
E'iiiséciiriié européenne
L'Angleterre va-t-eMe enfin prendre conscience

de la gravité de la situation ?

Genève, le 3 sep tembre.
Les dép êches vous ont déjà appris que le

« Réf érée» , un des organes de la p resse britan-
nique les p lus importants, vient de p ousser un
cri d'alarme, qui est en même temp s un mea
culpa p roposé aux gouvernements qui se sont
succédé, dep uis le rétablissement de la p aix, au
Foreign Of f i c e .  Il n'est pa s inutile de vous re-
mettre le texte du « Réf érée» , suppo sé que vous
y ayez même déj à p rêté attention :

«Des informations parvenues à Londres , écrit ce
j ournal , dévoilent tout un plan conçu par l'Allema-
gne pour rentrer en possession des provinces qu 'elle
a perdues. Ce plan est divisé en deux parties : l'une
traitant des moyens politi ques , l'autre des moyens
militaires. La première partie comprend un program-
me de pression p oliti que à la Société des Nations
par les voies dip lomati ques usuelles , pression accom-
pagnée d'une campagne de pr opagande dans la presse
de tous les pays, particulièrement dans la presse an-
glaise.

«Les moyens militaires consistent en un plan , à lon-
gue portée , d'opérations devant permettre à l'armée
allemande , de concert avec l'armée russe, de s'empa-
rer du corridor polonais par coup de main. La tactique
allemande en Pologn e amènera immédiatement une in-
tervention des puissances révisionnistes. Les révéla-
tions provoquées par la mort du capitaine Amelinger
viennent confirmer la gravité de la situation. »

fin conclusion , le «Référée » dit «que beaucoup de
gens en Grande-Bretagne sont encore trompés par la
propagande des anciens ennemis parlant d'un pré-
tendu «napoléonisme français» , et disant que l'Angle-
terre marche sur les traces de l'impérialisme fran-
çais» , alors qu 'en réalité «la France ne fait que pren-
dre des mesures de précaution. »

Il appar aît pr esque incroyable qu'un tel truis-
me puisse être de nature à émouvoir l'op inion
britannique. Mais c'est le f ait. Les Anglais, à
de très rares exceptions près, ont été, depuis la
déf aite de l 'Allemagne , en proie à la phobie d'un
impérialisme f rançais possible (voire pro bable)
renaissant. Ils se sont dès lors tenus à cette po-
litique longtemps prof itable du « balance of
p over» qu'ils ne cessèrent d'app liquer à l 'Europe
continentale depuis le seizième siècle, assurant
ainsi la domination réelle de leur p rop re pays ,
car c'est dominer que d'être le constant arbitre
de la situation, et ce rôle d' arbitre ce f u t  tout le
classique « Rule, Britannia!» qui ne valut guère
mieux au f ond que le «Deutschland iiber ailes!»
des Allemands.

Or, ce n'était plus cela du tout ap rès le traité
de Versailles, qui n'avait pas même dissous l'em-
p ire bismarckien ! En laissant à celui-ci son
unité, les Anglo-Saxons avaient voulu p révenir
toute possibilité de renaissance d'esp rit napoléo-
nien en France. Ce qui déjà suff irait à remontrer
qu'ils n'avaient rien compris ou rien retenu du
sens de la dernière guerre.

La guerre de 1914 avait été, de la p art de
l 'Allemagne, une guerre p our la monarchie imi-
verselle prussienne. Il était f ol  de supp oser que,
cette ambition déçue, malgré de f ormidables,
d'inégalables moyens d'action, les Français la
reprendraient pour leur propre compte. Mais les
Anglais sont le p euple le moins apte à la p sycho-
logie qui soit ; leur tradition politique extérieure
a été, au cours de quatre siècles, de s'ef f orcer
de susciter à l'Etat continental europ éen domi-
nant les p ires diff icultés; ils ont continué d'ap-
p liquer ce moyen, devenu assez pu éril, de divi-
ser pour régner, à la France victorieuse. Dès
lors, que s'est-il produit ?

Ceci, qui était f a ta l :  que, pour barrer la route
aux imagimtires arrière-pensées d'un p rétendu
impérialisme f rançais, on a aidé , de Londres , au
je u de cautèle et de ruse de VAllemagne.

Pour gêner la France il f alla it bien donner des
aises à l 'Allemagne.

C'est ainsi que lord d'Abernon , ambassadeur
de Sa Gracieuse Majesté Britannique à Berlin,
f ut  discrètement chargé d'encourager les Alle-
mands à f aire du traité de Versailles, en ce qui
concernait les stip ulations relatives mix répara -
tions, le p lus beau «chif f on de pap ier» qui pût
être. C'est encore ainsi, oemme j e îe rapp elais
l'autre jour, que, sous le gouvernement de M.
Lloy d George, et sir Réginald Tower, un An-
glais, étant haut-commissaire à Dantzig , les se-
cours de la France à la Pologne menacée p ar
l 'invasion bolchévist e alors aux p ortes de Var-
sovie, f urent intercepté s de par le relus de per-
missions aux navires f rançais de débarquer leur
contenu. C'est ainsi, toujours, que, même sous
sir Austen Chamberlain, l 'Angleterre traîna la
France à Locarno, l'obligeant à f aire conf iance
à l'Allemagne a priori , sous pein e qu 'elle eût à
p asser, en cas de relus, p our le trouble-p aix de

l 'Europ e. On n'en f inirait pas avec de telles enu-
mérations.

Les preuves sont là, abondantes, f oisonnantes,
que l 'Angleterre, quels qu'aient été les gouver-
nements qu'elle se donna dep uis le rétablisse-
ment de la paix, n'eut qu'un souci : abaisser la
France, et, par conséquent, relever l 'Allemagne.

Si, moralement., elle n'a p as réussi dans la
première de ces tâches, elle n'a que trop bien
mené à chef , eff ectivement , la seconde.

Encouragée de la sorte, l 'Allemagne a repris
singulièrement du p oil de la bête. Nous la
voyo ns auj ourd 'hui tenir, par l'organe des Tre-
viranus et des von Seeckt, un langage exacte-
ment comp arable à celui dont l'ex-Kaiser nous
rebattait les oreilles avant 1914. De la f aute à
qui ?

Les Anglais, s'ils veulent bien y réf léchir , au-
ront-ils autant de raisons qu'ils le croient , sin-
cèrement peut-être , de s'étonner que l 'Allemagne
retourne à son arrogance d'antan , et nourrisse
de nouveaux desseins redoutables ? N 'est-ce pas
à leur constante my opie qu'ils devront s'en
p rendre s'ils veulent s'expl iquer qu'on les ait de
nouveau j oués à ce p oint ?

Le prop re de la politi que extérieure anglaise,
nous l'avons souvent relevé ici, c'est de ne voir
qu'aux nécessités de l 'heure p résente. Elle en-
tend ignorer demain; elle app lique constamment
deux aphorismes assez niais : le p remier, qu'à
chaque j our suf f i t  sa peine; le second , que tout
s'arrange. Jamais gouvernement, pl us que le bri-
tannique, ne tint en si haut mépri s ce p rincipe
essentiel de la conduite des af f a i r e s  des p euples,
que gouverner c'est prévoir. On ne p révoit ja-
mais rien au Foreign Off ice...

Est-ce que, en 1871, on sut p révoir aue la f or-
mation de l 'Emp ire bismarckien et l'annexion
brutale de l 'Alsace et de la Lorraine au Reiéh
vaudraient à l 'Allemagne un si prodigieux essor
politiqu e et économique qu'il f audrait, en 1914,
que l 'Angleterre descendît en lice aux côtés de
la Belgique violée et de la France attaquée, sous
p eine de voir se réaliser contre elle la menace
du pi stolet d'Anvers ?

Est-ce que, avant que l 'irrép arable f û t  con-
sommé, en août 1914, p ar Berlin, l 'Angleterre, au
lieu d'avertir énergiquement le Kaiser que la
guerre ne la laisserait pas indiff érente , n'attendit
p as l'ultimatum â la Belgique p our résoudre,
c'est-à-dire trop tard ?

Est-ce que nous n'avons pas vu, dep uis le ré-
tablissement de la p aix, le même aveuglement
se marquer à Londres ?

Les Anglais epro uvent-ils vraiment une sin-
cère surpri se que la Pologne soit auj ourd'hui
menacée ouvertement par l 'Allemagne , alors
qu'ils agirent si cruellement d'abord, avec une
si coupable indiff érence ensuite, envers l'Etat
ressuscité ?

Tout cela se résume en peu de mots. Ce qui
manque essentiellement à la politi que extérieure
britannique, c'est le cœur. Et quoi que disent
là-dessus les réalistes, on ne f ait ici-bas rien de
sage et de durable qui ne soit le f rui t  d'une heu-
reuse alliance entre la raison et îe sentiment.

Tony ROCHE.

Un cliché hautement évocateur

Instantané du dépa rt de Costes. — De gauche à droite: Costes, Mme Costes, et Codos en train
de donner des renseignements sur l 'état de l'atmosp hère.

la femme dn Kaiser surveille
en Allemagne la campagne

électorale
L'ex-kaiser Guillaume II a actuellement en

Allemagne un observateur personnel qui sur-
veille la tournure que prend la campagne élec-
torale. Cet observateur n'est autre que sa fem-
me, la princesse Hermine , laquelle prétend être
la véritable « Kaiserin » et veut qu'on l'appelé
« Votre Majesté ». Elle déploie une activité ex-
traordinaire à converser avec des politiciens et
d'anciens généraux allemands.

L'énergique Hermine a choisi Bad Kissingen
pour y passer ses vacances.

Ce voyage n'a d'autre but qu'une cure, af-
firme-t-elle, mais on soupçonne qu 'il pourrait
avoir une autre signification. Il est au coeur du
district où les manoeuvres de la Reichswehr al-
lemande se tiennen t au début de septembre. Il
arrive que la princesse vienne au camp visiter
des officiers de l'Empire qui servent maintenant
la République.

On compte que pendant les manoeuvres, le
président Hindenbur g passera deux j ours à Kis-
singen , et les seconds d'Hermine s'inquiètent
fort de sa visite. On conçoit en effet à quel point
une entrevue serait intéressante pour l'obser-
vatrice de l'ex-Kaiser.

Les amis d'Hermine déclarent qu 'elle ne pen-
se qu'à sa santé, mais les nombreuses conver-
tions qu'elle a eues avec le général von Seeckt,
ancien commandant en chef de l'armée alleman-
de, et maintenant candidat du parti populiste,
prouvent l'immense intérêt qu'elle prend à l'ar-
mée et aux élections.

Or, la bataille électorale bat son plein. Pour
Hermine comme pour l'ex-Kaiser, ces élections
prennent une importance capitale.

f M û *
S éurir

Pendant qu'on arrêtait le roi des bandits yankeea
à Aix-la-Chapelle et expulsait simultanément de
France le roi des journaux américains. Costes et
Bellonte traversaient d'un coup d'aile l'Atlantique
et une bonne partie du Nouveau-Monde.

Inutile de demander lequel de ces trois genres de
célébrités est le plus sympathique...

Il y a peut-être un lien de parenté étroite entre
l'écumeur de nouvelles qu 'est le financier Hearst
et l'écumeur de dollars qu'est le « gangster » Jack
Diamond. Mais les deux vainqueurs du Paris-
New-York, planent bien au-dessus de ce monde-
là. Jamais, du reste, depuis Lindbergh, les foules
ne vibrèrent avec plus d'enthousiasme et d'admira-
tion à cette conquête de l' air. Jamais victoire de
l'homme ne rendit l'humanité plus heureuse et plus
fière. Et jamais héros ne furent plus modestes que
ceux-là...

Ils avaient attendu trois ans pour réaliser leur
exploit. Ils ne mirent pas trois secondes à en com-
menter le SUCCèS...

Lorsque les journalistes américains accourus à
Curtiss-Field, pressèrent Costes de leur raconter son
raid , de faire part de ses impression ou tout au
moins de rompre son silence obstiné et de dire
quelques mots, il répondit :

— Je ne suis pas fatigué !
Réponse digne d'un héros de Corneille ou de

Plutarque, ou même de ce savant , trouvé mort d'é-
puisement dans son laboratoire et qui, quelques
jours avant déclarait à ses amis qui le pressaient
de se soigner : « J'ai toute l'éternité pour me re-
poser... » Ce « Je ne suis pas fatigué » mériterait
d'être gravé en lettres d'or au fronton de l'aéro-
drome de Curtiss-Field, comme le simple <•. Bon-
soir, messieurs ! » de Lindbergh mérita de
l'être sur la plaque commémorative de son
atterrissage au Bourget. Car les gens infatigables se
font de plus en plus rares aujourd'hui. Quantité
même, naissent déjà fatigués et dont la fatigue
s'accroît rien qu 'à traverser la rue. Que serait-ce
si on leur demandait de traverser l'Atlantique ?...

Il est d'ailleurs heureux que Costes et Bellonte ,
comme leurs devanciers et leurs successeurs futurs
ne se lassent pas de réunir le Vieux et le Nouveau-
Monde à coups d aile. Assez de gens s ef-
forcent de désunir les deux continents à coups de
plume, comme Hearst , ou à coups de dollars com-
me les profiteurs des hauts tari fs.

Ah ! le beau motto qu 'un caricaturiste réalise-
rait en intitulant l'arrivée du « Point d'interroga-
tion » sur New-York : « Par-dessus la muraille de
Chine !»

Le p ae Planerez.
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É C H O S
Le cadeau du ministre

— J'ai à t'adresser une requête ! dit le roi à
son ministre. Es-tu disposé à y faire droit ?

— Tes désirs sont pour moi des ordres ! ré-
pondit le ministre. J'ai moi-même, d'ailleurs ,
quelque chose à te demander.

— C'est accordé ! repartit le roi.
— Et maintenant , fais-moi part de tes voeux,

ô Roi ! dit le ministre.
— Donne-moi le beau jardin que tu possèdes

sur la rive de l'Buphrate, répondit le roi.
— Il est à toi ! ô Maître ! répliqua le ministre.
— C'est bien ! Et toi , que désires-tu ? de-

manda le roi.
— Que tu me rendes mon ja rdin ! répondit le

ministre.
La grêle et ses effets

Au cours de l'année fortement orageuse que
nous venons de traverser , la grêle est tombée à
plusieurs reprises

^ causant aux cultures d'im-
portants dégâts. En ce qui concerne les vigno-
bles, particulièrement sensibles à ces attaques
venant du ciel , la grêle leur a été préjudiciable
à divers degrés. On sait que certains parchets
du vignoble zurichois , une partie du vignoble
schafihousois et les vignes bordant le lac de
Bienne , ont particulièrement souffert des atta-
ques de grêle. Dans le vignoble vaudois, la grêle
a fait des siennes à La Côte, à Lavaux et dans
la région de Vevey et de Montreux. Elle n'a pas
eu partout la même violence. Le pourcentage
des dommages varie de 5 à 40 pour cent.

A ce suj et , il convient de rappeler que les
effets d'une chute de grêle sont différents sui-
vant le moment où elle tombe. On peut procé-
der à leur constation immédiate au printemps,
lorsque les grêlons occupent ce qu 'on appelle
communément le « cou » des grappes. Mais , lors-
que la grêle tombe plus tard , au moment où les
raisins ont une certaine grosseur, il faut plu-
sieurs semaines pour connaître l'étendue des
dégâts. Ces derniers ne se bornent pas aux
grains perdus ou simplement frappés. La maladie
entre ici en ligne de compte. Les spores du
coître pénètrent par les blessures faites au grains
et ont vite fait d'envahir toute la grappe. Les
grains deviennent jaunâtre s ou brunâtre s, ju-
teux, puis se dessèchent tout en conservant leur
coloration brune. Un sulfatage opéré juste après
la grêle peut diminuer dans une certaine me-
sure les ravages de la- maladie.

Un M. Lebureau tchécoslovaque
« L'Européen » rapporte cette savoureuse

anecdote que se plaît à raconter un des fami-
liers du président Masaryk , l'écrivain tchéco-
slovaque Karel Capek :

« Convoqué un jour , pour Dieu sait quelle rai-
son, par un quelconque M. Lebureau , Karel Ca-
pek, qui était absent de Prague , ne put se ren-
dre à cet appel . Aussitôt rentré , il fut sommé
de comparaître et on lui demanda sévèrement
pourquoi il ne s'était pas présenté la première
fois.

— J'étais absent.
— Et où étiez-vous ?
— En Slovaquie.
— Et où cela ?
.— Au château de Topolcianky.
— Avez-vous des témoins qui peuvent le

prouver ?
— Sans doute.
— Et qui sont ces gens ?
— M. le président Masaryk et M. Svehla,

président du Conseil...
— Bien , bien... Hum ! fait le fonctionnaire,

un peu embarrassé , vous ne pourriez pas plutôt
nous fournir une attestation de la gendarmerie
locale ? »



Phamht iû  Belle chambre meu-
Ul la l l IUlB.  blée , a louer à mon
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage,
ù gnii cl ip . 3183fl

Cliamll I'P A IUUBr ciiaminu
UHÛ.U1U1B , meublée, a personne
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 109, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12548
Phamhp f l  A louer chambre
UllttlllUl P. bien meublée, au so-
leil , à personne de loute mora-
lité et travaillant dehprs. Pension
si on le désire. — S'adresser à
Mme Mathey, rue du Nord 165.

31827 
Hhîimhp o A louer , une belle
UllttlllUl C, chambre non meu-
blée , au soleil , à personne de
toute moralité. — S'adr. rue de
la Retraite 4 , 2me étage. 12464
flhnmh PO *• louer- belle cham-
UuttUlUlC. bre au soleil , à jeune
homme recommandante. Pension
si on le désire. — S'adr. à Mme
Jacot . me Numa-Droz 110, au
2me étage. 12460
flhamhp o Relie chambre meu-
UlldllIUl B. blée. au soleil , prés
de la Gare, est à louer avec pen-
sion , à demoiselle honnête. 318U
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme , g^ffi de-
hors , cherche chambre et pension
de famille. Centre de la ville —
Offres sous chiffre J. II. 31844
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 3181 'i

A von r] PU Super pullovers sans
ÏEllUl U manches fr. 12.—. —

S'adresser Jardinière 52, au 2me
étage. 31816

À vpnrjpp tëeau régulateur ,
ICUUI C. grand modèle , prix

fr. 60.— . — S'adresser rue de la
Serre 101, au 2me étage , à droite

31838
A vPri flPP 2 grandes tables
tt ICUUI C p0ur pension , lava-
bo, tables de cuisine , chaises ,
fauteuil , etc. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28. au 3me étage.

12537

On demande à, acheter a.oc_
cacion , une poussette de poutiées
en bon élat. 31834
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ffA In On achèterait un fort vélo
iBIU i d'occasion. —S 'adresser
Boulangerie , rue du Temple Alle-
mand 113. 31830

Apprenti
mécanicien

trouverait place de suite , chez
MM. Ed. LUTHY & Cle.
rue de la Serre 91. 12575

Outilleur
Faiseur d'etampes

connaissant son métier a fond ,
cherche place. Discrétion assurée.
- Offres sous chiffre A. J. 12665
au bureau de I'I MPARTIAL . 12665

Élier de mmm
fle cadraDS

demande de grandes séries. Tra-
vail consciencieux. — Offres sous
chiffre B. M. 12660, au bureau
île I'IMPARTIAL 12660

A louer
pour le ler octobre , pignon de
deux piéces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Agence Henri
Rosset, rue Léopold-Robert 11.

12493

COFFRANE
A louer de suite ou époque à

convenir, 2 appartements
de 3 chambres , cuisines, jardin
et petite écurie ; eau et électri-
cité. — S'adresser à M. Robert
Magnln. ColTrane. 12463

LOCAUX
A louer de suite , an Locle,

locaux avec logement de 4 cham-
bres , ler étage, à la rue Bournot.
— S'adresser à B. Parulfroni.
Hôtel delà Croix-d'Or, Le Locle.
P 10447 Le 12554

SLOWS
pour tout de suite, rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo
pold-liobert 82. 12558

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

appartement
de 6 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au 2me
étage. 12095

A vendre it l'eseux nue

maisonneuve
6 grandes pièces, confort moder-
ne , toules dépendances , eau , gaz .
électricité , jardin,  terrasse belle
vue , situation agréable. Condi-
tions spéciales et avantageuses.
S'adresser à Ituirln IVo '-."> . Pe-
NCIII ( Neuchatel )
P 2554 N 12556

A louer
joli  logemenl , 2 chambres , cuisi-
ne et dé pendances , jardin,  dans
un beau village du Val-de-Ruz , à
proximité du tram , a 1 ou 2 per-
sonnes solvables et tranquilles. -
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

12666

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

12592
•f*llicinï£l*4> sachant très
1.U19I1I1U \, bien cuire et
bien au courant d' un ménage
soigné, est demandée. Très bons
gages. — Se présenter le soir rue
Léopold-Robert 55, au Sme étage.

12547

Bonne à tout iaiie SS'
est demandée pour Paris . Bons
gages, — S'adresser chez Mme
Léooold Ditesbeim , rue du Parc
114, 4me étage. 31825

machines a coudre, psz
revisions et ré parations en tous
genres. Prix modérés. — Se re-
commande, A. Godât , rue Jacob-
Brandt . 80. 31832

Rare occasion.
A vendre , 2 li ts  jumeaux , moder-
nes, coutil damassé et matelas
bon crin. 330 fr. les 2 lits; 1 lit
Louis XV. noyer ciré frisé, com-
plet , matelas bon crin , 2Î0 fr. ;
1 belle armoire à glace Louis XV ,
2 portes , 160 fr. ; 1 buffet de ser-
vice moderne . 6 portes , g laces bi-
seautées. 330 fr. : 2 secrétaires
noyer . 140 et 180 fr. ; 1 beau
bureau à 3 corps, noyer ciré.
140 fr. ; lavabo " et toilette an-
glaise, 30 et 50 fr. ; commode
noyer, 50 fr. ; 1 bonne machine à
coudre , allant au pied , 40 fr. ;
1 potager moderne, sur pied , 70
fr. ; 1 divan turc , 35 fr. ; canapé
parisien, bon état . 35 et 60 fr —
S'adr. à A LEITËiVBEKG. rue
du Grenier 14. — Télép hone
20 47. 12471

tlCCdSlOn. très bas prix ,
moteur '/i cheval , transmission ,
tours de polissage et lap idaire. —
S'adresser à Mlle J. Itten. rue
Numa-Droz 110. 12461

J'iîf fî ^tflP meubles d'occa-
Ot-livullï» sion en bon état ,

payement comptant.  Indiquer gen-
re de meuble et prix. — Ecrire a
Case postale 6514. Neuelia-
tel. 11081

Couturières ;:
commande pour des journées ou
à la maison. Leçons. 12462
S'ad. gn bnr. de l'clmpartial.»

Pouleis 1"̂Parc avicole cLe Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 22.478. On
porte à domicile. 30994

on demande a acheter
d'occasion , non tour Woll-Jahu
ou autre , — Offres écriles sous
chiffre A. B. 12653 au bureau
de I'IMPAIITIAL . 12653

Ha ma OOllIe consciencieuse ,
1/ttlUC 0GU1C. d'un certain ft.ge,
cherche place comme garde-mala-
de , relevense 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

loiin fl  f iani P sachant coudre et
UOl l llO UttlllC. repasser , cherche
place pour aider au ménage dans
nonne famille. Offres sous chiffre
M - IL 11594 au bureau de I'I M-
PAIITIAL. 12594

lûlino fli lp sachant cuire et
UOllllO 1111C, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Rons gages et
bons traitements. — S'adresser
rue du Commerce 15, au ler
étage. 31828

Iniino flllfl couchant chez elle ,
UCUUC UUC eat demandée pour
aider au ménage. 31837
S'adr. au brrr, do l'clmpartial».

A lflIlPP ileau l°Rement de 3
IUUCl chambres, alcôve, bal-

con et dépendances, pour de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Progrès 147, au 4me
étage. 31824

MT À louer K
beau logement de 4 pièces, au
3me étage, rue Léopold Robert
30. Chauffage central , chambres
de bonne et de bains. 12573

S'adresser môme adresse au
magasin.
f nrtomont de 2 chambres est à
LUgClllCUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger ,
Tuileri e 30. Tél. 178. 5079

Â lft llPi 1 pour ^n septembre ou
IUUCl ) avant , rue du Progrès

103A, pignon de 2 pièces et cui-
sine. — S'adr. _ M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 12459

A lflIlPP )0H6Illellla de 2 cham-
IUUCl ] bres , cuisine et dépen-

dances. — S'adresser chez Mme
Jeanneret , rue du Temple-Alle-
mand 101. 31799

A lnilPP Pour lo 3l oclobre, ap-
1UU01. parlement de 2 cham-

bres. — S'adresser Etude Robert-
Tissot , notaire, rue Léopold-Ro-
bert 4. 12336

A lnnpp Pour '8  ̂oc'o|;,re - t,e|
IUUCl appartement de 3 pièces

avec chambre de bains , non ins-
tallée. — S'adresser chez M. E.
Ferner, rue du Parc 89. 31840

flhî imhpo A louer P°ur Je 15
UUtt IUUIC.  septembre , jolie
chambre meublée , â personne
tranquille travaillant dehors.

12590
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
Piofl à tOPPÛ ou Belle chambre
riGU"ttU0U0 & iouer prés de la
gare. — S'adresser rue de la Ser-
re 97, au rez-de-chaussée à droi-
te; 12589

PhaiïlhPfl *• l°uer belle cham-
UUttlUUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rué Lêonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706

-——— FORD | — —~
La nouvelle Ford s'est révélée . . . e n  préciable. Economique , elle

,. , dans le cercle de la famille
immédiatement la voiture par 1 est non seulement par son

excellence. En effet, plus la —'—¦ ' - prix d'achat , mais aussi par

famille est nombreuse, plus la voiture doit être son entretien. Consommation minime, robustesse

vaste afin de pouvoir emmener tout le monde — exceptionnelle qui évite l'usure, nouveau service

c'est du moins l'avis delà Maman — mais aussi elle Ford qui permet de connaître d'avance le prix

doit être économique — et ceci est l'avis du Papa. d'une réparation , complète garantie du construc*

, , , . . , _ _  „ „ , teur: tout concourt à ce résultat.
A ce double point de vue, la Nouvelle rord est

sans ega e. 
^e père &_ famille peut donc faire hardiment

Elle est spacieuse, élégante, confortable ; les larges profiter les siens du plaisir et de l'hygiène de di*
fenêtres font la joie des enfants 

^  ̂
manches au grand air.

qui peuvent à loisir écarquiller Accélération foudroyante , vitesse ho.
raire de 95/105 km, pistons en alumi. La Nouvelle Ford est la voiture

leurs yeux sur le paysage. Tout nium ,pare*brise en verre inéclatable ,
, , , . ,, . trois vitesses silencieuses sur roule» de famille idéale. Tout Distribu*
le monde peut s y caser a 1 aise, ment hocs avant et arriè
l ¦ '¦_:_ i J auatre amortisseurs hvdrauliau« à teUr F°rd Sera heureux de VOUS
les petits sans gêner les grands. 3

uaV? amortisseurs hydrauliques à
double action Houdaille garnitures permettre de vous en rendre
extérieures en acier inoxydable, pont»

Mais c'est surtout dans le domai* arrière 3/4 flottant, réparations et compte, vous et les vôtres. En
pièces de rechange aux prix officiels,

ne de l'économie que la Nouvelle çj_rii env0yé sur demande) attendant, demandez=nous l'envoi

Ford apporte un élément inap* I nTTT\ 1 gratuit de notre catalogue.

LINCOLN ^^^^^^LW FORDSON
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« GARAGE CONRAD PETER & CO., S. A.
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Autos - Garage
avec atelier mécani que, en pleine exploitation , agence de pre-
mières marques , JH-45079-L 12615

est à remettre
dans le plus grand centre de la Suisse romande , pour cause de
cessation de commerce. Affaire unique pour preneur sérieux et
capable disposant de Fr. 25 a 30.000.—. — Offres sous chiffre
O. F. 11175 L. à Orell Fûssll-Annonces, Lausanne.

pour le 31 octobre 1930, un 12W6

beau flAGAMN
sur rue principale , composé d'un beau local h deux vitrines
et arrière-magasin de deux pièces, ainsi qu'un beau loge-
ment de 4 pièces, premier étage, même immeuble. Prix :
Fr. 3600.— . Pour tous renseignements, s'adresser par
écrit, Agence Henri  ROSSET, rue Léopold-Robert 22.

On cherche à louer, pour le 1er novembre ou époque
à convenir, bon 12500

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

A vendre
â raomtf-$®fl®îl-§ur-$t-Iig!ier
plusieurs parcelles de ierri
Situation idéale pour la construction de chalets.

Pour tous renseignements s'adresser à M" Henri GE-
IVEUX , notaire, St-Imier. P 5403J 12ail

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et S T., une parlie avec bennes basculantes,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écriles sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 SI 213o

B^mmaBranaaar î>^̂ nr L̂iaaaMMH î n̂MBH Ĥi^̂ ^nHMHa B̂

Cafi-taitatiattt
en pleine exp loitation , de vieille renommée JH-45C80-L

est à remettre à Lausanne
au bord du lac. Bonnes conditions a preneur du ruélier. capa-
ble et aimant le travail. Affaire sérieuse et de premier ordre.
— Offres sous cbiffre O. P. 11176 L. à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne. 12010

Ecole de commerce
RUEDY

BERNE
Téléphone Ohr. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 30 sept, et 28 oet.

Cours Commerciaux
Comptabilité , sténographie
Aimé Paris , dactylograp hie,
correspondance , calcul, etc.

Résultat assuré.
Placement des élèves.
Meilleures références
Prospect, sur demande

¦TH 0383 B 100-17 Administration de ('IMPARTIAL Compte lll D finC
Imprimerie COURVOISIER de chèques 111 il/il
Librairie COURVOISIER postaux 
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A louer
pour le 31 octobre prochain ou
époque a convenir , un bel

MIMENT
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 Urandt 84.
au ler étage, à droiie. 12432

Apparient
à louer pour de suile , 3 chambres ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée et dépendances. Pri x fr. 85.—
par mois. 31829
d'ad. au bnr. de l'clmpartla]»

UOHER
pour de suite , Frênes 8, apparte-
ment bien situé au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendances
fr. 35 — par mois. — S'adresser
à Gérances et Contentieux
S. A,, rue Léooold-Bobert ;<2.

12559

Béroche
A louer joli petit apparte-

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

12551

& EOUER
pour le 31 octobre ou à convenir ,
bel appartement , 4 pièces, boui
de corridor éclairé , balon , chauf-
fage central , bains installés , 1res
ensoleillé. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 84, au 2me étage, à
droite. 31833

A louer
pour fin septembre ou octobre un
logement de 2 ou 3 pièces avec
dé pendances , à la rue de la Char-
rière. - S'adresser rue de la Bon-
de 17. 12671

il vendre
un pneu « Good Year» , dimen-
sion 30X5.25, non déballé , mo-
dèle 1930, au prix de frs 70.—,
pour cause de changement de voi-
ture. — S'adresser à la Boulan-
gerie Jaquet , rue de la Bouche-
rie 2. 12602

Automobile
Peugeot 10 CV, culbuteurs ,
torpédo, usagée, mais en bon état ,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47. 31843

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

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

MARIAGE
Offre A. Z. 12485, parve-

nue le 3 seplembre. Prière de
donner adresse ou renouveler
l'offre. Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffre A. Z.
12661, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12661



Xe p résident Xeguia
La révolution au Pérou

Un correspondant de la « Gazette de Franc-
fort », M. Casimir Edschmid , que son j ournal a
envoyé parcourir l'Amérique du Sud, écrivait
ces jour s derniers une lettre dont l'arrivée en
Europe à coïncidé avec la nouvelle de la dépo-
sition du président du Pérou , M. Leguia. Nous
extrayon s de cette lettre les détails suivants :

En arrivant à Lima , j 'étais pourvu de trois
recommandations. L'une était pour le fils du
président Leguia. 11 était parti pour l'Europe.
Une autre pour un député . Le député était tom-
bé peu auparavant en disgrâce et remplacé par
son îrère . La troisième recommandation était
pour un ministr e. Ce ministre , avait dû donner
sa démission il y a quatre semaines. Il s'était
enrichi à un peint que le président avait trouvé
excessif.

« Qti'est-i! advenu du ministre, demandai-j e ?
— On l 'a envoyé en mission en Europe. — Où?
— Je ne sais pas... peut-être au Vatican. »

Le Pérou , trois fois plus grand que l'Allema-
gne, peut-être quatre , car ses frontières sont

/nal fixées , a quatre , cinq ou six millions d'ha-
bitants , des haciendas de la grandeurs moyenne
d'une de nos anciennes princi pautés alleman-
des, 2200 km. de côtes, 4000 km. de voies fer-
rées, 113 provinces , 873 districts et 13 évêques.
Ce pays a le meilleur coton avec l'Egypte ; il
a en abondance les minerais , le pétrole , le ta-
bac , le sucre, des forêts vierges, des vallées
protondes encaissées entre de hautes montagnes ,
des vergers d'orangers parmi les glaciers. Les
Péruviens qui parlent le quetchua sont plus
nombreux que ceux qui parlent espagnol ; dans
le fond un pays d'Indiens et de sang-mêlé Cho-
los, avec une couple de centaines de mille
« peut-être » blancs ; des richesses inépuisa-
bles , nul d'initiative. Le Pérou a une constitu-
tion, un sénat , un congrès, une armée et de vrais
croiseurs.

Ce pays est gouverné par Augusto Leguia . un
blanc issu d'une bonne famille . Il a des fils et
des frères. C'est la quatrième fois qu'il occu-
pe la présidence , dont trois fois consécutive-
ment , bien que la constitution interdise le re-
nouvellement immédiat de la charge. Sénat et
Chambre ne comptent que de ses créatures.
L'armée est tenue avec parcimonie : elle ne lui
peut rien. La petite marine est à sa dévotion.
Il a pour lui une mince couche de personnages
dévoués à la vie et à la mort , soixante ancien-
nes familles qui se sont données à lui , et la
masse, les Indios , les petites gens, tous ceux
qui n'ont j amais eu quoi que ce soit à dire au
Pérou. Contre lui , prati quement tous ceux qui
ont quelque chose à dire , parce que , en pra-
tique , tous ceux qui , avec de l'ambition, de l'ar-
gent et de la ré flexion , veulent le pouvoir.

Mais alors, sur quoi repose le pouvoir de Le-
guia ? Sur sa personnalité. Leguia est la figure
!a p lus intéressante , la plus dure , la plus élé-
gante , la plus politi que de l'Amérique du Sud.

Voici un trait de lui. Il a été l'obj et de plus
d'une conj uration. L'une de celles-ci fut trahie
au dernier moment. Il ne restai t aux conj urés
que de courir au palais, d'où ils arrachèrent le
président, l'entraînèrent à la Place de l'Inquisi-
tion et l'invitèren t à choisir: démission ou la
volée de balles. Un nègre gigantesque lui te-
nait le pistolet sous la gorge. « Plutôt crever que
de perdre l'honneur!» s'écria Leguia en se re-
dressant. Le nègre brand it quelque chose aU'des-
sus de la tête du président. Au même instant
crépita une salve et le nègre s'effondra. La salve
était partie à faux , car l'officier qui commandait
le peloton avait commandé le feu contre le noir
qui menaçait de tuer un blanc, mais uniquement
dans cette pensée, car la troupe était engagée
dans le complot , seulement l' affaire s'était dé-
roulée dans la préci p itation et le désordre. Le-
guia saisit l'occasion aux cheveux: il donna de
l'avancement au lieutenant , vanta la fidélité mi-
litaire , monta à cheval et rentra au palais. Cette
j ournée est devenue un j our de fête : on en cé-
lèbre l'anniversaire, c'est «la j ournée du carac-
tère».

Leguia a déj à beaucoup fait pour le Pérou :
embellissement de la capitale des routes , dons de
terres aux Indios , l'amélioration du sort des
tribus.

Cet homme est-il gran d ou petit ? bon ou
méchant ? Probab lement un peu de tout cela,
mais à coup sûr. le seul grand tyran que le mon-
de porte auj ourd 'hui.

Après avoir exposé ce qu 'il a entendu dire
du président Leguia , le correspondant de la «Ga-
zette de Francfort » raconte l'entrevue qu 'il eut
avec le «tyran» dans le palais construit par Pi-
zan e. L'entretien ne pré sente que peu d'intérêt ,
moins en tous cas que les curiosités dont on fait
les honneurs au voyageur : dans le beau j ardin ,
p lanté par le conquérant du Pérou , et qu 'entou-
rent les quatre corps de l'édifice , un grand lion
en bois ; le fauve tient dans sa gueule une ba-
lance suspendue : dans cette balance on pesait
j adis l'or recueilli par les esclaves, mais quel-
que fois aussi on y pendait un personnage par-
ticulièrement intéressant

Le seul point à relever dans les paroles pro-
noncées par le président , expriment sa ferme
volontés de relever la condition des Indios.
«Quatre-vin gts pour cent de votre population!»
observe l'interviewer , qui ajoute cette réfle-
xion personnelle : «dont une moitié vit plus ou
moins en esclavage».

En prenant congé du président, M. Bdschmid
est frappé, comme au début de l'entretien , de la

satisfaction qui se traduit par un sourire fré-
quent et énigmatique sur le visage de ce'ui qu 'il
persiste à qualifier de « seul véritable dictateur
que le monde possède actuellement ».

Le lendemain matin , M. Edschmid ouvre la
« Chroniea » et y lit en manchette : « Attentat
à la vie du chef de l'Etat. » On avait arrêté qua-
rante personnes qu'on avait déjà expédiées dans
l'île San-Lorenzo, où sont confinés les crimi-
nels. Le chef de la conj uration était un juge de
l'intérieur , qui avait dressé un Indio, comme on
dresse un chien , à ruer le président. Le j uge
avait avoué. Qui dit avoué, au Pérou , veut veut-
être dire que la torture avait joué. La lecture
du j ournal et le sourire die M. Leguia la veille
suggérèrent à l'envoyé du journal al' emand que
le président avait dû donner peu auparavant
l' ordre d'envoyer des conjurés en prison. II
aj oute ces réflexions , qui se trouvent corrobo-
rées par la révolution survenue après l'envoi
de sa lettre : « Ceux qui connaissent l'histoire
de l'Amérique du Sud et dé ses révolutions sa-
vent que ses plus forts dictateurs ne sont rem--placés que par de faibles dictateurs , et que les
hommes qui clament « liberté » ne pensent nul-
lement à la liberté. Du point de vue européen ,
Leguia serait abominable. Du point de vue pé-
ruvien , il ne l'est point . Placé dans l'alternative
de louer un gouvernement qui présenterait tou-
tes les tares accoutumées des gouvernements
sud-américains et qui ne ferait pas autre chose
qne de remplir ses poches, et de louer un gou-
vernement qui aurait aussi plusieurs de ces ta-
res à son actif , mais qui se- distinguerait par de
réels services, je louerais sans hésiter l'homme
au pouvoir qui aurait rendu des services. Une
révolution au Pérou serait une révolution con-
tre de tels services, contre les petites gens et
contre les Indios. »

Autant dire que la révolution qui a renversé
le président Leguia est le fait d'une clique hos-
tile à toute amélioration de la condition des
malheureux Indios.

TTaa.© fille ©-UL -CLXI. geLxçpaa. ? 

Le château de Sluy venberg (Belgique), où la p rincesse Astrid attend un heureux événement.

foptimisme défaitiste h
Département politique

A propos des Suisses à l'étranger

Nous ignorons dans quels sentiments les Suis-
ses de J étranger sont rentrés de la j ournée de
Bàle, écrit M. J. Br., au «Journal du Jura» . Pour
queiques-uns d'entre eux , ils devaient être quel-
que peu mélangés. Espérons cependant, que le
grand discours de M. Motta , prononce après
l'excellent banque t du Casino, les a réconfortés .
«C'est avec une j oie profonde, a dit M. Motta
en substance, que je me trouve ici au milieu de
vous, pour vous assure r de tou te ma sympathie.
L'intérêt que nous vous portons et dont vous
pouvez trouve r la preuve dans les personnages
importants, fonctionnaires supérieurs, ministres
et consuls accourus à Bâle, est pleinement j usti-
fié et mérité. Le crédit politi que except i onnel
dont la Suisse j ouit actuellement dans le monde
est dû pour une bonne part aux Suisses de l'é-
tranger dont l' esprit travailleur et d'initiative ,
le sérieux moral et l'honnêteté sont connus et
hautement appréciés. Jamais non plus notre
corps diplomati que et consulaire n 'a bénéficié
d' une aussi haute considération. Il n 'en fut pas
touj ours ainsi , et M. Motta se souvient d'avoir
entendu, alors qu 'il faisait ses débuts au Conseil
national , un homme politi que de haute considé-
ration et dont il devint plus tard le collègue au
Conseil fédéral , mettre en garde la Confédéra-
tion contre toute tentative d'augmentation du
service consulaire et dip lomati que , dans l'exten-
sion duquel il voyait avant tout un danger pour
notre neutralité. La gue r re est venue montrer
combien cette conception était erronée. Nos ser-
vices à l'étranger ont été sensiblement augmen-
tés et M. Motta ne craint pas de déclare r qu 'ils
peuvent auj ourd'hui supporter la comparaison
avec tous les autres Etats. Jamais le crédit po-

litique et moral de la Confédération n'a été aussi
élevé qu 'auj ourd'hui. La Société des Nations ,
cette immense aspiration à la paix, a été créée
che.z nous, et c'est Bâle qui a été choisie comme
siège de la Banque des réparations. Une discus-
sion a eu lieu tout à l'heure, poursuit M. Motta,
au suj et de l'importante question des réparations
de guerre. Il ne m'a pas été possible d'y assis-
ter, mais j'en ai entretenu la conférence des mi-
nistres qui vient de tenir ses assises à Berne.
La question offre des' difficultés énormes, mais
nous allons la reprendj e, car il ne faut pas qu 'on
puisse dire que l'autorité n'a pas épuisé tous les
moyens de persuasion possibles. Que personne
cependant ne puisse mettre en doute un instant
que cette question a occupé les ministres et le
Conseil fédéral j our après j our. Si toutefoi s,
cette, fois encore, le résulta t devait être con-
traire à vos espoirs, la faute n'en saurait être
imputable aux autorités. Si c'est mon devoir de
soulever les consciences, c'est mon devoir aussi
de prévenir les déceptions. Le Département poli-
ti que mettra tout son courage, toute son ardeur
à faire triompher la cause à laquelle l'opinion
publique dans notre pays semble, avoir attaché
son cœur.

M. Motta exalte ensuite l'esprit de liberté et
du respect de la liberté d'autrui qui est le véri-
table esprit suisse. Esprit d'égalité aussi, qui
trouvera une de ses plus belles expressions dans
la législation sociale actuellement en prépara-
tion. Désir sincère de compréhension mutuelle,
enfin sentiment de fierté à la vue de la beauté de
ce pays, vrai coin de paradis tombé sur la terre.
Et M. Motta conclut: Hier, à Bulle , une émotion
intense m'étreignait en entendant des j eunes fil-
les chanter cet air de l'abbé Bovet : « O  mon
pays, ô ma Gruyère, je crois, j'espère en toi !»
Suisse noble et chérie, nous croyons, nous es-
pérons en toi !

Belles paroles qui , prononcées avec le beau
tempérament méridional que l'on connaît à M.
Motta , firent plaisir à plus d'un et sont touj ours
agréables à entendre. Dommage seulement que ,
exactement deux heures auparavant, dans la
salle voisine du Grand Conseil, M. Dinichert , au
nom du Conseil fédéral , ait tenu un petit dis-
cours beaucoup moins ému et dont la chaleur
ambiante de cette j ournée tout ensoleillée accen-
tua encore le caractère très... rafraîchissant.
Dommage aussi que M. Stalder , de Mulhouse,
une des nombreuses victimes de la guerre et de
la pusillanimité du Département politique , ait
fait remar quer que la Suisse, siège de la Banque
des réparations , et qui exonère celle-ci de tout
impôt , soit le seul pays qui soit menacé de res-
ter en définitive en dehors des réparations. « J' ai
grande crainte, avait-il dit en conclusion de son
petit discours prononc é sans emphase aucune ni
trémolo dans la voix, que le Conseil fédéral ,
cette fois encore, manque de force et de vo-
lonté.»

Nous ne nous chargerons pas de dire qui aura
raison finalement , du fi f re quelque peu aigrelet
de M. Stalder ou des puissants tuyaux d'orgue
du chef du Dépratement politique, mais on ne
nous empêchera pas de penser qu 'une solution
qui permettrait d'investir M. Duft de pouvoirs
extraordinaires de ministre des victimes de la
guerre aurait toutes chances de tran quilise r l'o-
pinion publique, et de précurse r la lueur d'es-
poir que des juristes étrangers ont bien voulu
mettre dans le ciel si immuablement noir jus-
qu 'ici de nos compatriotes.

Bataille «Je la A\osK«>wa
(7 septembre 1812)

Il y avait deux mois et demi que la guerre
avec la Russie était commencée et la victoire
ne se dessinait pas. En avançant , les Français
trouvaient devant eux des plaines désertes, des
villes incendiées, des champs dévastés. Le 5
septembre, l'armée française arriva sur les ri-
ves de la Moskawa près du village de Bordonia
et fut arrêtée dans sa marche vers Moscou par
une forte armée de 160,000 hommes, qui occu-
pait une bonne position sur les hauteurs et einq
mamelons fortifiés. . .

Là allait se livrer , le 7 septembre , la plus san-
glante bataille du XlXme siècle. Napoléon com-
mandait 130,000 hommes divisés en dix corps
d'armée. L'avant-veille avaient eu lieu de vifs
combats d'avant-garde et dans l'un, le colonel
Merda , du ler chasseurs, fut atteint par un bou-
let qui le tua . Le colonel Merda était le gendar-
me qui avait fracassé la mâchoire de Robes-
pierre d'un coup de pistolet. Chose curieuse , le
boulet de canon fit à Merda la même blessure
que le colonel avait faite au célèbre convention-
nel , mais celle de Merda fut plus profonde; sa
mâchoire fut complètement arrachée et il mou-
rut presque sur le coup.

L'état d'esprit des soldats était très mauvais.
« Il y avait un mois que les troupes n'avaient
reçu aucune distribution . Chacun ayant "vécu
comme il pouvait. » (Marbot.)

Pendant la nuit , on avait élevé des batteries
en face des cinq redoutes des Russes. L'empe-
reur monta à cheval à 2 heures et demie du ma-
tin et à 5 heures le premier coup de canon don-
nait le signal de la bataille.

Le prince Eugène commandait l'aile gauche et
le maréchal Davoust l'aile droite. Ney était au
centre et Murât à la tête de la cavalerie. La
Garde Impériale, qu 'on ne fit pas donner, mal-
gré l'insistance de Murât , se tint en réserve sur
l'ordre de l'empereur.

Du reste, ce j our-là Napoléon , qui avait une
sorte de migraine , se tint presque toute la jour-
née à l'abri du canon , dans un ravin , se prome-
nant à pied. «De ce point , a écrit Marbot, il ne
pouvait découvrir qu 'une partie du champ de
bataille. Il devait gravir un monticule voisin, ce
qu 'il ne fit que deux fois pendant la bataille.
Lémpereur était malade et un vent glacial
soufflait avec impétuosité et l'empêchait de se
tenir à cheval. »

Au début de l'action , le prince d'Eckmul est
tué. Vers 7 heures, le temps, qui était brumeux,
semble s'éclaircir et un pâle soleil perce les
nuages.

— « Le soleil d'Austerlitz, dit Napoléon aux
officiers de son entourage, bonne augure. »

A ce moment , M. de Beausset, le préfet du Pa-
lais, qui a été envoyé par l'impératrice Marie-
Louise, se présente à la tente de l'empereur et
lui remet le premier portrait du petit roi de Ro'-
rae, ce qui causa une visible satisfaction à Na-
poléon 1er. qui le regarda avec complaisance
plusieurs fois dans la journé e.

Dès le matin , les choses s'annoncent mal et
les Français subissent un temps d'arrêt. On lan-
ce une charge de 80 canon s et les Russes ripos-
tent avec de nombreuses batteries . C'est un ou-
ragan de boulets des deux côtés. Desaix et Rapp
sont blessés, celui-ci quatre fois de suite. Mais
les Français avancent quand même ; ils pren-
nent d'assaut les mamelons ; on charge à la
baïonnette; c'est une mêlée effroyable . Murât , à
la tête de la cavalerie , fait une trouée formi-
dable et gagne la j ournée.

Il y eut cent mille hommes tués ou mis hors
de combat des deux côtés ; les Français , pour
leur part , perdirent dix généraux. Ney reçut le
titre de prince de la Moskawa.

La route de Moscou était libre, les Français
y entrèrent le 14 septembre suivant .

JEAN-BERNARD.

Les Miettes de l'Histoire

Bibliographie
Armoriai de la Suisse

L'intéressant «Armoriai de la Suisse», que le
Café Hag S. A. fait paraître sous l'experte di-
rection de M. le professeur Paul Ganz. prési-
dent de la Société suisse d'Héraldique , vient
de s'enrichir d'une lime série de 108 armoiries
communales , portant ainsi à 771 le nombre des
écus de nos cantons, cités et communes publiés
j usqu 'à ce jo ur.

La société éditrice a fait établir d'autre part
un élégant album de 32 pages destiné au classe-
ment des armoiries de cette lime série. Orné
d'un frontisp ice du peintre Boesch , ce petit vo-
lume s'ouvre par une reproduction en couleursd'un beau vitrail de 1514, conservé à l'église de
Jegenstorf (Berne), savamment commenté par
le pr ofe sseur Ganz ; il se termine par un réper-
toire alphabétique que permet de compulser fa-
cilement la matière de ce remarqua ble fascicule.

rossySEfflaEw

É C M O S
Humour arfc'leis

Mac Doodle. — Tu es marié maintenant , Jack ?
Mac Duff . — Oui , Donald.
Mac Doodle. — Quel genre de femme as-

tu épousée ? Sait-elle coudre ?
Mac Duff. — Non , Donald.
Mac Doodle. — Sait-elle préparer le «por-

ridge» ?
Mac Duff. — Non plus, Donald ; mais elle

chante très bien.
Mac Doodle. — Tu n'es pas malin , Jack ; un

canari t'aurait coûté moins cher !
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ROMAN FAR

GUIDO MILANESI

» Ton double se nourrira de l'aliment de l'élue
des cent ans des dieux. Il sera couvert de ses
vêtements et logea dans son sein. Elle lui don-
nera de la chaleur et des pulsations et il fondra
sa joie à la sienne. Et en même temps qu'elle
il accomplira le grand voyage prescrit à tous
les doubles à travers les ténèbres d'Amenti.
Pur comme le diamant ton double entre dans
l'orbite d'Amon-Rà. Il va. Le dieux, maître du
vrai, l'escorte. Je rends son enveloppe, matière
Inutile qui ne m'appartient pas, à ton monde. »

De nouveau ses regards s'arrêtèrent sur le
sablier et il attendit en silence que l'ampoule su-
périeure se fût complètement vidée. Alors d'un
signe il ordonna aux nègres de délivrer le
corps du jeune homme de ses bandelettes. Puis
ïl fit ouvrir la porte toute grande et un torrent
d'air froid envahit la cellule.

— Savant ! dit-il de sa voix naturelle, toi,
moi et ces deux esclaves avons été soumis à
l'effet des mêmes agents physiques, n'est-ce
pas ? Un peu d'« hakanu »... Eh bien ! quand tu
sera revenu sur la terre avec ton ami. parle-
lui, interroge-le sur la reine, sur moi, sur le
royaume de Tuet, sur tout ce qui s'est passé
ici pendant les mois de votre séjour. Essaie. Et
quand tu te seras rendu compte des différences
qui existent entre toi et lui, tâche de te les ex-
pliquer et de faire disparaître à l'aide de ta chi-

mie et de ton électricité... Surtout ne l'oublie
pas...

Et il rit.
Il se leva , murmura quelques paroles aux

deux nègres, jeta un dernier regard sur Braschi ,
dont le visage avait pris une expression beau-
coup plus vide que d'ordinaire pendant le som-
meil , et à pas lents il se dirigea vers la porte.

I! s'arrêta une seconde sur le seuil, se tourna et
avec un rire diabolique :

— Adieu disciples du petit Hébreu de la
Croix ! dit-il , du petit , petij Hébreu L.

Il se retourna , montra le « klaft » que son
rire agitait sur son large dos et disparut.

QUATRIEME PARTIE
r

L'aube commençait à poindre. Dans la nuit
mourante se profilait la chaîne arabique sur un
fond nacré que semblait dévorer un grand arc
d'étoiles. La vallée thébaine se réveillait lente-
ment toute humide de rosée, offrant gra-
duellement à la lumière le vaste ossuaire de ses
ruines. Une brise légère, chargée de
l'odeur de la terre, agitait les panaches des
palmiers et faisait onduler le flot des cannes
à sucre, coupé par les îlots des villages et l'ar-
chipel des monuments. Et comme à chaque au-
be, depuis des milliers et des milliers d'années,
la voix aiguë des «Sekkièh — ces grossiers en-
gins à puiser l'eau , demeurés immuablement les
mêmes depuis les temps de Menés j usqu'à nos
j ours — se fondit en un choeur qui accompa-
gnait le chant des coqs : immense prélude éten-
du sur toute l'Egypte de l'hymne au Soleil.

Deux colonnes-
Deux colonnes carrées, corrodées à leur base,

intactes au sommet et sans chapiteau. Oui. des
colonnes... c'était bien cela.

A côté, une architrave brisée en bascule com-
me un pont entre deux pylônes aussi élevés
que les colonnes et émergeant d'un amas de
blocs noyés dans une espèce de fosse toute
bordée de pierres. Cela aussi était exact... Un
peu en avant des deux colonnes quelque chose
qui rappelait un palais à moitié détruit ; mais
un palais dont chaque pierre serait un cube de
granit d'un mètre de côté. Des corniches intac-
tes dans des brèches énormes ; des parois lis-
se comme frottées à l'émeri, aux j oints pres-
que invisibles, coupées de bavures devenus des
gradins pour géants ; des trouées aussi larges
que les portes d'une ville, des fissures comme
des rues, avec de grands fonds de lumière om-
brée taillés dans le ciel... Tout cela insemblable
et pourtant réel !...

Autour, des blocs, des blocs, touj ours des
blocs; tronçons de colonnes roulés au hasard
comme si des titans eussent soudain interrompu
un de leurs jeux , chapiteaux de la grandeur
d'une petite maison, dalles fendues recouvertes
d'hiéroglyphes, figures de djeux brisées...

E plus loin , un forêt de colonnes et encore
d'aures architraves en équilibre instable depuis
des siècles ; puis le svelte profil d'un obélisque,
propre , intact , invulnérable à tous les éléments
destructeurs.

Flanders considérait toutes ces choses en fer-
mant les yeux à de longs intervalles, pour es-
sayer de concilier toutes ces images avec sa
pensée et sa mémoire.

L'obélisque... Celui de Sethos II ? La forêt de
colonnes... La salle hypostile du sanctuaire d'A-
mon-Rà ? Il se trouvait donc à Karnak , dans
les ruines adj acentes au grand temple ? Oui , et
son oeil expert l'assurait qu 'il ne pouvait y avoir

de doute à cet égard... C'était bien Karnak . en
effet.

Mais comment se trouvait-il en ces lieux ?
Et sa mémoire se mit à travailler à travers

une brume qu'elle n'arrivait à dissiper qu 'au prix
d'un douloureux effort. Brasch i était !à, couché à
ses côtés, revêtu comme lui des mêmes habits
européens qu 'ils portaient le j our de leur dispa-
rition du monde, et encore assoupi. Braschi...

Il se rappelait Neb-te-wj une fois disparu , lui ,
Flanders avai été ramené dans sa chambre ;
mais il avait dû laisser son ami dans la cellule
du temple souterain , étendu sur le lit. On l'avait
fait dîner seul et aussitôt après il s'était senti
envahi par une somnolence bizarre... Pas de
doute : l'habituel système de narcotique. Et
puis ? Et puis plus rien. Maintenant il se trou-
vait là, sous la voûte céleste, libre , caressé par
la brise matinale, enveloppé du choeur des «sek-
kièh » et des coqs débarassés du cauchemar des
ténèbres, des lugubres galeries, des rangés de
torches, hors de la tragédie. Comment avait-il
été transporté là ? Combien de temps s'était-il
écoulé entre l'instant où i! s'était assoupi et ce-
lui de son réveil , c'est ce qu 'il lui eût été ab-
solument impossible de dire. Des heures ? Un
j our ? Deux ?

Dans le va et vient des idée il commençait à
pouvoir discerner les choses possibles des im-
possibles, ce qui pouvait avoir rapport avec la
vie véritable de ce qui n 'en avait aucun. Finie
donc cette existence de souterrain , complètement
finie. Dans l'éclat fulgurant du soleil levant , dans
la résurrection des couleurs — or rose des rui-
nes, or rouge de l'obélisque , émeraude des pal-
miers, cobalt du ciel, violet de la montagne —
se perdaient maintenant les souvenirs doulou-
reux et se brisaient tous les liens entre les j ours
passés et le présent qui s'annonçait radieux.

(A suivre) .
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A LOUER
pour cas imprévu , rue de la Serre
61, pour le 30 septembre 1930,
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude BLANC & PAYOT , no-
taires , rue Léopold-Robert 66.

31849

IPflîSIIIÏS
remis à neuf

Bue de l'Hôtel-de-Ville 54-56, en-
core quel ques appartements à
louer de 2. 3 ou 4 chambres , pour
tout de suite ou nour le 31 octo-
bre 1930. — S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaires rue
Léopold-Robert 66 31851.1

Maison
A vendre, pour cause de dé-
cos, dans le Hiiu ' -Vallon . petile
maison de 3 logements , lessive-
rie . petit  atelier , eau. gaz , électri-
cité , grandes parcelles de jardin.
PreHsant. — Offres écrites sous
cliilîi e II. L. 12685 au bureau
de I'I MPARTIAL . 1:2685
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nien le service et causant bien le
Irançais et l'allemand est deman-
dée dans brasserie de La Cbaux-
de-Fonds. Entrée selon entente.
— Faire oflres, en ind iquant  âge
et références, à Ca»e postale
Ko 34, â i.a Chaux-de-Fonds.
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L'actualité suisse
Mort d'un huissier fédéral

BERNE , 4. — A Chexbres où il passait ses
vacances est décédé d' une attaque cardiaque M.
Charles Humbel , qui était depuis près de 21 ans
huissier au Palais fédér al. Pendant toute cette
longue période , M. Humbel a fait visiter les dif-
férentes salles du Palais fédéral à d'innombra-
bles visiteurs. Il était aussi très connu dans le
monde parlementaire et chez les j ournalistes.

L'agression avait bien été simulée. — On
retrouve la sctnme dérobée

BALE, 3. — Au suj et de l'agression dont fut
victime un encaisseur d'une fabrique de rubans
de soie, la police a définitivement établi qu 'elle
avait été simulée par l'encaisseur. Un complice
s'était approprié une somme de 6000 francs sur
les 21,000 dérobés. L'encaisseur a fait des aveux
complets et a déclaré avoir pris la somme en-
tière. Lui et son complice sont en prison. La
somme dérobée put être entièrement retrouvée.
13f> Un vol de 10.000 frs. à la gare de Bâle

BALE, 3. — Un grand nombre d'obj ets parmi
lesquels des bracelets, des bagnes, des broches
en or , d'une valeur totale de 10.000 francs ont
éé volés à la gare centrale de Bâle au détri-
ment d'une voyageuse, Mme Laura Crump-L'E-
vesque, de Milan , qui se trouvait dans un com-
partiment de première classe de l'exPress par-
tant de Bâle à 12 heures 30 pour Milan. La po-
lice a aussitôt lancé un mandat d'arrêt

Tragique évasion d'ivrogne »
ECHALLENS, 3. — On a retrouvé mercredi

matin dans les décombres de la maison Marge-
rat , incendiée le 31 août , le cadavre d'un nom-
mé Louis Rochat, qui s'était évadé dans la nuit
du 30 au 31 août de l'Asile des buveurs où il
était interné.

On n'a pas retrouvé le j eune Kuès
MONTREUX , 3. — Les .recherches faites pour

retrouver M. Paul Kuès se sont poursuivies du-
rant toute la j ournée de mardi sans résultat.
Kuès a disparu au Piz Rosatch , sommité de près
de 3000 mètres, située à l'extrémité nord de la
chaîne du Piz Corvatdh.

Août météorologique à Neuchatel

La caractéristique météorologique du mois
d'août 1930 a été un temps variable , pluvieux , et
une huitaine de beaux j ours vers la fin. Quoique
la température moyenne qui a été de 17°,4, ne
fût que de 0°,2 inférieure à la température nor-
male, les deux premières décades du mois mé-
ritent le qualificatif «bien frais pour un mois
d'août» . Le j our le plus froid a été le 14 pen-
dant lequel le mercure du thermomère se tenait
près de 12°. Une amélioration sensible de la tem-
pérature se fit sentir à partir du 17. La tempé-
rature la plus basse (6°,7) fut enregistrée dans la
nuit du 16 au 17 août , la plus haute (27°,0) le 28.
Nous avons noté 10 j ours d'été, jours pendant
lesquels le maximum de température a dépassé
25°. Le mois d'août le plus chaud a été celui de
1911 avec une moyenne de 21°7; le mois d'août
le plus frais (14°,l) fut constaté en 1912.

Si nous disons que le mois d'août 1930 a ete
pluvieux , cela se rapporte plutôt au nombre de
j ours de pluie (14 j ours), car la quantité totale
de pluie recueillie (67 mm.) reste largement au-
dessous de la quantité normale qui est de 99 mm.
La quantité de pluie tombée à Neuchatel au mois
d'août oscille entre 24 mm. en 1906 et223 mm.
en 1890. Il a plu les 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13,
14, 15, 19, 21 et 22. La plus forte chute de pluie
(le 4) a donné 15,5 mm.

Le soleil s'est montré tous les j ours plus ou
moins longtemps. Au total nous avons enregis-
tré 223 heures de soleil , restant de 20 heures
en déficit sur la moyenne des 30 dernières an-
nées. Le premier août nous avions une durée
d'insolation de 13 heures , le maximum de ce mois.
Pendant les huit derniers j ours du mois nous
avons enregistré 94 heures de soleil. Le mois
d'août le plus ensoleillé a été celui de 1919 avec
323 heures.

La pression atmosphérique a été au-dessus de
la moyenne (719,5 mm.) pendant toute la secon-
de moitié du mois. La pression la plus basse
(715 mm.) fut notée le 2 août. Le vent dominant
en août 1930 a été «le vent» (46%). Les Alpes
avec le Mont Blanc furent visibles au cours de
8 j ours, fait assez rare au mois d' août. Aux ma-
tins de 4 j ours (les 18, 25, 26, 27) une forte ro-
sée couvrait le sol.

(Observatoire).Chronique jurassienne
Un succès des Lonfclnes.

Les aviateurs Costes et Bellonte, qui viennent
de réussir admirablement le raid Paris-New-
York, étaient munis d'appareils Longines. C'est
un nouveau succès pour la grande firme juras-
sienne.
A la délégation de la S. d- N.

On écrit de Berne au « Journal du Jura » :
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil

fédéral a nommé comme expert en matières
économiques de la délégation suisse à la So-
ciété des Nations , M. Eugène Péquignot , avo-
cat, secrétaire du Département de l'Economi e
publique. M. Péquignot remplacera ainsi à la
prochaine session de la S. d. N. M. Stucki, qui
souffre d'une fracture du talon qui va l'immo-
biliser pendant sept à huit semaines.

La délégation à la S. d. N. se trouve ainsi com-
posée de MM. Motta, Keller , conseiller aux
Etats, Schupbach, conseiller national , Rappard,
professeur , et Dollfus , conseiller national. Ex-
pert général et secrétaire de la délégation : M.
Camille Gorgé, chef de la division du 'Conten-
tieux au Département politique ; expert écono-
mique : M. Eugène Péquignot; secrétaire ad-
j oint : M. Zutter . du Département politique.

Nous félicitons très vivement M. Péquignot
de cette marque de confiance flatteuse et des
plus méritées, qui causera un vif plaisir d'un
bout à l'autre du Jura , où M. Péquignot est una-
nimement populaire. M. Péquignot avait déjà
été, on s'en souvient , le secrétaire extrêmement
apprécié de la fameuse conférence de Gênes.

Chronique oeniMeloise
In memoriam.

Le lieutenant-colonel Du Pasquier , comman-
dant du régiment d'infanterie 8, écrit à la «Feuil-
le d'Avis de Neuchatel».

La « Feuille d'Avis de Neuchatel» annonçait
le décès, survenu à 28 ans, de M. Octave
Rieben Boss et en relatait les tristes circons-
tances : embolie provoquée par un accident d'a-
viation. Je considère comme un devoir d'aj ou-
ter que le ler lieute nant Rieben, établi en Po-
logne , rentrait en Suisse en avion pour arriver
à temps afin de remplir ses obligations mili-
taires.

Appartenant à la compagnie de carabiniers
III-2, il avait été autorisé à faire son cours de
répétition avec le régiment neuchâtelois. car l'é-
poque convenait mieux aux nécessités de sa pro-
fession. Aussi l' attendions-nous au cours de ca-
dres du R. I. 8 le vendredi 15 août au Locle,
lorsque un télégramme nous apprit le tragique
accident.

Résidant à l'étranger , le ler-lieutenant Rie-
ben aurait pu se faire dispenser de, son service
militaire . Il a tenu néanmoins à l'accomplir :
bel exemple de fidélité. C'est parce qu 'il tenait
à être ponctuel qu 'il a entrepris par la voie des
airs le fatal voyage de retour.

Au nom des troupes qu 'il allait rej oindre, je
tiens à m'incliner devant cette victime du de-
voir.

benre de Neucrafe!
Aurons-nous en 1931 cinq ou six

conseillers nationaux ? — La
crise horlogère.

Neuchatel. le 4 septembre.
La question de la réduction du nombr e des

députés au Conseil national intéresse particu-
lièrement le canton de Neuchatel, puisque de-
puis plusieurs années la population du canton a
sensiblemen t diminué. Même sans augmentation
du chiffre de population donnant droit à un siè-
ge, Nenchâtel perdrait à peu près certainement
un député en 1931. Et selon le chiffre qui sera
adopté pour base électorale, le sacrifice pour-
rait bien être de deux députés.

En effet , les recensements fédéraux de 1910 et
de 1920 avaient enregistré pour Neuchatel 132
mille et 131,000 habitants, ce qui nous donna
droit , pendant une période de vingt années, à
7 députés sur la base d'un siège pour 20,000
âmes, la fraction dépassant 10,000 valant pour
un député tout entier. Mais depuis les années de
crise, la population a diminué dans tous les dis-
tricts, et les derniers recensements cantonaux
nous ont donné les chiffres ' suivants : 1921 :
129,000 ; 1922 : 127,000; 1923 : 126,300; 1924 :
126,700; 1925 : 126,300; 1926 : 125,100; 1927 :
125,300; 1928 : 126,100 et 1929 : 126,200 habi-
tants; la crise actuelle nous enlève tout espoir
de voir se relever de façon appréciable pour fin
1930 ce chiffre de 126,000. On peut même pen-
ser que le recensement fédéral nous ramènera
aux 125,030.

Les enfants de l'école primaire peuvent faire
le très simple calcul que si la base de 20,000
était maintenue, nous n'aurions plus que 6 dépu-
tés, et que, avec 23,000, nous n'en aurons que
5 plus une fraction de 10 ou 11,000 habitants ,
insuffisante pour avoir un sixième siège. A moins
que d'ici le recensement de cette année la po-
pulation n'atteigne au moins 126,501 habitants.
Mais dans les condition s économiques actuelles,
crise industrielle et mauvaise aimée agricole , on
ne peut guère prévoir pareil phénomène qui se-
rait contraire à toutes les lois économiques. Nous
pouvons faire notre deuil de deux représentants
au Conseil national , à moins que l'on adopte
22,000 comme chiffre de base , ce qui nous don-
nerait une chance de ne, perdre qu 'un siège.

Ce ne sera pas une catastrophe sans doute de
ne plus avoir que 5 députés au lieu de 7 au
Conseil national , mais la répartition proportion-
nelle risque de donner lieu à des complications
politiques et régionales. Pour le moment, et sur
la base des effectifs actuels des partis , il semble
que ce sont les socialistes et les radicaux qui
doivent s'attendre à faire les frais de la réduc-
tion ; il y a actuellement au Conseil national ,

dans la députation neuchàteloise, 3 socialistes,
2 radicaux , 1 libéral et 1 progressiste-national ,
total 7. Avec 5 députés à élire et sauf chan-
gement sensible des forces des partis, nous au-
rions en 1931 : 2 socialistes, 1 radical. 1 libéral
et 1 progressiste-national , c'est-à-dire que, les
socialistes et radicaux perdraient chacun un
siège. Sur la base de 22,000, nous aurions pres-
que sûrement 6 députés et sur la base de 23,000,
il nous faudrait avoir regagné 300 habitants de-
puis le rencensement cantonal de 1929 pour re-
trouver ce 6me siège.

En attendant , la crise horlogère continue à
sévir. La statistique du contrôle fédéral des boî-
tes de montres indique bien pour le mois d'août
une petite augmentation du chiffre des boîtes
contrôlées, 115,798 contre 114,166 au mois de
juillet. Mais cette augmentation est si insignifian-
te qu 'on n'en peut tirer d'autre conclusion que la
persistance de la crise, ce que confirment du
reste les renseignements relatifs au nombre des
chômeurs. Tout ce qu 'on pourrait espérer , c'est
d'avoir atteint le point mort , et de voir main-
tenant la courbe remonter peu à peu. Il faudra
s'armer de beaucoup de patience et s'attendre
à devoir faire encore d'importants sacrifices
pour parer au chômage avant de revenir à une
situation mois critique.

Art dentaire.
Dans sa séance du 2 septembre 1930, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mme Helga Steen Johnsen
née Solveig, originaire norvégienne, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistante-dentiste.
Ouverture des magasins de cigares le dimanclie.

Le Conseil d'Etat a autorisé les magasins de
cigares de La Chaux-de-Fonds à rester ouverts
dorénavant le dimanche, dès la première heure
et j usqu 'à midi .
Poste de campagne de la Ire Division.

On nous communique :
En raison des difficultés auxquelles se heurte

la distribution postale sur le terrain des ma-
noeuvres, les usagers de la poste sont priés,
dans leur propre intérêt , de limiter au strict
nécessaire le 8 ainsi que le 9 septembre jus qu'à
midi , les expédition s à destination des troupes
de la Ire division renforcée.

fife ^
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S PORTS
Belle manifestation à Saint-Imier

U est peut-être bon de rappeler la manifesta-
tion sportive organisée par Saint-Imier-
Sports. Celle-ci aura lieu à Saint-Imier les sa-
medi et dimanclie 6 et 7 septembre prochains.

Le Concours cantonal neuchâtelois et juras-
sien de poids et haltères promet d'être inté-
ressant , par suite de la participation de forts
athlètes. Ce concours se déroulera au Stade
des Sports samedi après-midi dès 14 heures et
se continuera dimanche matin , dès 7 heures.
Dimanche après-midi , à 2 heures , départ de
la course pédestre du 4me Tour de ville. La
participatio n des coureurs s'annonce plus im-
portante cette année que précédemment. Nous
aurons notamment le plaisir de voir s'affron-
ter les Marthe , de Genève, Nydegger, Pé-
clard , Déméréaz et surtout Cardinaux , cham-
pion suisse 1930 des 5000 mètres, du Stade
de Lausanne.

Un grand match de football complétera ces
deux joute s sportives. L'excellente équipe de
Bienne-Promotion donnera du fil à retordre
à Saint-Imier. Notons encore qu'une cantine
sera aménagée sur le Stade même et que le
Corps de musique de Saint-Imier donnera , sur
l'emplacement de j eux, un concert dimanche
après-midi.

Match interdistrict de tir
La vérification des résul tats du match inter-

district à 50 mètre s, qui a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds les 30 et 31 août , a fait constater une
petite erreur concernant la moyenne obtenue
par le district- du Locle. Celle-ci est de 226,200
points et non de 222,620. Le rang obtenu, le
troisième du classement général ne subit pas de
changement.

A l'Extérieur
la traversée de l'Alianlique

Paris attend
De la « Suisse» ce jol i croquis :
Avec les nouvelles de la fin de l'après-midi,

qui montraient Costes dévorant les longitudes et
se raprochant de New-York à une allure impla-
cablement régulière , il avait suffi  d'une petite
note parue dans les j ournaux pour amener dès
21 heures , place de la Concorde, une de ces fou-
les invraisemblables comme Paris sait en pro-
duire dans les grandes occasions.

C'est là , en effet , qu 'un puissant haut -parleur ,
installé sur la terrasse de î'Automobile-Club , al-
lait , d'instant en instant , permettre à la foule de
suivre Costes et Bellonte dans leur fantastique
randonnée .

Toutes les classes sociales étaient là. Depuis
les clochards soudain passionnés d'aviation j us-
qu 'aux possesseurs de Rolls qui avaient quitté

après midi Deauville ou Le Touquet pour venir
aux sources sûres chercher les nouvelles les
plus fraîches.

Sur les statues des grandes villes de France
qui entourent la place, des bandes de titis se
sont juchés et j ouent aux populaires des Six
j ours, hachant d'interruptions impatientes ou
gouailleuses la voix grave du haut-parleur.

Un peu après 22 heures : «Allô! allô!» , clame
celui-ci et , dans un silence extraordina ire , il an-
nonce que le «Point d'Interrogation» a été vu à
à 90 kilomètres de New-York. La foule hurle de
j oie. 90 kilomètres, ce n'est rien, c'est un j eu. On
ne suppu te même pas le temps qu 'il faut pour
une étape qui paraît dérisoire. On ne s'étonnerait
pas d'apprendre, dans cinq minutes, qu 'ils ont
atterri !

Pourtant le temps passe. Le haut-parleur an-
nonce, pour tromper l'attente, que Lindbergh et
sa femme sont arrivés au terrain d'aviation de
Curtissfield.

— On s'en balance ! crie un titi ingrat. C'esi
Costes qu 'il nous faut !

Fausse nouvelle
23 heures. Nouvel « allô ! allô ! ». Nouveau

silence angoissé :
— Les conditions atmosphériques, dit le haut-

parleur , sont défavorable et retarden t la mar-
che du « Point d'interrogation », qui doit comp-
ter avec de l'orage et de la pluie. Selon une
nouvelle de la National Broadeasting Compa-
ny, l'avion de Costes était à 22 h. 55 (heure
française) à 250 milles de son but.

Un « oh ! » immense de déception se réper-
cute du Palais-Bourbon à la Madeleine. Après
la fausse bonne nouvelle de tout à l'heure, la
désolation est d'autant plus grande et une bon-
ne partie de la foule , qui pense à son lever
matinal , rend les armes et va se coucher.

— Ah ! dit un titi du haut de sa statue, avec
leurs dépêches à la noix, ils nous courent sut
l'haricot !

Enfin !
Cependant , îe sommeil ne réussit à vi-

der la place qu 'à demi. La moitié la plus
courageuse passera la nuit s'il le faut. On cir-
cule entre la Concorde , la place de l'Opéra et
les grands boulevards , où des j ournaux lumi-
neux renseignent aussitôt le public et soudain ,
comme le quart de minuit venait de sonner,
la nouvelle fantastique, inouïe , merveilleuse,
brilla aux j ournaux lumineux et fut clamée d'u-
ne voix délirante par le haut-parleur de la Con-
corde :

— A 19 heures 12 (heure américaine) , soit
minuit 12 (heure f rançaise) , Costes et Bellon-
te ont atterri à New-York.

La foule, qui a tenu bon, explose. Les cha-
peaux volent. On crie, on rit , on pleure, on
s'embrasse. Des feux de bengale allument de
tous les côtés leurs flammes joyeuses. On vou-
drait courir après ceux qui sont partis , les ré-
veiller pour leur apprendre que, pour la pre-
mière fois au monde, l'Atlantique vient d'être
vaincu d'est à l'ouest par un coup d'aile qui a
porté, en 37 heures , le salut de la tour Eiffel à
la statue de la Liberté.

Et durant toute la nuit , parmi les clameurs
des vendeurs de jour naux qui éparpillent les
éditions spéciales. Paris délirant. Paris qui n 'a
plus sommeil s'ébroue dans la j oie du triom-
phe.

Après l'arrivée à New-York
Quand la nouvelle parvint que Costes et Bel-

lonte avaient passé au-dessus de la Nouvelle -
Ecosse, il devint manifest e aux yeux des Amé-
ricains que les aviateurs français avaient ac-
compli ce qui n'avait encore ja mais été fait
avant eux , pas même pas Kingsford Smith ,
soit , en un seul saut , franchir l'Atlantique d'est
à ouest , dans un temps record.

Les j ournaux de l'après-midi signalent avec
enthousiasme cette performance. Le public suit
avec un très vif intérêt le raid de Costes et
Bellonte , non seulement parce que les exploits
d'aviation sont généralement populaires , mais
parce que les difficulté s exceptionnelles de la
randonnée des aviateurs français sont parfai-
tement comprises.

La personnalité pittoresque de Costes sou-
lève un grand intérêt. De longues biographi-
ques sur Costes et Bellonte sont reproduites
avec des photos occupant des quarts de page.
Costes et Bellonte ont trouvé leur chemin de...

Dallas
On annonce que Costes et Bellonte s'envole-

ront pour Dallas dans le Texas. En couvrant
cette étape de 1.2000 milles sans arrêt , les avia-
teurs gagneront le prix de 620.000 francs fran-
çais promis par !e colonel William Easterwood
pour un vol Paris-New-York-Dallas.

Bulletin de bourse
du mercredi 3 septembre 1930

Marché animé , tendance générale ferme.
Banque Fédérale 799 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 604 ; Crédit Suisse d. 980; S. B. S. 871
(0) ; U. B. S. 694 (0) ; Leu et Co 761 (+1);
Electroban k 1267 (+10) ; Motor-Colombus 1035
( 4-5) : Indelec 914 (—1); Triques ord. 600 (—2) ;
Dito Priv. 530 (+2) ; Toll 683 (+8) ; Hispano
A-C 1800 (+25); Italo-Argentine 336 (—1); Alu-
minium 3000 (+40) ; Bally d. 1175; Brown Bo-
veri 570 (+3) ; Lonza 290 (+3) ; Nestlé 743
(+10) ; Schapp e de Bâle 2550 (+10) : Chimique
de Bâle 2905 (+15) ; Allumettes «A» 374 (+9);
Dito «B» 376 (+10) ; Financière Caoutchouc
26 H (+ 1) ; Sipef 14 /* (+1) : Conti Lino 440
(0) ; Giubiasco Lino 200 (+5) ; Thésaurus 470
(0) ; Forshaga d. 250: S. K. F. d. 259 ; Am. Euro-
péan Séc. ord. 193 fin Crt; Séparator 154 (—1);
Saeg 181; Astra d. 50; Steaua 15 (+ 1); Royal
Dutch 765 (0).

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



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique milita i re..LES ARM ES -RÉUNIES "
Cercle : Paix 25

Vendredi 5, à 20 h. 15, aa Cercle : Répétition
générale.

Lundi 8, dès 19 h., au local : Cours d'élèves per-
manent.

Mardi 9, dès 20 h. 15 : Répétition partielle selon
tableau affiché au looal.

Mercredi 10, dès 20 h. 15 : Répétition partielle se-
lon tableau affiché au local.

Vendredi 12, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Dimanche 14 : Concert public et participation à

la Fête cantonale des Sous-Officiers.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Reprise des répétitions. Horaire habituel.
Jeudi : Dernier concert aux Crêtets.
Prochainement course d'automne.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. _______

L' O D É O N LOCAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 9, à 20 h. : Répétition générale au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h. Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle. ,

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

<ip|p|pP> Société fédérale de gymnastique
W> L'ABEILLE

m_a Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest
Jeudi, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Jeudi (ce soir), à 21 h. : Assemblée générale.

Présence indispensable.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 4 : Exercices à 20 h. 30, à la Grande Halle.
Dimanche 7 : Fête cantonale de gymnastique ar-

tistique.
Mardi 9 : Exercices à 20 h. 30, à la Petite Halle.
Vendredi 12 : Section de chant, reprise des ré-

pétitions à 20 h. 15, Café Bâlois. Les membres dé-
sirant faire partie de notre petite chorale sont
priés de s'y rencontrer.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège da l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

ÂÊÈk Soc'!M â'Escrime La tax-de-Fondr
\iîlw w Professeur Albert  JAMMET

3S>&aX& Fleuret - Epée - Sabre

r * \ Looal : Ruo Neuve 8
Tons les jours de 10 h. à 12 h. et de 1G à U h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons ponr dames tons les jours de 15 à 16 h.

ou snr rendez-vous.
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Cul! 

d'Escrime
lllli &*£-̂  Salle OUDART

SAJJX W3|J2^OUDART 
«̂ •̂ ^«Ji N^»»̂  

ocal : Hôtel dea Postes
tir \ Sali» N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

w.................. ............... ......................... »«•••••«

éSÊk Club des Amateurs de Billard
y__w__f i_tmj Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Tons les soirs, matches d'entraînement

La voiture française de qualitérani fi wira
4 c«l. 8 Hl».
G cul. 13 HI».

agence pour le Canton de Nenc hâtel et le Jura Bernois :
Garage TUSCHER & L0RA

Téléphone 21.408 La Chaux-de-Fonds
(Vis  a-vis de la Gare) 317%

3C»~ On s'abonne en lout temps a L'IMPARTIAL
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Enté 
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lirnuir Eveniraflon
HrKN i Dcsccnlc
IILillIlILi Bandages depuis Fr. 18.-

J. V. da Winterthur écrit : Seule la nouvelle Invention
Ginder, Bàle (Sleinenvorstadt 14). a lait diNparallre iiia sonl-
france surtout pendant les grandes chaleurs. — Renseignements
Si a ï u i l s  aussi pour femmes et en t a n t  K à :
La Cliaux de-Fonds : Samedi 6 septembre, de 2—5 h., Hôtel de

la Croix d'Or, 2me étage. JH 6070 X 12566

pour de suite rue de l'Hôtel de-Ville 26 et 28, un atelier
avec appartement de 3 pièces et dépendances. Le cas
échéant, on louerait séparément. — S'adresser Agence
Henri ROSSET, rue Léopold Robert 22. 12497

•sTaxiss-1
Voiture luxe, 1 plaças

Huns STICH, VSS
IV i fcLstô ftnii 28.24 51W5 I
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# 

UNION CHORALE
Local t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 4 : Demi-choeur.
Mardi 9 : Barytons et basses.

f 

Société de chant
L_A F» E N  S Él E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 5 : Eeprise dea répétitions (générale).
Présence indispensable .

Samedi G : Béunion amicale au looal.

(f ) $k_ Société de ebant

<̂ ^̂ > La Cécilienne
^§|||jj|g gji ' Local : Premier-Mars 15

Mercredi 10, à 20 h. 30 : Bépétition partielle :
Ténors I et IL

Jeudi 11, à 20 h. 80 : Bépétition partielle : Bas-
ses I et IL 

§ 

mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend, um 80 Uhr 15,
Gesaagsnbang im Looal.

Samatag, um 20 Uhr 30, Dpppelquartett.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Tous les jeudis : Bépétition générale.
Tous les mardis : Demi-choeur.

f 

Société de chant J'Helvétla
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

Geseiisctiaft ,.FROHSintr
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30

^̂ ^lljfJijX 
Société tnoralB

• I^L ̂ TMlTT '4-- --W ) * r% M. Ch . Fai 1er

Beprise des répétitions vendredi 12, à 20 h. 15
précises, à la Salle des Samaritains. Oeuvres en
étude : < Kyrie », de B. Reichel, et « Le Roi Da-
vid », de A. Honegger.

|||| Miti des Vétérans gymnastes suisses
'à 'If Groupe de La Chaux-de-Fonds

35me réunion des Vétérans Gymnastes suisses, à
Berne, les 6 et 7 septembre.

Assemblée des participants : Jeudi 4, à 20 h. pré-
cises, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. Perception dn
prix du billet collectif.

société d'éducation physique I/OLYMPI C
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A
Réouverture officielle des halles.
Eeprise des séances de culture physique dès le

15 septembre. Horaire d'hiver habituel.
Prochainement sortie d'automne.

Club Athlétique hygiénique
Local : Calé Ualtiiari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

0  ̂ F.-C. STELLA
K̂iftx l» fv0Cal : ^afé du T(5,éSraP lle -
^Jj|j|j ĵ  ̂

Téléphone 162

Entraînements : mardi et vendredi soir 19 h. 30,
et samedi après-midi.

F. C. Floria-Olympie
Local : Café-Restaurant A. Junoi*

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de Jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs an

local. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi : Commission de jeu, réunion obligatoire

des membres joueurs, au local.

I]f3 2̂p| F.-C Sporting-Dulcia
ÏVto____iïm Local: Brasserle to la Grande-Fontaine

Mercredi, à 20 h. 15, commission de jeu, séance
do comité ; groupe d'épargne.

Entraînement : le mardi (obligatoire) ; le jeudi et
le samedi après-midi.

# 

Moto-Club La Chaux de Fonds
Local : Hôte l de la Orolx d'Or

Tous les vendredis soir, réunion des! membres
au locaL

Dimanche 7, sortie officielle : Interlaken. Départ
à 6 heures.

^^v Moto-Club B. S. A.
WM[!J) La Chaux-de-Fonds
l§|||fj)f Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.

'lÉir ueio-Club La Chaux de Fonds
Jg||||| 3l (Société cle tourisme)

*§§§»§»' Local : Café-Restaurant Termlnne

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 15 au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de
comité 4 20 h. 30 précises.

t

ueio-Club Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis à 20 h. 30 : Comité.
Tous les vendredis à 20 h. 30 : Réunion des mem-

bres au local.
Vendredi 5, à 20 h. 15 : Assemblée générale très

importante, au local. — Le comité compte sur la
présence de tous les membres.

JStiSL ¥flo-ClM> Jurassien
^^SK^V  ̂

Local 

: 

Hôtel 

do Franoo

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

irt société teaeraie de sous-Officiers
«naî? . Section de La Chaux-de-Fonds

ygjr Looal t Hôtel de la Orolx d'O»

Dimanche 14 septembre, à La Chaux-de-Fonds,
Journée cantonale des Sous-Officiers : Tirs, fusil-
pistolet, lancement de grenades, estafettes, estima-
tion de distances, signaux optiques, démonstration
et tirs à blanc F. M. et mltraiUeuse.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 8, à 20 h. : Veillée des Dentellenses et
Couture Pouponnière.

jftK Société philatél ique
M^^F^^^I Local : Hôlel do la Poste

^$&SJ_gW^ Horaire pour septembre :
Jeudi 11 : Séance d'échanges, à 20 h., au local.
Jeudi 25 : Séance d'échanges, à 20 h., au local

©
amicale ies Souris4 

Mercredi 10, à 20 h., au Collège : Réunion ami-
cale.

Le bureau des appareils sera fermé du 6 au 23.
Prière de commander les piles pour appareils acous-
tiques à temps.
........ ••••..•..•........... ••...... ...............................

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de l'inspection officielle du Batail-
lon, samedi 6, la société organise un souper au
locaL Brasserie de la Serre, à 7 h. 30, Nous re-
commandons les listes d'inscription qui seront pré-
sentées le même jour à l'exercice. Les membres
libres peuvent se faire inscrire au looal et auprès
des membres actifs.

••.»•.»••».»•»»•••••••.......................... ....................

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de- Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)
Jeudi 11 : Beprise des séances.

MH«. ...M... .... ». ... l. .M. ...a.M..a alMIMaHakt|Mt|aM|1 ,... M

€  ̂

CLUB D'ACCORDEONS
m „LA CHAUX-DE-FONDS"
f f lj  Dir. : M. E. OCHSNER , prof.

/  LOCAL : BRASSERIE MULUtR, SERRE 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local
........................... ................................... ..... m
ORfiANUM Croupe symphonique
*^"**«̂ .»» WIWI d'aooordèons chromatiques

Direction : W. Perret Looal : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

.. —.. ..•?.•...... .̂.. .̂..̂ ?........ ....... ... t. ]..... *?? ........,

Ç*gf ALOUETTE
MW^L c,Mb 

"
Wa de 

J eMnM Accordé onistes
X^Yjjd  ̂ (Dir- 

M. E. 
OCHSNER , prot)

^mttS^iir Looal î Oerole montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

............................ .................... .............. .....^
Société mixte des jeunes Accordéonistes

(Direction : Mlle Walther)
Répétition tous les mercredis ù 19 h. au locaL

Collège de la Promenade.
»«»»»»»».«»»«.«.«««.....»...«....». «.............,»,»««»,..,„,,,,„

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h, 30
séance obUgatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.——— —»——-.—————»———¦.- — — — —^^ .̂m m ..«..¦¦ VM.W.

M 
CLUB D'ÉCHECS
Looal : Brasserie (Huiler, Serra 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h,
.............................................. ..«.¦¦. •«•«,«,........

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

f ^à  Société d'Ornithologie
\j m  „LA VOLIÈRE "
\t%_rg$ Local î Oafé Bàlols
Tous les samedis soir : Réunion an looal, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h, 80 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du moia

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonde

Local : Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion au local, salle dn
bas ; bibl iothèque, causerie-discussion intéressant
tous lea éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

{lllll Touristen-Club «EDELWEISS "
La Chaux-de-Fonds

l«3»3K»8|l Local : Hôtel de la Croix-d'Or

f ^_ _^^L̂ | Réunion toua les vendredis au local.

Hubert BIRCKER, Le
Chable (Valais), e.tpéilie

Chanterelles
fraîches

o kc lr. 9.—. 10 kg. lr. 18.-.
JU 763 Si 1144;t



[mine de baies. î,™ï
se de déménagement et double em
ploi, installation de bains compo
sée d' une baignoire, appareil de
chauffage au gaz avec tuyaux , un
lave-mains et une glace. Le toul
pour frs 150.-. Disponible courant
octobre. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 21, au rez-de-
cnaussèe , à gauche. 12655

A vpnilrp 1(J porcs de 5
I MlUI G semaines. -

S'adresser chez M. Jean Allen-
bacb , Joux-Derrière 39. 12637

A lnilPP- Pour 'e <® septembre
IUUCl ou époque à convenir ,

rue du Collège <«, 2me élage de
1 chambre et cuisine. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert ,
rue Numa Droz 91. 34841

P h a m h n n  A louer belle cbam-
UllaUlUl t!. bre meublée à de-
moiselle tranquille et travaillant
dehors. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 29,
au 2me place. 19652

LU Q 6QI3.DI. blanc, doublé
jaune , avec matelas. — S'adres-
dresser , le malin , rue A.-M. Pia-

• get 17, au ler élage, à droite.
12629

Home
pour personnes âgées
Une garde-malade recevrai t dans
un endroit ensoleillé du Val-
de-Travers, quel ques personnes
âgées, souffrantes ou convales-
centes. - S'adresser à Mlle Mat-
they-Doret, l'Iancemonl H .
Couvet. 12691

Beaux
Iravaux

échelonnés, tuyaux de 3/8 à 3
pouces , sont à sortir à bon Instal-
lateur ou ferblantier qui prendrait
en acompte de fr. 3000.— une
automobile torpédo 6 cylindres, 11
chevaux , en excellent état. Il s'a-
git d'une affaire intéressante, sé-
rieuse et de grand avenir , touchant
les cantons de Neuchatel , Soleure
et le Jura bernois. Une première
commande de trois Installations
sera remise immédiatement. —
S'adresser i M. Georges
Girardin, technicien-mécani-
cien , rue de la Gare 28, télépho-
ne 20.53, Bienne. 12.377

J H 10313 J

Atelier
petit local , rue du Parc 118, est a
louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Blanc A Payot. notai -
res, rue Léopold-Robert 66.

31851

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

Auto
A vendre faute d'emploi , .. Tal-
bot" conduite intérieure , modèle
1923. 8 C. V. — Faire offre*.
sous chiffre P. 10415 Le, à
Publicilas S. A.. Le Locle.

12511

On demande à acheter
d'occasion, tables , chaises et tous
accessoires pour une pension. —
Offres sous chiffre D. C. 31842
H. la Suce, de I'IMPARTIAL 31842

& lflilPP pour le 31 octobre 1930.
tl IUUCl beau logement de 3
:hambres , suisine et dépendan-
ts. — S'adresser rue du Parc 5.
m 2me p tne ". n gauche . 121100

Prm inhpû A louer une cliam-
UllttUlUlC. bre meublée,;» mou-
sieur de toute moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz -iS, au 2me étage , à
droite. 12631

ù UPnf i p P Poussette , landeau
fl. ICUUI C moderne , poussette
de chambre , chaise d'enfant , très
bon état , bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-de-
cliaussée, a droite. 12654

Â ypn fiPP pour cause de démê-
i CUUl v. nagement, 1 chaise

rembourrée , genre fauteuil , 60 fr. ;
une garniture de lavabo. 4 pièces,
fr. 9.50 : 1 beau ieu de croquet, fr.
12.50 ; 1 lustre électri que, fr. 20.-,
divers tableaux très avantageux.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
21, au rez-de-chaussée, à gauche.

12649

ri't f a rP dimanche, emplacement
ugdl C de la Corbatière un spen-
cer beige. — Le rapporler contre
récompense, au Cercle dea Armes
Eéunies. 12642

Pprrlll veQ(lrec'i passe, au Bois
i Cl Ull du Couvent , un chapeau
de fillette. — Prière de le rappor-
ter conlre récompense, à la rue
du Collège 16. 12545

Le Bureau de Contrôle
offre â uendre :

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

31811 

tai [i
indépendante est a louer. — S'a-
dresser à Me A. Lœwr, Avocat.
Pi» l/ n-n ' I .Rnh, . r i 22 12638

Ip ilfl P f l i l p  cuercue place uour
UCUUC UUC aider au ménage . —
Offres sous chiffre P. Z. 12664.
au bureau de ['I MPARTIAL. 12664

RflnnP ''" ~" a ''' an3° robuste
UUUilC et consciencieuse, cou-
chant chez elle, est demandée.
Bons gages si la personne con-
vient. 31845
S'ndr. an bnr. do I*«îm rifirtini

Pnnlpts L A ll)UHr t,our le ,Ju
rUUlolt  Ht. avr il 1931. beau lo-
gement de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances , eau , électricité . — S'a-
dresser chez M. Charles Favre.
Poulets 4. 31846

¦aijMMH ĤH|B|r~~~Âa»01.ao H I SCAHA-SO
^MKE ggjg __\ wmMewwE tmmmvmmwKf ti'mmmmmïm

W"™^? usaaa^mmmmmw. ^^^^^^^^^^^ l^^ j tean Alurat ie neios de La ftull „H I  a i\ou* uaus ie granu lilm IV ,  spectacle de fou-rire avec Anny  Ondra  12668 {
| ECS RJllil» 0«5 BLOHOI

,
€5l» Film policier I complètement parlé en français Mm_-- ^^mr.-,  ̂ iTMn,S«MS -—.———»——— . ï g.<e TrttM elqiras le MEmag I B f̂f'BfflfcC^SS© S €̂lWl€fil^

5 SBAWIl I f »  OO m para fa i»  f i l m  de voyage I _ Location ouverte de IO h. à midi et de t ft li h. - | 
IMM smamons ¦¦ . | ¦ ll|l

WSBÊB ____t___BmWBmm\ Hll St AI .A SOMHtH — < > sair pour lu dermfere loin  : i-E TROU PAWS LE MUK __%_ !JHTOTOTI^^™"™™^ ÎBM

A remettre â négociant actif 12678

nirce inprlil à Neuchatel
Capital nécessaire : fr. 25 à 30.000.—. — Adres-
ser offres sous chiffre .IH. 2398 IV. Annon-
ces-Suisses S. A., IVeuchâtel. JH-2308 N

ÏÏin IÎICÛÏII BirAÏ a€€e &>4e Concerts
¦ ' '¦ '¦ Bi l  l i J i w  (évenluellement avec Sociétés de Musique)

IU « IlI IU.llI| Bil lila samedi et dimanche également.
r 'nnininm n'a In P r a a ^p  • sur une technique d'une sûreté et d'un précision
* opinion ae ia rresse . qu( ont fai( r>3mlr>»on du pubUc ,,
Concert du 7-, %, 30 - Salle des Musées , Le Locle) : touIS VISONI. jeune virtuose de 12

«c Dans le trio en si mineur de Saint-Saëns, lea ans , a fait l 'étonnemenl et l'admiration du public ,
frères Visoni ont tout spécialement montré  la Technique très sûre, sonorité large , le jeune vio-
puissance d'expression de leur art. En tous trois loniste donne beaucoup de netteté et de caractère
nous retrouvons les qualités maîtresses des grands à ses solis de Veracini et Vivaldi. Le Scherzo de
maîtres , qual i tés  qui donnent une homogénéité Wieniawsky, solo de virtuosité , lui valut un bis.
rare â lenr trio : sens musical parfait , sonorité et Elève de son père, il commença l'étude du vio-
expression excellentes, virtuosité étonnante , basée Ion à l'âge de 5 ans.

Leçons de violon : Parc 9-bis - Leçons de piano : Serre 16 - Leçons de violoncelle : Jacob-Brandt 8
KSBnsBAanns «B0BlcG<e>. — C*rl3K modérée.

I Courses en auto car
IBLâmVmX rX ?m*h___ __ \m\±

J«eu«ll §omedl
Prix : 5 fa*, par personne. 131347

Départ Place de l 'Hôtel-de-Ville , à 13 '/a heures
Se faire inscrire chez M. Marchand Weber. cigares ,

rue Fritz-Courvoisier 2. Téléphone 94.355 i
Se recommande , Cbs Blocb fils. '

au Locle,

I

* W 0̂¥ ŒJBÉDlllk JÛHÊL ID HP __ \t_ t_. 8 1 â&**\iii m <g n 1$ E ©
locatif avec ateliers et grand terrain de dépendances.

Adresser offres à l'Etadw de HIe Alfred Lnower,
îVOCat. à l.a Clianx-<le-l''t .inlw. P jOj fifj f, p 12612

Cuisinière
On demande une bonne à tout faire, sachant très

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

Unkfe MIlfSiEI
Rue I.«&c»|9«»l«I-R«»l»»earif «84

STEFHÎTzWEHi
Ici c'est la réaction d'un cœur de femme en réponse

à une excitation passionnelle. Oeuvre émouvante où
l'enchaînement des causes et des effets et leur dé-
roulement fatal et précipité sonl admirables. Un livre
qui a remporté déjà un énorme succès.

JFjr. ».-
Envoi au dehors contre remboursement. 12635

WHTnir mu i I I I  d ¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦ u .M niniii m n— i n IWII IW i ¦ ¦WIWIMI II —

«imwHWBWiiiiiiM « iiiiiiiinmi n iwiiHummiiii i il iiM«
Monsieur et Madame Georges Bloch et leurs enfants.

à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Edgar Bloch , ses enfants et petits- §enlants , a La Chaux-de-Fonds , j'! Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Mon-

sieur Henri Maus-Bloch , à Genève et a Paris,
Monsieur et Madame Jules Bloch el leurs enfants , à

Genève,
Monsieur et Madame René Bloch et leur fils , à Paris,
Madame et Monsieur Gaston Lévy-Bloch , à La Chaux-

de-Fonds ,
Madame et Monsieur Emile Wolf-Bloch et leurs en-

fanis , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame veuve Lazare Bloch . ses enfants et petils-

enfants. à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Léon Bloch , ses enfants et petits-en-

fants , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées , onl la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arriére-grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame veuve Samuel BLOCH
née Louise BLOCH

décédée le 3 septembre 1930, dans sa SOme année.
La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 1930.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

5 courant,  à 14 heures.
Domicile mortuaire, Montbrillaut 13.

Ni fleurs ni couronnes. 12663
La famille affligée ne reçoit pae,

Le présent avis tient lien de lettre de faire part___________________________________ J

JBafeiffilMjfe r  ̂ %\̂ £n_ \_\_____ \

Eau distillée et filtrée

Madame Vve Sophie PEItlttiT. ses enlanls et
familles parentes et alliées, infiniment touchés des
nombreuses marques de sympalhie reçues pendant les jours
pénibles.qu 'ils viennent de traverser , adressent à tous ceux
qui ont pris parl a leurgrand deuil , avec leurs remerciements,
leurs sentiments de profonde reconnaissance. 12636

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours de grandes épreu-
ves, par le départ de leurs chers enfanis, Ma-
dameet Monsieur Julien ,1 K \ X n  V S R il
et leur famille, remercient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur deuil. 12686

Le Valanvron , le 3 septembre 1930.

l ll'JJ_JlllWlll lLillBI lliaWIlllllll BUl'HIBIIIMIillhiimill'UM'Il 1 II

\ de 3 chambres , cuisine, chambre de bains , chauffage :
V centra l sont à louer dans le quartier du Succès, pour !

tout de suile ou éventuellement pour le 31 octobre S
1930. — S'adresser Etude Blanc & Payot , Notaires ,
rue Léopold-Robert 66. 31848 ;

M» m n ni iiMaiMiMa. iiMïiiMMi iiMmmiiamMi.111 ni a—M M ,\ IIIII  I I I  I I ' I 'M.

On demande un moteur monophasé , d'occasion, mais en
parfait état, force 2 HP. ou t\ HP., marques «Oerlikon» ,
«Cuénod» ou «Brown-Boweri», 250 volts , 50 périodes. —
Faire offres écrites sous chiffre IV!. R 12291 , au Bureau
de L'IMPARTIAL. 12291

Outillage
Fabrique i Boîtes or
bien conservé avec matériel complet de fonderie servant à
l' exploitation d'un atelier de 25 ouvriers est à vendre de
gré à gré.

Adresser offres à l'Etude de M" Alfred Loewer ,
avocat , à La Chaux-ile-Fonils. P 1044M Le W65S

A vendre
tfll SSiî ABIM.tffeH.lIf&Siïtbi!! iililIi oiPifï

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 Elude Ed. Robert-Tissot, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 4. 12273

Suis acheteur

AU¥$I il'a&cccisioii
modèle récent. Paiement comptant  — Faire offres écrites
avec dernier prix , sous chiffre P 2556 IV.. a Publicilas. f
Neuchatel. F 2556 N iœi4 ]

=,̂ ^:̂ -̂ ^.,̂ ^t?,.̂ r^fl^aaf^-flH^rrî|mfflT>_,.mâ . n | ||H |MB| f , | t||W

I1UUP' k̂_w*w _ m _ M _ W * ^_K _ _ . _ _ _̂ W BÉSËïi
A VENDRE un magnifi que domaine comprenant bâtiments ,

pâturages , pré et forêt , situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds
ft permettant  la parde de 23 p ièces de bétail. — S'adresser au no-
taire Albert Rais, rue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-
Fnnds . ^012

Dimanche ? septembre

Excursion en Auto-car
Lac Nenchâtel cf Floral

Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 30 Place de la Gare
Les Ponts, La Tourne, Colombier , Grandson , Yverdon. Estavayei

Payerne (dîner), Avenches, Morat . Anet , Neuchatel
et La Chaux-de-Fonds.

Prix : Fr. 17.— par personne (diner compris).
Inscriptions au Garage GUTTMANN & GACON. -

Téléphone 24.300. 1268:

£ Jfcuainéer, " - ÎT"

Fin de saison
Modèles haute nouveauté
12675 Prix très Intéressants

Voir les étalages 

Pommes de tene
du pays

Belle marchandise
le kilo

. 20 aRistourne *a********w - â^

Dispensaire Antituberculeux
ouvert

Consultations gratuites tous les vendredis, de 17 V
heures à 19 heures.

Bureau de renseignements tous les jours , sauf l
lundi , de 17 à 18 heures. 1268!

Même quand j e marcherais par ia
vallée de l'ombre et de ta mort , ie ne
crainirais aucun mal car tu es avec
moi. Ps. X X U I  v. J .

Rep ose en naix , cher el tendre f ils
et frè re, ton souvenir restera lou/ oi irs
grave dans nos cœurs. Au revoir.

Madame el Monsieur Edgar Bobillier-Huber et leurs
enfants Charles. Marthe . René et Daisy,

Monsieur et Madame William Robert-Bobillier , au
Locle,

Madame Bohillier-Besson ,
Madame Jol y-Bobillier , à La Chaux-de-Fond s,
Monsieur Gaston Bobillier- Witzig. aux Hauts-Geneveys
La famille Bobillier -Bi ppus , à Zuri cn,
Les familles Huber .
Les familles Schmidt-Huber , en Allemagne ,

ainsi que les familles parentes et alliées en Améri que,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-aimé fils , frère ,
petit-fils , beau-frère , cousin , neveu et ami ,

monsieur Edgar BOBILLIEBI
qu 'il a plu ,1 Dieu d'enlever à l'affection des siens , à
I âge de 23 ans , après uue longue et pénible maladie
supportée avec courage et rési gnation.

La Cbaux-de-Fonds , le 3 septembre 1930. 12G72
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu samedi 6

courant, à 13 b. 30.
Domicile mortuaire : rne Alexis-Marie Piaget 39.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part



REVUE PU JOUR
Le procès «le Trieste

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep tembre.
Le p rocès de Trieste est un des lourds héri-

tages légués ô l'Italie par la question irritante
des minorités.

A la suite des camp agnes entrep rises pour
l 'italianisation des provinces de Trieste. de Go-
rizia, de l 'istrie et de Fiume. des excès f urent
commis de p art et d'autre. Finalement un atten-
tat contre un j ournal f asciste de Trieste coûta
la vie à l'un des rédacteurs de ce quotidien.
C'est à la suite de ce drame de la bombe que
87 ressortissants italiens de nationalité slave
f urent arrêtés, accusés de terr orisme et tra-
duit s devant le Tribunal spécial p our la sûreté
de l'Etat.

Il est à p eu pr ès certain qu'un f oy er  d'exci-
tation a été et est encore entretenu p ar une so-
ciété secrète yougoslave: l'Oriuna, qui vient du
reste de se signaler à nouveau p ar un attentat
à la f rontière italienne en tuant un membre de
la milice f asciste et en en blessant un autre.
Toutef ois, il f aut  reconnaître que l 'Italie a en-
trep ris contre les minorités Slovènes et croates
une action semblable à celle du Tyrol annexé,
visarti aussi bien les écoles p rimaires y ougosla-
ves que les églises, les j ournaux et toutes les
autres organisations culturelles ou économiques
de la minorité léguée p ar le retour des pro-
vinces «irredentes». Lorsqu'on opp rime les gens,
cela ne va pa s touj ours sans risque, surtout
quand il s'agit de p op ulations ombrageuses, dé-
cidées à déf endre j usqu'au bout leur p atrimoine
ethnique et moral.

On ne p eut naturellement que p laindre les mi-
norités apprimées. Mais on ne saurait que blâ-
mer les moy ens emp loyés p our les déf endre et
qui les compromettent plutôt . Touj ours est-il
qu'au moment où s'ouvre le p rocès de Trieste,
les émigrants yougoslaves d'Italie adressent
aux p eup les civilisés un app el auquel la cons-
cience humaine ne saïualt rester insensible.
D 'autant p lus que le p rocès se déroulera sous
les f usils de la milice f asciste, devant un tribu-
nal spécial pour qui la grande maj orité des ac-
cusés est d'avance coup able, p ar conséquent
condamnée. Nous savons toutef ois — et cer-
taine af f a ire  Peretti l'a p rouvé — que lorsqu'un
tribunal f asciste veut être j uste, U sait être p ar-
f aitement obj ectif et modéré. Il reste donc â
souhaiter que M. Mussolini comprenne. Un geste
de clémence serait certainement la meilleure
pre uve d'une détente et d'un traitement libéral
des minorités croates et Slovènes. P. B.

A l'Extérieur
Où est la malle aérienne Vienne-Zurich

VIENNE , 4. — L'aviateur autrichien bien
connu , maj or Raoul Stoisavlj evic qui , suivant
rhoraire , était arrivé à Innsbruck à 1 heure
de l'après-midi , venant de Vienne et après la
halte obligatoire était reparti pour Zurich, a
disparu ainsi que l'annoncent depuis Innsbruck
les informations des j ournaux allemands ber-
linois. L'avion, qui devait arriver à 14 h. 30
à Zurich , a été vu pour la dernière fois, à 13
heures 30, à Krunn , au-dessus du lac de Wal-
dhensee. L'avion a disparu dans les nuages et
depuis lors, on n'en a aucune trace.

De nombreux avions survolent la région où
l'on croit que l'avion de tourisme A-IH s'est
élgaré. Jusqu'ici, les recherches n'ont donné au-
cun résultat , -
Encore un échec électoral travailliste

LONDRES, 4. — // est intéressant de noter
qui si la majorité des conservateurs à l'élection
p artielle de Bromley mercredi n'a été que de
1606 sur les libéraux, tandis que lors des élec-
tions générales elle avait été de p lus de 7000,
les travaillistes ont p erdu cette f ois 5000 voix et
n'ont obtenu que 5,942 voix contre p lus de 10,000
en 1929.
Au Congrès des Trade-Unions on expulse les

chahuteurs
Le congrès des Trade-Unions , qui se tient

actuellement à Nottingham, a été troublé mer-
credi par une trentaine d'intrus , apparem-
ment des communistes , qui ont commencé à
faire du bruit lorsque M. Clynes , ministre de
l'Intérieur, s'est levé pour prendre la parole.
Les chahuteurs ont finalement été j etés hors
de la salle des séances. M. Clynes put ensuite
prendre la parol e, disant notamment : Les so-
cialistes peuvent être formés par l' instruction
et par l'exemple. C'est dans ce sens qu 'agit
le gouvernement travailliste qui sait que la ré-
colte ne mûrira que lentement. Le gouverne-
ment a l'intention de rendre à l'union syndi-
cale la liberté perdue à la suite de l'action par-
lemantaire de l'opposition.

Avis aux colonisateurs' de la
Russie rouge I

Les Soviets ne reconnaissent
que leur «Justice"...

LONDRES, 4. — Au suj et de l'arrêt rendu
hier par le tribunal d'arbitrage dans l'affaire du
terrain minier concédé par les Soviets à une
compagnie d'exploitation anglaise , on déclare à
l'ambassade soviétique à Londres que le gou-
vernement soviétique , ne reconnaissant pas la
clompétenee du tribunal en question , considère
qu'il n'est pas tenu d'en exécuter le j ugement.
Le tribunal d'arbitrage , ainsi qu 'il a été annoncé
hier, avait condamné le gouvernement russe à
payer une indemnité de 13 millions c : livres
sterling à la compagnie anglaise intéressée.

Costes et Bellonte vont partir pour Dallas
La ville de St-Domingue détruite par un cyclone

Ce qu'on n'attendait pas

M découvre dans une poche
d'iindrée un nouveau

journal
STOCKHOLM, 4. — Les savants suédois en-

voyés dans le but de conserver les restes de
l'exp édition Andrée ont déclaré au correspon-
dant particulier du <-. Tidninganas » qu 'on a re-
trouvé un nouveau j ournal d'Andrée. Ce j ournal
serait plus substantiel que celui trouvé précé-
demment.

Le professeur Harden dit que, le j ournal men-
tionné par le rapport du gou vernement suédois
n'est pas le même que celui qui a été trouvé
précédemment par le Dr Horn et que l'existence
de ce document n'était pas connue plus tôt.
L'enquête à laquelle il a procédé à ce sujet a
duré j usqu'à lundi soir. Les membres des com-
missions gardent le plus grand secret. Le pro-
fesseur Harden semble très satisfait de la dé-
couverte de ce journal. La savant norvégien
Hoel dit que ce nouveau document est plus
compréh ensible que celui trouvé d'abord par le
Dr Horn. Il est écrit plus distinctement et il
semble possible de le rendre plus lisible par un
traitement approprié.

Le sort de Frankels
L'enquête faite par les savants au suj et de

l'expédition Andrée a établi, suivant des infor
mations de Tromsoë, que le squel ette trouvé
dans le voilier de l'expédition n'est pas celui
d'un être humain , mais celui d'un ours blanc.
Le corps de Frankels n'a donc pas encore été
découvert. On estime que son squelette se trou-
ve encore à Vitô.

Le nouveau j ournal découvert lundi dans
l'une des nombreuses poches d'Andrée est très
lisible. Les documents ont été envoyés à Stock-
holm.

La tâche lugubre des enquêteurs
L'examen des dépouilles mortelles sera ren-

du extrêmement difficile par le fait que les vê-
tements sont très déchirés et que chaque lam-
beau de chair devra être soigneusement prépa-
ré par les spécialistes afin qu 'ils ne soient pas
perdus pour l'expertise. Le gouvernement nor-
végien a reçu un télégramme d'un membre de
la commission d'enquête disant que l'on n'est
pas certain si parmi les restes des disparus se
trouvent ceux du troisième membre de l'expé-
dition. Le professeur Withberg dit que l'état
des squelettes ne permet pas de conclure très
sérieusement à qui ils appartiennent étant don-
né que le ours peuvent très bien avoir déplacé
quelques parties des corps des explorateurs .

Suivant certains indices trouvés dans les ha-
bits, il s'agit certainement des restes d'Andrée
et de Strindberg. Les habits d'Andrée sont par-
tiellement déchirés, probablement par les ours.
Sa j aquette recouvre la partie supérieure du
corps. Plusieurs obj ets d'habillement ont été re-
trouvés sous la j aquette, notamment un bonnet.

Sur le dos du cadavre, on a trouvé envelop-
pé dans un foulard une chemise de laine et
deux livres de notes. Le premier contenait seu-
lement sur la première page des croquis , le
reste était vide ; l'autre est consacré aux aven-
tures qui se sont passées sur la glace. C'est,
semble-t-il, le document le plus important de
tou tes les découvertes. Le carnet de bord qui
fut retrouvé en premier lieu ne porte que quel-
ques inscriptions en première page. En revan-
che le carnet de route qui vient d'être retrouvé
est écrit d'un bout à l'autre. Les dessins ont été
faits au crayon ; ils sont bien visibl es.
Pourquoi le gouvernement suédois veut-ii faire

la découverte?
On ne peut obtenir aucun renseignement sur

le contenu du carnet de route d'Andrée trouvé
en dernier lieu. Les experts semblent avoir re-
çu des instructions du gouvernement. On a
beaucoup commenté mercredi la nouvelle d'un
j ournal de Stockholm selon laquelle , d'après
le carnet de route, Frânkel aurait péri pen-
dant la marche sur la glace. Le professeur
Lithberg déclare à ce suj et n'avoir pas vu per-
sonnellement le carnet , mais les autres mem-
bres de la commission et ceux-ci auraient cer-
tainement attiré son attention sur une chose
pareille. Le carnet de route ne sera pas publié
avant d'être entre les mains du gouvernement.
D'ici là seuls les membres de la commission et
les parents des explorateurs seront rensei-
gnés. Les caisses contenant les restes de l'ex-
pédition seront probablement portées encore
dimanche à bord du navire suédois «Svensk
Sund », qui fait route sur Tromsoë.

Les Soiviets au régime végétarien...
MOSCOU, 4. — L'abatage des veauix et des

j eunes porcs est interdit dans tout le district de
Leningrad, de même que la vente de viande de
veau et de porc.

Costes ei Bellonte victimes
de leurs admirateurs

Des spectateurs américains
trop enthousiastes endommagent l'avion

NEW-YORK, 4. — L'avion de Costes a été
endommagé, des spectateurs entho usiastes s'é-
tant emparés à titre de souvenirs de certaines
parties du fuselage. Costes a déclaré mer-
credi matin que ce ne serait qu 'après avoir
constaté les dégâts qu 'il pourra dire s'il est
possible de réparer et s'il pourra s'envoler
à temps pour Dallas.

On estime généralement que les dégâts cau-
sés au « Point d'Interrogation » p ar les sp ec-
tateurs enthousiastes qui, en guise de souvenir,
ont emp orté des morceaux du f uselag e, ne
sont p as assez sérieux po ur que Costes ne p uis-
se p oursuivre son vol j usqu'à Dallas (Texas) .

Les réceptions commencent...
Les aviateurs Costes ee Bellonte ont été re-

çus mercredi à l'Hôtel-de-Ville. A leur arrivée,
ils ont été acclamés par la foule.

Un geste touchant de Mme Coli
Mme Coli , veuve de l'aviateur Coli. com-

pagnon de Nungesser , a envoyé de Marseille
un télégramme de félicitations à Costes et
Bellonte.

L'envol vers Dallas
Si les conditions atmosphériques le permet-

tent, Costes et Bellonte partiront pour Dallas
j eudi matin à 7 heures.

Avec Lindbergh...
Costes et Bellon te ont assisté mercredi, en

compagnie de Lindbergh, au banquet du barreau
américain. Ils ont été reçus par le maire de
New-York, puis ils ont assisté à la réception
offerte aux aviateurs allemands.

Au téléphone , Costes raconte son raid
à sa femme

Costes avait fait savoir à sa femme hier
après-midi qu 'il serait au téléphone vers 14 h.
(heure de Paris). A 14 h. 10, le p ilote échan-
geait quelques mots avec sa femme et fit un ré-
cit succint de son raid. « Nous avons trouvé
sur notre route exactement les conditions mé-
téorologiques qu 'on nous avait communiquées la
veille et l'avant-veille de notre envolée. Nous
avons contourné aisément la légère dépression
rencontrée au large de l'Irlande et notre na-
vigation s'est déroulée aussi normalement que
possible. Pendant un très long moment, nous
avons navigué en aveugles au-dessus de la
Terre de la Nouvelle-Ecosse. Nous n'avons
absolument rien vu et j e me suis dirigé unique-
ment avec les instruments de bord. A l'at-
terrissage, il restait dans nos réservoirs 400
litres d'essence.

L'appareil est repare
Hier , après-mii , Bellonte s'est rendu à Cur-

tiss-field pour examiner le « Point d'Interro-
gation ». Hier , de très légers incidents se sont
produits. Tandis qu 'il passait sous l'aile pour
se rendre du côté où descendaient les avia-
teurs, un vétéran , avec la hampe de son dra-
peau , déchira quelques centimètres carrés de
toile . Des mains sacrilèges en quête de sou-
venirs avaient également commencé à couper
des bandes de toile près de la queue. Les dom-
mages ont été réparés dans la j ournée.

La ville de Saint-Domingue
détruite par un cyclone

NEW-YORK , 4. —- Une compagnie de câble
américaine annonce que le service de câble avec
Saint-Domingue a été interrompu , un ouragan
faisant rage autour de Saint-Domingue à Haïti.
De Miami on précise que la vitesse du vent at-
teint 218 km. à l'heure à Saint-Domingue.

Le j ournal « El Pais » annonce que la ville de
Saint-Domingue a été dévastée par un cyclone
soufflant à la vitesse de 160 milles à l'heure, soit
256 kilomètres.
ÎJSÇ  ̂Mort tra gique d'un carrier et de ses deux

enfants
NIMES. 4. — Dans une carrière de pierres, à

Folssac, un mineur et ses deux fils, âgés respec-
tivement de 13 ans et de 17 ans. chargeaient
une mine, lorsqu 'une explosion se produisit . Le
père et les deux fils ont été tués. On croit que
cet accident est dû à 'explosion prématurée
d'une charge de dynamite.
L'exploit d'un sous-marin — Il plonge et charge

sur son dos un hydravion qui allait couler
TOULON, 4. — L'hydravion «B. 50», du cen-

tre d'aviation maritime de Palyvestr o a été con-
traint d'amerrir à la suite d'une avarie de moteur
Les aviateurs ont été recueillis par un bateau de

pêche qui se trouvait sur les lieux. Le sous-ma-
rin «Romazzotti» qui évoluait dans la baie des
Vignattes s'est porté au secours de l'appareil
qu 'il réussit , en plongeant , à charger sur lui et
à ramener à l'arsenal.

On va atteindre les lingots de ('«Egypte»
BREST, 4. — Les travaux de sauvetage à

bord de l'épave de l'«Egypte» avancent rapi-
dement. Si le beau temps continue , les scaphan-
driers ne tarderont pas à atteindre le troisième
pont où sont renfermés les lingots. En outre ,
des sacs postaux contenant de très importantes
valeurs vont pouvoir être sauvés.

La mystérieuse disparition d'un juge
new-yorkais

NEW-YORK, 4. — M. Crater , juge à la Cour
supr ême de l'Etat de New-York a disparu depui s
le 6 août. La police ne peut s'expliquer cette dis-
parition , mais on sait que M. Crater avait sur
lui 5.000 dollars et on craint qu 'il n'ait été vic-
time d'un attentat.

Touj ours la pendulerie soviétique !
MOSCOU, 4. — Un trust soviétique a acquis

en Amérique deux fabriques 'd'horlogerie, qui
seron t transférées à Leningrad. Une de ces fa-
briques produira des montres de poche et des
montres-bracelets , l'autre des pendules électri-
ques et autres. Toutes deux commenceront leur
activité le ler octobre.

Jack Diamond ira se faire pendre en
Amérique !...

AIX-LA-CHAPELLE, 4. - Us autorités ont
modifié leur décision en ce qui concerne Dia-
mond. Celui-ci sera refoulé d'Allemagne par le
Plus court chemin et conduit sur un navir e enpar tance pour l'Amérique. Bien que les autorités
américaines aient renoncé à demander l'extra-
dition de Diamond , les autorités allemandes
compétentes ont décidé de le considérer com-
me étranger indésirable. En raison de son état
de santé, il sera examiné très sérieusement par
des médecins spécialistes. Si son état le néces-
site, un délai de 4 à 6 semaines lui sera accor-
dé afin de suivre une cure. Il faut considére r,
en outre, que Diamond n'est l'obj et, en Allema-
gne, d'aucune poursuite quelconque.

L'Argentine sous pression
Heureusement le président irigoyen va

mieux

BUENOS-AIRES, 4. — L'état de santé du
président Irigoyen s'est amélioré. II a signé le
décret d'ouverture de la session ordinaire d,u
congrès et a ordonné la suppression des mesu-
res militaires et policières excessives. Les bruits
selon lesquels le président aurait l'intention de
démissioner sont dénués de fondement.

Des troubles se sont produits devant l'école
de médecine. Des automobiles montées par des
partisans du président Irigoyen se sont arrêtées
devant la porte et le chef du groupe a commen-
cé un discours, tandis que ses amis acclamaient
le président. Des étudiants se précipit èrent
alors vers les automobiles et les choses allaient
mal tourner quand la police intervint à temps
pour empêcher de graves désordres. Les parti-
sans du président Irigoyen se dispersèrent et
les étudiants revinrent à leurs études.

le procès de Trieste a commence

WML\ Suisse
Audacieux vol d un coffre-fort

AARAU, 4. — Un cambriolage audacieux a
été commis au bureau de l'Hôtel de la Gare , à
Doettingen; le cambrioleur a réussi à déceller
un coffre-fort emmuré , qu'il amena au bord de
l'Aar, où il le fit sauter.

Une somme de 3000 francs en billets a été dé-
robée. Le voleur a laissé une importante som-
me en papiers-valeurs. La police a arrêté l'au-
teur présumé de ce vol , un nommé Saxer, 25
ans, qui a quitté le pénitencier de Lenzbourg
quelques heures seulement avant d'accomplir
son nouveau méfait.

Tombé du quatrième étage
LUCERNE, 4. — M. Hans Schmid, ouvrier

peintre , âgé de 22 ans, travaillant à un bâti-
ment neuf à la Schubertstrasse, est tombé du
quatrième étage et s'est fracturé le crâne. Il
a succombé pendant qu 'on le transportait à l'hô-
pital cantonal.

Garçonnet tué par une pierre tombale
COIRE, 4. — Un garçonnet de 3 ans, fils de

M. Bianchi , sculpteur à Coire, j ouant dans l'a-
telier de son père, a fait basculer une pierre
tombale qui lui tomba dessus et l'écrasa.

Bassanesi restera en prison

BERNE, 4. — On apprend que les autorités
judiciaires fédérales ont refusé de donner suite
à la demande de mise en liberté provisoire de
l'aviateur Bassanesi, demande qui fut déposée
par le défenseur, M. Borella , conseillier national.

Mais ce dernier sera admis de conférer avec
son client; toutefois, les conversations ne pour-
ront avoir Heu qu'en présence de M. le juge
d'instruction fédéral Bonzanigo.

Chronique jurassienne
vr acte de basse vengeance.

Un acte de basse vengeance a été commis sur
les pâturages de la ferme de Mongremay, ap-
partenant à M. Joseph Godinat , aubergiste aux
Malettes. Un ou deux individus se sont vengés
en blessant à coups de couteau des j eunes che-
vaux qui passaient paisiblement sur ce pâturage.
La police recherche activement le ou les cou-
pables. (Resp) .


