
La perte du «R. lOl »
Une tragédie dans la nuit. — L historique du dirigeable

détruit. — Douleur et déception anglaise.
L'égoïsme américain conservera-t-il

le monopole de l'hélium ?
——_——__—_»—¦*<¦*¦-»-«_______ —

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Qu'on imagine M tragédie du grand aéronef ,

luttan t sous un ciel bas, f ouetté p ar la p luie,
secoue p ar le vent, pr ojeté de-ci de-là p ar l'at-
mosp hère en f urie ! En pa ssant sur Beauvais, le
mastodonte volait à très basse altnude à cause
d'un pl aioiuldenuageset aussi à cause de la pluie
qui l'empêchait de s'élever. Cramp onné au gou-
vertical, l 'ingénieur Leach essay ait en vain de
manœuvrer la masse alourdie attirée irrésisti-
blement vers la terre. Une dernière f ois,
un habitant de Beauvais put ap ercevoir le
long f useau illuminé où dormait p aisible-
ment une partie de l'équipage. Puis deux
f ois la p ointe s'abaissa. Leach, qui consultait
l'altimètre, sentit passer dans ses veines un f ris -
son... Deux f ois  on venait d 'échapp er à la mort !
Mais déj à la p etite colline en bordure du bois
de Thérain app araissait. C'était là aue devait
aboutir le destin f a ta i  du p lus grand dirigeable
construit par l'Angleterre. Un f léchissement lent
mais irrésistible, une esp èce de descente en
ascenseur que connaissent bien tous ceux qui
ont f ait  de l'aviation, et... au milieu de l épou -
vantable nuit, ce f u t  la catastrop he. La masse
énorme d'hydrogène s'enf lamma en même
temps que retentissait un craquement si-
nistre et bientôt le f eu, alimenté p ar les
25 tonnes de combustibles. minéraux, trans-
f orma le monstre d'aluminium en une tor-
che brûlante où les malheureux aéronavales se
débattaient comme des damnés. « On les voyait
se tordre de douleur, on les entendait crier
dans la carcasse qui les retenait prisonniers, a
dit un témoin. Nous aurions voulu courir à leur
secours. Mens en vain. Ce sp ectacle se p rolon-
gea p endant d'étemelles minutes. » Fresque
d'enf er moderne qui a horrif ié le monde entier.
Beaucoup de gens ont dit en lisant les descrip -
tions p ubliées par les journaux : «Jamais j e ne
mettrai les p ieds dans une machine p areille.*
Hier cep endant, ils eussent sacrif ié de leur né-
cessaire pour un voyage en Zeppelin. Et de-
main sans doute auront-ils oublié: Car l'aven-
ture, la soif de nouveauté , la vitesse, le goût
du risque, gîtent en nous, indéracinables, comme
les meilleurs ou les p ires instincts...

» * *
Dans quelques jours on p ubliera l'historique

détaillé et compl et du navire aérien englouti
dans la nuit.

Contentons-nous p our l'instant: d'un abrégé de
sa vie.

C'est au début de 1927 que l 'Angleterre dé-
cida la construction de deux ballons dirigeables
géants, le R-100 et le R-101. Le R-100 f i t  sa
première sortie le 13 octobre 1929 et les pr e-
miers essais p arurent satisf aisants. Le 3 novem-
bre il f a isai t  un circuit autour de l 'île Wigkt,
le 20 du même mois, il tenait l'air p endant 30
heures.

C'est au retour de ce dernier voy age que les
techniciens du ministère de l'air constatèrent
que l'on ne p ouvait guère avoir conf iance dans
l'aéronef . Et le 1er décembre, le R-101 était dé-
gonf lé.

On parla alors ouvertement du « f iasco» de ce
dirigeable et pro bablement aussi de son f rère j u-
meau, le R-100, qui devait recevoir le baptême
de l'air quelques jours plus tard.

D 'après les exp erts, écrit le « Matin » , le R-101
n'était, commercialement p arlant, d'aucune uti-
lité et, d'autre p art, on sait qu'il n'avait p as été
question de lui f aire rendre des services d'ordre
militaire. L 'aéronef n'avait ni la vitesse, ni la
f orce ascensionnelle, ni enf in le ray on d'action
nécessaires.

Les essais de navigabilité, f a i t s  d abord avec
les moteurs dont il était muni à l'origine, puis
avec d'autres moteurs, avaient démontré que le
R-101 ne p ouvait avancer que très lentement
contre un vent de 45 kilomètres à l 'heure, s'il
avait à bord un chargement utile. La consom-
mation d'essence était alors si grande qu'il se-
rait imp ossible au dirigeable d'ef f ec tuer  un long
raid sans se ravitailler.

Néanmoins on n'abandonna pas le p roje t d'a-
méliorer le R-101. Pendant que le R-100 réus-
sissait récemment la traversée de l 'Atlantique ,
d'Angleterre au Canada, on travaillait à remet-
tre le R-101 en état de route.

Commencés en j uin 1930. les travaux étaient
terminés au début de sep tembre. C'est alors
qitil f u t  amarré à Cardington et qu'ap rès quel-
ques vols d'essai, il s'envola pour le ran! An-
gleterre-les In des qui devait f inir si tragique-
ment.

La douleur a atteint en Grande-Bretagne les
proportions d'une aff liction nationale presque in-
égalée, il f a u t  se rep orter au nauf rage du «Tita-

nic » — cet autre vaisseau englouti , tout illumi-
né et chantant dans la nuit — pou r retrouver
cette désolation f roide, cette exp losion sourde
de souff rance, volontairement retenue et stoïque
qui caractérise l'attitude du peuple anglais de-
vant les coup s du destin. Quant à la déception
même, elle est d'autant plus grande que par une
cruelle ironie du sort, les ingémeurs britanni-
ques s'étaient attachés à donner à leur appareil
le maximum de sécurité.

Instruits, nous dit le «Temps», par les nom-
breuses catastrop hes aériennes p rovoquées p ar
le contact de deux matières aussi dangereuses
que l'essence et l 'hy drogène, ils avaient, pai -
une innovation hardie, f ruit de quatre années de
pati entes recherches, substitué au moteur à pé-
trole, jus qu'ici employé à bord de tous les au-
tres dirigeables, la prop tdsion par cinq moteurs
à mazout. Mais l 'hy drogène n'avait p u être rem-
pla cé par l'hélium : les Américains sont les seuls
possesseurs au monde de cet inappréciable tré-
sor aéronautique.

Ils attendaient de cette mesure des résultats
décisif s p our la technique du dirigeable. C'était,
à leurs yeux, l'aube d'une ère nouvelle. « Même
si l'on arrivait à prouver que le R-101 est un in-
succès, déclarait f ièrement le lieutenant-colonel
Cave, auteur des plans de la machinerie, dans
un article paru au mois de mars de l'an dernier
dans la revue de la « Royal aeronautic Society»,
sa construction aurait f ourni des données d'une
valeur incalculable pour l'avenir. Elle ouvre,
p our les temps f uturs, la voie vers des p erf ec-
tionnement vraiment f ructueux.»

De l'emp loi de l'huile lourde à bord, les diri-
geants de l'aéronautique britannique escomp-
taient, en ef f e t , l'élimination presque complète
du danger d'incendie, la p ossibilité de voyager
sûrement jusque sous les tropiques.

On voit ce qu'il f aut penser des f rag iles cer-
titudes de la science en pr ésence d'un simp le
remou des couches atmosphériques.

Toutef ois, il est douteux que l 'Angleterre re-
nonce aux projets longuement caressés au'éveil -
laient le R-100 et le R-101. Personne n'ignore ,
en ef f e t , que les deux mastodontes devaient as-
surer le service de liaison inter-imp érial entre
l'Angleterre et les Indes. Au moment où la
grande conf érence de l'Empire siégeait à Lon-
dres, il f allait p rouver aux délégués réunis
qu'une route vraiment impériale, la route de
l'air, mettait Bombay à deux jours de Londres.
Il est donc probable que l 'Angleterre, qui a dé-
j à en construction deux autres paquebots géants
de 250,000 m3 — le double du tonnage du R-101
— ne renoncera pas à construire les app areils
qui doivent, selon elle, assurer un service trans-
atlantique rapide et régulier entre la Métropole
et les Dominions. Pas plu s que les Allemands
ne renoncèrent à construire des zepp elins ap rès

les innombrables catastrophes qui j alonnèrent
l'existence des précurseurs de l'aéronef du Dr
Eckener.

On ne saurait toutef ois, à ce suj et , que souli-
gner la déclaration de l'amiral M of f a t .  directeur
du bureau naval de l'aéronautique américaine,
qui, au lendemain de la tragédi e de Beauvais,
attribue avec raison l 'étendue du désastre du
R-101 à l'emploi du gaz d'hydr ogène avec lequel
était gonf lé le dirigeable. Si ce dernier avait été
gonf lé à l'hélium, gaz ininf lammable et inexp lo-
sable, on n'aurait pas eu à dép lorer la perte
d'autant de vies humaines. Ef f ect ivement, les
victimes ne moururent pas assommées, mais
brûlées vives. Tous les rescapé s l'ont sp écif ié.
Le choc avait été relativement doux et ils p u-
rent f u i r  aisément en se pr écipit ant tête bais-
sée à travers les f lammes. On comprend que
l'amiral M of f a t  ait ajou té qu'il insisterait pour
obtenir l'abrogation de la loi qui interdit l'ex-
p ortation de l 'hélium, en temp de paix et dans
tous les pays , où, malgré les catastrop hes ré-
p étées, on a encore le courage de continuer des
expériences avec les dirigeables rigides. L 'é-
goïsme sacré de la loi américaine, s'il continuait
à prévaloir , dép asserait les normes p ermises et
traduirait un véritable sentiment anti-humain.

On verra donc si, en p résence de cette tra -
gédie, on va maintenir le monop ole de l 'hélium.

Paul BOURQUIN.

Un joueur qu'on ne revit pas dans
les salons du Casino de Monte-Carlo

Après avoir gagné deux millions

Un Anglais, le lieutenant-colonel Cyril Foley,
vient de publier , sous le titre «Souvenirs de
Monte-Carlo», un livre dont nous extrayons le
passage suivant :

« Je n'ai jamais eu sur moi autant d'argent que
ce soir où un Américain livra une attaque fu-
rieuse au féroce mais scrupuleusement loyal
adversaire qu 'est la banque.

L'Américain, M. William Darnborough, se
trouvant à court de fonds, m'avisa dans la foule
de dix à douze rangs d'épaisseur qui le regardait
j ouer et, me trouvant , sans doute un air ins-
pirant confiance, me pria d'avoir l'obligeance
d'aller quérir pour lui du renfort à l'hôtel de
Paris. Il me tendit un papier muni de sa si-
gnature. .

En quelques pas, je fus à l'hôtel où , après un
rapide examen, le caissier me remit 200,000 fr.

Quand je revins dans la salle de j eu , la for
tune avait tourné pour M. Darnborough, il ve-
nait de gagner deux gros coups et n'avait nui
besoin de ce que je lui apportais. C'était un ter-
rible veinard. Un soir , peu après, à son hôte',
j e lui demandai quels étaient ses gains. Un peu
plus de deux miillion s, me répondit-il. Le même
soir, chez sir Frédéric Johnstone, en sa villa
« Le Nid », un des plus importants personna-
ges du Casino s'en vint parle r affaires avec
mon hôte. Avant son dép art , je lui dis en riant :
Ce Darnborough vous a plutôt mis knock-out ,
n'est-il pas vrai. Combien a-t-il ramassé ? »

— Il a gagné l'affaire de deux millions , me
fut-il répondu.

— C'est tout de même un trou dans l'avoir
des actionnaires.

L'important! personnage du Casino, M. Kurz ,
sourit, haussa les épaules et conclut, avec l'as-
surance d'une longue expérience : « Ah bah !
il nous reviendra. »

A l'éternelle louange de M. Darnborough , j e
dois déclarer , dit en terminant le lieutenant-
colonel Foley, qu 'il s'en tient à ses deux mil-
lions et que la salle de j eu de Monte-Carlo ne le
revit jamais. C'est autrement plus fort de faire
mentir la facile prophétie de M. Kurz que de
gagner les deux millions». J. d. T.

.Mlj-rrp » —«Q ĉ___ —. — _

É C H O S
Les écrivains précoces

Il y a eu , en France , il y a quelque temps,
un jeune romancier de vingt ans , sur lequel une
publicité tapageuse fut faite .

Mais l'Amérique est le pays des records. On
annonce , en effet , que les Etats-Unis possèdent
des écrivains de douze ans — cela n'est pas le
plus curieux. Evidemment , tout collégien a écrit
des élégies et même des tragédies en vers!
Mais ces oeuvres précoces ne sont pas publiées.

En Amérique , par contre , ces enfants prodi-
ges trouvent des éditeurs et , qui plus est , des
traducteurs . 11 s'agit d'aventures abracadabran-
tes chez des Peaux-Rouges , dans des îles dé-
sertes à la recherche de trésors caoliés par des
pirates.. . Il y a des poursuites , des cowboys,
des coups de revolver et on s'y sert même du
lasso. L'un d'eux décrit un terrible combat con-
tre les tarentul es et cet épisode lui feurnit un
excellent prétexte pour exposer pendant des pa-
ges et des pages ses connaissances en histoi re
naturelle .

Je discutais l'autre jour, avec un aimable fonc-
tionnaire du Département, de la propagande que
font les C. F. F. à l'étranger.

Enumération de bureaux , de brochures, de pro-
grammes, de réclame, qui constitue un budget co-
quet et qui montre que nos hautes autorités ferro-
viaires ne s'endorment pas sur leurs lauriers. J' étais
aonc convaincu que tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Hélas ! On vient de me commu-
niquer le texte du discours que le président des
Rotarys internationaux — un Américain — vient
de prononcer à Genève. Et ce discours contredit
quelque peu la bonne opinion que j' avais.

En voici du reste un extrait assez catégorique :
« Genève, en sa qualité de centre d'éducation

» internationale, devrait , être incomparable, a
» déclaré cet Américain qui venait pour la
» première fois chez nous. Son atmosphère in-
» ternationale est exactement ce dont le monde
» a besoin. Si nous désirons la Paix mon-
» diale, il faut placer l'éducation sous l'égide de
» la Paix et Genève est l' unique endroit au monde
» où l'on puisse le faire vraiment. Je crois pouvoir
» affirmer de bonne foi , qu'il y a au moins cent
» mille Américains riches, pères de famille, qui en-
» verraient leurs enfants étudier ici , si les avantages
» de Genève leur étaient connus. Et ie vous assure
» que ceci n'est pas une exagération !

» Et maintenant, me permettez-vous d'être entiè-
» rement franc avec vous ? Car nous, les Rota-
***.«*. V1C41C T^_fV_ nr_"Y»l_J I _¦*_ ¦_•_ _  C5 t . _ * _ _ n  »-_V___ »"* rJpi. _ _  #- t- «M _- «_ I __ «» riens, pouvons i erre sans en prenare orrense. ___es
» Chemins de fer fédéraux entretiennent une agence
» de voyage à la Fifth Avenue, la rue la plus élé-
» gante de New-York. Mais à mon humble avis,
» leur publicité n 'atteint pas les Américains d'une
» manière vraiment efficace. Elle ne rend pas jus-
» tice aux beautés et aux gloires de la Suisse. Je
» crois aussi que les cartes répandues ne donnent
» pas une juste image de votre pays. Je vous prie
» de croire que j e ne dis pas ceci dans un esprit
» de critique, mais «en guise d'un conseil très ami-
» cal et très fraternel- Je crois que la Suisse ne
» touche pas la contre-valeur de l'argent dépensé
» en publicité en Amérique. »

Voilà qui a pour le moins le mérite d'être net
et franc.

Nous dépensons pas mal d'argent de l'autre cô-
té de la mare aux hareng. Mais il n 'atteint pas
son but , ou si l' on veut notre propagande n'atteint
pas les Américains qui passent à côté, à travers ou
au-dessus de notre pays sans s'y arrêter.

Sans doute les C. F. F. seront-ils très heureux
de connaître l' opinion d'un Américain qui voyage.
Une critique objective et bien intentionnée vaut
mieux qu 'un fade compliment. Elle permet de re-
voir et de reprendre une organisation qui a rendu
dans le passé et rendra -encore d'excellents ser-
vices.

Faire découvrir la Suisse aux Américains ! On
demande un Christophe Colomb qui se chargera
de ce trava1'' J

Le p ère Piauerez. '.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois . . . » 8.4U
Trois mois * 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un moia . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
¦!_ poste suisses avec une surtaxe do 30 ot

ompto de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
Li Chanx-de-Fouda . . . .  10 ct. le mm.

'minimum 25 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ct. ie mm.
{minimum 25 mm.l

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 18 *» *»

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales
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I Intérieur de l'église restaurée. (Photo M<wor-i__der).l

La Collégiale de St-Imier restaurée
' ¦̂ ****mm%mmm+~9--*mWÊ̂ mmw*- 



M choix d'anciens
fl WÛIl iffni-l meubles. - Ch._n Vullul Grt "̂Fleurier. U9o

Pension -famille.
2 liâmes seules , offrent pension
soignée à clames ou messieurs de
toute honorabilité. Quartier des
Fabriques. — Offres écrites sous
chiffre B. C. 32093. à la Suce.
d« I'I MPARTIA L. 32092

Balancier. îseïfe
lancier snr soc, vis 55 mm. , et 1
appareil à fraiser « Universel».
S'adr. au bur. de r«Impartial».

33097

riCISBffflïji S. sieurs armoires
neuves , l*ois dur , 2 portes , avec
ou sans glaces, 1 buffet de service ,
tables. Réparations et polissages.
— S'adresser Ebéuisterie F.
SCIIEItLl_It . Bellevue 19.

14354

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

Beau garage, Bti
le quartier nord-est , est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Pris 25 fr.. eau et électricité
coimirises. — Offres sous chiffre
P. M . 13938, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13928
F gtkg 'C &i  Polit local de 2 piè-
-LUf>Q_. ces. à louer de sui-
te ou époque a convenir. — S'a-
dresser i n  du Grenier 37. 13*219

îôîîneaux. ? îffî;
la petite lulaille de 16 à 200 litres.
— S'adresser rue de la Paix 63.
au Magasin. 13896

Oarage vouu _s.
pprix ~fr.

15.— par mois. — S'adresser Ga-
rage du Succès. 32088

f^H'45._ïgj|C5» mille se re-
commande u MM. les proprié-
taires et gérants, pour l'enlève-
ment de la neige. Une carie suffit
— S'adresser à M. Léon Erard .
rue du Pont 2. 14240

Pension soignée "sïïk
liai res. — S'adresser rue de la
Paix 81. au rez-de-chaussée. 14035

Horloger complet, déeŒ;,
pouvant meltre la main a tout ,
cherche p lace aux pièces ou à la
journée. Hoférences à disposition.
S'adr. au bur. de l'clmpartlal *14243
fl l io in iûP Q ehercue p lace dans
-UIMU -Cl C „n Hôtel ou Pension
en ville. — Oll res écrites sous
chiffre E. G. 14376, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14376
«ra^i^....-*.', --— -in ,n im num il lll
P flr Ç f lnnP *-'" Cherche une per-

U ùUIlllO. sonue de confiance
et sachant bien cuire , pour s'oc-
cuper d'un ménage d'une personne
seule. — Faire offres écriies .
avec références sous chiffre L. M
14:183 au Bureau cle I'IMPAHTIAL

14.18:1

Femme de chambre , TkT
coudre , est demandée. Références
ex_S«ea. — S'adr. i. Mme Gustave
Braunschweig, rue du Commerce
15. 14350

DflPPIlSPQ ^n t'e,Iian do une ou-
JUUI uU0C _ . vriére et une appren-
tie doreuse de roues. 14371
S'ndr. au bnr. d" .'«Impartial'

Apprenti-photographe. p?l
drail comme apprenti , jeune hom-
me :iclif et ayant du goût pour la
photographie. — S'adresser chez
M. J. Grœp ler , rue du Parc 10.

14379

Commiss ionnaire. JmeeUIIreobh°ate
est demande , pour Iaire les com-
missions entre ses heures d'école.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

14432
loiino f l l l p  0rl demande une

UCUUC 111IC. jeune iille très hon-
nête, pour travaux d' un ménage
soigné de 3 personnes et connais-
sant la bonne cuisine bourgeoise.
- S'adresser Bureau rue des Gré-
têls 89. 14430

Un flemanoe uasease, boites
mêlai , argent et plaqué or. Situa-
tion slable , bon salaire. — Offres
sous chiffre J. M. 33103. a la
suce de I'I MPAI 'TIW .. 3210' .

A lflllPP t'B HU 'Ie ou époque il
lUUEl convenir , apparlemenl

moderne de 3 pièces et dépendan-
ces. Chambre de bains non ins-
tallée. 32102
«¦j 'nd. nn bnr. dp * l' clmnartinl»

Â InilPI 1 -*uur  icî ^«- ociooie , ap-
a. lUUOl parlement au 2me éia-
ge de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, prix fr. 62.- par mois.
S'adresser a M. Wseffler , rue de
la Charrière 41a. 32086

Beau logement l*Àp*iïiï&
fage , terrasse , en plein soleil , est
à louer de suile ou à convenir.
S'adr. au bur. do l'clmpartlal».¦ 

32048

Â lnilOP DOUr le 31 octobre
lUtlGl , Î930. logements de 2

et 3 pièces. — S'adresser Etude
Ed. Ilobert-Tissot , notaire, rue
Léopold-Robert 4. 14103

A lftl lPP Pour  le **1 oclohre 1930.
IUUCI apparlemenl , 1 cham-

bre, cuisine et dépendances , 2me
étage, au soleil . — S'adresser à
M. H.-N. Jacot . Ph.-H. Mathey 6
(Bel-Air). 14357

A lf l l lPP  '''' ;*"' lu ou époque à
IUUCI , convenir , bel apparte-

ment,  au centre de la ville, 4
nièces , chambre de bains , chauf-
fage central. Prix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mme B.
Wordmann , rue Daniel JeanRi-
chard 39, au 3me étage. 3*2074

rhomhna A louer, belle cham
| UlldlllUI U. bre meublée, au go- |
leil . indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 14335
P h a m h P û  A louer jolie cham-
UllalliUIC. bre meublée, bien
chauffée , à monsieur honnête . —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-de-chaussée , à droite. 32085

x êlhmE^̂ prxTe
la gare , a louer de suite a M. tra -
vaillant dehors. Piano à disposi-
tion. — S'adresser rue Jardinière
78. au 2me éiage. 14172

{.hamllPO A iouer belle ebam-
«JIHUUU! C bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du Doubs
129. au magasin. 14250

Jolie chambre gSë
chauffée et parfaitement tran-
quille , est a louer. — S'adresser
rue du Nord 111, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14382

(.niciniôpp a saz* * s  feux « 2l0ur3 *UlIlMUlCl C en bou état , est à
vendre, ainsi qu 'un lit en bois.
S'adr. an bur. de l'clmpartlal <

32095

Â VPIUI PP "¦ ta ''' ,! dB cuis 'n(, <ICIIUIC dessus linoléum ,
long. 1 m. 17, larg. 0.72 cm.. 1
chaise genre fauteuil , 1 paire de
grands rideaux couleur , lavable,
1 trapèze d'appartement , pour
enfants et quel ques tableaux. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
ga -chB. 14373

A VPnd pp de suite , pour cause
ï CUUI G de départ. 1 phono-

graphe creatonal , ayant coulé
3500 fr. et ayant servi 3 mois. 11
sera cédé à perte. — Offres sous
chiffre Y. D. 14336 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 14336

Â VPnilPP ** P°'aS-el' neuebate-
ICllUlC j lois , à bois , avec ac-

cessoires ; le tout en très bon étal.
— S'adr. rue Numa-Droz 39, au
rez-de-chaussée. 14378
pn f 'i j jpn A vendre baau potager
l UlugCl . combiné marque
Weissbrodt. — S'adresser chez
M. G. Matthey, rue du Parc 100

32105
t________________________ t__mmmmmmmmmw

MARIAGE
Demoiselle , 28 ans . sans rela-

lions. désire faire connaissance
d' un monsieur sérieux , ayant si-
lion. — Ecrire sous chiffr e A.
IV. 14361, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14261

Fabrique de machines d'horlo
gerie ciierclie

ion
capable de remp lir les fonctions
tle sous-chef. — Offres , avec pré-
tentions , références et date d'en-
trée la plus rapprochée , sous
chiflre O. 7160. a PublicilaN.
St-Imier. P-7H.0-.1 14292

§k louer
de suile ou à convenir , beau rez-
de-chaussée de 3 pièces , chambre
de bains, chauffage central , bal-
con. - S'adresser rue Numa-Droz
107, & droile. 14331

A LOUER
petit atelier avec bureau,
libre de suite. — Offres écrites a
Case postale 293, Ville

32081

lapin I Oun
fonde en 1896

â remettre de suite. Affaire
de tout promiel* ordre. On traite-
rait avec 15,000 fr. — Offres écri-
tes sous chiffre It. V. 14334. au
bureau de I'IM-AUTIAL. 14334

fl louer
rue Léopold-iioliert , t\ l'usage
de bureaux.  2 chambres conti-
nues et indé pendantes. - S'adr. à
Gérances & Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 13762

Areusei
A louer pour époQDe â convenir :
beau logement de 4 chambres
et dépendances, jardin , chauffage
central. — S'adresser Etnde U.
TUIÉUAUD , notaire. lievaix.

A louer
pour le 31 octobre , rue de l'En-
vers 26,

m-É-cbain
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix Fr. 47.—.

Môme adresse,

grande cave
avec enlrèe sur ruo.

S'adresser Rue du Pro-
grès 57, aa 1er étage. 14108

A loyer
de suite ou pour époque à conve-
nir :

Jaquet%oz 60/ 4
y

chamb
g
res,

chambre de bains , chauffage cen-
tral , ascenseur , concierge: 14338

Canna |0 2 chambres indépen-
UC11C 10, dantes , au ler étage.
Conviendraient aussi pour comp-
toir ou atelier. 14339

Balance 6a, ,ocal indé pen û
Pour le 31 octobre 1930 :

l lni lhc -I RQ sous-sol de 3 cham-
1/UUUb UiJ, bres au soleil. 14341

Industrie 26, g|rda8cfègj
Pa ttn 8/_ pi gnon de 2 cham-
10,11/ OU , bres. 14343

Industrie 26, STlTîSfflSU
remis à neuf. 14344

Fritz-Courvoisier 22a, iT'a*2 chambres. Prix 25 fr. 14345

Pour le 30 avril 1931 :
Cpnnn Qi rez-de-chaussée de 2
UG 1IC OT, chambres et maga-
sin. 14346

Serre 34, ^9ètage de3& 7̂
\il\vi\ *_ 0 7  rez-de-chaussée Est.
11UIU i_ l , Je2chambres. 14348

S'adresser à M. l'ierre Feis-
«iy. gérant , rue de la Paix 39.

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

Même adresse , foin 1930
pour l'hivernage , est offert. Ecurie
pour 12 pièces de bétail. — S'adr.
a M. E. Wuilleumier. Combes
des Brenets

A louer
nour le 31 oclobre . rue Léonoi l-
Robert 11. 3me étage , logeiueul
de 5 nièces , chambre de bains ,
chauffage central . — Poui rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Lèopold-Ronert 6, et le soir
au domicile. 10973

Polissage
Dorage - iliilap

A vendre atelier complel , mo-
teur dynamo, aspirateur trai: ;*
missions installation pour bainf
cuves, fournitures , etc. Le Iou
cédé très bas prix Occasion un:
que Offres sous chiffre  D. IV
33083 a la Suce, de .'IMPARTI..i

32(K

Ërtl
On demande â acheter d'oc-

casion, un petit colfre-forl , «!'ve <
luellement mural .  — Adr. offre
Case postale nord N* 16374

13H3I

Ponmes de tel
10,000 quinldin

Les meilleurs fruits de dessert
du monde. Origine - Ty roi du Sud.
Spéc. cEdelrnt» . 45fr. par 100 kg.
à partir de 50 kg. frc. Entfelden ,
contre remboursement, emballage
compt Veuillez vous informer
pour les autres sortes et des con-
ditions de livraison par wagon
complet. — C. Borgrer. Iloter-
I-ntfelden près Aarau. Télé-
phone .3.53. JH-120 - 14213

Paille
-t DK

première qualité, haute densité,
détail de Fr. B.— à Fr. O.SO
les 100 kg. Prix spéciaux pour
payement comptant. 14374

itnatthey
Bue du Puits 14

Téléphone 22.961
Prière de se faire inscrire.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Obligations
à Lots

..ont demandées à ache-
ter. — OITres sous chiffre !
A. Z. 14038, au bureau de |
I'IMPARTIAL . 14038 |

Pour la batterie de cuisine

Ê

Vim a été reconnu par les
fabricants d'aluminium comme
étant la meilleure préparation
pour nettoyer le métal à fond,
sans le rayer, et pour le faire
briller. Vim maintient votre
batterie de cuisine continuelle-
ment belle et propre et son
action rapide vous épargne
temps et travail.
Maintenez votre cuisine, votre
chambre de bains, en un mot
tout votre ménage parfaitement
propre et beau avec le Vim.

Découpez ee coupon el envoyez-tt , dans une
enveloppe ouverte allranchte de 6 cts. —

"Nos essais ont démontre que
le Vim répond à toutes les A l'institut Sunlight, OLTEN.
exigences du nettoyage. Nous Veuillez me faire parvenir le prospectus de vos COURS
avons pu constater tout par- GRATUITS par écrit, de ménage, couture et éduca-
ticulièrement que pour le tion.

, , j tnettoyage de l'alu-ninium son 'a
effet est irréprochable, sans Nom —
que le métal soit attaque
chimiquement." A-Oiea. . 

Aluminium - Industrie S*A.
Neuhausen. Ueu 8

, , ,  n^ n SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTIN „„„,i l l  lJtSU a v2oc 02O«F " " l-j .184

H ans, marié, cherche changement de situation Spécialiste dans
omptabilités industrielle et commerciale ; statisti que , matière nré

. u<uses. Association pas exclue. — Ecrire sous chiffre P. IO _ S8
Ce. A Publicitas S. A.. Le Locle. 14222

A LOUER
pour époque à convenir , près de la poste et de la gare , ap-
partement moderne de 7 chambres , chambre de bams,
cuisine , et dépendances. Conviendrait également pour bu-
reaux , pension ou atelier. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S A., rue Léopold-Robert 32. 14226

PIAOAS1N
A louer au Locle, au centre des affaires, un grand Ma-

gasin avec plusieurs devanlures , avec ou sans logement , pour le
30 avril 1931. — Offres écriies sous chiffre W. W 14351.
au Bureau de I'IHPABTUL. 14351

A rendre

I Che¥r@tet Six g
î Modèle 1929, 14 HP., 4 portes, malle arrière, accessoires j

courants, 5 pneus neufs, ultra soignée et bien conservée,
Prix intéressant. — S'adresser à M. B. Wille, Place

j Neuve 4. 14380

( .ggSËSr m mmï C™*^
llWPIP cu's*ne c°nfortab|e
^̂ B

HHB Mil 
E_ H

Z&Sf à-'̂ -^ G r̂-- seu < 3 fabricants : 13977

. Weiss wi Frères, wr

-H-_—____3_BBB_SB_H____E__S________ B—_BBB

31 octobre 1930
Pour déménager vos lampes adressez-
vous à 14408

Antonin & Ve S. il.
Concessionnaires électriciens

Léopold-Robert 7 Tél. 21.574
Grand choix de lustres à tous prix

s_n_M _̂_______B____SRii9«________m?__B_n-M_^--_

Pour régaler flalhre renard ~
Cejt cnezA\05EB apurement P
Que la cigogne sam retard /—
Commanda fouh l'ajj orNment ! C i- ) -

LUire ZENTI
Edition d'Hiver, le plus pratique des horaires de poche

est en vente à 50 ct. I4i9
dans les Dépôts habituels et chez l'Editeur:

Imprimerie Sauser, Pau 76 - Tipft. 24.2K



f in domicile 9e l'incnlpél
Ah ! ma petite , d'habitude , tous les matins, j a-

chetais mon j ournal au kiosque et j e ne ie li-
sais que dans le métro.. . Et ce que je lisais d'a-
bord ... tu devines ce que c'est... toutes les dac-
tylos sont pareilles... c'était le feuilleton... Mais
ce matin-là, j' avais ouvert le j ournal devant le
kiosque même, dès que je l'ai eu dans les mains.
Et je suis bien sûre que mon visage est de-
venu tout rose de contentement . Et ce que j e
lisais , c'était la première page : « Le crime de
Cliaville ».

0<li ! j e le vois encore , ce numéro-là. Je l'ai
gardé assez longtemps dans ma chambre... avant
de le déchirer, un jour... Il y avait , en gros : «Le
crime de Ghaville », et puis les paragraphes :
« L'inculpé persiste dans ses dénégations.. . Que
» faisiez-vous dans le bois ? — Je rêvais... Un
» faisceau de présomptions. .. Ce qu 'on dit fau-
» bourg Saint-Antoine... Au domicile de Mal-
» vino... » :

Le domicile de Malvino , c'était la maison où
j'habite...

Le crime, tu sais, c'était une histoire qui n'a-
vait rien d'extraordinaire : on avait trouvé une
femme assassinée dans le bois de Ghaville. .. des
gens avaient remarqué les allées et venues lou-
ches d'un individu dans ces parages... on avait
mis le grappin dessus... c'était un ouvrier me-
nuisier , Malvino... mon voisin dans mon cinquiè-
me... Alors les j ournalistes étaient venus au do-
micile de Malvino.

Je peux te réciter le paragraphe , j e le sais
par coeur : « Rue de la Verrerie, une dé ces
maisons du Vieux-Paris qu 'encerclent peu

^ 
à

peu les bâtisses modernes et qui sont destinées
à disparaître avant longtemps sous la pioche du
démolisseur : une population laborieuse l'habite.
Malvino est venu y loger il y a un peu plus de
six mois. De même que parmi ses camarades
du faubourg Saint-Antoine, il n 'a pas laissé ici
une excellente impression. Sa concierge , Mme
Delamour, nous dit : « Une espèce d'ours... trop
poli pour être honnête... personne ne l'aimait
dans la maison... » La brave femme aj oute :
« Tenez , demandez à Mlle Rosette, sa voisue...»
Mlle Rosette est une ravissante jeune personne
blonde , dactylo de son état , qui se rendait à
son travail. Nous l'arrêtons au passage, lui de-
mandons ses impressions sur Malvino, et Mlle
Rosette nous répond avec impétuosité : « Eh
bien ! monsieur quand j'ai appris que c'était
Malvino l'assassin de Chavire, ça ne m'a pas
étonnée. La première fois que j e l'ai vu, j'ai eu
le pressentiment que cet homme-là ferait un
coup. On avait beau être porte à porte, j e îe
connaissais peu... un salut quand on se rencon-
trait... peut-être un mot ou deux... mais c'était
un homme qui avait toujours l'air de fuir.. . avec

,un oeil qui ne regardait jamais en face... un sour-
. nois, quoi !... Et puis sa façon trop tranquil e de
se tenir : il rentrait de bonne heure, ne sortait
j amais, faisait sa cuisine lui-même, ne recevait
jamais personne... Je me suis méfiée tout de
suite... ce voisin m'a souvent inquiétée... » Mais
s'apercevant qu 'elle va être en retard à son
bureau, Mlle Rosette nous fait un gracieux sou-
rire et s'en va de cette démarche légère que les
Parisiennes sont seules à avoir... »

Tu comprends , ma petite , pourquoi , ce ma-
tin-là , j'avais lu mon j ournal tout de suite, et
pourquoi j e rougissait de contentement. Ça .vous
fait déjà plaisir quand on vous le dit ! Alors,
quan d on l'imprime!...

Et puis quoi? on est de Paris... enfant de ba-
dauds.... Quand j'étais gosse, j'étais fière qu 'un
accident arrive devant moi... Toute ma vie, j'ai
entendu maman raconter l'histoire d'un je une
homme qui s'était suicidé en se jetant par la fe-
nêtre , un j our qu 'elle-même secouait ses tapis...
Alors, tu penses si je me gonflais d'être inter-
viewée!...

A'i bureau , il n'a été question que de ça tou-
te la matinée. Je n'avais pas trop de toute .ma
salive pour raconter ce que j e savais sur Mal**
\ ino... Le patron lui-miême , mon chou , pen-
dant que j e lui portai s une pièce à signer , m'a
demandé des détails.... Dans tout le bureau , ce
j our-là, j'ai été le per sonnage important.. . C'est
épatant, pour une femme d'être le personnage
important... C'est comme la Reine des Reines ,
on a beau savoir que ça ne durera pas, ça fait
pl aisir le temps que ça dure !...

... Et puis , le lendemain soir , comme je ren-
trais rue de la Verrerie , Mme Delamour m'a
arrêtée au passage et elle m'a chuchoté :

— Il est là-haut !.., Ils l'ont relâché... Paraît
que c'est pas lui.. .

C'était même sûr ; on avait trouvé le vrai
coupable et il avait avoué.

Ça m'a donné un coup. Je me suis mise à
monter l'escalier tout doucement . J'étais... ça
va peut-être te paraître dégoûtant ce que j e
vais te dire... j'étais comme déçue !

I E n  
même temps, tout d'un coup, j e me suis

rappelée ce que j'avais dit au j ournaliste,..
Alors j'ai pensé : «Bon Dieu ! pourvu que je

ne le rencontre pas sur le carré , là-haut...» Et
tu parles si j'essayais de la faire , la démarche
légère des Parisiennes , en gr impant les marches.
Naturellement , je l' ai rencontré! Sa porte était
ouverte et il était en train de faire des paquets.
Quand il m'a vue , son premier mouvement a
été de fermer la porte , mais il s'est ravisé, il est
venu à moi , et il me regardait en face , là , je te
j ure, et .il m'a dit avec une voix rauque :

— Mademoiselle , laissez-moi vous rassurer
toui de suite... vous allez pouvoir dormir tran-
quille... vous qui aviez si peur de vivre à côté
d' un bandit le quitte cette maison...

Je ne sais pas ce que, je lui ai bredouillé. J'é-
tais pas fière, tu te rends compte ! J'ai dû lui
dire, bien bêtement : «Mais pour quoi , mon-
sieur?» . Il a fait un sourire triste , amer, pénibl e
à voix, et il m'a répondu :

— Je n'ai que ça à faire , Mademoiselle... On a
besoin d'illusions pour vivre... Ici ça ne me serait
plus possible d,'en avoir... j e sais maintenant que
j e suis antipathique à tout le monde... Et puis ,
même pour les autres, il faut  que, je m'en aille...
Je suis retourné faubourg Sain t-Antoine, cet
après-midi... j 'ai bien vu mes camarades d'ate-
lier... Ils ne me pardonneraient jamais ce qu 'ils
ont dit de moi... Vous aussi... Si vous me ren-
contriez dans l'escalier, vous penseriez que vous
avez dit : «Quand j'ai appris que c'était Mal-
vino l'assassin, ça ne m'a pas étonnée... »

Ah! ma pauvre petite, ça me gênait déjà!...
Lui , il est rentré dans sa chambre comme s'il
avait fini , mais il est revenu tout de suite...

— Ah! a-t-il fait , faut tout de même que je
vous dise... Ça ne peut plus servir à rien, main-
tenant que je sais le fond de votre pensée... mais
il faut que je vous la dise... Eh bien ! si je ne
vous regardais pas en face, c'était pas l 'hypo-
ciisie, mademoiselle, c'était parce que j e suis
timide et que j'étais amoureux de vous... Et si
j e restais chez moi, si j e faisais ma tambouille ,
c'était pour avoir un peu plus d'économies avant
d'oser vous parler... Et quand j' ai dit au j uge que
j e rêvais dans les bois de Cliaville, je ne men-
tais pas : j e rêvais à la petite maison qu 'on au-
rait pu avoir par là quand on se serait épousés...
Je vous demande pardon : je ne savais pas que
vous me, preniez pour un apache!...

Je lui ai bafouillé :
— Mais monsieur... j' ai dit ça... j 'ai dit ça... j' ai

dit ça parce que...
Il est rentré et il m'a jeté la porte au nez. Un

peu plus tard , je l'ai entendu qui descendait
l'escalier...

Depuis, je ne pense plus qu 'à ça: je vois l'e-
xistence que j'aurais pu avoir avec un brave
garçon, amoureux de moi, sérieux, économe et
capabl e de faire sa tambouille lui-même, dans

une petite maison de Cha ville. Ce que j 'ai rêvé
toute ma vie!...

Et le plus triste, tu sais, c'est que j 'avais men-
ti au journaliste. Je n'avais j amais pensé à mon
voisin , ni en bien ni en mal. Jamais il ne m'a-
vait fait peur. Jamai s j e n'avais eu le pressen-
timent qu 'il ferait coup. J'ai dit ça parce que j' ai
cru que ça ferait bien dans une interview...

André BIRABEAU.

Pour on contre la civilisation
En somme, la lutte pour ou contre les soviets

en est arrivée à ce point précis où elle est une
lutte contre ou pour la civilisation.

Tout l'effort de la civilisation porte, depuis
l' enfance du monde , à améliorer le sort maté-
riel de l'homme, à le garantir contre la faim,
à le protéger contre le froid , à l'assurer contre
la maladie. Les soviets eux , ont fait d'un des
premiers greniers de blé du glob e le pays où on
est le plus mal nourri . Ils ont fait de la Russie
aux riches cultures de lin le pays où l' on est le
plus mal vêtu. Ils en ont fait la terre la plus mi-
sérable de l'univers , celle où l' on tue le plus
facilement.

Tout l'effort de la civilisation porte aussi, de-
puis des siècles, à développer la fami'le, qui est
la cellule première de toute l'organisation hu-
maine, à défendre la femme, à protéger l'en-
fant, à ennoblir le foyer. Les soviets, eux , tra-
vaillent à la destruction du foyer , à l'avilisse-
ment de la femme, à la corruption de l'enfant.
Ils ont transformé le mariage en un concub'nage
bureaucrati que, l'union des sexes en une chien-
nerie et les enfants ne sont plus que des bandes
de jeunes loups errants , qui mordent , qui volent ,
qui assaillent, qui rôdent à la recherche d'une
proie.

Tout l' effort de la civilisation tend à créer
des patrimoines nationaux de science , d'art , de
culture , de beauté. Joints ensemble ces patri-
moines malgré la diversité de leur origine ou
de leur tendance , forment le grand patrimoine
humain qui nous rend plus orgueilleux et plus
fiers d'avancer à travers les âges. Les soviets,
eux. ont dilapidé les richesses artistiques que
possédait la nation russe et les ont vendues à
vil prix. Ils ont ravalé leurs savants au rang
ïie manoeuvres. Ils n'ont pas produit un pen
seur ou un inventeur. Ils n'exportent plus que
des danseurs ou des histrions.

Tout l' effort de la civilisation surtout a ten-
du à accroître la liberté individuelle, parce qu 'il
n'y a pas de progrès général sans liberté indi-
viduelle , parce que le droit de penser
donne la force de créer, parce qu 'il n'y
a pas de réformes sans critique. Les
soviets, eux , ont anéanti le droit de penser,
le droit d'écrire, le droit de parler , le droit de
pr oduire . Ils ont ramené l'individu à l'état de
machine , ils l'ont abaissé à l'état d'esclavage.
Ils ont fait reculer leur peuple aux temps pré-
histori ques de la servitude, de l'abrutissement et
du fouet.

Tout l'eff ort de la civilisation enfin a cher-
ché à faire de l'ordre , parce que le désordre
c'est le chaos. Les soviets, eux , veulent le
chaos. Ils y ont fait sombrer la Russie à un

point tel que, s'ils disparaissaient demain, on
se demande avec effroi combien d'années il
faudrait pour l'en tirer. Mais cela ne leur suf-
fit pas. Ce qu 'ils rêvent , c'est le chaos univer-
sel. La seule égalité qu 'ils admettent est celle
de tous les peuples devant l'anarchie, devant
la misère, la destruction et la sauvagerie.

Les choses étant ainsi , la ligne de démarca-
tion est bien tracée: d'un côté, il y a la civilisa-
tion ; de l'autre , la barbarie. Tant pis pour
ceux qui ne comprennent pas encore ! Tant
mieux pour ceux qui n'hésitent plus ! Seulement
entre la civilisaion et la barbarie , il n 'y a pas
de conciliation possible, il n 'y a pas de moyen
terme acceptable.

Pour l'honnêteté du langage comme pour la
clarté de la situation qu 'il soit donc bien et
définitivement entendu que ceux qui ménagent
les soviets aménagent la barbarie et que ceux
qui commercent avec les soviets commercent
avec les sauvages !

Etre avec Moscou, c'est être contre la civili-
sation.

Stéphane LAUZANNE.

J2a f df a  des Vendanges
Le trafic des chemins de fer

Les trains ont amené à Neuchâtel près de
22,000 visiteurs. Samedi 5725 voyageurs arri-
vaient en gare et dimanche 16,042 qui se répar-
tissent ainsi, suivant les différentes lignes , Lau-
sanne : 2797 ; Bienne: 6125; La Chaux-de-
Fonds: 2599; Val-de-Travers : 1455; Berne:
3066.

Le classement du jury
Le j ury du cortège des vendanges, que pré-

sidait M. Louis Loup, professeur de Fleurier , a
procédé , à l'issue du défilé , au classement des
différents concurrents des groupes fleuris, ré-
clame, libres et humoristiques.

Voici le classement :
Groupes fleuris : «Le Temple de l'amour»,

char fleuri (Mme C. Antoine et Cie, Neuchâtel)
et «Sérénade à la Tourelle» , camion fleuri (Paul
Meier , horticulteur , Colombier), prix d'honneur.

ler prix: «Balance de ménage», auto fleurie
(F. Virchaux , horticulteur , Neuchâtel ); «Neu-
châtel-Plage» , camion fleuri (Benkert et Cie,
horticulteurs , Neuchâtel) et «Sous la toile d'a-
raignée», auto fleurie (Willy Girard, Bôle).

2me prix : «Les Chevrons», camion fleuri
(Paul Baudin, horticulteur , Neuchâtel); « Pres-
soir fleuri» , camion fleuri (Société l'Edelweiss,
Neuchâtel) et «Vase et papillons», char fleuri
(Société littéraire l'Odéon , Neuchâtel).

Sme prix : «Les nains de la montagne», camion
fleuri (Amis de la montagne, Neuchtâtel).

4me prix : «Pergola» (Culture de fruits), ca-
mion fleuri (Elie Muller , la Coudre).

Sme prix: «Avion» , petit char fleuri (Mme
Schirmer , Neuchâtel).

6me prix : «Panier fleuri» , petit char fleuri
(Mme Georges Berger, St-Blaise).

Groupes réclame: Grands groupes: ler prix :
«Bock-Bier», camion fleuri (Brasserie Muller) ;
2me prix: «Fête de nuit» , camion fleuri (So-
ciété nautique , Neuchâtel; «Lait mousseux», au-
tomobile fleurie (Gerber , laitier , Neuchâtel) et
«Le roi des coricides», automobile fleurie (Fran-
cis Leuba, Corcelles).

Sme prix: «Au pressoir de la goutte d'or», ca-
mion fleuri (Fréd. Meier-Charles, la Coudre) et
« Pierrot , Pierrette au clair de lune», automo-
bile fleurie (Magasin Chiffon , Neuchâtel).

4me prix: «Buvez du Neuchâtel», camion fleu-
ri (Fréd. Meier-Charles, la Coudre).

Petits groupes : ler prix: «Arc-en-ciel», tricar
fleuri (Thiel et Cie, Neuchâtel) et «Groupe Al-
legro» , tricycle fleuri (Arnold Grandj ean , Neu-
châtel).

2me prix : «Savez-vous planter les choux»,
petit char fleuri (M. Vermeille , assurances, Neu-
châtel).

Groupes libres et humoristiques : Prix spé-
cial d'humour : «Femina Miousic» . fanfare cos-
tumée (Musique de Serrières).

ler prix: «Groupe Douglas» , motos fleuries
(Motos Saint-Biaise) ; «Guerre à la mort», ca-
mion (Ecole suisse des droguistes , Neuchâtel) ;
«Les femmes nègres à plateaux» , camion (Re-
coi dam , Neuchâtel.

2me prx : «Quand les canards s'en vont par
trois» , groupe allégorique (comité de presse de
la fête des vendanges) ; «Jeu du drapeau» , grou-
pe (Paul Robert , Nidau) ; «Joyeux bergers»,
«Jodler-Club , Serrières).

Sme prix:« Modernisme d' antan» , side-car
(M. Kunzi , Neuchâtel).

Cl»rora_€i__e jurassienne

Asp ect extérieur de la collégiale restaurée avec les caractéristiques tourelles ajoutées.

La Collégiale de SMmier restaurée

ifis aux àiésjc I'IMPARTIA L
Nous prions les abonnés à l'UMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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Ce que Mitsi entendait dire par les domesti-
ques concordait bien avec ce portrait du parfait
égoïste que traçait la gouvernante. M. de Tar-
lay semblait en outre être craint de ses servi-
teurs qui ne parlaient cependant de lui qu'avec
une sorte d'admiration déférente , alors qu'ils
ne se gênaient guère pour tomber à I'envi sur
la présidente vaniteuse et exigeante, sur l'avare

.Parceuil , sur la coquette parasite qu'était Mlle
Dubalde.

Ces repas à l'office, en contact avec la do-
mesticité , représentaient pour Mitsi une dure
épreuve . Dès le premier j our elle avati excité la
j alousie des femmes et l'attention la plus em-
pressée de la part des hommes. Dans sa tenue de
servante , avec sa robe noire , son tablier brodé ,
son petit bonnet de tulle blanc d'où ressortaient
les boucles brillantes de ses cheveux , elle avait
mieux que j amais l'air d'une délicieuse princes-
se travestie en soubrette. Déj à , plus d'une pa-
role admirative lui avait été murmurée. Mais
elle restait froide et fière, parlant peu, polie
avec tous , simplement. Les femmes disaient avec
dépit : « C'est une péronnelle, une orgueilleu-
se. Attendez un peu, qu 'on lui montre un de ces
j ours le cas qu 'on fait d'une créature comme
elle, qui sort d'on ne sait où , qui a sûrement tous
les vices dans le sang. »

Cette charitable prévision avait été répandue
par Adrienne, l'ancienne ennemie de Mitsi , qui

avait senti se réveiller , plus vive que j amais
son animosité d'autrefois devant celle qui repa-
raissait j eune îille , douée d'un charme -incompa-
rable , d'une beauté que le clan masculin de l'of-
fice déclarait sans rivale. Secrètement , elle
s'était j uré de lui rendre la vie impossible dans
la maison , et si elle le pouvait de la faire chas-
ser — « ppur la punir de ses grands airs », son-
geait-elle avec une colère envieuse, en suivant
des yeux la souple et fine silhouette dont la
grâce aristocratique était si frappante.

Un j our enfin —¦ quarante-huit heures après
que le médecin eût déclaré Jacques hors de
danger immédiat -— une dépêche annonça l'ar-
rivée de M. de Tarlay pour le lendemain.

La présidente l'apprit à son arrière-petit-fil s,
en venant lui faire sa visite quotidienne. Mitsi ,
qui à ce moment apportait un bol de tisane à
l'enfant , fut frappée de l'éclair de bonheur pas-
sant tout à coup dans les beaux yeux las el
fiévreux encore.

Un peu après , se trouvant seule avec le petit
malade, elle lui demanda, en posant une main
caressante sur le front un peu brûlant :

— Vous êtes content de voir arriver votre
papa, mon chéri ?

Il murmura :
— Oui.
— Vous l'aimez beaucoup ?

Il ne répondit pas. Mais un soupir gonfl a sa
maigr e petite poitrine. Dans son regard , Mitsi
vit une expression de détresse douloureuse , sai-
sissante chez un être si j eune. Elle pensa, le
coeur serré : « Pauvre petit, souffrirait-il de
l'indifférence de son père ? »

Avec le souvenir qui lui était resté du vicom-
te, la pensée de le revoir lui était fort désagréa-
ble. Aussi bénit-elle le hasard qui la fit se trou-
ver absente quand M. de Tarlay vint voir son
fils, le lendemain de son arrivée.

Cette visite avait laissé dans le regard de
Jacques une petite lueur de joie. Quand Mitsi
reparut près de lui , il dit en caressant de ses
doigts maigres la main de la j eune fille :

— Mitsi , j'ai vu papa.
La lueur s'éteignit dans les belles prunelles

foncées, les paupières s'abaissèrent. Très bas
— si bas qu 'à peine Mitsi l'entendit — l'enfant
murmura :

— Papa ne m'aime pas.

IV

Le départ pour Rivalles n'avait pas eu '.ieu à
l'époque fixée , par suite de la maladie de Jac-
ques. Mais dès son arrivée, Christian donna l'or-
dre que l'on procédât sans retard à l'installation
au château. La domesticité nécessaire resterait
à Paris pour assurer le service de l'enfant , qui
serait transporté à Rivalles aussitôt que le mé-
decin le jugerait possible.

Il y eut donc quelque enarement dans 1 hôtel
de la rue de Varenne , en ces j ours qui suivirent
le retour de M. de Tarlay. Mais à la date fixée
par lui, tout était prêt à Rivalles , où déj à s'ins-
tallaient la présidente et Florine. Mitsi vit avec
regret partir son amie Marthe, près de qui , le
soir, dans sa petite chambre sous les toits , elle
passait quelques instants de bonne causerie.
Mais elle se retrouveraient bientôt... et par con-
tre, Mitsi se voyait délivrée pour un peu de
temps des empressements masculins si pénibles
pour sa nature délicate et fière — parmi les-
quels , ceux d'un valet du nom de Théodore, gar-
çon fat et arrogant , lui devenaient particulière-
ment désagréables.

La veille du jour fixé pour le départ du vi-
comte, le médecin vint voir Jacques dans la
matinée. Agé d'une soixantaine d'années, le
docteur Massard cachait sous une app arence

assez froide un coeur loyal et bon. Il se mon-
trait doux et très paternej pour le petit malade
qui , de son côté, paraissait l'avoir en grande
sympathie.

Après avoir examiné l'enfant , ce matin-là , il
déclara :

— Eh bien, cela ne va pas mal... pas mal du
tout. Il y a sensible progrès, depuis deux j ours...

Il s'adressait à Mitsi, qui se trouvait seule ce
matin , Dorothy, prise de migraine et de verti-
ges, ayant été obligée de se recoucher.

Après avoir donné à la jeune fille quelques
indications au suj et d'une médication nouvelle
destinée à combattre la grande faiblesse du ma-
lade , il aj outa , en attachant un regard de pro-
fond intérêt sur le charmant visage un peu al-
téré :

— Mais vous, mon enfant , il ne faut pas vous
surmener. Vous avez la mine très fatiguée... Je
crains que ce petit despote-là n'abuse de l'ai-
mable garde-malade que vous êtes.

Mitsi sourit en regardant Jacques avec une
douceur affectueuse.

— Mais non, pas du tout. Je suis d'ailleurs si
heureu se de pouvoir !ui être utile , pauvre cher
petit !

— Certes, vous l'avez été ! En vous, j'ai
trouvé ma meilleure auxiliaire , au cours de cette
maladie. Votre dévouement , votre intuiti on vrai-
ment maternelle ont certainement beaucoup ai-dé à..;Il s'interrompit , en voyant Mitsi faire un mou-vement en arrière , tandis qu 'elle regardait versla porte qui séparait la chambr e de la pièce oùavait coutume de j ouer Jacques , avant sa ma-
ladie.

Le docteur se détourna et dit vivement :
— Ah ! monsieur de Tarlay !... Je suis en-

chanté de vous voir pour vous annoncer une
amélior ation notable.. . (A suivi e) .
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Â 
f -  

\ r̂H Coussins, etc. 32080
U- .-X-, -x^-., A. J —o en tous genres o—

A. Froidevaux, Rue de l'Hôtelde uille 38

A. Auflsburéer
Téléphone 24 .539 -o— Rue Neuve 5

Goûtez les Cafés du Brésil
à 1.80 et 2.- fr. la livre

Thés fins. Chocolats fins 142*6
Plum-cakes — Cuisses-dames

348< *

L9 
El SE _• _»C<v *_____ -*_ -_ *aii eRl en ven,B chaque semaine à I*.

Il™ DH mm coyp oisiEfi
IBSUvll UllUffl Kue Lèopolu tto'ierl 64.

Toujouars «*»

Old England QvA
2, Rue de la Balance _ *̂*\ i/ W î̂, l ™"nnr nm° i_éj m *" jWI

émerweilîés Màf -ér^Ai^ÊM 
?"X

élégants
toutes les Dernières Créations
en Articles de Chemiserie.
lillIlllUUIliil lUlIlllllllllllllIlUll lllUlllllllllllllllllllllllllllllllUll lli

«lu nouwVau

I 

Salon de l'Œuvre
du 13 septembre au 12 octobre

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

les meubles
PERRENOUD

| y sont
! magistralement

I 

représentés

.' < FABRIQUE A CERNIER 13541m



L'actualité suisse
A un malappris

La réponse de la presse
BERNE, 7. — A la fin de la session des

Chambres, un conseiller national argovien, M.
Abt , juriste et agriculteur, appartenant au grou-
pe des bourgeois et paysans de sem canton, a
cru devoir fort malmener la presse. Il s'est trou-
vé immédiatement sur le banc du Conseil fédé-
ral et dans les rangs des députés des voix au-
torisées pour faire entendre ce qui convenait au
député argovien.

Samedi matin , le comité central de l'associa-
tion de la presse suisse, réunie au Palais fédéral ,
¦a vivement condamné los paroles prononcées
par M. Abt et a décidé qu 'une lettre de protes-
tation, contre les accusations portées à la lé-
gère par le parlementaire , sera adressé© au pré-
sident du Conseil national. D'autre part , il a été
décidé que cette affaire sera examinée dans la
suite par une conférence extraordinaire des pré-
sidents de groupes cantonaux qui se réuni ra le
22 novembre à Berne.

Le député argovien est un de ceux qui pa-
raissaient avoir été fort contrariés par certai-
nes critiques émises par les j ournalist es parle-
mentaires à qui il s'en prit d'une façon fort mal-
heureuse. Si son siège branlant de conseiller
national lui donne certaines inquiétudes , comme
on l'a dit, on ne saurait décidément pas renon-
cer à une réduction du Conseil national , abso-
lument nécessaire , pour ce.tte simple cause. En
outre , si l'idée de la réduction a été défendue
dans la presse en général , c'est qu 'elle sort di-
rectement de l'opinion publique elle-même, et
non d'une campagne de presse superficielle , com-
me on a bien voulu l'insinuer. Le peuple, dans
son ensemble, partisan de cette diminution , ap-
puierait certainement la proposition du Conseil
fédéral dans une votation. Et si l'on voulait une
preuve du sérieux avec lequel cette question a
été traitée , il suffirait de la chercher dans les
décisions favorables prises par des groupes po-
litiques cantonaux.

La presse, en pareil cas, n'a fait que . re-
fléter une opinion fort répandue et. comme par
ie passé, elle continuera à s'exprimer avec une
liberté qu 'on ne saurait lui refuser , tout en pre-
nant , bien entendu , la responsabilité qui con-
vient.

Les paroles . regrettables prononcées par M.
Abt ont chatouillé à plaisir les oreilles de l'ex-
trême-gauche et quelques autres aussi; à plu-
sieurs reprises, ces paroles furent interrompues
par des bravos intempestifs et il était assez pi-
teux de voir les sourires de satisfaction qu 'el-
les pouvaient provoquer. S'il faut constater
qu 'on peut intéresser nombre de députés avec
des appréciations aussi mal fondées que celles
de M. Abt , il faut en déduire sérieusement que
le Parlement pourrait subir sans aucun dom-
mage une amputation plus forte que celle qu 'il
a déclaré ne pouvoir supporter.

L'attaque injustifiée de M. Abt provoque une
protestation unanime dan§ les milieux de la
presse.

Cheminots acquittés
RENENS, 7. — Le 24 mars dernier , à Re-

nens, une locomotive avait pris en écharpe un
wagon. A la suite de cet accident , trois em-
ployés des Chemins de fer fédéraux , MM. Rubli ,
mécanicien, Althaus , aiguilleur , et Pointet, hom-
me d'équipe, avaient été renvoyés devant la
justice sous l'inculpation d'atteinte à la sécurité
des chemins de fer. Le tribunal de police du
district de Lausanne, siégeant à Renens, a li-
béré de toute peine les trois employés et a mis
les frais à la charge de l'Etat.

Le falot-tempête explose
ROLLE, 7. — Un incendie , dû à l'explosion

d"un falot-tempête dans une grange, a complè-
tement détruit lundi soir à'Essertines sur Rolle
un moulin appartenant à Mme Beat et habité
par M. Gustave Quebat . Le mobilier a pu être
en'partie sauvé.

Trop d'instituteurs à Fribourg !
FRIBOURQ, 7. — Comme un certain nom-

bre d'instituteurs des district s allemands du
canton de, Fribourg sont sans place et qu 'il n'y
a pas eu d'inscription de nouveaux élèves cet
automne , le conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a décidé de fermer pendant deux ans la
section allemande du séminaire de Hauterive.

Trop d'argent !
LAUSANNE , 7. — Le Crédit foncier Vau-

dois a abaissé à 1 % % la commission qu 'il pré-
lève une fois pour toutes sur le montant des
prêts consentis à ses clients. Une diminution du
taux d' intérêt est envisagée.

Une chasse au renard tragique
Un fermier tue par erreur son beau-frère

SCHWARZENBOURQ , 7. — Dep uis un cer-
tain temp s, on avait remarqué qu 'un renard rô-
dait autour de la f erme app art enant à M. Walter
Mast à Willismatt , commune d'Abligen. Le beau-
f rère du f ermier, M. Emile Zwahlen décida de
tuer la bête.

Il se mit aux aguets. Peu ap rès , M. Mast, sans
en avoir averti son beau-f rère , voulut se rendre
également sur pl ace. Zwahlen vit un buisson
s'ag iter à une vingt aine de mètres. Croyant
qu'il avait à f aire à un renard, il f i t  f eu. La balle
atteign it Masl à la tête. La mort a été instanta-
née. Il était âgé de 30 ans et il laisse une j eune
f emme en esp érance

Les détenus genevois au pénitencier
de Bochuz

GENEVE, 7. — Il y a «dix-neuf ans défia qu'u-
ne convention avait été conclue entre les can-
tons de Berne et de Genève pour le placement
des détenus genevois dans l'établissement péni-
tentiaire ed Witzwil. Au moment où l'accord fut
signé, on inscrivit à l'article 8 une disposition
donnan t à la convention une durée de dix ans
à parti r du transfert des détenus au pénitencier
de Thorberg dans l'établissement de Witzwil ,
qui devait être agrandi Or, cet agran-
dissement ne fut j amais effectué et, en
1914. il fut décidé de placer provisoi-
rement à Thorberg les détenus genevois. Rien
ne dure plus longtemps que le provisoire, aussi
cet état de choses qui devait , croyait-on , pren-
dre fin un ou deux ans plus tardi, s'est-il prolon-
gé •de 16 ans !

L'internement des prisonniers genevois à
Thorberg est très onéreux à cause des trans-
ports, aussi le gouvernement genevois a-t-il
olierché un établissement plus rapproché de Ge-
nève. Le canton de Vaud a terminé, au début
de cette année, la construction d'un grand pé-
nitencier à Bochuz, près d'Orbe. Les bâtiments
sont édifiés suivant les données modernes, le
bâtiment cellulaire; contient 192 cellules bien
aérées et bien éclairées. A chaque étage sont
disposés des lavabos et d,ans le sous-sol sont
installés les bains, les douches et le chauffage
central.

Le quartier des ateliers renferme une forge,
des ateliers de tissage., de filature , de reliure , de
cordonnerie , de serrurerie , de travail du bois
et une imprimerie. Les détenus trouveront à Or-
be, outre les travaux agricoles , une occupation
appropriée à leur santé et à leur activité anté-
rieure.

Tout est mis en oeuvre pour le relèvement
moral des condamnés. Chaque détenu passe suc-
cessivement par trois classes et il peut abréger
la durée de son séj our dans les deux premières ,
par sa bonne conduite et son travail assidu. En
première classe, il reçoi t 10 centimes par jour ,
en 2me 20 centimes, en 3me, 35 cts. Le pécule
est insaisissable et incessible.

Le canton de Genève a donc passé avec le
canton de Vaud une convention pour l'interne-
ment de ses détenus à Bochuz , près d'Orbe, soit
à 75 kilomètres de Genève. Le prix de pension
sera de 1 franc ou 1.50, suivant qu 'ils seront
employés ou non aux travaux agricoles. La
convention , actuellemen t soumise à la ratifi-
cation du Grand Conseil dee Genève, sera con-
clue pour une durée de cinq ans.

Les condoléances suisses à propos du «R. 101»
BERNE, 7.— Le département politique a char-

gé la légation suisse de Londres d'expr imer au
gouvernement britanni que , les sympathies du
peuple fédéral et du peuple suisse à l'occasion
de la catastrophe du «R. 101».

En outre, le Conseil fédéral , par l'organe du
président de la Confédération a fait parvenir
au roi d'Angleterre ses condoléances.

Tragique collision
PFAEFFIKON (Zurich), 7. — Samedi soir à

7 heures près d'Illnau , une automobile con-
duite par M. Werner Bosshardt , meunier à Hit-
tnau , est entré en collision à la suite d'une rup-
ture d'essieu, avec une calèche. La flèche de la
voiture atteignit l'automobiliste à la tête , qui
fut tué sur le coup. Le cocher de la calèche avait
eu j uste le temps de sauter de la voiture avant
la collision.

Des gens têtus
BALE, 7. — Le Conseil d'Etat , considérant

les graves préjudices économiques résu 'tant de
la grèv e des ouvriers sur bois qui dure depuis
plus de six mois, a décidé de charger une dé-
légation de trois membres d'engager de nou-
veaux pourparlers entre les parties.

L'ciP-OsïOEi du dirigeable
anglaisait, loi"

L'état des blessés. — Une nouvelle victime. —Une fuite héroïque. — L'enquête est en cours
BEAUVAIS, 6. — M. R adclif le , l'un des bles-

sés de la catastrop he du «R. 101», est décédé ce
matin à 4 heures à l'hôpital de Beauvais. L'étatdes sep t autres rescap és est satisf aisant , à l'ex-ception de MM.  Savory et Coock, dont les bles-sures sont graves. M. Radclif le était le p lusgrièvement atteint; lorsque l'exp losion de l'aé-ronef se p roduisit, il. eut la f orce, malgré unef racture de la cuisse et de nombreuses blessures,de f uir les lieux du sinistre en ramp ant sur le
sol sur une vingtaine de mètres. Hier soir, p our
calmer ses so uff rances , p lusieurs piq ûres de
morp hine lui f urent f aites, mais toutes les ten-tatives pour l'arracher à la mort restèrent vai-
nes, en dép it des soins dévoués qui lui f urent
p rodigués.

Pendant toute la nuit, les gendarmes ont gar-
dé la carcasse du dirigeable autour de laquelle
p ersonne n'a le droit d'app rocher.

A 9 heures, les exp erts sont arrivés sur les
lieux pour commencer l'enquête. Les p ersonnes
qui se pr essent autour d'eux sont éloignées par
les gendarmes qui ont reçu des consignes sévè-
res p our emp êcher les amateurs de souvenirs de
s'emp arer de morceaux d'aluminium.

L'avion Berlin-Vienne tombe
sur un stand de tir
Il y aurait huit morts

DRESDE. 6. — L'avion D. 1930. f aisant le tra-
j et Berlin-Vienne et qui devait atterrir à 9 h. !,->
à Dresde, s'est abattu lundi sur un stand de tir
de la Reichswehr, dans les environs de Dresde.
Il était occupé par un pil ote, un monteur et 6
p assagers. Jusqu'à prés ent, on a retrouvé six
morts et un blessé."Suivant itne autre nouvelle,on dép lore huit morts.

la r_volEi8ion au Brésil
Plusieurs it-tais du Sud se sont souievés

RIO-DE-JANEIRO, 6. — Le gouvernement a
sanctionné l'état de siège.

Le message p résidentiel qui demande au con-
grès de voter l'état de siège déclare qu'un mou-
vement subversif a éclaté le 3 octobre à Bello-
horizonte et Porte-Allègr e. Il s'est étendu im-
médiatement à d' autres villes des Eta ts de Mi-
nas-Geraes ct Rio Grande do Sul.

Suivant les dép êches reçues à New-Yo rk, l'E-
lat de Rio Grande do Sul se serait révolté con-
tre le gouvernement f édéral et l'on signale que
des mouvements de révolte ont éclaté égale-
ment dans les Etats de Perana, Minas-Geraes
et Rio de J aneiro. Mais, pa r suite de la censure,
on ne connaît pas jusqu 'où s'étend le soulève-
ment. On considère comme certain que toutes les
troupes f édérales de l'Etat de Rio Grande do
Sul, au nombre de 10,000 hommes, marchent
contre le gouvernement central. Tous les bâti-
ments p ublics sont, dit-on, aux mains des révol-
tés.

Hier on a tenté de saisir les f onds p ublics dé-
p osés à la Banque nationale d'Uruguyana , mais
les emp loy és réussirent à les transf érer dans
une banque anglaise. Des quantités de réf ug iés
brésiliens af f luent  à la f rontière de l'Uruguay .
Le mouvement semble dirigé contre le gouver-
nement et le pr ésident élu Julio Prestes oui, aux
dires de ses adversaires, aurait été élu p ar
f raude. Le général Francesco Pereyo da Souza
est à la tête des insurgés dans la pro vince de
Rio Grande do Sul .

A l'Extérieur

Bulletin de bourse
du lundi 6 octobre 1930

Marché calme , tendance irrégulière.
Banque Fédérale 798 (+3) : Banque Natio-

nale Suisse 609 d. ; Crédit Suisse 972 (—3) ; S.
B. S. 882 (0) : U. B. S. 712 (+ 1) ; Leu et Co
770 (0) ; Electrobank 1162 ex-div. ; Motor-Co-
lombus 1000 (—1) ; Indelec 912 (0) ; Triques ord.
595 (+10) ; Dito Priv. 528 (+4); Toll 661 (—4);
Hispano A-C 1755; Italo-Ar gentine 335 (—4) :
Aluminium 2710 (0) ; Bally 1100 (—10) ; Brown
Boveri 519 (—2) ; Lonza 273 (—2) ; Nestlé 717
(-3); Sch., Bâle 2300 (+2) ; Chim., Bâle 2865(T5); Allum. «A» 368 (+1); Dito «B» 369 (+2);
Caoutchouc financière 26 (-j- 'A) ;  Sipef 11 H
(-t-K); Conti-Lino 398 (—2) ; Giubiasco 180 d.;
Thésaurus 456 (—2) ; Fosrhaga 225; S. K. F. 253d.; Am. Euro p éan; Séc. ord. 188; Séparator 150(— A) ;  Saeg 187 d.; Astra 53 (—2) ; Steaua 14*Royal Dutch 711 (—8).

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

Chroniqiue jurassienne
A Tramelan. — Assemblée de la paroisse ré-

formée.
(Corr.) — Peu revêtue en raison du temps

déplorable , l'assemblée de paroisse extraordi-
naire du 5 octobre, au Temple, fut présidée par
M. P.-R. Viiilleumier-Desgrandcihatnps. On pro-
céda à la nomination des délégués au synod e
cantonal.

MM. Jean Besson, Courtelary, Hermann
Ecuyer , Corgémont , Ch. Simon , Tramelan , et
F. Aufranc , Orvin , obtiennent respectivement
41, 35, 44 et 40 voix.

Puis, M. P.-R. Vuilleuniier fit l'historique de
la vieille horloge. Démontée , elle a été reléguée
au musée de l'école secondaire. Elle datait de
1845 et a donc marqué le temps pendant 85 ans.
L'heure de la retraite sonne aussi pour elle.

M. Jules-César Rossel donna ensuite connais-
sance de toutes les tractations opérées pour
l'installation de la nouvelle horloge avec ca-
drans lumineux et il en fit la remise officielle
à la paroisse. Cet instrument , dit-il , garanti par
les fournisseurs , donnera satisfaction à la po-
pulation entière et , avec le temps et l'expérien -
ce la luminosité des cadrans deviendra par-
faite.

On entend encore un rapport fourmillant de
détails intéressants sur les travaux exécutés à
l'extérieur du Temple. Ce qui est moins intéres-
sant, c'est l'énumération des factures et frais à

payer. Il y a près de 10,000 francs à couvrir,
de quoi mettre à l'épreuve la générosité des pa-
roissiens et paroissiennes. Certes elle ne faillira
pas. Par mesure de prudence, on constituera
un fonds spécial pour les réparations de l'église.

Au tractandumi final , à l'unanimité , le prin-
cipe de la construction d'une maison ouriale
à Tramelan-dessous est décidé. Il reste encore
15,000 francs à trouver et la commission de bâ-
tisse pourra ordonner la pose de la première
pierre, non pas d'achoppement, mais d'aboutis-
sement
T-̂ "* Electrocuté.

On annonce de Lanfon que M. Ernest Zesiger,
monteur électricien, 22 ans , est entré par inad-
vertance en contact avec la conduite à haute
tension et a été électrocuté. Tous les efforts
faits pour le ranimer sont restés vains.
Sur les routes du Jura.

La récente visite des j ournalistes jurassiens
sur les routes du Jura a démontré une fois de
plus la grande activité et le savoir-faire de M.
l'ingénieur Peter , du cinquièm e arrondissement
qui, par son énergie et son amour tout particu-
lier pour la terre j urassienne a su attirer non
seulement l'attention du gouvernement bernois
sur la nécessité urgente de transformer le ré-
seau routier jurassien, mais a obtenu d'impor-
tants crédits. Dans les milieux de la direction
cantonale des travaux publics , on déclare déj à
que pour l'année prochaine , de nouvelles sommes
seront versées pour continuer les travaux d'a-
mélioration du réseau routier j urassien. (Resp) .

Autorisations et validations.
Dans sa séance du 4 octobre 1930, le Conseil

d'Etat a autorisé :
le citoyen René Gaillard , originaire valaisan ,

domicilié au Locle. à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien ;

le citoyen Henri Villiger , originaire argovien ,
actuellement à Germer , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant vétérinaire.

Il a validé :
1. l'élection du citoyen Hector Haldimann

comme pasteur de la paroisse réformée fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds ;

2. la réélection du citoyen Théodore Nagel
comme pasteur de la paroisse réformée alle-
mande de La Chaux-de-Fonds ;

3. la réélection du citoyen Ernest Bernoui lli
coirmme pasteur de la paroisse réformée alle-
mande de Neuohâtel .

CHroique neutbâteloise

Feu de cheminée.
Hier après-midi , à 14 h. 31, un feu de chemi-

née s'est déclarée dans le sécho r de l'atelér de
menuiserie de la ru de la Cure 6. Grâce à une
rapide intervention et aux premiers secours , le
danger était bientôt écarté. Les dégâts sont
minimes.
Fausse alerte.

Au cours d' une ronde , un agent de la police
locale remar quait dimanche matin à 9 h. 50, une
fumée insolite qui sortait des j oints du store mé-
talli que de la boucherie Metzger. Les premiers
secours se rendirent sur les lieux et pénétrè-
rent dans le local après avoir forcé une porte.
Il s'agissait heureusement d'une fausse alerte
et tout le mal provenait d'un retour de fumée
dans le séchoir à viande .

#^«ife  ̂ LOOCLiQ

Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 2 à 1
Si l'on considère le mauvais temps, dont nous

fûmes gratifiés dimanche , nous devons admet-
tre que le match de, coupe suisse, disputé à la
Charrière , réunissait une grande affluence puis-
que deux mille personnes y assistèrent.

Les équipes étaient au complet et com pre-
naient les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds: Chodat ; Jaeggi III , Mouche ;
Hausheer, Romy, Neuenschwandie r ; BarenhoJ-
zer, Jaggi IV, Haefeli , Dueommun et Isely.

Young-Boys: Pulver; Baldi, von Arx ; Fasson ,
Pellet , Faessler; Haenni , Dasen , Baumgartne r ,
Aellig et Wysard.

La direction de la renconter était confiée à
M. Feurer , de Bâle, qui ne s'acquitta pas tou-
j ours de sa mission à la satisfaction du public.

Au début , les visiteurs bernois marquèrent
une légère supériorité , qui se traduisit par un
avantage lors du premier quart d'heure , mais
ensuite Qhaux-dc-Fonds reprit le commande-
ment du terrain , ce qui lui valut la victoire.

C'est à la septième minute que les Bernois
marquèrent par l'intermédiaire de l'inter-droit.
Par la suite , Baremholzer mit les équipes à éga-
lité par un j oli coup de côté. A la quarantième
minute , Haefeli trompa Pulver et marqua le but
de la victoire.

A la reprise , les Chaux-de-Fonniers sont net-
tement supérieurs , mais par la suite , les équi-
piers , fatigués de leurs efforts sur ur. terrain
lourd , accusèrent une certaine lassitude et le
j eu dev in t plutôt terne.

Berne bat Etoile 3-1
D'emblée l'équipe locaie chercha à vaincr e les

visiteurs par leurs propres armes : la vitesse.
Après dix minutes déj à, cette tactique porta ses
fruits et Aeschbaoher put signer le premier but.
Brandt en aj outa bientôt un autre , et Riva ne
tarda pas à l'imiter. Ce fut le centre-avant des
visiteurs qui sauva l'honneur .

A la reprise , les Bernois se relâchèrent visi-
blement ; Etoile , qui joua d'ailleurs fort bien ,
prit l'avantage mais ses attaques se brisèrent
sur la forte défense adverse qui laissa très peu
les avants tirer au but.

Ramseyer , le centre-avant Riva et le centre-
demi von Gunten furent surtout remarqués chez
les gagnants. Treybal se mit en vedette dans
l'équipe neuchâteloise.

S P O R T S
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^^HB Ne faites aucun achat en WfÈ

H sans avoir vu notre superbe WBÊ
WÊÊ choix et nos prix très avantageux WM
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H C. Vogel SERRE 22 1er étage HRlillliliii iv- ";
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C'est un grand mot.. C'est vrai , mais quoi que l'on |
en dise, il y a touj ours des choses épatantes ; mais...
voilà le hic... il faut les trouver. .. s' pas M'sieur 
Au^si , je le dis et je le répète , venez voir MES

; ! Pardessus ssâr- cin ,ré F, 40.-
I Pardessus Stf- cintré -v. 60.-

Pardessus \#?&g*et ». f •.-
Pardessus ggVgg 00.-

de HFIIIJII _ !_> toutes les nouveautés

! Fr. Q9.- 59.- 69.- 79.- 89.-, e,c . ,te
Pour EMFA3.TS :

Pardessus t^ w ans > ton£. 25.-
Pardessos tdL4l6 an3 ' fT" 35.-

Immense choix de 14451

Oilels ei Pullovers test«
Casquettes „EVERESï"
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Madame Marguerite Weill
Rue Léopold-ltoberl 26 (2me étage)
Téléphone 1Ï 175 La Chaux-de-Fonds

a |

I Librairie COURVOISIER
Rue E,é«»i*«»_«_--tol»e-'- €» __

Viennent de p araître

Wm de Timlresnoste 1931
Vve_r_l «Se Yellier

Fr. 9-

Hlmanacti de HencMfel 1931
Fr. O.Ï5

Grand choix de Calendriers
Envoi au dehors contre remboursement. 14009 ;

FEIDU
. De nomhreux gros lois vont être

nerdus , s'ils ne sonl pas réclamés
Tous propriétaires de valeurs à
lots sont priés d'écrire au Monde
économique, Maunas 7, Lau-
sanite.  JH-52300- - 1407*2

pour de Huile  ou époque A
convenir:

¦H a pa (fp avec fosse. lumière . En-
Ualf l gC, irée facile , rue ciu Gre-
nier &.A

Grand local rr r̂u^du":¦nier 30:
Pour le 30 Avril  1931 :

Léopold-Robert 2ia , l0 deelf e
c-li 'iij ibrus. terrasse, elc.
fiponi flP -.9 2meétagede3cham-
UI CUICI OÙ , m.es, grand bout de
corridor éclairé , etc.

S'adr. à M. Emile Moser ,
au Magasin , rue Léopold-Ro-
nori ai . 1444-1

el louer
pour le 31 octobre :

PpjU A [ rez-de-chaussée . 3
U I C I  1 T, , pièces et cuisine ,
frs 58.35 par mois. 14i_ i _

S'adresser à M. t_ .--n*si Ilen-
rioud. gérant , rue ne la faix 33

pour le ler novemure, dans rez-
iie-chaussée Ue 3 chambres , 2
chambres avec alcôve , cuisine et
W. C Le bai l lent  conservant une
chambre pour son usage. 50 Fr
pat* mois , chauffage central cou*,
pris. De préférence à damas seu-
les (Quartier de la Place d'Armes).
- Ollres sous chiffra M I) 1 _ I7«
an bureau de 1'I MPA.HTIAL . l 'l 'i 'ii

A louer
.le sui le  ou énoc'ue a tonyeair.
appartement de 4 p ièces , boui
ue corridor éclairé , chambre de
bains iuslallée . chauffage central
par étage. — S'adr. Beau-Site 5
au 3me étage. 1443!)

8 3/« ancre 15 rubis , qual i té  cou-
rante , sont demandés. Payement
au comptant. — Ollres sous chif-
fre Y. I). 33114 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 32114

-3---_________Si_2_____n_M—_^S^0___S_B_HB__ _9____

¦ La Vie de Christophe Colomb
j  WAS3ERMA.NN

Fr. 3.75

Ĵg 
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£" MARRIOTT
Ç!jp Fr. —.90
gV Dans .'Univers de Mistral
f[ COULON

H I  " Fr' 3 '5
"ra" Nous sommes Prisonniers

;*¦; GRAF
£— Fr. 3.75
'w te Châ.eau des Brûlais

B  ̂ LAUS SEL
M 14423 Fr. 3.75

CSa Offrande à la Musiqua
^W BLOCH
\V Fr. 3 75

gm Destin du Théâtre
|| " BLOCH

|ï_# Le Drame Epique
BERARD

&W Fr. 3 75
f# L'Acheteuse
J  ̂ PASSEUR

^  ̂

Fr. 

3.75
m Rapaee
®a EHREXBOURG
I Fr. 4 50
%r Solal
P COHEN "

.JL Fr ' 3 75
Cy Sarn
^$T WEBB

 ̂
Fr. 4.50
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Quelques avantages des nouvelles |
Ciii$iniè_r@s à IIï ,|cho" j
Emaillées complèleraeiU elles m____^__r-r ^ :... ¦-,-..4**./sont pourvues de brûleurs ~ iiSîrr^_S|-_3#J" e

bronze des plus économi- i :][ 1__ T yf a
ques. l:(703 ||____jli

Parois et fonds de fours dé- 11 ¦»
monlables. 1] ^_ IM

Rampes à gaz mobiles per- w-m j, i_ __jjg
mettant de cuir au grill. ~n_Sl FH^,

I Construction rotiusre et so ignée L ^I WEISSBRODT FRÈRES ¦ Propres 83 88 j

I a toujours intéressé le public, i l'afi ut !
des progrès techniques de l'automo- !

Quelques types de ses derniers j
Modèles sont exposés dans notre |
Salle d'exposition, Serre 102.

j PETER & C S. fl. |
f_e*$ei-S de piano

N°" L GODâT, nie du nom 179 ¦»_>.
Elève di p 'ômé» »n Consprvntoir» d** Neucliàlel — P i ix  modérés.

C H Ï . H Q H O N S

actif, sérieux , bien introduit auprès des fabri-
ques d'horlogerie et branches annexées pour la
vente de nos matières lumineuses radium acti-
vées. — Offres sous chiffre D. R. 14464 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14464

14

. ïïm û® il Charrière , 4 §
Comestibles - Charcuterie

Téléphone 23.780 -o— Téléphone Ï3.380 [ ' ¦':

-harcuïerie de campagne
W«»_«j-_S_«_. «le IS-ressc

B.«SBS-fi __9
EExcelIe-nâes S«amac£s_<_ _ |p

ioucissons et Viande fumée ;
Tous lus mercrcclls et samedis sur la Place du i
Marcha, devant le magasin de Chaussures Kurth .  '*:

Se recommande . 14-75 Max BECHER .

Administration de I'IMPARTIAL Compte ||f U t%f%î:
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU u ÀÀfi
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ U£JW

Société Protectrice
des Animaux

Siège Lèop. -Rob. 35
Bureau ouvert le soir de 7 à 8 heures

i . . .">i.

Si votre chat est
égaré, adressez-
vous â la S. P. A.
qui vous aidera à

le retrouver.



Etat-clïll da 6 octobre 1930
NAISSANCES

l -ortiavi ora , Fioravanti-Antonio ,
(ils de Pietru Anlonio , voiturier
et de Maria-Genovefta-Francesca ,
née Joly, Italien. — Peçon , Belly-
Janine, tille de Marcel-Gustave ,
commis et de Berlhe-Ang èle , née
.Steudler, Bernoise. — Genzoni ,
Jean-Claude , flls de Severino-Gia-
cumo , marchand de primeurs et
de Friedu , née Kueubuliler , Tes-
sinois. — Dubois. Julien-André ,
flls de Georges-Arthur , agricul-
teur et de Emma , néo Barben ,
Neuchâtelois. — Léchot. Frédé-
ric-Ami . fils de Ami-Frédéric ,
employ é au tram et de Lina , née
Scherz . Bernois. — Schneider. An-
ne-Marie , Iille de René-George-
Amlié, technicien et de Charlotte,
née Emery, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Steininger , Henri-Albert, em-

ployé de commerce, Neuchâtelois
et Furrer , Hedwig-Paula-Helena ,
Lucernoise. — Ducomniun-dit-
Boudry. Francis-Arthur , boîtier .
Neuchâtelois et Heid. Nell y-J.oui-
se, Bernoise. — Oeliker , Viktor ,
représentant . Zuricois et Racine,
Lucienne-Juliette. Bernoise. —
Othenin-Girard ,Charles-Edmond ,
photograveur , et Girard , Laure-
Martli . ,  tous deux Neuchâieiois.
— Schâre r Hans. horloger , Ber-
nois, et Dubois, Marguerite-Jean-
ne. Bernoise et Neuchâteloise. —
Traversa, Hypolite-François-Vic-
lor , cordonnier . Tessinois , et
Stalder , Louise-Madeleine, Lucer-
noise. ,

DECES
7279. Keller . Ludwi g-Rudolf ,

époux de Rosa , née Schori. Ba-
dois . né le 20 septembre 1859.

Cannage de chaises
On cuerche a domicile. — Ma-
dame J. Montandon , rue des
Moulins 22. 14421
B«.. ' _TM ltjfî lll?<**_--_-_ffffl**H-----_n«JB-_--B-_fcl-T
Ip nnn  flll p Suisse allemande ,

UCUUC MIC, connaissant la cui
sine et la coulure , cherche place
pou r se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille df-
sirée. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Mme J
Robert , rue Jaquet-Droz 16. 144- .3

APPdFLcluclll sine et dépendan-
ces, exposé au soleil, est a louer
pour de suite on à convenir. —
S'adresser rue du Puits 20. au
2me étage , à droite. 14441

A lflllPP P _ non d une chamnre
IUlicl j et cuisine, pour le

31 oclobre. — S'adresser rue de
l'Industrie 23. au ler étage . 144AS

A lflllPP Poar 'e W novembre , 1
IUUCI logement de 2 pièces el

cuisine. — S'adresser chez Mme
A. Sarbach. rue du Parc 1. 32104

LOgeiHeDt. av>ril 1931, ou avant
suivant entente , à proximité de
l'Eglise Indépendante , 2me étage
de 3 chambres et éventuellement
chambre de bonne. — Offres écri-
tes sous chiffre L M. 14435. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14435

A lflllPP °-e 8u'te ou épogue a
IUUCI convenir , 1 sous-sol

remis à neuf, 1 chambre et cuisi-
ne, chauffage centra l, sans dépen-
dances. — S'adresser rue du Nord
27, au rez-de-chaussée. 14418

r i i imlipp Belle chambre meu-
UlldlllUl C. piée avec entrée indé-
pendant, au meilleur centre , à
louer pour le 15 octobre ou épo
que à convenir. Eventuellement
on la louerait non meublée pour
bnreau. — S'adresser après 18
beures . rue Daniel-Jeanrichard 5.
au 2ma étage. 14420
rP h i m . i r m  indépendante est a•unam ure i0Uer. wn
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»

fhanihPP A louer de suile jo lie
vUllllUlC. chambre bien meu-
blée, au soleil et au centre. —
S'adresser à Mme Veuve Meyer.
rue Léopold-Robert 51a. 14419

Â ÏPnrfpp à bas P"1- uu ura "ÏCllUie mophone. 14422
S'adr. an btir. de l'ilmpartlal».

Employé
qualifié , ayant fai t  apprentissage
ue Banque et séjournant a l'étran-
ger, cherche p lace dans la Suisse
romande, comme Comptable Cor-
respondant (français , allemand ,
anglais). Entrée dans un mois. —
Offres écrites, sous chiffre A. Il
39106 à la Suce, de I'IMPAHTIAL.

32106
On demande 14459

jeune ffilfle
de 15 ans honnête et travailleuse
pour aider à servir dans une bou-
langerie. Serait nourrie ohez le
natron. — Ecrire sous chiffre
F. M. 14459 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. 14459

A louer pour le 31 octo bre
ou époque à convenir

ta logent
de 3 pièces et dépendances. - S'a
dresser à M. Emile Kohler.
boulanger. Itcuan. 14401

pour le 31 janvier  on époque à
convenir , dans la meilleure
s i tua t ion  de la rue Léopold-
Robert , appartement au
ler étage de 6 chambres , cuisine
et dépendances. Eventuellemeut
on transformerait ou partagerait
les locaux au gré du preneur. —
S'adresser à Gérances et Cou
tt* .mieux S. A., rueLéopolu-Ho-
b»n 32 142*28

H louer
pour le 31 octobre , rue de la Pro-
menade 36, appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Lèopold-Ro-
bert 32 14227

A LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir , rue du Progrès 147. 4me
étage de 3 chambres , corridor ,
cuisine , dé pendanc es. — S'adres-
ser chez M A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc -3 14117

A louer, au Creux, près
des Convers (Renan), , pour le
ler novembre ou époque A con-
venir , 3&JI8

joli logement
ue 5 belles chambres, en plein
midi. Eau et électricité. Jardin .
Prix très avantageux. — S'adres-
ser M l'Agence Romande Im-
mobilière. Place P u n y  I . .Ven
cliàlel. oii Ad. SlaulTer, rue
du .'an* .,!, La Chaux de-Fonds

On demande
â louer i

pour le SJO Svnl 1931. logement
de 4 pièces, nu centre de la ville.
Ollres écrites sous chiffre D. B .
14165. au Bureau de I'IMPAHTIAL .

IU
au soleil, de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé â
Iouer pour le 30 avri l 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffre R. K. 12635
au bureau de I'I MPARTIAL . 12625

Chambre
On cherche grande chambro in-

dép endante , non meublée , chauf-
fage central si possible , au centre ,
ou une chambre et une cuisine. —
Offres sous chiffre C. II. 32101.
à la Suce, de I'I MPAHTIAL . 32101

lui
A vendre , grands phares «Tri-

lux» Marsciiall , pour auto , â l'état
de neuf. — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14102

Après décès à vendre
sur p lace , rapidement , jusqu 'à
jeudi  soir , 2lils jumeaux comp lets ,
l armoire a glace, 1 lavabo. 1
grand buffet 2 portes, 1 lable
salle n manger . 4 chaises et di-
vers objets mobiliers. — S'adres-
ser rue de l'Envers 32, au 3m<*
émge . 14460

Jolie
propriété
à vendre, à la campagne, >'i
des conditions avantageuses. Con
viendrait pour petit rentier ou re-
traité. - S'adr. Etude Fillctta/.
notaire, IVyon. JB-35684-L 14460

Belle occasion
pourjiancés

A vendre de suite,
pour faute d'emploi,

1 chambre à coucher;
1 chambre à manger.

Le tout à l'étal de n e u f .  -
Pour visiter et traiter , s'adresser
x M. Louis SCHILLING, chef
du Bureau de l'Assistance com-
munale, rue du Collège 9 (Juven-
tuli). 14447

raflfcnlls. Caœ, e_ :
d'occasion , sont à. vendre , prix
avantageux. Par la même occa-
sion se recommande pour des ré-
parations. — S'adresser chez M.
William Robert , tapissier, rue du
Tem nie-Allemand 111. Tél. 21.734.

32107

^TlBÏ/P__& aPP enz ellois de 
2

«<BI11->II9 mois, pure race,
sont ;_ vendre chez M. Emile
Wûthr id i .  Pouillerel .  14463
¦ n4|| fermée est demandée
tlUlv à louer pour plusieurs
mois , suivi d'achat éventuel. —
Ecrire sous chiffre R. G. 14455
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14455

cadrans email. EmS*.
cherene association avec un fabri-
cant de cadrans émail. — Offres
écrites sous chiffre J. A. 14416.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14416

Volontaire to™e
ménage et garder une enfant de
i) ans. — Offres écrites à Mme
Lebedeir. Bld Victor Hugo 63
St Ouen (Seine) Paris. 32120

I iflff-f^-Tf demande des jour-
-LSI|2Q<1>1 \t nées pour les
après-midis . Irait aussi renasser.
— S'adr. chez M "" Ober l in .
rue A -M. Piaget 03. 1.458

Porteurs fffmœ
sont demanués les jeudis et ven-
¦¦i * «- i i- * , à la Librairie C. Luthy

14453

monsieur ts&nSZ
Iniérèt el remuoursement à con-
venir. Pressant. — Ecrire sous
chiffre R. M. .'12113. à la Suce
de I'I MPAHTIAL. 32113
\ V-PIB-(ll*-_* auto «Fiat»
/4 f CSlUl G, torp édo , trans-
formable , U planes, à très bas
prix. Facilité de paiement. - S'a-
dresser à M. A. Godât, nétio-
ciant , St-lmicr. Tél. 140. 14483

Commissionnaire. çonneest
BdT-

mandé, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois. 14431
In i in f l  f i l in est demandée nom
JlUllG IlilD Fahs, comme aide
lie ménage. Références exigées. —
S'adresser rue du Parc 24. a::
*_me étage. 14480
_____-__K___*JB_________ *-r. :

Joli pignon , &>&?•«££
et dé pendances , est a louer pour
lo 31 octobre ou époque a conve-
nir. - S'adresser rue du Ravin :i
au 2me étage. 14401

Â lnnpp !'our "e su ''e ou *- P°~IUUCI qu e -i convenir , un ap-
partement ue 2 chambres et cui-
sine, au soleil. — S'adresser ru»
du Pont 8. au ler éiage. 14470

Â l n i i n p  pour le 31 octobre 1930,
1UUCI , rue de là Paix 81. sous-

sol d'une chambre et cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 30. 1444.

PrlSivR
tobre , I bel appartement de 4 piè-
ces , chauffage central , remis à
neut au gré du preneur, — S' a-
dresser rue Léopold-Robert 30, au
Magasin, 14477

f Af faman t  lle ® chambres , bout
-UgGWO-l- de corridor éclairé ,
chambre de bains el loutes dé-
pendances , en parfait  état , est a
louer do suile dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Com-
merce 89, au ler étage. 14449

A lflllPP Pour lft "1 octobre
IUUCI ) prochain , rez-de-chaus-

sée de 2 pièces au soleil , jardin
poiager et d'agrément. — S'adres-
ser é M. J. Boch , Bel-Air 22, en-
tre 13 et 14 heures. 1-4452

P l i aml i r u  indépendante , au so-
«JUtt -llU-C leil, a louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du ler Mars 16, au ler éla-
ge. 14466

Jolie chambre , WB,rffi:
chauffage central , à louer â per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 24, au 3me
étage. 14465
rhamhr if l  Alouer , pourle lô oc-
UUalUUlC. tobre, belle chambre
meublée , près de la Gare. 32119
S'adr. an bur. de Pi Impartial »

P, Il «m 11 pu meuulée , très agréa-
UUttUlUld ble , chauffée , rue Nu-
ma-Droz 123, au rez-de-chaussée ,
à droite , est a louer a monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. Libre le 15octobre. 32108
Ph atT. __ . i_. Alouer , chambre meu-
-UaUlUi e.biée . au soleil, chaut-
fée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au pignon. 14481

MAnei p i lP  travaillant dehors ,
UlUll -ilCUl , cherche cbambre
meublée , indépendante. — Adres-
ser ollres Case postale 6949.
La Chaux-de-Fonds. 321 13 ,

On demande à louer , pce_-_,
bre non meublée, chauffée , pour
y travailler. — S'adresser rue du
Mord 149, au rez-de-chaussée, à
gauche. 321 IB

A u oni tpp l ,l0" Jit '" lromon «
a. ICUUI C, poi.s dur , 2 places ,
et 1 table de nuit. — S'adresser
rue de Chasserai 4, au rez-de-
chaussée. 14446

A VPnriPP cl lamure ue bains ,
ICUUI C) peu usagée, 1 lino-

léum incruste. — S'adresser rue
du Doubs 93, au rez-de-chaussée,
à droi t e. 14485

A UP ili ipp l Potager a fois , 1
ICUtlI C, m à 2 places, 1 ca-

napé et 1 table. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 47, au
2me étage. 14442

À UPn _ PP l armoire , bois de
tt ICUUIC , ma . petit lavabo , ta-
bles de nuit , régulateurs , four-
neau à repasser avec fers *, le tout
en bon état et très avantageuse-
ment. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au 3me étage , à
droite. 32118

vendredi soir une bâche sur la
roule de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds. — La rapporter contre
bonne récompense , Boulange-
rie Scli-C_e.\ rue du Parc U,
La t-haux-de-Fonds. 14470

TPftHVP un billet de banque. —
I I U U Ï C  ___ réclamer rue du
Progrès 68, chez M. Jacot. 14278

PÂTES ALIMENTAIRES
ALPINA'

LA PERRIÈRE 
J

DISQUES
Beau cuoix ue disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 1974

I Arnold JUVET |
Rue Neuve 9

14485

1 . .

Af in d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant do
domicile au terme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. îi.oe

Administration de L'IMPARTIAL.
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Les meilleurs fourneaux
14474 sont toujours les

| ssi|| ' Four-seaux en
f ^B ! faî@sle§
«i M »  VOUS les trouverez chez

U 
^^^^

< » PoêJier-Fumiste
g, *̂ii H g^j^pJ , Rue de la Charrière 4
' "̂ O^^^  ̂ Téléphone 23.7SO

..È-d-.lylonhi!
est demandée pour épnque à convenir et ayant connaissance
de tous les travaux de bureau. — OITres écrites avec copies
de certificats, prétentions , sous chiffre S. S, 32093, à la
Suce, de L'IMPA RTIAL. 3209,.

Importante administration de Ja ville engagerait un

apprenti de bureau
honnête et intelli gent, et connaissant si possible l'allemand.
Entrée à convenir.

Offres éciites sous chiffre B. B. 14234, au Bureau de
LTMPARTIAL. 14234

A lOUiH
Rue de la Paix 133, pour époque à convenir , à l'usage d'atelier
ou bureau, beau local d'environ 70 m2. — S'adresser au ler éta-
ge même immeuble ou à Gérances ei Contentieux S. A .
rue l .èonnld lloheri 3j . |:.700

i Cette bonne montre 1
¦ V-&, Jm* S«Hn«-JoiitardJ

jÊ Ètf ^ m*****''̂ *"*'̂  38. Rue Léopold-Robert . 38 9
THSHL Â Lu Cbaux-de-Pouds

Jj F "I Demandez nos prix :

M ¦ Pendules

U/ ^Bfc BiJ°uterie m
_ . . . Orfèvrerie iEnvois A choix

Réparat ion-. 13989 Etaïn S WÊ

Hafc^^ Ŝtefp^ ift. j £j 2 _ÎM__f _l___ W___\ HÉ

Dorures liquides et en poudre

IMouHieur Edouard GUVE-VUILLEME ; S
Mademoiselle Augusline GUVE VUILLÈME ;

I profondement touchés des nombreuses marques de sym- ^m
patine qui leur ont été témoignées pendant ces jours Ur

m pénibles de deuil , adressent l'expressiion de leur pro-
fonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , le 6 ociohre 1930. 14429

Monsieur et Madame Ali Bingj»uely et leur enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le cha*.rin
de Iaire part à leurs amis et connaissances du décès, à
l'âge de 39 ans, de

I Monsieur Paul BINOOUELY I
leur cher fils , frère, neveu et cousin.

La Chaux-de-Fonds , le 7 oclobre 1930. 14.78
Lo présent avis tient lieu do lettre de taire part

Pour toi seul en qui t 'esp ère.Pour toi seul, d'un cœur joyeux,
Je fa is  monter de ta terre
Mon cantique vers les cietix.
Le don Ue Dieu , c'est la vie éter-

nelle en Jésus Cht ist notre Seigneur.
Romains Vi, S3.

Monsieur et Madame Walther Mouchel Giensli , pas-
teur , et leurs enfanls : Marguerite , Emile et
Jean-Pierre , à Tramelan ;

Madame et Monsieur E l gsr Thiébaud-Mouchet el
leurs entants : Maurice et André , uu Locle ;

Madame el Monsieur Daniel Thiebaud-Mouchet et
leurs enfants  : Adrien el Francinet , i Bevaix ;

out la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur bien-aimé père, beau-père et
grand-p ére,

monsieur Daniel MET
ancien instituteur

que Dieu a retiré à Lui. mardi 6 octobre 1930, dans sa
73me année , après quel ques heures de grandes souf-
frances,

BEVAIX , le 6 octobre 1930.
L'enterrement. AVEC SUITE , aura lieu mer-

credi 8 octobre, a 13 ¦ . h.
Domicile inorlu.iire : «La MalOdlue», Itcvaîx.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Henri Schlesinger ;
Monsieur et Madame Jean Lœffel ot leur fils Jean , à Versoix ;
Madame et Monsieur Mac-Gordon Stewart el leurs fillettes Margaret et

Jacqueline , à J .ennoxville (Canada) ;
Madame el Monsieur Emile Wolt et leur fille , à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Jules Haguenauer el leur fils , a Strasbourg ;
Monsieur le Docteur et Madame Alfred Schlesinger , et leurs fillettes ;
Monsieur Paul Schlesinger ;
Madame et Monsieur Alfred Receveur , à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Dtebôld , à Zurich ;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la grande douleur de faiie

part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils ont éprou-
vée en la personne de leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur et parente

Mata Henri SEHLEHR
décédée le 6 oclobre 1930, à 23 h. 30, à l'âge de 31 ans , après une longue
et douloureuse maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1930.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu le jeudi »

courant, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Une urne funéraire sera déposée devant Je domicile mortuaire : rue

du Nord 87. 14473



Aprtt lu catastrophe du R. 101
Récifs de survivants — L'enquête a commencé

Les journaux anglais réclament
des sanctions

Juste âVâf.1 io cc-fâstroplie
On ne remarquait rien d'anormal

â bord du dirigeable

LONDRES, 7. — Les survivants du dirigeable
«R. 101» sont unanimes à déclarer Que p eu avant
la catastrop he on ne remarqua rien d'anormal.
Le dirigeable naviguait très bas, il est vrai, mais
on p ensait que le p ilote avait p ris cette mesure
af in de mieux distinguer sa route. Tous les té-
moins s'accordent à dire que le dirigeable a
beaucoup souf f er t  du mauvais temp s.

Le radio-télégrap histe Disley dormait. Il f ut
réveillé p ar le signal donnant l'ordre de des-
cendre légèrement, signal donné p eu avant la
chute. Il s'app rocha rap idement du tableau de
distribution de lumière et d'énergie électrique,
mais à ce moment p récis, un choc se p roduisit.
Le dirigeable avait touché le sol. Immédiatement
on entendit des exp losions successives qui mi-
rent le f eu au dirigeable. Le télégrap histe qui
avait cherché en vain à se sauver revint à lui
alors qu'il était couché dans l'herbe mouillée.

Un survivant de l 'équipage a déclaré que la
catastrophe s'est p rodui te p eu ap rès aue l'on eut
donné le signal de réduction de vitesse. Le local
des machines a été aussitôt entouré de f lammes.
Le rescapé, qui se trouvait avec un comp agnon,
se sentait perdu quand un réservoir d'eau qui
se trouvait au-dessus d'eux s'ouvrit, inondant la
nacelle où ils se trouvaient. Cela leur donna le
temp s de sortir et de se sauver.

Ce n'est qu'à la dernière minute
M. Church, le j eune homme de Cardington

dont 1 Tio*rribI e brûlure au visage fai t peine à
voir, qui est soigné dans une clinique privée, a
déclaré lundi après-midi que ce n 'était qu'à la
dernière minute que l'équipage eut l'impression
très nette que le navire aérien était perdu.

«Je me trouvais à la passerelle avant et j e
remarquai -que l'aéronef désemparé volait à la
dérive et piquait fortement du nez, presque re-
tourné sur lui-même à la suite de la violence du
vent. Je m'aperçus alors que le «R. 101» était
en feu et l'explosion formidable suivit qui me
proj eta violemment sur le sol.»

Scènes atroces
Le « Journal » nous donne un récit des scè-

nes tragiques qui suivirent la chute du R. 101.
A cheval, en voiture, à bicyclette, les gen-

darmes se ruaient vers Allonne. Le comman-
dant Serin était arrivé un des premiers. Telle
une montagne de feu qui, sinistrement, éclai-
rait la campagne, dégageant à plusieurs cen-
taines de mètres à la ronde, une chaleur suf-
focante , l'aéronef brûlait. Des cris en mon-
taient , si déchirants que , par instants, ils cou-
vraient l'effroyable ronflement du brasier.

N'écoutant que leur courage, l'officier et ses
hommes s'avancèrent. Mais il était impossible
d'approcher. Les poings serrés, maudissant leur
impuissance, les gendarmes assistèrent, horri-
fiés, à cette agonie terrible.

C'est alors qu'une sorte de miracle se pro-
duisit. Une, puis deux , puis trois ombres apparu-
rent tout à coup, comme des fantômes, qui se
levaien t de la fournaise , apparaissaient rampant
sur le sol, tendus dans un effort désespéré
pour fuir les flammes. On se précipita vers
eux ;

— Vous êtes blessés ?
r— A peine, répondirent-ils.
Et s'oubliant eux-mêmes :
— Il y a des blessés plus graves. Venez nous

aider à les relever.
On y courut avec les trois déj à sauvés ; ils

étaient cinq) encore, certains évanouis, bles-
sés grièvement.

Huit sur 58 ! Les autres étaient dessous.
Trois autos emportèrent les vivants, puis on
revint vers le brasier.

Une effrayante vision
Quand l'aube se leva au-dessus de la colline,

le «R. 101» n'était plus que, débris fumants , cou-
vran t un large espace de terre. La carcasse
désarticulée du dirigeable présentait l'aspect
terrifiant d'un infernal squelette métallique d'où
montaient encore des flammèches.

A l'aide de scies à métaux, de challumeaux
oxhydriques , de haches, pompiers et soldats se
frayèrent un passage dans la carcasse enche-
vêtrée.

* Une irrespirable odeur de chair grillée mon-
tait dans l'air. Sur le sol, les obj ets les plus di-
vers, mach ines à écrire, ustensiles de cuisine,
appareils photographiques , appareils de bord , gi-
saient brisés, calcinés.
L'enquête continue — On essaie en

vain d'identifier les victimes
Lundi matin à 9 h. 30, un avion est venu du

Bourget ayant à bord un photographe du ser-
vice technique de l'aéronautique. Après avoir
pris une série de photographies à une vingtaine

de mètres à peine du sol, l'avion est parti pour
Paris. Peu après, d'autres avions ont survolé
en signe d'hommage les lieux de la catastrophe.

Le ciel, qui était superbe au début de la ma-
tinée, s'est couvert de nuages noirs à l'horizon ,
cependant qu'un vent violent siffle â travers les
débri s du dirigeable et fait claquer ies rares
lambeaux d'étoffe épargnés par l'incendie. Les
experts britanniques , qui s'efforcent actuellement
d'établir les causes de l'accident, sont vêtus de
blouses bleues et chaussés de bottes de caout-
chouc. Leur premier soin en arrivant a été
d'examiner le gouvernail et le système de trans-
mission. Pendant ce temps, les gendarmes con-
tinuent d'examiner soigneusement les débris de
toutes sortes qui jonchent le sol. L'un d'eux
vient de découvrir un gros chronomètre arrêté
à 2 h. 10.

A 10 heures, une nouvelle tentative pour iden-
tifier les cadavres a été effectuée à la mairie
d'AIIonne en présence du maire, M. Baune, et
des autorités civiles et militaires. Jusqu 'à pré-
sent ces funèbres reconnaissances n'ont donné
aucun résultat. Des gendarmes, baïonnette au
canon, gardent l'entrée de la salle funèbre , ce-
pendant qu 'un cordon de gardes mobiles placés
devant la mairie empêche la foule d'entrer

Les quarante-sept cercueils ont été trans-portés l'après-midi à l'Hôtel de Ville de Beau-
vais. dont la grande salle a été transformée enchapelle ardenîe. Un piquet de gendarmes ren-dit les honneurs au départ des corps.
Dans la journée, trois morts seulement étaient

identifiés
A 12 h. 30, la longue et funèbre identifica-tion des victimes continue. Jusqu'à présent , onn a examiné que 20 cadavres ; 3 seulement

ont été reconnus, malgré l'état lamentable
dans lequel ils se trouvent. Leurs noms ne se-
ront communiqués à la presse que lorsque les
familles aiiront été prévenues télégraphique -
ment. Un expert anglais est présent. Tous les
obj ets recueillis sur les cadavres non identifiés
seront enregistrés sous le numéro de la vic-
time inconnue. Les cercueils provisoires sont
en bois blanc. Ils seront remplacés par des
cercueils en chêne verni.
La veillée tragique. — Un monument sera élevé

sur les lieux de la catastrophe
Les premiers cercueils arrivent sous un pluie

battante à l'hôtel de ville, de Beauvais. Malgré
l'orage et les coups de tonnerre qui éclaten t
sans interrupti on pendant plus de 20 minutes ,
une foule énorme se presse devant l'édifice mu-
nicipal à l'entrée duquel la troupe et la police
en armes rendent les honneurs. Les cloches de
la cathédrale sonnent le glas. Les cercueils sont
portés par des soldats. Ils sont déposés dans la
grande salle des conférences transformée en
chapelle ardente. Des plantes vertes et des dra-
peaux sont placés au fon d de la pièce. Les cer-
cueils sont déposés en fer à cheval.

A 18 heures, lord, Tyrell , ambassadeur de
Grande-Bretagne en France, arrive devant l'hô-
tel de ville, venant de Paris. Après s'être incliné
devant les cercueils, il gagne l'hôpital pour s'en-
tretenir avec les blessés. Après quoi , l' ambassa-
deur a assisté à la conférence qui réunit dans un
hôtel les membres de la commission d'enquête.

Les 47 cercueils réunis étroitement seront
veillés toute la nuit par les anciens combattants
de Beauvais.

Un comité s'est constitué à l'effet d'élever un
monument commémoratif sur les lieux du tra-
gique accident.
T_-S?"_.a presse anglais© réclame une enquête

sévère et minutieuse *
Tous les j ournaux déplorent le désastre et

demandent qu 'une enquê te publique des plus
minutieuses établissent toutes les causes de la
catastrophe.

Le «Daily Telegraph » écrit que la nation
devra connaître toute Ja vérité, sans réticen-
ce, sur les causes .de la mort de tant de person-
nes.

Le «Daily Mail» exige une enquête publi que
des plus minutieuses.

Il n'est pas encore évident que l'accident ait
eu pour cause quelque défaut de construction
ou quelque erreur de la part du navigateur.
De violent orages avaient été annoncés sa-
medi soir. Est-ce qu 'en de telles conditions,
demande le j ounal, le voyage du R. 101 devait
être risqué ?
Pourquoi le «R. 101» n'a pu s'élever — Il avait

perdu au cours du voyage des pièces
de son gouvernail !

A l'hôpital de Beauvais , où le docteur Jen-
delin lui vait prodigué les premiers soins,
M. Leech avait émis l'hypothèse que la catas-
trophe était due à un accident de navigation.
C'est alors qu 'on lui apprit qu 'on avait rappor-
té près du dirigeable des pièces du gouvernail
tombées à quelques milliers de mètres de là.

On les lui montra. La lumière sembla se faire
dans le cerveau tourmenté de l'ingénieur.

— Je comprends tout , murmura-t-il. Ce n'é-
tait pas possible autrement. Une pièce capitale
du gouvernail de profondeur s'est détachée et
nous ne pouvions plus nous élever. Entourés
de brume, nous ne savions exactement ce que
nous survolions. Il y a eu un choc : «my
God» , quelle épouvantable aventure !

Les dirigeables n'ont-ils pas fait faillite ?
Le «Morning Post» et les «Evening News»

écrivent au suj et de la catastrophe du «R. 101» ,
que le moment est venu de se demander si les
dirigeables comme moyens de transport n'ont
pas fait faillite et si tous les sacrifices faits dans
ce but ne méritent pas d'arrêter définitive-
ment la construction de tels engins.

Le monopole de l'hélium sur la sellette
M. Britten , président du comité des affaires

navales à la Chambre des représentants à Was-
hington aannoncé qu'à la suite de la catastro-
phe du «R. 101 », il proposerait des mesures lé-
gislatives autorisant l'exportation de l'hélium.

D'autre part les milieux gouvernementaux
étudient attentivement la question de l'exporta-
tion qui pourrait épuiser les ressources des
Etats-Unis en hélium et fournirait à une puis-
sance étrangère des facilités militaires.
On douce les noms des premiers identifiés. —

La rentrée des cercueils en Angleterre
A 22 heure s, le maj or Holt , chef de la com-

mission d'enquête britanni que , a reçu la presse
pour exposer aux j ournalistes les résultats de
l'identification. Il a déclaré que le chiffre des
victimes retirées des décombres est de 46 et non
de 47. La liste des victimes identifiées com-
prend les noms suivants : Black , King, Scott,
Rudd et le, sergent Porter. Un nouvel examen,
avec l'aide des familles , aura lieu en 'Angleterre
pour l'identification. Deux tentatives ont été
faite s à Beauvais sans résultat. La cérémon ie
religieuse prévue, officiellement n 'aura pas lieu.
Les cercueils des victimes ,' placés sur des pro-
longes d'artillerie ,, quitteront l'hôtel de ville
mardi à 11 heures du matin pour la gare où un
train spécial sera formé.

M. Tardieu, président du conseil, suivra le
cortège. Les honneurs militaire s seront rendus
par les garnisons de Beauvais, de Compiègne et
de Senlis. A 12 heures, le convoi quittera la
gare, escorté par une escadrille de 40 avion s
français j usqu'à Boulogne. Les rescapés de la
catastrophe, qui sont plus ou moins indemnes ,
MM. Wheat, Bell, etc., prendront place dans le
train qui arrivera à la gare de Boulogne ven
16 heures. Les cercueils seront alors placés à
bord de deux navires anglais, le «Tempes!» et
le «Cedule», qui lèveront l'ancre immédiatement.

Les obsèques. — Une sépulture commune
à Cardingtou

Un communiqué du Ministère de. l'Air annonce
que les victimes auront des funérailles nationa-
les et auront une sépulture commune, probable-
ment à Cardington. Les dépouilles mortelles ra-
menées par un ou deux contre-torpilleurs seron t
reçues par une garde d'honneur à Douvres et à
la gare de Victoria. Un service commémoratif
aura lieu à la cathédrale, de St-Paul vendredi à
midi.

la révolution du Brésil
Les Etals du sud sont mécontents de la

politique de Rio de Janeiro

MONTEVIDEO , 7. — La révolution actuelle,
oui gagne peu à peu tout le sud du Brésil , a
p our origine le mécontentement des Etats de
Rio Grande do Sul et Parahiba contre la p oli-
tique f édérale de Rio de Janeiro et l'élection
da p résident Preste. Si Sao-Paulo adhérait au
mouvement, la situation du gouvernement de-
viendrait critique. Les gouverneurs de Pernam-
bouc et de Rio Grande de Norte ont été obli-
gés d'abdiquer.

Une attaque sur Sao-Paulo serait imminente.
Le général Da Cuntia, chef des rebelles, aurait
déclaré que les troup es rebelles de Rio Gran-
de do Sul se chif f rent à 40,000 hommes et que
des quantités de soldats f édéraux continuent à
S£ j oindre aux insurgés.

Le terrible accident d'aviation
de Dresde

Il y a huit morts

BERLIN, 7. — Le directeur de la «Luf than-
sa» allemande donne les renseignements que
voici: Le nombre des morts est de huit. L'ap -
p areil du typ e Moserschmitt était autorisé p our
le transp ort de 5 p ersonnes.

Parmi les p assagers se trouvait le Dr Kuhnelt,
pr ésident de la Société autrichienne des écri-
vains, qui devait p artir mardi mais qui. à la de-
mande des autres voy ageurs, p artit lundi. Mme
Graef e, la f emme du directeur des services de
la «Luf thansa» , à Sof ia, se trouvait également
à bord. L'appa reil n'avait été mis en service
qu'il y a peu de j ours et était presque neuf .
On ne peut se prononcer contre les causes

de l'accident
L'apparei l qui s'est écrasé sur le sol à l'aéro-

drome de Dresde se préparait à atterrir , à 9 h.
15, quand il se mit à osciller. U semble que le
Pilote a pu à peu près se rendre maître de l'a-
vion et le remettre en position normale, mais
immédiatement après il fut précipité sur le so!
d'une faibl e hauteur.

Les huit occupants ont eu le crâne fracturé ;
ils ont sans doute été projetés contre le haut
de la cabine. On pense que l'appareil a été pris
dans un tourbillon de vent. Le pilote avait cou-
vert plus de 400,000 kilomètres et était considé-
ré comme absolument sûr. * -

Mort tragique d'un commerçant suisse
TROYES , 7. — Entre les gares de Chartres

et de Maizière s, un Suisse Ch. Bosshard , _ 41
ans, commerçant à Senoncourt (Doubs), s'est
j eté du rap ide de Paris et a succombé.

Le taux d'escompte j aponais diminue
OTOKIO , 7. — La Banque du Japon a réduit

son taux d'escompte de 5,48 à 5,11 pour cent.
Le vent dévaste un camp d'aviation

LE BOURGET , 7. — A la suite d'un vent ex-
trêmement violent , accompagn é de chutes de
grêle , trois hangars du 34me régiment d'avia-
tion , situés sur l'aérodrome militaire en bordu-
re de la route des Flandres , ont été arrachés.
Deux avions ont été entièrement détruits et
plusieurs autres endommagés. Les lignes de
trolleys des tramways et les lignes télépho-
niques ont été arrachées.

Le Cabinet roumain démissionne

BUCAREST. 7. — Le cabinet roumain a dé-
missionné.

M. Maniu président du conseil s'est pré-
senté lundi après-midi à 15 h. 30 chez le roi
à Sinaïa. Il lui a remis sa démission pour des
raisons de santé. Le roi a apprécié ces motifs
et a accepté la démission. Il a exprimé à M. Ma-
niu sa gratitude pour l'oeuvre accomplie par
lui et a chargé le cabinet de la mission d'exé-
cuter les affaires courantes.

Le roi commencera aussitôt que possible
ses consultations pour la formation du nouveau
gouvernement. Le conseil des ministres se
réunira mardi.
M. Titulesco serait-il appelé à la présidence ?

Commentant la situation politique les j our-
naux , considérant que M. Maniu désire un con-
gé de trois mois, désignent M. Minalacke ou
M. Mironesco comme intérimaire à la prési-
dence du conseil.

Le j ournal «Curentu!» apprend que le roi au-
rait télégraphié à M. Titulesco , le priant de se
rendre à Bucarest.

ESB f§t_Ei_»S _̂-
Sur la ligne Montreux-Oberland. — Déraille-

ment d'un wagon de bétail
MONTREUX , 7. — A la suite d'on ne sait

quelles circonstances, un wagon du train du
Montreux-Oberland bernois , transportant du
bétail , est sorti des rails au-dessus du Sollard ,
et s'est couché sur la voie. Quatre pièces de
gros bétail grièvement blessées ont dû être
abattues. La circulation a pu être reprise une
heure plus tard.

Le second tour de la Coupe suisse
BERNE , 7. — Pour le second tour de la

Coupe suisse, qui se jouera le 2 novembre , le
tirage au sort , effectué lundi soir, a donné l'or-
dre des matches ci-après :

Suisse romande : Servette contre Racing-
Club ; Etoile Carouge contre Urania Genève ;
Fribourg contre vainqueur de Monthey-Thou-
ne; Berne contre Concordia Yverdon ; Chaux-
de-Fonds contre Boujean; Sion contre Granges;
Soleure contre Cantonal; Olten contre Lausan-
ne Sports.

Suisse allemande: Young Fellows contre
Grasshoppers ; Lugano contre Oerlikon; Saint-
Gall contre Concordia Bâle; vainqueur Buchs-
Nordstern contre Lucerne; Zuri ch contre Lies-tal; Winterthour contre Locarno; Breite con-
tre Briihl St-Gall.

Le budget de 1931
BERNE, 7. — (Resp). — Le Conseil f édéral atenu une séance extraordinaire p our commen-cer l'examen du budget de la Conf édération po url'année 1931. D 'après les p roj ets établis p ar tesdif f érents départements, il y a, comp aré à l'an-née 1930, une augmentation de dépenses de 28millions. Diff érents pos tes seront tracés et onprévoit encore un excédent de dép enses de quel-ques millions. Le Conseil f édéral p oursuivra l'e-xamen du budget j eudi prochain.

La Chaux- de -p onds
Cours obligatoire de tir pour militaires n'ayant

pas accompli, en 1930, leur tir réglemen-
taire hors du service.

Tous les officiers subalternes, les sous-of-ficiers , appointés et soldats de l'élite et de alandwehr astreints au tir obligatoire hors duservice, domiciliés dan s le canton de Neuchâte ;.qui n 'ont pas accompli, en 1930, leur tir obliga-toire dans une société de tir , conformément auxpublication s officielles, sont astreints à prendrepart au cours obligatoire de tir qui aura lieuà Colombier du 28 au 30 octobre 1930. Entrée
en caserne le mardi 28 octobre, à 11 heures.

Les hommes astreints au cours doivent s'yprésenter complètement équipés. Ils seront lo-gés et nourris gratuitement , mais ils n 'aurontdroit ni à la solde, ni à l'indemn ité de route.
Ne sont pas astreints à ce cours :
a) les recrues instruite s en 1930 ;
b) les militaires en possession d'un congé

régulier , dont le retour en Suisse s'est effec-
tué après le 31 j uillet.

c) les hommes astreints au tir qui ont ac-
compli les exercices ohMgaroire s mais qui
n'ont pas atteint le minimum prescri-* (restés).

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



La ncr des Salies
CLE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

Impertubable le guide poursuivait. Exaspéré,
le margis psalmodia :

— Salamek !... Allah puisse détruire la race
des roumis ! Salamek !... qu'il rejette leurs
guerriers à la mer. Salamek !... qu 'il extermine
leur ' postérité. Salamek !... mais qu 'il nous lais-
se les routes qu'ils ont établies, les ports qu'ils
ont construits , les terres qu 'ils ont semées, les
téléphones et les télégraphes qu'ils ont installés,
et tous les bienfaits de leur exécrable civilisa-
tion, que nous sommes trop paresseux pour
créer , mais qui nous seraient si commodes. Sa-
lamek .... Salamek !... Assez !

Le margis empoigna le guide par son burnous
et le remit sur pied sans douceur.

— Allah te fait grâce du reste ! En route !
On avait installé le camp dans un repli de dune

pour en dérober la présence. Le lieutenant pré-
sidait en personne à là distribution d'eau, car
les outres étaient comptées, et l'on n'avait plus
d'eau que pour un jour.

Rien qu 'en voyant la mine du margis, Pailhôs
comprit l'échec de la recherche.

— Que dit le guide ?
— Un guide , ça ? fit le margis, en l'expédiant

d'une bourrade. Privez-le d'eau , mon lieutenant :
c'est le meilleur moyen de lui restituer la mé-
moire.

— Non , il accuse Iblis et les dj ennoun d'avoir
fait disparaître le puits .

— Tst ! dit le lieutenant , soucieux. Quand pen-
sez-vous que nos deux hommes seront de re-
tour de Toummo ? .

La veille au soir , devant l'échec de leurs re-

dierclies, ils avaient décidé d'expédier sur Toum-
mo, chargés des outres vides , deux Azdjers
montés sur les meilleures bêtes, accompagnés
d'un animal de bât.—¦ Si le point est exact, répondit le margis ,
et s'ils retrouvent leurs jal ons, ils pourraient
être de retour avant demain matin.

— Nous repartirons aussitôt.
Barbaroux désigna par-dessus son épaule la

tente où Claude et Serge reposaient.
— Qu'est-ce qu'ils disent de cela ?
— Rien. Depuis deux jours, ils ne m'ont pas

dit vingt paroles.
Péridier , ayant décidé de faire table rase du

guide et de piquer à la boussole d roit sur le
point fixé par lui. le commandant d'escorte s'y
était refusé avant la découverte d'un puits ser-
vant de base. Leurs relations s'étaient tendues.

La j ournée se passa dans une attente morne.
En vain , le lieutenant , accompagné du guide,
effectua-t-il autour du camp une vaste randon -
née. A chaque arrêt , à chaque question nouvel-
le, le guide ne répondait qu'en soulevant les
bras :

— « Manarf » !
La nuit tombée, Barbaroux s'éloigna du camp,

emportant avec lui une botte de fourrage. Ne
voulant pas faire repérer la retraite de ses com-
pagnon s en prévision d'un ennemi possible, il
avait décidé de veiller seul auprès d'un feu pla-
cé au sommet d'une dune pour servir de re-
père à ceux qu 'on attendait. Ménager de son
combustible , il ne l'alluma qu 'à minuit. Jusqu 'au
matin , il lutta contre le sommeil , alimentant la
flamme par petites poignées, dans l'espoir d'en-
tendre le « heugh » familier de ses rnéharistes
en les voyant surgir d'une croupe de sable.

L'aube n 'éclaira que le morne spectacle de
l'erg, qui ondulait à l'infini. .

Un frisson secoua le margis :
— S'ils étaient perdus , eux aussi ?...
Il revint vers le camp, se jeta sous sa tente,

creusa d'un coup de rein son empreinte dans
le sable et, harassé, s'y endormit.

Le soleil était déj à haut , lorsqu'une voix le
tira de son somme : , . ¦¦

— Barbaroux !...
— Hon !
— Eveillez-vous, mon vieux : c'est grave.
Le margis fut sur son séant et se frotta les

y eux. Mais à peine eut-il vu le visage de son
officier qu 'il se mit brusquement sur pied.

— Qu'est-ce qu'il y a, mon lieutenant ? Vous
paraissez tout chaviré. Est-ce l'absence des hom-
mes qui...

— Non, fit Pailhès , sombre :les hommes vien-
nent de rentrer.

—Ah ! bon !
— Seulement, ils reviennent sans eau...
Le margis j ura copieusement :
— C'est à désespérer de tout ! Nos deux meil-

leurs coureurs de sable, ne plus savoir retrou-
ver leur propre piste j usqu'à Toummo.

— Ils ont été j usqu'à Toummo.
— Et ils n'y ont pas trouvé d'eau ?
— Non , répondit lentement l' officier : Bar-

baroux , les puits sont comblés !
Le margis fit un bond sur place :
-r- Qu'est-ce que vous dites ?
— Je dis que les puits que nous avions lais-

sés intacts ont été comblés derrière nous, par
un ébouïement de la falaise.

,— Tous les cinq ?
— Tous les cinq, oui, et pour cause. On a

placé dans chacun d'eux des cartouches de dy-
namite. Nos hommes, en tentant de creuser
pour déblayer un puits, ont trouvé trace des
explosions.

,— Ça, par exemple , c'est raide !
Un monde de pensées assaillit le vieil Afri-

cain :
« C'est d'autant plus étrange , reprit-il , que ,

même talonnés de près au retour d'un rezzou,
j amais les Fezzanis n'ont eu recours à une tel-
le mesure pour arrêter les poursuivants. C'est
une loi du désert que de respecter les puits...
Et puis , les Fezzanis n'ont pas de dynamite. »

Le lieutenant coupa son soliloque :
— Nous sommes sans eau : voilà le fait .

Qu'allons-nous faire ?
— Ne peut-on recreuser l' un des puits de

Toummo ?
— Impossible ! La falaise s'est écroulée des-

sus. Nos deux Azdj ers estiment qu 'il faudrait
plus d'une semaine.

— Alors, coûte que coûte, il nous faut décou-
vrir un autre puits.

II retroussa ses manches sur ses bras mus-
culeux. L'officier s'étonna :

— Avez-vous l'intention d'en creuser un ici ?
— Non, c'est la mémoire de votre damné

guide que j e m'en vais creuser.

— Barbaroux , j e vous le défends !
— Vous avez tort , mon lieutenant. Ce sidi-

là se paye notre tête. Avant d'arriver à Toum-
mo, il a bu quelque part et c'est inadmissible
qu 'il ne puisse retrouver où. Que ne m'avez-
vous écouté hier !

*— A quel suj et ?
— Vous lui avez donné sa ration d'eau. 11

fallait le laisser sécher : nous aurions de l' eau
auj ourd 'hui.

— Vous croyez donc qu 'il y met de la mau-
vaise volonté ?

— Peut-être pas, mais il est payé à la j our-
née ; alors, tant qu 'il n'aura pas soif , il fera
durer le plaisir.

— Puissiez vous dire vrai , Barbaroux ! dit
tristement Pailhès. Nous ne tarderons pas d'ail-
leurs à en j uger, car , auj ourd'hui , tout le monde
aura soif.

Le soleil profila par transparence sur la ten-
te une ombre dépenaillée. Reconnaissant la sil-
houette du guide , le margis souleva la toile et
l'interpella sans douceur. Mais la face plissée
du Mourdia n'était plus qu'un sourire qu 'illus-
traient ses chicots. Il se lança dans une filan-
dreuse explication , tantôt levant les bras au ciel
pour y rendre grâce à Allai) , tantôt gesticulant
en directions diverses. Barbaroux. tout en l'é-
coutant , l 'observait avec une attention aiguë.

— Que dit-il ? demanda Pailhès.
— Des tas de choses. Notamment que je suis

une montagne de bonté et qu 'il vous tient com-
me ayant reçu la « baraka » (parcelle de la
puissance divine, déléguée à un homme sous
forme d'amulette) des mains du Prophète ert
personne. Mais la seule chose qui vaille la pei-
ne d'être retenue, c'est qu 'il se fait fort mainte-
nant de retrouver le puits. Allah , dit-il , l'a
éclairé.

— Allah aurait pu s'y prendre un peu plus
tôt. Sommes-nous loin du puits ?

— Il dit qu'en partant maintenant , nous pour-
rion s y être à la nuit.

L'air embrasé vibrait sur le sable des dunes
comme l'haleine d'un brasero ; une chape de
plomb tombait du ciel en fusion. Le lieutenant
hocha la tête :

— N'importe ! décida-t-il. Tout vaui mieux
que cette inaction . D'ailleurs , nous n 'avons pas
le choix : les outres sont vides.

— D'accord, approuva le margis, mais pour-
vu que le puits existe !

— Vous en doutez donc ?
— Moins que de la fidélité du guide. Cette

face de faux témoin ne me revient pas.
— Possible ; mais il aura besoin de boire

comme nous. En admettant qu'il cherche l'eau
pour lui , nous en profiterons.

Châtaignes
grosses, verles et saines , 5 lis*.
Kl*. 1.20. 10 k*j . Fr 2.10. lô kg.
Fr. 8.—. Oignons de con-
serve. 15 Ht!. Fi* '¦> 50, 100 k,?.
14. — . Raisins de table.
biens, très doux . 10 kg. Fr. Î..90.
Miel artificiel , confiture
aux myr i i l les , nat" kg. Fr. 1.—.
(Envoyez les bidons ou les nô-
tres en emprunt) .  Envois sans
engouement. .111 55441 O 14875
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Grande Salle

Hardi et Mercredi 14 et 15 octobre

Le Mardi soir, dés 19 h.

C-Ki>osl_fi€»_n_ des lofe
Entrée tO ct. Grand choix d'objels divers Buffet exlra

Harmonie de la Croix-Bleue
Le Mercredi matin, à 9 h. 45 CULTE.

De 10 b. à 23 h. gar VENTE - Stands richement
garnis — Deux Pêches — Cinéma pour enfants —
Attractions Buffet

I OO CnÎP-SOO itO HOIttO auront lieu Lundi 30, Mercredi
LuO OUI. C6Ô UC UCIIlO tt et Jeudi 33 octobre.

MT BLe Roman «l'un jardin
5 actes d'Adolphe Robauz

Dés aujourd'hui tous les dons seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité, le Concierge de la Croix-Bleue et à l'Agence
(Progrès 48). " 14031 '

Hfttel-BrasseriejArisfe Rofcerf
Tous les Mercredis, dès 18 heures 13655

J$rctsserie du Çambrinus
-s iue Léopold-Robert 2*4

Tous les jours J4S08

Choucroute garnie
Pension soidnec i

Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32I,ren
en

acdre quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer Télé phone 21.770

ta de familles. <S.S
Léopold-Kober 1 64 (Vis-à-vis de la Poste) L-Opold-Kobert 04
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âu Petit Japonais
16, Rue de la Balance, 16

Importation directe

Grand choix f i e  magnifiques
Panneaux — Tentures et

Tableaux japonais
brodés sole — Coussins
Prix s,ins concurrence 14324
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Pommes Rainette-Canada

du PHItHIS
[ l«'r. 1.20 le kg. franco. Rainette
Franc-Roseau Citron et Bainette
du Portugal : fr. 1.— le kg. fran-
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Servies de jour : tél. 24.SCO
Service de nui t :  lél. 2 _ .50t

Le goût , la bienfacture, la qualité, M
font la valeur d'une marchandise. M
Tous ces avantages vous les trouverez. m
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Voire ! En tout cas, j'y veillerai.
Tandis que le margis alertait les Azj .ders,

Pailhès s'en fut mettre Claude et Serge au cou-
rant de la tragique nou velle apportée de Toutm-
mo.

* ? *

Au crépuscule, on n'avait pas trouvé le
puit_ ...

Le guide, toutefois, affirma que le convoi
n'en était pas très loin ; mais il déclara ne
pouvoir l'y guider dans la nuit , la clarté lui
étant nécessaire pour reconnaître les indices
minimes : silhouette d'une dune, profil dentelé
de l'erg sur l'horizon, nuance du sable, ma gre
touffe de « disse », au moyen desquels on par-
vient à s'orienter dans cette région sans re-
père.

L'obj ection était vraisemblable et, bien que
Barbaroux la tînt pour insolite, force avait été
au convoi de s'incliner et de camper.

La marche avait été harassante sous la cou-
lée" de feu qui tombait de la nue embrasée.
Hommes et bêtes souffraient de la soif , les uns
n'ayant pas bu depuis trente heures, et les au-
tres depuis cinq jours. En explorant le fond des
outres, Barbaroux avait pu remplir un demi-
quart d'eau fétide qu 'il porta à son lieutenant.
Mais le j eune officier l'avait refusée.

— Donnez-la à nos compagnons ; ils souf-
frent plus que nous.

Claude l'avait laissée à Serge, dont la lan-
gue , gonflée d'oedème, lui emplissait la bouche
au point qu 'il ne pouvait plus s'exprimer.

La nuit s'était passée en l'attente de l'aube
qui éclairerait peut-être le puits , et la pensée
de leau ruisselant dans les gorges leur mettait
du feu aux artères.

L'aube venue, le convoi repartit à la suite du
guide. Fort de son importance celui-ci aurait
pu se montrer arrogant. II n'en fit rien. Il mar-
cha tout le j our, s'arrêtant par instant pour
examiner de plus près une trace sur le sable,
escalader un mamelon , flairer le vent. Et Bar-
baroux lui-même n'osait plus l'inj urier , quelque
envie qu 'il en eût , tant il sentait leur sort à
tous entre ses mains.

Le soleil disparut ; le crépuscule tomba sans
qu 'on eût découvert le puits...

— Mon lieutenant , dit Barbaroux, hommes
et bêtes n'en peuvent plus...

— Halte ! ordonna Pailhès d'une voix rau-
que.

Lui aussi so trouvait physiquement rendu .
Quand sa monture eut baraké, il se laissa glis-
ser et demeura sur place, la bouche tuméfiée,
les yeux troubles.

« Pauvre gosse ! •» murmura le margis, le
coeur serré.

Pailhès haletait. II fit signe au margis de
s'approcher :

— Barbaroux... si j e ne pouvais pas... aller
plus loin...

— Allons bon ! grommela le margis, bourru ,
qu'est-ce que vous allez chercher là ?

— Chut !... écoutez... il y a là... dans ma
cantine, une grande enveloppe... Il faut que per-
sonne ne l'ouvre... surtout M. Masset-Lorerte...
Il faudra la brûler... Vous promettez ?...

— Nous reparlerons de cela demain en pre-
nant un bon bain, mon lieutenant , dit le margis
avec une feinte j ovialité. En attendant , essayez
d'un remède : lorsque le froid nocturne aura
glacé le sable, mettez-vous-en sur la poitrine :
ça soulage.

— Vous promettez ? répéta le j eune officier ,
anxieux.

— Tout ce que vous voudrez , ronchonna le
margis, mais tâchez de dormir et ne roulez pas
ces idées.

Barbaroux , sombre, fit le tour du camp. Les
méhara , 1g cou allongé sur le sable, pleuraient
à pleine gorge. Un Azdj er , délirant , se couvrait
la tête de sable en prétendant entendre le grand
Tobol de l'Indinen , qui est le tambour de la
Mort. Un autre, fou de soif , tirait sa tabaka
pour éventrer sa bête et boire à ses entrailles.
Le margis l'envoya rouler d'un coup de poing.

— Es-tu fou ? On te portera jusqu'au puits
demain matin ? A moins que tu ne comptes de-
meurer seul ici ?

L'homme se redressa la face vers la Mec-
que , et commença de psalmodier la « chaada »
un doigt levé, comme il se doit pour tout mu-
sulman qui va mourir.

Un son monta , filiforne , dans l'immensité :
un targui venait de ti rer de ses f ontes un de ces
violons monocordes dont j ouent les Sahariens,
et s'accompagnait en chantant une mélopée d'u-
ne tristesse infinie. Pour le coup, Barbaroux
sacra :

— Toi , range ton « amzad », et vous tous, si-
lence . Dormez. Il fera j our demain.

Avec le fatali sme musulman , les hommes, do-
ciles et résignés, s'étendirent sur place et ne
bougèrent plus.

Barbaroux s'en fut au camion. Claude y était
penché sur le corps de Serge, qui , couché, pa-
raissait plus mort que vivant.

— II va plus mal ? demanda le margis.
— Non , ou du moins il ne s'en rend pas

compte : il dort.
Souffrant trop et n'en pouvant plus, Serge

avait absorbé une forte dose de chloral. Le nar-
cotique l'avait assommé.

— Tâohez d*e faire comme lui , monsieur Pé-
ridier , souhaita le margis.

— Aucun espoir pour cette nuit ?
Barbaroux eut un geste morne :
— Sait-on ? Tant que j e tiens debout, j' ai

touj ours de l'espoir... Et j e tiens encore, Dieu
merci !

II s'approcha plus près :
— A propos, dites-moi : où sommes-nous au

juste?
.—Je vous avoue que , depuis un ou deux

j ours, j'ai négligé de faire le point. Au surplus ,
ne sommes-nous pas entre les mains du guide.

— C'est justement ce qui me, tracasse, dit
Barbaroux. Je ne veux pas vou sdemander de
faire vos calculs maintenant , mais cela vous
ennuierait-il de me prêter votre boussole ?

Péridier la lui confia. Le margis l 'observa
avec une grande attention.

— Vous souvient-il, demanda-t-i l encore, de
quel côté s'est levée la lune hier soir ?

— Maïs... à l'ouest , comme d'habitude, je
suppose.

— Non , je m'exprime mal : j e vous demande
de que l côté elle s'est levée par rapport au
sens du convoi.

— Je n'ai pas remarqué ; j e dormais lors-
qu 'elle s'est levée.

— Tant pis. Merci quand même. Vous per-
mettez que j e conserve la boussole ?

— Gardez , mais ne la perdez pas : j e n en ai
qu'une.

— Soyez tranquille. Et tâchez de dormir.
U s'éloignait; il revint sur ses pas:
— Ah ! Si vous entendiez le lieutenant m'ap-

peler cette nuit et que j e ne sois pas au camp,
dites-lui de ne pas s'inquiéter.

— Vous espérez trouver le puits ?
— Qui sait ?... Je ne vous ai pas dit bonne

nuit , mais essayez cependant de dormir.
Barbaroux s'en fut à l'écart et s'étendit, rou-

lé dans son burnous. Péridier fit effort pour
discerner l 'énigme que semblaient contenir les
mots qu 'il avait prononcés, mais , en son cer-
veau exténué , les idées se brouillèrent et il tom-
ba dans une invincible torpeur.

* * »
Immobile, le margis paraissait sommeiller.

En fait , s'il évitait de faire un mouvement, il
poursuivait un étrange soliloque :

« Si tu avais suivi à la caserne les cours du
soir au lieu de perdre ton prêt à la mani lle ou
de caresser les gotons, tu' n'aurais pas besoin,
espèce d'animal , de te triturer le cerveau pour
te rappeler dans quel sens était tournée hier
la queue de la Grande Ourse. Si seulement la
lune se décidait à se lever !... »

Elle s'y décida *. une lueur cendrée monta de

l'horizon et fit pâlir les étoiles proches ; puis
son disque émergea, rouge, énorme, et com-
mença l'ascension du zénith. Barbaroux se tint
sur un coude :

« Voyons : pas le moment de perdre la bous-
sole, au propre comme au figuré. Nous arri-
vions d'ici, et nous marchions par là... Par-
bleu ! j 'en étais sûr : la lune se lève à l'oppo-
sé d'hier... A moins qu 'elle n'ait changé ses ha-
bitudes... »

Une jubilation l'envahit :
« Mon petit Barbaroux , si ignare que tu sois,

m'est avis que tu viens de faire une précieuse
constatation. Quand ce vieux gredin de guide-
Mais ce n'est pas le moment de le perdre de
vue... »

Barbaroux se tourna , écarquilla les yeux et.
tout aussitôt , fut sur pied :

«Trente-six millions de bourriques !... »
Là où, quelques minutes avant , le guide,

qu 'il avait repéré, faisait une tache grisâtre
sur le sable, il n'y avait présentement plus
rien...

D'un coup d'oeil circulaire , le margis dé-
compta les ombres étendues. Pas à en douter :
il en manquait bien une , et c'était celle du gui-
de. La lune, hissant son disque blême, éclairait
maintenant de biais la crête et le flanc ouest
des dunes. Le margis parcourut du regard cet-
te mer pétrifiée :

« Crebleu!» fit-il.
Au revers d'une pente, sur le sable ridé, une

suite de coulées fluides attestaient des traces
de pas-

Maintenant, Barbaroux dénombrai t les mon-
tures. A sa silhouette plus petite, il reconnut
le chameau du Mourdia. « Bon ! fit-il ; donc,
il reviendra. »

Et, aussitôt, il se frotta les mains avec une
j ubilation intense :

« Barbaroux, mon ami, que dirais-tu d'un de-
mi bien tiré ?... Tu te contenterais d'un demi-
seau, pas de vrai ?... Eh bien ! ou tu n'es qu 'un
Bédouin , ou ce brave homme de guide va nous
offrir dans un instant une fameuse tournée gé-
nérale... »

Tout en monologuant , il se laissa couler dans
l'ombre du repli.

« En fait de tournée, reprit-il , j e me charge
de la lui rendre , avec ou sans l'autorisation du
lieutenant. D'ailleurs , j e le paierai d'avance. »

Suivant les traces à la piste, il se glissa de
dune en dune. Et, tout à coup, il s'ap latit : très
loin, au sommet d'une crête , noire sur la clar-
té lunaire, une ombre se mouvait.

(A stâvrej

""*** .̂ -̂ ^̂ —""__——_"̂ "»——_———¦_—_—_____ '.̂ __ _( /--_^M^M^̂ ^M.̂ HHV^^.aM^̂ ,H.̂ ^̂ ^ H^̂ ^BHBaBM ^.̂ ^HH^M-____--- __M. ^̂ i r̂***MM^HM^̂ ^M^H^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^ M^H^a^̂ ,̂ ^̂ a
__
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Enchères publiques
A Mo Halle

Il sera vendu par voie d'enchè-
res publi ques. ¦« la Halle . 1« Mer
«•redi 8 Octobre 1930, oès
14 beures , les objets mobiliers
suivants :

1 beau piano, touches ivoire.
1. secrétaire, 1 canapé, plusieurs
lits complets, 1 buffet , 1 machine
a coudre. 1 lustre électri que , des
chaises, tables de nuil . linoléum ,
tables , 1 lit d'enfant , des tableaux.
d ive r s  arlicles de ménage , tels
que vaisselle, verrerie et divers
autres objets , dont le détail esl
supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

14425 (h  SlEHE.t.

Paille
au détail , fr. 6 SO les 100 kg.

Ire qualité
au délail , fr. 3.— les 100 kg

Se faire inscrire chez 14224

IV. §ANTSCHY,
Place de la Gare. Tél. 21.857

niM
1er Mars 7 14434

Laines
Bonneterie, Mercerie,

Bas, Chaussettes
l'él t3 076 Timbres E. N. et J.
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Richelieu brun , forme pointue , cotisa trépoiite . 21.80 A
Richelieu fantaisie , deux teintes , forme csrrée . 21.80 A
Richelieu bron , forme demi-pointue , cousu trépoi nte 21.80 «a
Richelieu fantaisie , (orme pointne , cousu trépoiite 21.80 S
Richelieu brun sans bonis, cousu trépointe . . 21.80 X
Richelieu box noir, sans bouts . . . 21.80 X
Richelieu box noir, forme demi-pointue . 21 .80 \
Richelieu noir , forme pointue . . . 21.80 !¦"'
Richelieu verni , sans bonis, cousu trépointe . . 21 80 '
Richelieu Terni , forme pointue , cousu trépointe . 21 .80 _}
Bottines box , 2 semelles . . . .  21 .80 ©
Bottines de sport, cuir chromé . . 21.80 &

Nos articles les meilleur marché vous donneront ^P
entière satisfaction. 14437 mm
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En cas ie légitime défense
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32109 (Entrée Rue Jardinière)
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