

A la foire de Chaindon
(Correspondance particulière de l'ilmpartial)».

Cette foire d'ancienne renommée est le pen-
dant, ou mieux le complément, du marché-con-
cours de Saignelégier. Au chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes, plus spécialement, on exa-
mine dans tous les détails et l'on prime la race
chevaline. Environ quinze jour s plus tard, à
Chaindon sur Reconvilier, village très industriel
(horlogerie et fonderie de laiton), c'est exclusi-
vement l'achat de ces spécimens de choix. De
là la grande vogue de cette foire, à laquelle les
marchands accourent en masse, non seulement
de toute la Suisse, mais aussi de l'étranger.

De bon matin déj à, animation extraordinaire.
Pendant toute la nuit et depuis toutes les parties
du Jura bernois, comme de telle contrée du can-
ton de Soleure, les éleveurs sont accourus pour
vendre «la plus noble conquête de l'homme».
La foire était donc bondée. Les chevaux pre-
naient tout l'espace. Au nord du vaste champ de
foire, les espèces bovines, vaches et grandes gé-
nisses se casaient à peine, tandis qu 'au sud, la
race porcine était exposée, serrée.

Les nombreux marchands avaient ainsi un
énorme choix sous la main et sous... les yeux.
Parmi lés hennissements des cavales, on perce-
vait le... français dominant, divers dialectes gau-
lois et alémaniques. Des offres sont faites, on
marchan de, puis on tape les marchés. Une foule
bariolée et mouvante : blouses bleu de prusse
en lustrine, milaines des Suisses-allemands, pa-
letots d.es curieux et des... commerçants dis-
tingués.

De l'étage supérieur du collège de Reconvilier,
on assiste gratuitement à ce beau film multico-
lore et sonore où la syncronisation n'a besoin
d'aucune retouche.

Temps superbe , journée chaude.
Le marché a été très actif et l'on a constaté

une amélioration des prix avec une hausse de
100 à 200 francs sur ceux de l'an passé. Voicj
quelques prix: Pouliche de l'année 500 à 700
frs.; poulains 3 à 500 frs.; pouliche de 18 mois
900 frs. j usqu'à 1.200 frs. pour celles de choix.
Les vaches se sont écoulées à de bons prix
900 jus qu'à 1300 frs. Pour les porcs de même.
Telles paires de 6 à 7 semaines montaient à
120 frs.

La foire aux marchandises avait une grande
extension. Les forains semblent avoir fait une
bonne encaisse. Dans les établissements publics
grande cohue.'

Aux gares de Reconvilier, Tavannes et Son-
ceboz on remarquait des trains de marchandises
d'une longueur inusitée.

Chaque année la foire de Chaindon prend de
l'ampl eur et avec l'énorme quantité de chevaux
qu 'elle réunit, elle peut s'appeler actuellement le
plus grand marché aux chevaux de la Suisse.

M. R. Chez nos pompiers.
L'inspection annuelle du bataillon de sapeurs-

pompiers aura lieu samedi prochain , avec atta-
que d'un massif et défilé à 17 heures. La musi-
que « La Persévérante » donnera son concours
à cette manifestation.
Chute d'un cycliste.

Dimanche après-midi , un cycliste de La
Chaux-de-Fbnds a fait une chute grave entre
Boudevilliers et Malvilliers ; il a paraît-il un
rein décollé.
Succès canins.

M. Marcel Bloch, de notre ville , a fait par-
ticiper ses deux chiens à deux expositions ré-
centes, où ils ont obtenu de brillants succès.
Le 24 août , à l'exposition internationale d'E-
vian , son chien « Nero-Bop », un berger belge
groendaël , — a obtenu en classe ouverte un
premier prix excellence. Sa chienne « Mouzi-
Nivergelt » a remporté un deuxième prix (très
bon) dans la même classe. Dans le palmarès
des paires, les deux chiens en question ont re-
çu une médaille. D'autre part , à l'exposition
nationale d'Aarau des 30 et 31 août , « Nero-
Bop » a obtenu un premier prix d'honneur avec
félicitations du jury.

-̂ ^ws» a /beau :

A l'inférieur
Le départ du „Point d'interrogation "

LE BOURGET, ler. — Tous les préparatifs
étant terminés Costes et Bellonte très calmes
grimpèrent dans leur appareil. Au pied de la
petite échelle qui conduit à l'intérieur de l'avion,
deux femmes Mmes Costes et Bellonte ont pei-
ne à retenir leurs larmes. Après avoir procédé
au dernier essai du moteur, Costes donne plein
gaz, quelques flammes s'échappent du tuyau du
moteur. Puis on entend pour la dernière fois la
voix tranquille du pilote : «Allons-y». A grande
vitesse le lourd avion s'élance et au bout de 40
secondes décolle très rapidement et prend de la
hauteur au milieu des acclamations enthousias-
tes des spectateurs très nombreux. Cinq avions
firent au «Point d'interrogation» une escorte de
l'air. A 11 heures 30 le premier avion atterrit,
son pilote Chodot dit qu 'à huit kilomètres du
Bourget le «Point d'interrogation» volait à 200
mètres d'altitude et que touf allait bien à bord.

Le «Point d'interrogation» est parti un peu au
sud du Chrotoy à 11 heures 40 et s'est engagé
au-desus de la Manche.

Grave déraillement aux Etats-Unis.
11 tués, 30 blessés.

S AN-LOUIS, ler. — On annonce que le ra-
pide San-Louis-Chicago a déraillé hier. Il y a
11 rués et 30 blessés. L'accident est dû à un at-
tentat. On a retrouvé en effe t des blocs de ro-
cher retenus par des poutres et qui étaient dis-
posés sur la voie.

Frontière française
La tragique aventure de deux étudiants

Deux j eunes étudiants allemands s'étaient ren-
dus sur le Doubs à la Goule près du Noirmontpour y pratiquer le canotage de rivière en ba-
teau pliant. Le voyage s'effectua bien sur le
coté suisse, mais à Boujeancourt non loin de la
frontière suisse, par suite de l'obscurité les j eu-nes gens franchirent un barrage qu 'ils n 'avaientpas aperçu. Le canot chavira et l'un des occu-pants s'est noyé tandis que l'autre regagnait larive à la nage.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moisd'août 1930 :
Boîtes

BUREAUX de platine d' or d'argent TOTAL
Uienne . . .  _ 1,477 12,177 13,6S4
Chaux- de-Fonds 110 38,984 1,561 40,655
Delémont . . — — 4,836 4,836
Fleurier . . . — 936 681 1,617
Genève . . .  148 4,382 4,624 9,354
Granges . . . — 850 10,623 11,473
Locle . . . .  3 4,719 3,065 7,787
.Neuchâtel . . 20 507 — 527
Noirmont . . — 1,457 2,817 4,274
Porrentruy . . — _ 4,319 4,319
St-Imier . . .  — 2,778 4,362 7,140
Schaffhouse . i 351 1,022 1,374
Framelan . . -- 4,255 4,533 8,788

Totaux 282 60,896 54.620 115,798



La fier des Sables
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR
ANDRÉ ARM AND Y
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En somme, c'était sa fortune que se j ouait.
La baisse progressive des cours venait tout ré-
cemment de se terminer en panique. S'il s'était
bien gardé d'en informer son ami Péridier pour
ne point entraver la poursuite de ses proj ets, il
savait que, tous frais payés, et à part deux ou
trois millions sauvés de la débâcle, il n'avait
plus à espérer qu 'en ce qui pouvait résulter
de l'expérience en cours.

Pour la première fois de sa vie, il se voyait
obligé de compter et, par répercussion, il son-
gea à Joèlle, non sans une amère rancoeur.

Certes, il lui avait interdit de venir le re-
j oindre. La décision venait de Péridier , et il
ne l'avait pas discutée, ne la sentant que trop
fondée. Mais il eût aimé que Joèlle la discutât,
priât, se rebellât Non : elle avait accepté avec
indifférence , sans demander la moindre expli-
cation. Demeurée à Paris, et bien qu'il eût fait
en sorte qu'aucune restriction ne pèse sur son
train de vie, Joèlle lui donnait l'imp resison de
ne plus se soucier de lui.

Depuis le commencement des travaux il ne
l'avait vue que trois fois lors des voyages qu'il
faisait pour aller préparer ses lourdes éché-
ances. Jamais elle ne s'était plainte de son ab-
sence prolongée. Bien qu'il s'en défendît com-
me d'une faiblesse ridicule le souvenir de Joël-
le errai t autour de lui , l'obsédait comme une
présence. Serge tombé dans la médiocrité. Kess
Hilversum pourrait bientôt parler en maître.
Et d'évoquer Joèlle dans les bras du banquier,
Serge serra les poings...

L heure approchait. Tout était prêt, le poin-
tage contrôlé, le synchronisme de tous les ap-
pareils éprouvé. Une intense émotion serra le
coeur de Péridier.

Certes, il avait prévu tout ce qui pouvait
l'être. Pas un calcul qu'il n'eût refait cent fois,
en recoupant les résultats pour les vérifier l'un
par l'autre. Mais les énergies qu'il allait dé-
chaîner pe dépassaient-elles pas les prévisions
humaines ?

Faute d'appareil approprié, il n'avait, sur la
masse exacte de l'astéroïde visé, que des don-
nées superficielles. Il ne doutait point qu'il
tombât ; cela, c'était mathématique et sûr.
Mais sa chute n'allait-elle pas engendrer sur
la Terre un effroyable cataclysme ?... Pour la
première fois, il douta de son droit.

Mais ce fut de courte durée. En la lucidité de
son puissant cerveau, il retrouva la voix de la
raison. La hauteur de sa tâche dominait tous les
risques. Si grands qu'ils puissent être, les cou-
rir ne valaitril pas mieux pour les humains qu'u-
ne lente agonie sur une planète épuisée?

La certitude d'accomplir un devoir l'affermit.
Il réunit les plans qu'il avait éprouvé le besoin
de revoir en cette heure solennelle où le destin
d'un monde allait dépendre d'eux. Il était d'ac-
cord avec eux, d'accord avec lui-même. Il les
enferma dans leur carton et les déposa sur un
meuble.

— Paré, Serge ? < ,
— Paré.
D en haut, il fait de la main un signe d'amitié,

qui , peut-être, serait un adieu. Elle avait levé la
tête et leurs regards s'accrochèrent muettement.
Tous deux y échangèrent avec la même ferveur
une même abnégation.

Puis, Claude, ayant dénoué ainsi ses attaches
terrestres, redevint le savant, attentif , impavide,
dont le génie, dans un instant, allait, pour sauver
les humains, tenter d'enrayer l'immuabi'lité des
rouages célestes.

— Attention!... plus que trente secondes!
Les mains sur les manettes de commande, il

ne fut pius qu'un rouage pensant parmi les roua-
ges de métal.

Plus que dix-huit !
A ces coeurs angoissés, leur chute parut plus

lente sous le chos du batteur qui les laissait tom-
ber une par une dans le silence. Claude comptait
tout bas. A dix :

— Enclenche 4 et 6 ! cria-t-il.
Un déclic souple, puis un vombrissement ef-

frayant de sourde puissance. Pour dominer le
bruit, Claude compta tout haut :

— ...Seize.... dix-sept... DIX-HUIT!
Le timbre... Et simultanément, des gestes

ponctuels, précis, des coeurs suspendus au zé-
nith... des secondes d'attente...

...Rien !
Le doute allait naître. Soudain, prompt com-

me la pensée, un point de feu rougit, blanchit,
puis éclate d'une lueur furieuse, passa en traits
de faux sur l'immensité noire, s'élargissant en
décrivant son arc. Une infime parcelle de temps,
un j our insoutenable remplaça les ténèbres. Puis,
le météore disparut à l'horizon sud-est et ne
fut plus qu'un souvenir éblouissant dans la ré-
tine.

Fermez tout! cria-t-il.
Trop tard !... Avant qu ils aient tourné les ma-

nivelles, qui faisaient coulisser les panneaux, un
sifflement d'une surprenante acuité fondit du
ciel. Un vent furieux , qu'accompagnait une trom-
be de poussière, envahit la coupole qui vibra
comme un gong. Les feuilles du dossier volèrent.
Ils ne se virent plus-

Claude, aveuglé, chercha Elfie dans cette opa-
cité. Il la trouva cramponnée à son poste; elle
n'avait point bougé. H l'étreignit.

— J'ai tout suivi, dit-elle, nous aurons le, cli-
ché.

En cette effroyable tourmente, elle ne songeait
qu'aux résultats, qu'à lui. Le coeur de Claude
se dilata. Elle n'avait plus peur puisque Claude
était auprès d'elle. Elle demanda simplement :

— Est-ce que cela va durer ?
— Non, dit-il, cela va cesser. Pourvu que Ser-

ge ait coupé le courant!... Restez ici ; j e vais y
aller voir.

En cherchant à tâtons la rampe du sous-sol,
il trouva sous sa main les commutateurs de lu-
mière. Il les ouvrit. Les lampes répandirent une
trouble clarté dans l'atmosph ère poudreuse.
Claude entrevit les marches et descendit.

Serge était à son poste. Tous les interrupteurs
de force étaient levés.

— Bien ça ! approuva Claude. Je craignais
que tu n'eusses laissé le courant branch é sur le
transformateur. Danç un instant, cela va se
calmer.

— Serait-ce donc les ondes qui ont déclenchfâ
cette trotmibe ?:

— Oui. J'aurais dû prévoir cela. Avant d'at-
teindre l'astéroïde, la projection devait néces-
sairement traverser la couche atmosphérique.
Le train d'ondes multipliées a fait, l'espace d'un
éclair, de la colonne d'air traversée, une co-
lonne de fluide aussi dense que du plomb. Elle
s'est abattue sur la Terre. Mais la cause ces-
sant, l'effet a cessé avec elle. Nous n'en ressen-
tons plus que les remous et tout cela va s'a-
paiser.

Déj à, les tourbillons brassaient une atmos*.
phère moins épaisse. Serge s'excusa.

— Je n'a pu quitter le tableau pour secourir
Mlle Bjolen. Est-ce qu'elle est blessée ?

— Blessée ?... Pas que j e sache. Pourquoi ?,
— Ce cri qu'elle a poussé...
— Je n'ai rien entendu. Tu es sûr ?
— Ohi ! tout à fait sûr.
Claude s'alarma :
— Me l.'aurait-elle cacihIÔ ?
Ils remontèrent en hâte.
— Etes-vous blessée, Elfie ?
— Blessée ?... Mais, non, vous voyez bien.
— Ce n'était que la peur, dit Claude, rassuré.
Elfie ouvrit sur lui de grands yeux étonnés :
— La peur ? Pourquoi dites-vous cela ?
— Pour expliquer ce cri que vous avez pous-

se, et c est a ailleurs bien naturel.
— Mais... je n'ai pas crié, protesta-t-elle.
— Peut-être était-ce sans vous en rendre

compte....
— Je vous affirme que je n'ai pas crié. Ce

n'est pas moi qui ai poussé ce cri.
— Vous l'avez donc entendu, vous aussi ?.

questionna Serge avec avidité.
— Oui, dit-elle, il m'a semblé.
— Un cri de femme, n'est-ce pas ?
— Je ne puis préciser. Le vent faisait un tel

vacarme !...
— Moi, j e vous dit qu'une femme a crié ! af-

firma Serge avec une brusque violence.
Le même soupçon les pénétra tous trois, pri-

mant par sa hantise toute autre considération.
— Alors c'est que le cri ne venait pas d'ici,

dit Claude avec une gravité subite.
Serge se munit d'une lampe électrique :
— U faut en avoir le coeur net.
— Inutile , dit Claude. Si un espion s'est intro-

duit ici. il n 'ira pas bien loin.
Déjà, il empoignait l'échelle du mirador, au

haut duquel se trouvait agencé leur dispopsitif
de sécurité : ce phare noir, projecteur d'ondes
auxiliaires qui pouvait balayer la côte et le ma-
quis. Mais Serge l'arrêta ; v

— Non, viens ! " "*
Claude s'étonna.
— Pourquoi ?,

Aura
pour tout de suite , rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée de 2
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et
Conlenlieux S. A., rue Léo-
pold-Hob ert 32. 12558

LOCAUX
A louer de suite , aa Locle,

locaux avec logement ue 4 cham-
bres , ler étage , à la rue Bournot.
— S'adresser à R. ParDigoni ,
Hôtel de la Groix-d'Or , Le Locle.
P 10447 Le 12554
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H Faites bien attention à ces prix M
Ci Pensei-y

Complets reste Fr. 30 — 40.—
: Complets Drap d'Elbeuf » 59.— 69 —] Complets genre anglais ¦!

Complets remplaçant e
mesure » 99.— 110.—

Spécial ¦»<¦»*¦¦• !*!«»<«»
Manteaux et paletots simili cuir Fr. 49.—
Pantalons, belles rayures dep. Fr. 12,90
Notre rayon de Casquettes « Everest»

Dernière Nouveauté 12550
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95, etc.

i Mme Marguerite WEILL H
La Chaux de Fouds Téléphone 11.75
26, Rue Léopold-Robert , 2me étage.
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boucherie-charcuterie
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Eculc de nusHpic
de l'Association Musicale

Reprise des Cours:
15 septembre

Inscriptions dès le 8 septembre. 31831

Un secret...
Désirez-vous la force , la vigueur ,
Des nras robustes, de solides jar-

[rets î
Alors , buvez la généreuse liqueur .
L'apéritif sain « Diablerets ».

C'est toujours avec

10 rr. pu mois
que je vends g-rainophouen et
disques en tous genres. — S'a-
dresser : A. Vou Alluicii-Ko-
berl. Prévoyance 102. — Tele-
p hone 17.06 10387

Apprenti
mécanicien

trouverait p lace de suite , chez
MM. Ed. LUTHT & Cie.
rue de la Serre 91. 12576

Appartient
à louer pour de suite, 3 chambres ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances. Pri x fr. 85.—
par mois. 31829
S'ad. nu bnr. da l'«Impartial»

La.CKaux-de-Foncls.î y
< /PRÔ^pêcTlj S(lRll UH

Cuisinière
On demande une bonne à tout faire, sachant très

bien cuire et connaissant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Très bons gages. — Faire offres avec certificats et ré-
lérences , à Mme Georges SCHWOB, rue du Nord 114,
La Chaux-de-Fonds. P 22289 G 12419

Bèradie
A louer joli petit apparte-

ment , 3 chambres et cuisine , à
personnes tranquilles. —S' adres-
ser à M. Ducommun, Gorgier.

12551

AL0I1E9
DOUX de suile , Frênes 8, apparte-
ment bien situé au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendances
fr. 35.— par mois. — S'adresser
;'i Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 82.

12559

Voulez-vous atteindre la prospérité ?
Commencez par vous faire une santé. Vous obtiendrez

vigueur ot énergie en faisant une cure sérieuse de notre

Extrait naturel de Demeure et de plantes des Alpes
(Marque Rop haien)

régénérateur du sang, qui établit le fonctionnement normal
des reins et de l'ectomac. — Mlle M. à T. écrit : Maintenant
je ne me ressens absolument plus de ma sciatique , qui m'a-
vai t retenue si longtemps au lit. JH 4040 z

En vente par bouteille de fr. 3.20. — La bouteille pour cure
entière fr. 6.75. dans toutes les p harmacies et drogueries.

magasin spécial de Corsets

f

Mme Nelly Lîengme
Rue Neuve 5 Télépbone 14.79

Escompte Neuchàtelois et Jurassien

Corsets - Ceintures
Corselettes

Gaines et Soutien-gorge
dans la renommée marque

yf ïarnerè
Dépositaire ds la 11650

Grande Teinturerie de Morat
Nettoyage du complet Fr. 8.-

Fraises pis
Je livre de jeunes plantes de la

sorte «Chaperon rouge» du pays
de Souabe , de Hiiute-Silésie , Elé-
p hant rouge , Ananas. M™ " Moutot .
Reine des desserts , Reine Louise;
la sorte tardive de Leopoldsb.aU.

Toutes ces sortes mêlées. 100
pièces Fr. 5.— ; 50 pièces Fr. 3.—

A. THOMI, Sctiingrund, LYSS
JH 1-190 J 1252R (Berne).

N» 25. - 137» Vol. ,̂ tnC O F* C T? m 50° ANNEE- - im

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



— Le cri était tout proche. Si c'est une fem-
me, elle ne peut être loin.

Ce qu 'il n'avouait pas à Claude, c'est ce que
cri, puisqu'il ne venait pas d'Elfie, pouvait ve-
nir d'une autre , d'une autre qu 'il savait loin, dont
le seul souvenir .'insurgeait contre lui-même,
mais qu'il s© refusait pourtant à exposer aux
terribles rayions obscurs dont il venait de juger
1-ac Êlfflfiffcx.

Aussi subitement qu'elle s'était abattue, la
tourmente s'était apaisée. Une heure durant , ils
battirent l'île, de sentier en sentier , de buisson
en buisson sans résultat.

— Tu te seras trompé, conclut Péridier.
— Puisses-tu dire vrai !
Ils réintégrèrent la coupole. Elfie n'y était

pas.
Claude l'appela d'une voix angoissée. Elle lui

répondit, lointaine :
— Dans la chambre noire .N'entrez pas.
— Elle développe le cliché, dit Claude, re-

pris par l'impatience de savoir.
Solidaire du grand sidérostat, le spectrosco-

pe-spectographe avait suivi l'astre noir dans
sa chute, afin de le photographier en pleine in-
candescence. Et du cliché qu'Elfie développait
allait dépendre l'utilité du résultat acquis , ou
sa stérilité.

La chambre noire était aménagée dans le
sous-sol de la coupole. Lorsqu 'Elfie en sortit ,
elle paraissait en proie à une vive agitation .
Elle tendit sans un mot le spectogramme à
Claude.

C'était une longue bande pelliculaire , striée
de raies étroites et parallèles, d'inévale lar-
geur. Claude se précipita sur elle et l'examina
par transparence. Il eut un serrement de coeur.

Pour les avoir contemplés maintes fois, il
connaissait avec les yeux de la mémoire les
caractéristiques du spect re de chacune des
troi s matières, obj et de leurs recherches. Or,
la bande qu'il examinait n'en révélait aucune.
Claude se désola :

— C'est à refaire ! dit-il désemparé.
Serge sentit un grand froid l'envahir :
— L'astéroïde n'est pas tombé ,
i— Si, si, il est tombé ; seulement, il ne con-

tient ni fer , ni charbon, ni pétrole , et le résul-
tat est le même.

Le. même évidemment !... Certes , en finan-
çant l'expérience , aucun souci de lucre n'avait
inspiré Serge. Jamais il n'avait escompté un
accroissement de sa fortune. Mais à présent
qu 'il en était privé , il se trouvait tout à coup
face à face avee les conséquences... Une sur-
tout , qu 'il n'avait pas envisagée d'abord et qui ,
soudain, prenait une singulière importance,
plus tragique à ses yeux qu 'il ne l'eût j amais

LA LECTURE DES FAMILLES
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cru. Et cependant elle se résumait en cette sim-
ple nécessité : abandonner Joèlle aux mains
d'un autre...

Claude étudiait toujours le spectrogramme :
— Aucun doute ! dit-il tristement. Il nous

faudra recommencer.
Ce fut alors qu'Elfie lui .désigna trois raies

obscures qui se détachaient nettement de l'en-
semble. *

— Avez-vous remarqué ceci ?
Claude observa de nouveau le cliché.
— N'oubliez pas, précisa-t-elle. que c'est un

négati f. Ces traits noirs donneront au tirage
des raies brillantes.

Péridier eut un haut-le-corps, puis, se pré-
cipita sur l'atlas de spect rographie. Il en feuil-
leta fébrilement les pages, en lissa une de la
main et compara au cliché. Lorsqu'il se releva,
ses traits étaient bouleversés.

— C'est bien cela , n'est-ce pas ? demanda
Elfie.

— Oui., j e crois bien que c'est cela.
La stupeur l'immobilisait. Serge s'inquiéta.
— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Tout à l'heure ! fit Péridier en refermant

l'atlas avec vivacité. Elfie, voulez-vous me
tremper ce cliché dans de l'alcool à quatre-
vingt-dix degrés, et m'en tirer immédiatement
une épreuve à la lumière artificielle.

Durant le temp s qu 'elle procédait à l'opéra-
tion , Claude se refusa à rien dire ; mais Serge
retrouva sur la face de son ami cette joie ca-
piteuse qui l'avait alarmé , le soir où celui-ci
l'avait initié à sa découverte.

Quand Elfie apporta l'épreuve , Péridier s'en
saisit avidemment. Avec une grande minutie ,
comptant les raies une par une, il refit la
comparaison.

— Aucun doute ! certifia-t-il.
Sa voix vibrait de certitude. Serge s'impa-

tienta :
— Qu'est-ce que c'est ? du fer)?... du char-

bon ?... du pétrole ?...
i—¦ Non, dit Claude , rien de tout cela, mais

le moyen de payer tous les frais et de re-
prendre les expériences lavec une ampl itude
que j e n'aurais j amais osé envisager.

— Mais enfin , qu 'est-ce ?
— De l'or 1 déclara Péridier.
...Tous trois, aussitôt , se dressèrent. Pour

la seconde fois , un faible cri , aussitôt étouffé ,
venait de s'élever à proximité d'eux...

— Cette fois , j'ai entendu ! affirma Claude.
— On eût dit un gémissement ! affirma El-

fie.
Serge chercha rebrilement sa lampe et se

précip ita dehors. Claude ne le suivit pas ; il
empoigna les montants de l'échelle et monta sur
le mirador.

IV
Exercice de nuit

L'auto venait de s'engager dans l'intermina-
ble lacet par quoi débute , en venant de Toulon ,
la traversée de la forêt du Dom. Elle fit une
embardée qui la lança à deux doigts du ravin.

Qu'est-ce qui te prend ? dit Claude à Serge.
Serge envoya au diable, ou du moins dans sa

direction , l'agent voyer du secteur vicinal.
r— Ornières et nids de poules ! Et l'on bap-

tise ça sur les cartes du nom pompeux de « rou-
te nationale No 98 », quand sa réfection date de
l'invasion des Gaules ! Et les autos payent au
fisc plus de deux milliards par an pour rouler
là-dessus !... Vive la Commune !

En dépit de se anathèmes, Serge riait à bel-
les dents. Il était d'une humeur à l'épreuv e des
routes, car il portait sa j oie en lui.

Tous deux revenaient de Toulon où ils étaient
partis le matin même pour y puiser certains
renseignements nécessaires à Péridier pour éta-
blir le point de chute.

— C'est tout de même une chose épatante
que la science ! admira Serge , qui exultait. On
décroche un morceau de

^ 
ciel , on ignore où il

est tombé, et l'on n'a qu 'à aller au bureau des
Bolides Perdus pour qu'on vous dise sur une
carte : « Monsieur , le vôtre est tombé là !... »

— Tu vas un peu vite en besogne, corrigea
Péridier , que réj ouissait le changement d'hu-
meur de son ami.

— M'as-tu dit, oui ou non , insista Serge, que
tu savais dans quelle direction il était ?

— Et j e précise qu 'il doit être à quelque trois
mille huit cents kilomètres au sud-sud-est de
notre île.

— Comment calcules-tu cela ?
— C'est d'une simplicité enfantine. Pour dé-

couvrir le point exact , il n'est besoin que d'un
compas.

— Un compas à bottes de sept lieues !
— Sois sérieux , regarde devant toi et écoute-

moi. Sais-tu ce qu 'est un sismographe ?
— Une grosse machine qui fait des griffon-

nages lorsqu 'il y a des tremblement de terre.
i— C'est à peu près cela — en plus technique.

Un sismographe est un bâti très lourd auquel
est suspendu un pendule. Lorsque l'écorce ter-
restre éprouve un choc , elle le transmet à des
distances considérables sous forme d'ondes vi-
bratrices.

— Encore des ondes ?
— Oui , touj ours. Lorsque celles-ci atteignent

le sol sur lequel est posé le bâti...
— Elles l'agitent.
— Comme une vague fait d'un navire; Son

sommet comme un mât. décrit une série d'oscil-

tations. Mais le pendule, lui ne les décrit pas,
puisqu 'il est suspendu par un fil. Il s'ensuit qu'ilreste immobile alors qu'oscille le bâti.

— Il fait cavalier seul.
— Regarde devant toi. Suppose maintenantqu on place sur le bâti une bande de papier et,

au bout du pendule , un crayon dont la pointe
effleure ce papier. Qu'arrivera-t-il ? Le bâti en-
tre en danse ; le papier avec lui . Le crayon,
lui , ne bouge pas...

— Le crayon dessinera des zig-zags.
— Le crayon, non ; mais le papier, en s'agi-

tant sous lui.
—Compris. Mais s'il dessine tout à la même

place ?
t— C'est prévu : le papier est en réalité une

bande revêtue de fuseaux horaires , qui s'enroule
sur un tambour commandé par un mécanisme
d'horlogerie. Quand aucune onde ne fait oscil-
ler le bâti , le crayon trace sur la bande un trait
droit. Par contre, dès que le bâti entre en vi-
bration , le crayon enregistre celle-ci sur la ban-
de en une série de zigzags dont l'amplitude est
d'autant plus grande que les oscillations sont
fortes.. On connaît ainsi l'heure exacte, la vio-
lence et la durée, du phénomène.

— Passe pour l'heure, la forme et la durée,
mais le point où il a lieu ?

— Ceci m'entraîne à une explication un peu
aride. Te sens-tu le courage d'y résister.

— Je suis d'attaque : vas-y !
— Eh bien ! les ondes émises par séisme se

transmettent de deux façons à travers la masse
terrestre : les unes suivent le contou r de l'écor-
ce ; les autres coupent au plus court à travers
l'épaisseur. Autrement dit , les premières décri-
vent une courbe et les autres une ligne droite.
On les désigne , en raison de cela, sous le nom
d'ondes longitudinales et d'ondes transversales.

— C'est très gentil , cette course au clocher ,
mais ça ne donne pas la distance.

— Si, car le graphique enregistre ces deux
natures d'onde sous des formes différentes à
l'heure exacte où chacune d'elles parvient au
sismographe.

— Autant dire qu 'elles signent au contrôle.
— Comme des coureurs dans une épreuve ,

c'est ça. Et comme l'on connaît leur vitesse de
transmission propre , en calculant l'écart des ar-
rivées , on obtient la distance qu 'elles ont par-
courues en se reportant à un barème dit « table
de Zeissis ».

Serge réfléchit un instant :
<— Mais que fais-tu de ton compas dans tout

cela ?
(A suivre) .
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Loterie du „V,-C. jurassien"
Billets Lots Billets Lois Billets Lois Billets Lots Biutts Lots Billets Lois
~~8 16 348 20 688 183 1028 33 1368 35 1708 84~

18 109 358 21 698 179 1038 89 1378 4 1718 40
28 54 368 145 708 151 1048 30 1388 191 1728 34
38 5 378 15 718 199 1058 14 1398 27 1738 126
48 60 388 90 728 88 1068 23 1408 166 1748 39
58 171 398 118 738 173 1078 123 1418 51 1758 3
68 56 408 92 748 143 1088 6 1428 19 1768 108
78 186 418 61 758 156 1098 102 1438 97 1778 129
88 94 428 55 768 172 1108 149 1448 147 1788 93
98 135 438 83 778 175 1118 50 1458 137 1798 82
108 134 448 43 788 62 1128 155 1468 138 1808 80
118 52 458 157 798 112 1138 184 1478 139 1818 111
128 162 468 81 808 77 1148 189 1488 140 1828 70
138 76 478 36 818 110 1158 7 1498 115 1838 69
148 75 488 37 828 159 1168 28 1508 46 1848 49
158 160 498 188 838 153 1178 117 1518 181 1858 38
168 25 508 194 848 152 1188 116 1528 26 1868 148
178 13 518 22 858 114 1198 73 1538 196 1878 150
188 67 528 86 868 200 1208 78 1548 176 1888 132
198 187 538 146 878 158 1218 74 1558 63 1898 85
208 121 548 165 888 101 1228 79 1568 122 1A08 127
218 87 558 106 898 193 1238 91 1578 167 1918 31
228 169 568 178 908 29 1248 182 1588 190 1928 192
238 170 578 144 918 68 1258 161 1598 103 1938 180
248 32 588 141 928 2 1268 136 1608 185 1948 42
258 53 598 177 938 120 1278 198 1618 107 1958 113
268 124 608 163 948 71 1288 45 1628 99 1968 125
278 66 618 128 958 130 1298 64 1638 164 1978! 47
288 105 628 142 968 131 1308 98 1648 104 1988 ' 41
298 44 638 8 978 65 1318 95 1658 58 1998, 12
308 197 648 9 988 24 1328 174 1668 168
318 195 658 72 998 10 1338 48 1678 133
328 119 668 96 1008 59 1348 154 1688 17
338 1 678 11 1018 100 1358 57 1698 18

Les lots neuvent être retirés tous les Jours , jusqu'à 19 h.
au Collège de la Charrière. Anrès le 1er mars 1931.
les lots non retirés resteront la propriété de la Sociélé. U520
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i avec les dernières nouveautés en -f

I Feuire — Velours — Tweed J
| — Toutes Iranslorma riions — f

I Installation nouvelle et spéciale pour la remise à neuf I
| * des chapeaux TO-essieur* 12401 J
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Emhotteur -Termineur
de grandes pièces lépines et savonnettes soignées

p 22444 u *BM é demandé. 12560
Perla W. Cp . Straub & Co., Bienne.

OutiHage
Fabripe de Boites or
bien conservé avec matériel complet de fonderie servant à
l'exploitation d'un atelier de 25 ouvriers set à -vendre de
gré à gré.

Adresser offres à l'Etude de M" Alfred Lœwer,
avocat , à L.» Chaux-de-Fonds. p 10448 Le 12553

A remettre
une

fÉlÉS ÉiÉlÉ
en pleine activité , aux produits renommés, possédant une
bonne marque et une clientèle sûre , principalement dans cer-
tains pays du Nord de l'Europe , à la tôle de qui se trouve
actuellement un chef de fabrication de première force.

Capital nécessaire au paiement de la reprise : Cinquante
mille francs.

Affaire de bon rapport. 12492
S'adresser , pour renseignements et offres, à l'Etude

Tell Perrin et Alfred Aubert, avocats , rue Léopold-
Robert 72, à La Cliaux-de-Fond*. Tel 21.415.

On cherche à louer, pour le ler novembre ou époque
à conveni r, bon 12500

Calé-Restaurant
éventuellement Comestibles ou Laiterie. — Ecrire
sous chiffre C. R , 12500, au Bureau de L'IMPARTIAL.

IIIIIIIIHHIHIIHIIIHMIlllll i : ! ' ! 1 : ! Illll : HIIIMMM III1II IIIIIIIIIUlHIIMIIIlHIIIIHIMIIIIIIIIIIIMim illlllllllllllirigffl-'-'fcsi-n'gm»*̂ ^La S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium à
GHIPPIS (Valais), cherche pour son bureau technique el
enlrée en fonctions aussi rapide que possible

un jeune Technicien-mécanicien
de langue française ou allemande , ayant au moins une
année de pratique. — Prière aux postulants d'écrire en
indiquant leurs prétentions et références. Jh 15075 Si 12418

ON ENGAGERAIT de suite un

HORLOGER
très capable pour la vérifica tion et mise au point de la mar-
chandise. — Faire offres écrites avec certificats , sous chi ffre
B. C. 12534, au Bureau de L'IMPARTIAL . 12534

rt 111 i i f 111:11 i : M i i ' 11 r i M i T 111 ; M t n i M m i n i u 111111 n m m r 11

îfilily
Technicien-Dentiste

de retour
124119 

D' MONNIER
absent

P 2>29t> C 12540

M1"6 M. Grandjean Gentil
Dessin - Peinture - Arts décorc'in

A telier d'enseignement et
Magasin de f ournitures

Aux Poteries d'art
Rue Numa-Droz 149

12548

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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NAISSANCES

Pisoni . Roger-Ambroise , fils de
Ambroiae , poseur de cadrans , et
de Marf-uerite-Julia , née Gruet ,
Bernois. — Robert-Nicoud , Rémi-
Marcel-Hubert , flls de Paul-Mar-
cel, horloger , et de Qeorgette-01-
ga , née Heller, Naucbâtelois. —
Mantegani , Taziana-Maria-Mad-
dalena, 1111e de Alfredo-Lui gi, me-
nuisier-ébéniste, et de Maddalena ,
née Rizzi , Xessinoise.
PROMESSES DE MARIAQE

KnOpfel , Alfred-Otto , commis,
Appenzellois et Neuchàtelois, et
Michel Frieda , Bernoise. — Witt-
genstein , Gérard-Francis , électri-
cien-ingénieur , Neuchàtelois, et
Weill , née Didisheim , Violette-
Mary, Française. — Bolle , Albert-
Victor, docteur-médecin , Neuchà-
telois, et Méroz , Jeanne-Madelei-
ne, Bernoise. — Zumstein , Karl -
Marcel , droguiste , et Froidevaux ,
Antoinette-Marie, tous deux Ber-
nois, s»

MARIAGES CIVILS
Fatum. René-Gordier , droguis-

te , Neuchàtelois , et Houriet , Ro-
se-Hélène , Bernoise et Neuchate-
loise. — Kurth . Emile-Walther ,
négociant , Bernois, et Grosclaude,
Nelly-Suzanne, Neuchateloise.

DECES
Incinération. Lanz, Léon-Geor-

ges , époux de Madeleine-Joséphi-
ne-Jeanne, née Lemarchand , Ber-
nois , né le 4 septembre 1896. —
7259.Vuilliomenet, Paul-Edouard,
époux de Elise-Augustine , née
Gaberel , Neuchàtelois , né le 27
décembre 1860.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , dans quartier des fabri ques ,
vastes locaux pour industries ou
bureaux. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91 31822

Chambre
à coucher

moderne , comp lète, noyer , très
bien conservée, à vendre,
ainsi que meubles divers, lus-
tres. — S'adresser Rue du
Paro 54, au Sme étage, à
gauche. 12552

"CllalUll pensionnaires
dames et messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 47. 12532

Onj i n on) ue S chamures, cui-
uUllo "0Ul aine et dépendances ,
dans maison d'ordre , est à louer
pour le 30 septembre 1930. 31820
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial»

À lnt lpP Pour fll1 octobre.
IUUGI , beau logement de 3

pièces, dans quartier de Bel-Air.
Part au jardin. — Oflres sous
chiffre J. D. 200 poste restante
Charrière. 31819

AppdFt6HI6D l, ces, bains ins-
tallés , chauffage central , grande
terrasse, beaux jardins , plein so-
leil , à louer de suite ou époque à
convenir, dans petite maison. —
S'adresser Recrètes 16 fSuccès).

31823

A lnriPP pour date à con-
1UUG1 venir , dans mai-

son d' ordre , appartement
de 2 chambres , alcôve,
corridor , cuisine et tou-
tes dépendances, eau, gaz,
électricité , prix fr. 48.—
par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31817

Appartement meublé rôlrde
suite , deux pièces, cuisine et dé-
pendances au soleil. Conviendrait
aussi comme pied-â-terre. — Of
fres écrites sous chiffre B. P.
12529. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12529

P * nmhl *Q ''* ¦ •" 'neul i l i ' c ; , au so-
UuaUlUIC leil . avec balcon , est
a louer de suite, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au
2m P plage I2Ô44

A vpnri pp a 8raiKtes lable3
tt ici iulD pour pension , lava-
bo, tables de cuisine , chaises,
fauteuil , eto. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au 3me étage.

12537

(Tmi&înîf iFêr* sachant [rés
1.111911111 *1 \t bien cuire et
bien au courant d'un ménage
soigné, est demandée. Très bons
gages. — Se présenter le soir rue
Léopold-Robert 55, au 2me étage.

12547

Bonne à tout taire "SS?
est demandée pour Paris. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Léooold Ditesheim , rue du Parc
114, '4me étage. 31825
mi i mmsaÊÊmmwasœiwKaBBmiBx
Ipîi rt P f l l l p  sachant cuire et

tlCUUC 11110, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi gné ,
est demandée. Bons gages ei
bons traitements. — S'adresser
rue du Commerce 15, au ler
élage. 31828

A l  nu p p ''"- "-"" ioR ement <-e ¦
IUUCI chambres, alcôve , bal-

con et dé pendances, pour de su ite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Progrés 147, au 4mc
étage. 31824

ItW A louer KXbE
beau logement de 4 pièces, au
3me étage , rue Léopoid Robert
30. Chauffage central , chambres
de bonne et de bains. 12573

S'adresser même adresse au
magasin.

AppîirieffleDl. fédéral sans en-
fants , demande à louer pour le
30 avril 1931, un aupartement ds
3 pièces bien situé au soleil, —
Offres sous chiffre A. G. 12521.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 12521

PhflmhPP -*• *ouer chambre
Ull Q .ll.Ul c, meublée, a personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109, au rez-de-chaussée, si
gauche. 1254(1

P h a m h n o  A louer chambre
UllalllUI C. bien meublée, au so-
leil, & personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. Pension
si on le désire. — S'adresser à
Mme Mathey, rue du Nord 165.

31827

ITAIn On achèterait uu fort vélo
IClU. d'occasion. —S' adresser
Boulangerie , rue du Temple All - * -
mnnd 113 81880

Pppdll vendredi passe, au Bois
I C l U U  du Couvent , un chapeau
de fillette . — Prière de le rappor-
ter contre récompense, à la rue
du Collège 16. 12545

Bonne récompense
Egaré un gros chat blanc tacheté
sur la tète et queue jaune. —
Prière à la personne qui en a pris
soin de le rapporter chez M. E.
Muller , rue de la Serre 16. au
magasin. 12533

Le Comité do la Société dos
Tambours a le profond regret
d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs du décès de

madame marie DUPAN
mère de Monsieur Marcel Dupan ,
dévoué membre actif de la Socié-
té. 12535

Lo Comité de la So-
ciété fraternelle de Pré-
voyance, a le regret d'infor-
mer les sociétaires du décès de

Monsieur

Edouard YUILLOMENET
membre dn notre section. 12561

lamieiHeiif produiÊ
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ustensiles de cruisinp
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Blanchisserie
„le Cu^ne"

rua Fritz Courvoisier 29 ,
lave toujours beau blanc. 12531
Une carte suffit.  Draps fr. 0.40

Qui avancerait
capitaux de 4 a SOOO
fr., sur bon immeuble en ville ,
en plein rapport. Remboursables
suivant entente et forts intérêts.
Pressant. — Ecrire sour chiffre
A. C. 1*3574, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12574

A louer
beau logement de 3 p ièces , chauf-
fage central , chambre de bains ,
tout confoit , libre pour le 31 dé-
cembre. - S'adresser rue du Parc
149, au 3me étage , à gauche. 31826

A louer
pour le *ler octobre ou novembre ,
1 logement de 3 et un de 2 cham-
bres avec toutes les dépendances,
lesslverie y compris, ainsi qu 'une
chambre non meublée, inuépen-
dante. Le tout remis à neuf —
S'adresser , le mercredi et jeudi ,
au Café Môri , rue de la fionde.

12587
On demande offres pour

petites montres
métal et argent en bonne qualité
courante. — Offres sous chiffre
R. S. 12543, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12543

Etiquettes il vins
sont ïS vendre

S' adres , à la Librairle-Cour volsler
Léopold-Robert 64

*¦& itj lIUI t* garni avec
matelas en bon crin et trois coins ,
lias prix. — S'adresser à M. E.
Rcesli , tapissier, rue de la Cha-
pelle 9. 11530

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 920?

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrnénageuses autorrjobilcs capitonnées

I Pompes Funèbres Générales n I
I A. RéiHy, rue Léopoid - Robert 6 â I

en cas de décès dispense les familles de faire
les formalités, il suffit de téléphoner au

I m 21.936 et 23.432 I
de Jour de Nuil

Sonnette de nuit au domicile, rue Léopold-Robert 11

Toujours en grand choix cercueils et couronnes et
tous articles mortuaires en magasin.

948.'!
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Excursions en Huto car
JLdSfc V-t M̂B-^

Mercredi et Jeudi, Départ à 13 1j 2 heures
E*E*i3£: 5 fiET. par personne.

I 

S'inscrire chez M. Marchand-Weber, Cigares,
rue Fritz-Courvoisier 2. — Téléphone 155. 12542

Se recommande , Ghs Bloch fils.
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Creusets réfractaires anglais et de Paris
I 9 t H m mam,tmmm,iis^mmii '-Ht en vente chaque semaine à la

Un OH umm COURVOISIER
yp k IIIUUII UUUII Rue Lèopold Robert 64.
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famille de leu Madame Veuve Marie MECIILEIt-
DE NICOLA infiniment louchée des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant les jo urs pénibles quelle
vient de traverser , adresse a tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil , avec ses sincères remerciements, ses
sentiments de profonde reconnaissance. 31815

Puis-f e  le fa ire  revenir ?
i J'Ira i vers Lui , mais tl ne reviendra

pas vers moi,
i Samuel , eh. tS, v. 23.

Pourquoi vsux-lu aller aujourd 'hui
vers Lui.

S Rois 4, 83.

Madame Edouard Wuilllomcnet- Gaberel , ses
enfants el petits-enfants.

Madame et Monsieur Uenri Favre-VVuilliome-
not et leurs enfants, à JVeuilly-Plaisance
(France),

Madame et Monsieur Grégoire Schieray-Fa-
vre et leurs petites Claire et Suzi ,

Madame et Monsieur Adolphe Vuille-Wullllo-
menet et leurs enfants, Mademoiselle Binet-
te Vuille et Monsieur Itené Vuille, à La n
Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Valentin Cbabloz-Wuil-
liomenet . et leur Iille Eglauline, a La Chaux- WÂ
de-Fonds. 'JS&

ainsi que les familles parentes et alliées an- g»
noncent le Départ pour la Patrie Céleste de leur
cher et bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-ffrand père, frère, beau-
frère, oncle ct parent, 12536

Monsieur

1 Paul - Edouard lillBiit- isiel I
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui à 8 h..
daus sa lOnie année, après une longue et pé-

|#j nible maladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le ler Septembre 1930.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a lieu à La Ch.-

de-Fonds, le mercredi 3 septembre, & 13 h. 30.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Hue dn Parc 30.
Uno unio funéraire sera déposéo devant lo do- SB

micilo mortuaire*.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part

Rep ose en naix, cher papa.
Tu as fa i t  ton devoir II  nous reste ton

souvenir el l 'espoir de te revoir.

Madame et Monsieur Willy Amberger et leur fille Re- B
! née à Munich ;
j Madame Maurice Guye, à La Chaux-de-Fonds ;
; ainsi que les familles alliées Widniér , Ablitzer , Maurer

HB ont lu profonde douleur do faire part  à leurs  amis el
|_9 connaissances de la perle sensible qu 'ils viennent d'é-

prouver en la personne de leur cher et regretté père, H
j beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Plonsi-eur

I Mari WIDMER I
que Dieu a repris à Lui le 1" septembre , à 20 h, 40,
dans sa 78rae année, après uae longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

! La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

4 courant, à 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. 30. !

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire . Rue du Manège 18. 12585

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Ponrlu lundi , lunettes avecI ci un étui , à ressort (E. Bre-
guet , opticien). — Les rappor-
ter , contre récom pense , au Bu-
reau de L'INPARTIAL . 12557
Pprdll d' manche. entre Le Vil-
r t J l U U , iare t et Colombier , un
parap luie de dame. — Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL . 31823

La personne qduu t̂poT
devant l 'immeuble rue Numa-
Droz 90, est priée de le remettre
à la dite place, sinon , la plainte
déposée sera maintenue. 31810

Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement à chacun
pour ies nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant ces
jours douloureux , nous adressons
â toutes les personnes et aux so-
ciétés qui nous ont entourés , nos
vifs et sincères remerciements

Mousieur Pierre DUPAN ,
ses entants et familles

parentes et alliées.



Il l'Extérieur
le ,,PoiE!S dlstierrogaiioiT vole

vers Mew-Yurlfi
Il a clans le ventre de quoi faire

9000 km.

PARIS. 2. — L'appareil a déjà couvert de
très grandes distances. Mais Costes veut aj ou-
ter Paris-New-York à tous les records et les
performances de l'avion.

C'est plus de 9000 km. que le Breguet-His-
pano avait d'essence dans le ventre et un peu
dans les ailes où sont fixé s des réservoirs sup-
plémentaires.

Paris-New-York, ce n'est pas 6000 km- , mais
la marge de plus de 50% dont Costes entend
disposer ne paraît pas excessive. On sait quelles
sont les difficultés d'un parcours qui a tué trop
d'équipages.

Cependant , la situation météorologique était
lundi si favorable que Costes a renoncé à
faire le plein absolu. Il comptait sur des vents
favorables pendant un© grande partie du par-
cours.

Le raid était préparé depuis trois ans
Le départ des aviateurs Costes et Bellonte a

été entouré de l'ardente sympathie de la popu-
lation parisienne , qui depuis quelques heures a
suivi avec une attention passionnée l'état de
l'atmosphère et l'attente des aviateurs au Bour-
get. On estime que les deux hommes ont mis
de leur côté toutes les conditions favorables pos-
sibles et on les félicite d'avoir su attendre l'heu-
re qui paraît prop ice, dans la mesure où les
prévisions de la météorologie ne seront pas dé-
mentie par les événements aériens. Ce raid , pré-
paré depuis trois ans , avait constamment échoué
à cause de divei^es circonstances , il mérite
donc le plus vif succès.

L'avion le «Point d'Interrogation» , sort des
établissements Breguet , le descendant du célè-
bre horloger neuchàtelois émigré en France au
XVIIme siècle. Le moteur de 650 ch. est un
Hispano-Suiza, création du génial ingénieur
suisse Birkigt.

A 15 heures, l'avion longeait le cap Loop
Le paquebot «Ile de France» a capté à 15

heures (heure de Greemvich) un message an-
nonçant qu'à ce moment le «Point d'Interroga-
tion» se trouvait près du Cap Loop qui se trouve
au sud-ouest de l'Irlande.

L'avion de Costes a passé au large de Loop>-
head. Il a quitté la côte irlandaise à 15 heures
(Greenwich).

Des radios rassurants
L'agence Reuter a reçu un sans fil d,u vapeur

français «Marie-Thérèse» disant qu'un avion l'a
survolé à 16 heures. II se dirigeait vers l'ouest
et se trouvait à ce moment à 52 degrés 40 m. de
latitude, nord et 12 degrés 20 m. de longitude
ouest. Il volait à 400 ou 500 m. d'altitude.

Le radio de Marine Corporation a reçu un
télégramme sans fil du paquebot «Berengaria»
qui a communiqué avec l'aviateur Costes. Tout
va bien à bord, disait le radio. Le paquebot, qui
est parti le 21 août de New-York, est attendu
le 3 septembre à Cherbourg.

Au dessus de l'Irlande
L'avion de Costes et Bellonte a survolé Kul-

rush , dans le comté de Clare (Irlande), à 15 h.
45. L'appareil volait très vite et à une très
grande hauteur. Il a été aperçu pour la der-
nière fois, quittant la côte, dans des conditions
atmosphériques les plus favorables, avec un
vent modéré. A 17 heures 20, l'avion était dans
la position suivante : 51 degrés 20, latitude
nord et 16 degrés de longitude ouest. Sa vi-
tesse était de 185 km à l'heure.

Le «Bremen» rencontre les aviateurs
On mande de New-York à l'agence Reuter

que le paquebot «Bremen» a fait savoir que le
«Point d'interrogation» se trouvait à 23 heu-
res (Q. M. T.) par 48 degrés de latitude nord
et 32 de longi tude ouest.

En communication avec la Nouvelle-Ecosse
On mande de Saint-dohn à l'Associalted

Press : A 20 heures 15, le «Poin t d'Interroga-
tion » est entré en communication avec le pos-
te de Louisburg (Nouvelle Ecosse). L'avion ne
donnait pas sa position. v
rUPTi Les deux tiers de la traversée de l'Atlan-

tique sont effectués
Le grand quartier général donnait la p osition

suivante du «Point d'interrogation» à 4 heu-
res (heure de Qreenwich) : latitude 43 de-
grés nord, longitude 41,15 degrés ouest. Cos-
tes avait ainsi déj à couvert p lus des 2 tiers de
la distance entre l 'Irlande et Terre Neuve.

Les mesures prises en Amérique
Le ministre de l'air communique le télégram-

me suivant reçu de Washington: « Dès réception
de votre télégramme, j 'ai pris avec le départe-
ment de la marine, les dispositions nécessaires.
Les postes de radiotélégraphie, ainsi que tous
les navires en mer ont été prévenus et toutes
indications techniques données. Aucun navire de
guerre américain ne se trouve présentement
dans l'Atlantique. Je vous transmettrai toutes in-
formations aussitôt après le département de
la marine américaine les aura désignées à l'am-
bassade française.» Signé: Jules Steurcy.

Le temps est favorable
A 19 h. 20 on a reçu un message de l'avion

de Costes signalant qu 'il se, trouvait entre deux
couches de nuages et qu 'il allait obliquer vers le
nord. Selon les renseignements météorologiques,
les conditions atmosphériques sont excellentes
tout le long du cercle arctique. Costes bénéfi-

ciera d'un vent d'est sur le pourtour nord d'une
zone de dépression dont le centre se trouve aux
Iles Açores. Puis le vent d'est sur le pourtou r
sud d'une zone de haute pression au sud de
Qreenwich, au large de la Nouvelle Ecos-
se et de Terre-Neuve et on prévoit que ces con-
ditions atmosphériques favorables, dureront en-
core an moins 24 heure s.

En graisse
Attaqué par des abeilles

LUGANO, 2. — M. Luigi Qioia , 66 ans, procé-
dait au nettoyage d'un rucher quand il tomba.
Les abeilles furieuses se jetèrent sur lui. Le mal-
heureux , ayant subi de nombreuses piqûres , a
sucombé aux suites d'une commotion cérébrale.

Un mari brutal. — Il blesse grièvement sa
femme

GENEVE , 2. — Ce matin , vers 1 heure , les
passants étaient attirés par le scandale qu 'on
faisai t dans un appartement , rue de l'Ecole 40.
Les gendarmes , requis, se rendirent sur les
lieux et trouvèrent Mme Adèle V., grièvement
blessée à la tête. Le cuir chevelu avait été en-
levé avec une poignée de cheveux au cours
d'une violente scène qui avait eu lieu entre
Mme V. et son mari Jules V., 49 ans. mécani-
cien , Neuchàtelois. Celui-ci fut conduit au pos-
te de police et écroué sur l'ordre de l'officier
de police. Quant à Mme V., elle a été conduite
à l'hôpital directement.

Coupe Suisse de Football. — Le deuxième
tour éliminatoire

BERNE. 2. — Le comité de footbal l de l'As-
sociation suisse de football a procédé lundi soir
au tirage au sort pour le deuxième tour élimi-
natoire de la Coupe Suisse. Dix-sept matches
sont prévus pour dimanche prochain et les
vingt autres clubs qui ont gagné dimanche dans
le premier, tour éliminatoire sont qualifiés d'of-
fice pour le tour principal , qui aura lieu le 5 oc-
tobre prochain. A cette occasion entreront éga-
lement en lice les clubs de série A.

Voici les matches prévus pour dimanch e pro-
chain en Suisse romande : Stade Nyon contre
Sion; Longeau contre Monthey ; Bouj ean contre
Couvet; Ghailly contre Central Fribour g; Jonc-
tion Genève contre Renens; Gloria Le Locle con-
tre Olten ; Vevey contre Saint-lmier et For
ward Morses contre Madretsch.

Les clubs de Suisse romande qualifiés d'of-
fice pour le tour principal sont : Dopolavoro Ge-
nève. Sport-Boys Berne, Fulgor Granges, Con-
cordia Yverdon , Xamax Neuchâtel, Silva Le Lo-
cle, Minerva Berne, Thoune-Stade, Lausanne.
Nidau et Boudry. Ce dernier club est qualifié
malgré qu 'il ait perdu son match contre le Club
athlétique Amical de Genève, ce dernier ayant
fait j ouer un footballer non qualifié.

Chronique neuchateloise
Accident à La Chaux-du-Milieu.

Samedi, à 23 h. 30, une collision s'est produite
entre une motocyclette (montée par deux j eunes
gens de La Chaux-de-Fond s et un attelage , sur
la route cantonale , au Quartier. Le conducteur
de l'attelage s'en tira sans aucun mal. Quant
aux deux motocyclistes, ils furent assez grave-
ment blessés à la tête. Il reçurent les premiers
soins de M. le Dr Zimmermann, des Ponts-de-
Martel. Le cheval a été conduit au Locle pour y
être abattu. Les dégâts sont importants. La col-
lision serait imputabl e au brouillard.
Accident mortel à Couvet.

Vendredi après-midi, sur la route cantonale ,
entre Travers et Couvet , un motocycliste cir-
culant à vive allure , renversa M. Paul Evard ,
des Verrières, employé de l'entreprise «Stuag»,
à la réfection de la chaussée. Grièvement bles-
sé, M. Evard fut transporté à l'hôpital de Cou-
vet où il est mort dans la nuit de dimanche à
lundi.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Troubles graves à Budapest
En Suisse: L'alpe continue à faire des victimes

Violentes bagarres â iMapesl
10,000 chômeurs manifestent et
cailloutent les trams et les autos

BUDAPEST, 2. — Lundi vers 11 h. 45, une
f oule d' ouvriers, au nombre de 10,000 environ,
circulant p ar group es de trois ou quatre sur les
trottoirs de la rue Andrassy, s'est rassemblée en
p oussant des cris: « Du pain, du travail, à bas
la bourgeoisie.»

La p olice à pi ed et la p olice montée, ainsi que
quelques orateurs social-démocrates, s'eff orcè-
rent de pousser les manif estants sur les trot-
toirs. Cep endant la f ou le, touj ours p lus bruya nte,
continua de manif ester, j etant des p ièces de f er
et des p ierres app ortées dans les p oches contre
les f enêtres et les automobiles. Des p roje ctiles
divers f urent ainsi lancés contre les vitres des
tramways et p lusieurs voy ageurs f urent blessés.

La p olice a chargé et disp ersé la f oule.
Un pacificateur malmené

Les collisions les plus graves se, sont produites
dans le parc de la ville, qui abrite le fameux
édifice historique Vaj dahunzad , où se trouve le
musée agricole. Plusieurs centaines de manifes-
tants lançant des proj ectiles (mét aux et pierres)
contre la police, ont tenté de pénétrer dans le
château. Un inspecteur de police se vit dans
l'obligation d'ordonner à ses hommes de faire
usage de leurs armes.

La foule se dispersa alors laissant un mort
et des blessés sur le terrain. A un autre endroit,
un conseiller municipal , le Dr Klar , apparut en
automobile et prit la défense de la foule contre
la police, mais les gens se, méprenant sur son
attitude , le malmenèrent à tel point qu 'il dut être
transporté à l'hôpital , tandis que son auto flam-
bait.
rHP"*; Les autos blindées et les mitraiMeuses

interviennent. — Nombreux blessés
De nombreuses personnes ont été blessées au

cours de la manifestation ouvrière de lundi. Les
manifestants renversèrent près d'un monument
une automobile à laquelle ils mirent le feu. La
police, soutenue par des autos blindées et des
mitrailleuses, les dispersa. De nombreux pas-
sants furent blessés par des pierres et des mor-
ceaux de fer. Dans une seule clinique, plus de
deux cents personnes furent pansées. Le nom-
bre des personnes grièvement blessées est éva-
lué à cinquante. Jusqu'à présent on compte un
mort. De nombreuses automobiles furent réqui-
sitionnées pour le transport des blessés. La gen-
darmerie a dû faire usage de ses armes à feu
pour faire évacuer le parc de la ville. De nom-
breux magasins ont été pillés, attendu que les
agents ne purent pas intervenir partout assez
rapidement. Plusieurs policiers ont aussi été
blessés, dont deux grièvement.

Grave incendie à Athènes
ATHENES, 2. — Un grand incendie a détruit

250 baraques de réfugiés. Les dégâts sont im-
portants.
Trésors enfouis sous les flots. — On retrouve

l'«Egypte»
BREST, 2. — L'épave du paquebot «Egypte»,

qui a coulé il y a sept ans à 25 milles au large
du phare de Armen, vient d'être retrouvée. On
sait que l'«Egypte» transportait 200 millions en
lingots d'or. On a commencé à éventrer le pont
du paquebot et on pense que l'état de la mer,
qui est satisfaisant, permettra d'atteindre le cof-
fre où sont renfermés les lingots d'or.

~m?" Une nouvelle vague de chaleur sur
Washington

WASHINGTON, 2. — Une vague de chaleur
s'est abattue sur Washington où le thermomè-
tre a marqué 33 degrés 3; 60 personnes qui as-
sistaient â la procession de la journée du tra-
vail se sont trouvées mai et ont dû être con-
duites à l'hôpital.

L'Australie dans la gêne

MELBOURNE, 2. — On apprend officielle-
ment que le ministère fédéral a été obligé de
convoquer une session parlementaire spéciale au
commencement d'octobre prochain. Les recettes
des deux premiers mois de l'année fiscale étant
inférieures aux prévisions budgétaires.

le sort tragique de l'ingénieur
Andrée

Les corps ne sont plus qu'à l'état
de squelette

STOCKHOLM , 2. r- Le chef de l'expédition
qui a ramené les corps d'Andrée et de ses
compagnons déclare que les bruits selon les-
quels les corps seraient bien conservés ne sont
malheureusement pas exacts. La tête d'Andrée
fut trouvée séparée du tronc et, de ses deux
compagn ons, il ne reste plus que les squelettes.
Andrée a pu être identifié grâce au carnet de
route trouvé dans sa poche.

On suppose que les explorateurs ont péri d'é-
puisement. Parmi les obj ets trouvés se trou-
vaient encore beaucoup de munitions , d'où l'on
peut conclure que l'expédition avait encore la
possibilité de se procure r des aliments.

La caisse contenant les instruments de .bord
est touj ours encore gelée, de sorte que l'on ne
connaît pas encore son contenu. Le carnet de
route ne forme qu 'un morceau de glace, mais
on espère, pouvoir déchiffre r la maj eure partie
des pages. Un correspondant dit que le carnet
de route ne contient que quelques pages et qu 'il
constitue une suite.

Le prof. Horn est d'avis que d'autres décou-
vertes pourront être faites dans l'île. C'est
pourquoi il préconise l'organisation d'une nou-
velle expédition à l'époque la plus favorable.

D'intéressantes déclarations du Dr Horn
Le Dr Horn a déclaré aux habitants que les

squelettes et les restes des membres de l'expé-
dition Andrée ont été placés dans des caisses,
sur le pont arrière du «Bratvaag» . Il a aj outé
qu 'on avait pu identifier Andrée grâce à son
carnet de route et à divers indices. On a deman-
dé au professeur Hedren , expert suédois, qui se
trouve à Tromsoe, si les nouveaux renseigne-
ments reçus simplifieraient la tâche des sa-
vants. Il a répondu évasivement, aj outant que
s'il ne restait que les squelettes, l'identifi cation
serait très difficile et qu 'il étai t très probable, en
effet, qu 'il n 'y aurait plus que des squelettes. Si
les corps avaient été aussi bien conservés, com-
me on le pensait tout d'abord, il faudrai t que
les conditions atmosphériques eussent été tout
à fait exceptionnelles.

Le capitaine du bateau de pêche, arrivé lundi
à Tromsoe, dit qu 'il a rencontré le «Bratvaag»
en même temps que le «Terningen» ; il a apporté
à Tromsoe une dépêche et une lettre du Dr
Horn. Le capitaine a l'impression , d'après les
déclarations de ce dernier , qu 'Andrée et ses
compagnons sont descendus sur la glace très
loin vers le nord et n'ont pu atteindre l'Ile
Blanche qu 'au bout de plusieurs mois. En tout
cas, le Dr Horn ne croit pas qu 'Andrée soit par-
venu à cette île avant le début de septembre et
fonde cette opinion sur certaines notes relevées
dans le carnet de route.

Comment se fit la découverte
Les membres de l'équipage du paquebot «And-

fiord» qui rencontra le «Bratvaag» ont déclaré
à leur arrivée à Tromsœ que c'est à un membre
de l'équipage du «Bratvaag» que l'on doit la
découverte du camp de l'explorateur Andrée.
Ce membre avait signalé qu 'il avait aperçu à
terre quelque chose, dont il ne pouvait indiquer
la nature. Les recherches faite s aussitôt révé-
lèrent qu 'il s'agissait d'un traîneau. Les deux
corps découverts étaient complètement vêtus ,
les vêtements n'avaient pas été déchirés par les
ours, mais se trouvaient en fort mauvais état.

Une histoire de séquestration
en Haute-Savoie

EVIAN, 2. — Prévenue par le maire de Pu-
blier, la gendarmerie d'Evian est venue, enquê-
ter au domicile de Mme Jeannette Blanc, 53
ans, dont le mari est cultivateur au hameau de
Bissinge. Dans une chambre privée d'air et de
lumière , dont les carre aux avaient été rempla-
cés par du papier, à l'unique fenêtre elle-même
condamnée, ils trouvèrent une misérable créa-
ture d'une maigreur extrême et d'une saleté re-
poussante, écrit la «Gazette de Lausanne».

C'était la propre sœur de Mme Blanc, José-
phine Burnet , un peu faible d'esprit. Elle expli-
qua en tremblant que sa sœur la tenait enfer-
mée et la frappait. « Je crois bien qu 'elle veut
me faire, mourir» , dit-elle en racontant comment,
depuis le débu t de l'hiver dernier, on la tenait
séquestrée. Pour sa défense, Mme Blanc pré-
tend que sa sœur a déj à eu deux enfants , dont
une fille vivante qui est à sa charge et que c'est
par crainte de nouvelles grossesses qu 'elle l'em-
pêche de sortir.

Elle avoue avoir frappé la malheureuse et de
l'avoir menacée avec un couteau, mais elle af-
firme ne pas l'avoir privée de nourriture. .

On a arrêté Mme Blanc, pendant que la sé-
questrée était admise à l'hôpital d'Evian. Le cul-
tivateur a déclaré qu 'occupé aux champs, il ne
s'était pas occupé de sa belle-sœur, qui vit sous
son toi t en même temps que la fille de Mlle Bur-
net et un frère , lui aussi faible d'esprit.

La propriété appartient en commun aux frère
et sœurs et l'on accuse la prévenue d'avoir agi
par cupidité.

La vengeance des paysans philippins
MANILLE, 2. — Dimanche a été brûlé un

exemplaire du livre intitulé « Philippines », de
Nicolas Ropsevelt, en présence de 2000 paysans
philipp ins, groupés au sanctuaire national de Ba-
lantawak. Les orateurs ont violemment critiqué
l'auteur , récemment nommé vice-gouverneur , et
ont soulevé l'enthousiasme de la foule. Un mem-
bre de la Chambre des représentants a arrosé
le livre de pétrole et y a mis le feu.

Encore des décès à Lubeck
LUBECK, 2. — Un nouveau bébé est décédé,

ce qui porte à 71 le nombre des décès; 49 en-
fants sont encore malades.
Jack Diamond sera-t-il autorisé à séjourner en

Europe ?
ANVERS, 2. — Le fameux chef de bande

américain Jack Diamond a débarqué hier ma-
tin . Ses papiers sont parfaitement en règle,
mais Diamond n'a pas encore été autorisé à
poursuivre sa route, car il se peut qu 'il soit
considéré comme indésirabl e et renvoyé en
Amérique.

Jack Diamond est resté sous la surveillance
de la police, durant l'après-midi de lundi. Au
bureau central, aucun pays n'a demandé son
extradition. La sûreté a alors décidé de lui in-
terdire le séjour en Belgique. Comme son pas-
seport portait un visa pour l'Allemagne , Jack
Diamond a reçu une feuille de route pour ce
pays et il a pris , à 18 heures 50, le train pour
l'Allemagn e, accompagné d'un policier de la
brigade j udiciaire.

costes et Bellonte tom t̂raversée de lAilaniique


