
"Position du problème zonien
Vers l'arrêtf ele Ici Hâve

Genève, le 2 sep tembre.
C'est en octobre prochain que la Cour de Jus-

tice internationale de La Hay e va entendre les
porte-parole de la France et de la Smsse dans
l'exposé du dif f érend entre les deux p ay s, rela-
tif aux zones f ranches, qui n'a pu être résolu de
l'amiable accord p révu par l'article 435 du traité
de Versailles. Nous estimons que tous articles
de polémi que à ce suj et seraient auj ourd 'hui sou-
verainement dép lacés ; les juge s sont saisis de
l'entière et libre adhésion des parties aux prises;
f aisons-leur conf iance. Mais il ne saurait être
inutile de rappeler comment la question se pos e
devant eux. Nous allons nous y ef f orcer  de ma-
nière toute obj ective.

* » »
Nous résumerons très exactement que les Ge-

nevois, qui placent très haut la France dans leur
estime, se sont simplement ref usés à concevoir
qu'une solution au pro blème de bon voisinage
entre la France et Genève p ût intervenir en de-
hors du droit.

C'est le lieu de rappeler ici ce que f urent l'at-
titude et le rôle de Genève, dès la guerre d'a-
gression déclarée par  VAllemagne, et au cours
des cinq années tragiques. Tout de suite, la p o-
p ulation genevoise lut unanime à dénoncer avec
indignation la violence germanique, et elle sut
mettre, sans déf aillance aucune, ses actes en
accord avec ses sentiments. Cela ne souf f re  p as
d'être longuement démontré. L'esprit de Genève
f ut  tel que, il y a un an encore à peine, l'organe
off icieux de la chancellerie allemande p ublient
une note (rep roduite dans les « Op inions de
pr esse» que f a i t  p araître le Secrétariat général
de la Société des nations) dans laquelle l'esp rit
de Genève était dénoncé comme incompatible
avec celui de la Société des nations, p arce que
imprégné d'une f rancophilie touj ours ardente. Et
ce qu'il f aut  dire, c'est que c'est cette f ranco-
p hilie qui a animé Genève dans l'attitude qvCon
l'a vue pr endre eu égard au d if f é r e n d  des zones.
Elle avait placé si haut la France dans son es-
time, elle l'avait vue si héroïquement représen-
tative, aa cours de la mêlée europ éenne, du droit
qui se r ef u s e  à abdiquer devant la f orce et qui
croit indéf ectiblement aa triomp he f inal  parce
que les imp ondérables sont les f acteurs de la
justice immanente, qu'elle n'a pas p u se résigner
à entrer avec elle dans les voies d'un accom-
modement qui eût f ait pass er les considérations
de droit à l'arrière-p lan. C'est ainsi qu'il f au t
s'expl iquer ce que l'on serait tenté, autrement,
de considérer, outre-Jura, comme de l'intransi-
geance.

L 'attitude de Genève n'est rien de moins qu'un
hommage rendu p ar  elle à la France ; Genève
j uge imp ossible que, dans un règlement d'ordre
international, la France puisse délibérément mé-
connaître le droit de sa partenaire. Ce n'est p as
seulement dans le f a i t  qu'eUe voit cette impos-
sibilité ; c'est dans l'espri t même qui. du côté
de la France, a p résidé à la négociation; elle
ne dit p as  seulement: « Genève ne saurait s'e
résigner à être contrainte, alors qu'elle juge
avoir le droit p our elle » ; eUe p ense encore :
«La France ne pouvait p as s'obstiner à tenter
d'exercer une telle contrainte, parce que cela
n'était p as  f rançais.»

On le voit : c'est donc tout d'abord, et essen-
tiellement, da sentiment de Genève qu'il s'agit,
et ce sentiment est le p lus certain témoignage
de l'admiration de Genève p our la France,
qu'elle se rel use à croire capable d'un acte de
f orce.

*. * *
Sur quoi p ortaient, dès l'inscrip tion de l'arti-

cle 435 dans le traité de Versailles, les diver-
gences de vues des deux gouvernements ? Sur
ce p o i n t  essentiel d'abord: l 'intangibilité, au
moins f ormulée comme un p rincip e, de la struc-
ture des zones (point de vue helvétique); la non-
intangibilité de cette structure (point de vue
f rançais) ,  — ce qui revenait à poser, d'entrée en
matière, que, selon le gouvernement helvétique,
le dép lacement du cordon douanier, de sa po-
sition intérieure à la limite f rançaise des zones
ne p ouvait pas être décidé p ar  un acte unilaté-
ral de la France.

D 'autre part, alors que le gouvernement hel-
vétique relevait que tant que le régime nouveau
n'aurait pas été décidé, les choses demeureraient
en l'état, le gouvernement f rançais déclarait que
son adhésion à cette f açon de voir comportait
p our limite la solution du p roblème dans un dé-
lai assez bref .

L 'imp ossibilité de s accorder là-dessus par le
moyen des pourparlers directs étant devenue
patente , le gouvernement de la Rép ublique et le
gouvernement f édéral  tombèrent d'accord sur
une pro cédure d'arbitrage excep tionnelle, et, la
Cour de ju stice de La Haye en accep ta le sys-
tème ingénieux, qui permettai t aux deux pays
de repr endre leurs entretiens lorsque la dispute
autour de l'article 435 aurait été élucidée.

11 s'agissait en somme, p our les juges de La
Haye, de répondre à cette question: « Les sti-
pulation s des traités relatives à la structure
douanière des zones sont-elles encore en vi-
gueur, ou bien l'article 435 du traité de Versail-
les, dans les condition s où le Conseil f édéral
suisse y a adhéré, a-t-il eu p our ef f e t  d'abroger
ces stipulations ?»

La Cour répond it, en substance, que l'article
435 n'avait p as abrogé les stip ulations concer-
nant les zones et qu'il ne créait p as nécessaire-
ment p our la France et la Suisse une obligation
d'avoir à les abroger. C'est sur la base de cette
interp rétation , conf orme à la thèse suisse, que,
en décembree dernier, les entretiens f ranco-
suisses reprirent à Berne. On sait que. dès le
second j our de cette reprise de contact, les né-
gociateurs se sép arèrent, ayant constaté l'impos-
sibilité d'ouvrir un débat qui pût les mener à
l'accord amiable p révu par l'article 435.

* * *
Le désaccord p orte donc sur ce p oint :
La Cour de La Hay e ayant , dans l'avis con-

sultatif qui lui était demandé, déf ini  la p ortée de
l'article 435 du traité de Versailles comme ne
comportant ni la suppression des zones ni né-
cessairement une conduite des pourp arlers en-
tre la France et la Suisse devant tendre à cette
suppression, l 'établissement du cordon douanier
à la f rontière politique de la France app araît
comme ayant été une mesure prise p ar le gou-
vernement de la République qui contredit au
statu quo zonien, lequel n'est modif iable que
d'un accord amiable entre les deux pays inté-
ressés.

Tel est le point de vue de la Suisse.
La France estime, au contraire, que l'obliga-

tion d'un commun accord entre elle et la Suisse
p our l 'établissement d'un nouveau régime zonien
adéquat aux circonstances actuelles ne vise que
le satut économique; elle considère que le re-
p ort à sa f rontière politique de l'ancien cordon
douanier intérieur des zones est une mesure qui
ressortit à sa pleine souveraineté nationale.

Genève et la Suisse se placent, semble-t-il,
sur un terrain très solide lorsque le gouverne-
ment f édéral déclare que la consultation de La
Haye concluant comme on sait ne peut souff rir
de correctif dans un modif ication unilatérale de
la structure des zones. C'est p ourquoi les négo-
ciateurs suisses se sont ref usés à accep ter passi-
vement la mesure politique prise par le gouver-
nement de la Rép ublique.

Nous avons dû nous résigner à solliciter la
solution jur idique parce que, véritablement, de
pl us longs atermoiements ne servaient p lus qu'à
p rolonger un état pénible d'esprit de ce côté du
Jura. C'est ce dont on ne s'est p as rendu s uf f i -
samment compte en France, où la question des
zones laisse à peu près indiff érent le grand pu-
blic, alors qu'elle p assionne ici l'opi nion.

Redisons les paroles si juste s p rononcées là-
dessus p ar un député au Grand Conseil gene-
vois, M. Boissier :

« Ces zones sont p etites, on nous l'a beau-
coup dit. II semblerait vraiment que cela ne va-

lût pas la peine de les maintenir. Elles- sont pe-
tites pour la grande France. Pour un grand p ays
comme elle, le f a i t  de reculer de quelques kilo-
mètres n'a vraiment pas d'importance, tandis
que, p our nous, pour ce tout petit canton de
Genève, le f a i t  de p osséder une base économi-
que qui nous a suf f i t  jus qu'ici et p eut nous suf -
f ir e à l'avenir, est d'une impo rtance capi tale.
Pour nous, qui avons vécu sous ce régime des
zones, l 'idée d'un cordon douanier à la f rontière
nous est vraiment insuppor table.»

Tony ROCHE.

J&o rôle ou verre èans
l'écoulement au vin

V A R I  ÉTÉ

Est-il rien qui vous fasse plus fâcheuse im-
pression qu 'un bon vin offert dans un méchant
verre ! Combien une fine goutte ne vous parai-
tra-t-elle pas "incomparablement meilleure dans
une coupe de cristal fin quo si elle vous est ver-
sée dans un verre quelconque , d'aspect aussi
prosaïque que ses bords sont étpais. Ne pas se
rendre à l'évidence, dans ce domaine, c'est igno-
rer tout un côté de la poésie, de l'art de la dé-
gustation. Serait-ce un simple effet du hasard
que, dans les régions où le vin est en honneur ,
on attache une telle importance au récipient du-
quel on aime à le goûter, à sa forme, à sa trans-
parence et à la substance dont il est fait ! Dans
la Bourgogne, c'est dans une coup e d'argent
martelé que les grands crus veloutés revêtent
toute leur noblesse, et, dans les vignobles s'é-
chelonnant le long du Rhin, c'est dans le verre
à pied massif connu sous le nom de « Rômer »
que l'on aime à voir couler le doux nectar.

Sur l'initiative des associations viticoles du
Rhin et de l'actif directeur de l'Office de pro-
pagande de ces vignobles, l'ancien «Rômer» aux
formes massives a été remplacé par un verre
aux lignes beaucoup plus élégantes, le «Rômer»
rhénan dont la grâce vous conquiert et vous in-
vite à la dégustation. Idée excellente que cette
réalisation, et sa réussite mérite une mention
spéciale.

Les vignerons du Rhin ne s en sont cepen-
dant pas tenus là , et ils ont décidé que, noblesse
obligeant , il ne serait servi dans ce Rômer que
d'authentique vin du Rhin. Ils n'autorisent l'em-
ploi de leur Rômer qu 'aux cafetiers souscrivant
à cet engagement. Une commission paritaire
veille à l'exécution de ces conditions et c'est à
elle qu 'incombe le soin d'accorder les autorisa-
tions de se servir du Rômer. Les aubergistes
mis au bénéfice de ces dernières reçoivent un
panneau artistique l'attestant et qui, en même
temps proclame au consommateur : «Tu bois
ici un vin du Rhin authentique à un prix rai-
sonnable» !

Cette initiative a rencontré le meilleur ac-
cueil. Il n 'est pas sans intérêt de constater que
des suggestions et des idées analogues se sont
fait jour chez nous, sans avoir aucun rapport
avec l'initiative des vignerons rhénans. A bon
droit , sans aucun doute . Personne ne voudra
prétendre qu 'un vin vaudois ou un vin du Va-
lais, tous deux de grande classe, donneront leur
bouquet avec la grande prodigalité et la même

spontanéité dans un petit verre étroit à l'an-
cienne mode que dans le verre à pied en calice
dont la ligne élégante est déj à tout un poème.
N'est-ce pas là d'ailleurs ce que nous enseignent
les lois tout élémentaires de la physique ?
Nous voulons espérer que nous parviendron s en
Suisse également à trouver une solution satis-
faisante pour le consommateur aussi bien que
pour le vigneron. Il va de soi que ce que nous
disons du verre laisse intangible toute la poésie
qui. se dégage de l'antique usage du «verre au
gui l lon» ou l'ambiance ne serait pas parfaite
sans ce petit verre qui fait la ronde entre des
hôtes avertis.

É C H O S
Récluse milliardaire

Il existe, dans la cinquième avenue de New-
York , qui est le quartier des milliardaires , une
maison en briques de trois modestes étages, qui
fait tach e parmi les luxueux palais et les gratte-
ciel des alentours.

Construite en 1856, elle coûta 5.000 dollars.
Depuis lors , la valeur des terrains a-«légère-
ment» augmenté à New-York et celui occupé
par la maison en briques est évalué au bas mot
à 2.000.000 de dollars.

La «maison mystérieuse», comme on l'appel-
le là-bas, est occupée par Miss Elle Wendel,
âgée aujourd'hui de quatre-vingts ans et qui est
l'unique héritière d'une fortune évaluée à 100
millions de dollars !

Mort , il y a quelques années, le père Wen-
del exigea de ses héritiers qu 'ils achetassent au
fur et à mesure de leur disponibilités, du ter
rain dans les plus beaux quartiers de New-York.
Maintenant , Miss Ella vit seule dans une maison
éclairée au gaz, sans téléphone, radio ou pho-
nographe. Elle ne sort que très rarement, le
soir, pour faire le tour du quartier.

L 'Echo de Paris pose aux grands auteurs et ar-
tistes parisiens la question suivante : S'il vous fal-
lait cesser brusquement die gagner votre vie par
votre cerveau, quel métier choisi riez-vous pour la
gagner de vos mains ?

L'un — qui revient de Chamonix — a répondu :
guide dans l'Alpe. Un autre — las d'habiter en
ville — : garde-forestier ; un troisième : libraire
(probablement parce qu'il n'arrive pas à vendre
ses livres) ; un quatrième : garagiste ; un cinquiè-
me : agent de police chargé de réglementer la cir-
culation, etc., etc. Aucun n'a demandé à devenir
horloger, cuisinier ou pâtissier, qui sont Dourtant
parmi les beaux métiers manuels que j e connaisse,
et où- il faut en plus de la fameuse « huile de
coude » pas mal de jugeotte et de bon goût. Au-
cun de ces écrivains classés, de ces peintres, de ces
journalistes éminents ne s est avisé que l'agriculture
manque de bras et que si Rousseau voulait faire de
son Emile un menuisier, Voltaire conseillait à cha-
cun de « cultiver son petit j ardin ».

Personnellement, si on me demandait de choisir,
je serais bien embarrassé.

J'avais toujours rêvé dans mon j eune âge de
finir chemineau ou gardien de phare. Chemineau
avec un bissac et une gourde comme le gueux ée
Richepin... quand l'esprit d'aventure me poussait.
Gardien de phare., au premier chagrin d'amour,
pour vivre cette solitude entière qu'a décrite La-
martine : « Un être vous manque et l'univers est
dépeuplé. » Depuis les autos sont venues qui ont
rendu la route intenable. Le chemineau est remplacé
avantageusement par l'aspirateur à poussière...
Quant à la vie solitaire du frotteur de lentilles et
du guide des navires perdus dans la nuit, elle m'ap-
paraît aujourd'hui beaucoup plus prosaïque et ba-
nale qu 'autrefois. Autant, comme l' autre , devenir
agent de la circulation et regarder l'humanité qui
défile z'-à cheval, z -  à pied z ou en voiture...

D'ailleurs de nos jours, et aux connaissances
qu 'on exige du moindre ouvrier qualifié , y a-t-il
beaucoup de gens qui auraient le temps d'appren-
dre deux professions et d'y réussir ? La concurrence
est si forte, la lutte si âpre, qu 'on a souvent juste
la possibilité de faire le tour de son art ou de SOD
métier.

On entre , on crie,
Et c'est la vie.
On bâille , on sort
Et c'est la mort.

C'est pourquoi , à mon humble avis , que l'intel-
lectuel reste intellectuel , le manuel manuel , le seul
souhait véritable à formuler étant celui-ci : « Du
travail et du pain pour chacun. »

Le p ère P iauerez.
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Réglages tupaS-touches , point d'attaches , toutes
grandeurs sont demandés. — S'a-
dresser chez Mme Pi guet , rue du
Nord B6. 12525

Donne rouleusc
de pivots demandée ; a défaut ,
ou mettrait  au courant. 12390
g aAi. an bnr. do rtfrnpattlal».

A
|AI|_| | h eau grand ga-
BWM*BB m rage, hien ex-

posé au soleil. Prix 30 fr. par
mois. - S'adresser chez M. Paul
Monnier , rue A.-M. Piaget 58.

12402

Apprenti-c."^
On demande pour entrée de suite ,
un jeune homme en bonne santé,
comme apprenti-confiseur. - S'a-
dresser â M. E. Scbwelzer,
confiseur , rue du Temp le 7, Le
Locle. 31802

J 3€aîlwt€J clens, éteins,
cuivres , gravures , pendules neu-
châteloises. Payement comntant.
— Ecrire Case postale 6514.
A'eucliatel. 11982

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

Pk f CSlUrC garni avec
matelas en bon crin et trois coins ,
bas prix. — S'adresser à M. E.
Eœsli, tapissier , rue de la Cha-
pelle 9. 1153C

On demande â acheter
peintures et dessins des Frères
IiAltRACD. - Offres écrites sous
chiffre D. E. 31813 i la suce.
de I'IMPAHTIAL . 31813

Cuisinière iKM
bien au courant d'un ménage
soigné, est demandée. Très bons
gages. — Se présenter le soir rue
Léopold-Bobert 55, au 2me étage.

12547

Bonne à tout faire " ;,::
est demandée pour l'aria . Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Léopold Ditesheim , rue du Parc
114, -ime étage. 31825

lïlaGîiines a coudre, &°s
revisions et rép arations en tous
genres. Prix modérés. — Se re-
commande, A. Godât , rue Jacob-
Brandt, 80. 31832

P n p ç n n n p  de toute moralité , con-
rcl uUUUC naissant très bien la
couture , broderie et repassage,
la tenue complète d'un ménage soi-
gné et la cuisine, cherche emp loi
comme femme de chambreoudans
petit ménage ; accepterait aussi
engagem. dans clini que ; date à
conv. Désiré vie de famille ou très
bons traitem. — Offres sous P.
15409 C, Publicitas . Ville.

p 15409 a 12397

Fille de cuisine , ^ÎW
honnêtes et travailleurs , trouve-
raient place à la Brasserie Mul-
ler, rue de la Serre 17. (Se pré-
senter dès 18 heures.) 12507

A lfl l IPP pour le 31 octobre , un
IUUCl appartement de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 1243g

I ndamont PiRnon A 'me cham -
llUgolllclll. bre et cuisine est à
louer. — S'adresser rne du Pro-
grès 69. au ler étage. 12512

A lfllIPP Pour 'e 31 octobre pro-
IUUCl , chain , beau logemeni

de 4 grandes pièces, alcôve, cui-
sine, dépendances, dans maison
très tranquille et au soleil. Prix
90 fr. mensuellement. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au 2me
étage. 12442

A lfllIPP Pour le "" avril 1931,
IUUCl , ou plus vite ai on le

désire, beau logement de 7 piè-
ces, chambre de bains , balcon vi-
tré et toutes dépendances , dans
villa, située au soleil. Conditions
avantageuses. — S'adresser chez
MM. Droz & Go, rue Jacob-
Brandt 1. 12441

A POmpttPa logement de 3 cham-
1C111C 111 C, bres et alcôve, pour

le ler novembre. — S'adr. rue du
Parc 5, au 2me élage, à droite.
Même adresse, à vendre, lits ,
grande table, potager, etc 12414

Â lfllIPP I)0 "r î" *** av r i l  I' *- *! .
IUUCl j logement de 6 pièces,

chambre de bains, au ler étage ,
au centre de la ville. — S'adres-
ser a M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 89. 12313

Â lftlIPP pour date à con-
1UUC1 venir , dans mai-

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

Â lnnop Pour fln 0Cl0Dre >
IUUCl , beau logement de 3

pièces, dans quarlier de Bel-Air.
Part au ja rdin. — Offres sous
chiffre J. D. 200 poste restante
Charriére. 31819

Appartement , %?&*&.
tallès. chauffage central , grande
terrasse , beaux jardins , plein so-
leil , à louer de suite ou époque à
convenir , dans petite maison. —
S'adresser Recrâtes 10 (Succès).

31823

Appartement meublé £ne
àrde

suite , deux pièces, cuisine et dé-
pendances au soleil. Conviendrait
aussi comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffre B. P.
42539, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12529

C/inn nn] de 2 chambres, cui-
ûUUù'ùUl fl ine et dépendances ,
dans maison d'ordre , est à louer
pour le 30 septembre 1930. 31820
S'ndr. an bur. da l'tlmpartiali

flhflmhPP meublé<s à loner â
UUU.111U1 C personne de toute
moralité. — Sadreaser rue du
Parc 24, au 3me étage. 12510
Hhamh pp A Jouer Pour Je 1E>
UUtt lUUI C .  septembre , belle
chambre meublée, au soleil tout
le jour , au 1er étage. - Prière de
s'ad-iessor à la Confiserie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 1̂ 518
P h a m hp n  A louer jolie cham-
UlldlllUIC. bre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue de
i'Hôtel-de-Ville 27. au ler étage.

12515 
rhnmhPû  meublée à louer avec
UUuWUI C pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. 12492

l ' I l f l m h l ' P  -v 'ouer belle cliam-
UllalUUl C. bre meublée , expo-
sée au soleil. Chauffage central.
— S'adresser rue Agassiz 7, au
3me étage , a droite. 31806
fhî imhPfl  meublée à louer, à per-
UlluillUI C sonne honnête. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au rez-
de-chaussée , è gauche. 12466
Ph f lmhpp  k' en meu-blée , au so-
UilttlllUIC leil . avec balcon, est
ii louer de suite , à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au
2me étage. 12544

fhï i m riPP ~ louer belle charu-
ultCllllUlCi bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a. au ler étage. 11706
Pliamhp O indéDendante , meu-
UUttlUUl C blée aii soleil , à louer
à personne honnête , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 111a, au rez-de-chaussée.

12528

Â VPnHpp chaise rembourrée.
ÏCUUI C, genre fauteuil , 60 fr.:

petite glace murale. 12 (r. ; une
garniture de lavabo , fr. 9.50 ; 2
tableaux , 20 fr. ; 1 beau jeu de
croquet , fr. 12.50; 20 litres vides ,
à 20 ct. pièce. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 21, au rez-de-
chaussée , à gauche. 11938

A VPnrl r-0 un 8ra™o. très peu
ri ÏCIIUIO usagé , avec 27 dis-
ques , bas prix. — S'adresser au
Concierafi . rue du Parc 108. 31818

Â 'r n n H p o  Super pullovers sans
ÏCUU.I C manches fr. 12.—. —

S'adresser Jardinière 62, au 2me
étage. 31816

Â n-pnrlPP 2 stères quartelage
ICUUI C, sapin , situé au Sud

de la maison de Beauregard , dans
lo parc. A prendre sur place. —
Faire offres à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 12314
Diana  < Burger et Jacobi » esl
f lu.HU a vendre. Superbe occa-
sion. 12596
S'ndr. an hnr. do riTmpnrtiul»

On demande à acheter d.oc-
cacion , une poussette de poupées
en bon état. 31834
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Bon dessinateur
architecte

au courant de la construction
trouverait place dans bureau de
la ville. Entrée immédiate. — Fai-
re offres écrites avec prétentions
sous chiffre P. S. 12488, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12488

Commis
On demande un bon commis con-
naissant la oomptabilté et pou-
vant se charger de la partie com-
merciale d'une petite fabrique
d'horlogerie. — Offres sous chiffre
V. F. 12490, au bure au de I'IM-
P A R T I A L , 1249C

i louer an ïiillj
sur parcours auto postale, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dé pendances, atelier, étable à
porcs, jardin et verger. Prix frs
50.— par mois. — Faire offres
sous chiffre P 2501 IV. à Publl-
cltas, Neuchâtei. P2501N 12281

A louer
pour le 31 ociobre prochain , rue
des Crétêts 120, appartement de
3 chambres , 1 cuisine , dépendan-
ces, et 1 parcelle de jardin. —
S'adresser au Notaire Itené .la
cot-Guillarmod, 35, rue Léo-
pold-Robert. P34459G 12184nn
logement de trois pièces pour le
31 octobre. — S'adresser Etude
E . Robert-Tissot , notaire, rue
Léopold-Rohert 4. 12272

On cherche a louer,
do suite ou pour le printemps,

appartement
ou maison!

de 5 à 7 pièces, eu dehors de
ville , avec jardin si possible.

i S'ad, an bor. de r<Impartial>,

\ COW-PÉPÉRATIOM gjPMgSjg

Elit lirai \l 191 fle ir. lili.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 5 %,

1917, de fr. 150,000.000.— (Vlllmo emprunt de mobilisation)
dénoncé au 1er mars 1931.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts i%; coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre. — Rem-
boursement de l' emprunt: 19o0; remboursement par anticipation admis à partir du 1er septembre 1945. — Titres au
porteur de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—

Prix d'émission : 98,50 %
plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,60%.

Soulte de conversion : fr. f 8.30 par fr. 1000 de capital converti ; les obligations 5 °/0 de l'emprunt fédéra l ,
1917, doivent être livrées coupons au 31 janvier 1931 et suivants attachés.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 3 au i t sep-
tembre \ 830, à midi , chez toutes les banques , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent
indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. JH4310 B 12480

Berne et Bâle, le 2 septembre 1930.

Cariai da Bawas Suisses. Union des Banques Cani.na.as Suisses.

f MALADIES DE LA FEIÏIE^Toutes les maladies dont sou/Ire la femme provien- B»
nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac , le cœur ,
les reins , la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme , il est nécessaire db faire usage , à interval-
les réguliers , d' un remède qui agisse à la fois sur le
sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abb6 SOUIIY pour leur assurer
une bonne formation.
I i Les dames en prennent pour éviter

/C^-îsLT î̂N. les migraine? périodiques , s'assurer
/tfP /Qr3_ %, des époques réguliéresetsansdouleur.

I fwMawk \ 'J93 ma 'adeB qui souffrent de Ma-
I \IiV3S I lac"8s intér ieures , suites de Couches ,
I Y-Sr—f I Pertes blanches . Métrites , Fibromes,
V wlwflwMwi / Hémorragies , Tumeurs , trouveront
^SHIKSI ^Ŝ  un soulagement à leurs souffrances
^«fijj Swl̂  en employant la JOUVENCE de

e_. TT»*l»!i l'Abbé SOURY.
[ Exiger ce portrait | Gel|e3 qm craign6nt j es accj dent9
de Retour d'Affe doivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY, une cure pour aider le sang à se
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses. 5

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DDT „ T „ 1 LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon } pj LULES, » 3.- »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

NOD, 21, Quai des Bergues , à Genève.

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

Aucun autre produit  ne peut la remp lacer

Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartemeni
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. 953g

.FUMEZ LE-
I éàéîac Wêber\
1DEPX 1

WEBER^r̂lLS S.A. MENZMCEMF A B R I Q U E  OE *A t IA  es  vt CI G A OE S

Clinique
des Plumes Réservoir

Don loncRonnemeni rétabli aaa
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

LâbrolrsemM>
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les ré parations

des aPlumes Réservoir» 2756

Leçons de Piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée 12330

Rue de la Paix 119 - Tél. 23131
Leçons à domici le  sur demande.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9207

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses automobiles capitonnées

Il Faites bien attention à ces prix H
El...... Pensez-v

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

et Whipcord » 79.— 89.—
Complets remplaçant la

mesure » 99.— 110.— I
Spécial i»«»ur Plotfo

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 WEI LL i
La Chaux-de-Fonds Télé phone 11 .7".
26, Rue Léopold-Robert, 2me étage.

¦IBjNBa ItjllMW&IHBBlHSBl BaajBBBSB9J|8BBJ BJBBVHH

Qui Drêierait en 1ère hypoihèque

45 - 55.090 francs
immeuble locatil et garages en Ville , pour le 31 octobre. — Offres
sous chiffre A. K. 12142 au Bureau de I'IMPAHTIAL. 12142

A weiMlre

en très bon état d'entretien , 3 appartements dont 2 avec
chambre de bains, chauffage central , jardin , terrain à bâtir ,
garage. 2 appartements sont disponibles de suite. — S'adres-
ser Etude Ed. Robert-Tissot, notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. | 12273

UN CIIEBCHK un

bel Appartement
situe au soleil , de 3 pièces , vestibule , salle de bains, balcon , chauf-
fage cenlral. De suite ou à convenir. — Offres écrites sous chiffre
P. M. 125Q9 au Bureau de L'IMPARTIAL. 125U»

iii Magasin
2 vitrines , maison d'angle, rue Léopold-Robert ,

©srt èm, louer
Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 11925, au Bu-

reau de L'IMPARTIAL. 11923

IMHIiîS
nfene

à louer, pour le 31 octobre
1930: 3 chambres , bain installé ,
chauffage central. - S'adr. au Bu-
reau CRIVELLI, Architectes ,
rue de la Paix 7rj . 31737

pour de suite
ou époque à convenir :

Pl STîifli 'iJ 11 belle cave avec en-
UIQIllbllj JJ, trée indépendante.

12254

lftMh flt ta£2%,
atelier , avec remise. 12255

Tniiuont 77 ler éta «e> 3 cliam -
lUUICII I LI , bres , cuisine et dé-
pendances. 12256

Nonu o 1 keau maRaRin avec ar"
Hi j UiK t., riére-magasin. 12257

GéDéial-tag 24, pi&»b4.2
cuisine et dépeudances. 12258

Lôopolil -Roi]Bit 18 a, l
m

cla
é
nTres

cuisine et dé pendances. 12259

Ru! Bit 71) rez'de-chaussée vent.
UCrflil tU , de 4 chamores, corri-
dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 12260

Pour le 31 août :

[taiO llBS POfc 10, chantée
2 chamures avec alcôve, cuisine
et dé pendances. 12261

Huma-Dioz 126, "teiîftï:
dantes. 12262

Pour le 30 septembre :
RnniiD iii sous-sol de 1 cham-
llUUUC 4J, bre, cuisine et dépen-
dances. 122G3

Pour le 30 novembre :

Eplatuies -Jaunos 14, Jeritt
et cuisine. 12264

S'adresser cht^ SI. A. JEAIV-
SlOIVOD, gérant , rue du Parc 23

/l flUllM
dans la meilleure situa-
tion de la ville, magni-
fiques locaux indus-
triels et bureaux. Dis-
position à volonté pour
quinze , trente et soi-
xante ouvriers. — S'a-
dresser : Case postale
10418. 31814

A vendre faute d'emp loi , „Tal-
bot" conduite intérieure , modèle
1923. 8 C. V. — Faire offren
NOUS chlfTre P. 10415 Le, à
Publicilas S. A.. Le Locle.

12511

Occasion
A vendre un ameublement

pour Tea-Room, 4 tables,
dessus Marmorite , 66X105, ainsi
que 16 chaises ; le tout en bon
état. — S'adresser à Rod. Bur.
?er , confiseur. Neuohâtel,

2533 N l;474

Le Bureau de contrôle
offre à uendre :

1 lanterneau quadrangulalre de 2.50
m. de côté, 10 mètres environ de
barrières de ler en excellent état,
décorées. — Pour visiter et ren-
seignements, s'adresser au Bureau.

31811 

Canaris
Beaux jeunes mules et femelles
i nu nés de l'année, sont à vendre.
— S'adresser chez M. Voumard-
Joss, rue du XII Septembre 8.
( Bel-Air )¦ 12491

Gramophone
portatif , d'occasion , en parfait
elat. est demandé A acheter. —
Faire offres écrites, avec prix ,
sons chiffr e L. M. 11977, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11977

Qui avancerait
capi taux  de 4 a 5000
fr., sur bon immeuble en ville ,
en plein rapport. Remboursables
suivant entente et forts intérêts.
Pressant. — Ecrire sour chiffre
A. C. 12574, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12574



Supprimera-t-OD la guillotine ?
Clnir<»m I que

La Cbarobre et la peine de rrçort. — L'histoire
<Je la guillotine. — Ses débuts. — Ses voya-
ges. — Sous la Révolution- — Exécutions rno-

cier oes. — Une farce rrçacabre.

Paris, le 3 septembre.
A peu près tous les dix ans, quelques députés

traversent une crise de sensibilité et, soudain
apitoyés par le sort des criminels , réclament
la suppression de la peine de mort.

L'accès vient de se produire , une proposition
de loi est déposée et, à la rentrée , nous saurons
si la guillotine va devenir une pièce de musée
destinée à donner le frisson à nos petits ner-
veux.

Elle aurait servi pendant plus d'un siècle puis-
que c'est le 25 avril 1792 qu 'elle opéra pour la
première fois en Place de Grève, devant une
foule immense. Le supplicié qui en eut l'étrenne
et le premier passa la tête dans la «lucarne ou-
verte sur l'éternité» , fut un vulgaire «apache»
de l'époque, Nicolas Jacques Pelletier qui , à la
brume , au coin d'une ruelle sans réverbère , avait
«suriné» un passant attardé pour lui vider les
goussets.

— «Je n'ai de ma vie pu approcher un pendu ,
écrivit le j ournaliste Duplan , dans son compte-
rendu de cet événement du j our, mais j'avoue
que j'ai encore plus de répugnance pour ce gen-
re d'exécution . Les préparatifs font frissonner
et aggravent le supplice moral. Quant au sup-
plice physique , quejqu'un qui en a été témoin
à ma place, m'a rapporté que c'était l'affaire
d'un clin d'oeil. Cependant le peuple semblait
invoquer de M. Sanson le retour à l'ancien régi-
me et lui dire :

Rends-moi ma potence en bois.
Rends-moi ma potence !

Quant la Constituante s'occupa de la peine de
mort, elle laissa, sur le mode d'exécution, la
parole à un de ses membres, le docteur Quillo-
tin , qui proposa la rédaction suivante : «Dans
tous les cas où la loi prononcera la peine de
mort contre un accusé, le supplice sera le même,
quelle que soit la nature du délit dont il se sera
rendu coupable. Le criminel sera décapité ; il
le sera par l'effet d'un simple mécanisme». Et
de ce mécanisme *dont il était l'inventeur , il
avait décrit les effets : «La mécanique tombe
cerne la foudre ; la tête vole ; le sang j aillit ;
l'homme n'est plus.»

Cependant l'Assemblée voulut avoir l'opinion
de l'Académie de chirurgie , celfe-ci donna un
avis favorable à l'invention «philanthropiq ue»
du bon docteur attaché à faire souffrir le moins
possible le patient et l'article trois du titre pre-
mier du Code pénal porta que «tout condamné
aura la tête tranchée , suivant la manière indi-
quée et le mode adopté par la consultation si-
gnée du secrétaire perpétuel de l'Académie de
chirurgie» . Or : ce secrétaire perpétuel s'appe-
lait Louis-Antoine et c'est du sobriquet popu-
lair e de Louison que fut d'abord baptisée la
sinistre machine. Ce ne fut qu 'un peu plus tard
qu 'elle devint la «Guillotine» .

Sur l'air du menuet d'Exaudet , on chantait :
Quillotin ,
Médecin
Politi que ,

Imagine , un beau matin ,
Que pendre est inhumain
Et peu patrioti que.

Aussitôt
Il lui faut
Un supplice

Sans corde ni poteau...
La guillotine fut d'abord expéri mentée à Bi-

cêtre , sur des cadavres , puis on en fit le pre-
mier essai sur le vif que nous avons dit. La se-
conde exécution fut celle de troi s soldats qui
avaient assassiné une limonadière du Palais-
Royal pour dévaliser son comptoir.

De la place de Grève ,» Sanson transporta sa
machine sur la place Louis XV, devenue place
de la Révolution , et qui est auj ourd'hui la place
de la Concorde. Elle y reste dressée en per-
manence pendant toute la Terreur. On l'appe-
lait alors la «bourri que à Robespierre» et elle
fut abreuvée de tant de sang que l'expression
populaire en est restée : «Saoul comme la bour-
rique de Robespierre».

Elle fut ensuite ramenée place de Grève , en
face de l'Hôtel de Ville. On l'y élevait en plein
midi et. pour l'exemple , on recherchait les j ours
où la foule est la plus nombreuse. Cependant
Victor Hugo ayant publié son «Dernie r j our d'un
condamné» , une réaction se fit dans l'opinion
contre ces exhibitions inhumaines , et les «bois
de j ustice» furent remisés à la barrière Saint-
Jacques pour ne fonctionner qu 'au petit j our.
Le condamné était amené de Bicêtre avant l'au-
be, passait un instant dans une prison voisine
pour la toilette suprême et montait à l'échafaud
presque dans les ténèbres.

Le Second Empire construisit la Roquette et
plaça la guillotine au seuil du. dépôt des con-
damnés. Le supplicié n'avait plus que quelques
pas à franchir pour trébucher sous le couperet.
Depuis la démolition de la Roquette c'est comme
partout ailleurs en face de la maison de déten-
tion qu'on exécute à Paris.

Mais ne laissons pas le lecteur sous une im-
pression pénible et terminons cette chronique
par une histoire gaie sans changer cependant de
suj et.

C'était sous Louis-Philippe. L'étonnant mys-
tificateur qu'était Vivier, le corniste , voyageait
dans le coupé de la diligence de Lille avec un
bonnetier et son «épouse». Long silence, le bon-
netier remonte sa montre et, se tournant vers
Vivier , silencieux dans son coin :

— Saviez-vous, Monsieur , que l'on guillotine
demain à Lille ?

Vivier , qui paraît très gêné, roule des yeux
tragiques.

— Hélas ! Monsieur , à qui le dites-vous ? Je
suis le bourreau.

Un froid de terreur.
— Que voulez-vous, Madame, mon père était

bourreau , mon oncle était boureau . J'aimais une
demoiselle du faubourg Saint-Germain ; on me
l'a refusée en mariage. De désespoir j'ai repris
la suite de mon père et y ai ajouté celle de mon
oncle. On se fait à tout.

— Et vous n'avez pas d'émotion ?
— Aucune, excepté quand j e guillotine un

innocent.
— Un innocent , monsieur le bourreau ?
— Oh ! pas touj ours , mais de loin en loin.

Ainsi , demain....
Et la conversation la plus ébour iffante qui se

puisse imaginer, continue , coupée par les ca-
hotements de la diligence , les coups de fouet et
les appels du postillon.

Jusqu 'à leur mort , le bonnetier et sa femme ont
raconté qu 'ils avaient voyagé avec le bourrea u
et que celui-ci, de son propre aveu , avait guil-
lotiné un condamné qui n 'était pas coupable.

Robert DELYS.

m®$ représentants diplomatiques
Ee Conseil fédéral *st...

qm se réunirent à Bâle p our la lime f ournée des
Suisses à l'étranger, f irent une excursion dans
la souriante p etite ville de Bulle. De gauche à
droite, p remier rang en bas, conseillers f édé-
raux : MM. Schultess, Haeberlin, Musy, p rési-
dent, Motta , Mey er, Minger.

De gauche à droite, également assis (deuxième
rang) : MM. Jaeger, ministre à Vienne. Ririe-
nach, ministre à Berlin, Lardy , ministre à Stock -
holm, Dunant, ministre â Paris, Dinichert, du
Dépar tement p olitique, Peter, ministre à Was-
hington, de Pury, ministre à La Hay e.

De gauche à droite, troisième rang debout :
M. Para vicini, ministre à Londres, de Soutz, mi-
nistre à Madrid , Traversini, ministre à Tokio ,
Gertsch , ministre à Rio de Janeiro, Gorgé, chef
de section au Dép artement p olitique, Hotz , ad-
j oint au Dép artement du Commerce, Bonnat, chef
de section au Dép artement p olitique. Leimgru-
ber, vice-chancelier, Bovet, vice-chancelier, Rat-
zçnberger, adj oint au Dép artement p olitique.
. De gauche à droite, en haut (quatrième rang) :

MM. Barbey, ministre à Bruxelles, de Segesser,
ministre à Varsovie, Wagnière, ministre à Ro-
me, deux huissiers.

L étal-major de la Eilsilî favorise une
polioe ralliant avec les Soviets
éMU deux iourai allemands

Nous avons relaté hier , les circonstance s par-
ticulièrement tragique s dans lesquelles s'était
suicidée une jeune femme de Francfort-sur-Mein ,
nommée Marie Amlin ger , qui avait profité d'un
moment d'assoupissement de ses trois compa-
gnons de voyage pour se j eter d'une hauteur de
mille mètres , par la fenêtre de l'avion qui de-
vait la conduire à Berlin.

Le corps de la malheureuse j eune femme était
venu s'écraser en lisière d' un village des envi-
rons d'ETfurth (Thuringe), aux pieds d' un culti-
vateur qui fut si effrayé qu'il en ressentit une
commotion nerveuse nécessitant son transfert
immédiat dans une cliniqu e.

Les j ournaux nationalistes s'étaient empressés
d'écrire, hier, que Mme Amlinger, qui était la
fille d'un riche viticu l teur rhénan , s'était suicidée
parce qu'elle ne voulait pas survivre à son mari ,

le chef d'escadron de Reichswehr Amlinger, vic-
time, il y a quelque temps, d'une chute de cheval
mortelle.

II est bien évident que, vue sous cet angle, la
tragédie d'Erfurt ne présentait d'autre impor-
tance que celle d'un fait divers. Cependant, il
ressort, d'un article capital , publié par le «Ber-
liner Tageblatt », que le chef d'escadron Am-
linger n'est pas mort d'une chute de cheval , mais
d'une chute d'avion, non pas en territoire alle-
mand , mais en Russie soviétique !

Le chef d'escadron Amlinger, ancien pilote de
guerre , avait fait partie, jusqu 'en 1929. du 9me
régiment de cavalerie, caserne à Furstenwalde,
près de Berlin , qu 'il quitta pour entrer comme
Pilote militaire au service de l'armée rouge.

Les milieux politiques remarquent que le chef
d'escadron ne figurait plus, depuis 1929, sur les
rôles de la Reischwerh. Le gouvernement d'Em-
pire ne saurait être tenu pour responsable de ce
que cet officier ait pris du service dans l'aviation
de guerre des Soviets.

Le « Berliner Tageblatt» ne discute pas cette
manière de voir , mais il fait observer, néan-
moins, qu 'il est surprenant qu 'au lieu de dire la
vérité , des feuilles pangermanistes, telles que la
«Lokal Anzeiger» et le «Tag» qui savaient cer-
tainement de quoi il retournait exactement» ,
écrit l'organe démocrate, aient cru devoir ré-
pandre une version mensongère.

Et le «Berline r Tageblatt» d'aj outer textuel-
lement :

— Tous ceux qui ont encore quelque sens cri-
tique ne manqueron t pas de répondre aux cer-
cles, dont nous avons reproduit le, point de vue ,
que ce n 'est pas certainement à l'insu des mi-
lieux politiques dirigeant la Reichswehr, c'est-
à-dire du général von Schleicher, qu 'un chef
d'escadron de l'armée active a pu se rendre en
Russie pour rentrer dans l'aviation. On peut
dép lorer que la discussion ouverte au suj et de
la Reichswehr entre dans cette phase nouvelle,
mais on ne saurait l'empêcher.

La façon dont le puissant organe démocrate
allemand , £ui est indéniablement le plus grand
j ournal d'information d'Allemagne , met une fois
de plus en cause l'état-maj ort de la Reichswehr,
auque l il reproche de prati quer , à l'égard , de la
Russie, une politique susceptible de susciter au
Reich les plus graves embarras internationaux ,
mérite d'autant plus d'être soulignée que , reve^
nant de nouveau ce soir à la charge, la « Ger-
mania» qui , comme chacun sait , est l'organe du
chancelier Bruning et du parti catholi que , main-
tien t vigoureusement , malgré tous les démentis
officiels , ses informations d'hier , accusant le gé-
néral von Hammrestein , le nouveau chef d'état-
maj or , de poursuivre , en ce qui concerne la
Russie rouge, une politi que d' alliance qui serait
surtout dirigée contre la Pologne.

La «Germania» proteste avec véhémence con-
trel les tendances de la camarilla militaire qu 'elle
condamne sans restriction.

f i vz c le capitaine h „J|ratvaag"
à Shfertoe

L'explorateur Andrée serait décédé
d'une mort violente

Les corps du docteur Andrée et de ses com-
pagnons, littéralement arrachés à la glace qui
gardait le secret de leur mort depuis trente-
trois ans. et les reliques de cette première ex-
pédition aérienne au Pôle seront transportés
à Tromsoe et rendus à la Suède.

D'après le géologue Horn, les obj ets usés et
tachés par le temps, qui se trouvent sur l'ar-
rière-pont dot « Bratvaag », contiennent des se-
crets qui seront sans doute d'un intérêt unique
dans l'histoire de l'exploration arctique.

Il faudra de la science et de l'habileté pour
percer ces secrets.

Le docteur Horn avoue franchement qu'il a
eu la tentation d'ouvrir le j ournal de bord d'An-
drée , mais qu 'il s'en est abstenu, parce qu'il sa-
vait bien que des mains non expertes pourraient
abîmer irréparablement les pages gelées du car-
net.

Dès qu 'il en fit la découverte , il se rendit
compte de toute l'importance que présentait le
j ournal pour la science et il croit qu 'il n'a omis
aucune précaution pour préserver cette relique
intacte.

Le récit que font les membres de l'expédition
est un récit mélancolique. Le corps d'Andrée fut
bien trouvé décapité, indiquant ainsi la possi-
bilité d'une mort violente.

Le docteur Horn a aj outé que la découverte
du camp des aéronautes, sur l'emplacement du-
quel beaucoup d'autres explorateurs ont passé
depuis et qui n'a été révélé que par suite d'un
dégel exceptionnel , a été faite grâce surtout à
la bonne vue d'un des ouvriers accompagnant
les géologues.

La présence de Horn et de ses compagnons
à bord du « Bratvaag » n'était qu 'un incident
d'ordre tout à fait secondaire dans la croisière
de pêche que faisait ce bâtiment ; et c'est par
un pur hasard que les savants furent débarqués
près de l'endroit où se trouvait, ainsi qu 'ils l'ap-
prirent plus tard , le camp du docteur Andrée.

Le récit même de la découverte, tel qu'il a été
fait par le docteur Horn et le patron Eliasen
dans une interview, est le suivant :

— Le dégel sur l'île Blanche était plus com-
plet que j amais auparavant. Un ouvrier, mar-
chant en tête, buta contre un morceau d'aviron
de fabricatio n suédoise. Il attira l'attention de
ses compagnons sur cette trouvaille, et bientôt,
ils aperçurent plusieurs boîtes de conserves
dans la glace.

Le leader du groupe retourna aussitôt cher-
cher des outils à bord du « Bratvaag » et les
premiers coups de pioche révélèrent des traces
certaines d'un campement ancien.

Pendant vingt-quatre heures, les membres de
l'expédition Horn travaillèrent sans répit et, pe-
tit à petit, arrachèrent à la glace les cadavres
et les objets qui sont maintenant sur le pont du
« Bratvaag ».

Tout d'abord, le docteur Horn ne se rendit
pas compte de l'importance de la découverte et
il ne fit aucune obj ection quand le bâtiment re-
prit sa pêche après avoir mis son pavillon en
berne.

Le patron Eliasen ne sembait pas même avoir
compris toute la significatio n de la découverte. II
a dit qu 'il n 'avait reçu qu 'un seul sans-fil lui or-
donnant de mettre immédiatement le cap sur la
Norvège.

Eliasen a aj outé que les corps se sont mal-
heureusement décomposés pendant le voyage de
retour.

j m du Soleil" sera le nom
du prochain Dafeau

d'Alain Gerfrault
On sait que Gerbault prépare minutieusement

un nouveau voyage au long, très long cours.
Il l'effectuera sur un nouveau bateau établi se-
lon ses indications et qui est en ce moment en
construction à Sartrouvi lle.

M. Reymond Lestonnat , révèle , dans un ar-
ticle qui paraît auj ourd'hui à l'«Illustration» , que
le salon comportera des sofas, une table pîian-
te, des rayons pour recevoir des livres, un pla-
card formant chambre obscure pour le dévelop-
p ement des clichés photo graph iques. A l'arriè-
re du salon , dans la cabine , Gerbault installera
son «bain de vapeur» — ne pouvant emporter
assez d'eau douce pour sa toilette , il fera bouil-
lir de l'eau de mer . dont la vapeur , purgée de
sel , lui permettra de se laver.

Le «Fils du Soleil» devait être terminé en
septembre , mais il y aura quelque retard parce
que le bois de teck de la qualité que désire Ger-
bault ne se trouv e guère qu 'en Angleterre , d'où
il faut le faire venir.

La coque est pointue aux deux bouts et son
gouvernail est entièrement dégagé. Il en résulte ,
dit encore M. Lestonnat , que sa tenue dans la
mer agitée sera meilleure et que l'échouement
sur les plages lui sera aisé grâce à la facilité
de démontage de son gouvernail.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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EEDHIOHS DE REVEIL
par l'Evangéliste SMITH WIGGLESWORTH
tenues à Colombier (route de la Gare l3)
SaV* Dimanche 7 septembre, à 10 h. da matin et 3 h.

de l'aprés-midi.
BsV Lundi 8 septembre, à 8 h. du soir. Jean XI , 40
«ET Mardi 9 septembre, S 8 h. du Boir. 12G22 JH 2363N

En m'assurant auprès de

l'Assurance Populaire
de la Société suisse_

d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich,

j'ai la possibilité de constituer un capital
élevé moyennant des primes initiales ré-
duites et de participer aux bénéfices. La par- '
ticipation anx bénéfices est destinée à réduire
la prime déjà après les deux premières

années d'assurance.
' :Tous les bénéfices aux assurés I

s :
Agent général : A . PERRENOUD, Nenchâtel ,

Promenade Noire 1. — Téléphone 7.16.
.

;j .Représentants :
Alfred RAY. La Chaur-de-Fonds, Beau-Site 1.
Armand ROBERT, La Chaux de- l'omis, Paix 85.
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Fête d'été
du Parti Libéral Neuehâtelois

à Chézard-Saint-Martin

Dimanche 7 septembre 1930
Cantine depuis 11 heures : vin, bière, limonade, café, thé.

Dès 14 heures : Concert par les musi ques et par un groupe de
Chanleurs du Val-de-Ruz. — Service d'automobile de Valangin â
Chézard. Départ de Valangin : 13 h. 20. 13 h. 40 et 14 h. Prix fr. 1.50
simple course. — Parc pour automobiles , à l'entrée de la forêt.

Invitation cordiale à tous les libéraux et leurs familles. 12586
P. S. — Aucun revendeur ne sera admis sur la place de fête.

lKme Fête Cantonale neuchâteloise
de Gymnastique artistique

Dimanche 7 septembre 1930
à LA CHAUX-DE-FONDS

Les concours ont Heu sur l'emplacement sud du Collège de la
Charriére. P 22^92 C 12514
de 7 h. 15 à midi. Concours artistique.
à 11 h. 30 Cortège en ville : rues Numa Droz, Armes-Réu-

nies, Léopold-Robert. Charriére.
dès 14 heures. Continuation des concours, reck, barres, an-

neaux,
à 17 heures. Distribution des prix.

Pendant tout l'après-midi 1 . 9  t>Ptft donnera un
la musique kC9 Boy o " Grand Concert

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jo urs
Prix d'entrée : sur l'emplacement de fêle : messieurs matin

Fr. t.—, après-midi Fr. 1.—. Dames et enfants, matin , 0.50
après-midi, 0.50. 

Samedi soir
¦r Soirée dansante au Stand
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Pantoufles de gymnastique N0. 25 30 31-34 35-40 .u-.',s
peau noire ou toile blanche Fr. 1.75 1.90 2.25 2.50

) Souliers de gymnastique NO. 24-29 30-34 35-40 u-/.o
semelles caoutchouc, bleu ou blanc Fr. 2.75 2.90 3.50 3.90

No. 27-29 30-35 |
Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80
Souliers bas, bruns . . . . . .  Fr. 1180 13.80

¦ Bottines noires Fr. 10.80 11.80 ¦
¦ Bottines brunes Fr. 11.80 12.80 ¦

Bottines en cuir sport . . . . Fr. 11.80 12.80 ¦
a _
i aËàwmmmûËÊk Rwe Neuve 4

KliBlUl et Place du Marché
¦

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

impôt communal et Tane de Pompe 1930
—?—

Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandats d'impôt com-
munal et taxe de pompe (première série, échéance i5 septembre 1930), que
le délai de paiement échoit le 12400

lundi l!V septembre 1930
Dlrecllon des finances.

nUS RAPIDE BT MOINS CHERB

LO MACHINE A COUDRE

CONTINENTAL
EN DB BEAUX «EUDLE5 DISCRETS OU

De ttODÊLES COURANTS
RÉALISE LA reRPECTIOM

LJ1I0 dos Agents ei Catalogua gratta

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X - D E - F O N D S
, 8. RUE DU M A R C H E . «

.Maison d. eontlano. fondas «n 1533
12181

Auto-Litiiinée SIMON I
se trouve à la 10884 I

Pharmacie BOUKQL'HV I

23.770 23.770 23 770
Rhabillage et transformation
de Bolles or, argent ou meta!

Décors modernes ,
or mixte  ou imi ta t ion.  Prix

Atelier „AU DÉCOR"
Rus du Manège 24 • La Chaui-da-Fonds
23.770 Télé phone 23 770

Carnets muera. ':™,„

¦A^̂  VARICES - 
BAS 

CHAMBET
ï£P*_U . |\« Spécialité médloale sane caoutchouc
V» Vgrçffy »/ Recommandé par le corps médical

.^̂ ^̂ èv MmB CHAMBET, Rue de la Rôtisserie 2
«mot + 84793 G E N È V E

recevra le Vendredi 5 septembre, JH 2378 A. 12478
a LA CHAUX-DE FONDS . Hôtel de France

On 9'abonne en tout temps â L'IIVÏPARTIAL.

Garage P. Schweingruber
Téiéph . ls Geneveys-sur-Coffrane Téi©Pu. «

Dente excursion de la «oo
Les 6—7 Septembre

Courte au Grand St-Bernard
Chaux-de-Fonds, Neuchâlel , Fribourg, Bulle, Vevey, Ai gle, Marti-
fny, Grand St-Bernard , retour par Montreux , Lausanne, Cbaux-de-

'onds. — Prix de la Course avec entretien Fr. 60—.
Se faire inscrira ju tiqu'au jeudi 4 septembre. 12274

COLOMBIER - Ut de Prélaz
Pension soignée — Maison de tout confort , ouverte toute
'année — Grand jardin. Téléphone 34.48

P 2549 N 12555 Mesdames Relier Gex.

FILLE IDE ROI
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 62

ROMAN PAR

QUIDO MILANESI

— Du calme ! Je t'ai promis 'd'unir ton dou-
ble au sien , non pas de te tuer. Encore une fois
j e te répète qu'en vertu des rites sacrés qui
nous concernent toi et moi , je ne puis te faire
mourir. Même si cela m'était imposé , auj our-
d'hui j e ne le pouvais ; je n'aurais pas la puis-
sance magique qu 'il me faudrait. Tout ce que
j e puis faire auj ourd'hui , c'est de détacher ton
double de toi. Voilà pourquoi j e commence par
toi. Si j'avais tardé de quelques j ours j e n'au-
rais pas eu la certitude de ne point dépasser
mon bût... Tu vois par là quels égards j'ai...
dit-il en se tournant vers Flanders et en repre-
nant son ricanement moqueur — pour le des-
cendant d'un pape de Christ, moi , Pontife d'E-
gypte, qui ne puis pourtant pas oublier le mal
que nous fit la croix du petit Hébreux. Je ne
fais cadeau à l'Egypte que de son double en
le fondant — et ce n'est pas peu ! — avec celui
d'une de nos reines... pour l'éternité. Amon-Rà
se montre généreux envers ses « nozesu », insi-
gnifiants ennemis.

Mais Braschi continuait à proférer sans suite
des paroles d'amour et de révolte. Neb-te-wj,
d'un geste tranquille, lui prit le visage entre
les mains et, tout en murmurant quelque chose
à voix basse, se mit à en considérer l'expres-
sion , comme s'il se fû trouvé en présence d'un
suj et à étudier ou d'un document à déchiffrer.
Il fit de la tête un léger signe approbatif puis,

se levant , il alla ouvrir un des coffrets et en
sortit une minuscule boîte d'or dans le couver-
cle représentait un phoenix ailé constellé de ru-
bis et de brillant. Il s'en versa le contenu dans
le creux de la main : quelques grains j aunâtres
qu 'il j eta dans le brasero. Il remît la boîte à
sa place et renversa un petit sablier qu 'il posa
sur le coffret après l'avoir refermé. Ensuite il
revint s'asseoir à côté de Braschi.

— Ceci est l'« hakanu », dit-il , le parfum de
l'acclamation , un des sept parfums sacrés... une
autre « sottise »... Suis bien toutes les phases,
savantes d'auj ourd'hui ! Etudie, observe , impri-
me-toi bien tout cela dans la mémoire !

D'épaisses volutes j aune-crome s'échappèrent
des charbons du brasero , et retombèrent dis-
soutes en épaisse vapeur ; et aussitôt se mêla
à la respiration une odeur pénétrante de résine
et d'acide formique , mélangés à d'autres subs-
tances impossibles à isoler.

flanders eut tout d'abord l'impression que
les contours des choses tremblaient , puis que
toute la cellule se transformai t en un grand
arc-en-ciel pâle semé de points brillants qui
semblaient se livrer à une danse effrénée. De-
vant ses yeux larmoyants des voiles se super-
posèrent. Une onde caustique lui entra dans
les fosses nasales , pénétrant jusqu 'au cerveau ,
et, par les voies respiratoires , jusqu 'au fond
des poumons. Il toussa et sentit sa toux se ré-
percuter douloureuse dans la boît e crânienne.
11 entendit Braschi tousser également et fit
appel à toute sa volonté pour continuer à l'ob-
server. Le jeune homme ne criait plus , ne re-
muait plus. L'expression de son visage se trans-
formait peu à' peu en un masque de grave
sérénité ; comme s'il eût subi — telle une ma-
tière malléabl e — le délicat travail des mains
extrêmement souples d'un fantôme.. Les yeux

fermés , la tête légèrement renversées dans une
attitude de profonde prostration , il semblait
être une réplique du merveilleux visage de Gui-
darello Quidarelli , modelé pour l'admiration des
vivants et conservé au trésor des musées de
Ravennes, comme le plus parfait modèle d'an-
ge don on ai j amais orné un sarcophage.

Penché sur lui, Neb-te-wj avait approché ses
lèvres de son oreille en un suprême tête à tête
de vampire à homme. Des paroles ardentes ,
fébriles , concises, accompagnées d'un regard
effrayant , d'un tremblement de toute la person-
ne, d'une expression de spasme douloureux , se
succédaient en un murmure continuel . On eût
dit que par sa bouche s'échappait la flamme de
toute son âme, après avoir consommé le corps
qui la recelait. Des perles de sueur lui cou-
vraient la peau et la lumière tomban t d'en haut
lui mettait des reflets métalliques sur le front ,
sur le nez, sur les pommettes, laissant dans
l'ombre les cavités des yeux comme à une tête
de mort. Et il parlait , parlait sans arrêt , mais
touj ours plus péniblement , interrompu de plus
en plus fréquemment par des oppressions , de
longs soupiers et mis peu à peu dans l'impossi-
bilité de poursuivre. Enfin , épuisé, exténué, vidé,
il agita encore machinalement les lèvres pen-
dant quelques secondes, puis se tut et s'affais-
sa du buste sur le lit. Les ailes de son « klaft »
s'ouvrirent sur lui en prenant la forme confuse
d'un oiseau énorme qu 'on vient d'abattre et
qui palp ite encore...

Les vapeurs s'étaient dissipées et le sablier
continuait à couler. Et voilà que maintenant
Flanders se sentit lui aussi en proie à une op-
pression indéfinissable dont le siège n 'était à
aucun de ses sens mais comme en dehors de son
être physique. On eu dit que dans l'air s'infil-
trait un élément nouveau qui en altérait la com-
poslton atomique et avait la propriété de pé-

nétrer à travers toutes les matières . D où cela
provenait-il ? II n 'aurait su le dire : du brase-
ro, du parfum persistant , de son propre étour-
dissement ?

Il raj usta ses lunettes , tressaillit , essaya de
se lever , mais les mains des nègres s'abattirent
sur ses épaules et l'obligèrent à se rasseoir.

Braschi...
— Non. C'est impossible , je deviens fou ! se

dit l'Américain.
Autour du visage du je une homme qu 'illu-

minait maintenant un sourire fixe, il lui sembla
voir se forme r une sorte de nimbe très mince,
révélé seulement à cet instant par la brus que
disparition de la lumière rouge des lampes ,
neutralisée .annulée par le flux invisible qui éma-
nait de sa personne.

— J'ai les nerfs malades ; cela ne fait pas de
doute ! se répétait-il. Mais aussi qui pourrait
résister dans une ambiance pareille et avec des
spectacles comme celui que j'ai sous les yeux !
Et il continua de réfléchir , se présentant à lui-
même de touj ours nouveaux arguments et
s'obstinant à croire que sa raison ne pouvait
capituler ainsi. Non ; cela était impossible ; el-
le ne pouvait céder.

Mais à cet instant Neb-te-wj releva la tête ,
lentement , et consulta le sablier , puis s'adres-
sant à Braschi il lui dit d' un voix qui s'était raf-
fermie au point de reprendre le ton le ton « Mâ-
Khrôù » :

« Je décrirai ton double au Souverain ; j e lui
ferai savoir la noblesse de ton double ct je
chargerai ton double de porter des cosmétiques
précieux , de l'hakanu , de l'encens des temples ,
grâce auxquels on obtient la faveur des dieux.

(A suivre.)

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens

Château iOberried
Bell» près Berne

Sections secondaire , commerciale
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports , Excursions.

Prospectus et références par
JH 4182 B Dr. W. Huber.

Dr Jiliif
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
12504

Mjris des Alpes
Ire qualité , 10 kg. fr. 10.20 ; 5 kg.
fr. 5.20, franco. - E. CAMPANA ,
Export , Maglio di Colla.

JH 63828 0 12412

Blanchisserie
„Le Cygne "

rue Fritz Courvoisier 29,
lave toujours beau blanc. 12531
Une carte sufl' ii .  DrapB fr. 0.40
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Nos parlementaires siégeront
quatre ans

BERNE , 3. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a approuvé un arrêté concer-
nant la revision des articles de la Constitu-
tion fédérale touchant la durée du mandat du
Conseil national, du Conseil fédéral et du
Chancelier de la Confédération . Aux termes
des nouveaux articles 76, 96, 1er et 3me al.,
et 105, 2me al., le Conseil national , les mem-
bres du Conseil fédéra l et le Chancelier de la
Confédération seront élus pour quatre ans,
au lieu de trois, comme c'est le cas actuelle-
ment.

On se souvient qu'en juin dernier , l'Assem-
blée fédérale avait adopté une motion invi-
tan t le Conseil fédéral à présenter un rapport
et des propositions dans ce sens. Les défen-
seurs de cette motion avaient souligné l'inté-
rêt qu 'il y avait pour le nouveau député à dis-
poser d'un temps suffisant pour se familiariser
avec les méthodes parlementaires et s'initier
à sa tâche. La période de trois ans a été con-
sidérée comme insuffisante à cette prépara-
tion. D'autre part, la prolongation de la du-
rée du mandat parlementaire présente des
avantages indéniables, tant au point de vue du
fonctionnement de nos institutions politiques
qu'au point de vue exécutif. En effet , les préoc-
cupations électorales qui dominent souvent
dans la dernière période de législation , le re-
nouvellement des commissions à la suite des
élection s générales sont autant de facteurs qui
nuisent aux délibérations. En outre , il est dési-
rable que les grands proj ets soient discutés
tout entiers par la même assemblée. Il importe
enfin d'espacer autant que possible les campa-
gnes électorales qui sont coûteuses, provo-
quent une agitation parfois très vive et trou-
blent l'atmosphère politique. Au reste, la ma-
j orité des cantons renouvellent leurs grands
conseils tous les quatre ans, quelquefois mê-
me la durée du mandat de leurs députés est
plus longue encore.

Tels sont les motifs sur lesquels s'appuie le
Conseil fédéral pour recommander l'adoption
de cette revision constitutionnelle. Ses pro-
positions viennent assez tôt pour que le Par-
lement puisse en discuter dans le courant de
cette année enoore et que le peuple soit appe-
lé à se prononcer , cas échéant , avec le proj et
de réduction du nombre des députés, au prin-
temps prochain. Les prescriptions nouvelles
pourraient ainsi être appliquées aux prochaines
élections générales.

Le secrétaire écraseur était un voleur
BUCHS, 2. — A la suite de l'arrestation de

M. Alther , secrétaire des paysans de St-Gall ,
qui a écrasé un cycliste vendredi dernier^ le
comité de l'associaiton politique des paysans
a fait une enquête dans les bureaux de son se-
crétaire. Ce dernier avait emporté la clé de son
coff re-fort. Mais un homme de métier a réussi
à l'ouvrir. On a constaté que les espèces et les
livres avaient disparu. On s'est, souvenu qu 'Al-
ther , avant d'être secrétaire du parti des pay-
sans, avait été administrateur de la laiterie de
Blumenau , appartenant à la fédération laitière
de St-Gall et d'Appenzel, et qu 'il était parti
après avoir commis des irrégularités. Il a été
arrêté samedi dans sa famille à Degersheim où
il s'était réfugié après avoir écrasé le cycliste.
Il a été transféré à St-Gall.
Sous les yeux de sa femme. — Un avocat gene-

vois meurt d'insolation
GENEVE, 2. — Un jeune avocat genevois, M.

Pierre Renaud , né en 1897, vice-président de la
section genevoise de l'Automobile-Club suisse,
en villégiature près de Saint-Raphaël , a été
frappé d'insolation au moment où il sortait du
bain. Malgré tous les soins qui lui furent donnés,
l'avocat genevois a succombé sous les yeux de
sa femme et de son petit garçon. C'est au re-
tour d'un voyage en Italie avec sa famille que
M. Renaud avait décidé die faire halte pour
quelques j ours à Saint-Raphaël .

Arrestation d'un escroc
MONTREUX, 3. — La police vaudoise a ar-

rêté dans un hôtel de Montreux un escroc argo-
vien , sorti du pénitencier de Thorberg en 1929
et qui , depuis lors, avait commis des escro-
queries dans divers cantons pour un montant
de plus de 25.000 francs. Il a été conduit à
Payerne où il avait escroqué à un artisan une
somme de 1800 francs.

Aux forts de Saint-Maurice — Un employé
devient fou et tire sur un sergent-maj or

LAVEY-MORCLES, 3. — Pris d'un accès d'a-
liénation mentale , le nommé Del Vecchio, em-
ployé civil du bureau des fortifications de Saint-
Maurice , a tiré un coup de revolver sur le ser-
gent-maj or Henri Loth, employé permanent des
fortifications , âgé d'une quarantaine d'années,
qui a été atteint à la tempe sans cependant que
la balle pénétré dans la tête, et dont l'état ne
paraît pas grave. Del Vecchio a tiré une secon-
de balle qui n'a blessé personne. Il a été trans-
féré à l'asile d'aliénés de Cery.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Une vieille personne attaquée.

Samedi dernier , autour de 23 heures, une col-
porteuse' a été attaquée entre Mâche et Orpond.
Elle rentrait d'une tournée, assez fatiguée, quand

tout à coup deux hommes surgirent de la fo-
rêt d'Orpond. L'un d'eux se j eta sur elle, et
tandis qu 'il l'empêchait de faire le moindre mou-
vement, le second la fouillait. Ils s'emparèrent de
son porte-monnaie contenant 15 fr. et un petit
couteau. La victime ayant poussé des cris, ils
menacèrent de la brutaliser. Ils la laissèrent en-
suite , déchirée , à demi-morte de peur, au bord
de la route. On n'a aucune trace des agresseurs.

Nolyô ?
La police était avisée samedi soir de la décou-

verte d'habits d'homme abandonnés sur la rive
du lac, non loin de la propriété Rohn à Vigneules.
L'enquête établit qu'ils appartenaient à un nom-
mé Charles Thomas, serrurier , habitant la route
de Madretsch , 60, et qui , en effet, avait disparu.
Des recherches furent entreprises, mais j usqu'à
lundi , le corps de Thomas n'avait pas été re-
trouvé.. On suppose donc qu 'il s'est noyé en se
baignant . Thomas est âgé de 49 ans.
Un ouvrier se noie près de Bienne.

Un ouvrier serrurier , âgé de 49 ans, nommé
Charles Thomas, s'est noyé hier soir à Vigneu-
les. Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.
A Saignelégier. — Noces de diamant d'un genre

particulier.
(Corr.) — Auj 'ourd hui l'hôpital de Saigne-

légier est en fête pour délabrer, en toute sim-
plicité, les noces de diamant de la soeur de cha-
rité la plus âgée et la plus vénérable de la cor-
poration. En effet , soeur Marie-Emile, âgée de
93 ans. est entrée à l'hôpital de district il y a
70 ans. Elle j ouit de toutes ses facultés et est
encore alerte, après une si longue période pas-
sée à soulager les pauvres. Voilà une vie toute
de dévouement et de charité devant laquelle on
ne peut que s'incliner. Une idélégciion de la mai-
son mère de Besançon assiste à la fête.
La traversée de Chasserai en moto.

Les touristes qui , dimanche , jouissaient de no-
tre beau sommet, assistèrent à cette course peu
banale... Deux motocyclistes de St-lmier arri-
van t de Nods effectuaient la descente du versant
nord de Chasserai. Cette aventure, autant impru-
dente que téméraire , mérite d'être signalée par
le fait que les endroit s franchis par les Motosa-
coches sont même difficilement accessibles aux
piétons.

Les « carabins » neuehâtelois et Jurassiens sous
les drapeaux. — La seconde j ournée au
cours de répétition marquée par un acci-
dent

(Corr. part.) — C'est favorisée par un temps
idéal , par une journée abondamment ensoleil-
lée et cih'aude, trop chaude même, qu'a eu lieu
en ce début de septembre la mobilisation des
« carabins » neuehâtelois et jurassiens. Comme
on le sait , ils se rangent sous les plis des dra-
peaux des bat. car. 2 (Neuohâtel) et 9 (Berne).
Ces unités sont commandées respectivement
par les maj ors Chautems et César. Elles ont
à leur tête le lieut.-col. Chappuis, commandant
du régiment car. 4, appartenant à la br. inf. 2,
de la première division.

Après avoir quitté .leurs places de rassemble-
ment. Colombier (et Fribourg pour la op. 1/2) et
Bienne. les deux bat. sont arrivés dans la soirée
de lundi à Ghavornay, et le 9 à Bavois* Tout le
régiment arriva à Qhavornay par chemin de
fer. Mardi, très tôt, nos hommes furent de-
bout : Il y avait bien peu de temps que l'hor-
loge venait de frapper trois heures, et c'est par
une fraîcheur bienfaisante que nos troubades se
dirigèrent sur Cossonay. Ils y arrivèrent aux
environs de 9 heures et défilèrent en bon or-
dre dans les rues du village, regagnant ensuite
leurs lieux die stationnement , Cossonay et envi-
rons, où ils resteront jusq u'à samedi à venir.

En résumé, cette mobilisation s'est effectuée
dans de bonnes conditions et la rentrée de la
troupe fut excellente.

Cette seconde j ournée de service a été mar
quée par un accident qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences. En effet, aux environs
de 15 heures, hier après-midi, un attelage de
deux chevaux du train du bat. car. 2 conduit
par trois hommes, a été victime d'un accident
sur la route qui conduit de Cossonay-Ville à
Cossonay-Gare. A mi-chemin environ, l'attelage
fut croisé par une automobile. Au même mo-
ment, et suivant le même itinéraire que nos sol-
dats, arrivait une seconde limousine., dans laquel-
le avaient pris place six personnes, voiture fran-
çaise, qui voulut forcer le dépassement. Prise
entre les deux autres véhicules, elle heurta le
«palonnier» du chariot militaire. Les chevaux
furent touchés aux jambes et prirent alors le
mors aux dents. Malgré leurs efforts , les con-
ducteurs ne parvinrent pas à les maîtriser.
Voyant leur vie en danger, ils sautèrent du cha-
riot. Les bêtes continuèrent leur route et vin-
rent choir contre le mur qui borde la route au
contour au-dessus de Cossonay-Gare. L'une des
deux bêtes fut tuée sur le coup. La seconde,
par contre, n'a été que légèrement blessée.

Fort heureusement, les trois soldats s'en t irent
sans trop de mal.

Une enquête a été ouverte. Il semble bien que
le conducteur de la machine française assume la
responsabilité de cet accident regrettable.

%ltorù

Chronique neuchâteloise
Société d'histoire et d'archéologie.

Aux travaux annoncés déj à pour la séance du
6 septembre, à Serrières, il convient d'aj outer
celui que M. Jules Petremand consacrera à Fa-
rel et la Réforme de la ville de Neuchâtei .

Correspondance
La rédaction dèollne loi toute responsabi l i té ,

Bienne, le 30 août 1930.
Recommandée.

Monsieur le rédacteur .
Vous avez publié dans . , , . . . . . du

27 août 1930 une correspondance de New-York
intitulé© : « La contrebande horlogère aux Etats-
Unis», qui accuse implicitement aussi la Bulo-
va Watch Company d'avoir fait de la contre-
bande.

La Bulova Watch Company proteste par les
présentes contre une pareille accusation, n'ayan t
j amais fait de la contrebande. Le différend
ayant surgi entre les autorités douanières amé-
ricaines et la Bulova Watch Company se rap-
portait uniquement à une question de classifi-
cation de la marchandise aux Etats-Unis et na
en conséquence absolument rien à faire avec de
la contrebande.

Nous vous invitons, Monsieur le rédacteur, à
publier cette lettre dans un de vos prochains
numéros de votre, journal tout en nous réservant
tous dlroits ultérieurs provenant de votre cor-
respondance précitée.

Veuillez agréer , Monsieur, nos civilités em
pressées.

Bulova Watch Comp any .

Réorganisation financière du Saignelégîer-La
Chaux-de-Fonds.

" La compagnie du chemin de fer Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds a obtenu du Tribunal fédéral
l'autorisation de procéder à sa réorganisation fi-
nancière. Les porteurs d'obligations de la dite
compagnie sont convoqués pour le lundi 28 sep-
tembre à Berne afin de se prononcer sur les
pourparlers ayant trait à cette réorganisation.
Il est prévu notamment la prorogation du terme
de remboursement de l'emprunt au 31 décembre
1935, la suppression du service de l'amortisse-
ment pendant cette nouvelle période et la con-
version , à concurrence de frs. 200 par obliga-
tion , des intérêts arriérés ainsi que des intérêts
à échoir le 31 décembre 1930 en une action pri-
vilégiée du même montant.
Fête de nuit à l'Union chorale.

Profitant des quelques beaux j ours dont nous
sommes gratifiés en cet été pluvieux , l'Union
chorale donnait samedi dernier une fête de nuit
au Stand. A l'annonce de cette fête , les scepti-
ques ont souri : quelques misérables lampions
éclairant de leur lueur blafarde une roue magi-
que, quelques pains de sucre, un accordéoniste
et deux ou trois douzaines d'habitués cachant à
peine leur ennui , on connaît ça I Et oui , on con-
naît ça ! Mais cette fois, c'est l'Union chorale
qui organise, on peut s'attendre à quelque chose
de nouveau, d'inédit. Aussi, dès les 20 heures,
c'est une véritable procession dans la direction
du Stand ; l'emplacement se remplit en un clin
d'oeil , les places sont prises d'assaut; dans les
deux salles, plus une chaise libre : tout est ar-
chi-comble. Quelques milliers de personnes sont
allées s'installer sur les hauteurs environnantes
pour j ouir du spectacle. Cela en valait la peine !

Le parc du Stand , éclairé a giorno, offre un
coup d'œil féerique : des milliers d'ampoules
électriques forment des chaînes gracieusemenl
entrelacées qui font , dans la nuit tiède une fa-
randole sylvanesque. Les grands hêtres eux-
même en frémissent et par le bruissement dis-
cret de leurs feuilles bercent en nos âmes la
douce poésie d'une belle nuit d'été et le charme
d'un programme bien préparé et parfaitement
réussi. Le tout était d'une conception hardie dé-
passant les espoirs les plus optimistes. Les at-
tractions se succèdent sans accrocs, d'une ma-
nière parfai te, et l'on sent une volonté claire qui
régit tout cela; de temps en temps passe une
blouse brune , presque une ombre, silencieuse,
modeste, que seuls les initiés reconnaissent : elle
a passé, tout est en ordre, soyez tran quilles ,
elle a tout prévu; toute la soirée elle sera par-
tout et ne sera nulle part , ne voulant de repos
que lorsque le dernier spectateur émerveillé au-
ra franchi le seuil. La société se produit en des
chœurs d'une exécution irréprochable. Cette
belle société se retoruve plus que jamai s pleine
d'entrain , de confiance et d'espoir.

Fémina Olympic obtient un vif succès par ses
deux numéros : « Mouvement de valse »

^ 
et

« Fantaisie» . Les gracieuses demoiselles évo-
luent sur le vaste podium et soulèvent l'enthou-
siasme de la foule qui ne ménage pas ses applau-
dissements. La sérénade napolitaine avec ac-
compagnement de l'Union chorale est très ap-
préciée , de même que «Le blé qui lève» avec
accompagnement du choeur. Le soliste dans son
costume de Campanie ou dans sa blouse de
paysan était encore mieux qu 'en «frac» ! Bra-
vo, soliste ! Un fou-rire général récompensa les
artistes des variétés qui charmèrent l'auditoire
par une verve inépuisable et une mimique amu-
sante, ce fut un instant de gaîté débordante.
Puis le silence se fit de nouveau à l'apparij
tion de la gracieuse Mlle Grandj ean qui eut
l'honneur du bis. A peine remise de cet émer-
veillement , la foule assiste à un autre specta-
cle : le parc entier s'illumine , les choses sem-
blent prendre vie, tout se teinte de couleurs
nuancée s, l'enthousiasme est à son comble ;
l'Union chorale chante la «Prière du Rutli» et
c'est un souffle de patriotisme et de foi qui
monte vers l'infini.

Que dire des feux d'artifice , sinon qu 'ils fu-
rent de toute beauté et surpassèrent tout ce
qu 'av aient osé rêver les plus audacieux. La soi-
rée se termina dans les vastes salles du Stand
où les deux orchestres ne cessèrent de faire la
j oie des danseurs, jeunes et vieux , qui tous se
sentaient un coeur de vingt ans !

En résumé, magnifique soirée qui fait grand
honneur à l'Union chorale.

Un sp ectateur.
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du mardi 2 septembre 1930
March é calme, tendance irrégulière .
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 604 ; Crédit Suisse 980 (0) ; S. B. S.
871 (0) ; U. B. S. 694 (+2) ; Leu et Co 760 (0) ;
Electrobank 1257 (+12) ; Motor-Colombus 1030
(-t-3) ; Indele c 915 (—2) ; Triques ord. 602 (+2) ;
Dito Priv. 528 (+2) ; Toll 676 (—6) ; Hispano
A-C 1775 (—25) ; Italo -Argentine 337 (—3) Alu-
minium 2960 (+15) ; Bally 1170 (0) ; Brown Bo-
veri d. 567 ; Lonza 287 (0) ; Nestlé 733 (+5) ;
Schappe de Bâl e d. 2540 ; Chimique de Bâle
2890 (0) ; Allumettes « A » d 365 ; Dito « B »
366 (—3) ; Financière des Caoutchoucs 25 A
(+A)  ; Sipef d. 13 ; Séparator 155 (+1) ; Conti
Lino d. 430 ; Giubiasco Lino 195 (+2) ; Thésau-
rus 470 ; S. K. F. 258 (-1) ; Am. Européan ; Séc.
ord. 192 (—1) ; Saeg d. 185 ; Astra d. 50 ; Steaua
Romana 14 (—2) ; Royal Dutch 765 (—9).

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

Bulletin de bourse

A l'Extérieur
Tout va bien à bord

PARIS, 2. — L'avion de Costes est en com-
munication par radio avec la station de St-Pier-
re. A 11 heures 43 et à midi. Costes a fait sa-
voir que tout allait bien à bord. Le temps est
beau. A midi l'avion se trouvait à 50 degrés
30 minutes ouest. Le paquebot «Havre» a si-
gnalé qu 'à 9 heures Costes se trouvait au large
du cap Race.
Une belle réception aux rescapés du «Tahiti»

SAN FRANCISCO , 2. — Le vapeur «Ventura»
ramenant 91 survivants du vapeur «Tahiti» coulé
récemment dans le Pacifique est arrivé dernière-
ment à San Francisco. Le navire a reçu un ac-
cueil enthousiaste. Il a été escorté par des avions
au milieu de bruit des sirènes. Une réception
oflicielle est prévue.

M. Hearst expulsé de France
PARIS, ,. — M. Hearst , éditeur de j ournaux

américains qui est arrivé à Paris et était des-
cendu dans un hôte! près de l'Etoile a été l'obj et
d'un arrêté d'expulsion qui lui a été noti fié lundi
M. Hearst quittera Paris mardi soir.
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L'Europe Cynique ou les Aventures de
Ferdinand

PLAZKN
Fr. 3 —

Mes Luttes avec Monsieur Leburaau
. IAVAL

Fr. 3 —
Le Dernier Jour de Watteau

PILON
Fr. 1.50

Sylviet la Bohême galante
DE NERVAL

Fr . 8 75
En Marge de l'Oiseau bleu

ROGHE-MAZOU
Fr. 3.-

Le Vagabond des Etoiles
LONDON

Fr. 3.-
Le Voyage de la Pôrouse

Fr. 3.75
L'Enigme du Redoutable

ROS.N'Y
Fr. 3.—

Aux Paradis du Nachich
- V A R I A T

La Lutte pour le Cervin
' I HAENSKL
CJI Fr" :î 50
£_r . L'Esprit de la Liturgie
__\\ . GUARLUNI
V|p; Fr. 3.75

La Femme qui travaille
JSL B1NËT-VALMER

TT Les Bandits da Moscou
SLATER

%_W Dans son beau Jardin
|M DE C0MU 1NGE3

___ , La Maison de la Peur
%$é BRADA

té* La Fin des Notables
HALEVY

fi\ Fr. 3 75
t_J * Mon Ami Pierre Loti
_*_ ODETTE V

Il Le Double Héritage
»£ D ANE MARIE

JsL Les Cœurs dorés
Èf c LETTRY
%# Fr. -.50
/s^ Le Roman du Gral

"Jba WILLMOTTE
I l  Fr. ».50
^F Philippe Snowden
m ANDRE A DES

à.ûà Claude Debussy
%éU BOUCHER

& L'Homme Vierge
PREVOST
Fr. — .00

Sainte Pauline
GAUBEttT

Fr. 3.-
Le Poing Tendu

DOVERNE
Fr. 1.25

Madame Dorval
N0Z1KBE

Fr. 3.75
La Lettonie

SEI T KESI'E '
Fr. 4 50

Mon Rêve
GOUESTE

Fr. 3.40
Spontlnl

BOUVET
Fr. 5.—

Ma Vie
TROTSKY
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Voulez-¥ous /^fumer un cigare de r
haute qualité m

C'est le bout . • JH69 U 10011
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qui est un véritable plaisir V|J|||»
pour le connaisseur. 1™v*>

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Gautschi, Hauri & C9, Reinach

'|Miiimiiiiiiiiii|)|ii|jjN l'uni LMIM M..|... : uam w—w s

Fabrique ds MEUBLES [
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! Rue de la Chapelle 6 •:- Téléphone 21.300 |
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Chambres à coucher
I Salies à manger ei Fumoirs I

Meubles des plus modernes 12360 f
| Fabrication très soi gnée — Garantie absolue I

¦Ef mr' Prix très avantageux ~^m~ I
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Photographie Artistique
H. HEHLH0RN

Rue Daniel Jeanriobard 5
Portraits , croupes, agrauuisseuiems. cartes postales, passeports, etc

Téléphone 9.46. 211 3

Toujours un choix immense dans 12465
toutes les laines de

ire qualité

Vve A. Perret-Savoie
Rue du Premier Mars 7

sont détruites facilement avec le produit patenté c Vulcan-Gaz».
Procédé absolument certain et radical. S'a l lume  comme une bougie
dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute vermine ,
j usque dans les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc
impossible. A été analysé officiellement et ne présente aucun dan-
ger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabilé quelques heures après. Il coûte Fr. 4.50,
est envoyé discrètement emballé , contre remboursement et suffi t à
la désinfection d' une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : Bil ger 4 Cie.
Bâle. HerbergsgasRe 47. J I I  4706 X 12346
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| Ghaux-de-Fonds -19 septembre - Ouverture des g
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O gymnasti que féminine , Cours pour enfanls , dames J
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0 Se renseigner et s'inscrire à l'Hôtel de Paris ou à Neuchà- *}
C tel , à l 'Institut , 12, rue du Bassin. Téléphone 10 38 @
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Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschwoiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger» » 3 > ' semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» > 4 .  . >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUSSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
ori ginaux. — Devis gratis sur demande. 15739

<& VïiBe de La Chaux-de-Fonds

||| Impii communal 1930
Contribuables! — Pré parez le payement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5. 2. 1 fr., dans les dé pôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
bureaux des principales faliri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions , Serre Doubs 51, M William Cattin.

23. Doubs 113, M." Albert Vuagneux.
Bureau dos Impôts arriérés (gui- Nord 60, M" Lina Boss.

chet 3), Léopold-Robert 3. fl ..m . piaget 22, M. José Ae-
Imprlmerle Coopérative , Parc 103. bischer.
Coopèratlves-Réunles , dans tous Signal 10. M»" Jacot.

les débits. 1er Mars 7. M" A. Perret-Savoie.
Société de Consommation , dans 1er lïlars 15, Coopérative Con-

tons les débits. cordia.
F. O m. H., Maison du Peup le Versoix 7, M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière , Maison du Peu- sig.

pie. Balance 14, M n, EmmaChop ard.
Léopold-Robert25 , EpicerieJean Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13, M. Georges Rufener.
Léopold-Robert64 , M. MarcCre- Collège 37, 11" R. Burki.

voisier. Puits 7, M Albert Calame.
Daniel JeanFtichard 26, Suce. Fleurs 9, M. Paul Staudenmann.

Ch. Pelilpierre. Charriére 29. M. Fritz Sandoz
Daniel JeanRichard 29, Epicerie Charriére 67. M. Adol phe Dick

Aesclil ini ann-Giiyot.  Ea ;s3ts 62a, M. René Bagliani.
Serre 1. Epicerie Aeschlimann- Hôtel de-VUlel .M.EmileFr eitag.

Guyot. Fritz - Courvoisier 4, Epicerie
Paro 69. M 1»" L. Aeschlimann. Jean Weber.
Parc 76, M»» L. Harder-Cat t in .  Crèt 20, M. Henri Baumann.
Numa-Droz 11, M»" Louis Vuille. Rue du Locle 22. M. Léon Jacot.
Numa-Droz 88. Ep icerie Jean Eplatures - Temple , M. Fritz

Weber. Borel . 7183

| nouvelle Fonderie de métaux précieux I

1GLASSON & IIEDEHIH gi K
| 1 Essayours-Jurés - LA CHAUX DE-FONDS

!_ ;¦; Téléphone 21.59 Léopold-Robert 30 B j '*: J

CREUSETS de toutes marques. — Calottes, Cou-
] vercles. Agi ta teurs .  Supports, Moufles et toutes

SB pièces relract i iires d'après croquis, — Représentants des ,
' articles de la Fabrique Montcbanin. 7481

Entrepôt : Rue Léopold-Robert 26 a.

La voiture française de qualité

[raie & m
4 cul. 8 ni»,
e c«l. 13 HP.

Agence ponr le Ganton de Neuchâtei et le Jnra Bernois -

Garage TUSCHER & LORA
Téléphone 21.408 La Chaux-de-Fonds

(Vis-a-vis  de la Gare) 31706

I linoléum |
j Les plus beaux dessins.

Les meilleures qualités,
Le plus grand choix  en toutes largeurs,
Le» tous plus bas prix.
Les meilleures conditions se trouvent chez .

| C.Beijeler ,riie ile rinHe 1. 1
Passades) — CarpeMes

Poseur spécialiste. — Demandez nevis sans engagement.

6907 Premiata Salumeria .111 4199 0

ERCDI TU INNOCENTE REGAZZONI
E/DG/àNO (Telelono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salatnetli la. » » > 6 —
Mortadelle Bologna la. j> » » 5 —
Liiganighe nosirane la. > » » '1 SO
Mortadelle fegaio la. » » » 2.80
Cottegliini al marsala > » > .'{ 50
Pancette arrololate > » » 3 W
Lardo stagionato » v -ù 3.50
Grassa fresca » » » S. 10

Bières,
Vous pouvez acheter:

3 
paquets de fl ne
lessive extra pour U.uU

3 
gros savons de n QC

ménage pour U.uU

4 
rouleaux de papier fj QC

hyg iénique pour U.uU

1 
livre cire à par- (1 QC

quet extra pour U.UU

Z
serpillères doubles n QC
très solides pour U.UU

4 
torchons Q QC

aluminium pour U.uu
et une quantité d'articles de
l"nécessité, au même prix

12338 C'est

1 BHZm
NEUCHHTELOIS

Les personnes qui, à titre d'an-
ciens élèves de l'Orphelinat Borel ,
à Dombresson , désirent participer
à la cérémonie du cinquantenaire,
sont priées de se faire inscrire
jusqu 'au 8 septembre auprès de la
Direction de cette institution.

12584

UUUUUjJUUUUU UUUUUUUP

Masseur Péâïcure diplômé
Pose de Ventouses 3SSBnr.
Massages vibr atoires et fœhn

Alberf PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 474 1

10863

. . .

V*
àfc ^T

H5>

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

E. Sïorzingcr, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebacks aux osuîs et malles
Pains de Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. 20546

Téléphone 10.54

Mme Bourquin
Tél. 21 . 61 Paix 1.

Flasscisc
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.



Etat-ctîll dn 2 sept. 1930
NAISSANCES

Kunz , Francis-Emile, flls de
Emile-Alfred , emp loyé de banque
et de Madeleine , née Lebet , Ber-
nois. — Feutz , Simone-Alice, fllle
de Marcel-Hermann , manœuvre
et de Madele ine , née Bioley f Ber-
noise. — Conscience. Odette-Mar-
guerite , fllle de Oscar-Josep h,
horloger et de Lucie-Georgette ,
née Ven ion , Bernoise. — Surdez ,
Simone-Flora , fille de Fernand-
Roland . horloger et de Angelina-
Virg inia-Adéle , née Pellegrini ,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Favre. Georges-Auguste, em-

ployé , Neuehâtelois et Ritschard ,
Jeanne-Nelly. Neuchâteloise et
Bernoise. — Bolli ger. Alfred-Tell ,
com mis , Argovien et Meister , Mar-
guerite . Schaflhousoise. — Buhl-
mann . Henri-Samuel, typograp he,
Bernois et Dubois , Hèlène-Kùgè-
nie-Amanda , Neuchâteloise. —
Hochsirasser , Edouard-Paul , ou-
vrier industriel . Argovien et Zâch,
Elisa -Esther , Bernoise et Neuchu-
lfiloise.

DECE8
7260. Vogt , Elisabeth , fllle dé

Jacques et Je Marie , née Saladey,
Badoise , née le 6 fuil let  1853. —
Incinération. Widmer , James-
Henri , veuf de Lina-Emélie , née
Ablitzer . Bernois et Neuehâtelois ,
lié le 3 senlembre 1853.
naani ni¦!¦ m ii-wiiiaam—
RllffptfC neufs fr. 65 — ,
19lilIC>lS p lusieurs  l i l s  com-
plets depuis  fr. 70.—, petits lava-
bos, labiés de nuit , divans turcs.
glaces , meubles de corridor , bu-
reau minis t re , petit char Peugeot ,
salon velours grenat , accordéons
chromati ques , jazz-band , piano
d'étude fr . 140.—. — S'adresser
rue du ler Mar s 8. 12591

Jeune garçon mat
dé pour différents travaux d'ate
lier. — S'adresser rue du ler
Mars 8, Benoit , gramophones.

12592

AaradP <-m prendrait
UQ1 Ulgff. deux ou trois
autos en location pour fin octo-
bre prochain. — S'adresser rue
du Doubs 116, au 2me étage.

12595
HITUMMM Is îJMij—
flnin n eoille consciencieuse ,
Ua\U\j ùCUlC , u'un certain âge,
cherche place comme garde-mala-
de, releveuse de couches, sachant
bien faire le ménage et la cuisine.
Sur désir rentrerait à la maison
le soir. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mme D. Moser,
rue des Envers 40, Le Locle.

12602

lonno r i amp sactla »1' coudre et
U C U U C  uauic, repasser, cherche
place pour aider au ménage dans,
Donne famille. Offres sous chiffre
M- il. 11594 au bureau de l'Iw-
PAltTIAL. 12594

[n imn  flllo couchant chez elle,
ucl l l l l  UUC est demandée pour
aider au ménage. 31837
S'adr. au bur. do l'clmpartlab.

î .ntf p iri pnt A louer P°ur fin
UU g CUlClH.  décembre , logement
de 2 pièces, corridor éclairé.

12599
S'adr. au bnr. do l'flmpartial»

r.hamhro A louer Pour le 1&
UUullUIlC. septembre, jolie
chambre meublée , à personne
tranquille travaillan t dehors.

12590
S'adT. au bur. de l'tlmpartiaU
Pi arl  à tonnû ou belle chambre
riGlrtt 'lBllC a iouer pre8 de la
gare. — S'adresser rue de la Ser-
re 97, au rez-de-chaussée à droi-
te. 12589

Q VPnf t PP Beau reKulaleur ,
A ICUUI C. grand modèle , prix
fr. 60.— . — S'adreBser rue de la
Serre 101, au 2me étage, à droite

31838

M" BIIÏO
-

Professeur d'estliétique
et son élève spécialiste pour les
soins de la peau et du cui r che-

velu , reçoit à la
iFIeur-cle-I.f9S

chambre N» 2. 12598
du 2 au 6 septembre

Représentant
pour visiter les commerçants , est
demandé. — S'adresser Benoit ,
rue du 1er Mars 8. 12593

COMMIS
expérimenté

sachant allemand et français , sté-
no-dacty lo , est cherché pour dé-
Earlement réparations d'une fa-

rique de machines. Entrée 15
septembre ou ler octobre. — Of-
fres détaillées , avec certificats et
photo , sous chiffre P 2563 IV.,
a Publicitas. iVcucliâtel.

P 2563 X 18613 

DAP1SE
seule , de toute morali té , habi tant
St-lmier , a imant  les enfants, s'ol-
fre pour garder un enlant
chez elle , au mois. Bons soins as-
surés. 12618
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal >

Apprenti
mécanicien

trouverait p lace de suite , chez
MM. Ed. " LUTHY & Cle.
rue de la Serre 91. 12576

pour de suite ou époque à
convenir

Généra ] Herzog 20. leLé!,agdee 4
chambres , cuisine . corridor ,
chauffage central , remis à neuf.

12114

I nrlO 17 Premier étage de 8
LULIc II. chambres , vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , balcon.

12127

FlUllIC 13 i> 1'emier  étage ouest ,
l lblll.) IJ. de 2 chambres , cui-
sine, corridor.

12115

pour le 31 octobre
Inr Marc 1fl Grande cuve indé.
il!! Mali IU. pendante. 12123

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

A LOUER
pour tout de suite, rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dénendances.
— S'adresser a Gérances ct
Contentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 32. 1265S

LOCAUX
A louer de suite , au Locle.

locaux avec logement ue 4 cham-
bres , ler étage , à la rue Bournot.
— S'adresser a R. Parnigoni.
Hôtel de la Croix-d'Or, Le Locle.
P 10417 Le 12554

MOUE»
pour de suile. Frênes 8, apparte-
ment  bien situé au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendances
fr. 35 — par mois. — S'adresser
â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léoiiold-Roberl ;<2.

12559

Béroche
A louer joli petit apparte-

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

12551

A
—à **mdtWà * 2 chambres à
I CUUI G coucher , 10

lits , 10 buffeis , lits turcs, 5 tables
a allonges , lavabos, secrétaires ,
tables de cuisine. — S'adresser
aux Meubles d'occasion , rue du
ler Mars 10 a, Eugène Andrey.

12620

Jenne homme. gs^^ïï
de 17 à 19 ans, robuste et de con-
fiance, pour faire les travaux de
maison et de cave. Entrée le 8
septembre. Gage à convenir. —
Faire offre à M. Charles Roth ,
Buffet de Ja gare. Chambrelien.

12606

Pprçnnnp 0n demanue p° ur
i Cl oUU ilC.  Qe suite personne
Bâchant cuire. — S'adresser chez
Mme Gloor. rue du Parc 50. 12H27
Srirnmp lipp flc et sommeiièrai
OUulUlCllCl GO débutantes de-
mandées. Joindre photos , copies.
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. TéléDhone 2^ .418

12628

Â lfllIPP Pour ^ e 30 septembre ,
IUUCl 1er élage de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, rue
de l'Hôtel-de-Ville 46. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert ,
rue Numa-Droz 91. 12604

A lfllIPP Eour *8 "̂  octobre ,
IUUCl , Terreaux 4A, 1er éta-

ge est de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser chez M.
Henri Maire, gérant , rue Frilz-
Courvoisier 9. 12608

Â lf l l IPP '"t 'uble . 1 chambre à
IUUCl coucher , 1 chambre à

manger, part à la cuisine si on
le désire. Chauflage central. 12607
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â lfllIPP Poul" fiQ octobre , un
IUUCl , logement de 3 cham-

bres, au soleil , ler étage, rue du
Collège 15. 12611

Phii mhPû Relie chambre meu-
UUaUiUie. blée, à louer à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me élage.
à gauche. 31839

Ppnrj ii vendredi passé, au Bois
1 CI UU du Couvent , un chapeau
de fillette . — Prière de le rappor-
ter contre récompense , à la rue
du Collège 16. 12545

Ponrlii lundi, lunettes avec
riî l UU èiui, à ressort (E, Bre-
guet, opticisn). — Les rappor-
ter , coatre récompense, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 12557
PpPflll dimanche , entre Le Vil-
I C I U U , iare t et Colombier , un
parapluie de dame. — Le rappor-
ter , conire récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL. 31823

BB BREGUEY; Spécialiste
Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.896

— ' *m

__0Ê5Êk* Tout ce qui concerne la vue
Ê̂r hj iîlfa^'Tiiii _H Wee-res correcteurs „Zeïss"

™̂ wftMP ^" Veux «uriiSÊcâels

mécanicien
cherche à faire , à domicile , petits
travaux de série : perçages, tour-
nages , alésages, etc. Prix modé-
rés. — Offres sous chiffre B. S.
12C>'i(> au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche

dames ou
demoiselles

pour visite r la clientèle particu-
lière. — Travail facile et mise au
courant. Fixe et provision. — Of-
fres écrites sous chiffre A. 3589
Z . à Publicilas, Zurich.
JH 4990 Z 12309

A LOVER
pour le 31 octobre ou à convenir,
bel appartement , 4 pièces, boui
de corridor éclairé , balon , chauf-
fage central , bains installés , très
ensoleillé. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me étage , à
droite. 31833

A EOUER
pour lo 31 octobre. Som-
baille 11. appartement de 3
chabres , cuisine , dé pendances et
jardin , frs 40 — par mois. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32; 12619

Ul
au soleil, de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931, par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre U. K. 12625
au bureau de I'I MPAHTIAL . 126̂ 5

lui de chaussures
fondé en 1896,

â remettre de suite . Affaire de
lout premier ordre. On traiterait
avec fr. 15 à 20.000. — Offres
écrites sous chiffre U. L. 12005.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12605

iflii
au Locle

immeuble locatif, avec
ateliers et grand ter-
rain de dépendances. —
Adresser offres à l'Etu-
de Me Alfred LŒWER ,
avocat, à La Ohaux-de-
FondS. P 10450 Le 12612

Chambre
à coucher

moderne , comp lète , noyer , très
bien conservée , à vendre.
ainsi que meubles divers, I UB -
tres. — S'adresser Rue dn
Parc 54. au Sme élage. à
gauche. 12552

liiiS
hommes et dames ainsi que pen-
dulettes el n'importe quels au-
tres articles d'horlogerie,
mais finis. — Offres a M. Ju-
les Barbey, soldeur , Palud
14, Lausanne. Tél. 31 355.

JH 35587 L 12617
On demande à acheter

balancier
vis de 40 à 50 mm. - Faire offres
avoc descri ption et prix à M. Max
Pandel , rue J.-Brand . 61. 31835

ïïimw~ ww*
i f _W*k 51 ! ^' vous avez des
! ?-SP33V^(! I ''"'bres - poste a
i SÏjP JESIM < vendre, à acheter
! RSWb^Ss ' ou " échanger , ve-
l J ft\àiVvi 'i ' nez c'lez —• Mat-
' ¦¦ijl'fjpiri i 'hey, rue Numai _j g _ _a_ _  ( Droz 74 _ au gmer mmmtil étage.

Calalo guBs illustiérTen'r de
commerces ou industries , sont
rap idemeni exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve

Autos - teiie
avec atelier mécani que , en p leine exploitation , agence de pre-
mières marques, JH-45079-L 12615

est à remettre
dans le plus grand cenlre de la Suisse romande , pour cause de
cessation de commerce. Affaire unique pour nreneur sérieux et
capable disposant de Fr. 25 n 30 000.—. — Offres sous chiffre
O. F. 11175 L. à Orell Fussl i -Annonces. Lausanne.

A VENDRE! un magni f i que domaine comprenant bà- ments
pâturages , pré et forêt , silué aux environs de La Chaux-de-Fond:
et permettant  Ja garde de 23 piéces de bétail. — S'adresser au no
laire Albert Rais, rue Léopold-Robert 42, La Chaux-de
Fonds . 1501!

CaK-Retfawant
en pleine exp loitation , de vieille renommée JH-45180-L

est à remettre à Lausanne
au bord du lac. Bonnes conditions i\ preneur du métier , capa-
ble et aimant le travail. Affaire sérieuse et de premier ordre.
— O ffres sous chiffre O. P. 11170 L. a Orell Fiissli-An-
nonces. Lausanne. 12616

A aeuiit
à l'usage d'atelier et bureaux, la moiti é du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au
lei étage OU à Gérances et Contentieux S. Ai, rue
Léopold-Robert 32. H8il

TT/ Af it » t "~^v _
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Tout matériel et fournitures pour la fonte
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Suis acheteur

AUTO d'occasion
modèle récent. Paiement complani  — Faire olfres écrites
avec dernier prix , sous chiffre P 2550 IV.. a Publicitas.
IVeuchâtel. F 2556 N 12614

llliyî ^

j AVIATION |
1 La Librairie Courvoisier i
S Léopold-Robert 64

J| vient d'obtenir l'exclusivité de vente I
la des célèbres avions :

I L'OISEAU DE FRANCE j

Modèle „Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.—

f . .  ..Vedette" 5 dmq .. 7.50
„ ..Record" 12 „ „ 12.50 |

Ces machines pour enfanls , démontables, sont la ré-
¦̂ 1 duction des grandB appareils. Ils décollent du sol par
H|j leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de M
^m départ. Chaque appareil est livré avec un moteur de re-
jfj change et une trousse d'entretien. 10418

==a Palmarès de l'Oiseau de France :
TÊ Record de distance pour appareils scient if i ques 450 m.
àm\\ Concours Journal Auto 1Ô26 Premier Prix
ïâ| » Petit Parisien 1926 Premier Prix

» Lépine 1927 MédaiUe d'Argent
=|| etc., etc.
=¦ La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un L
J concours à la rentrée des grandes vacances.

a 

A eet effet , chaque avion sera numéroté et muni H
d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece-
vra une feuille à découper pour construire un planeur.

iPî ip̂ piiP îi'Piî ip̂ iP'ipiii

Une réclame urgente
vous est nécessaire?
Téléphonez au

24.45

i Pompes Funèbres enraies S. A. • oEnfi . I
§̂§8 2̂»  ̂

6i Rue Léopold-Robert, 6
HfeËÇiS; jjj fj ^^ s'occupe de toutes  formalités. 7477
*̂ jm ~mHp  ̂Cercueils - Couronnes !
Téléphone jour al.93te . nuit 23.432

Bon Magasin
LINGERIE

a remettre, à Genève. Excel-
lent passade. Petit loyer. - Ecrire
sous chiffre M. 10303 X., à Pu-
blicitas, Genève.

JH-31I87 A 12042

Hcrccrie-
Donneierie

à remettre, à Genève,
cause d'âge. Chiffre d'affaire et bé-
néfices prouvés. — Offres écriles
sous chiflre E. Ht. 12109, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12109

A louer, pour cause impré -
vue , pour de suite ou époque à
convenir , bel

appartement
de 6 pièces , chambre de bain? ,
chambre de bonne , véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 61, au 2nn*
élage. 120!)5

A louer
pour le 31 octobre prochain ou
époque a convenir , un bel

iPPHÎIi
bien exposé au soleil , de 4 piè-
ces et corridor éclairé, chambre
de bains non installée. Chauffage
central. Prix avantageux. — S'a-
dresser Itue Jacob Brandt 84,
au ler étage , à droile. 12432

pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare , appartement
de 4 cbambres . cuisine , dépen-
dances et pari de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser au notaire Mené JACOT-
GU1LLARMOD, 35. rue Léopold-
Robert. p34457c 11954

AREUSE
A louer pour

le 24 décembre 1930
beau logement de 4 chambres et
dépendances , jardin , chauffage
central. — S'adresser Etude l> .
THIÉBAUD, notaire. BEVAIX

CÉUnl
Personne solvable , oherche

à reprendre, pour le 31 oc-
tobre 1930 ou pour époque â con
venir , la suile d'un bon Café-
Restaurant. — S'adresser au Bu-
reau Marc HUMBERT , rue Nu-
ma-Droz 91. 31797

! Appailii
g à louer pour de suite , 3 chambres ,
W cuisine , chambre de bains instal-
la lée et dépendances. Prix fr. 85—
B par mois. 31829
m ti'ad. aa bar. de l'<lmpartlul>

jl Dans l'impossibilité de répondre ii toutes les person-
Sffl nés qui les ont entourés de leur symp athie . Monsieur

Jacob Dûnki . ses enfants et petits enlanls ain-
si que les familles parentes et alliées , expriment leur
reconnaissance émue , à tous ceux qui ont contribué à
adoucir leur grande peine pendant les jours de cruelle
séparation qu 'ils viennent de traverser. 12571

Madame Georges L,A ÎYZ et son flls ,
Madame et Monsieur Ernest LAIVZ, ses '

enfants et familles parentes ,
I profondément touchés des nombreux témoigna-
; ges de sympathie reçus durant ces jo urs de dou-¦ loureuse épreuve , expriment à chacun leur vive :

reconnaissance. 12600

Repose en j raix, cher papa.
Tu as fait ton devoir II nous reste ton

souvenir et l' espoir de te revoir.

JH Madame et Monsieur Willy Amberger et leur fille Re-
née à Munich ;

Madame Maurice Guye, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles alliées Widmer , Ablitzer , Maurer
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'é- f S Ê
prouver en la personne de leur cher et regretté père,
beau-père , frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 James-Henri WIDMER 1
H que Dieu a repris à Lui le 1" septembre , à 20 h. 40,

dans sa 78me année , après une longue et pénible ma-
ladie , supporlée vail lamment.

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 EH
mortuaire , Itue du Manège 18. 1258Ô

Le présont avis tient lieu de lettre do faire part
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H l'Extérieur
Trois enfants brûlés viîs

LONDRES, 3. — L'«Evening News» annonce
qu 'à Liverpool trois enfants chinois ont été brû-
lés vifs au cours d'un incendie.

La maison de Nansen
OSLO, 3. — La maison de Nansen, qui se

trouve en dehors d'Oslo, sera érigée en pro-
priété nationale. C'est le premier ministre qui a
pris cette initiative.
L'Allemagne manque de tact. — Elle réveille

par des tirs au canon les habitants du Cap
LONDRES, 3. — Le croiseur allemand «Karls-

ruhe» a procédé lundi à des exercices de tir au
large de Sea-Bay (Faubourg du Cap) et a jeté
l'ancre dans la baie de la Table. Les habitants
du Cap protestent contre le bruit occasionné par
ces exercices, déchirant qu 'ils troublent leur
sommeil. Le croiseur a recommencé ses exer-
cices dans la matinée d,e mar di, les autorités
estimant qu 'elles n'avaient pas à intervenir.

Une opinion anglaise sur la crise
La dépression a terminé son

«yde Be pSus gra&e
LONDRES, 3. — Dans sa revue de sep tembre,

la Lloy ds Bank déclare qu'il n'y a p as la moin-
dre chance de voir se réaliser une rep rise in-
dustrielle cet automne, qu'une dép ression mon-
diale ne p eut se guérir en un coup le de mois,
que la convalescence doit être longue, mais
qu'heureusement il y a des signes que la baisse
des matières premières appr oche de sa f in.
Près de 22,000 chômeurs nouveaux en une seule

semaine
!AI la date du 25 août , le nombre des chômeurs

était de 2,039,702. soit 21,7245 de plus que la
semaine précédente et 883,899 de plus que l'an-
née dernière à pareille époque.

On amène à Tromsoe les restes
retrouvés de l'expédition

Andrée
STOCKHOLM!, 3. — Le vapeur « Bratvaag »,

transportant les dépouilles mortelles des mem-
bres de l'expédition Andrée, est arrivé mardi
matin à Tromsoe.

Aucune cérémonie officielle n'a eu lieu.
!A! 10 tu. 30, les corps déposés dans des cer-

cueils provisoires ont été transportés au rivage
par des membres de l'équipage, puis à l'infir-
merie, où le professeur Hadren les examinera.

L'équipage du vapeur du gouvernement « Mi-
chael Pram » rendait les honneurs. Derrière
les corps venait l'équipage du « Bratvaag », les
commissions scientifiques, les médecins et les
autorités locales.

Il se oonfirme que la tête d'Andrée manque.
Tout porte à croire qu'Andrée a vécu moins

longtemps que ses camarades. Les membres de
l'expédition semblent avoir trotïvé la mort par
suite de la fatigue et du froid.

Le carnet de route d'Andrée semble n'être que
la suite d'un autre carnet, qui n'a pas encore été
retrouvé. Il n'a qu'une page et demie. L'écriture
est illisible.

Le vapeur « Isbjorn » est arrivé à l'île Blan-
che avec une expédition suédo-norvégienne, qui
fouillera toute la région pour tâcher de retrou-
ver encore d'autres obj ets et documents de l'ex-
pédition Andrée.

Le bandit Jack Diamond est arrêté
AIX-LA-CHAPELLE, 3. — Jack Diamond est

arrivé à minuit à Aix-la-Chapelle. A la gare un
important piquet de police était rassemblé et les
rues conduisant à la gare gardées.

Diamond a été arrêté et conduit au violon où
il restera jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Diamond était porteur d'une somme de 15,000
marks environ.

On apprend encore au sujet de l'arrestation
du chef de bande américain Diamond que com-
me le traité d'extradition avec les Etats-Unis
n'est pas encore ratifié, il se peut que l'on songe
à expulser cet individu comme indésirable. Tou-
tefois, il ne pourrait être refoulé que dans un
Etat qui accepte sa présence. Comme il semble
qu 'aucun pays, à l'exception du sien, ne songe
à l'autoriser à y séj ourner, il faut s'attendre à
ce qu 'il soit réexpédié aux Etats-Unis.

Diamond semble être la victime de sa trop
grande confiance en lui-même. En effet , il a
renoncé à prendre avec lui les faux papiers qui
lui étaient offerts et il a tenu à voyager sous
son vrai nom. Diamond conteste, du reste, avoir
été l'obj et d'un mandat d'arrêt. Il avait l'inten-
tion de faire un séj our en Allemagne. Il y a tout
lieu de croire que Diamond a tenu à quitter
New-York , son rival de Chicago Al Capone,
ayant réussi à grouper autour de lui à New-
York de nombreux anciens partisans de Dia-
mondi.

Celui-ci, élancé, élégant, serait âgé de 34 ans.
; Plainte avait été déposée

L'arrestation du chef de bande américain Jack
Diamond est intervenue à la suite, d'une plainte
de l'Ambassade des Etats-Unis. L'ambassadeur
d'Amérique ayant pris connaissance d'une in-
formation annonçant que Diamond était arrivé
à Anvers et qu 'il disposait d'un passeport por-
tant un visa allemand, fit savoir aux autorités
allemandes qu 'il préparait une demande d'ex-
tradition et qu 'il allait la présenter aux autorités
du Reich. Cette extradition sera réclamée à la
suite de l'assassinat d'un garçon de recettes à
New-York.

Le raid du „Point d'Interrogation" a réussi

W.& cfl«ë|»«arti «lu Bosairâerf
A saucée : Bellonte A droite : Costes

Le magnifique eipioif esl
réussi!

NEUl-YORK , 3 septembre. — Les deiiK
amateurs français sont arrives a neui-vom
a minuit uingt minutes. (H. E. o, 19 ii. 12
(Heure locale).

Un orage précéda l'arrivée des aviateurs.
On donnait les détails suivants de Curtissfield

quelques heures avant l'atterrissage :
Un orage violent vient d'éclater , accompa-

gné de fortes pluies. On espère qu'il restera
purement local et qu'il permettra à Costes de
continuer sur New-York où l'avion est attendu
dans deux heures environ.

Une heure avant l'arrivée présumée de Cos-
tes, une grande foule a envahi l'aérodrome.
Le ciel s'est assombri, ' le vent se lève.** Les
dernières nouvelles disent que le « Point
d'Interrogation » est au-dessus de Main. Il au-
rait demandé sa position. Les comités de ré-
ception sont arrivés. En attendant , la pluie me-
nace ,de plus en plus. On rentre tous les avions
qui s'apprêtaient à partir. Aux toutes dernières
nouvelles, Costes .se trouve au large de Bos-
ton , l'avion a survolé Qloucester près de New-
York et l'on prévoit qu 'il n'atterrira pas avant
19 heures (heure locale). Il marche à 75 milles
à l'heure.

On annonce que l'avion de Costes a été aper-
çu à South-Old (Long Island) à 16 heures 30,
à 50 milles de New-York. Il se confirme que
l'appareil de T. S. F. du « Point d'Interroga-
tion » ne fonct ionne plus.

Le soleil réapparaît à travers les nuages ; la
pluie a cessé. Costes et Bellonte sont attendus
d'un moment à l'autre ; de nombreux avions
survolent le terrain. Lindbergh et sa femme
sont arrivés, ils ont été conduits dans la salle
du comité de réception. Mme Th. Roosevelt ,
femme de l'ancien président des Etats-Unis,
est présente avec ses petits-enfants. La pluie
a repris , mais moins fort.
T0P""! L'arrivée de Costes et Bellonte. — L'é-

motion en France
On mande de Paris :
Une foule énorme était massée, place de la

Concorde, à minuit 15, écoutant dans un silence
religieux l'émission de Curtissfield donnant mi-
nute par minute tous les détails de l'atterrissage
de Costes et Bellonte. L'enthousiasme fut in-
descriptible quand arriva la nouvelle de la réus-
site de l'atterrissage.

Dans toutes les villes de France, l'arrivée des
aviateurs a donné lieu à des manifestations en-
thousiastes et des services d'ordre importants
avaient été organisés.

Accomplissant pour la première fois l'exploit
de Lindbergh, en sens inverse, les aviateurs fran-
çais ont effectué la première traversée sans ar-
rêt de l'océan de Paris à New-York.

Ils ont mis 4 heures de plus que Lindbergh
pour son vol solitaire. Costes a déclaré que les
renseignements météorologiques ont grandement
facilité le voyage. Il a ajouté Que le vent avait
été très favorable. Bellonte a ajouté qu 'ils
avaient trouvé du brouillard et du mauvais
temps en Nouvelle Ecosse.

Le Président de la république, le ministre de
l'air ont câblé leurs félicitations au président
Doumergue.

On compte que d'après les contrats d'assu-
rance passés avec différentes compagnies, Cos-
tes a gagné une somme de 2 millions de dollars.

La réception délirante à Curtis-Field
Les aviateurs CoStes et Bellonte étaient bien

f atig ués lorsqu'ils descendirent en titubant le
socle p osé contre leur app areil. Us trébuchèrent
pr esque â chaque p as. Mais ils n'eurent guère
le temps de marcher, la f oule les entourait, cher-
chant à leur serrer les mains et à leur donner
des tap es amicales dans le dos. La p olice ne
p ouvant se f ray er un p assage, ils f urent p ortés
à dos p ar deux gigantesques mécaniciens. Cos-
tes et Bell onte f urent amenés dans le hangar
d'avions où toutes les p ersonnes off icielles les
entourèrent.

Costes et Bellonte p rononcèrent alors en f ran-
çais quelques paroles qui f urent radiodiff usées.
Ils f urent ensuite reçus p ar le comité de récep -
tion.

La mut était alors tombée et la f o u l e  énorme
ne voulait p as s'en aller, poussant incessamment
des acclamations et des cris, p our réclamer les
valeureux aviateurs. Finalement la f oule se dis-
p ersa lorsque ces derniers se retirèrent ap rès
avoir été cinématograp hiés.

Les deux aviateurs, tous deux bronzés p ar le
soleil et le vent, n'ont pas f ait de déclarations
au sujet de leur trajet et n'ont p as' voulu ac-
corder d'interview. Costes s'est borné à f a ire
allusion au temps menaçant qu'ils avaient ren-
contré et sa j oie du succès de l'aventure.

Au cours de la récep tion, le colonel Lindbergh,
grave et resp ectueux, écoutait les indications de
Costes qui dessinait hâtivement le schéma des
endroits où Us rencontrèrent des vents et du
mauvais temp s. Le dép art de Paris, a dit Costes,
a été décidé très vite. Nous savions ce qui nous
attendait en prenant la route du nord. Dès que
nous eûmes quitté l'Irlande, nous rencontrâmes
le mauvais temp s et nous f ûmes obligés de voler
pl us haut que nous le voulions. Puis dans une
zone de basse pression, nous rencontrâmes un
vent douteux. Plus tard, le «Point d'Interroga-
tion» avait encore le mauvais temp s p rès d 'Ha-
lif ax.

Costes a déclaré que le temp s de 37 heures
p our ta randonnée lui p araît très beau comme
résultat.

Puis, au milieu des acclamations du p ublic,
les deux aviateurs allèrent à leur hôtel p our
p rendre un rep os bien gagné.

Le voyage a duré 37 heures 18 minutes
Le voyage de Costes et Bellonte a duré 37

heures 18 minutes. Les télégrammes de New-
York et ceux de Curtissfield avaient indiqué
une heure de différence . Cela provient du fait
qu 'à New-York on a tenu compte de l'heure
d'été, tandis que Curtissfield a enregistré l'heu-
re normale.

Paris en délire
La nouvelle de l'arrivée de Costes et Bel-

lonte a été connue à Paris à minuit 20. Elle s'est
propagée à travers tous les quartiers de la ca-
pitale, avec une extraordinaire rapidité. Depuis
ies émouvantes j ournées de 1914, depuis le raid
tragique de Nungesser et Coli , on n'avait pas
vu dans les rues une foule aussi nombreuse et
aussi enthousiaste.

Les caractéristiques de l'appareil
L'avion est un sesquiplan de construction en-

tièrement métallique. Il est en duralumin revêtu
de toile. La surface portante a été augmentée.
Le «Point d'Interrogation» a été établi pour en-
lever une quantité considérable de combustible:
5570 litres d'essence.

Le moteur est un Hispano-Suiza de 650 CV,
pouvant don ner à plein régime 780 CV.

Le «Point d'Interrogation» est capable de réa-
liser une moyenne de 230 kilomètres à l'heure.

Cet effort , il n'était pas dans l'intention du pi-
lote de le lui demander. La moyenne envisagée
devait être de 175 kilomètres à l 'heure.

Elle a été largement dépassée.
Costes et Bellonte disposaient enf in d'un

poste, émetteur et récepteur de T. S.- F. alimenté
par une génératrice actionnée par le moteur.

La France a bien fait d'expulser le
magnat de la presse Hearst

LONDRES, 3. — Le «Morning Post» dit qu 'il
est consolant de savoir que l'expulsion de M.
Hearst ne créera pas d'incident diplomatique à
en croire ce dernier qui a pris son expulsion
d'assez bonne humeur. Mais il a le tort de lancer
comme une flèche de Parthes que «le procédé
était extrêmement français». Il est au contraire
dit le «Morning Post» extrêmement humain. Tout
autre peuple que le français est sensible à des
attaques malveillantes systématiques. II n'y a
qu 'en Angleterre , aj oute amèrement ce j ournal ,
qu 'on voit cet ennemi des bons rapports anglo-
américains acheter un château histori que et qu 'on
voit un ancien ministr e discute r un contrat
pour la publication d'articles dans sa presse.
Cela montre que M. Tardieu a pensé au mal fait
à son pays et il n'a pas voulu imiter l'exemple
de M. Lloyd Qeorge.

Un communiqué de M. Tardleii
La présidence du Conseil communique la no-

te suivante :
M. WillianvRandolph Hearst , propriétaire de

nombreux jour naux américains a été expulsé
hier du territoir e français. Cette mesure prise
en exécution d'un arrêté du président du Con-
seil , ministre de l'Intérieur , a pour origine le
rôle joué l'an dernier par M. Hearst dans la
soustraction et la publ ication de documents se-
crets relatif s aux négociations navales franco-
anglaises.

Le roi des journaux yankess en est pour
retourner chez lui...

M. William Randolph Hearst, le roi des
j ournaux américains qui a été expulsé par les
autorités françaises est arrivé à Londres.

La course Gordon Bennett
Elle est marquée par de graves incidents

CLEVELAND, 3. — Les trois ballons euro-
péens de la coupe Gordon Bennett ont j oué mar-
di de malchance. Le ballon français de Fisbach
a été obligé de descendre à Smitlifill (Etat de
New-York). Le ballon allemand Barmen a dû
également descendre à Tittsfield (Etat de New-
York) et le Adams dans le Massachussets. Le
ballon américain Citty of Cleveland a déchiré son
enveloppe en atterrissant à Copenhague (Etat
de New-York) et le Citty of Détroi t a atterri
près de Coesmans (Etat de New-York).

Le renflouement de I'« Egypte »
LONDRES, 3. — Les travaux en vue de ren-

flouer le vapeur «Egypte», coulé en 1922 lors
d'une collision avec le vapeur français «Seine»,
sont suivis avec un très vif intérêt par les mi-
lieux des compagnies d'assurance maritime bri-
tanniques. En effet , le vapeur transportait 938
mille livres en or et 2,500,000 livres en argent.
Une société italienne, spécialisée dans le ren-
flouement des navires, a entrepris cette colos-
sale tâche, hérissée de très nombreuses diffi-
cultés.

[des e! iiinîe oe! iltoi à Éw-York

En Suisse
Disparition d un j eune alpiniste

MONTREUX , 3. — Une certaine inquiétude
règne au suj et de la disparition de M .P. H.
Kues. 22 ans, fils du syndic du Châtelard , qui ,
employé au Palace de Saint-Moritz , n'est pas
rentré d' une excursion qu 'il avait entreprise sa-
medi au Piz Morteratsch . On apprend qu 'une co-
lonne de secours est partie à la recherche du
j eune homme.

Un cyciste écrasé par un train à un passage
à niveau

WINTERTHOUR, 3. — Entre Rikon et Koll-
béun. dans le Tôsstal , un ouvrier âgé de 26 ans,
nommé Kolb, circulant à bicyclette, a été ren-
versé par le train à un passage à niveau et écra-
sé. II est mort sur le coup.

La B. R. I. est bien installée
BALE, 3. — Les «Basler Nachrichten» annon-

cent que M. Quesnay, directeur général de la
B. R. L, a fait savoir au gouvernement bâ-
lois que la B. R. I. se trouvait bien installée dans
les bâtiments de l'ancien hôtel Univers-Savoy
et qu 'elle comptait y rester au moins deux ans.
Jusqu 'ici rien n 'a été annoncé au suj et de l'a-
bandon par la B. R. I. du bâtiment du Kirsch -
garten , mis à la disposition de cet établis sement
au début de l'année.

Une fillette qui l'échappe belle. Dangereux
court-circuit

GENEVE, 3. — Une enfant de quatre ans , filled' un ingénieur, en voulant hier allumer une lam-pe de piano, a enfoncé l' une des fiches dans
une prise volante. Comme elle éprouvait quel -que difficulté , la fillette ramena les deux fiches
contre sa poitrine. Malheureuse ment un co'lierd'or qu 'elle portai t au cou touch a les fiches et ilen résulta un dangereux court -circuit. Aux cris
de l'enfant , les parents accoururent et purent
éviter que celle-ci fut brûlée vive, car elle
avait déjà pris feu et reçu des blessures heu-
reusement peu graves.
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