
Avant l'Exposition d'horlogerie

Vue intérieure «ie la salle principale du Musée d'horlogerie. — On aperçoit au premier plein la
vitrine contenant les automates des Maillardet et les oiseaux «-Jiantants.

III
La Chaux-de-Fomls, le 18 août.

On a dit que les Musées étaient les cimetières
de l'art... Cest vrai pour certains d'entre eux,
mal connus, mal organisés, installés ou vivant
dans des conditions déplorables et ne présentant
Pas po ur le p ublic un intérêt réel. C'est inexact
p our  ceux qui renf erment la leçon d'une ép oque
ou de tout un passé et qui of f r e n t  à l'examen de
la f o u l e  curieuse des œuvres véritablement di-
gnes de son attention.

Le Musée d'horlogerie ancienne et moderne
de La Chaux-de-Fonds répondait en tout cas à
un double besoin. Sauver ce qui p eut encore
l'être du p atrimoine horloger des ép oques révo-
lues et le f aire servir à l 'édif ication des géné-
rations f utures. C'est bien ce que p ensait en
1873 déjà un Chaux-de-Fonnier êminent, M.
Fritz Fausser, lorsque dans son rapp ort, sur
l 'Exp osition de Vienne, il concluait à la néces-
sité d'établir « un musée industriel, espèce d'ex-
positi on p ermanente, qui per mettrait aux élèves
des Ecoles d'horlogerie de se f aire une idée
exacte des p rogrès réalisés depuis l'invention
de la montre j usqu'à nos j ours ».

La f ondation of f i e i e l l e  ne date cependant que
de l'an 1877, moment où le rapp ort de l'Ecole
d'horlogerie mentionne l'achat de dm montres
anciennes et d'un mouvement exécuté p ar  Da-
niel-Jean-Richard, le « p ère » pr ésumé de l'in-
dustrie de nos Montagnes. Depuis, les généra-
tions qui se sont succédées n'ont f a i t  qu'accroî-
tre et augmenter le f ond initial, p rouvant ainsi
l'intérêt p our une ville comme La Chaux-de-
Fonds à posséder un Musée d'horlogerie bien
organisé. Souvent l'aff luence des dons f it chan-
ger de domicile aux collections. Souvent on dé-
ménagea, avec des soins inf inis, ces p ièces di-
verses, ces outils et ces p endules neuchâteloises,
en p articulier, qui sont les premiers témoins de
l'art horloger dans notre p ays. Car la montre
descend de la pe ndule beaucoup p lus sûrement
que l'homme descend... de l'arbre ! Et f ina le -
ment en 1902 tes collections s'installaient à
l'endroit où elles sont aujourd'hui, en attendant
de prendre pl ace po ur un mois à l 'Exp osition
rétrospective qu'on nous p romet.

Trésor inestimable ! N on seulement p ar la ri-
chesse et la variété des pièces dont quelques-
unes sont uniques, mais aussi po ur la leçon d'é-
nergie morale, de p atiente application, de goût
ct de science acquise que contiennent ces mon-
tres du XVIme, du XVIIme, du XVI IIme siècle,
ces curiosités mécaniques et ces inventions p ar-
ticulières qui paraissaient inutiles et charmantes
à l'ép oque et qui n'en contiennent p as moins tout
le pro cessus de ta machine automatique mo-
derne.

* * a» 
¦

Un rapp ort de la Commission du Musée d'hor-
logerie p ublié en 1927 contient des renseigne-
ments précieux sur l'origine des collections ren-
f ermées dans les salles du bas du Technicum
chaux-de-f onnier. On apprend que les premières
p ièces de valeur f urent of f er tes  par les grandes
maisons de la région horlogère qui tinrent à con-
tribuer p our leur part à la f ondation et à l'en-
richissement du Musée. Grâce à cet acte de gé-
nérosité, La Chanx-de-Fonds, métrop ole de la
montre, ap rès avait été la métrop ole de la p en-

dule, p ossède en bonne p artie les typ es primi-
tif s des montres f abriquées en série et quasi
introuvables aujourd'hui.

Ce n'était là qu'un début. Vinrent Raj outer plu-
sieurs montres intéressantes,dont celle de Daniel-
Jean-Richard déjà mentionnée, la montre astro-
nomique de Ferdinand Berthoud, une autre de
Jaquet-Droz,. de nombreuses pièces remarqua-
bles enf in, signées Breguet, Henri-Robert, etc.
En 1906, Mme A. Racine-Godet, de Ny on, re-
mettait au Musée l'automate des Maillardet, le
« Magicien ». Ce magnif ique don. dit le rapp ort,
f ut accepté avec joie et reconnaissance. En
1908, un autre don de 15 montres de la f amille
Galiet enrichissait encore les collections. Puis
le p lanétaire de François Ducommun (1827-1828)
remis en état de f onctionnement p ar  M. Perrin-
Jeaimeret trouva sa p lace au milieu de la salle
où on l'aperçoit distinctement sur notre cliché.
Le tour à guillocher d'Alcide Nicolet . dont les
pr oduits étonnèrent le Jury à l 'Exp osition de
Philadelphie de 1876, accapara la seconde salle
du Musée. Enf in une curieuse pendul e des p lus
rares et signée « Matthey à la Brévine 1712 »,
donnée par  Mlle Berthe Montandon. vint orner
les parois, en compagnie d'une Grande Sonne-
rie signée « Robert et Courvoisier » et d'une
autre pendule neuchâteloise, d'un beau sty le,
ayant appartenu à l'arrière-grand'mère du dona-
teur, M. Georges Galiet.

La pendut erie devait accaparer alors p endant
cf ueUtues années les soins, soucis et subsides du
Musée. Nous en reparlerons dans un prochain
article.

Puis d'autres curiosités horlogères s'aj outè-
rent aux précédent es, en sorte qu'actuellement
le Musée d'horlogerie possède des spécimens de
tous les genres et de toutes les époques, sou-
vent des p ièces rares et même uniques (ainsi le

Montre en lcùton à sonnerie carron. ciselée, eom-
mencement du I «Sme siècle. La srlace — qui
n'existe pas encore — est remplacée oar le gracieux
couvercle protecteur qu'on aper«-*oit ici. (Musée

d'horlogerie de La Chaux-de-Foack.)

p remier chronomètre de bord, la première ros-
kopf , la première montre 15 j ours, etc., etc.) .
Grâce à l'énergie et à la compétence des trois
pr ésidents (Maurice Picard, Louis Reutter,
Georges Galiet) et des commissions successives
qui s'en sont occupées , grâce aussi aux sub-
sides généreux du Contrôle, de la Commune et
aux dons nombreux (en particulier ceux de la
f amille Galiet) qui ont constitué en quelque
sorte le f ond  de ses collections, le Musée d'hor-
logerie réunit actuellement quelques centaines
de pièces assurées pour 120 ,000 f r .  ll est certain
qu'en 1927 déj à, il aurait été imp ossible de re-
f a i re  une p areille collection.

* » »
On peut donc être grandement satisf ait du ré-

sultat obtenu et ceux que la curiosité p ousse à
f ranchir  le seuil lors des rares j ours d'ouverture
emportent du Musée ime. impression ineff açable.
Quelque chose de réconf ortant émane des vi-
trines de vieilles montres ouvragées. On se
p longe avec délices dans cette atmosp hère de
travail désintéressé et de génie p ur. On y res-
pir e ' comme une bouff ée de bon air du vieux
temps et il semble que de chacune des vieilles
p endules, la p hysionomie grave et belle des
ancêtres s'extériorise, leur âme chante, leur
espr it ' p arle. Qui douterait du génie industriel
de nos horlogers en pr ésence du témoignage des
siècles ? Qui ref userait vie et p rosp érité f uture
à une industrie, à des talents, à un goût qui* ont
f ormé et laissé de telles p reuves ?

Et âependant, 1 malgré tout, le Musée d'horlo-
gerie n'est pa s encore ce qu'U pourrait être.
L 'exiguïté des locaux est manif este. Le p lus  ori-
ginal, le p lus repré sentatif témoignage du sa-
voir-f aire de nos ancêtres est p our ainsi dire
caché dans un sous-sol. Les temps diff iciles ont
d'autre p art restreint les ressources, ce qui f a i t
que bien des pi èces intéressantes nous échap -
p ent. Enf in le Musée «d' actualités» se déve-
loppe diff icilement, soit méf iance, ignorance ou
incompréhension des intéressés, la commission
ay ant beaucoup de p eine à obtenir quelques p ro-
duits modernes. Les outils et machines aui p our-
raient f ormer un Musée industriel sont encore
à trouver.

Espérons que l'Exposition qu'on annonce et
qui convaincra une f ois  de p lus nos p op ulations
de la richesse industrielle du terroir loccd vau-
dra à notre Musée un durable regain de p op u-
larité et d'encouragements divers. Il le mérite
assurément! U.™.,Payl BOURQUIN.

Un coin du passé chaux-de-fonnier

é O M os
Le tour du monde en pantoufles

Faire le tour du monde à pied, en pantoufles
et tête nue. n'est pas un exploit ordinaire à la
portée de chacun. C'est cependant ce que fait de-
puis sept ans et quatre mois M. Nissen Peter,
âgé de 33 ans, journaliste à Copenhague qui a
passé l'autre j our à Nancy où il a fait viser ses
papiers par les autorités. M. Nissen 'est parti
de Copenhague : le 25 mars 1925 et depuis
cette date il arpente routes et chemins,
traverse villes et vil'ages, campagnes el
forêts, sans coiffure et sans souliers, pro-
tégeant ses pieds par de simples pantou-
fles, dont il a acheté 136 paires au cours de
sa randonnée. Ses vêtements sont très fatigués
bien qu 'il se soit procuré 14 complets depuis son
départ , et pour s'aider dans sa marche bien ca-
dencée et allongée de bon piéton très expéri-
menté, il a utilisé 17 cannes.

Notre gldbe-trotter, qui est muni dun nom-
bre considérable d'attestations, délivrées par les
autorités des divers pays qu'il a traversés,
se rend dans les mêmes conditions , à Paris.
Cette ville est, en effet, le terme assigné à sa
promenade, qui aura duré plus de sept ans et au
-ours de laquelle il est tombé malade trois fois;
a première fois, pendant huit jours; la seconde

pendant quinze jours, et la troisième pendant un
mois et demi. Soigné dans les hôpitaux de pas-
aj re, il ne s'est pas découragé et touche mainte-

nant au terme de l'immense traj et qu 'il s'est en-
gagé à effectuer tête nue et sans bottes ni sou-
'iers.

M- Nissen écrit régulièrement dans le grand
ournal de Copenhague auquel il est attaché.

Borotra à Deauville
Borotra est , ces jours-ci , le héros de Deau-

ville. Un héros modeste, et que gêne visible-
ment sa popularité. Aussi ne dirions-nous rien
des manifestations que suscita son arrivée sur
la belle plage s'il n'y avait été, à un moment
donné , question de la fameuse balle, affirmée
bonne par Allisson et une partie du public, dé-
clarée mauvaise par les arbitres.

Comme on reparlait à Jean Borotra de cet-
te balle — dans laquelle se j oua le sort de la
partie — il eut un mot plein de bon sens :

— Les diverses maisons cinématographiques
d'Actualités ont filmé les matches de la Cou-
pe Davis. Il serait bien surprenant que leurs
appareils se fussent tous arrêtés à cette seu-
le seconde où la balle contestée toucha le court.

Qu'on tourne donc le film de ce set intégrale-
ment, et au ralenti! Il n'est pas possible qu'on
n'ait pas là la preuve matérielle, irréfutable,
que la balle fut mauvaise, — ou bonne.

On ne saurait mieux dire.
A quand l'expérience ?

Prévoyant fa fin de la prohibition les Améri-
cains font déjà des commandes en Europe

D'après le correspondant du «News Qhronicle»
à New-York, les Américains sont tellement
persuadés que la prohibition sera ou supprimée
ou modifiée en Amérique, que beaucoup de re-
présentants de maisons américaines en vins
et alcools sont actuellement en Angleterre pour
négocier avec des maisons britanniques et de
grandes sociétés de brasserie des commandes
de boissons alcoolisées en quantités considéra-
bles.

Le correspondant du journal affirme qu'un
directeur d'une grande distillerie britannique
lui a déclaré lundi :

— Si les lois sont abolies ou si la prohibi-
tion devient une question d'option pour chaque
Etat , il est inévitable que la loi Volstead sera
modifiée après les élections présidentielles et
si les boottleggers sont supprimés, les maisons
de commerce britanniques et européennes les
remplaceront. On verra alors le chiffre des af-
faires augmenter d'une façon considérable. Des
Américains ont déjà installé des bureaux à
Londres. Du personnel a déjà été engagé».

Un des traits caractéristiques de ce temps est
l'instabilité des fortunes.

Trop de facilité à g£tgner «de l'areent.
Et plus de fateilité encore à le perdre...
C'est ce que me disait récemment im bijoutier

parisien qui m'avouait avoir gaîgné «quelques cen-
taines de mille francs en huit j ours en soécuJaMut
sur le platine et les avoir reperdus le lendeniaiii
— avec quelques banknotes supplémentaires —
en spéculant sur les diamants...

On pourrait citer d'autres exemples. A New-
York existe un club des anciens marchands de
journaux devenus millionnaires. Pendant longtemps
Edison fut président de ce groupe qui compte «ac-
tuellement 52 membres. Une fois par am. après leur
bjuiquet éinmiel, ils se déguisent en marchands de
journaux, reprennent leur «uiden métier pendant
plusieurs heures et versent leur «bénéfice net à
l'oeuvre. Ce geste symbolique n'est, paraît-il, pas
seulement destiné à glorifier le travail. Il signifie
aussi que ces millionnaires ne se font aucune illu-
sion sur la solidité de leurs rentes et qu'ils sont
toujours prêts à reprendre le collier...

Le fait est que les krachs de Wall Street ont
écorné bien des royautés financières et déboulonné
pas mal de fortunes bâties sur les spéculations. On
a même eissisté hier à ce spectacle paradoxal d'un
communiqué officiel de la Maison Blanche certi-
fiâ-uit que M. Hoover est aussi riche qu'avant...
alors que partout ailleurs on considère avec respect
l'homme politique quittant sa fonction les mains
vides. Mais en Amérique on a un tel resorct «des
dollars que le président Poincaré. sorti de l'Elysée
ruiné, y passa pour un sot.

S'il fallait ajouter enfin un exemple de sereine
philosophie en présence des millions qui s'en vont
ou qui viennent, qui naissent subitement et meurent
de même, on pourrait citer le cas de ce riche Alle-
m<înd qui, pendant l'inflation du mark, vit sa for-
tune réduite à néant. Ayant conservé de sa richesse
les billets de banque «amis à cette époque par le
Gouvernement allemand, il eut l'idée piquante d'en
aire tapisser toute sa maison, à un point tel cju'un

journaliste allemand la baptisa du nom de « villa
du papier monnaie ».

Après avoir connu la richesse, puis la misère,
cet Allemand est aujourd'hui en train de reconqué-
rir sa fortune : il a, en effet , transformé en musée
la maison ainsi tapissée d'effigies monétaires et il
fait, à l'heure actuelle, payer un droit d'entrée pour
venir la visiter. Or le nombre des curieux est tel
qu'avant peu, il aura regagné plus d'argent qu 'il
n'en avait perdu... Quitte, natiirlich. à recommen-
cer l'opération et à changer de « tapisserie » quand
HitlCT eurivera au pouvoir !

Quels temps singuliers nous vivons et combien
la prudence d'autrefois qui présidât à la lento
constitution des biens familiaux valait mieux «que
les coups de bourse et les « filons » d'affaires qui,
suivant la formule, président aux « fortunes-ex»
press ».

Le père Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» aa tt. 18.80
SU moii > 8.40
Trait mou 4.to

Pour l'Etranger:
U» an . . Fi. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trou iraoin i 14.— Un mois . a 5.—

Ou peut ¦'abonner dans tons las boréaux
d* poste solsses aveo une surtaxe de SO et

Compte dt chèques postaux IV-b MS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond 10 et. la m m.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le m«L
¦n,tnâna nm %_ mm.)

Suisse 14 et. la mm
Etranger 18 > •

(minimum 15 mm.)
Réclames . . . .  M eta. la mm.

a.a

Règ le extra-régionale Hnnorues-Sulsaes SH
Bienne et succurules



Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
,-Li.A. LYEB

Direction : G. Dnqnesne, professeur
Local : Brasserie de la Serre

Répétition générale cliaquo mercredi et vendredi, &
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30, 

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

Looal dea répétitions : Collège de la Charrière.
I.rvnl de la société : Brasserie de la Serre.

Répétition**. — Musique mardi et vendredi dea
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tout les mercredis à 19 h. au local
Collège de la Promenade.

*E**ajpa»aaM^P»»aS

sNu»/, Club d'Escrime
B̂Êg&é^''̂  

Salle OUDART
•iaVLLL «r1 ï LS OUtXW 

^
'¦̂ r Ĵ -̂v "»»., cal : Hôtel des Postes
f  '" \, Salis N" 70

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

£m\ MM IM» U [ta#F0!É
^r4vrfi Professeur Albert JAMMET

«fcX'Éi ' Fleuret - Epée - Sabre

z-' "" N,, Looal •¦ ""u-» A, fiuvs 8
. Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. _ _̂__ _̂_

Groupe d'Escrime r « Abeille »
Prof. : JAMMET

Du 16 juillet au 16 août, vacances du professeur.
Tous les jeudis, réunion amicale à 20 h. 80.
Jeudi 18 août, reprise des leçons.
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Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monumoat

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège dea Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche, vendredi, Brasserie du Monument.

éÊËS& Sotlé,é m\.\. to Gymnasllqoe
apaSagii Seciion d'Hommes
Xggjjjflffir *-°oal i Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 24, à 20 h. 80, au local, comité.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât

Leçons toui lea lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local i Oarole de l'Anolenne

Sous-section de dames, le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section do pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 80.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures.Section (leçon obligatoire) le vendre-ll, grande halle,
à 20 heures.

Section (leçon libre), le dimanche matin, halle des
Crfitets, à 8 h. 80.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

«.»»»,»,»»,«»»»»,»—aaaaaafaaaaa>a**«»eaaaaeaaaa»aaaa-,aaaa««aaaaaassaai«a

# 

UNION CHORALE
Loc-al i Cercle de l'Union Ckorale

Samedi 20, F6tc de nuit au Stand, organisée par
l'Usion chorale et la Musique Les Armes-Réunies.
Conoert pal les deux sociétés. Tous les sociétaires
sont convoqua pour 20 h. 80 au local.

Dimanche 21, Kermesse à la Corbatière organisée
par les deux mêmes sociétés. MM. les choraliens
sont convoqués pour 14 h. au plus tard sur l'empla.
cernent de fête. ______

lOgi*. Société da chant

^Sg  ̂ La Cécilienne
v ï̂flanrSfe*»' Local : Premier-Mars 16

Dimanche 21, au Valanvron Journée oéoilienne
(renvoyée). Le programme est le même que celui
annoncé pour le 14. Dès 11 h. tournoi de football';
à midi, pique-nique, dès 13 h., divertissements pour
petits et grands. Concert par le groupe d'accordéo-
nistes Patrla. Service de transport par autos de la
Place du Stand à remplacement (prix modique).
de 10 h. 80 à 15 h. et au retour.

#

eeseliscii -.FR O HSMN "
Gegrûndet 1853

Looal t Brasserie du Monument
Place de l'Holel-de-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr «90,
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A**. Moto-Club B. 8. A.
W&fljy La Chaux-de-Fonds
M |jjf Local : Oafé IMHOF, Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi an local.

sssassisssuisiaiiiiT — 

^É||_C Yeio-Club Jurassien
^-ffm*  ̂ Looal t Hôtel de Franc*

Tons les mercredis. Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
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~W\ société suisse des commerçants
I Yft Section de U Chaux-da-Foodi

 ̂J )\y Looal : P«wo 69

Bureau, lundi 22, à 20 h„ au local.
Secrétariat. Ouvert tous les jours de 9 à 11 h et

de 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Chômage. Paiement des indemnités le vesdredi ma-

tin de 9 à 11 h.
Ouverture des cours. Lundi 5 septembre. LM

inscriptions seront reçues au secrétariat les 22 et 28
août pour les apprentis, les 24 et 25 août pour les
autres élèves, de 9 à 11 h, de 14 à 18 h., et de 20 à 21
h. Les cours sont obligatoires pour les apprentis et
oes derniers devront se présenter aveo leur contrat
d'apprentissage.

Course des 27-28 août. Le but de Kandersteg est
dono définitivement retenu. Prière de se munir de
vivres pour un jour et demi ; une bonne chaussure
est de rigueur.

fcS société reneraie de sous-oniciers
\£UKM Section de La Chaux-de-Fondi

p̂r Looal t Hôtel de la Croix d'O»

Samedi 20 et dimanche 21 août. Concours de l'A.
S. S. O. pour fusil, pistolet et revolver.

Mercredi 24 entraînement au lancement de gre-
nades. Terrain, nord du solarium de l'Hôpital.

/jj§ |\ Union des Voyageurs de Commerce
v%£§r/ de la Suisse Romande

k̂&S  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds at environs

Dimanche 28, sortie en famille à la Corbatière.
Rendez-vous des participants, Pont du Grenier, à
9 heures.
•••»•«¦•••*••¦.•.•«.«•....••«•*.•«•..«•••*•,.«.«.«..*....*«....«•••.
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' I CLUB D'ECHECS
, Looal ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois è

20 h., chez M. Ch. Eokert. Numa-Droz 77

Société flliMoie fie la fart-Fonds
i Visite de jardins renvoyée au samedi 27. Rendez-
j voua 14 h., Collège de la Charrière.
i

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le mardi à midi, dernier
délai, pour pouvoir paraître dans la page
du jeu di.

¦ 

Touristen-Club .EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local Hôtel de la Croix-d'Or

' Béunion tous lee vendredis au local

Samedi 20, après-miili, rendez vous à la Cabane
pour rentrer le bois.

Pour cause de mauvais temps, la course Mont-
Racine-Tête de Ran est renvoyée au dimanche
21. Rendez-vous Place de la gare. Départ, 7 h.
précises.

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 18 h
. • ¦aassaaa aaai i iaiatataataaaaaiataaasaaasaist i iKs.-.f.iaittssi .

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-da-Fond*

Local • Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an looal, salle do¦las ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler J eudi de
chaque mois.

/k Eclaireurs suisses
Ç-X$$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

\J_) t-ooal Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T BJulien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi, Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres TigresEcureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Chamois. Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthènss, Lynx Cha

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux an local.

— —---— .— 

- Photo-Club
Local : rue du Rocher '

Réunion tous les mercredis à 20 h. 50 au looal.
Essais de virages en différents tons.

FEUILLETON.DE L'IMPARTIAL 68

PAR

AIBERI 'JEAN
«* m s 

— Ma femme ignorait , naturellement, l'exis-
tence de cette petite chambre. Je ne sais pas
comment elle est tombée sur le bouton qui de-
masque la porte de la cabine. Mais le fait est
qu'elle a éventé le truc... Elle a fait manoeu-
vrer le système. Elle est entrée là dedans... Et
quand elle a vu que tout était installé pour re-
cevoir un pensionnaire...

— Un pensionnaire, Lardieul
— Comme vou s voudrez, monsieur le com-

te !... Elle a fait un raffut.. D'autant plus qu'el-
le a trouvé une j arretière rose dans un des
tiroirs de la commode.

— Fatale imprudence, Lardieu 1
— Et un bâton de rouge à lèvres sur la table

de chevet...
— Tant pis pour vous, mon ami ! Cela vous

apprendra à tromper votre femme au domicile
conjugal...

— Mais, monsieur le comte, un bateau n'est
pas un domicile ! Et il a fallu véritablement
une espèce de fatalité pour que ma femme dé-
couvre le mécanisme de la porte... Sincèrement,
monsieur le comte, vous à qui, pourtant j 'avais
dévoilé le truc, avez-vous aperçu ce fameux
bouton, pendant le temps que vous avez passe
à bord, avec ce pauvre monsieur Maurice ?

— Evidemment non! répondit le comte.
CHAPITRE III

Le docteur Olminsky était d'une humeur ra-
dieuse, ce matin-là. L'élévation constante du

coût de la vie l'avait contraint à maj orer de
vingt pour cent le tarif de ses pensions en cours
et les familles des malades avaient accepté, â
l'unanimité et sans récrimination capitale, les
nouveaux prix que le directeur de la clinique
du Vallon Obscur leur avait notifiés.

« J'aurais dû maj orer de trente pour cent, au
lieu de vingt ! » conclut le docteur Olminsky,
quan d il eut achevé de dépouiller son courrier.

A cet instant précis, on frappa à la porte.
— Entrez !
Un infirmier à tête de bouledogue parut sur

le seuil du cabinet directorial.
— Qu'est-ce qu 'il y a, Henri? demanda le mé-

decin.
— C'est un monsieur qui demande à voir

monsieur le docteur.
— Dites-lui qu 'il arrive juste au moment de

ma visite aux malades et que je ne peux pas le
recevoir... Qu'il m'écrive ou qu'il me téléphone
pour que j e lui donne un rendez-vous.

— Ce monsieur insiste pour voir monsieur le
docteur, tout de suite !

— Il m'embête !... Envoyez-le au diable !
— C'est que ce monsieur n'est pas seul !
— Ah ? fit le docteur, soudain inquiet.
— Deux inspecteurs de la Sûreté l'accom-

pagnent
Olminsky se dressa d'un bond.
— Il vous a donné sa carte ?
— La voici !
— Imbécile ! Vous ne pouviez pas me la pas-

ser tout de suite ?
Et le directeur de la clinique déchiffra rapide-

ment :
Docteur André Belleric

Officier de la Légion d'honneur
Médecin-inspecteur délégué par le Comité supé-

rieur de l'Hygiène publique

— Un délégué !.. Nous sommes frits !
La fréquence s des internements arbitraires

avait vivement ému l'opinion publique, au cours
de ces derniers mois. Et un orateur — apparte-
nant , d'ailleurs , à la majorité — avait interpellé
le gouvernement afin de lui demander quelles
mesures, il comptait prendre pour démanteler
ces Bastilles modernes qui — sous une apparen-
ce faussement médicale — ressuscitaient trop
souvent les abominations des lettres de cachet.

Toute une campagne de presse s'était alors
déclenchée contre certains médicastres étran-
gers, incrustés sur notre sol par le j eu suspect
des équivalences, pourvoyeurs d'opium et de
coco, trafiquants de carnets médicaux et direc-
teurs d'asiles louches, dont les agissements me-
naçaient directement l'ordre social et compro-
mettaient l'avenir du pays.

Parmi les inspecteurs que le ministère — ému
par la voix publique — délégua, aussitôt, aux
quatre coins du territoire, le docteur Belleric
se montra le plus perspicace, le plus humain, îe
plus subtil.

Son rôle, pendant la guerre, avait consisté â
dépister les simulateurs qui demandaient à l'ap-
parence du gâtisme ou de la fureur un moyen
de ne plus retourner au front.

Le sens diagnostique du médecin s'était dé-
veloppé d'une manière exceptionnelle, au cours
de ces examens délicats. Et il avait paru, de la
sorte, tout désigné pour rechercher, au hasard
des cliniques et des asiles, les êtres raisonnables
qui pouvaient s'y trouver détenus d'une façon
arbitraire.

Le docteur Olminsky connaissait de réputa-
tion le docteur Belleric. Et le métèque frissonna
à la pensée que l'enquêteur officiel ne pourrait
manquer d'avoir une conversation édifiante avec
Pierre Buffière , dans la cellule blanche où,
moyennant des mensualités scandaleuses, le «di-

recteur de l'asile retenait indûment son pension-
naire.

Passif l'infirmier attendait les ordres de son
chef.

— Où avez-vous fait entrer ces messieurs ?
demanda le docteur Olminsky.¦¦— Au parloir !

— Vite ! Il n'y a pas une minute à perdre !...
Vous allez demander tout de suite à Edmond de
vous aider à transporter le numéro 47 au quar-
tier des agités...

— Le numéro 47 ?
— Oui... Pierre Buffière... Allez ! Qrouillez-

vous !... U faut éviter à tout prix que ces gens-
là le trouvent dans sa chambre, quand ils com-
menceront leur inspection.

— Bon !... Mais c'est que...
— C'est que... quoi ?
— S'il crie ?
— Bâillonnez-le !
— Et s'il se débat ?
— Mettez-lui la camisole 1... Au besoin, tapez

dessus pour l'étourdir !... Il faut que, d'ici trois
minutes, Pierre Buffière soit installé dans le
bâtiment au fond du j ardin.

— Bien, monsieur le directeur !... On va tâ-
cher de faire ça en douce !

Dès que l'infirmier fut ressorti, le docteur Ol-
minsky j eta un coup d'oeil dans la glace qui sur-
montait la cheminée.

Il était livide ; de grandes ombres verdâtres
défonçaient sa face et un tremblement incoer-
cible agitait ses mains glacées.

« Bon Dieu ! Il ne faut pas que Belleric et les
autres me voient dans cet état ! » pensa-t-il.

Il ouvrit fébrilement un placard situé entre la
cheminée et la fenêtre.

Une seringue de Pravaz et deux ampoules jau-
nâtres chargeaient un plateau de verre dépoli
sur un des rayons recouverts de papier bleu.

(A suivre.)

L'AMOUR SOUS CLEF

Institut des Sourds-muets de Moudon
Etablissement relevant de l'Eut de Vaud

Bot : Education et instruction des sourds et des déficients de la
parole.

Age d'admission i 5 ans.
Débat de l'anaée scolaire : ler septembre. 11978

Les demandes d'admission et de renseignements doivent être
adressées au département de l'instruction publi que, Service de l'En-
seignement primaire, i Lausanne, Place de la Cathédrale 4.

Département de l'Instruction publique
du canton de Vaud.

On cherche, au Val-de-Ruz.
pour garçon de 16 ans, 12051

pension
dans famille (de préférence insti-
tuteur) où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école et se perfection-
ner dans la langue française. —
Faire offres sous chiffre N. T.
1*2051 au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande d louer
pour ménage de 3 personnes, très solvable,
pour le 31 octobre, appartement de 3 pièces ou
éventuellement 2 pièces avec alcôve éclairée et
toutes dépendances. De préférence à proximité
de la plaoe du Marché ou plaoe de l'Hôtel-de-
Ville. Pressant. — Adresser offres, aveo prix,
sous chiffre E. F- 12117 au bureau de l'a Impar-
tial 12117
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

On demande
pour de suite ou époque à convenir JH 10209 1

Coiffeur ou Coiffeuse
c-upatol-e

A même de conduire seul un Salon pour dames et
messieurs, installation moderne, dans situa tion commer-
ciale de tout premier ordre de la ville de BIENNE. Condi-
tions avantageuses. — Offres à Case postale 268*21.
Poste principale , Bienne. 12112



C>farc»n I que

Au tcrrjps où l'on savait rire- — Quelques
bonnes farces. — Parlez au concierçel...

Où tel est pris qui croyait prendre.
Le «décapité par persuasion*

De même que le Carnaval est mort, la race
se perd des j oyeux princes de la farce. La
mystification d'à présent est peut-être plus
raffinée , mais aussi plus pénible , plus tirée pat
les cheveux , à peine amène-t-elle un sourire
pincé, tandis que c'est d'un large éclat de ri-
re que les imaginations burlesques et bien
gauloises d'un Romieu, d'un Vivier , d'un Sa-
peck, d'un Ravaut secouaient la bedaine de
leurs contemporains du siècle dernier.

Le premier en date , Romieu — Coco Romieu
dans l'intimité — a eu pour historiographe le
père Dumas en personne qui , dans ses «Mémoi-
res», a raconté les farces les plus amusantes
d'ordinaire perpétrées en collaboration avec
son compère Rousseau, vaudevilliste de son
état. Quant à Romieu, après avoir été sous-
préfet sous la Restauration , il devint préfet de
la Dordogne sous le règne de Louis-Philippe;
il s'efforçait bien de son mieux de mettre une
sourdine à sa verve mais malgré tout le fantai-
siste à outrance perçait sous l'habit brodé et
il en fit tant et tant que le seul fait de présider
aux destinées administratives d'un départe-
ment parut une de ses meilleures farces. M.
Thiers ou M. Quizot le rendirent au laisser-al-
ler du boulevard parisien.

Romieu fut le prototype du Cabrion des
«Mystères de Paris». C'est surtout aux con-
cierges et aux épiciers qu'il s'en prenait. Il
passait sa tête par le vasistas d'une loge:

— Bonj our, mon ami.
— Bonj our, monsieur.
— Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, que

cet oiseau ?
— Une fauvette à tête noire.
— Ah! Ah!... Et pourquoi avez-vous une

fauvette à tête noire?
— Parce qu 'elle chante très bien, monsieur.
Tenez, écoutez...
Et dodelinant de la tête, les mains sur les

hanches, le brave concierge écoutait chanter
sa fauvette , attendant avec un sourire triom-
phant les compliments de son interlocuteur :

— C'est vraiment charmant ! Mais, votre
femme.

— Mon épouse? monsieur veut dire?...
Et la conversation se prolonge ainsi un

quart d'heure durant, jusqu'au moment où le
concierge s'avise enfin de . demander au cu-
rieux :

— Monsieur désire peut-être quelque chose?
— Mais non, mon ami.
— Alors, je voudrais bien savoir pourquoi

monsieur me fait IThonmeur...
— Moi? Dame! j e passe, je vois au-dessus de

votre loge : « parlez au concienge » et, ma foi,
j e vous parle !

Une autre fois, Romieu se trouva pris à son
propre piège. Il entre dans la boutique d'un hor-
loger et .poliment lui demande :

— Pardon, monsieur, à quel usage destine-
t-oo «ses petites boîtes rondes qui portent , sur
une surfa ce émaillée et munie d'une aiguille
douze chiffres en caractères romains?

Avec beaucoup de compl.aisance, l'horloger
explique que c'est une montre destinée à donner
les heures de la j ournée, il indique même l'usa-
ge du «petit trou avec un essieu microscop'quc»

t comment il faut s'y prendre pour remonter
une montre avec une clef...

— C'est extrêmement ingénieux. Et à quelle
heure un homme comme il faut doit-il remonter
sa montre ?

— A midi, monsieur.
— Ne serait-il pas plus rationnel de la re-

monter à minuit , en se couchant?
— Non , monsieur, répondit l'horloger qui , de-

puis l'entrée de Romieu, avait flairé son homme,
parce qu'à minuit, il y a bien des gens comme
il faut qui sont saouls comme des veaux-

Tête de Romieu qui, à ce dernier trait , se sent
incontestablement reconnu.

Les farces de Vivier sont plus connues. C'é-
tait un musicien de grand talent, un virtuose sur
le cor de chasse comme on n'en vit j amais. Il
avait fait , disait-il, deux parts de sa vie : l'une
pour le cor de chasse, l'autre pour la mystifi-
cation. Avec cela, homme du monde, il était re-
çu dans l'intimité de la Cour impériale; l'Empe-
reur s'amusait beaucoup du récit de ses plaisan-
teries ; il les contait d'ailleurs en comédien
consommé. Sa mimique était extraordinaire ; il
reconstituait non seulement les personnages,
mais le milieu, l'atmosphère et j usqu'aux cir-
constances physiques.

Il voyageait dans le coupé de la diligence de
Lille avec un bonnetier et son épouse. A minuti,
le bonnetier remonte sa montre et, se tournant
vers Vivier silencieux dams un coin :

— Saviez-vous, monsieur, que l'on guillotinât
demain à Lille ?

Vivier qui paraît très gêné roule des veux tra-
giques. — Hélas ! monsieur, à qui le dites-vous?
j e suis le bourreau !

Un f-rofd de terrow.

— Que voulez-vous, madame ? mon père était
bourreau , mon ond-3 était bourreau. J'aimais ce-
pendan t une demoiselle du faubourg St-Qermain.
On me l'a refusée en mariage. De désesooir j 'ai
repris la suite de mon père et y ai aj outé celle
de mon oncle. On se fait à tout.

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

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

Ainsi demain... Il est vrai que trois assassi-
nats ont été commis dans l'arrondissement de
Dunkerque. Impossible de découvrir les coupa-
bles. Cependant , un exemple s'imposait. On
a pris ce garçon qui ne tient à rien, sans famil-
le et, en somme, peu intéressant. Il y avait
bien un alibi , aussi a-t-on eu toutes les peines du
monde à obtenir un aveu. Enfin , en le prenant
par la flatterie on y est arrivé.

— Et ce malheureux s'est résigné?
— Hier encore il disait bien au gendarme:

« Gendarme, je vous jure que j e suis innocent!»
Mais le gendarme en a fait ce qu'il a voulu
par cette bonne parole : — «Je le sais, mon ami,
et vous n'en avez que plus de mérite dans le
service éminent que vous rendez à la société!»

Tour à tour, dans le récit de Vivier, on
croyait voir et entendre le bourreau, la victime,
le gendarme, le bonnetier. M. Paturot et son
épouse : le tout était coupé par les cahote-
ments de la diligence, par les coups de fouet
et les appels de langue du postillon. La seule in-
vraisemblance, c'est que ce fut vrai, et elle
était vraie... l'histoire de la diligence.

De nos jours, la farce ne bat plus que d'une
aile ; la génération est grave et n'a plus le
temps de s'amuser. Il n'y a plus que les j our-
nalistes qui gardent , de ci de là, le sens de la
mystification et qui en usent !

Marcel FRANCE.

<£es maîtres àe la farce
JEf e va-et-vient des f ortunes...

Deux ex-milliardalres américains qui vont être obligés de reJàtre leur vie

Mrs Edith Rockefeller-Mac Cornlck
la fille de John D. Rockefel ler a maintenant
presque tout perdu de l'énorme fortune qu'elle
possédait avant les krachs successifs de Wall
Street et devra chercher du travail pour

gagner son pain.

Jesse L. Lasky
qui avec M. Goldwyn fonda en son temps la
cité des films : Hollywood et gagna une fortune
oolossaile. Il est auj ourd'hui ruiné et a dû quitter

sa Cie la Paramount.

Chronique jurassienne
Cours de répétition du R. I. 9 et Qr. art. camp.

6 en 1932.
L'Intendance de l'arsenal de Tavannes nous

communique:
«Afin d'accélérer les travaux de mobilisation

et pour simplifier le service d'entrée, les sol-
dats astreints au cours de répétition 1932 et
mobilisant sur la Place d'armes de Tavannes
sont priés de se conformer aux instructions sui-
vantes :

Conformément à l'art 14 chiff. 1, des P. Mob.
P. 19.27, à la mobilisation on ne peut en prin-
cipe pas échanger des effets d'équipement per-
sonnel ou d'habillement, à moins qu'il ne s'a-
gisse d'effets absolument inutilisables. 'Les s.-off.
et les soldats qui apporteront au service des
-—effets défectueux seront punis, si l'enquête
établit qu'il y a eu faute de l'homme ou que
oes effets ont été portés en dehors du service
sans autorisation. Les fautifs auront en outre à
payer les frais de remplacement ou de répara-
tion.

Les effets d'habillement devenus trop petits
sont à envoyer au Commissariat cantonal des
rauerres à Berne, accompagnés d'une carte spé-
ciale sur laquelle on indiquera les nouvelles
mesures. Ces cartes peuvent être demandées
au Commissariat cantonal ou à l'Intendance de
l'arsenal fédéral à Tavannes. On j oindra à l'en-
voi le livret de service.

Les objets de l'équipement perdus depuis le
dernier service sont à remplacer aux frais de
l'homme et av«ant l'entrée au cours.

Les chaussures militaires sont remises à la
troupe au prix réduit de fr. 22.— après «85
jours de servit». On ne peut toucher qu'une
fois des souliers à prix réduit. Le prix du tarif,
soit fr. 38.— sera demandé aux hommes ayant
moins de «85 jours de service ou désirant ache-
ter une deuxième paire de souliers.

Les militaires indigents sollicitant une paire
de souliers contre bon aux frais de l'assistan-
ce, doivent faire valoir leur droit en présentant
à leur entrée au service une attestation de leur
Commune de domicile. Sans cette attestation, il
ne sera pas délivré de chaussures gratuite-
ment

Les soldats désirant toucher leurs chaussures
militaires avant l'entrée au service peuvent se
présenter à l'arsenal le plus rapproché de leur
lieu de domicile pendant les heures de travail.
Ils peuvent également s'adresser à ces arse-
naux en envoyant une demande écrite accom-
pagnée du livret de service et évent. d'une
feuille de papier sur laquelle sera dessiné le
contour du pied. L'arsenal leur fera parvenir
les chaussures contre remboursement.

Imprimerie COURVOISIER. Le Chaux-de-Fondi
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Après le fiasco allemand à Los Angeles — La
presse nationaliste allemande demande des têtes

La «Deutsche Tageszeitung» et une partie de
la presse nationaliste demande que l'Allemagne
renonce aux Jeux de 1936 et refuse die partici-
per désormais aux Jeux Olympiques, où les
athlètes allemands n'ont j amais rencontré que
des désillusions amères.

Elle demande la démission de ceux qu'elle
rend responsables du fiasco allemand à Los-An-
geles: le Dr Lewald et M. Diem, président et
vice-président du Comité olympique allemand,
et que l'argent inutilement dépensé pour les

Jeux soit désormais consacré à l'éducation
sportive des j eunes.
La disqualification de Nurmi ou... et les tram-

ways de M. Edstroem
Le maintien de la disqualification de Nurmi,

alors qu'en général on escomptait la requ.uli-
fication du Finlandais volant, a donné lieu en
Finlande à un vif ressentiment contre la Suè-
de ; on ne parle que . de boycotter économi-
quement la Suède. Le ressentiment est plus spé-
cialement dirigé contre M. Edstroem, président
de la Fédération internationale, et directeur gé-
néral de la fabrique électriqu e suédoise «Ase-
la». La ville de Abo, où Nurmi habite, va pos-
séder deux wagons de tramway en construc-
tion auprès de l'«Asela» et le plus grand journal
d'Abo proteste violemment contre cette com-
mande de matériel roulant. Ce journal oonclut :
«Aucun habitant d'AIbo ne voudra monter dans
les wagons de M. Edstroem».

Une reconstitution de costumes 1832. Au centre, le maire 1832 donne le bras à la rosière en
costume de l'époque.

De «Paris Midi» :
La petite ville de Nanterre était mardi une

vaste fourmilièr e agitée et bruissante. De gran-
des banderoles de bienvenue , des guirlandes de
feuillages , de trépidants orphéons et des terras-
ses de café ombreuses accueillaient les visi-
teurs.

C'est que Nanterre fêtait un triple centenaire ,
celui de la rosière, celui de sa fanfare muni-
cipale et enfin , celui de ses pompiers dont k
casque à plumet a fait le tour du monde.

Au bout de la rue noire de mond e, voici des
plumets rouges qui apparaissent sur de beaux
casques brillants : on entend un roulement de
tambours qui se rapproche.

— Les voilà! crient les curieux qui, sur cha-
que trottoir , bravent l'insolation . Ce sont eux !

Et, en effet , comme s'ils étaient descendus du
dessin d'A. Gill, les voici , ceux dont la chanson
disait encore :

Je viens chanter , belles de France
Un corps charmant , plein de vaillance.
G't'auguste corps c'est les pompiers
Qni d'Nanterr est les brav 's troupiers...

Ils avancent, précédés de deux gardes cham-
pêtres, de gosses" 1832, de trois gendarmes d'o-
pérette, de la rosière centenaire, qui pour son
âge se porte bien, au bras du maire de l'époque
et suivie de sa famille et de ses amis. Ils traî-
nent deux pompes à bras, qui font passer un
frisson rétrospectif à la pensée de possibles in-
cendies...
Tous ces braves gens, sous leurs vêtements de

gros drap et sous leurs casques, semblaient
fondre sous le soleil, mais ils n'en soufflaient pas
moin«s avec une belle ardeur dans leurs instru-
ments. C'était vraiment très beau.

Sans doute, pour qu'on juge de la beauté du
progrès qui a doté Nanterre d'une pompe auto-
mobile, celle-ci défilait ensuite précédée égale-
ment de sa rosière et de sa fanfare...

Belle jouirniée pour Nanterre , qui doubla en
un j our sa population et grande journée pour les
pompiers qui s'exercèrent sur la place du Mar-
ché à mettre en action les pompes centenaires
et crui, ô miracle ! y parvinrent.

II est vrai qu'ils étaient stimulés par la pré-
sence de quelques opérateurs de cinéma , grâce
auxquels la pc-stérité pourra «conserver le sou-
venir de la légende des pompiers de Nanterre.

La ville de Nanterre a célébré le centenaire de ses pompiers

Trois j eunes gens, un Anglais et deux Améri-
cains, les seuls restant en course sur «532 con«-
curents partis de Los Angeles, il y a quatre
ans, pour une randonnée autour du monde en
patins à roulettes, viennent d'arriver à Paris. Ils
ont actuellement couvert 40.512 milles de leur
voyage; ils ont une bonne avance sur leur itiné-
raire, devant parcourir 60.000 milles en huit ans.

Les compétiteurs doivent patiner au moins
seize heures par jour; ils s'engagent.à ne jamais
se coucher dans un lit et à dormir équipés sur
des chaises ou des fauteuils ; à suivre un régi-
me strictement végétarien, à ne pas fumer et
à faire tous les j ours un peu de natation. Ils
sont accompagnés par deux censeurs qui veil-
lent à ce que les conditions soient respectées.

Trois jeunes gens font le tour du monde en
patins à roulettes



les proares de reiecfriflcoUon
On va Inaugurer la ligne Bertheud-Seleure

BERNE, 18.— Lentement et sans bruit l'élec-
trification de plusieurs chemins de fer secondai-
res desservant les cantons de Berne et de So-
leure, touche à sa fin.

En effet , la semaine prochaine, probablement
le 23 août, aura lieu 1a collaudation officielle de
la ligne Berthoud-Soleure, et, pour le ler oc-
tobre, est prévue l'inauguration de la traction
électrique au chemin de fer Soleure-Moutier. En-
fin, le ler décembre, la ligne Berthouid-Langnau
du chemin de fer de l'Emimenthal et. au prin-
temps prochain, le tronçon Hasle-Thoune du che-
min de fer Berthoud-Thoune, alimentés actuelle-
ment par du courant alternatif, seront équipés de
façon à pouvoir Utiliser le courant monophasé
à la tension de 15,000 volts, comme les C. F. F.
et la plupart des cheminis de fer secondaires dé-
jà éleotrifiés.

Il s'agit, pour les quatre lignes en question,
de chemins de fer privés qui modernisent leur
exploitation par leurs propres moyens. Seule,
l'électrification de la ligne Soleure-Moutier a pu
bénéficier d'une subvention fédérale s'élevant au
50 % des dépenses. La transformation de l'é-
quipement électrique du chemin de fer de l'Em-
menthal et de la ligne Berthoud-Thoune fut fi-
nancée par le canton et les communes intéres-
sées. En chiffre rond, les dépenses nécessitées
par ces travaux d'électrification atteignent 2,5
mill. de francs pour le tronçon Berthoud-Soleu-
re, 1,7 million pour le tronçon Berthoud-Lang-
nau , 1,45 million pour le chemin de fer Soleu-
re-Moutier et 3 mill. de francs pour la ligne
Berthou d-Thoune. .Comme on le voit, il s'agit
d'une oeuvre de vaste envergure et qui a été
rendue possible, en ces temps de crise, grâce
à la baisse des prix des métaux, notamment du
cuivre utilisés pour ces travaux. En outre, les
progrès techniques accomplis dans la construc-
tion de la ligne de tension a permis aussi de
réaliser de sensibles économies. C'est ainsi que
la maison Furrer et Frey, de Berne, chargée de
l'électrification de ces lignes, a utilisé un nou-
veau système pour la suspension de la condui-
te alimentant les locomotives, système qui a
permis de réaliser de notables économies, en
évitant la pose de nombreux supports. Cette
innovation, introduite pour la première fois,
sur un tronçon de cinq kilomètres, lors de l'é-
lectrification de la ligne Berne-Neuchâtel, s'est
si bien comportée, qu'on a pu sans danger en
généraliser l'emploi. Les chemins de fer de l'E-
tat belige, ainsi que les C. F. F., ont même
adopté ce système sur les parcours où les
courbes sont nombreuses.

L énergie électrique nécessaire à la traction
pour les quatre lignes en question, sera four-
nie par la sous-station de Berthoud des ;C. F.
F. Il convient encore de souligner le soin qui
a été apporté dans la répartition des travaux
nécessités par ces nouvelles installations. Au-
tant que possible, on a veillé à ce que les li-
vraisons de matériel soient faites par les arti-
sans résidant dans les communes situées tout
le long de la voie. Le câble pour le téléphone
utilisé par le chemin de fer devant être acheté
en Allemagne, cette opération a fait l'objet
d'un trafic de compensation, en ce sens que la
maison allemande qui a fourni le câble a dû
acheter en contre-partie du fromage pour ses
ouvriers ainsi que des pièces détachées pour
ses appareils de fine mécanique. De cette fa-
çon, l'électrification de ces chemins de fer a
permis à toute la contrée d'avoir du travail en
suffisance et d'écouler facilement ses produits.
Souhaitons maintenant, à tous ces chemins de
fer , nouvellement électrifiés, de revoir bientôt
des j ours meilleurs, car on sait qu'ils ont été
durement atteints par la crise actuelle.

La foudre tombe sur un château
FRIBOURG, 17. — Au cours d'un violent

orage, un coup de foudre a atteint la tour du
château de Vivy, dans la commune de Barbe-
rêche, causant de graves dégâts. La tour a été
fendue j usqu'à sa base. Deux pans de murail-
les se sont partiellement écroulés, crevant la
toiture de la maison d'habitation et la toiture de
la chapelle. La décharge électrique a été si
forte que dans toutes les fermes environnantes,
jusqu'aux bains de Bonn, les lampes électriques
et les fusibles ont sauté.

Victime du travail
BALE, 17. — Un ouvrier travaillant dans un

chantier, nommé Remundo, âgé de trente-cinq
ans, et originaire du Tessin, a été saisi par
une grue qui élevait une charge de pierres
au haut d'un échafaudage, puis proj eté à terre
avec une rare violence. Le malheureux a été tué
sur le coup.

SI tout va bien...
Le professeur Piccard

partira jeudi
ZURICH, 17. — Le départ pour le raid dans

la stratosphère du professeur Piccard est prévu
pour jeudi matin à l'aube.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accwents.

(Corr.) — Mercredi, peu avant midi, un moto-
cycliste qui montait la Jaluze à assez vive allu-
re a renversé le j eune H., qui descendait en vé-
lo. L'enfant fut projeté à terre. Relevé sans con-
naissance, il fut transporté au domicile de ses

parents. M. le Dr Perret mandé d urgence cons-
tata une fissure du bassin et de nombreuses
contusions. Des points de suture durent être
faits à une blessure de l'abdomen et par pré-
caution le médecin fit encore une piqûre antité-
tanique. Le vélo est hors d'usage. Une enquê-
te de la police déterminera la responsabilité du
motocycliste.

Le j our précédent, presque au même endroit,
un cycliste est venu se je ter contre un attelage.
Le j eune homme s'en tira sans grand dommage,
mais il n'en fut pas de même du vélo.

Les économies cantonales
La commission spéciale désignée par le Grand

Conseil pour s'occuper de la question des éco-
nomies sur le terrain cantonal, vient de tenir
une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle
a principalement examiné la question des éco-
les normales. Voici les votes qui sont interve-
nus.

1. Deux voix, celles de MM. Reutter et Favre,
se prononcent en faveur du proj et du Conseil
d'Etat, c'est-à-dire pour l'Ecole normale uniqu e
de quatre années à Neuchâtel.

Dix voix se déclarent contre les propositions
du Conseil d'Etat et sont favorables à l'ensei-
gnement de trois années. (M. Châtelain s'est
abstenu et M. Graber avait dû s'absenter.)

2. Dans une deuxième votation, une voix se
prononce pour quatre écoles normales contre
onze qui désirent une réduction.

3. Faut-il maintenir trois ou deux écoles nor-
males ?

Pour trois écoles : trois voix.
Pour deux écoles: neuf voix.
La Commission a donc décidé la suppression

de l'Ecole normale de Fleurier. Il y aurait donc,
si le Grand Conseil approuve cette décision,
deux Ecoles normales: l'une cantonale à Neu-
châtel, l'autre communale à La Chaux-de-
Fonds.

Une discussion s'engage ensuite sur la remi-
se de l'Ecole cantonale à la commune de Neu-
châtel et, sur une proposition de M. Wuthier
relative à la réunion des directions du Gymnase
cantonal et de l'Ecole normale cantonale. Cet-
te question sera étudiée par le Conseil d'Etat.

La séance est levée à 18 heures. Une nou-
velle réunion aura lieu le 8 septembre.

Exposition des travaux de chômeurs
du 27 août au 25 septembre 1932

Cette exposition marquera dans l'histoire de
notre industrie horlogère, une date mémorable.

Elle aura lieu dans la Grande salle des Ar-
mes-Réunies. Nous invitons toutes nos popu-
lations à venir admirer les travaux exécutés
par nos ouvriers chômeurs, au nombre de 160.

200 mètres carrés de surface murale seront
nécessaires pour la peinture et les aquarelles,
des paysages, des fleurs, des fruits, des por-
traits , charmeront les yeux des visiteurs.

Dans la vannerie, des corbeilles miniature,
des travailleuses, des dessous de plats. Dans
les ouvrages en tarso, des tables à j eux, des
paysages sur bois, des plateaux pour verres.
Dans l'éclairage moderne, des lustres; là vous
pourrez admirer les fables de la Fontaine, mais
chut, pas d'indiscrétions. Dans la construction
des chalets, une concurrence à rendre j aloux les
professionnels; vous y trouverez la reproduc-
tion exacte de plusieurs de nos fermes modè-
les, en particulier l'exécution par un chômeur,
d'une ferme , qui lui a demandé deux ans de tra-

Vous admirerez un chemin de fer imitant
notre ligne internationale Ponts-Sagne, travail
de patience et d'exactitude. Pour les travaux
de dames, que de belles et fines choses, des
frivolités , travaux de bénédictines , des tapis de
Smyrne , de la bonneterie, des tapis au crochet ,
des châles et une foule de travaux dont seul le
sfiïe féminin est capable.

Dans le domaine des inventions, un maga-
sinier de notre ville, M. M. R. a exécuté une
invention utile pour les ménagères et les établis-
sements publics : quatre sortes d'instruments
pour le nettoyage des parquets, article breveté,
qui sera appelé à un gros succès. Nous aurons
également le plaisir de voir un nid-trappe au-
tomatique, un poste haut-parleur.

Un de nos artistes-grraveurs exposera un ser-
vice à thé, des étuis à cigarettes en matière
précieuse. Dans les nouveautés nous pourrons
admirer une montre dans un sabot de cheval. Un
manche de parapluie, avec montre, miroir, ca-
ses pour crayons pour les lèvres et houppettes.

Un châle Richelieu voisine avec un j eu de
quilles : une église avec une pendule, un car-
rousel, une balançoire, de la peinture sur por-
celaine avec des cages d'oiseaux.

La métalloplastie sera superbement repré-
sentée. L'Ecole d'Art, par son dévoué directeur,
a bien voulu mettre à notre disposition une su-
peitoe vitrine contenant des travaux exécutés
par des élèves ayant terminé leur apprentissa-
ge et n'ayant pu trouver à se placer en raison
de la crise.

Nos voisins des Ponts-de-Martel et du Lo-
cle nous enverr-aos de jolis travaux.

La valeur commerciale des objets exposte as-
cende à 50.000 francs, chiffre certainement in-
férieur à la réalité, en tenant compte de la pa-
tience et du temps employé.

En constatant la grande variété des travaux
exécutés, on reste émerveillé de la valeur de
notre main-d'oeuvre qui, si on savait ou si on
voulait s'en servir, pourrait certainement s'a-
dapter à quelque industrie que ce soit.

Pour terminer nous faisons un appel chaleu-
reux à tous nos concitoyens pour qu'ils assis-
tent en masse à cette exposition, et manifestent
ainsi leur sympathie pour nos camarades chô-
meurs.

Comité de presse de l'Exposition
des chômeurs.

Assemblée du Groupement des chômeurs.
On nous écrit :
Cette assemblée a eu lieu hier matin, à la

Salle Communale , sous la présidence de M. Hen-
ri Jaquet , président.

A l'ordre du j our très intéressant figurait no-
tamment l'examen de la situation qui sera faite
à nos soldats «3h«3meurs. Les démarches ont été
faites pour assurer aux familles de soldats, le
minimum de confort, afin que la situation déjà si
difficile de nos familles ne soit pas aggravée par
le départ du chef ou du soutien de famille.

Les autorités compétentes useronlt «jette année
avec plus de largesse des fonds mis à la dispo-
sition des citoyens-soldats dans la gêne.

Il a également été décidé d'envoyer une réso-
lution demandant l'appui de nos revendications
par l'Union syndicale suisse, à l'occasion de son
prochain Congrès.

Le président explique à l'assemblée les rai-
sons qui ont motivé la manifestation organisée
par la F. O. B. B. conltre la Maison Charles Ja-
cot et Cie, menuisiers. Cette manifestation aura
lieu le soir même et l'appui des chômeurs est
assuré aux organisateurs.

Ensuite G. Cachelin, président du comité d'or-
garoisaltion de l'Exposition des travaux de chô-
meurs, renseigne rassemblée sur l'activité de
son comité jusqu'à ce j our. Ensuite des explica-
tionis données, on a l'impression que cette ma-
nifestation sera grandiose, que beaucoup de ta-
lent sera mis à découvert. Ceci sera la plus belle
réponse que les chômeurs pourront donner à
ceux qui parla ient d'eux en disant «La plaie
qu'on entretient ». L'ordre du jour étant épuisé,
la séance est lev<ée à 11 h. 30. H. Jaquet.
Une mise en garde.

Pendant cette période de vacances, écrit la
«Fédération horlogère suisse», les représentants
de certaines maisons étrangles profitent de
leur séjour en Suisse pour se documenter sur
nos procédés de fabrication. Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie sont invités à être très cir-
conspects à l'élgard de leurs visiteurs.
Un legs.

L'Emulation jurassienne de notre ville a re-
çu, avec infiniment de reconnaissance, le beau
don anonyme de Fr. 100.—, en souvenir d'une
épouse et mère regrettée.

CHRONIQUE
^Jocâla

Correspondance
(La rédaction déclina lot toute responsabilité)

Le mètre à 90 cm. ?
Sous ce titre j'ai reçu hier d'un abonné de

Neuchâtel les lignes suivantes:
Monsieur le Père Piquerez,
'L'« Impartial» de lundi a publié les résultats

du Tour pédestre du canton organisé par le
Club des marcheurs du Locle, et un de vos
correspondants annonçait hier que le marcheur
Robert Blaser du Locle avait battu le record
mondial des 100 km de 18 minutes.

Quoique je ne sois pas «le taupier», cette
performance m'a laissé sceptique, surtout, en
considérant le tracé très accidenté du parcours.
J'ai donc contrôlé , au compas, sur la carte mi-
litaire au 1:100.000 la longueur du parcours in-
diqué. Ce parcours n'est pas de 100 km., mais
bien de 91,4 km. et, si les concurrents ont mar-
ché directement sur Fleurier depuis la bifur-
cation des routes Bayards-Verrières et Verriè-
es-Fleurier, il se réduit à 89 km. La moyenne
indiquée par votre correspondant de 9 km. 410
à l'heure se réduit à 8 km 630 respectivement
à 8 km. 405 à l'heure et porte le temps em-
ployé pour couvrir les 100 km de 10 h. 37 m.
45 s. à 11 h. 37 m. 45 s. Il s'en faut donc de
42 minutes pour que le record mondial des 100
km. soit battu.

Sans vouloir rien ôter a la valeur des mar-
cheurs qui ont disputé cette épreuve j e trouve
que ce n'est pas une raison, si le prix de la vie
a diminué de 10 pour cent, pour réduire le mè-
tre à 90 cm.; tout au plus admettrait-on que le
franc se réduise à 90 centimes lorsqu'il s'agit
de payer ses impôts...

Veuillez recevoir, M le Père Piquerez, mes
bien cordiales salutations.

Un de vos abonnés.
(Réd.— Bien entendu nos .amis du Locle ont

droit de réponse. Nous publierons très volon-
tiers l'explication qu 'ils voudront bien nous en-
voyer et qui mettra définitivement les choses
au point).

A l'Extérieur
Chang Kaï Chek triomphe

PEKIN , 17. — Chang-Hsue-Liang a été défi-
nitivement remplacé par un conseil militaire
composé de 18 généraux , chargé des affaires
nordistes, sous la direction de Chanig-Kaï-Chek.

La terre tremble à Messine
MESSINE, 17. — Une secousse sismique qui

dura 10 secondes a été enregistrée nurdi p»u
après midi à Messine. Une vive panique s'en-
suivit. Il n'y eut aucune victime. Plusieurs mai-
sons ont été lézardées dans les environs do la
ville.

Radio-programme
Jeudi 18 août

Radio Suisse romande, 12 h. 40, 13 h. 20 Dis-
ques. 13 h. 05 Fridolin et son copain. 17 h. 01
Musique de chambre. 17 h. M Intermède litté-
raire, 18 h. 45 Lecture pour la j eunesse. 19 h. 01
Causerie cinématographique. 19 h. 30 Choses de
théâtre. 20 h. Radio-théâtre 20 h. .30 Concert-
Sérénade. — Radio Suisse alémanique, 20 h. 30
Retransmission de Milan, «Les Vêpres sicilien-
nes», opéra de Verdi.

Berlin: 22.30 Concert — Londres; 22.15
Danse. — Vienne: 21.45 Concert. — Paris: 20.00
Radio-Théâtre.

Vendredi 19 Août
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.

17.01 a) Causerie sur la mode. 17.45 Concert.
19.01 causerie. 19.30 Conférence. 20.00 cause-
rie. 20.15 Récital de vibraphone. 20.30 opéra-co-
mique.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15.30, 21.45
Orchestre. 20.00 Soirée populaire.

Bulletin de bourse
du mercredi 17 août 1932

Banque Fédérale, S. A. 400 (+ 3) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 548 (0); S.
B. S. 509 (+ 1); U. B. S. 400 (+ 3) : Leu et Co
400 (+ 2) ; Banque Commerciale de Bâle 400;
Banque d'Escompte Suisse 114 (0) ; Electro-
Bank 584 (—3) : Motor-Colombus 254 (—4) ; In-
delec 542 (+ 4) ; Triques ord. d. 360: Hispano
A.-C. 885 (0) ; Dito D. o. 175; Italo-Argentina
86 (0) ; Aluminium 1600 (0) ; Bally 900 (+5);
Brown-Boveri 162 (+ 2) ; Lonza 79 (—1); Nes-
tlé 534 (+ 1); Schappe de Bâle 1140 (4: 135);
Chimiques de Bâle 2500 (0) ; Chimiques Sandoz
d. 3125; Allumettes «A» 10 (— 1) : Dito «B»
11% (— Y.)-. Financière des Caoutchoucs 19
(0) ; Sipef 4 (0) ; Conti Lino 78 (—1) : Giubiasco
Lino 65 (0) ; Thésaurus d. 200; American Buro-
pean' Seourities ord. -44 (0) ; Separator 53 (4- 4) ;
Saeg «A» 47 (—2) ; Astra 18; Royal Duteh 325
(0).

Bulletin communiqué â titre d'indication nar la
Ranaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 18 août a 7 heures du matin

Altit. STATIONS J»*™P» TEMPS VENTen m. centig.

280 Baie 20 Très beau Calme
543 Berne 17 » >
587 Coire 18 i »

1543 Davos 12 > »
632 Fribourg 19 » »
394 Genève 19 » i
475 Glaris 14 > »

1109 Goeschenen. . . .  16 > »
566 Interlaken . . . .  18 > »
995 La Chaux-de»Fds 12 » »
450 Lausanne 21 > »
208 Locarno 21 > »
.338 Lugano 22 > »
439 Lucerne 20 > »
398 Montreux 21 » >
482 Neuchâtel .... 19 > s
505 Ragaz 18 > »
673 St-Gall 19 > Calme

1856 St-Moritz 10 Très bean Calme
407 Schaflhouse .. .. 17 Très beau Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre — i —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 20 Très beau .

1609 Zermatt 8 Très beau i
410 Zurich 18 Très beau Calme
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LA COMTESSE PREVESHI)
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Maintenant que la culpabilité du Hongrois était
démontrée, cette conjonction aurai t rendu la
tranquillité à Paul si l'aveu do Gina ne l'avait
pas obligé, malgré tout d'y associer la bande
ténébreuse où Tomasso servait comme second.

Si Szalagin y tenait par u.i lien quelconque
ce ne pouvait être que par l'espionnage. Le cas
n'était pas impossible.... Mais de là à se faire le
complice d'une tentative aussi lâche...

Le problème demeurait presque entier. Les
interrogatoires de l'officier hongrois appren-
draient-ils quelque chose ?... Peut-être, mais
sans importance pratique puisque le cousin in-
connu aurait tout le temps de prendre le large,
quitte à revenir quelques mois plus tard, au mo-
ment où l'on n'y prendrait garde.

Malgré la preuve recueillie, l'arrestation du
coupable pouvait donc être considérée comme
maladroite.

— Vincent Crapottte aurait agit autrement
murmura Paul. Il se serait servi de la certi-
tude acquise pour remonter à la tête impatient
de jeter une victime en pâture aux exigences de
la presse !...

Chaque fois qu'il pensait au Hongrois, le nom
de la femme voilée lui remontait aux lèvres. Et
les faits de la nuit ne diminuaient pas, bien au
contraire, la méfiance que l'énigmatique créa-
ture n'avait pas cessé de lui inspirer.

Tomasso avait pris l'automobile qu'il croyait
être celle de la comtesse. Elle le lui avait per-
mis sans doute. Quelles compromissions insoup-
çonnées unissaient ces deux êtres ?... La com-
plaisance même de la comtesse pour la version
demandée par Gina n'était-elle pas insolite ?

Par malheur, tous ceux-là, sauf Tomasso,
étaient des comparses. Quant au premier rôle,

le démasquerait-on ? Influencé en cela par son
ancien ordonnance. Paul avait beaucoup compté
sur le détective Crapotte qui , à Stamboul, lui
avait prouvé la maîtrise des enquêtes discrètes
où aucun «officiel» ne vient s'immiscer. Mais en
débarquant d'Amérique, le détective trouverait
la besogne gâchée, le gibier mis en éveil et dis-
persé.

Ces réflexions avaient peu à peu convaincu
Paul de l'irréparable bêtise que consommerait
l'arrestation décidée. En persuader le juge ? C'é-
tait impossible. Il le comprenait trop. Tout l'en-
tretien de l'après-midi lui démontrait que le ma-
gistrat se faisait de son rôle et de sa fonction
une idée assez étroite et assez exclusive pour
n'accepter aucun conseil. *

Toutefois, il voulut essayer, et il décrochait
l'appareil téléphonique pour prier le magistrat
de lui accorder une entrevue et retarder d'une
heure l'exécution du mandat d'amener lorsque
Rochemire arriva , pressé de communiquer des
nouvelles.

— C'est fait , débita-t-il très vite, Il est sous
clefs... Après que vous m'eûtes appris cette in-
croyable affaire, la curiosité me pousse vers sa
demeure. Ça n'a pas été long. Il rentrait presque
aussitôt , sans méfiance. Trois minutes ont alors
suffi pour le faire redescendre , emballer dans
un taxi et conduire à la prison. Sa face exsan-
gue mais fière , m'impressionna, je l'avoue... Il
ne m'avait pas vu. Je hélai un taxi et je pus ainsi
à leur sortie de la prison , interviewer les ins-
pecteurs... Il avait jeté de hauts cris, paraît-il.
Mais en apprenant la découverte de la boîte
où manquait une scie à métal, ses yeux s'étaient
agrandis , il était devenu blême. Après un silence
presque hébété, il avait balbutié : Je ne com-
prends pas. Je ne comprends pas». Puis il s'é-
tait ressaisi, ayant relevé la tête, il avait dit :
«Un malentendu sans doute. Demain, vous me
ferez vos excuses. Marchez.»

— Trop tard ? pensa rageusement Paul. La
gaffe est commise.

Le baron s'était approché de la fenêtre ou-

verte. Il vit Eusèbe qui s'éloignait précipitam-
ment

— Cent louis que ce drôle nous écoutait ? fit-
il en appelant l'officier d'un geste.
Il s'en alla peu après, accompagné par Paul
à travers le jardin - La j ardinier aiguisait le cou-
teau de sa tondeuse mécanique avant d'égaliser
une pelouse.

— En voilà un que j e percerai à j our, annonça
Rochemire.

Lorsqu'ils furent passés, Eusèbe leva la tête
et ses yeux suivirent le hautain sportsman jus-
qu'à la grille, tandis qu'un sourire narquois élar-
gissait sa bouche déformée et ridait ses joues
au poil sale.

En vérité l'inquiétude aurait pu assombrir
l'honnête Eusèbe ; non que sa part active dans
l'attentat fiùt en danger d'être découverte, mais
la mort de Tomasso le privait du seul inter-
médiaire qu'il possédât auprès de la bande.

On lui avait promis le paiement, même si ie
coup manquait son but ; mais maintenant qu'il
ne savait plus où s'adresser pour faire valoir ses
droits , le chef n'allait-il pas en profiter pour le
lâcher définitivement et ne pas lui solder son
dû ? Toutefois aucune préoccupation ne se tra-
hit dans sa façon d'agir, ni sur sa physionomie
asymétrique et malpropre. Au contraire il siffla
tout l'après-midi et interrompit souvent son tra-
vail pour se frotte r les mains. Mais il avait l'ha-
bitude de l'interrompre si fréquemment que rien
d'anormal au fait ne s'en démontrait.

Vers les quatre heures, il cassa la croûte en
plein air. Le temps était trop merveilleusement
pur pour rentrer. Il s'assit au bord d'une pe-
louse, à l'ombre tout près de cette petite porte
qui ouvrait sur la venelle et par laquelle 11 avait
fait sortir Gorlo la nuit où le hasard les avait
réunis.

Volontiers, il s'installait à cette place d'où il
voyait, — satisfaction platonique mais sensible —
le trou moussu de l'arbre où il avait enfoui son
trésor et ses secrets.

Or, comme il rêvait, tout en avalant sa miche
trempée dans le vin lourd des treilles proven-
çales, une pierre fut lancée du dehors à tra-
vers les barreaux de la porte si adroitement
qu 'elle lui chut entre les j ambes, à un pouce du
verre.

Privé de son truchement officiel , il s'atten-
dait trop à de l'imprévu pour ne pas se tenir en
garde contre tout mouvement de surprise. D'une
fenêtre on pouvait l'observer... Il ne tressaillit
pas, n'avança même pas la main pour prendre
l'envoi et termina sans hâte son repas frugal.

Ensuite, il posa le verre, se moucha à l'aide
de ce que la nature elle-même lui avait donné,
s'essuya à sa manche et, quand il se releva, le

mystérieux projectile se trouvait dans sa main
sans que personne s'en fut douté.

Quelques instants après il délia les deux cail-
loux plats qui serraient un petit papier plié. La
missive imprimée à la main aussi grossièrement
qu 'avec un jouet était brève et anonyme :

«Si vous voulez encore travailler, soyez ce
soir, à neuf heures derrière le Kursaal. Un ca-
not automobile y attendra^

S'il voulait encore travailler !... Mais d'autant
plus qu'on lui devait dix mille francs.

Il n'attendait que le premier coup de six heu-
res pour filer. Toutefois, il rôda longtemps avant
d'entrer dans l'hôtel borgne qui abritait ses
transformations. Il y appréhendait un danger...

Car, en dépit de sa bonne humeur, il avait dû
subir un rude choc durant la matinée, Il n'avait
pas vu arriver la fille de Tomasso à la villa, sans
quoi il l'eût reconnue à sa démarche, malgré son
voile.

Mais il se trouvait au j ardin lorsque Charles
l'avait reconduite...

Derrière un massif de palmiers il avait assisté
à leur long serrement de mains.

Celle qu 'il avait cru conquérir venait donc
chez l'ennemi !... Elle aimait chez l'ennemi !...
C'était donc une adversaire... Or elle connaissait
son déguisement coutumier.

Ce ne fut qu'après avoir erré deux heures qu il
se faufila dans le couloir ténébreux de l'hôtel.
Les réflexions avaient anéanti ses craintes. Sans
qu'il sans doutât, ses pérégrinations le firent
bénéficier d'un résutat précieux. Elles le dé-
barrassèrent d'un piéril insoupçonné et autrement
plus grave: elles laissaient Charles, lui persua-
daient que sa filature était inutile et le faisaient
retourner à la villa pour mettre à profit l'absen-
ce du j ardinier, désormais suspect, et fouiller
sa chambre.

Bien entendu. Eusèbe changea son travestisse-
ment et se fit une tête tout à fait différente de
celle qu'il avait adoptée les jours précédents.

A neuf heures, il flânait sur les quais, dont
l'immense courbe allongeait indéfinïmtMit l'illu-
mination serrée. Autour du Kursaal , éclatant et
tapageuse, de nombreuses embarcations se ba-
lançaient. 1

Il stationna un instant et, dans un canot au-
tomobile, reconnut Gorlo, son premier compli-
ce. Il sauta entre les bancs et le moteur préci-
pita aussitôt ses détonations. Sans parler, Gor-
lo dirigea droit au large. Eusèbe s'était installé
à l'aise, calé dans l'angle d'un dossier.

— Tu ne me re«3onnais pas ? questionna-t-il
en gouaillant. Je suis trop bien frusqué ? T'as
pas seulement dit bonsoir... Où va-t-on comme
ça, à toute hélice ?... Chez le chef ?

— Oui.

¦¦¦¦¦——^B
|J Messieurs, suivez . 'homme rouge,

H Montez au 2me étage

I Madame Marguerite Weill
§M vous offre pour la mi-Août toule une série de \
P^f pantalons pour hommes et jeunes gens

l- à fr. 10.- un bon pantalon
i à fr. 12.- une culotte sport
g à fr. 30.- un complet d'usage
H à fr. 59.- un complet habillé
Wft N'hésitez pas et venez faire vos achats chez
fâ moi, vous aurez la satisfaction d'être bien servis en
p3 réalisait une sensible économie. 12131

I r marguerite WEILL
26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

H| 2me étage Téléphone 22.175'«¦¦¦¦¦¦¦ n

Nouveau Tarif
de ressemelages

Vissé» Enfants 28-35 Dames 36-42 Messieurs 11-47

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
\os ressemelages complets sont retournés
franco. Conflez-nons tontes vos réparations

kurih
B8 555SB

fflÏPÎl A vendre ou à échan-
LIIUJ II. ger un berger alle-
mand, avec pédi gréai, âgé de 19
mois. - S'adresser chez M. Ls Bœ-
gli , Eplatures-grise 7, La Gliaux-
de-Fomis 12060

t_ i\TS\i.P a *ouer de suile ou
tfUl Ut£(_> époque a convenir.
Belle siluaiion au centre de la
ville. Prix avantageux. — S'adr.
Agence Jean Gianola , rue Léo-
pol l-Rohert35 . Tél. 23.280. 11883

fflVA A louer, une
^»WIWC« belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 11175

On cherche à acheter
maison ue 1 ou a logement-i. —
Offres sous chillre A. Z. 12071 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12071

lûli nû flllfl de 18 ans, sachant le
UC UUe UllC français et l'alle-
mand, cberche place dans bon
restaurant ou hôtel comme débu-
tante Rommeliére , fille de salle ou
caissière. — Ecrire sous chiffre
B. IV. 12065, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 120i5

Sommelières l£JB8&ïï£-
taurants; filles de cuisiné, dont
une pouvant remplacer la cuisi-
nière , gages 100 a 120 fr. ; bonnes
et cuisinière , gage 50 et 80 fr..
sont demandées. — S'ad. Bureau
Petitjean. rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22.418. 12045
Marânhal Jeune ouvrier est de-(Hal CUlld.1. mandé dé suite. —S'ad. chez M. Georges Dornbierer .
rue de la Ronde 21A. l?06g

À IflllPP ^e 8u*te ' •» '' '"entn IUUCI , d'une grande en nbre
et cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 12043

Â lnilPP apparlement de 3 piè-1UUC1 , ce8> bout de corridor
éclairé, salle de bains, véranda ,
balcon , chauffage central. - S'adr.
rue de la Paix 87. ler étage. 12039

A lnilPP Pour un oclobre, beauIUUCI , sons-sol de 2 cham-
bres, alcôve éclairée, etc., mai-
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P. -Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 9874

2 nipnpp et cuisine, logemenis àpiCUCa louer de suite et pour
le 31 octobre. - S'adresser rue de
la Charrière 22, au ler étage, à
droite. 10760

Â lnnPP rue de l'Industrie 16,
IUUCI j de suite ou époque à

convenir, beau ler étage de trois
Chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. — Pour le 31 octobre
ou époque à convenir, beau rez-
de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. —
Prix très avantageux. — S'a-
dresser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert .36. 11884 I

A lnnpp fl0Ur t*e 8U**e ou ^ P °~IUUCI , qU8 à convenir, petil
logement de 2 pièces, cuisine el
dépendances , au soleil et très pro-
pre. 35 fr. - S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 43., ler étage. 11959

Â lflllPP l" --'""n ' '"» «oleil . ueIUUCI 3 pièces, cuisine , dé-
pendances, lessiverie, remis à
neuf, pour de suite ou à convenir.
Frs 50— nar mois. — S'adresser
Terreaux 15. 1U872

Â lnilPP '̂ me eta Be SU(1 . de *¦IUUCI pièces cuisine, dépen-
dances, lessiverie , pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. an btu*. de l'tlmpartial»,
A InnPP "* e su',e ou a convenir ,a IUUCI logement de 4 pièces,
rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
lé phone 21.178. 11435

Â nnpp à P rix modérés , loge-IUUCI , ments de 1 et 2 piè-
ces, rue Fritz-Courvoisier et rue
du Nord. — S'adresser â M. A.
Nottaris . rue Fritz-Courvoisier
58. 11723

Chambre indépendante , Sïis:
au soleil, a louer de suite. - S'a-
dresser rue du Progrés 71, au 2me
étage. 12083

Grande chambre "SJSi
louer. Chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 60, au 2me étage.

7497
flhamhPû A louer belle cham-UliallIUl C. bre avec balcon, au
soleil, & personne de toule mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 97, an ler étage. 12044
rhamhro bien meublée, est àUllallIUI C louer de suite à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Nord 165, chez
Mme Matthey. 12036
r.homhPQ A louer, près de laUUalllUl 6. Qare> be|je grande
chambre bien meublée, au soleil.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

12011

M ûilhlf lC A vendre de suite :mclIUlCO. s lits, i canapé, table
à allonge, 1 table ronde, 1 régu-
lateur, 1 grande glace, ainsi que
diflérents petits meubles et arti-
cles ds ménage. — S'adr. le soir
après 7 h., rue du Doubs 129. au
rez-de-chaussée, à gauche. 12046

A uonHro faute d'emploi , unICUUIt) , m à 2 places et une
conleuse. — S'adresser chez M.
Léopold Hugoniot, aux Abattoi rs.

12010

J'anhûtûPaio d'occasion, 1 divanaUUBlCldlS turc avec matelas,
115 cm. de large, 1 paravent et
2 fauteuils avec chaises assorties ;
le tout en parfait état. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffre E.
K. 11956, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11956

; On demande a acheter Y? ?"
garço n de 10 a 12 ans. — OITres
écrites a Case postale 144-.il.

12038

Représentant
; capable et sérieux, est demande.
i Offres sous chiffre M. P. 12119,

au bureau de I'IMPARTIAL, 12119

Cuisinière
Jeune fille de loule confiance ,

sachant 1res bien cuisiner et tenir
ménage seule, cberche place
dans une bonne famille , nour le
ler septembre. Bon certificat. —
Ecrire sous chiffre B. P. 12194.
au Bureau de I'IMPARTIAL .. 12124

rus
d'agriculteur

cherche place de suite pour
n'importe quel emploi. 12114
S'ad. an bnr. de l'clmnartlal»

Le Comité d'organisation de l'Ex-
position d'Horlogerie du 26 Août
au 25 Septembre, met en soumis-
sion l'exploitation d'un
Café - Restaurant offi-
ciel (anciens locaux Splendid).

Le cahier des charges peut être
consulté auprès de M. Slaahlin ,
Banque Fédérale. Délai pour les
inscriptions, Samedi 20 cou-
rant, à 12 heures. 12120

On cherche

GARAGE
, à proximité delà Place du Marché,
pour le ler octobre.

A la même adresse, on achè-
terait grande armoire dite
Garde-Robes. 12126
tj'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A louer
ponr le 31 Octobre 193*2

A-M DlailDt 10 rez-de-chaussée
. Hl. flUyei IU , de 3 pièces, cor-

ridor, cuisine. 12080
S'ad. à M. Ernest Henrioud,

gérant, rue de la Paix 33.

A louer
poar de suite

oa époque a convenir t
Flonr» -J 3me éla ->8 8ud de 3
l lcUlJ J, chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 11408

Flonrt 11 beau 2me *,la8e ouest
llCUlt LL , de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances , cour , jardin po-
tager, buanderie, en plein soleil.

11409

I lirlO n 2me étage de 3 cham.
LUIalK IJ , tires , cuisine, corridor,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. 11410

Fillz CflDiï0is!6[ 24Ur3chaT
bres. cuisine, dé pendances, remis
à neuf. 11411

Frttz-CûDHOiJler 22 Ma*
bres , cuisine , dépendances. 11412

ImMi r^u gara8iei4i3
S'adresser à M, René Bolll-

ger, gérant, rue Fritx-Courvoi-
sier 9. 

Ailier
A louer, pour fln octobre,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, à proximité immédiate de la
ligne du tram, un bel appar-
tement de 4 pièce», bains,
toilette, chambre de bonne et dé-
pendances.* — S'adr. à à M. Ed*
Calame, architecte, ruePurry 2.
Nenchâtel. Tél. 16.20 10807

A louer
ponr le 31 Octobre 1932

DfliV 17 1er C-'aBe de " P'éees.rfllA 11 , corridor, ouisine. cham-
bre de bains Installée, chambre
de bonne, chauffage central, cour,
belle situation. 12079

S'ad. à M. Ernest Henrioud,
gérant, rue de la Paix 33. 

On cberche

10 Mouvements
10'/, lig. ancre, 7 pierres, spiral
plat â seconde. Sans marques ni
cadrans. - Faire offres aveo prix
le plus avantageux, sous chiffre
S. A. 12052, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12052

A louer
pour époqne à convenir

Çnrhlorï 1. ',igno,n de ? .P'èces-
aUlUIBli fcJ , corridor , cuisine , re-
mis à neuf. 12081

Ponr le 31 Octobre 1932

H.4L Pl3SBl 4j,
S
3

U
p
S
ièces, com-

dor, cuisine. 12088

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 Octobre prochain , rue
de la Serre 17, 2me élage de
4 chambres , corridor , cuisine et
dépendances. Slttuaion au soleil et
au centre. — S'adresser chez M,
A. JEANMONOD , gérant , rue du
Parc 23. 11953

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

NEUCHATEL
à l'ouest de fa ville :

à vendre ou à louer villa
de 7 pièces, tout confort
moderne, somme nécessaire
pour l'achat fr. S.OOO.—
location fr. 3.000. — par
an. 

Placement de fonds :
à vendre Immeuble neuf,
rapport très intéressant, som-
me nécessaire fr. 20 000.-
à fr. 3S.OOO.-. 11853

Faire offres sous chiffre P. 2728
N.. à Publicitas. Nenchâtel.

Chaise-longue avec ral-
longe, dep. fr. 13.90, Pliants.
Paravents, Hamacs, Fau-
teuils de jardin, etc. 9112

AU BERCEAU D'OR
Walther Groh

Ronde 11.  S. E. N et J,5o/„

N° 18. — m» voi. trj»r F-.tr O ;r> » sa» ANNéE. — 1932.
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— Est-ce qu il va montrer sa bobine auj our-
d'hui ?

— Zut !
— Le moteur domina seul le chant très doux

de la mer calme. Eusèbe se retourna pour jouir
du spectacle rare de Nice, toute transformée en
un cirque gigantesque où scintillaient des mil-
lions d'étoiles et de lucioles.

Au bout d'une heure , Gorlo coupa l'allumage ,
lança autour de lui les faisceaux d'un phare
à acétylène et bientôt le ronflement d'une autre
embarcation s'approcha. Le phare resta allumé
pour assurer la manoeuvre, le faux j ardinier
aperçut trois hommes masqués compte exact ,
nuisoue Tomasso était désormais dispensé des
séances.

Les bordages accolés, l'un des hommes signi-
fia à Eusèbe d'embarquer ce que le prudent
compère ne fit pas sans tâter dans son veston
si les brownings n'en avaient pas disparu. Puis
Gorlo reçut l'ordre d'attendre à une cinquan-
taine de brasses, où quelques tours d'hélice
transportèrent son canot.

— Vous me devez dix mille francs.
Telles furent les premières paroles du j ar-

dinier.
— Lèpre ! Tu es pressé grogna un des per-

sonnages.
— Bon ! voilà le che,f, pensa Eusèbe oui s'é-

tait placé de manière à avoir les trois hommes
en face et à ne pas favoriser une traîtrise.

— Les bons comptes, n'est-ce pas..
— Tu devrais montrer moins d'assurance,

pourtant, l'affaire a lamentablement échoué...
— Est-ce ma faute ? L'ouvrage était-il fait

convenablement. La tige était-elle bien sciée ?...
Ses sourcils se fronçaient sous un peu d'in-

quiétude. Ses naïfs bavardages avec Gina n'é-
taient-ils pas connus ? Il fut bientôt rassuré.

— Tu as fait ce qu 'on t'avait demandé, j e le
reconnais, repartit l'organe dur. Mais j 'aime que
les oeuvres ne s'arrêtent pas seulement à une
bonne intention... Enfin voilà ton argent.

Eusèbe empocha sans compter , ce qui déno-
tait un grand souci de ne pas perdre ses chefs
de l'oeil.

— Quoi de nouveau.
— Je viens de lire qu 'un Hongrois a été arrêté.
_ C(*st pxnct

— Quant à la turne du singe un type vient
s'y mêler de oe qui ne le regarde pas. Un cer-
tain baron de Rochemire. Il veut faire le poli-
lui-là...

Ses yeux avaient lui tout à coup d une ma-
lice énigmatique. Il reprit :

— Le Rioussac doit-il encore disparaître ?
— Tu recevras des instructions. Sans doute

prend-on à la villa des précautions spéciales.
— Oui. Il y a le Rochemire d'abord. Puis

Charles... Ah ! celui-là j e réclame son holocaus-

LA LECTURE DES FAMILLES

te, cette fois-ci... Mais n'oubliez pas que le
temps presse... Leur détective Crapotte va bien-
tôt nous tomber dans les bras.

— Je le sais bien ! clama l'homme masqué,
dont le poing esquissa un geste de rage... Mais
j'ai d'autres affaires en mouvement. Je ne dis-
pose pas de toutes mes heures... En outre, la
prudence s'impose...

Il s'interrompit une seconde et reprit d'un ton
plus froid :

— I! me faut un renseignement.
— Combien le payez-vous ?
— Je ne fixe pas de prix. Voilà. Impossible

de savoir où sont le frère et la belle-soeur de
ton Rioussac. Il le cache même à ses amis. Par
là , nous les tiendrions. Ils ont un enfant... Coup
double ou triple... Il faut que je connaisse leur
retraite sans que ton maître s'en doute.

— Compris, intercepter une, lettre, vous l'ap-
porter et la restituer intacte une ou deux heures
plus tard.

— C'est ça.
— Quant aux ordres ?...
— Comme auj ourd'hui.
— Un papier entre des cailloux... Maintenanl

un prix ferme. Sinon, je ne marche pas...
— Lèpre ! tu as le ton haut !
— J'en ad le droit, puisque vous avez besoin

de mes services.
Le chef réfléchit un moment :
— Mille francs.
— Trop peu.
— Douze cents... Mais pas un sou de plus.

L'heure est à l'économie...
— Vous manquez de fonds, s'écria Eusèbe

fort satisfait. Ça m'enhardit à vous faire part
d' une petite idée qui m 'était venue, comme ça,
à la fête de l'autre nuit. Il y aurait rudement à
prendre chez cette Préveska.

r— Et tu proposes de cambrioler ?... Je ne dis
pas non. Ton idée n'est pas si neuve, bon-
homme !

Un coup de sifflet fit approcher l'embarcation
de Gorlo. Au moment d'y sauter, Eusèbe se rap-
pela un point essentiel.

— Une chose me manque, un moyen de ré-
ponse ou même un moyen de vous faire parve-
nir les nouvelles importantes, s'il y en avait.

— Tu as raison... Tu connais l'avenue Malaus-
séna ?

— Qui conduit à la gare du Sud ?
— L'avenue Mirabeau y aboutit. Tu y comp-

teras quatorze maisons sur le trottoir gauche.
Dans la façade de la quinzième, à hauteur de
ta ceinture, une négligence d'ouvrier a laissé
entre deux blocs l'espace d'un doigt, merveil-
leux pour une poste restante. Tu y enfonceras
ton papier. Un affilié y passe quatre ou cinq fois
par j our--

— Entendu.
Qarlo embrayait. Le canot coupa l'onde vers

la côte illuminée.
— Quand nous tiendrons nos renseignements,

nous le ferons revenir ici, déclara brusquement
le chef à ses deux acolytes. Il devient trop exi-
geant. Ce sera sa dernière promenade en mer.

A peine débarqué , Eusèbe parcourut quatre
traj ets différents en tramway — c'était décidé-
ment chez lui une habitude — et se trouv a fi-
nalement avenue Thiers. Il entra dans la gare,
retira de la consigne une petite valise de cuir
j aune et s'en fut dans un bar voisin. U s'y fit
apporter de quoi vivre, compulsa des papiers
contenus dans la valise, travailla longuement
et, en fin de compte , retourna confier le bagage
au dépôt du chemin de fer.

Après sa mort, Tomasso j ouit de la seule
chose qu 'il n'avait j amais pu escompter , le con-
voi d'un honnête homme. Il eut un service à la
cathédrale, le prêtre aspergea son cercueil d'eau
bénite et récita sur sa dépouille des prières qu4 1
y a tout lieu de croire inutiles après la vie qu 'il
avait menée. Outre sa fille, il eut à son enterre-
ment sa propriétaire et les garçons de deux
fournisseurs qu'attirait le traj et en voiture, mais
pas un de ses anciens amis. Même si la pru-
dence n'avait pas commandé aux membres de
la bande de s'abstenir d'un dernier devoir , il
est probable qu'ils eussent fait défaut , les sen-
timents de coeur n'étant pas leurs qualités pré-
dominantes.

Lorsqu'elle franchit à nouveau la grille du ci-
metière, Gina s'arrêta et releva son voile. Elle
venait de le voir couvrir par la terre implaca-
ble. Devan/t elle, c'était désormais la vie ou-
verte, la félicité , un horizon très large et très
lumineux , une joie de vivre qui peut-être n'était
pas une pensée parfaite à la sortie du l ieu de
repos, mais qu 'expliquait et excusait la tâche
accomplie auprès d'un père qu 'elle n'estimait
pas et qu'elle n'aimait plus.

Un marchand criait ses limonades avec des
lazzis de farce italienne. La vie éclatait , comme
un déf i lancé au champ des morts.

Gina, qui venait de conduire à sa dernière
demeure la dépouille de son père , joigni t les
mains, et parlant à Dieu, murmura :

— Merci !
Action de grâce pour avoir épargné au misé-

rable la honte dernière du couperet ?... Ou gra-
titude pour l'éclosion du bonheur permis ?

Sans se plaindre , elle avait sacrifié sa vie
à l'impossible rédemption et surtout à la des-
tuction cachée, mais systématique, des plans
qu 'elle surprenait. Son devoir était accompli. Et
son coeur ne parlant plus pou r un être qui. peu
à peu. l'avait détachée de lui , elle estima que
l'oubli total n'était pas une faute.

Le jour même, elle enleva son voile de deuil
pour retourner mettre sa main dans celle de
Charles et dire :

— Je suis libre , à présent , et j e t'appartiens.
Le bonheur avait transformé sa beauté. Elle

allait désormais s'épanouir...
De la bande, la j eune femme ne s'inquiétait

guère , ce qui ne l'empêcha pas, au retour, de
trouver son logis bouleversé, les tiroirs retour-
nés, le coffre secret de son père forcé et vidé.
Ceci, loin de l'effrayer , lui apporta l'assurance
que les complices de Tomasso, après avoir re-
cherché tout ce qui , pouvait leur être utile ou
les compromettre , avaient l'intention de ne plus
lui donner signe de vie.

Et elle se mit aussitôt à préparer ses prochai-
nes noces... Car elle devait assumer toute la
tâche, faire les démarches, réclamer et cher-
cher les papiers réglementaires.

Charles, lui , ne quittait plus le capitaine que
lorsqu 'il était certain de le voir rester tranquil-
lement à la villa. Depuis les deux tentati ve s de
meurtre, il ne dormait plus , perdait poids et
couleurs. L'automobile était brisée, mise sous
séquestre à la demande de l'assurance. Tant
mieux ! Cela forçait à chercher des taxis, au
hasard. Bt il les cherchait lui-même. Il escortait
aussi son officier , lorsqu 'il sortait à cheval. Il
s'étaft institué son garde du corps et Paul , que
cette fidélité toudhait , n'avait pas eu assez d'au-
torité tiour s'affranchir de sa tutelle.

— Jusqu'à l'arrivée de Vincent Crapotte , vous
êtes mon prisonnier sur parole , avait déclaré
l'ancien chasseur d'Afri que, oublieux de toutes
ses distances ordinaires.

Il en avait profité pour bouleverser les habi-
tudes de son maître. Paul avait trouvé son lit
dans une autre chambre, son couvert dressé
dans un salon de style anglais, son bureau lui-
même transporté en un coin du fumoir , qu'on
ne pouvait pas viser du dehors.

Plusieurs fois par nuit , Charles faisait des
rondes. Il visitait tout, fouillait tout , imaginait,
pour surprendre l'ennemi possibe, les ruses les
plus compliquées. D'anciennes lectures lui
avaient rappelé des fusils braqués dans les ar-
bres ou un pistolet caché dans une pendule. Et
il se démenait , agité, profitant encore de ses
courts répits pour continuer une surveillance
active du j ardinier, surveillance préconisée par
le baron de Rochemire. A vrai dire , c'était tout
ce que le sportsman avait dit et surtout avait
fait de j udicieux j usqu'ici. Car , aucune nuit , à
aucun moment, il ne l'avait aperçu dans tas
rôles de guetteur et de détective dont il se tar-
guait.

(A suivre J
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prix réduits
y CHAUX DE FONDS - INTERLAKEN

les 21. 28 Août 1932

Barder Hôtel fmerva, Interlaken
Le rendez-vous des Chaux-de-Fonniers

CUISINE SOIGNÉE
Prix réduits aux amis de la Tschaux
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' Pour la rentrée des classes Bv

Tabliers |
en tous genres
Voir nos vitrines

Jîux Jîrcades
12099 LA CHAUX-DE FONDS

P 2729 N 11838  ̂ ^^

HUTOM lLtES IfdHffi ) f
SEG ESSEMANH ^§-jjcW

TARAGE DE LA ROTONDE
TÉLÉPHONE 806 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 806

Exposition et démonstration du CABRIOLET monlé sur
cliassis AKTENA 10 HP . Moteur Huilant.  Suspension roues.
AV. indépendante. Graissage automalique du châssis. Installa-
lion électrique Bosch. Carburateur Zénith. Glace incassable.
Indicateur de direction , etc. 10 lit. au 100 Km. 115 Km. à l'heure.
jsy Demandez-nous un essai sans engagement . "W

.. — _

Mort ii
i »

aux mouches I l
aux gerces J [
a la vermine des I i

animaux et des plantes ]

Produits spéciaux !
Reneelgnemente aux

(

DROGUERIES

ROBERT M
; marché 2 et Parc 71

S. E. N. et J. 5 o/o

11.62
iitooipti mgn

CHAPEAU
Parc Ol

IOO superbes Chapeaux
pour dames, enfante et Jeunes filles
à Fr. 5.— 1026a

Réparations — Transformations — Teinture
Se recommande. A. BESATI.

JEUNE HOMME
serait engagé immédiatement , éventuellement pour
époque à convenir, comme

APPRENTI DE COMMERCE
ou P 4732J

VOLONTAIRE
par fabrique d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre
P. 4732|J., à Publicitas, St-lmier. 12111

A LOVER
pour de suite ou époque à convenir, en plein centre de la
Rue Léopold-Robert, i beau premier étage composé de
3 chambres, grande alcôve, salle de bains installée et toutes
dépendances. Pourrait aussi convenir pour bureaux. —

S'adresser au Rureau des Boucheries Bell, rue Léopold-
Robert 86 a. 12136

Superbe appartement
6 pièces, chauffé , 2 balcons, chambre de bains, est a louer pour
le 81 oclobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122, au ler étafçe.— Même
adresse, beau looal de 100 m2, pour bureau et atelier. 11954

Pour communiants*-»»!»*
^

aKB choix superbes M*

Chapeaux
Parapluies Tom V__ i_ \ ffytf&*yfa ¥

Cravates \hS*& I_ m des cadeaux utiles Kl Vi  ̂l&2Lm_̂  ̂ *Â
¦¦ ,¦¦„,¦! ¦—.¦ i.r

*3fô

e

9tn.

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190.—
1 bureau ministre. 2 places . . . .  » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000 —
1 pelite table en chêne » 50 —
1 meuble casier » 20.—

Casiers • . . » 30.—

Tous ces articles sont en parlait élal d'en-
tretien. — Pour visiter , s'adresser au burea u
de L'IMPARTIAL. 10500

Sang de Bouleau Mh
 ̂.contre la chute des cheveux, ^'JÊÊ T S

pellicules, calvitie a frs 3.73 •••3 \ **
Perles de Boutenu , pour coiffure*! modernes fL frs 4.75 __J °
Shampooing aa Sang de Bouleau, le meilleur 30 cts ISâ 2
Brillantine au Sann de Bouleau tr. 1.50 WÊI p
Crime an Sang de Bouleau pour cheveux secs frs 3.— l 5|
Blrca, pour obtenir des sourcils épais . . fl. frs 3.50 Mr ->
Dans Pharmacies . Drogueries, Salons de coiff. Centrale d'herbes des Alpes. FAID0

EnueioDPBS/ êï^rareur8
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Acheter, c'est lier conlre ni mm
Etat-mil dn 17 Août 1932

NAISSANCES
Grûnî g. Roland-Jacques , fils de

Jules-Fernand , manœuvre , et de
Juliette-Math llde . née Widmer,
Bernois. — Gerber, Maurice-Gil-
bert , flls de Louis-Alfred, bou-
cher, et de Manne, née Brech-
buhler, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Arnoux , Marc-Maurice , boîtier.

el Herrmaun, Laure-Bluetie-Mar-
guerite , tous deux Bernois, —
Kopp, Friiz-Emil , confiseur , Ar-
govien, et Ghappatte, Hèlène-Cé-
cile-Anna, Bernoise.

DÉCÈS
7728. Pellaton, Jules - Albert ,

époux de Bertha , née Montandon-
Glerc , Neuchâlelois , né le 23 oc-
lobre 1876. — 7729. Gerber , en-
fant féminin mort-né.flllede Louis-
Alfred et de Marthe, née Brech-
buhler, Bernoise.

Abrfeots duValais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg

à stériliser 6.50 12 50 24.—
gros fruits 6.— IL— 21.-
pour confiture 5.— 9.— 17.—

DONDAltVA Z, Cbarrat.
JH-390-Si 12133

abricots duValais
franco colis 5 kg. 7-;, kg. ID kg.

a stériliser 6.25 9.25 12.—
gros fruits 5.75 8 25 10.50
pour confiture 4.75 6 75 8 50

A. CDAPPOT, Char-rat.
JH-391-Si 12134

Myrtilles de montagnes la
10 kg. Ir. 6.60 5 kg. fr. 3.35
Flli MM1FR1 Ponte Cremenaga
JH 493U O 113U5

TOSIIOUS -S nommes
Pantalons pour jeunes gens

et Messieu rs. Transformations
et Raccommodages eu tous
genres. — R. IHAINO , ruo du
Progrés 83. Tél . 33.273. 12129

A louer
â Pe§eu\

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et part de jardin. Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 f r. — S'adr,
en l'Etude de M' Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

P-27«34»N 12143

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:
Rne dnCdfflfflBH n^cSrmïï Ssrti :
cuve , chambre «le bains, cuisine ,
dépendances, chauffage central.

Fritz-toorvolsiBr 21 &£&
bres, cuisine, dépendances, jardin.
HollIÔtiO 11 * chambres, cuisine.
UBIlBIlo II , dépendances, jardin.

Jacob-Brandt 99. f i^atSK ĉ^
ces, jardin.

FlitZ-[ODr?0!Sii!I 211), Garage.
rlOjJlrtt (, Sous-sol, 1 atelier.

D.-MtHll 33, KJ2L?
alcôve , cuisine, dépendances.
Ponr le 31 octobre 1933 :

Place Même 6, ttSSïttÉ
binet de toilette , chambre de bains ,
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Vnnn _ t 3me étage ouest, trois
utile 6J, chambres, cnisine et
dépendances.

LÉOPOlllIlOliert lIO/ThamTes
4

cuisine, dépendances.
Darr Tl r8z'(»6-chau88ée ouest ,
rdll J J, 2 chambres cuisine, dé-
pendances.
Inrinctri D . P*8non * 2 chambres ,
IIIUUolllK J, cuisine, dépendan-
ces.

S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, Notaire, rue Léo-
pold-Robert 35. P 3405C 11945

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite oa époque à convenir.
Conviennent à tous genres d'en-
treprises, éventuellement comme
garde meubles, etc. , etc Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, 60, rue du Nord.

6793

Ai>  ̂\

Veuîll«3z s. T. ' p*. i«*.aS*ress«r votre «-xrttection
de «cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et pt-rfti/uTL ir .. . , r1n -1-l . -l _
UOlIllCllC -..^— n aa.aw 'a-.—¦»»-... ..... «!.»#.«

Localité „..„.
Bulletin k MIU adresser uu eualoppe OUIM IS afiranebia de i etntimu.

line fl. DREHiM
Méd.-Chir. Dentiste 12070

Léopold • Robert 34
Téléphone 24.545 Téléphone 34.545

<ile retour

\_\W_W_WW Les derniers modèles ont paru MB
H out ce qui concerne 

^ - 
toujours

1 LA FOURRURE *ffl #%5
El Transformations - Réparations j */ZJj £ 'Z$&
I prix d'été Intéressants \J~jj P*00ir

S El  Renards Manteaux Colliers Cravates5 1 MmmammmmÊmm

Occasion
Pour cas imprévu, on offre à vendre une Ford, conduite in-

térieure. 4 portes, luxe, modèle 1931 (acquit de douane septembre
1931) ayant roulé 7000 km., avec taxe et assurance payées pour 1932
S'adresser a M. Emile Blaser, primeurs, Le Locle. 12055

Occasion uniqyejpour Fiancés!
Pour cause de départ, à vendre un mobilier moderne

complet * Chambre à coucher. Chambre à manger. Bibliothèque ,
divan turc lampadaire, guéridon. Cuisinière à gaz, table , tabourets.

Appartement i remettre pour le 31 octobre, 3 chambres, cham-
bre de bains installée, chauffage central , balcon avec vue magni-
fl<iue. — Affaire sérieuse. — B'ad. au bur. de l'tlmpartiali 12032

»Tpy M mm j ^ ,̂ '—**.
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Or fin laminé pour doreurs

p| Dès jeudi, à 11 heures pi

I Belles TOMATES DU PAYS I
H 40 cts le kg. 1212s |1
1 Nl<3R<OS S- H. 1
|âg léopold-Robert 38 â$j

On demande à emprunter

Fr. 3000.-
contre bonr.es garanties. — Ecrire sous chiffre P. 2063 Le.,
à Publicitas S. A . Le Locle P 2073 Le 12105

/p> Dimanche 21 août 1932 f e l
« V OYAGES **>
mmmsm «¦ ¦•rl-x ir-é-dcsiat-s onan

A 12144

L'Ile de Sl-Fierre
via Reuchenette-Gorges duTau-
benloch-Bienne-bateau-Ile de
St-Pierre - Cerlier-Neuveville -
¦ Neuchâtel -

Dîner facultatif a nie â Fr. 4.40
(service compris)

¦¥»rlx ff w. «tt.— Enfants gr. 3.—
Entrée des Gorges et tramways y compris.

MORAT
(magnifique plage)

Aller pat bateau retour par chemin de fer.
La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 38
Morat arr. 10 h. 38
Morat dép. 19 h. 02
La Chaux-de-Fonds arr. 20 h. SO

aOrlx tor. «ft.- Enfants f r. 3.—
Rensei gnements et inscri ptions jusqu'à samedi
a 20 beures aux Guichets des Billets et Agence

\ Véron , Grauer ait Cie. 12144

A vendre
une grande quantité

d'avoine ' '
légèrement avariée , en gros et en détail. - S'adresser

Usine du Torrent, à Cormoret

A louer
poar de suite oa époque à

convenir:
Rrnnlnr Ih P*»»» »oca- industriel
UlkSIIlcI 64, bien éclai ré. Pour-
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. 1141ç

Drnnroc 1fi 3me étaRe de 3 cliam-
rlUyiES il), bres, cuisine, dépen-
dances. 11415

Fntz -Coutv oiÉr 3ua , ch
rau^ ri fi

3 chambres, cuisine, jardin pota-
ger, en plein soleil. 11416

WHk l̂ SSSA
cuisine , dépendances. 11417

Flonrc 11 3me fttag0 ¦Ks' - dl!
lIKUl i II , 2 chambres, cuisine,
corridor. 11418

S'adr. à M. René Rolllffer,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour de si*'*.e oa époque

à convenir

Moma Droz ll ir l'Xmres1:
cuisiné, corridor. 11403

I (tâlllà IJ. chambres, cuisine, cor-
ridor, dépendances. 11404

Flonn 7 3me étaRe su<** de 3
lIEUIt I. chambres, cuisine, cor-

ridor, dépendances. 11405

Jaquet-Droz IzT^brrt6
dépendante. 11406

Filtz-CouivotsiêiTz. â/lrt
chambres, cuisine, dépendan-
ces. 11407
S'adresser a M. René Bolli-

ger. gérant , rue Frilz.Courvoi-
sier 9. '

H LOUER
Promenade 36, pour le 31 oc-
tobre , beau pignon, en plein so-
leil, de 2 chambres, cuisine el dé-
pendances. — S'adresser à Gé.
rances et Contentieux S. A.
rue LéonoM Robert 32. 11698

§̂ 
Le Comité de la Société Suisse des Voya- f l̂

i y penrs de Commerce, Section de La Chaux-de- t t̂l
Hi Fonds, a le profond regre t de faire part a ses socié- |Sa
i|«j laires du décès de |»4

I Monsieur Jules-Albert PELLATON I
•t)pj leur dévoué collègue, survenu mercredi 17 août, à 2 j&2
gSl heures, et sont priés de lui garder le meilleur sou- £9
:J%i venir. 0&
®& L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ven- 5$
j|8 «Iredl 19 courant, è 13 h. 30. 12139 pi

I

Dors en voix, cher enoitx et père , 'Lr *|itet louffraneet tont vasseei. r-«â'«J
J'ai combattu le bon combat , <; ' I
J'ai achevé la course, fy -'î
J' ai gardé la foi .  ?- ¦*%Que ta volonté sait fait». !- '. -.$.

Madame Albert Pellaton-Montandon ; f î^JMonsieur et Madame Roger Pellaton et leurs en- £jn
fanls . à New-York. r -̂î

ainsi que les familles Pellaton , Leuba, Montandon et :'-¦; ¦ ¦£familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à - r :x
leurs amis et connaissances , de la grande perte irrépa- -3
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de .̂1

nonsleur ^Joies -Min PELLAT Qn 1
leur très cher et regretté époux, père, beau-père , grand- ¦ 5
père, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre r 'M
affection , après une courte maladie, dans sa 57me an- 3̂|i
née, â. 2 heures du matin. E9

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Août 1932. |||
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Ven- ; 

[̂ldredi 19 courant , a 13 h. 30. 12113 \:M
Una orne funéraire sera déposée devant le do- >&i

ii i in l u moruiaire : Rue de l'Hôtel de-Vil le 31 î l;
Le présent avis tient lien de lettre de faire part f (M

Pour les taxis
adressez-vous au

Sporting-Çarage
Tél.ai.823. Voiture conduite in-
térieure, grand luxe, toit décou-
vrable. Prix exceptionnels. 12142

A louer
pour de suite ou pour iin octobre,
pour cas imprévu, beau loge-
ment de 3 pièces, & proximité
de la Place de l'Hotel-de-Ville.

S'ad. à l'Etude des Notaires
OOLLE & GIRARD, rue de la
Promenade 2. 12095

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET,
rue Léopold-Robert 22. 7894

ft louer
à proximité immédiate du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage central , balcon,
1 appartement de 3 pièces.
identique. S'ad. Gérance Fontana.
rue Jacob-Brandt 56. 108156

Cause départ , à louer pour le
31 octobre , a orix très avantageux ,

logement
de 3 pièces au soleil. — S'ad rue
Jardinière 100, au 3me étage. —
Même adresse, A vendre beau
poiager émail blanc, 1 poussette
et 1 gramonlione . 12019Mi
rue iVuma-Droz 4, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, - S'ad. au ler étage ,
chez M Marcel Dupré. 12154

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confori moderne , surerbe jardin
d'agrément, est à vendre oa à
louer. 6234
S'adr. an bnr. de l'«Impartiai

Terrain
On cherche à louer ou éveu-

"uellement a acheter , terrain pour
poulailler , environ 6000 m. Faire
offres détaillées , avec prix et si-
tuation , sous chillre O.U. 12127.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 12127

AUÏO
Qui vendrait auto conduite

inierieure , 6-8 HP., 4 places , mo-
dèle récent , et prendrait en paie-
ment créance de 20U0 fr., garan-
tie par meubles sous réserve de
propriété. — Offres sous chiffre
A. C. 12138 . au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 121^

On demande
â acheter

d'occasion, châssis pour hélio-
graphie. • S'ad. à M SchalTroth.
rue du Doubs 141. 12132

raotosacoche S
voir A cheval , complète , est à
vendre bon marché, avec appren-
tissage sur désir. — S'adr. rue du
Manège 21. 12123

Cannages de Chaises.
Fritz UllaVER, Sombaille at.
On cherche ù domicile. 11696

lûii nn Alla 0Q demande uneueiMfj 1111B. jeuna nna d6 j e à
17 ans, pour partie annexe de
l'horlogerie. Rétribution immé-
diate . 12140
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

l)0D16Stl(]QG. bon domestique de
campagne, sachant traire. — S'a-
dresser à M. William Dubois,
Les Bressels, Entre-deux-
Monts. 12137
Donna •» tout faire, propre et ac-
DU UllC tive, trouverait place de
suite. — Se présenter, avec réfé-
rences. Concorde 1, au rez-de-
chaussée. 12153

Â 
Innnn pour fin octobre, pignon
IUUCI , de 3 pièces. — Sadr. à

M. A. Calame, rue de la Paix 5.
12077

Bel appartement •g^fj ft *
cause de départ , 3 chambres, cui-
sine, toutes dépendances, cham-
bre de bains (non installée), chauf-
fage central , concierge, dans mai-
son d'ordre. Prix 85 fr. par mois.
S'ad. an bar. de rclmpartinu.' 12101

A lnnpp Pour *e>-^ oclODre ' '"' H
IUUCI , bel apparlement , ler

étage , 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'ad. l'après-midi, rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12041

Â 
Innnn de suite ou époque à
IUUCI convenir , 1er étage de

3 chambres , corridor éclairé, bal-
con, etc. - S'ad. rue du Doubs 117,
au 1er étage, a gauche. 12135

rhamhna * louer, avec chambre
UliaUJUJ C de bains si on le dé-
sire. - S'ad. rue D.-J. -Richard :i9.
au 2me étage a gauche. 12152

i VAnfiPP u" Pota 8er a g*»-- 4
a. IGllui c, ieux, avec tour, tn
bon état d'entretien. — S'ad. rue
du Succès 1, vfme élage. 12l25

Pour cause de départ , _ tlZ
bon piano noir, 1 gramoplione
électrique avec amplificateur , so-
norité parfaite; une chambre de
bains complète; le tout en parfait
état. Prix avantageux. 12102
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â uonr ,PD '*• en ter l,ne I"HC B»
ICUUI C, avec duvet . 80 fr. —

S'ad. rue Jaquet-Droz 45, au 3me
étage, à gauche. 12141

Ppnfî aa gant de monsieur, en peau
I C I  UU , jaune. — Le rapportar,
contre récompense, au Magasin
de Consommation rue du Parc 54.

12122



Piccard décide de partir

DUBENDORF, 18. — Le p roi. Piccard résolut
p eu après 17 h. 30 de p rendre le dép art :

Le directeur de la station météorologique de
l'aérodrome civil de Dùbe n dorf, M. Berger, dé-
clara que les conditions atmosp hériques en vue
du raid seraient f avorables.

Il f e r a  clair dans les hauteurs, dit-il. tandis
qu'il y aura du brouillard en p la ine  à certains
endroits. Si, en outre, la place de Dùbendorf
devait être plongée dans le brouillard, on p eu t
être certain que celui-ci ne f e r a  son app arition
qu'après cinq heures.

Le p rof esseur Piccard se résolut alors de
p rendre le dép art bien qu'il ne s'attende p as à
bénéf icier de conditions atmosp hériques sp é-
ciales.

Les préparatifs commencent
Les préparatifs -de départ pour le vol strato-

sphérique ont eu Heu hier après-midi, à l'aéro-
drome civil de Dùbendorf, sous la direction du
prof. Placard. Vers la fin de l'après-midi, M.
Placard a annoncé Que le départ était définitive-
ment fixé à ce matin j eudi, entre 4 et 5 heures.

Peu après 14 heures, un nombreux service
d'ordre arrive sur la place et «contrôle, tous les
barrages. Par une chaleur étouffante, l'enve-
loppe du ballon est amenée sur la place et dé-
pliée à proximité de la bail.ance par 30 soldalts
diu corps aéronautique. Deux tréteaux portant
chacun six projecteurs ont déj à été montés et
essayés. Ils fourniront pendant la nuit l'éclai-
rage nécessaire.

Peu avant 17 heures, le prof. Piccard dispa-
raît dans le hangar de la Swissair où se trouve
la nacelle. Quelques minutes plus tard, il revient
sur le champ d'aviation et les préparatifs com-
mencent.

Le praf. Piccard se met ensuite à l'ombre
d'une tente qui avait été déployée et contrôle le
travail compliqué de la mise en place de l'enve-
loppe et de la fixation de la nacelle, travail qui
exige un soin tout particulier.

Voici les premiers spectateurs
A 18 h., on enregistre les trois premiers spec-

tateurs payant une entrée.
Le ciel, au début quelque peu nuageux, est

devenu complètement serein. Les nuages ora-
geux qui pointaient à l'horizon ont disparu. Les
Alpes sont visibles à travers une légère brume,
les derniers rayons du soleil couchant éclai-
rent les aéroplanes qui évoluent au-dessus du
camp d'aviation.

Alors que l'ouverture de la base du ballon est
préparée pour le gonflement, le prof. Piccard
monte la soupape et la corde de déchirure.

Les photographes protestent...
Les photographes se groupent à l'entrée de la

place réservée à la presse. Ils protestent , pré-
tendant ne pas être tous traités sur un pied
d'égalité. En effet , le représentant d'un j our-
nal put , pendant quelques minutes, utiliser le
hangar de la Swissair pour photographier la
nacelle déj à débarrassée de l'échafaudage qui
l'entourait. Au moment où un autre photographe
veut l'imiter, il est repoussé par les gardes et
reconduit aux places réservées à la presse. Les
photographes élèvent alors de véhémentes pro-
testations.

Après 19 heures, la plus grande partie de l'é-
quipage et des aérostiers sont partis.

Le travail dans la nuit
A partir de 20 heures, les préparatifs se pour-

suivent à la lumière de douze réflecteurs mou-
vant qui donnent à la scène un aspect magique.

La nacelle blanche est sortie du hangar vers
19 h. 30. La nacelle placée sur rails est trans-
portée à- la balance. Elle a été pendant un mo-
ment assiégée par un essaim de photographes.

Un imprudent !
Les spectateurs arrivent touj ours plus nom-

breux. Les automobiles se suivent sans arrêt. De
nombreuses personnes se tiennent en dehors du
camp d'aviation et suivent la scène féerique
avec le plus grand intérêt.

M. Piccard se montre quelque peu excité. Il
a arraché de la bouche d'un photographe le ci-
gare qu 'il fumait dans la place réservée aux
j ournalistes.

Mme Piccard arrive
Peu après 21 heures, Mme Piccard arrive sur

le camp d'aviation. Les enfants du professeur
Piccard arriveront vers 3 heures du matin pour
prendre congé de leur père avant le départ.

Le Professeur Piccard est parti
« 5 heures du malin

Le 2me raid dans la stratosphère a commencé

Le physicien Cosyns reste dans la cabine pen-
dant le transport de la nacelle à la balance et
veille que les instruments ne soient pas dété-
riorés. Le transport s'est effectué très lente-
ment, pas à pas, avec la plus extrême pruden-
ce. AL Cosyns resta encore dans la nacelle
quand elle fut placée sur la bascule.

Piccard se repose avant le départ
Les limites du terrain sont éclairées par des

proj ecteurs afin de permettre aux gardes d'exer-
cer un contrôle immédiat. Le parc des automo-
biles est bondé. De nombreuses voitures
ont été parquées dans les routes avoisi-
nantes.

Peu après 22 heures, le professeur Piccard,
accompagné de Mme Piccard, a quitté le camp
d'aviation pour se reposer j usqu'à 2 heures.

Au milieu du bruit des moteurs et des coin-
mandements des chefs, on entend des coups de
sifflet. Ce sont des signaux donnés aux aéros-
tiers.

Le gonflement du ballon
Le gonf lement du ballon commence vers 22

heures 30. A la lumière des pr oj ecteurs appa-
raît bientôt une gigantesque tortue f oncée. Surune grande distance, les hommes attachés auservice d'ordre empêchent les sp ectateurs def umer. Le nombre des automobiles a considéra-
blement diminué. C'est à veine si l'on compte
maintenant 200 ou 300 spectateurs. Un nombreuxp ublic est attendu aux prem ières heures de lamatinée, car les C. F. F. organisent non pas
trois trains spéciaux, comme il était p révu, maissix trains.

Entre 23 .heures et minuit, un léger brouillard
s élève du sol humide, entravant l'action desp rojecteurs ; mais vers minuit, le brouillard a
disp aru. Le ballon a p ris maintenant la f ormed'une coupole élevée. A minuit 30, il avait déjà
25 mètres de hauteur. Dans p eu de temps , leballon, qui est toujours solidement ancré à ter-re, sera détaché et transp orté vers la nacelle,qui est toujours éclairée. Les hommes qui l'en-tourent p araissent très actif s.

Des journalistes s'endorment !
Plusieurs j ournalistes dorment* sur les tables

mises à leur disposition. De nombreux specta-
teurs sont revêtus de manteaux, car l'atmosphè-
re est humide et la température relativement
fraîche.

Quatre autos suivront le ballon
Quatre automobiles occupées principalement

par des membres de l'Aérodub de la Suisse
orientale, dirigées par le Dr Tilgenkamp et le
lieutenant-colonel Gerber, se préparent à sui-
vre le ballon.

La voiture de tête sera munie d'un appareil
de radio au moyen duquel les occupants reste-
ront en relations avec le professeur Piccard et
son aide, M. Cosyns et chercheront à savoir
où ils ont l'intention d'atterrir.

Des personnes privées monteront dans un aé-
roplane qui sera piloté par Mittelholzer.

Les quatre automobiles seront occupées par
le colonel Gerber, le Dr Tilgenkamp, deux
radio-télégraphistes munis chacun d'un appareil ,
MM. Buchler, ingénieur , Berger, directeur de
l'Office météorologique , Degen, directeur de
l'Austria , Kipfer , ingénieur , et un technicien du
professeur Piccard, M. Destape.

Il y a quinze mois...
C'est l'an dernier , le mercredi 21 mai, à 3 h.

56 du matin que le professeur Piooard était parti
d'Augsbourg pour sa première ascension dans
la stratosphère. -

Dès l'envol , le ballon monta très rapidement
et, en 25 minutes , il se trouvait à une hauteur de
15,000 mètres. La plus grande altitude fut attein-
te à 7 h. 45.

Après avoir survolé la Bavière et la vallée de
l'Inn , le ballon atterrit sans incident sur le gla-
cier de Gurgl , dans le Tyrol , le soir , vers 21
heures.

Le ballon gonflé se soulève...
A deux heures, le retard qui s'était produit

dans les préparatifs est rattrapé et l'on est
même en avance sur l'horaire. A minuit et de-
mie, le ballon était gonflé à l'exception des 400
derniers mètres cubes. De temps à autre, des
brouillards s'avancent de l'est vers le camp d'a-
viation pour se dissiper bientôt.

A deux heures moins cinq minutes, le ballon
sa dresse en l'air en se levant, il fait un léger
bruit. Les feux croisés des réflecteurs laissent
apparaître un immense champignon dont te som-
met disparaît dans les brouillards. L'échafauda-
ge qui entoure la nacelle est enlevé. L'ordre
est donné: «Tout homme libre, aux cordes.»
Toute l'équipe est accrochée aux cordes et l'on
introduit les 400 derniers mètres cubes de gaz.
On détache alors les cordes auxquelles la na-
celle sera fixée.

Bonne chance!
Des voeux ont été envoyés par télégramme

par le roi des Belges et par M. Pilet , conseil-
ler fédéral , chef du département des postes et
chemins de fer.

On place la nacelle sous le ballon
A 3 heures, la nacelle est placée sous le bal-

lon. La soupape est introduite dans la nacelle
par le professeur Piccard lui-même. Il est re-
venu à 2 heures 30 sur le camp d'aviation, après
avoir dormi pendant 4 heures dans le hangar
de la Swissair.

Les travaux de montage se poursuivent. Un
anneau de soie est attaché en-dessous de la na-
celle pour améliorer la dérive. M. Piccard a re-
vêtu un costume de sport et bonnet basque. II
monte sur la nacelle en passant sur les épaules
d'un homme afin de fixer le parachute au moyen
d'un fil de fer.

Peu après 3 heures, Mme Piccard arrive avec
ses 4 enfants tous ont revêtu des manteaux, car
il fait un froid humide.

D'autres précautions d'ordre technique sont
prises sous le commandement du lieutenant-co-
lonel Gerber. A 4 heures, les cordes de manoeu»»
vres sont détachées. Une corde s'enchevêtre et
est cause d'un léger retard.

.Le Dr Eckener est présent
On annonce que le Dr Eckener est arrivé,

venant de Friedrischshafen.
Parmi les personnes qui exécutent les der-

niers préparatifs à la nacelle, on aperçoit M.
Cosyns également en costume de sport.

Le brouillard assez épais s'est dissipé vers
4 heures 30.

Les dernières déclarations aux j ournalistes
Vers 4 heures 30, M. Piccard fait de courtes

déclarations aux j ournalistes. 11 annonce que
650 kilos de ballast ont été placés dans la nacel-
le et que la force d'ascension du ballon est de
85 kilos, ce qui est suffisant. Il a déclaré qu'il
est parti cette fois de Zurich uniquement pour
des raisons d'ordre technique et météorologi-
que.

Quand on l'interroge sur la direction proba-
ble que prendra le ballon , il répond que ce sera
soit vers le nord, soit vers le sud. il répond à
une autre question que si la nacelle descendait
sur la mer, elle surnagerait.
'JSP"*~ Les aérouautes montent dans la nacelle

Les pionniers qui ont préparé le ballon sont
assemblés. M. Piccard leur exprime des remer-
ciements. Il prend alors congé de ses collabo-
rateurs, de sa femme et de ses enfants puis il
monte dans la nacelle avec Cosyns.

lâcher Souf L
Le ballon du p rof esseur Piccard a été lâché

à 5 h. 05. II s'est élevé rap idement sous im léger
vent du nord, acclamé f rénétiquement par une
f oule énorme.
"mf"* 30 à 40,000 personnes saluent le départ

du savant suisse et de son coéquipier
Pendant toute la nuit, une f oule énorme se

rend à Dùbendorf . On compte de 1500 â 2000
automobiles. La f oule est évaluée entre 30 et
40,000 p ersonnes. L'enthousiasme s'accroît de
minute en minute et les acclamations p artent à
diverses reprises.

Au moment du départ , un brouillard ép ais et
bas s'étend sur le camp d'aviation. Le j our com-
mence à poindre quand le ballon prend le dé-
p art et monte lentement. Tout à coup , on s'a-
p erçoit que du ballast est j eté p ar 5 ou 6 f ois.
Le ballon monte alors p lus rap idement et s'é-
loigne lentement d'abord dans la direction du
nord . Un aérop lane tourne autour de lui à p lu-
sieurs rep rises.

Un „Au revoir " émouvant...
Quelques minutes avant le dép art. M. Piccard

avait f a i t  un signe d'adieu aux membres de sa
f amille. Puis la dernière corde f u t  coup ée. M.
Piccard s'était retiré à l'intérieur de la nacelle.

Arrivé à 1000 ou 1500 mètres de hauteur, le
ballon changea de direction et s'orienta lente-
ment vers le sud. Vers 5 heures 30, il est éclairé
p ar le soleil et p rend une couleur j aune sombre.

La nacelle blanche est encore très visible,
ainsi que l'anneau de toile de soie aui p ermet-
tra à M. Piccard de mesurer la dérive.

Les dernières paroles adressées à la f oule p ar
le pr of esseur Piccard .avant le dép art du ballon
f urent : « Au revoir » , à quoi p lusieurs centaines
de voix répondirent : « Au revoir ».

Vers 5 heures, le ballon s'étant quelque p eu
soulevé, les spectateurs crurent qu'il p artait et
romp irent le barrage du côté ouest, mais ils
f urent retenus par un second cordon d'agents
du service d'ordre.

Le ballon monta d'abord verticalement , le
vent ne commençant à se f aire sentir qu'à une

certaine hauteur. En jetan t le lest, le p rof esseur
Piccard j eta d'abord la grenaille contenue dans
le sac, p u i s  le sac lui-même.

«Mme Piccard et ses enfants rentrent à
Zurich

Peu avant 6 heures, Mme Piccard, et ses en-
fants montèrent devant le restaurant de l'aéro-
drome dans une voiture qui les ramena à Zurich.

A la même heure, (ïuaitre automobiles de la
Société aéronautique de la Suisse oriental*},
chargées de la poursuite du ballon, étaient prê-
tes à partir. La première voiture est par mesure
de précaution équipée avec deux moteurs et une
double commande. Les quatre voitures portent
une olaque avec l'indication: Deuxième vol stra-
tosphérique O. V .L.

Les trams spéciaux n'étaient que faiblement
occupés, la plus grande partie des spectateurs
étant venus à pied, à bicyclette, en motocyclette
ou en auto.

Au dessus du Rhin et de la
frontière autrichienne

L'Observatoire météorologique du Saentis si-
gnale que ce matin, à 6 heures, le ballon du p ro-
f esseur Piccard se trouvait à p eu  p rès au-dessus
du massif de la Bernina, approximativement à
une hauteur de 10 à 12,000 mètres, bien visible
du Saentis et montant rap idement.

D'autres localités du canton d'App enzell ont
ensuite signalé le ballon. Ap rès 7 heures, une
inf ormation dAltstaetten (vallée du Rhin, can-
ton de St-Gatt) .

A 7 h. 30, au-dessus de Hohe Kasten. se rap-
proche lentement du Rhin et de la f rontière au-
trichienne.

IsmsW* A 8 heures 30 le ballon survolait St-
Moritz

On téléphone de Saint-MorUz : Ce matin, à
8 heures 30, le ballon du p r of e s s e u r  IHccard a été
ap erçu distinctement de la cabane Corviglia, se
dirigeant vers le sud.

A Davos aussi, le ballon a été vu distincte-
ment entre 8 heures et 8 lu 30, venant du col
Strela.

... puis Sargans et se dirigeait vers le sud
D'après une inf ormation du Dr Tilgenkamp

qui p articip e à la p oursuite off iciel le  : p eu apr ès
8 h. 30, le ballon se trouvait au-dessus de Sar-
gans, à une altitude de 14 à 16 mille mètres et
se dirigeait vers le sud à une vitesse de 40 km
environ.
A propos du raid de Piccard — Les Chaux-

de-Fonniers mystifiés
Dès 7 heures du matin, il se formait en notre

ville de nombreux groupes de personnes qui , les
yeux au ciel, <±erchaient à découvrir un petil
point lumineux, que d'aucuns indiquaient par un
geste de la main.La plupart des passants avaieni
la ferme conviction qu'il s'agissait du ballon du
professeur Piccard, dont l'envol venait d'être
annoncé par les dépêches télégraphiques. Mais
bientôt on apprenait que Piccard s'était dirigé
vers la frontière autrichienne et qu 'il n'était pas
possible qu'il pût survoler en même temps La
Chaux-de-Fonds et le Rhin saint-gallois.

Il s'agissait probablment d'une mongolfière
lâchée par un farceur qui voulait mystifier ses
concitoyens. Dans une certaine mesure il y a
parfaitement réussi.

Est-ce encore une mystification ?
Notre correspondant de Lausanne nous télé-

phone qu'à Lausanne, la foule se rassemble dans
les rues pour suivre des yeux un ballon qui
semble être celui du professeur Piccard et qui
se trouvait à 9 heures .30 au-dessus d'Evian.

Les Lausannois auraient-ils été victimes d'une
même mystification que les Chaux-de-Fon-
niers ?

D'autre part on croit savoir qu'il s'agît de la
planète Venus, qui est, paraît-il . visible à cette
époque de l'année.

Premiers messages
BERNE (Radio suisse) : La station radîotélé-

graphique de Riederen a capté le message sui-
vant lancé de la nacelle du ballon Piccard:
«Tout va bien, observation bonne, altitude 14
à 15 km.

Radio suisse et U. S. K. A. : A 9 heures 40
le message suivant a été lancé par le ballon du
professeur Piccard: «Volons en direction de
Meran, Sommes à mi-chemin.»

Sa Gliaux~de~ponds
Les accidents de la circulation.

Mercredi , vers midi , une demoiselle qui cir-
culait en vélo le long de la rue Léopold-Robert,
a été renversée par un motocycliste de Saint-
Imier. Elle ne se fit heureusement aucune bles-
sure grave.

Une autre collision s'est produite à la rue du
Collège, dans le courant de l'après-midi. Une
camionnette a heurté un motocycliste qui venait
de l'Usine à gaz. Dégâts matériels aux machi-
nes, mais pas d'accident de personnes.

Le temps beau et chaud persiste

Le temps probable


