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Sai gnelégier, le 18 août.
C'est samedi ; des nuages échevelcs f uient en

déroute vers l'est, retardataires de la tourmente
inf ernale qui a secoué la montagne dans la nuit.
Jamais le baromètre ne f ut  consulté avec une
telle anxiété : il monte. Le f acétieux instrument
s 'appr ête-t-il à nous jou er un nouveau tour? Non ,
dorénavant les pronostiqueurs pourront f ixer le
Marché-Concours comme début de la trêve de
Dieu mettant f in aux batailles célestes des élé-
ments.

Dès le matin de la première journ ée, le chef -
lieu montagnard prés ente une animation extra-
ordin aire. Les étrangers, des Suisses allemands
po ur la pl upart, sont arrivés nombreux. Ils ne ta-
rissent pa s d 'éloges devant la riche collection de
sujets de choix qui les f ascine et les enthousias-
me. Avant les travaux du jury  les marchés vont
bon train. C'est que la p lupart des amateurs du
dehors sont de f ins  connaisseurs. Ils savent
qu 'un cheval primé en première classe augmente
automatiquement de prix et ils achètent le matin
p our bénéf icer éventuellement d'une décision f a-
vorable des j urés.

Rien de plus p alpit ant que les p étip éties d'un
marché. Le marchand tâte la bête, l'examine en
tous sens. 11 suppute les déf auts cachés de l'ani-
mal , il scrute le regard du vendeur, hésite, pa rt,
revient. Survient un second amateur, pas néces-
sairement désintéressé, celui-là ; U p ourrait bien
être de connivence avec le propriétaire. La con-
versation s'engage, s'anime, on discute le pr ix,
on propose un rabais, un partage de la diff érence
subsistant entre l'of f re  et la demande. L 'éleveur
est psychologue, il connaît sa bête. 11 sait ce
qu 'elle lui a coûté de pe ines et de soins. Tout
son amour-p ropr e, l'honneur du métier, est en-
gagé dans le débat. H s'dbstine , il s'entête, il se
bute même et généralement l'acheteur à qui la
bête convient cède po ur couper court à une dis-
cussion trop longue déjà.

C'est ainsi que dans la seule journée de sa-
medi plus de cent marchés ont été conclus. Les
dix-huit mois étaiem très recherchés et cette
année surtout, les acheteurs ont été servis à sou-
hait . Au dire des experts , la classe de 1930 se
distingue p ar son homogénéité et par ses quali-
tés : poitrine ampl e et haute, dessus bien sou-
tenu et bien relié à la croupe, blanc court, mem-
bres solides et bien d'ap lomb, corne dure et
lisse, p eau f ine, muscles f ermes et saillants. En
général le poids des jeunes bêtes a augmenté ,
les déf auts disparai ssent graduellement, les p â-
turons et l'ossature s'améliorent.

Le dimanche a été tout simplement merveil-
leux; le ciel, grincheux tout cet été . f ut  p rodigue
de ses sourires. Et la f oule des grands iour s est
venue. Elle est venue d'abord parce aue, dans
son grand bdn sens, elle comp rend qu 'elle sou-
tient p ar sa pr ésence une œuvre nationale, une
œuvre de travail et de p aix ; ensuite p arce que
retenue longtemps captive par  un temps détes -
table, avide de soleil et d'air pur, elle a voulu se
dilater, respirer, jouir de la nature en f ête.

La cantine était bondée et le cantinier . j aloux
de sa réputa tion, s'est surp assé en servant un
banquet p lantureux.
, M. A. Grimaitre a ouvert la série des discours
en souhaitant à toutes les autorités f édérales,
cantonales et autres bon accueil au p ay s des
sap ins. De nombreux discours ont été p rononces,
tous éloquents, tous sincères, tous enthousiastes.
Tous méritent les honneurs de l'af f ichag e , mais
qu 'on me permette quelques commentaires sur
deux d'entre eux sp écialement.

M. S t a uf f e r, conseiller d 'Etat , s'est vu souvent
adresser le reproche d'être un peu long. Diman-
che, ii s'est ef f orcé  d 'être concis et il a conquis
tous les suff rages. Je suis p artisan de la sup -
pression des discours dans une enceinte où les
hennissements et les piaff ements des chevaux,
où la loide et la cohue les rendent incomp réhen-
sibles. Mais l'expos é de M. S tauf f er , président
du jury, est indisp ensable. Un brave p ay san, qui
a vendu ses six chevaux au marché-concours,
m'a conf ié ingénument que M. S tauf f er  est le
seul orateur qui l 'intéresse, par ce que chaque
année il lui apprend quelque chose. Et dans sa
petite jugeotte , c'est ce brave paysan qui a rai-
son. L'orateur est carré, il ne s'embarrasse p as
des règles de la réthorique, dans son f ranc par-
ler il s'ef f o rce  d'être clair, précis, utile. Résu-
mons. Les étalons sont d'excellente qualité , les
suj ets douteux ont été imp itoy ablement éliminés.
La classe des juments de 3 ans et demi laisse
f ort à désirer; certaines expériences qu'on a
voulu tenter n'ont pas répondu aux espoirs ion-
dés sur elles. Les j uments de 2 ans et demi sont

au contraire excellentes, on p eut même aff irme r
qu 'elles renf erment en grand nombre des suj ets
rares. Quant aux 18 mois, jamais encore le jury
n'a vu déf iler une série de 140 exempl aires aussi
parf aits. Les qualit és s'accentuent , tandis que les
déf auts tendent à disp araître. Et le sym-
pa thique orateur de s'écrier dans sa p éroraison :
«Paysans , du moins ceux qui p euvent consentir
un sacrif ice passager, ne vendez p as vos meil-
leurs sujets , gardez-les comme souche.»

Ici , une exp lication s'impose : si la classe des
3 ans et demi laisse à désirer, c'est que la p lu-
part des chevaux de choix ont été vendus p lus
j eunes.

Quelques mots encore du discours du colonel
Guisan. Ce que nous avons entendu p endant trois
minutes seulement, c'est la par ole d'un chef .
C'est un modèle du genre, bref , concis , clair,
énergique. « Le cheval des Franches-Montagnes
est devenu indispensa ble à notre armée, c'est lui
qui nous a rendu indép endants de l 'étranger. A
ce seul titre, l 'éleveur f ranc-montagnard mérite
la reconnaissance du peuple entier.»

Que ce discours serve de modèle p our l'ave-
nir : p eu mais bien.

Les courses, la grande attraction de la j our-
née, se déroulèrent dans le cadre merveilleux
que f orme la bure des sap ins autour du p âturage
du Stand. Les productions des f an f ares  de St-
Imier et de Saignelégier om été f ort  app réciées.

C'est tout. Ne restera-t-il qu'un souvenir f u-
gitif du 27me Marché-Concours ? Certes non.
Cette imposante manif estation, qui p ermet de
magnif ier l'œuvre utile d'un peup le, exerce une
impression heureuse et durable. Dans notre vast e
halle plein e de bruit, de cris et de hennissements,
dans le champ de course où circule la f o u l e  ner-
veuse et aff airée , dans les rues trop étroites,
vibrantes de musique et d'app els, régnent le mê-
me enthousiasme, la même exubérance, le mê-
me besoin d'appr endre à se connaître et à s'ai-
mer. Voilà les raisons p our .lesquelles les visi-
teurs toujo urs pl us nombreux viennent encoura-
ger et admirer le labeur f écond de nos braves
p op ulations.

B.

Les ondes mystérieuses

-̂ 
La vie cachée

Un petit garçon dort dans la chambre qu 'il
occupe dans un app artement de Paris , auprès de
celle de son père qui est veuf et dont il est
l'uni que enfant. Il dort et rêve, un rêve affreux ,
puis qu 'il s'éveille à demi , éperdu, criant... Le pè-
re accourt , réveille tout à fait le petit , le ras-
sure, l'interroge.

— Oh papa! papa! le feu. Tout brûlait!

Le père rit :
— Mais regarde , rien ne brûle , rendors-toi

tranquille.
L'enfant reprend tout à fait conscience , le

cauchemar sepoué, voit la calme chambre ras-
surante.

— Oh ! c'est vrai. Mais ça brûlait si fort. J'ai
eu si peur !

Ii se rendort pacifié , le père retourne se cou-
cher , mais le lendemain reçoit une dépêche de
province. Le jardinier qui garde le petit châ-
teau qu 'il possède dans le Sud-Ouest et où il va
avec son fils passer les étés, lui annonce que
l'habitation, dans la nuit , a été détruite par un
violent incendie.

Une j eune fille américaine , en dormant , voit
son frère , qui est agriculteur , et habite une fer-
me à plus de 80 kilomètres . Elle le voit mort ,
ensanglanté , assassiné... le meurtrier l'enterre...
La vision , les nuits suivantes, se renouvelle,
elle le raconte à sa famille , à ses amis. On plai-
sante. Elle insiste, télégraphie : le frère a dis-
paru. La jeune fille part pour la ferme, désigne
l'endroit où elle a vu enterrer le cadavre... on
l'y trouve , en effet , en creusant. L'assassin ,
qu 'elle désigne aussi , est un voisin qui est en
fuite et qui , arrêté , avoue.

Ces deux histoires sont des exemples classi-
ques de télépathie dans le sommeil , ainsi

^ 
qu 'est

classique , comme exemple de télépathie à l'état
de veille, l'histoire du capitaine de marine de
guen e qui , croisant dans les mers du Sud , vit
apparaître devant le tableau noir où il venait
de faire des calculs qu 'il transcrivait sur un ca _-
net , une figure en uniforme , nébuleuse d'abord ,
puis précise, en qui il reconnut un ancien ca-
marade d'école. La figure inscrivit à la craie une
latitude , une longitude , puis disparut.

Le capitaine appela ses officiers , leur raconta
l'apparition , leur montra les chiffres , nota la
date, l'heure , et dirigea son navire sur le point
indiqué. Après plusieurs j ours de recherches ils
découvrirent un radeau sarrs vivres, sans eau ,
où trois hommes agonisaient , seuls survivants ,
racontèrent-ils quand ils purent parler , d' un na-
vire qui avait péri incendié et que commandait
l' apparition du tableau noir. L'heure et le lieu du
sinistre coïncidaient avec l'heure de l' app arition
et le point désigné. Le capitaine porta sur son
livre de bord le fait , qui attesté par tous ses
officiers , est généralement tenu pour authenti-
que.

I 
* * *

Nous vivons environné s de problèmes. Ceux
qui touchent aux sciences dites exactes : phy-
sique , chimie, biologie par exemple, se déchif-
frent peu à peu plus ou moins. Les autres , ceux
qui touchent à nos facultés intérieures et si je
puis dire immatérielles, demeurent sans solution.
II en est ainsi pour la télépathie ou télépsychie ,
ciomme on dit à présent .

Je sais bien que la science actuelle , tout au
moins selon le nombre de ses représentants , ain-
si qu 'elle ne conserve rien , ou à peu près, de
l'hypnose et de l'hystérie, se refuse à admettre
les « monitions » et ne voit là que des « inter-
prétations tendancieuses de coïncidences ».

Toutefois certains savants ne pensent pas cela
et au reste il semble bien difficile de tout nier
de la télépathie , action encore inconnue de l'être
sur l'être, du fait sur l'être. De trop nombreux
exemples existent où l'explication coïncidence
ne s'app lique pas , et la question intéresse vive-
ment le publi c , semble-t-il , puisque , à la suite

d'un récent article , nombre de lecteurs m ont
écrit pour me raconter des faits dont ils ont été
témoins ou qui leur sont arrives à eux-mêmes.

La plupart de ces faits se passent à l'état de
veille et non à l'état de sommeil; la plupart d'en-
tre eux sont dramatiques , comme dans les
exemples cités plus haut. L'être près de mourir
assume en certains cas des facultés inhabituel-
les, il pense à un être cher , ou à un être dont
il peut attendre secours, et sa pensée acquiert un
pouvoir de suggestion à distance. L'officier sur
son navire incendié pense à un ancien camara-
de, qu 'il sait en mer aussi , et imp ressionne son
esprit , au point , faut-il l'admettre , de le pousser
à écrire inconsciemment au tableau les indica-
tions concernant le sinistre. Dans le cas du fer-
mier américain , la pensée du frère mourant in>
prégné, si l'on peut dire, le subconscient de la
soeur endormie. Les liens de parenté , d'amour,
d'affection , paraissent d'ailleurs favorables aux
communications télépathiques . On en rapporte
de nombreux cas qui eurent lieu au cours de la
guerre. Le fameux Crookes croyait à l 'existence
de ce qu 'il appelait les « ondes cérébrales »...
Crookes croyait à beaucoup de choses, mais ce
mot ondes ne peut-il , — c'est une explication
qui a q uelque apparence de logique , — évoquer
quelque chose comme un télégraphe mystérieux
encore s'établissant entre deux êtres ? Lodge,
récemment , ne fit-il pas une assez extraordi-
naire exp érience à l'aide de la T. S. F. ?

En Angleterre , en Amérique , les problèmes
touchant la transmission des pensées sont très
étudiés et les « exercices télépathiques » très en
faveur... Rien de positif , paraît-il . n'a encore été
découvert . Est-ce parce qu 'il n 'y a rien à décou-
vrir ? Qu 'en pense Léon Hennique , qui se livra
à ce suj et à des expériences qui firent à l'épo-
que quelque bruit ? Ou bien n 'est-ce pas plutôt
parce que ces problèmes posés par notre moi
et ses possibilités sont plus difficiles à élucider
que les problèmes extérieurs ? De même les
conditions de la vie humaine ont été boulever-
sées de fond en comble , mais on n'a guère chan-
gé le coeur humain.

Frédéric BOUTET.

Pour juguler l'opposition et faire taire les mé-
contents , le roi Fouad 1er a imaginé un moyen qui
n est ni très neuf , ni très élégant: celui de supprimer
le parlement et de nommer lui-même une Chambre
réduite — les Anglais appelleront ça un Parlement-
Croupion — complètement à sa fantaisie et à sa
dévotion.

Le successeur des Pharaons s'imagine-t-il vrai-
ment que cette manoeuvre empêchera l'opposition
de s'opposer et le peuple de s'agiter ?

Un de mes amis italiens me contait l'autre jour
une anecdote assez plaisante sur le régime d'admi-
ration forcée qu'on impose à ses compatriotes, et ce
à l' égard de toutes les oeuvres et initiatives du fas-
cisme, qui sont parfois excellentes, reconnaissons-le,
mais qui ont parfois aussi le tort d'être imposées
avec trop de rigueur à un peuple éduqué et fin.

Parti un soir de Rome en auto, seul dans sa voi-
ture, comme il en a l'habitude , le Duce s'arrêta dans
une petite ville pour y passer la nuit. Oue faire
lorsqu 'on a une soirée à perdre et pas d'amis aux
environs ? Aller au cinéma. C'est ce que fit Mus-
solini qui paya quelques lires pour voir défiler le
progiamme complet dans lequel figure touj ours une
partie spéciale portant le nom de « luce » et oui est
consacrée aux cérémonies et personnages eminents
du fascisme. Naturellement chaque fois que
M. Mussolini apparaît sur l'écran , la foule se lève.
C'esl la loi et les prophètes, personne ne songe à
s'y soustraire. Mais ce soir-là , dans l'obscur cinéma
de province, une personne ne se leva pas lorsque le
fougueux dictateur apparut .

Alors dans l'ombre , une voix discrète — celle du
propriétaire du cinéma qui redoutait sans doute
pour son établissement les suites fâcheuses de cette
manifestation d'opposition — vint murmurer à
l'oreille du spectateur récalcitrant qui n'était autre
que M. Mussolini :

— Ici , tout le monde partage votre opinion ,
Monsieur. Mais j e vous en prie, pour oue nous
n'ayons pas d'histoires , levez-vous quand même...

L'histoire ne dit pas ce que le Duce répondit...
pour la bonne raison que, comme beaucoup de ses
soeurs, cette anecdote est apocryphe, c'est-à-dire
inventée de toutes pièces par le malicieux esprit du
crû qui, ne pouvant se manifester ouvertement où et
quand il lui plaît , se venge en traits de malice
souvent fort spirituels.

Il est probable que le roi Fouad 1er et sa
« Chambre obscure » ne tarderont pas, eux aussi, à
se voir siffler et persifler de la sorte. Et peut-être
l' auront-ils bien mérité...

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

U" au Fr. 10.30
•ilx mola 8.40
Trois mois . 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
do posto suisses avec une surtaxe de 30 ot

• 'ompto de chèques postaux lV-b 325

«̂ , PRIX DES ANNONCES
L,a Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

\Sfl i bernois 12 ct. le mm.
¦ B ; (minimum 25 mm.)
'
__

f Suisse 14 ct. le mm
___ T Etranger 1H •
ttrnW (minimum 25 mm.)

Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Au 15 août, les Parisiens qui ont quitté leur ville sont remplacés p ar les pr ovinciaux qui, ,  au
cours de leur voyag e, ne manquent p as d'aller voir la Tour Eif f e l .  — Voici un de ces autocars

arrêté aa pied du grand édif ice métallique.

Suand les uns s'en veuf, tes autres viennent...



Ca|n.| rotin modèle unique
jŒBWlI a vendre avantageu-
sement à l'état de neuf. 31701
S'adr. au bnr. do l'«Impartial>

30© poulets poutrah u.
Parc avicole «Le Pavillon », rue
du Progrés 113. Tél . 14.78. On
porte à domicile. 30994
H choix d'anciensA vendre ïf4H£Fleurier . 119o

Belle propiïéiévean
dre , au Petit-Chézard , compre-
nant 2 logements , grand rural ,
porcherie et verger avec arbres
fruitiers ; plus outils aratoires , 1
fort char , outils d'horloger , burin-
fixe, etc. - S'adresser a M. Fritz
Genguerel, au Pelit-Chézard.

11693

S 
31 FefitfM*" 3" Eta ou
|4 &.99V1 autre , soi-

guè. teriuinages sont demandés,
échantillons. — Offres 'écrites ,
sous chiffre E. S. 11912 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11912

Accordéon if EË i
8 basses, neuf , est a vendre. Su-
perbe occasion. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 11935 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11935

Cnmmûl jûpa  au courant du ser-
ÙUlUUlCllGl D vice, cherche pla-
ce pour de suite. 31715
S'adr. au bur. do l'clmpartiali

Père de famille ^tt™
que. sachant traire; désire loge-
ment à proximité , — Offres écri-
tes à M. Emile Droz , Les Eplatu-
res. Ferme de l'Aviation. 11778

Pprcinnnp <">n demande une
ICloUUllC a personne de con-
fiance pour soigner une malade
et faire un petit ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser chez M.
Eoth. rue de l'Industrie 13. le
soir enlre 7 et 8 heures. 11880

UeCalQlieilSe, gueuse , est de-
mandée de suite. — Offres , avec
rélérences. sous chiffre D . C.
31735 à la suce, do I'IMPAHTIAL .

31725

A lflllPP nour 'e  ̂ octobre , 1
IUUCI sous-sol de 1 chambre

et 1 cuisine. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage. 11876

A lflllPP n01lr le *** oclobrfl - io"lUUcl gement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M. F.
"Wœffler , rue de la Charrière 41a.

31716

Â lflllPP Pour fln aout p P'Sn0Q
IUUCI , de 2 pièces, cuisina el

dé pendances , situé au soleil. —
S'adr. rue du Progrès 93A . 11775

Â lflllPP Pour *e  ̂0Ct0Dre ' beau
lUUCl logement au soleil , de 2

chambres , cuisine , corridor éclai-
ré, balcon et toutes les dé pen-
dances. 31700
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ApPflFieHieni chaussée de trois
chambres , cuisine , leSBiverie et
dépendances. Sera complètement
remis à neuf. 11782
S'adr. nu bur. do l'clmpartial»

A PPmPtfPP rue Numa-Droz 132,
J3. I CUlCU lu, superbe logement ,
ler élage , 3 chambres , cuisine ,
avec 2 jolis balcons , pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser à M. Robert
Jacot , Boucheiie de l'Abeille , rue
de la Paix 90. 11673
—i »»¦¦——¦——¦
riinmhPû meublée est à louer
UllulllUI C de suite. — S'adres-
ser rue Numa Droz 122, au 2me
étage , à droite. 117Ô1

Phaïï lhPP A louer jolie cham-
UllalllULC. bre meublée, à mou-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée,
à droite. 31707
r h im hnû  contortable exposée
UllallIUl C au soleil , à louer en
face de la gare. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage , à
droite. 31706

PIlHTTlh pp a '"u^- au s°leil > a"UllulIlUI C vec balcon , à person-
ne honnête et travaillant dehors.
— A la même adresse, à vendre
1 petit buffet de service. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 126, au 4me étage, à gau-
che. 11784
r i i n r n îuip A louer belle cham-
UHclil lUl C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a, au ler étage. Ï1706

On S à loner E5F
ment septembre, une ou deux
chambres non meublées, si pos-
sible avec chauffage central . —
Offres â Case postale IVo. 1394.

11671

A ue -i rlno J i l  complet , table de
Y Cil UlC nuit ;  ie tout à l'état

de neuf. — S'adresser rue de la
Charrière 68, au 3me étage. 11928

PntlOOûttû Wisa-Gloria . est a
rUUOùCHC vendre, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un divan moderne.
— S'adresser à M. Matthey, rue
du Puits 17. 11918

A VPn fiPP fauteuil irB eo-— • !ÏCuUlt J glace frs 15.—, 2 ta-
bleaux chromo à frs 15.— pièce.
— S'adresser rue David-P.-Bour-
quin 21, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11938

i 13.110 u. QU6Q6, tien conservé
est à vendre , prix très avanta-
geux. Occasion unique. 11879
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â nonHpp accordéon «rftra-
IClluI C, délia» , 23 touches ,

8 basses, 1 registre, état de neuf ,
à prix avantageux. — S'adresser
à M. Albert Droz, rue Léopold -
Robert 6. 11768

A u  on fl PO chaise d'enfant trans-
ï CllU lO formable et pousse-

pousse avec lugeons et siège. Bas
prix. — S'adresser à Madame Ja-
ques, rue Philippe-Henri Mat-
they 27. 11786

Occasion ponr fiancés. \ir
une chambre a manger, composée
d'un grand buffet de service, 1
table à rallonges, 6 chaises, 1 di-
van moquette ; le tout a l'état de
neuf. 31713
S'adr. au bur. de rclmpartial».

Â ïïonr lpp fa,lte d'em P'01. ! Po-
il BlIUl O tager Bolliger , 3 feux

bouilloire cuivre nickelée, 1 éla-
gère coin de chambre (état de
neuf), 1 armoire 2 portes , sapin
verni , 1 berceau ancien bois dur.
— S'adresser rue du Commerce 79.
au ler étage , à gauche. 31724

iilÉ
demanda un apprenti-
chapelier, jeune homme sé-
rieux. — Se présenter le matin
jusqu 'à 10 h. 11893
On cherche un

garçon
de 14-15 ans, pour la garde du
bétail. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser chez M.
Pierre Chollet , Bussy sur Valan-
gin. 11827

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

appartement
de 6 pièces, chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda el dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 61, au 2me
otage. 11875

A loyer
Pour le 31 octobre 1930, rue Leo-
pold-Robert 62, 3me élage . apoar-
lement , qui sera remis ù neuf , de
3 chambres , chambra de bains
non installée , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser le matin au
ler étage, à gauche. 11632

Appartement
a louer, dans bâtiment neuf , à
la campagne, à proximité gare
C. F. F., 5 pièces, chambre de
bains, chauffage central , ja rd in
S'adresser Etude BURNIER.
notaire , Myon JH:15550L 11718

A louer, pour le 31 octobre ,

trt-Éi«
moderne

de 3 cbambre B, bains installés ,
chauffage central , bien situé au
soleil. — S'ad r. chez M. E. Bieri.
rue du Nord 185A . 31702

A EOUEB£
Ponr de Huile ou époque ù

convenir :
1 grand garage pour camion;
1 garage Dour voiture.

Pour le .11 Octobre 1930 :
2 pièces, cuisine, corridor fermé ,

chauff. centr. , maison moderne;
3 pièces et cuisine. Prix avanta-

geux.
Pour le 30 Avril 1931 :

3 pièces , hall , chambre de bains
installée , balcons. 11457
S'adresser Gérance FOIVTA-

1VA. rue Jacob-Brandt 55.

Chevaux
On louerait encore quel ques

chevaux pour mettre au service
militaire. — S'adresser a 11901

Lévy & C,e
Tél. 18 31 La Cliaux-de-ronds

Garage
rue de l'Hôtel-de-Ville
35, à louer pour tout de suile
ou époque à convenir , 25 fr. par
mois. — S'adr. Etude Blanc &
Payot, notaires et avocat , rue
Léopold-Robert 66. 31718

Atelier
rue du Parc 120, petit local , fr.
35.— par mois, est à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir. 31722

S'adresser Etude Blanc &
Payot. rue Léopold-Robert 66.

A louer
nour le 31 octobre , rue Léopold-
Bobert 11, 3me étage, logement
de 5 pièces, chambre de bains,
chauffage central. — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

A louer
rue de la Serre 63, apparte-
ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances, lr. 45.— par
mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avocat et Notaires, rue
Léopold-Robert 66. 8172

Librairie-Papeterie de la place
demande

Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434, au Bu-

reau de „L/Impartiar", avec prétentions et curriculum
ivitae. Joindre photographie. nm

Pour époque « cc&BiveaiIr,

à EA CHA8}%-DE-FORIEI$ :

», Superbe Immeuble
à l'usage de bureaux et ateliers, avec logement pour concierge,
garages, dans excellente situation, quartier des affaires.

8. Deux Fabriques modernes
Possibilité de louer séparément les différents locaux , qui peuvent
être occupés immédiatement.

a A vendre petit bâtiment leoatif
3 appartements de trois et quatre pièces. Belle situation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la ' Banque Canto -
nale Neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds- p 22157 c 11214

&B?§Ï&S3§RW£ mm v wff î  BrlT BPS?Se» tS>8Mi ^B^B9 ^W u! SB> H&BH 3B (s£ MSB

Maison de vieille ré putat ion engagerait à La Chaux-de-Fonds.
Représentant, de préférence connaissant les milieux popu-
laires. Situation avantageuse et stable pour homme travailleur , bon
note et sérieux. — Faire oflres par écrit en indi quant si tuation dn
famille et occupations précédentes , sous chiffre O. V. 11749. an
hureau de I'I MPARTIAL , 117 il»

Il SI II (Société suisse
X des§ommeiçanis

\s. X sJJ Seetion de La Chaux-de-Fonds

Ouverture è Cours
le r /eptembre 1930 (Zms semestre 1930)

Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al-
lemand , italien , anglais , espagnol.

Branches commerciales : arithméti que, comptabilité, droit
commercial , géograpiiie , tralic , correspondance commerciale , sténo-
grap hie , machine à écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer
cial : pour les candidats aux examens de chefs-comptaules.

Clubs de langues : (conversation ) allemand , italien , espagnol
et anglais , gratui ts  pour les membres de la Société.

Cours spéciaux pour adultes : Langues, comptabilité et droit.
Les inscriptions seront reçues dans les locaux de la So-

ciété , rue du Parc 69, au ler étago , dans l'ordre suivant:
a) pour les apprentis : les 18 et 19 août 1930 ;
b) pour les autres élèves : le3 20 et 21 août 1930, tous les

soirs entre 20 h. et 20 h. 15.
Une finance supplémentaire de 1 fr. sera perçue pour les inscrip-

tions reçues en dehors des jours et heures indi qués ci-dessus.
PRIX OES COURS

Pour les membres de la société fr. 2.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . »  15.— » i
Coure supérieur de comptabilité » 30.— » »
Finance de garantie . . . .  » 5.—

La finance et la garantie se paient lors de l'inscription.
Les cours sont obligatoires pour les apprentis  de commerce , de

banques et de bureaux. Les apprentis sonl tenus de se pré -
senter les jours ct heures ci-avant désignés et être por-
teurs de leur contrat d'apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux emp loyés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les rensei gnements et formulaires utiles en se pré-
sentant dans ses locaux , chaque soir , enlre 20 et 21 heures.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

a) membres aspirants (jusqu 'à 18 ans) fr. 16.—
par année, assurance-chômage y compris.

b) membres actifs (depuis 18 ans) » 22.—
par année, assurance-chômage, assurance-invalidité-vieil-
lesse et abonnement au journal  centra l compris.

Finance d'entrée pour les deux catégories » 3.—
La Commission des Cours.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement)  sont donnés
en collaboration avec l'Union stênographique suisse Aimé Paris.

Tirs àjpniies
Le Commandant du R. I. 8 informe le public que des tirs

au fusil et à la mitrailleuse auront lieu du Mercred i 20 au
Samedi 23 Août inclus , de 600 à 1700 mètres, aux
places suivantes :

I. Secteur de La Tourne :
du Crét-Pettavel et de la Vauchère en direction
du Suu-Est (Thomasset- .logne), ricochets possibles sur
les flancs de la Montagne de Boudry, côte des Gorges
de l'Areuse.

II. Secteur des Ponts-<Ie-Martel :
a) de la Molta dessous conire le Bas -du-Ruz (Combe

ri l'ouest des Ponts) ;
b) des Combes-Uernior en direction du Nord et du

Nord-Est ;
c) de la Combe Pellaton en direction de l'Ouest.

III. Secteur de La CIi»ux-du-!Uilieu :
a) de la Clef d'Or en direction des Endroits;
b) de Le Basset en direction du Bois des Endroits ;
c) du chemin de la Chutagnc-Itondechaux en

direction des pentes boisées (1 km. Sud de la roule
Brévine-Chaux-du-Milieu).

IV. Secteur IHont-Raeine-Tète-de-I tan, seule-
ment à part i r du Jeudi 21 Août :

a) du Crêt-Cœnrtl en direction du sommet de Mont-
Racine ;

b) 1 km. IVord-Ouest de Tête-de Ran en direction
des peines de Tête-de-Ban.

X . Secteur Queue de l'Ordun, seulement à partir
du Jeudi 21 Août :

de la Queue de l'Ordon en direction de la Boche-
Queue.

le ¦•ulbllc esi awSsë :
1. qu'il est interdit de circuler dans la zone dangereuse;
2. qu 'il doit se conformer aux ordres des sentinelles;
3. que les contrevenants n'auront aucun droit de réclama-

tion en cas d'accident. JH-G998-B 11455
Le Commandant du R. L 8.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Un sang pur
est l'élément indispensable de la santé, de l'énergie et de la joie de
vivre. C'est la raison pour laquelle la cure d'épuration du sang est
une nécessité pour tout être humain qui souSre dea suites du si
néfaste acide urique et de l'autointoxication. La nature vous offre
avec JH 4040 J

„L'Ext.ait de GeniBure" et de plantes des Hautes -Al pes
(marque déposée Rophaien)

un remède naturel et éprouvé depuis longtemps qui provoque
l'évacuation de l'urine, dissout l'acide urique et nettoie la vessie
et les reins.

En venle par bouteille de fr. 3.20. — La bouteille pour cure
entière fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries.

La Commune de La Chaux-de-Fonds ofire
à louer, pour le 31 décembre 1930, rue Nu-
ma-Droz 183 et 185,

21 luis É J pira
Tous ces logements ont les chambres de bains installées

et sont chauffés depuis l'Usine.
Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Im-

meubles communaux , rue du Marché 18.
Les personnes que ces logements intéressent , sont priées

de faire leur demande par écrit, d'ici au 23 Août ,
au soir.

Ceux qui l'ont déjà faite, sont priés de la renouveler.
31712 Gérance des Immeubles.

quartier du Succès
de 3 chambres , cuisine , vestibule , chambre de bains installée ,
chauffage central , jardin , sont à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — Faire offres écrites , sous chiffre D.P.
31723 au bureau de I'IMPARTIAL. 31721

i 

Nous cherchons

Mécanicien-Outilleur
pour diriger département occupant une vingtaine de
personnes ; JH10292 J 11876

Faiie olTres sous chiffre Z. 22286 U., à
Publicitas Bieuue.

tonne lise ie belles api
serait engagée

pour avivages de pièces soignées. — Faire offres sous chiffre
X 8287» II.. à l'uliHoitaH Biwiiiie. m 1(1*11 j  11865

A louer, pour le 15 octobre
ou à convenir,

tan «BT
moderne

2me étage, côté soleil couebant ,
de ,3 ebambres, bains installés ,
eau chaude , etc., éventuellement
avec grande chambre indépen-
dante , à 2 fenêtres , pour atelier
nu bureau . — S'adresser chez M.
E. Bieri, rue du Nord 18b A .

31703

A louer
pour cas imprévu , pour le 31
août . Rue de la Ronde 25, ap-
partement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , fr. 32.—
par mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avocat et Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31719

il louer
pour lout de suite ou époque à con-
venir , appartements remis à
neuf , de 2 et 3 chambres , rue de
l'Hôlel-de-Ville 54—56. Service
de concierge.

S'adresser Etude Blanc &
Payot. Avocat et Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 317^0

Lino
de 20 a 30 m' et paroi sa-
pin avec porte , 3 m. haut X
4 m., sont demandés â acheter.

Même adresse , à vendre
15 m. établis avec pieds. 11843
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»
A vendre à Lausanne sur rue
princi palo

M iimi locatif
6 appartements , 2 beaux maga-
sins, atelier , terrasse. Pas de
frais de mutat ion.  — La Itiiche,
Mci-inat ct Dutolt, Aie 21.
Lausanne. 11720

maison ne
construction en maçonneri e, a
vendre pour cause de départ.
Jard in  et arbres fruitiers , cinq
chambres , chauffage central , éven-
tuellement chambre de bains. —
S'adresser A M. Alf. Lœdo-
racn. Saint-Biaise, prés
Nmicl i atel .  JH. 2338 N 11757

!ii!ÉsdteÉ§
à vendre, a Peseux. — S'adr.
a M. C.-E. KOBEUT. arbitre de
commerce, La Chaux-de-Fonds.

3168C

M WEFTOISE
«Motosacoche», mou. 19̂ 9 .
350 ccm. sport T. T., éclairage et
klaxon électri que Bosch, compteur
kilométrique , roulé 100 km. Belle
occasion , intéressant au comptant.
— S'adr. à M. Alf. Jeannottat.
Les Emiuois (Francbes-Mon-
lagnesl. 11845

Epiçine
A remettre, à Lausanne.

bon magasin prouvant chiffre d'af-
faires. Petit capital. — Faire of-
fres sous chiffre T. 636 L.. aux
Annonces Suisses S. A. Lau-
sanne. 11896

Adresse
à conserver

Achat de soldes en tous genres
et fonds do commerce.

Jules BARGEY. soldeur , Pa-
lud 14. Lausanne. 11719

Side-car
A vendre, cide-car aluminium ,

forme torpille, tout neuf . Con-
viendrait pour moto 350 cm* ou
500 cui3. Prix avantageux. — S'a-
dresser Boucherie Tissot . rue
du Grenier. 11897

rawrtfllles
des Alpes tesainoises.
journellement fraîches, 1X5 kg.
1rs 4.50. 2 X &  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Franscelln, IMinasio-Lo-
caruo. JH 31852 10826



La File des Hissai» à Hus
Vision marocaine

Depuis plusieurs j ours, les alentours de la
vieille capitale de Moulay Ismaël sont transfor-
més en camps immenses où se dressent les in-
nombrables tentes des piétons et cavaliers ve-
nus en masse assister au Moussera de Sidi-Ben-
Aïssa, qui se déroule chaque année, à l'époque
du Mouloud.

Cette foule imimense et bariolée , où des per-
sonnages sordides voisinent avec des notables
aux blanches dj ellabas, déferle sans cesse vers
la Kouba du Saint fameux qui , apparenté à la
dynastie Idrissite , fonda , vers la fin du XVme
siècle , l'ordre des Aissaouas. L'histoire nous ap^
prend qu 'après un long voyage aux lieux saints
de l'Islam, Sidi-Ben-Aïssa fut à même d'accom-
plir des miracles; suivi de quelques disciples, il
parcourut le Maroc et se tailla bientôt une telle
popularité que le sultan en conçut de l'ombrage
et lui imposa un exil . Mais la colère populaire
obligea le sultan à faire amende honorable et à
rappeler le saint homme qu 'il combla d'honneurs
et de dons jusqu'en 1525, date de sa mort.

• * *
Près de 150,000 adeptes sont venus, cette an-

née, des coins les plus reculés de l'Empire , afin
d'honorer la mémoire de leur patron Fidi-Ben-
Aissa, dont le sanctuaire s'élève au milieu d'un
petit cimetière arabe , sur lequel semble planer ,
en ces j ours de liesse, la mystérieuse âme mu-
sulmane, touj ours aussi vivace et j amais chan-
gée.

Des groupes innombrables se massent autour
des vives couleurs de leurs étendards sacrés à
boule d'or, afin d'effectuer leur célèbre défilé.
Dans le ciel sans nuage, un soleil de plomb
semblable à une splendide divinité répand sur
cette foule des torrents de feu...

Tout à coup, au rythme hallucinant des tam-
bourins qu 'accompagne le son aigrelet des
« ghaitas », l'immense procession se met en mar-
che, saluée par les youyous stridents des fem-
mes entassées SUT les vieux remparts voisins.
Spectacle grandiose et impressionnant que tous
ces groupes d'Aissaouas, nus jusqu'à la ceinture,
sautant et balançant leur tête de droite à gau-
che, tandis que leurs pieds frappent en cadence
le sol surchauffé. La marche du cortège est ex-
trêmement lente et, de temps à autre, un dan-
seur s'écroule , assommé, sans que l'allure de la
manifestation en soit modifiée. Par cette danse
poussée jusqu'à l'exaspération par cette musi-
que hallucinatoire qui triture les nerfs, dans cet-
te atmosphère de fournaise et, le fanatisme ai-
dant , l'Aissaoua arrive bientôt à un état de com-
plète insensibilité. H se livre alors à des actes
inouïs , dont la sauvagerie et la violence frap-
pent de stupeur le spectateur non averti.

Un groupe de j eunes gens dévorent à pleines
dents des moutons crus avec la laine et les en-
trailles ; d'autres avalent du verre pilé et des
feuilles de cactus hérissées d'épines; d'autres en-
core boivent de l'eau bouillante ou se brûlent la
peau à la flamme d'une bougie, dont la cire fon-
due leur inonde le visage ; quelques-uns se font
piquer par des serpents ou des scorpions et
s'enfoncent des épingles dans la chair. Plus loin ,
ce sont les Hamatchas qui se flagellent j usqu'au
sang et se tail 'adent le crâne à l'aide de hachet-
tes acérées, pendant que d'autres lancent en
l'air une boule de plomb qu 'ils reçoivent sur la
tête.

Le sang ruisselle à flots , les yeux sortent des
orbites , de véritables hurlements sont poussés
par ces fanatiques en délire que la souffrance
exaspère jusqu'à la folie...

Tout à coup, une bousculade se produit...
c'est un malheureux chien famélique et pelé qui
s'est fourvoyé au milieu du cortège. Il est immé-
diatement happé par cent mains, déchiré , écarte-
lé et dévoré , tandis que les autres Aissaouas, lit-
téralement fous, se disputent les restes pitoya-
bles de cet horrible festin...

» c *

Enfin la procession , partie de Sidi-Saïd , arri-
ve au Sanctuaire de Sidi-Aissa,. terme de son
parcours. Les scènes atroces se reproduisent
avec une ardeur décuplée , tandis que quelques
femmes n 'hésitent pas à se mêler en hurlant aux
groupes des hommes , dont certains , littérale-
ment brisés , chancellent au rythme exacerbé
des tambourins...

Ces forcenés sont dangereux. Aussi , afin de
prévenir un incident toujour s possible, provo-
qué par un fanatique , les autorités françaises ,
comme les années précédentes , avaient pris de
sévères mesures de protection.

Tout fait présumer que sous l'égide de la
France et grâce à l'influence de notre bienveil-
lante civilisation, ces sanglantes pratiques, di-
gnes d'un autre siècle, cesseront prochainement.
Alors , seules les brillante s fantasias et les somp-
tueuses diffa s, sous les oliviers séculaires du
Zerhoun , commémoreront la mémoire d'un saint
qui sut mettre au service de la foi musulmane,
ses connaissances approfondies de la psycholo-
gie des masses.

Ses p romesses
Catherine Lapeyre et Louis Mas se con-

naissaient depuis qu 'ils étaient au monde. Gen-
tils et beaux l'un et l'autre , om savait qu 'ils se
marieraient un j our prochain. On avait peut-être
tort de croire si vite à des apparences.

Les Lapeyre , anciens maraîchers établis sur le
chemin bas de Rocas, avaient gagné une petite
fortune qui leur permettait de ne plus travailler
que doucement sur leur terre . A côté, iî y avait
une grangette, égayée de parterres , le j ardin des
Mas, les quincai llers en gros de la place Mo-
lière. Louis , leur fils , allait presque chaque j our
auprès de sa. bonne amie , Cathe, qui s'occupait
devant sa maison , sous les grands pins du puits,
à lire ou à broder. Là , rendant des heures on ja-
sait gaiement , comme les oiseaux dans les ar-
bres, et quelquefois on arrosait ensemble les sil-
lons du potager.

Seulement , des bavards chuchotèrent par la
ville que Louis écrivait des livres en cachette
et que, dès qu 'il serait marié , il s'en irait à Pa-
ris. A cette nouvelle horrible , ce fut un grand dé-
sarroi au chemin de Rocas.

L'après-midi que Louis s'y présenta , il surprit
Cathe songeuse. Il s'asseyait à peine auprès d'el-
le, sur un fauteuil d'osier, que la mère arriva ,
lente , sans bruit , en grignotant une prune. Elle
s'installa, non loin des enfants, sur la margelle
du puits, et au bout d'un moment elle ne se tint
plus d'interroger Louis:

— Est-ce vrai ce qu 'on dit , que tu veux aller
à Paris plus tard ?

Louis, rougissant d'une pudeur soudaine , ré-
pondit ?

— Les gens feraient mieux de s'occuper de
leurs affaires. Ils mentent!

— Moi, je ne veux pas que ma fille s'en aille
si loin.

— Ne vous inquiétez pas. J'aime trop mon
pays, Cathe surtout.

— Alors, tout va bien.
La mère de Cathe se retira j usqu'au fond du

potager, où bêchait son homme. Les deux en-
fants échangèrent un regard furtif de méfiance ,
puis un profond regard d'amour. Cathe eut la
première l'élan de dire des gentillesses, mais
Louis avait perdu sa joie de partager avec elle
la douceur de vivre. II prit congé brusquement,
sans un mot de bonne grâce, et Cathe demeu-
ra tel 'ement étonnée qu'elle ne lui fit aucune ob-
servation . Ce ne fut que le surlendemain , lors-qu 'elle vit Louis revenir , de nouveau docile,
souriant des yeux et des lèvres, qu 'elle ressentit
au plus pur de son coeur l'émotion bienfaisante
d'aimer.

Six mois après , on mariait les deux fiancés.

Dans la maison cossue de la place Molière, ils
connurent la plus tranquille félicité pendant deux
ans. Louis ne parlait j amais de Paris. Mais sou-
vent , le soir , il s'isolait dans une petite chambre,
pour travailler à ses « écritures ». Le mal de
quelque ambition littéraire le dévorait jusqu'à
l'âme. Un après-midi , il dut s'aliter. Huit j ours
de fièvre , et il fut à l'agonie presque.

Cathe, ia j olie Cathe, qui avait deviné son
orgueil , allait prier Dieu à l'église. Un soir , dans
'e feu de sa détresse , elle promit à Dieu que, s'il
sauvait son époux , elle était prête au sacrifice
de le suivre au loin , dans les hasards d'une vie
inconnue . Quand elle revint au chevet du ma-
lade , elle le trouva — coïncidenc e étrange peut-
être — plus calme, moins brûlant de fièvre. Elle
lui pressa les mains , et tout bas, sur un ton de
confidence jalouse , elle lui dit :

— Je sais la pensée qui te tourmente... Paris,
n'est-ce pas ?

Il ferma les yeux , eut un tressaillement de
délivrance.

— Nous irons ensemble... Tu essaieras là-haut
de travailler au gré de ton ambition.

— Tes parents ne consentiront j amais.
— C'est à toi que j 'appartiens maintenant.. Et

si Paris ne veut pas de toi. nous reviendrons
ici.

— Chère petite femme !...
Il ouvrit grand ement les bras, comme pour

recevoir du ciel divin l'attendrissante lumière
du soir , et puis il embrassa Cathe, qui pleurait
sur sa poitrine.

Quinze j ours après. Louis était debout, au
seuil de son magasin. Les passants -le félici-
taient sur sa bonne mine;

Enfin, on se décidait à préparer le départ
pour Paris, lorsque la mère de Cathe accourut
une fois de plus, furieuse, adressant à tous, aux
parents trop faibles de Louis, à sa fille même,
les pires reproches.

— J'ai promis à Dieu, répondit Cathe, d'ac-
compagner Louis partout où il irait.

— Lui aussi avait promis de ne pas t'enlever
à tes parents.

— C'est vrai, dit Louis. Et j e tiendrai ma pro-
messe, nous resterons ici.

— Tiens ! Pourquoi, ami ?
— A présent que j e touche à la réalisation de

mon rêve, j e n'en ai plus le goût.
Que ta volonté soit faite !... Et tu as raison,

va, car ici nous avons tout pour être heureux
toujours.

Combien Louis Mas fut sage ! Là-bas, à son
soleil , il est quelqu 'un. Dans les remous de Pa-
ris, il n'eût été qu 'un poète de plus, venu trop
tard se brûler à la flamme d'un soleil qui re-
garde trop de monde.

Georges BEAUME.

JSa comp étence dangereuse
Hors-d'œuyre

Un honorable expert en champignons, M. Vic-
tor Cottin, vient de mourir à Fougères. C'est lui
qui examinait tous les champignons apportés sur
le marché et déclaraient sans appel qu 'ils étaient
propres ou non à la consommation.¦ Et, justement, M. Victor Cattin est mort quel-
ques heures après avoir soupe d'un plat de cham-
pignons. Le médecin qui l'a assisté à ses der-
niers moments a déclaré que du souper au décès,
il y avait un rapport de cause à effet.

De deux choses l'une : ou bien le médecin s'est
trompé, et c'est une erreur qui fort inj ustement
va semer l'alarme chez les amateurs de champi-
gnons, et causer un tort considérable à ceux qui
en font le commerce. Ou bien c'est M. Cottin qui
s'est trompé, et alors les habitants de Fougères
peuvent dire qu 'ils l'ont échapp é belle, car de-
puis des années ils mangeaient des champignons
sélectionnés par M. Victor Cottin.

A moins que M. Victor Cottin , ayant des cha-
grins d'amour ou d'argent n'ait volontairement
choisi un genre de mort rentrant dans sa spécia-
lité, et un poison dont l'origine ne pouvait causer
aucun ennui au pharmacien. Cependant, l'empoi-
sonnement par les cryptogames n'est pas recom-
mandâmes, étant précédé de contorsion s dés-
agréables pour un suj et sensible et désobligean-
tes pour sa dignité.

On peut supposer aussi que M. Victor Cottin
est un martyr de la science. On lui aurait ap-
porté des champignons inconnus, ou du moins
qu 'il ne connaissait pas. Et il se serait dit : «Je
vais les expérimenter; quelle gloire pour moi si
j e pouvais doter l'humanité d'un nouveau cham-
pignon auquel j' attacherai mon nom, le «Cotti-
nus deliciosus ! » Et il aurait aussitôt mis du
beurre dans la poêle et préparé de l'ail coupé
en petits morceaux. C'est comme ça que les mal-
heurs arrivent. ¦-

Cependant l'hypothèse la plus vraisemblable
est que M. Victor Cottin a cru reconnaître des
champignons qu 'il ne connaissait pas ou qu 'il con-
naissait seulement de vue, n'ayant pas encore eu
l'occasion de dîner avec eux.

C'est aussi l'hypothèse la plus régulière. Il est
normal, il est j uste qu 'un spécialiste soit victime
de sa spécialité.

C'est touj ours le fort nageur qui se noie , car il
se croit insubmersible. C'est touj ours le presti-
gieux alpiniste qui se casse les reins, car il se
croit incassable. Il en est de même, pour les mê-
mes raisons, de l'as d,u volant , de l'illustre avia-
teur et du fameux caval ier qui pense que j amais
son cheval n'oserait lui faire ça...

Le financier finit touj ours victime de l'argent.
L'ingénieur finit touj ours victime de la machine.
Le monsieur qui s'y connaît en tableaux finit
touj ours victime de la peinture. Le monsieur qui
s'y connaît en sports finit touj ours victime du
football ou de la race chevaline. Le monsieur qui
s'y connaît en femmes finit touj ours victime
des femmes...

Etonnez-vous donc que le monsieur qui s'y
connaît en champignons finisse victime des
champignons. Car il croit avoir la tuyauterie
blindée et l'intestin à l'épreuve des sucs corro-
sifs malicieusement élaborés dans les prés et les
bois par une nature perfide. J'ai touj ours cru que
Mithridate était mort empoisonné et que si

^
son

médecin avait déclaré une autre cause de décès,
c'était pour ménager l'amour-posthume d'un
grand roi affligé d'une dangereuse manie.

Or, le monsieur qui s'y connaît en chevaux, en
tableaux , en machines ou en femmes ne fait du
tort qu 'à lui-même. Le. monsieur qui s'y connaît
en champignons est un péril social.

N'invitez j amais chez vous, à la campagne, un
monsieur qui s'y connaît en champignons. Le
conseil est de saison , d'autant plus que la sai-
son est pluvieuse et que les champignons sortent
avec une abondance déplorable. Votre invité ira
faire un petit tour dans les champs et rappor-
tera son chapeau plein d'horreurs gluantes. Il ira
lui-mêm e les accommoder à la cuisine et vous
en mettra plein votre assiette , le soir à dîner :
«Vous pouvez manger tout , dira-t-il , moi j'ai
surtout du plaisir à les chercher... », Alors, pour
lui faire plaisir...

Mangez seulement les champignons que vous
aure z vous-même sélectionnés. Pas besoin d,e
vous y connaître. Sélectionnez vos champignons
d'après une planche en couleurs qui est dans le
«Petit Larousse illustré» ; vous avez là les por-

traits de tous les champignons comestibles et de
tous les champignons vénéneux...

Vous êtes sûr de ne pas vous empoisonner, car
ainsi vous ne mangerez j amais de champignons.

Il n'existe dans là nature aucun champignon
semblable aux champignons artistiques et litté-
raires qui figurent dans le «Petit Larousse illus-
tré ».

G. de la Fouchardière.

Comment utiliser noire lait ?
Le lait dans l'armée

Dans nombre de pays, en Allemagne, en Tché-
coslovaquie, en Hongrie, en Autriche, on cher-
che actuellement à augmenter la consommation
du lait dans l'armée, ce qui se j ustifie à tous
égards si l'on songe à la grande valeur nutritive
de cet aliment. En Suisse, nous aurions égale-
ment tout intérêt à faire de même. Car, en|plus
des avantages que la consommation de lait pro-
curerait à nos troupes, cela constituerait un dé-
bouché de plus à notre production laitière, —
débouché qui, pour n'être pas très important,
n'en serait pas moins appréciable. Dans notre
pays, environ 24.000 hommes font chaque année
leur école de recrues, durant 65 à 90 j ours, sui-
vant l'arme à laquelle ils appartiennent . A rai-
son d'un demi-litre de lait par homme et par j our
pendant une moyenne de 60 j ours, cela représen-
te déj à 720,000 litres environ. En outre, plus de
100,000 soldats font chaque année un cours de
répétition, ce qui représente une consommation
de 500,000 litres. La consommation annuelle dans
l'armée s'élèverait donc à environ 1,2 millions de
litres.

Bien que la consommation de lait ait déj à pris
une certaine extension dans notre armée, il est
certain que dans ce domaine on pourrait aller
plus loin encore. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que les organisations laitières cherchent à agiir
auprès des autorités.militaires afin que l'on aug-
mente les distributions de lait à la troupe. Ces
dernières tiendront compte sans nul doute de ces
suggestions et donneront les instructions néces-
saires pour que l'on fasse figurer, dans une me-
sure touj ours plus large, le lait et les produits
laitiers dans l'alimentation de notre troupe. Il
ne faut pas oublier néanmoins que dans bien des
cas, notamment pendant les manoeuvres, il
n'est pas touj ours facile d'avoir à disposition du
lait en quantité suffisante. — Il faudrait veiller
également à ce que nos soldats puissent se pro-
curer partout du lait à prix très modéré, oe qui
n'est pas touj ours le cas.

Lait glacé
Le lait glacé est une des boissons les plus

rafraîchissantes qui existent. Actuellement, les
laiteries réunies de Genève en distribuent cha-
que j our près de 2000 flacons dans les usines
et les administrations.

La vente a atteint 40,000 flacons en juin 1930.
Le lait livré est pasteurisé à 63 degrés. Le rem-
plissage et le capsulage des bouteil les se font
entièrement à la machine et les conditions d'hy-
giène les plus rigoureuses sont appliquées à ce
travail. Cette industrie , dans un pays gros pro-
ducteur de lait comme le nôtre, devrait prendre
partout une extension considérable, d'autant
plus qu 'il s'agit là d'une boisson d'un prix très
avantageux.

Les courses de Saignelégier
Résultats

Concours hipp ique p our soldats
ler App. Barronat.
2me App. Hostettler .
3me Dragon Aubry Michel.

Concours hipp ique sous-off iciers
ler Margis Aubry M.

Courses de voitures 4 roues
ler Aubry Joseph.
2me Cattin Jean.
3me Girardin Léon.
4me Beuret Ch.

Course campag narde
ler Ecabert J.
2me Mlle Amstutz.
3me Oppliger Ch.
4me Mlle Hostettler.

Course au trot
ler A. Gnaegi-Robert.
2me Riesen H.

Course militaire p our soldats
ler Dragon Haldener W.
2me Dragon Schirk W.
3me Mitr. Biéri V.
4me Dragon Aubry M.
5me Dragon Tschan A.

Course militaire p our sous-othciers
ler Brigadier Willener A.
2me Brigadier Haudenschild T.
3me Brigadier Balsiget F.
4me Margis Koenig E.

Cross-Country militaire pour off iciers
ler Capitaine Groux.
2me ler Iieut. Lauper.
3me 1er lieut. Stebler.
4me Lieut. Krenger.
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Ankh sourit à Brascfil.
— Il est bien vieux mon nom, tu vois ? Puis

elle réprima son sourire et enveloppa le j eune
homme du regard , tandis que d'un léger mou-
vement de la tête elle lui indiquait la lectrice.

Sous les effets du vin, il sentait son sang cou-
rir dans ses veines comme un liquide bouillant.
A ses regards un peu voilés, les yeux d'Ankh
apparaissaient comme deux foyers dont le feu
venait de lui brûler la raison. Et du plus loin-
tain de son être quelque chose de trouble , de
violent , se soulevait peu à peu, comme les va-
gues d'une mer d'asphalte venues des profon-
deurs insondables du crime et qu 'il est impos-
sible de calmer. Oui, certes, il le comprenait
ce regard empoisonné par un désir sauvage, ir-
résistible. Certaines paroles que lui avaient mur-
murées la j eune fille quelques j ours auparavant
lui résonnaient de nouveau aux oreilles et s'en-
fonçaient dans son cerveau comme des aiguil-
les. Comme elle était belle , diaboliquement bel-
le, cette créature qui le tenait là fasciné sous
son regard, qui l'enivrait de son parfum et dont
les lèvres de feu s'entr 'ouvraient en une muette
et irrésistible supplication !

«... qui s appelait Ankh. Elle aimait beaucoup,
beaucoup l'autre pilote et celui-ci l'aimait aussi
beaucoup. Or, il arriva un jour que le roi fit
venir le mari d'Ankh dans sa barque. La fête

passée, il fut pris d'un grand désir provoqué par
le Kolobi que lui avait donné le roi. Arrivé chez
lui , il se lava avec Ankh, sa femme, mais il ne
put boire comme il en avait l'habitude. S'étant
couché avec elle , il ne put la connaître tant la
douleur qu'elle éprouvait était grande. Elle lui
dit : « Qu'as-tu ? »

—Eh bien , qu'est-ce que tu as ? interrogèrent
les yeux brillants et enfiévrés de la j eune fille.
Que fais-tu ? tu trembles ? Et ses sourcils se
froncèrent dans une expression de désespoir im-
mense tandis que la flamme immobile de ses
pupilles continuait sa muette et ardente implora-
tion: Maintenant ou j amais. Là, contre le sable...

Nofret lisait touj ours, la tête légèrement in-
clinée en avant...

« Et il lui dit : — Ankh , ma très fidèle épou-
se, que ferais-tu si j'étai s appelé à la vallée des
accacias ? »

Mais elle s'arrêta pour dire à Braschi avec
un sourire :

— Que fais-tu , noble seigneur ? Ote donc ton
bras de mon épaule , cela m'empêche de lite...
Non , ne me pousse pas... Comme tu es pâle !
Le Kolobi t'a fait mal : laisse-moi lire... Reine,
dis-lui , toi , qu 'il se calme.

Aux premiers ruisselets de sable provoqués
par le choc léger de sa nuque contre l'escar-
pement , deux petits filets s'étaient mis à cou-
ler de chaque côté de sa tête , le long du cou.
des épaules et du buste ; elle rit plus fort en
regardai * Ankh , certaine de la voir amusée
aussi de la plaisanterie inspirée par le vin.

— Dis-Jui qu 'il finisse , reine !... Allons , laisse-
moi...

Mais tout à coup, en fixant ses yeux sur ceux
de la reine qui la regardai ent démesurément di-
latés, elle eut l'intuition de sa propre tragédie.
Elle poussa un hurlement , supplia encore: Lais-
se-moi ! tandis que le sable débordant du som-

met de la tête coulait sur le front , sur les yeux,
sur les narines, sur la bouche... Pourquoi ?...

La laisser ? Non, il était trop tard. Une fureur
démoniaque s'empara soudain de tout son être ,
fureur qui, s'alimentant en elle-même, grandis-
sait sans cesse et obligeait Braschi à pousser
encore et à achever son geste criminel , bien
qu 'il eût conscience de son infamie, de sa lâ-
cheté et qu'il se fit horreur à lui-même. Pour-
quoi ? Parce qu 'un geste, un seul lui avait , dans
la nuit et dans la solitude , enlevé la femme qui
l'avait charmé et qui était déj à à lui et que main-
tenant , ce geste-ci, dans l'immobilité de la na-
ture , sous le soleil étincelant et dans une autre
solitude, la lui aurait rendue. Généreux le pre-
mier, abj ect le second , la partie, dans la lujtte
contre le destin , devenait égale. Et au « pour-
quoi ? » étouffé de la victime répondit seule-
ment un bruit sourd semblable à la chute d'une
cascade lointaine.

Rivière, torrent , énorme masse fluide, le sa-
ble s'écroula étouffant tous les sons, recouvrant
toute forme , pesant de tout son poids sur le
corps submergé dont i! dévora tous les mou-
vements convulsifs ; et, tandis que pour éviter
d'être entraîné , le j eune homme faisait un bond
en arrière et que Ankh se dressait aussi debout
pour éviter le même danger , le sable sembla
redoubler de fureur ; puis , lentement il se cal-
ma et s'immobilisa sous la forme d'une demi-
cône allongé dont le sommet allait se perdre
vers le bord de l'escarpement composant ain-
si de lui-même une sorte de grossier monument
funèbre.

Tous deux étaient restés face à face, haletants
et frissonnants , n'osant pas se regarder et aussi
blêmes que s'ils eusent été au centre d'un tour-
billon de démons invisibles. Il leur sembla alors
entendre , dans l'impressionnant silence de la

vallée, de l'autre côté de la bordure et au-des-
sus de leurs têtes, un bruit de voix qui se réper-
cuta dans le vaste entonnoir de sable où il vint
mourir. Mais il n'y prirent point garde : sans
doute une hallucination de leurs sens surexcités,
une fièvre...

Ankh fut la première à se ressaisir. D'un ges-
te lent de somnambule , elle porta les mains à
ses tempes, repoussa le diadème royal. Elle se
passa les doigts ouverts en guise de peigne à
travers les menues tresses de sa chevelure
courte , fit un pas, leva les yeux , allongea timi-
dement la main droite prit la droite de Braschi ,
celle qui avait assassiné, la souleva jusqu'à ses
lèvres et la baisa longuement a vec ferveur.

Seulement alors le j eune homme sortit de sa
torpeur . Son regard étonné se posa sur la tête
nue de la j eune fille , qu 'elle appuyait contre sa
poitrine... Il aspira , comme pris de vertige , l'o-
deur qui montait de son corps... Et soudain ,
d'un seul élan , sans un mot , entraînés par un
même tourbillon de sang, tous deux s'enlacè-
rent presque sauvagement , fléchirent sur leurs
j ambes et se laissèrent tomber à terre sur les
herbes desséchées.

E dans l'étroit disque du ciel les faucons de
l'Egypte , immobilisant leurs ailes , se mirent à
tournoyer pendant la célébration du rite éter-
nel qui commence par un cri et se termine par
un râle.

Pas un mot . Maintenant le soleil obliqu e pro-
j etait dans le cratère de sable un rayon qui mon-
tait rapidemen t en se rétrécissan t. De nouveau ,
ils crurent entendr e au-dessus d'eux , de l'autre
côté de l'arrête , des voix humaines , dans les-
quelles il leur sembla même distinguer le son
aigu d'un timbre fémini. Non , non , touj ours les
mêmes illusions de leurs sens agités , de leur
fièvre encore incomplètement apaisée.

M suivre *

Les mouches sont rPtxfieusee porteuses de
germes, vivant et se nourrissant dans les endroits
les pins répugnants. Et lorsqu'elles se promè-
nent sur vos aliments, leurs pattes velues y dépo-
sent les germes de maladies souvent mortelles.
Protégea-en votre famille. Vaporisez du Flit.
flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises..— et détruit
leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas.
Ne confonde» pas Flit avec les autres insecti-
«idée. Bidon jaune - bande noire.
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Tirs d ni
?

Le Gr. Art. Camp. 5, stationné à Lignières et Nods, effec-
tura pendant son cours de répétition des tirs comme suit :

Jeudi 21 Août 1930, de 7 à 12 h., avec interruption
de 9 h. 15 à 9 h. 45.

Positions dos Batteries i Lisière de bois Est de Lignières ;
tirs effectués contre la punie Sud du Chasserai , dans le secteur com-
pris entre les fermes Planche Grenier et Bellevaux.

Vendredi 22 Août 1930, de 5 h. 30 à 18 h. (au
Chasserai).

Positions des Batteries : Région de Buisson-Dessus et de
la Dame ; tirs effectués contre les pentes à l'Ouest de la Métairie du
Milieu de la Neuveville et contre les pentes au Nord-Ouest de la
Métairie de Nods.

Des drapeaux rouges et blancs seront placés à proximité
des postes de Commandement et des positions des Batteries
pendant toute la durée des tirs ; ils seront abaissés pendant
les interruptions du tir.

Les roules et chemins donnant accès dans la région des
buts et dans la région des positions des Batteries , seront
barrés pendant loute la durée des tirs, sauf pendant les inter-
ruptions indiquées ci-dessus.

En cas de dommages aux cultures et aux propriétés,
adresser de suite les réclamations au Cdt du Gr. Art, Camp. 5,
à Lignières.

Le public est rendu attentif au danger qu'il y a de circu-
ler dans le secteur des buts et mis en garde conire l'at-
touchement des projectiles non exploses.

Les personnes qui trouveraient de ces projectiles, doivent
en aviser le Cdt. du Gr. Art. Camp. 5, en indiquant l'endroit
où ils se trouvent; ce dernier prendra les mesures nécessai-
res pour les faire exploser.

Ï-& Cdt. du Gr. Art. Camp. S:
H882 (Signé) : Major COLLET.

Recensement des appareils à distiller
Tous les prop riétaires et détenleurs d' appareils i distiller sont

invités à les annoncer à la Direction de Police, d'ici au 25
août 1930.

Le recensement servira de base à l'octroi des autorisations do
distiller et à la détermination des appareils ayant  droit ri une in-
demnité , au sens de l'article 32-bis de la constitution fédérale. Les
appareils non déclarés seront exclus du rachat par la Confédération
et ne pourront plus être utilisés pour la dist i l lat ion 11648

ConscH communal.
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Varices ouvertes
Dartros — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre
Peaunme «lu Pèlerin

JH 2129 Y Pharmacie Pctitat , Yverdon. 4075
Boite Fr. %.— ; Pot Fr. 2.25. — Toutes pharmacies
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L'actualité suisse
Un nouveau Conseiller

aux Etats

M. Philippe Etter de Zoug a été élu Conseil-
ler aux Etats.

Un maçon fait une chute mortelle
GENEVE 19. — Un maçon, Mario Qiolitta,

âgié de 40 ans, Italien , travaillant dans un im-
meulble en construction, est tombé d'un échafau-
dage. Oiolitta, qui souffrait de diverses fractu-
res, a été transporté à l'hôpital, où il a suc-
combé.

L'ex-garde frontière Métralller fait
reparler de lui

GENEVE, 19. — A la suite d'un interrogatoire
très serré, le j uge d'instruction a fait arrêter un
Valaisan, Antoine Métrailler . pour escroqueries
au préjudice d'une société populaire pour l'assu-
rance-maladie, pour le compte de laquelle il
travaillait en qualité de courtier.

On s© souvient que Métrailler avait été blessé
de deux balles de revolver , dans des circons-
tances mystérieuses, alors qu 'il était garde-fron-
tière attaché au poste de Sauverny.

Issue fatale
LAUSANNE, 19. — Henri Huguenin , la victi-

me de l'accident survenu lundi matin à la gare
des C. F. F., a succombé.

Les déclarations de l'inspecteur ae pouce

ZURICH, 19. — L'inspecteur de police de la
ville de Zurich , M. Wiesendanger, a fait, lundi ,
à la presse, des déclarations sur les moyens dont
dispose la police de la ville pour découvrir les
criminels. Il souligna le fait que depuis 1923 un
seul cas n'a pas pu être, éclairci : celui du meur-
tre d'un automobiliste à la Talstrasse. Concer-
nant les deux derniers attentats, soit celui com-
mis contre le directeur d'hôtel Gyr et celui com-
mis contre la secrétaire de l'asile d'épileptiques
du Balgrist , la police procède à l'étude systéma-
tique des points de repère dont elle dispose ac-
tuellement. Il est très exagéré de comparer les
crimes commis à Zurich avec ceux commis à
Chicago. La situation économique prospère de
Zurich attire de nombreux éléments criminels,
qui quitten t des régions moins f avorisées pour
s'établir sur les bords de la Limimat. Le problè-
me du port d'armes ne peut être résolu que par
la législation fédérale . Le contrôle en est très
difficile et ne peut être pratiquement fait que
lorsqu 'il s'agit d'éléments douteux. L'utilité des
chiens policiers, pour la découverte des crimi-
nels, est encore contestée. Seuls quelques chiens
remplissent les espoirs mis en eux. La police de
la ville a actuellement à sa disposition sept
chiens dont l'éducation est poursuivie systémati-
quement, mais qui doivent être laissés entre les
mains de leurs maîtres, c'est la raison pour la-
quelle on ne peut pas les avoir à disposition à
un même endroit.

Actuel lement à Zurich, la police est à même de
se rendre très rapidement à l' endroit où un at-
tentat vient de se produire. Des démarches ont
été faites auprès de l'administration des télé-
phones pour que , dans toutes les grandes loca-
lités, la police dispose d'un numéro uniforme à
deux chiffres. M. Wiesendanger a terminé en
déclarant que le corps de police zurichois se-
rait certainement augmenté prochainement.

A la S. d. N. — C'est M. Tituiesco qui présidera
la prochaine assemblée

GENEVE 18. — L'assemblée de la S. d. N.
qui s'ouvrira le 10 septembre prochain sous la
présidence de M. Zumeta (Venezuela) aura à
élire le président de la session. Il est vraisem-
blable que le choix de l'assemblée se portera sur
M. Tituiesco , chef de la délégation roumaine.
JtfT" Arrestation de l'ex-directeur de la fabri-

que Optima
GRANGES, 18. — Le directeur et le principal

actionnaire de la fabrique d'horlogerie Optima,
S. A. à Granges M. Franz Peter a été arrêté à
Montevideo. Au mois de j uin dernier, M. Pe-
ter avait disparu en emportant un stock de mar-
chandises de près de 80,000 francs. Au moment
de son arrestation, on a pu saisir la plus grande
partie des marchandises. La demande d'extra-
dition a été présentée.

En gare de Lausanne — Un ouvrier tombe
d'une marquise

LAUSANNE , 18. — Lundi , à 11 h. 30. en gare
de Lausanne , un ouvrier couvreur qui réparait
une marquise a glissé, est tombé d'une forte hau-
teur sur la ligne à haute tension. Il fut entouré
de flamme s et tomba dans un jardin situé à
côté de la voie. II a été relevé mourant.

Drame passionnel à Lausanne

LAUSANNE , 18. — Au cours d'une scène de
j alousie, Blanche Baudet , 36 ans, Vaudoise, a t iré
un coup de revolver sur son ami, le j eune Qroux ,
25 ans, également Vaudois. La jeun e femme
s'est ensuite tiré une balle dans la bouci Les
deux blessés ont été transportés à l'hôpital can-
tonal dans un état grave.

Zurich et les crimes

Chronique j urassienne
Quand les camions se mettent à danser...

Vendredi soir , en rentrant de La Chaux-de-
Fonds, un camion d'Asuel a fait deux ou trois
loopings en bas du talus de la Malcôte. Il fut
finalement arrêté par un arbre. Par une chance
providentielle, les deux occupants n'ont eu que
quelques blessures.
Un chauffard qui mérite d'être salé !

Vendredi soir, à 21 heures, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie du village de
Courrendlin , peu après la scierie Steulet. M. Jus-
tin Contin . demeurant à Delémont et rentrant
paisiblement à pied à son domicile, entendit tout
à coup un bruit de moteur derrière lui. Tenant
sa droite et se croyant en sûreté, il se retourna
pour voir ce dont il s'agissait. Au même mo-
ment, il fut brutalemen t renversé sur la chaus-
sée par une automobile qui arriva à toute vi-
tesse, sans lumière et qui disparut dans la nuit
cotranie elle était venue, sans s'occuper de sa
victime.

La victime fut relevée par des passants et M.
Bregnard , gendarme, arriva sur place immédia-
tement après l'accident. M. Contin fut conduit
à Delémont en automobile , où M. le Dr Jean-
neret lui prodigua ses soins. Il souffre de bles-
sures à la tête et il a reçu un coup assez sé-
rieux au-dessous de l'oeil droit , et il a, de plus,
l'épaule droite luxée; fort heureusement , suivant
les dires du médecin, ces blessures ne mettront
pas sa vie en danger.

L'enquête, habilement menée par le gendar-
me Bregnard, a réussi à identifier l'automobi-
liste fautif et barbare , écrit le « Démocrate ». Il
a abandonné sa voiture portant les plaques bâ-
loises, dans un garage de Delémont, afin de la
faire réparer, car elle a eu la glace brisée et un
garde-b oue tord u par la violence du choc. C'est
une petite machine à deux places qui a été aper-
çue , lors de l'accident , par des témoins qui ont
également entendu le bruit causé par la collision
avec le piéton. L'arrestation du chauffard ne
peut tarder et, à n 'en pas douter , il aura la pot-
nition qu 'il mérite.
A Cormoret. — Ménagères, attention à vos

fourneaux.
Une j eune maman voulant sécher le linge de

son bébé, eut l'idée de mettre le feu au four-
neau rempli de papier. Le tirage se faisant diffi-
cilement du fait que le fourneau était bien «tas-
sé» et le vent soufflant en rafale dans la chemi-
née, empêchait le tirage. En voul ant se rendre
compte si son feu marchait , notre brave dame
ouvrit la porte du fourne au et au même instant
les flammes firent un retour , proj etant le papier
enflammé sur le linoléum, qui prit feu. Grâce
à l'intervention de quelques personnes de la
maison , un plus grave malheur fut évité. Les
dégâts ne sont pas élevés.
A Saignelégier. — Echos du Marché-Concours.

(Corr.). — Tous les visiteurs se sont plu à
reconnaître la parfaite organisation de la fête.
La police volante , qu 'on est facilement tenté de
critiquer , a fait merveille , empêchant tout acci-
dent par ses heureuses dispositions.

Les entrées ont produit 8200 fr., dont 3.500 fr.
pour les automobiles et leurs occupants. Les
primes décernées auxi éleveurs s'élèvent à
fr. 5800 et les prix distribués aux coureurs, à
3,500 francs.

Le comité d organisation peut escompter un
bénéfice appréciable , car la plus stricte écono-
mie a été de règle dans tous les domaines. La
moitié des chevaux exposés ont été vendus. Un
18 mois a atteint le prix de fr. 1,270 et un che-
val de 2 % ans s'est vendu 2,050 francs. M. le
conseiller d'Etat Stauffer a dit du haut de la tri-
bune : « Si le Marché-Conc ours n 'existait pas,
il faudrait le créer.» Les événements lui ont
donné raison .
A Tramelan. — Un défilé d'automobiles.

(Corr.). — Dimanche , au retour du marché-
concours de chevaux de Saignelégier, des per-
sonnes bien placées sur la route cantonale ont
dénombré dant la durée de deux heures
deux cents automobiles. Cela représente plus
d'une automobile et demie par minute. Dans
cette moyenne les vélos et les motocyclettes
n'étaient p ajs  compris. C'est lors ^occasions

semblables que l'on peut le mieux apprécier le
pavage ou le goudronnage des rues. Au sortir
du village un nuage de poussière se renouvelait
sans cesse, dense et des plus incommodes pour
les piétons.

Cbroniqiie neuchâleloise
Aux Hauts-Geneveys. — Tombés du train.

Le train partant de La Chaux-de-Fonds à
20 h. 40 est généralement très long, le dimanche,
aussi la locomotive ne s'arrête-t-elle qu'à 200
mètres de la gare des Hauts-Geneveys, pour
permettre le croisement avec le train montant.

Hier soir, un voyageur , constatant que la voi-
ture où il se trouvait avait déj à dépasse les
bâtiments de la station , sauta du marchepied
alors que le train roulait encore à une allure
très modérée. Il perdit l'équilibre , put se rete-
nir d'une main à une barre et fut traîné sur le
ballast , entre deux voies.

A un certain moment, il lâcha prise et donna
de la tête contre une roue. Heureusement , il
ne reçut aucune contusion grave, mais fut seu-
lement étourdi par le choc.

Sa femme avait préalablement commis sem-
blable imprudence , mais encore plus chanceuse
que son mari, ne s'était fait aucun mal.

Ces deux personnes peuvent se vanter de l'a-
voir échappé belle.
Nos artilleurs au cours de répétition.

Nos batteries sont installées mainten ant. Le
Groupe 5 et la batterie 9 à Lignières et la batte-
rie 7 à Nods.

Dès dimanch e un temps splendide relève avec
bienveillance le moral de chacun. En effet les
deux premiers j ours, ie temp s pl uvieux et froi d
indisposait chacun e_t faisait redouter un cours
de répétition terriblement pénible.

Maître soleil veut favoriser les artilleurs et
souhaitons que j usqu'au licenciement il tienne fi-
dèlement compagnie à tous nos soldats neu-
châtelois.

Les exercices divers se donneront tous dans
la région de Lignières , Nods , Chasserai et com-
me nous avons nombre de lecteurs qui désirent
voir nos troupiers, nous avons pr is des rensei-
gnements précis qui leur permettront de suivre
le travail si intéressant des tirs.

Mercredi 20 août. — Exercice de prise de po-
sition par batt , avec activité aérienne (photo
graphies).

Jeudi 21 août. — Exercice de tir avec exer-
cice de prise de position dans la région Est de
Lignières; tir contre les pentes Sud du Chasse-
rai. Après-midi prise de position au Chasserai
avec bivouac.

Vendredi 22 août— Exercice de tir (Chasse-
rai).

Samedi 23 août. — Le matin , exercice de dé-
filé. Après-midi rétablissement.

Dimanche 24 août. — Culte militaire.
Lundi 25 août. — Exercice de tir à l'est de

Nods, tir contre «devant la Praye», prise de po-
sition de nuit (activité aérienne de 6 heures à
10 heures).

Mard i 26 août : Exercice de groupe avec acti-
vité aérienne, ensuite défilé.

Mercredi 27 août. — Exercice de tir dans le
cadre du groupe. Position au N. et NVV. de Li-
gnières. Tir contre les pentes SW. du Mt. Suj et.

Jeudi 28 août. — Préparatifs de départ et
marche de nuit sur Colombier.

Vendredi 29 août. — Démobilisation, reddition
des chevaux.

Samedi 30 août. — Licenciement
Il est recommandé aux visiteurs de se confor-

mer aux ordres des sentinelles placées sur les
chemins principaux le j our des tirs.

L'Ancienne Section à Pontarlier.
Nous avons assisté dimanche soir à la rentrée

de nos vaillants gymnastes de l'Ancienne reve-
nant du Concours international de gymnastique
de Pontarlier et remportant la première cou-
ronne des Sections étrangères , second du classe-
ment général.

Ce magnifique, résultat est dû au travail et à
l'énergie de ces j eunes gens qui n'ont pas craint
de se déplacer et de se mesurer avec une sélec-
tion de sociétés françaises et suisses, qui toutes
ont travaillé impeccablement dans l'espoir d'ob-
tenir le premier rang tant envié en matière gym-
nastique.

Donc nos gymnastes peuvent être fiers et
nous les félicitons sincèrement de l'honneur
qu 'ils ont fait à notre cité.

Outre la première couronne de section , quatre
de nos gymnastes ont obtenu la couronne ; ce
sont Schild Albert, 13me; Sartore Aldino 14me;
Fùhrimann Hermann 23me aux engins , et Perrin
Marcel , 5me aux Jeux nationaux et athléti ques.
Nos vives félicitations à tous et en particulier au
moniteur de la section , Henri Mayer.
Uu moment de panique dans une fête champêtre.

Favorisée par un temps exceptionnel , la ker-
messe des Gollières , organisée dimanche par la
musique Les Armes-Réunies et les sociétés de
chant dirigées par M. Grosjean ,, avait attiré un
nombreux public. Au moment où la iëte battait
son plein, vers trois heures de l'après-midi , un
cheval attelé à un char de ravitaille ment prit su-
bitement le mors aux dents et traversa le vaste

pâturage en une folle allure. Ce fut miracle
que personne ne fut atteint par la bête empor-
tée, d'autant plus que l'animal passa à quelques
centimètres de plusieurs campements. Le cheval
emballé passa le clédar du pâturage où une fem-
me traînant une poussette se gara j uste à temps.
Pour terminer sa course folle , la pauvre bête
sauta le ravin bordant la route cantonale où le
char, pris entre deux arbres , s'arracha de l'atte-
lage et fut réduit en pièces. Le cheval continua
sa course folle et ne s'arrêta qu'aux Hauts-Ge-
neveys.
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SF»OF*TS
C'est à Berne

Le match pour la Coupe de l'Europe cen
traie Ujpest et Ambrosiana aura lieu le 31 août
à 17 heures 30 à Berne , et sera arbitré par l'ar
bitre suisse Ruoff.

A l'Extérieur
Une tragédie intime

à St-Germain
Un industriel tue sa femme et ses enfants

puis se suicide

ST-GERMAIN-en-Laye, 18. — Lundi matin,
vers trois heures, dans une villa située à St-Ger
main , M. Hoock, âgé de 46 ans, a abattu à coups
de revolve r sa femme âgée de 38 ans et deux de
ses enfants âgés de 9 ans et 16 mois. Il s'est en-
suite suicidé. La jeune bonne, qui couche dans
une chambre assez éloignée de celle de ses maî-
tres et qui comme d'habitude leur apportait le
petit déj euner , eut connaissance du drame par
une lettre épinglée sur la porte de la chambre de
ses patrons. Dans cette lettre M. Hoock averti s-
sait la domestique que c'était lui l'auteur du
meurtre de sa femme et de ses enfants. Il lui en-
j oignait d'aller prévenir le commissaire de po-
lice. II aj outait qu 'il regrettait que ses deux au-
tres fils fussent en vacances chez des parents
en Suisse , car il les aurait aussi supprimés. Dans
la chambre des époux, les inspecteurs de police
trouvèrent M. et Mme Hoock couchés dans leur
lit et la tempe traversée par une balle et dans
un berceau près d'eux le cadavre du petit Mi-
chel . Dans une chambre voisine , sur son lit, le
petit Jacques respirait encore faiblement. Il a été
transporté à l'hôpital où il ne tarda pas à suc-
comber sans avoir repris connaissance. Aucun
désordre ne se remarquait dans les pièces et
l'on suppose que M. Hoock a tué sa femme et
ses enfants pendant leur sommeil. Depuis quel-
que temps les affaire s de M. Hoock, qui tenait
une fabrique d'abat-j our à Paris, n 'étaient pas
très prospères et c'est là sans doute le mobile'
du drame.

Bulletin de bourse
du lundi 18 août 1930

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 785 (+1) ; Banque Nationale

Suisse d. 608; Crédit Suisse 980 (—2) ; S. B. S.
874 (—1) ; U. B. S. 687 (0) ; Leu & Co 760 (—1);
Electrobank 1170 fin crt. ; Motor-Colombus
1010 (—2) ; Indelec 903 (—1) ; Triques ord. 555
(0) ; Dito priv. 516 d.; Toll 673 (—3) ; Hispano
A-C 1790 (—15) ; Italo-Argentine 345 d.; Alumi-
nium 2920 (+10) ; Bally 1170 (—10) ; Brown
Boveri 570 ex.-div.; Lonza 282 (—1).

Nestlé 718 (0) ; Astra 57 {+%) ; Schappe de
Bâle 2560; Chimique de Bâle 2740 (—5); Allu-
mettes «A» 358 (—1) ; Dito «B» 358 (—22) ; Fi-
nancière caoutchou c d. 25 (— 1); Sipef 14; Sépa-
rator 160 (—1); Am. Européan Séc. ord. 178
Forshaga 265; S. K. F. d. 275; Steaua 17 (0) ;
Royal Dutch 796 (—6) ; A. E. G. 165 fin cou-
rant ; Conti Lino 455 (0) ; Giubiasco Lino 192(0;) Saeg d. 1977; Thésaurus d. 470.

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

Bulletin météorologique des C. F. F
du 19 aout a 7 heures du malin

e
A
nm.  STATIONS Temp. TEMps V£NT

'¦$0 Bille 19 Couvert Calme
543 Berne 15 Ogues nuages »
»87 Coire 13 Très beau ,

1543 Davos 9 » ,
632 Fribourg lu Couvert »394 Genève 18 » »475 Claris 12 Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . .  9 » ,
560 Interlaken . . . .  15 » »
095 LaCiiaux-de-Fds 15 Couvert »450 Lausanne 19 Qques nuaget .
208 Locarno 17 Très beau *338 Lugano 10 > ,
439 Lucerne n Qques nuages »398 Montreux 16 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  17 Couvert »
Sfo Hapax 13 Qques nuages »
073 St-Gall 17 » „

1850 St-Moritz 7 Très beau 1407 Schaffhouse . . .  12 Qques nunu.es ,
1000 Sc'nuls-Tarasp. . 10 Très beau V . d'ouesl537 Sierre — Manque —;>02 Tboune ]5 Qques nuages Calme
389 Vevey 17 Couver »

1609 Zermalt 0 Qques nuages *410 Zurich 17 Très beau B

f?|̂ Kt „DENT DU MIDI»
__\ _ _____} \S_\ HdUI difl l in nuê do famille , situé dm* ?on parc¦ *"_§ ^w A IF[ f63 ,0U0 m2>- Kau courante partout ; cuisiniré-
>l»AAj^ putée . Tranquillité absolue. Pens. «le 11 a 10 lr.

^M Tff '/ nmtir ^ ouvel établissement thermal
_________) &_r_f(̂ -- 'îa 'Ils salins, eau mère, carbo paieux .BHHLBHRQBNGaS n— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ —
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a repris ses consultations.

11521

Dr. lip-toier
médecin-oculiste

le refoisr
P 22 335 C 11924

Tecbnicien-denliste
Téléphon e 14.01 11781

fle retour
11950 

Myrtilles n» Alpes
journellement fraîches, ainsi que
Airelles ronges, par kg. fr.
O.S5. Mûres. 10 kg. fr. 8.50.
Poches, je lea recommande a la
place des Abricots Pèches
pour conserve, fr. O 75 le kg.
Heineclauden, fr. 0.75 le kg.
Pèches de table, fr. 0.95 le
kg. Tomates, 10 kg. fr. 3.50
Oignons, 10 kg., fr. 3.50. Con-
tre remboursement. — ZUCCHI,
No 10, Chiasso.

JH-P5i34-0 11955

MARIAGE
Dame, sans relations, désire

connaître Monsieur honnête et
travailleur , en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu 'à lettre signée.
Discrétion d'honneur. — S'adres-
ser sous cbiffre E. 15392 C,
Case postale 10.397. en ville.

______] 11903 

fiteiitf eau ?
Lits - turcs - combinés et fau-

teuils-l i ls, très inlèrosBant. —
Visiter sans engagement , au Ma-
gasin de Meublas  « A
L'AVENIR, rue du Col-
lecte 4. 11403

La Première Traversée de l'Amérique
du Sud en Automobile

C0CJRTEVILLE
Fr. 5-

Les Curieuses Enquêtes de M. Petitvil-
lain, Détective

A riHELBK
Fr . 3 —

Llabœuf, l'Homme aux Brassards de Fer
FLASCH
Fr. 1.50

Le Journal intime de Raskolnikov
DOSTOIUVSKY¦ Kr' 3 ~

_ La Jeunesse de Frédéric Mistral
H VE1UN

%JJB Ssmpierrc, Centiliîomma corse
. 8T" LUC1ETO

g)S La Vieiiie Dante des Rues
W GEHON

¦ ¦ L'Industrie de la Beauté
^" MARTIN

Jm». | Au Pays des Miracles

W 1 Le Drame de Korosko
JL. j D0YLK

__r Mon Curé à sa Place
%W j CAVAL1EK

J Fr. 3.40
(_\ ¦. Derrière ce Rideau
^B j MGUEU a

fîRL f Saba visite Salomon
1̂ 

Fr 
3.75

\àf Figures de Vendée
Vf CLEMENCEAU

_ _
* L'Homme enchaîné

A BERGKH

3 1  Sauts et Lancers

1 Le Dieu aveugle
4ft BOUTET

_f r Deux Russies
 ̂ MAKION

Fr. 3.—
Contrepoint

H U X L E
Fr. 7.50

Timidité
POIRE

Fr. 3.-
L'Aviron

LAN CE LOI '
Fr. -.75

Llnda
HERGESHEIMEH

Fr. 3.-

Cnvoi au dehors contre remboursement
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race
- Corseta et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Roberl 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790

Pour le sport ct le bain

esl le bouclier de lo peau.
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.

Dépôt général : 10814

Droguerie VIES EL S. A.
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La Farine phosphatée PESÏALOZ ZI
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os! Evite et puéril
lea entérites. Le déjeuner fortifiant et st imulant des adultes ! La
boite 500 gr ., fr. 2.50, dans les pharmacies , drogueries , épi-
ceries. JH 5^254 C 11951

A Ecole de Tram lente
*̂ |lr 

de La 
CHAUX-BE-FÛ KBS

Section des Cours d'adultes pour amateurs

Cours trimestriels
du 26 août au 24 décembre 1930

Coupe et confection pour dames et enfants , messieurs et garçon-
nets ; lingerie, raccommodages , broderie , dentelles ; tissage : le
tricot à la main et à la machine. Concernant cette dernière branche ,
des cours de 1. 2. 3. 6 mois et plus , sont organisés.

Les inscri ptions seront reçues lo lundi  25 août, de 9 heures
à midi et de 14 à 18 heures à la Direction de l'Ecole , Collège des
Crètêis. 31714

Aucune inscri ption ne sera acceptée après cette date ; l'écoiage
se paie d'avance.

La Direction de l'Ecole
g Ville de La Chaux-de-Fonds

Hf Impôt comjraal 1930
Contribuables! — Pré parez le payement de votre impôt en

achetant des t imbres- impôt  que vous trouverez en estamp illes de 10.
5, 2. 1 fr., dans les dé pôts ci-dessous indi qués , ainsi que dans les
bureaux des rj rincipales fanri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions. Serre Doubs 51, M Will iam Cattin.

23. Doubs 113, M.»» Albert Vuagneux.
Bureau des Impots arriérés (gui- Nord 60, M»' Lina Boss.

cliet 3). Léopold-Robert 3 A.-IM . Piaget 22, M. José Ae-
Imprimerle Coopérative, Parc 103. bischer.
Cooperatives-Réunles , dans tous îignal 10. M»" Jacot.

les débits. 1er Mar87, M— A. Perret-Savoie.
Société de Consommation , dans -j er Mars 1B, Coopérative Con-

tons les débits cordia.
F. O M. H„ Maison du Peuple Versoix 7. M. Ch. Santsclii-Hir-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- B\a.

P 'e- Balance 14, M"« Emma Chonard.
Léopold-RobertSB , EpiceneJean Collège 11. Cuisine Populaire.

•Weber. Collège 13. M. Georges Rufener.
Léopold-RobertB4. M. MarcCre- Collège 37, M»« R. Burki.

votsier. Puits 7, M Alber t  Calamo.
Daniel JeanRIohard 26, Suce. Fleur8 9 M palll stau.ienmann.Ch. Pelilpierr« . Charrière 29. M. Frilz Sandoz.Oanlel JeanRIohard 29. Epicerie charrière 57. M. Adol phe Dick.Aescl i l imann-Guyot .  Bassets 62a, M. René Bagliani .Serre 1, Epicerie Aeschlimann- Hôtel de-Vllle1 . M. EmileFreitag.
Paro M, M- S. Dubois-Gaille. ' __:: 0^"^?l8leP 4' Epicerie
Parc 69. M- L. Aeschlimann. „ .8A

a° ,, „ . n
Parc 76. M»« L. Harder-Cat t in .  Crèt 20> M - Hen" Baumann.
Numa-Droz11 , M» Louis Vuille. Rue du Locle 22, M. LéonJacot.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Frilz

W»t»r Rnrel .  7183

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de janvier et février 1930'

N" 16534 a 16841 seront vendus aux enchères publi ques,
le lundi 1" septembre, à 2 heures , à la

Rue «les Granges 4
Horlogerie , bijouterie , etc. P 22233 C 11902

Le Greffier du Tribunal II :
Cb. SIEGER

Molos - ¥é|og
Orcincfle ISciIsse um

sur toutes les machines pour fin de saison.

Machines à coudre „raundEo§"
Facilités de paiements. Réparations

Werncr Sanlscliy. K&MB
HENRI 6DANDJ EANmumuau mmi

Réparafions d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Uuco. Benzine
Pneumatiques

Crétêts 92 »m féléphone 19.22

Larousse agricole
^̂ = illustré ^̂

Encuclopfrlie agricole
en 2 volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 49.60
2 volumes reliés demi-chagrin Fr. 67.65

ou corot|»]£ciiBâ

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

I 

VOYAGES et EMIGRATION
aux ETATS-UNIS et au CANADA

par les grands bateaux rapides d« ia

Wfitiée Sâsir Einie I
Départs rp ^nliers de Clierbourj; et du Havre Insialla-
tious oxlrêmemenl confortables en loutes classes. Gui- !
sine de réputation universelle. Tous les agréments de

la vie nioiierne. à bord.
Pour tous rensei gnements concernant le passage, les !
visas, etc., s'adresser à Voyant»  A. Kuoni S.A.
Zur i ch .  - Représentant:  François Pascbe,
Iturcau de Voyages, Faub. du Lac 6, IVeuchâlel.
P 1061 N Téléphone 18 45 S321

Votre Publicité «Sans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweizi) , parait 2 lois par jour
HEIDEN : «AppenzeUerAnzeiger» » 3 » » ssmin
FLAWIL «Der Volksfreund» > 4 »  • »

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

remises exclusivement aux

ANNONCCS-SIllSiES 1
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 1573!

RYTHMSÛUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION - PIANO
i^ ih ' l M 'l : ,.!:- I ,  ' -, i : l;, l -M I. ' :.:l ¦ ! I ' ¦ : .¦ ' ::.;¦. ¦ : 

¦,rM; nll.1,ltn . i; .,:,|;l . ¦

Cours pour amateurs, adultes et enfants
Cours pour professionnels (pré paration aux

certificats et di p lôme) 11730

COURS POPULAIRES DU SOER (Prix réduits)
Ouverture du semestre d'hiver : lundi 15 septembre

Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser au
Secrétariat : 44, Terrasslère , entre 10 et 12 h . et 3 à 6 h.

^^-1"^™^i™wMWJa»»̂ »si«>>«t«'l'11"liyiiyill !TPy«™a«*«jHpgmM

§orces électriques du (§etit~§reusol
Fernand FLOTRON

Téièpb. 73.3S» CORCELLES (Neuchâtel) TéiéPh. 73.3c

OF. 7308 N Spécialité de : 11514
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 45 cm. Aciers de toutes qualités
Précâsi<a9iii.

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Excursions en ante-car
Mercredi. Jeudi et Samedi

Départ Place de l\Hôiel-de-Ville a 13 Vi "• 11914
Prix: Wr. 5.—.

i ; Se faire inscrire au magasin de cigares Hue r'rilz-Coar-
i \ voisier 3. — Téléphone 155.

; Se recommande , Bloch fils.

Bnnnimmiiii in M u§ ¦w»rrrn
SL«es H566 H

mécaniciens 1

SI0H§€§
pour horlogers ra

sont bons

I Ch. Santsdil-Hirsig I
I 50/0 S. E. K. et J. 5% I

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran •
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).



Fr. 1395.-
A vendre 1 belle chambre à

coucher, avec 1 grand lit complet
bonne literie , 1 armoire à glace,
1 lavabo marbre et glace, 1 table
de nuit , 1 chambre à manger mo-
derne , avec 1 buQet de service, 1
laole à rallonges et 6 chaises , 1
salon de 3 beaux fauteuils mo-
quette avec le canapé. Meubles
neufs et garantis 10 ans. Dernière
belle occasion pour connaisseurs.
Tout le mobilier comp let ci dessus
nour ce bas prix de 1395 Fr.
livré sur place et a enlever de
s u i t e .  Venle au comptant. Au
Magasin de l'Avenir, rue du
Collège. 4 It9n8

——————Conduite btCdmie Vftr
marque «Rall y». 6 CV. Voiture
absolument à l'élat de neuf . 3000
kms. garantie. Voiture très basse,
1res vite , 110 kms., roues métalli-
ques , à vendre cause départ. —
OlTres sous chiffre Y 10234 X. à
Publicitas. Genève. 11U53

JH 31184 A

Voiture de course

„Alfa-Romeo"
voilure très vite , équi pement
course et sport , état garanti de
neuf , à vendre, cause départ. Prix
avantageux. - Offres SOUB chifire
W. 10233 X., à Publicitas.
Genève. JH-3U83-A 11U52

Bon Café
avec Epicerie
à vendre , seul dans village. Pont
de danse. Jeu de quilles , rural ,
verger , dépendances. Bâliment
en bon élat. — S'adresser Etude
C. Oecker, notaire. Yverdou.

JH -2275 Y 11717

PIANO
Très joli piano neuf, cordes

croisées, modèle II, noir , marque
Sutter , est à vendre. — S'a-
dresser rue du Collège 29, au rez-
de-chaussée. 11„0

CilOM
A vendre , faute d'emp loi , une

jument  de 12 ans . très bonne
sous tous les rapports. — S'a¦ tresser à M Ch. limmel. Va-
lanvron. Tel 23.03. 11127

350 cm., super sport , état de neuf ,
ayant roulé 0000 km . complète-
ment équi pée, est â vendre.
Belles conditions — S'adresser y
M. Von Allincn-ltobert. rue
de la Prévoyance 102. Tél. 1700

ll/ i  19

Belle Villa à fendre
à Beveaïx

Par suile de décès, à vendre
une jolie villa de construction
récente , 6 chambre s et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et petite
vi gne. Belle situation avec vue su-
perbe imurenable. - S'adr Etude
H. Vivien, notaire, à St-Aubin
(Neuchâtel). P-2436-N IIB I3 I

Automobile
On cherche à acheter , conduite

intérieure , 4-5 places, modèle ré-
cent. Préférence marque améri -
caine . — Faire offres sous P.
2306 IV , à Publicitas, IVeu-
cliâtel. P 2396 N 11583

On cherche moto ou side-car
d'occasion . 5 ou 600 cm3, modèle
11129 ou 30. On offre beau tour
cfoulllleur contre partie du
paiement. — Offres écrites sous
chiffre lt. B. 11931, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11931

Pension et chambre
Jeune commis suisse-allemande ,
cherche pension et chambre dans
bonne famille. Aimerait vie de fa-
mille et éventuellement jouissance
du ninno. — OlTres avec prix sous
chiffre R. G. 11805. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1180a

Fraises
Marg. Chabert ( sorte de Lyon ).
une de nos meilleures fraiseB .
d'un rendement tout à fait excep-
tionnel et d' un goût délicieux , mû-
rissant très tôt. Nous offrons de
jeunes plants au prix de fr. 12.—
les 100 pièces et fr. 3 25 les 25
pièces avec mode de culture. 11617
Cultures de Fraises.
JLiebefeld, près Berne.

«[«lira
Jeune garçon sérieux , ayant

bel le écri tu re , e'st demandé dans
hureau comme apprenti. Gages
50 fr. par mois , dés le début. —
Offres écrites à Cane postale
7640. 11210

Comptabilité
Jeune homme accepterait quel-

ques soirs par semaine, de faire
comptabilité et correspondance. -
Offres sous chiffre P. 22005 C.
ù Publicitas, La Chaux-de-
Fouds. P-22005-C 9547

on demande a acheter
d occasion , banques , vitrines , éta-
gères, p lanches , pupitre , etc. —
OlTres sous chiffre IV. O. 11055
au bureau de I'IMPARTIAL . 11955

Âvëndre llif ssî
chambre a coucher à 2 lits, se-
crétaires , bureau à 3 corps , lits
turcs. — S'adre3ser Meubles d'oc-
casion, rue du ler Mars 10A, E.
Andrey. 11957

<8L»®81 W SlTSJo les grandes
caves prés ue la Gare. — S'a-
dresser a la lorge, rue Léopold-
Robert 88A. 11943

Apprenti cordonnier. _ \_ha
un apprenii cordonnier. Rétribu-
tion dès le début. 31728
S'ad. an bur. de l'«Impartîal>

Â lflllPP !'mir la *"¦ octoora pro-
1UUC1 chain , quartier de Bel-

Air , beau rez-de-chaussée de 2
chambres , cuisine et dépendances,
au soleil ; jardin potager et d'a-
grément. — Conviendrait à petit
ménage. 11923
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â lflllPP Pour 'a «*l octobre , rue
lv/ tt Cl , uu Doubs 15, apparte-

ment de 4 chambres , cuisine,
jardin et dé pendances. — S'adr.
chez M. Landry, confiserie, rue
des Terreaux 8. 11942

Pour cas iropré.ii , a _°f l
uae_ to

ou à convenir , un appartement de
deux chambres, part à la cuisine
frs 30.— par mois. —S'adresser,
le soir de 6 â 7 heures, rue da la
Ronde 20. au nlainp ied , à gauche.

1 1941

PhimllPP indépendante , non
UllallIUl C meublée, est à louer.
— S'anresser rue du Parc 20, au
2me élage. 11950
f lh p mh pp A iouer belle K rau_
UliaUlUlC. de chambre , non
meublée , dans maison d'ordre ,
au cenlre de la ville. 11947
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab

Pprrlll veuurec'i. uue plaqu e
l Cl Uu acier à deux noms , de
la rue du Parc 72 a la rue de la
Paix 129. — La rapporter rue du
Parc 72, au ler filage, a gauche.

11936 

Ppriill dimanche soir, une mon-
r c l U U  ire or 5'/i- — La rap-
porter , conire récompense, rue
de la Ronde 22, au 2me étage.

11929 

PpPfill '
,ri ^ s ue 

''irQluoui)le Re-
I C.UU , crêtes 12. un sao de da-
me en marocain bleu marin. —
Le rapporter , contre récompensa,
à Mlle Cattin , Loge 5. llf/W

ffliBBUB— Dans nos cinéin«s jusqu 'à joudi  """""Bs

Un grand loman policier 11948 Maurice Chevalier dans (PIU i»» —._¦ ̂%!K» *4û DaPIC L'inimitable et gracieuse interprète deB opérettes filmées
l i n '  ' J I II I 'onnanl d rame de la montagne son premier film sonore VflBClBlsUfl UC ra i la  Mady Christians dans

LU HillUliitlbf lil! Id Dulllllu Extraordinaires  prouesses de sk ieurs  Biscot unis Biscot Boxeur . Comique sonor e d.-s i .lus amusants I JL%/M.̂ ^J gSOO"tJl.I* €51b J\<{I.Q3L _
____S_jjjj______M_____B »<c«»ll€» -Sonore ; MUraOcmfec l»lercgedii «à a Sa. 3Q — »»—<n>g*—caraa—»e «oitare complet - Scalo-gonore

Accordéons SS?
sonl demandes a acheter. On échan-
gerait contre gramop hone ou chro-
matique. - S'adr. rue du Parc 85.
au pignon. 31727

HflrlfldPP com Plet avec certifl-
U U i l U C j j l cat, demande emp loi
nomme visiteur-décotteur , ou tout
autre partie de la montre. — S'a-
dressera, M. J. Zurbuchen , Etangs
15 Le Loclo. 11<>2 2

Domestique ^riE ïi
demandé. Bons gages. —S' adres-
ser à M. Louis Schlunegger , Va-
lanvro n 3. 11919

Bonne à tout faire. Mdéeaadfux
personnes , habitant jolie villa,
demande pour le ler septembre
ou date à fixer , une bonne à tout
faire sachant cuire et munie de
certificats. Gage frs 80. — a 100 — .
Offres à Case postale 10525

11939

Fille de cuisine. %\rTBZ:,
une fille de cuisine très propre.
S'ad. au bur. de l'<Impartlal>

11930

A lnnun dans maison d'ordre ,
IUUCI pour le 31 oclohre 1930.

joli appartement , 2me étage au
soleil , de 2 pièces, cuisine et dé-
nendances , grand jardin potager ,
buanderie, pri x fr. 35.— par mois.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
si»r 92. au 1er étage. HOlfi
¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦BGiBB BIBBm
!'h!i m h i - û  A louer ctiamure meu-
OUttlllUl C. blée, au soleil. - S'a-
dresser rue de l 'Industrie 4, au
rez-de-chaussée , a droite. 11926
Phf lmhp P à louer , bien meublée ,
UliallIIJ I C â personne honnête. —
.S'adresser rue du Parc 91. au
3mn ètas», » pa n che. 11913

l ' hn m l lP A  ^ louer chamme
UllttlllUlC. meublée , à proximi-
té de la gare et de la noste. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61, au
2tne étage , à gauche. 31726

Colporteurs et
représentants

demandés partout pour articles
indispensables à tous et d'un pla-
cement tacile. Situations d'avenir
a personnes actives et débrouil-
lardes — Ecrire â Case pos-
tale 5339. La Brcvlne.

P 10428 Le 1 1900

D9éc€»HHeif<e3sr
axes et pignons, ¦¦npahle de
travailler seul , cherche place
de suite ou date à convenir. —
Faire offres écriies sous chiffre
A. D. 11909. au hureau de I'IM-
PARTIAL . 11906

On cherche cuisinières,
servantes. lemineMclecliam-
bre, dans famil les  privées enmu
Voyage payé. Permission procu-
rée par agent. — Klc-ler-Wai-
son, Agence, Italo 3. Case
postale 133. JH-10977-X 11087

Vieux j oumani
A vendre un stock de vieux jour ,

naux illu strés . Revues a fr. —40.
le kilo. — Librairie C. LUTH Y.

j AVIATION!
1 La Librairie Courvoisier r
lH Léopold-Robert 64 S
jl vient d'obtenir l'exclusivité do vente K
U des célébrés avions : j p

I L'OISEAU DE FRANCE §

JJ Modèle ..Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.— f|
m „ ..Vedette" 5 dmq .. 7.50 m
M » ..Record" 12 .. „ 12.50 m

| Ces machines pour enfants , démontables, sont la ré- Bf
3k duction des grands appareils. Ils décollent du sol par _ =¦
=1 leurs propres moyens et peuvent revenir a leur point de c=
€¦ départ. Chaque appareil.est livré avec un moteur de re- BjF
J change et une trousse d'entretien. 10418 _ =.
=a Palmarès de l'Oiseau de France : |g
Jg Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. HJ
^P Concours Journal Auto 1926 Premier Prix p=
=g » Petit Parisien 1923 Premier Prix 1=

» Lépine 1927 Médaille d'Argent
3B etc., etc. E|
sj| La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un mj=
JH concours a la rentrée des grandes vacances. Kf
sj A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni 1=
=8 d' un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- Ep

_\ vra une feuille à découper pour construire un planeur. Bj[

iffiPiP îPilPliPlllPiP̂ iPluWiiiii

Café Barcelona
Ce soir Plaapsfia,

Nercredi ct leradi , â O Ko. 3®

3 Grandes Soirées ie Gala
avec le concours du 11958

Groupe Enorique
Entrée sgrcnrfulrfe

Etat-ciïil du 16 août 1930
NAISSANCE

Kernen , Lucie-Angèle, flllo do
Charles-Alfre t i , agriculteur et de
Jeanne-Emma, née Tissot-Da-
guelte , Rémoise.

Etat-ciïil du 18 Août 1930
NAIS8AN0E

Courvoisier , Simonne-Hélène
fille du l'eruand-Albert , faiseur
de cadrans et de Clara-Sophie ,
née Benoit , Neuchâteloise.
PROMESSE8 DE MARIAGE

Fatta . Jean-Vénuste-Irénée .
chef de réceplion , Neuchâtelois et
Favre . Rulh , Vaudoise , tous deux
a Pans.

MARIAGE CIVIL
Dnscombes, Henri-Constant ,

électricien , et Porret , Agathe-Julia
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
7144 Burgener . enfant féminin

mort-né , fille de Henri-Ulrich et
ne Lina-Berlha née Montandon-
Varod t i . FWnoise.

Belles mûres
pour conserves, confllures et si-
rops, ler choix à fr. 1.50 le kg.
franco par cageltes de 5 a 7 kg.
emballage gratis. — V. Hcn-
«•hoz «J.o Pécas» Graudson.
JH 35558 L 11951

Qoliilcr
cherche place de suite. —
Adresser offres écriies sous
chiffre P. 15394 C, â
Publicitas , La Chaux-
de-Fonds, H 937

kkinr an
capable d'ensei gner une bonne
prat ique sur l'achevage à person-
ne travaillant spécialement sur
petites p ièces et ayant déj à les
premières notions. —Faire  offres
sous chiffre X. D. 31729 à la
suce, de I'IMPARTIAL , en indi quant
le prix et genres. 31729

On cherche
jeune homme

de 15 à 16 ans . dans un commer-
ce de comestibles de Zurich. Vie
de fami l le  assurée. Rétribution
20 à 30 frs par mois. Bonne oc-
casion d' apprendre la langue al-
lemande. Entrée de suite. - Adres-
ser les offres à M P. Garo, co-
mestibles, Zurich -Wollisho-
fcn. 11959

Cuisinière
Ou demande tout de suite une

bonne cuisinière, pour famille
de 10 â 12 personnes. 80 fr. par
mois. 11940
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

fi LOUER
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare , appartement
de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminots. — S'adres-
ser au notaire ltené JACOT-
GC1LLARMOD, 35. rue Léopold-
Ro i lert. p34457c 11954

1 Montmollin
à louer

beau logement de 2 a 3 pièces ,
avec cuisine el dépendances. —
S'adresser a Ul" Alfred Loewer.
avocat. 11587

Atelier
A louer, de suite, bel atelier ,

bien éclairé. Transmission et éta-
blis installés. — S'adresser rue
du Progrès 13. 11934

Mercerie-
Donneferie

A remettre, bon magasin , si-
tué dans quar l ier  riche et d'ave-
nir. Clientèle du pays et de l'é-
trange*. - Ecrire Ca~He postale
145*43, Lausanne.

H - 45070 L 11952

ON CHERCHE pour de suite , un

ouvrier décorateur païntrt
ayant des connaissances sur travaux de gypserie comme

eondre-iM€iftfre
pour la place de Bienne. — Ecrire sous chillre C 22304 V.
à Publicités. Bienne. JH 10294 J 11954

Jtfj m—OmmlWmWtWLmm VMWmmiWtW
! ¦. Ancienne .Maison suisse chercûe

Beïiwtil-ftîipir
sérieux , énerg ique et débrouillard pour le canton de Neu
chatel. Article facile à vendre (pas asp irateur ou arlicle
similaire). Place stable. Bonnes conditions. Sérieuses ré-
férences exigées. — Faire offres écriies sous chiffre O. F.
9825 O., A Orell Fûssii Annonces. 6e _
nôve. JE 2*0 A 11953 i

Woyageur
visitant la clientèle particulière pourrait s'adjoindre repré-
sentation intéressante. — Oflres sous chiffre A . G. 11933
au burea u de L'IMPARTIAL. 11933

Jeune cmploQcc
connaissant la sténo-dactylographie , serait engagée par
les Fabriques MOVADO. — Offres à faire par écrit,
de la main de la postulante. H9-i 9

«MszanMnBssQcnaHBSMnDBaaKiHBn^a^BxzBDaBBraBnMa&z'

I Horloger - Visiteur
S connaissant à fond les chronographes et la montre en général .
i serait engag é de suite comme chei du dé partement en question ,
I par fabri que de la Vallée de Joux. Place stable. — Adresser
I offres sous chiffre P 22232 C, à l'uulicitas La Cfiaux-
I de-Ponds. P 22232 C 11874

Employée
au courant de tous travaux de bureau , sachant travailler seule,
douée d'initiative , est demandée. Connaissance de l'allemand dési-
rée . Entrée pour date à convenir. — Adresser offres écrites avec
copie de certificats, prétentions , etc., sous chiffre P 2442 IV, à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 2442 N 11899

On cherche pour de suite , pour Zurich, 11888

jeunes polisseurs
soigneux et capables. — Offres avec certificats sous chiffre R. S.
11888 au hureau de I'IMPARTIAL .

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

©st: èL louer
Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 11925, au Bu-

reau de L'IMPARTIAL. M<J2o

A E€» EJEIë
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser môme immeuble, au
1er étage ou à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert Z% 11841

Employée
sténo-dactylo, au courant de la fabrication et
des expéditions , serait engagée dans Comptoir
d'Horlogerie. — Adresser offres avec références
et prétentions sous chiffre B. A. 31710, à la
Suco. de r« Impartial ». 31710

Repose en naix , cïiùre mer».
J' ai combailu le bon combat .
J' ai achevé ma courte, j' ai gardé [a foi.

Monsieur et Madame Edmond Augsburger-Jeanneret
et leurs enfants;

I Monsieur lîoné Augsburger-HuRuenin et sa fillette ;
Monsieur et Madame Edgaril Augsburger-Leurwyler

; et leur fils , a La Ghaux-de-Konds : • I1 Monsieur Louis Allenbach et ses enfanls , à Tavannes ,
ainsi que loules les familles alliées Augsburger , Allen- Sm
bach , Glauser. àandoz, Alvazzi , ont la profonde douleur ;

! de fairo part a leurs amis et connaissances, du décès
de leur bien chère mère, grand' mère , sœur , belle-sœur ,
tante, grand' tante, cousine et parente ,i madame Emma BDSSBDRfiER I

née ALLENBACH
que Dieu a reprise à Lui, mardi , à 1 h. 15, à l'âge de
Oi1/, ans. après une longue et douloureuse maladie, sup-
portée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds. le 19 Août 1030.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Jeudi! 31 courant, a 13 h. 30. 11960 j

Dno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Uue du Temple»Allemand *J5.

Le présent avis tient lieu do lettro do fairo part.

Le Conseil d'Administration et la Di- I
rection des Fabriques des Montres
«Zénith» , ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle collaborate ur et ami ,

1 monsieur Charles ROSflT i
Fondé de pouvoirs

Directeur de la Fabrique de Boudry
décédé le 17 août 1930, dans sa o6me année.

Le Locle, le 18 août 1930. H949

m% j ĵ&taj^JBHBBKBffiwri 'jKffnWffirnilril vfflBfflhf ij^W^^MwiWilrrnfiM

Platine fin pour anodes et atSîé
Fabrique d'Horlogerie cherche pour de suite , un

capable et énergi que , très exp érimenté et bien introduit auprès de
la clienlèle des magasins. On préférerait éventuellement personne
voyageant déjà pour une Maison analogue ou qui s'intéresserait à ,
l'affaire. — Faire offres écrites avec références et prétentions sous
chiffre D. N. 11944, an Bureau de L'IMPARTIAL. 11944

I A  

vendre d'occasion . 1 !
lit l '/ i place , en chêne
ciré , avec 1 sommier mé-
tallique , 1 matelas, 1 trois
coins 11946

Wr. 1®5.-
1 belle armoire à 2 portes

Wv. tt».-
1 beau lavabo avec mar-
bre monté et grande glace

Wr. 23©.-
se hâter

magasin Continental
6, Bue du Marché

S«il«»n
accujou , 5 pièces , travail
très soigné. Garanti neuf ,
Fr. 550.— . à enlever de

H suite. — Magas in  B
C O N T I N E N T A L.

li. Uue du Marché



REVUE PU JOUR
L.& caropagrje électorale allenjan^e

La Ciumx-de-Fonds, le 19 août.
La camp agne électorale allemande bat son

p lein, de la gauche à la droite en pas sant par
le centre. Les hommes politiques multipli ent
les meetings et les déclarations. Retenons au-
j ourd'hui celles de Hitler et du comte Westarp .
Parlant hier à une assemblée électorale de Co-
logne, Adolp he Hitler a déclaré que les socia-
listes nationaux étaient des patriotes anti-p a-
cif istes jusqu 'au bout qui, même après les élec-
tions lutteront p ar tous les moy ens légaux.

Voilà qui a au moins le mérite d'être f ranc.
Si l'on y aj oute rapp el du p arti p opulaire con-
servateur, tendance Westarp -Treviranus, on
p ourra se rendre comp te que les nationalistes
f rançais n'ont pas tout à f ait tort, lorsqu'ils p ar-
lent du danger germanique. En ef f e t , dans son
app el, le p arti du centre droit réclame la li-
berté totale de la Reichswehr, la revision immé-
diate des rép arations, la rectif ication à bref
délai des f rontières orientales, le désarmement
des Etats vainqueurs af in d'aboutir au désar-
mement général et le renf orcement des p ou-
voirs centraux du Reich. On se demande vrai-
ment ce que nous p résagent ces élections f aites
du côté de la droite avec des méthodes du Ku-
kluxMan et du côté de la gauche avec une
modération qui risque bien en tous cas de f aire
disp araître déf initivement le pa rti démocrate
qui disp osait cep endant des meilleurs j ournaux
d'Allemagne, comme la «Francf urter Zeitung»,
le «Berliner Tageblatt» et la «Vossische Zei -
tung» dirigés p ar de sincères rép ublicains.

Varia

La presse p olonaise continue à commenter
avec indignation les déclarations de M. Trevira-
nus. Elle app orte aux débats deux observations
très j ustes: la première, qu'ap rès la brève pr o-
testation de M. Zaieski, l'oif ensive antip olonaise
de l 'Allemagne tombe à p lat, et la seconde, que
la menace de guerre a été p rof érée ouvertement
p our la p remière f o i s  dep uis 1918 p ar un hom-
me d 'Etat resp onsable. — Les monarchistes hon-
grois se remuent. L 'archiduc Albert serait ren-
tré clandestinement à Budap est et le régent Hor-
thy a prononcé le p anégyrique du vieil empe -
reur François-Josep h dont on f ête actuellement
le lOOme anniversaire de la naissance. — Gan-
dhi continue ses entretiens et ses négociations
avec le vice-roi des Indes dans sa prison. Situa-
tion paradoxale et qui en dit long sur la lassi-
tude britannique en p résence de la désobéissance
civile indoue. Ghandi a promis que cette dernière
cesserait si tous les prisonniers p olitiques béné-
f iciaient d'une amnistie. — On a découvert au
Namaqualand, sous une grosse p ierre, une p oche
remp lie de diamants, p esant chacun p lus de 100
carats. 11 y en avait, p arait-il, p our 285 mille li-
vres sterling, ce qui f a i t  au cours dn j our la co-
quette somme de 7,125,000 f rancs suisses. C'est
ce qui s'app elle f aire une bonne j ournée !

P. B.

h l'Extérieur
Dans le parti fasciste italien — On ne badine

Pas avec l'opposition...
ROME, 19. — Les «Foglio d'Ordino» du par-

ti national fasciste parues lundi indiquent que les
forces du parti étaient à fin j uillet les suivantes.
Membres masculins: 1,040,508. Membres fémi-
nins: 106,758; universitaires: 41,680; professeurs
1816.

Le secrétaire général du parti fasciste a été
suspendu de ses fonctions et expulsé du parti.
M. Torrone , inspecteur de la Confédération des
syndicats industriels, ayant répandu en provin-
ce de faux bruits sur la situation politique na-
tionale.

la sHa&fion de Pcs&owor
reste sérieuse

Les Afridis occupent un dopât a la faveur
de l'obscurité

LONDRES, 19. — Le rapport publié le 16
août par le gouvernement indien indique que
l'activité principale, la semaine dernière, s'esl
déroulée aux environs de Peshawar. De nom-
breuses bandes rassemblées dans les forêts au
sud-est de la ville ont causé beaucoup de dé-
sagréments et de soucis aux autorités. Ces
bandes tentèrent à l'abri de l'obscurité de péné-
trer dans la ville. De façon générale, les trou-
pes envoyées à leur poursuite ne purent les dé-
loger de leurs abris. Il est du reste très diffi-
cile, surtout à cette époque de l'année, d'infli-
ger un© défaite par les villages voisins de Pes-
hawar. Les Afridis réussirent une fois à couper
toutes les communications et à pénétrer dans
un dépôt avant qu'ils puissent être refoulés.

Des troubles se sont produits en plusieurs
autres points de la frontière. Les avions onl
été utilisés pour j eter des bombes sur les co-
lonnes ennemies. On croit que les villages des
principaux chefs de tribus ont subi de forts dom-
mages et que cette sévère punition a certaine-
ment fait réfléchir les tribus révoltées. Vers la
fin de la semaine le nombre des Afridis rebel-
les se trouvant à proximité de Peshawar a for-
tement diminué. La situation reste néanmoins
sérieuse et dangereuse.

Sur les deux rives de l'Indus des troubles se
sont produits dans le,s villages. La population
de ces villages est en maj eure partie mahomé-
tane. Les quelques Hindous qui s'y trouvent ,
font du commerce et sont haïs par le reste de
la population. On craint que bon nombre de ces
Hindous aient été dévalisés et tués.

ill. Tardieu prendra ie lête de ia iHi û ia S. d. lt.
Monte de restanation habsbourgeoise en Hongrie
ED Suisse: I llanx-MÉi est tué au IsHte - Des automobilistes qui l'étiiapit belle

_-—i ¦! ¦! tamNP—itym

La délégation française
à la S. ê. K

sera présidée par M. Tardieu

PARIS, 19. — On lit dans la «Rép ublique» que.
d'ap rès des renseignements de bonne source , M.
Tardieu prendrait lui-même la tête de la délé-
gation f rançaise à la pr ochaine assemblée de la
S. d. N. il serait assisté de MM.  Briand. Maginot
et Lebrun, vice-p résident du Sénat. En dehors de
MM. Pernot et Ferot qui assumèrent l'an p assé
les f onctions de délégués adj oints, M. Tardieu
aurait sollicité le colonel Fabry, p résident de la
Commission de l'armée à la Chambre, ainsi que
M. Gignoux et le p asteur Soulier, rapp orteur du
budget à la Chambre.

Vers une restauration monar-
chique en Hongrie ?

L'archiduc Albert serait de retour

BUDAPEST, 19. — Le bruit court à Budap est
que l'archiduc Albert, qui était p arti il y a deux
mois pour l'Amérique du Sud , serait revenu en
Hongrie. Il serait rentré en Europ e sous un f aux
nom à bord du « Conte Verde». Dans les mi-
lieux touchant de p rès la f amillle de Habsbourg,
ainsi que la succursale de la comp agnie de navi-
gation â laquelle app artient le « Conte Verde» ,
ce bruit n'a été ni conf irmé, ni inf irmé.

Les relations entre la Perse et la
Turquie sont rompues

ANKARA , 19. — Hukret bey, le nouvel am-
bassadeur de Turquie à Téhéran, a quitté An-
kara.

Terrible Incendie dans la Valteline
SONDRIO , 19. — Un incendie a éclaté lundi

dans un village de Berbeno (Valteline) .Une infir-
me de 52 ans- a été carbonisée ainsi que ses
deux soeurs qui cherchaient à la sauver. Un
frère a été grièvement blessé.
HÇ  ̂Un bateau coule sur l'Hooghly — 32

noyés
CALCUTTA, 19. — Un bateau qui transpor-

tait des ouvriers sur la rivière Hooghly a coulé,
32 ouvriers ont été noyés. 22 ont été sauvés.

Cuvelier n'ira pas à Nuremberg
BERLIN, 19. — Le «Bôrsenkurier» annonce

que le nageur français Cuvelier , connu depuis
le procès de Zeitz , ne prendra pas part , ainsi
qu 'il en avait eu tout d'abord l'intention , au
meeting de natation de Nurember g.

Les crimes d'un lou. — Il tue dix personnes
et brûle un village

VARSOVIE, 19. — Un riche fermier russe,
devenu subitement fou , a tué toute sa famille ,
qui comprenait dix personnes, ainsi que deux
servantes; puis il a mis le feu à sa maison. L'in-
cendie s'est propagé rapidement à une partie
des autres habitations eu village, qui furent brû-
lées. Quandl on a voulu arrêter le fou , il s'était
donné la mort.

tJflF* Les tremblements de terre d'Italie
ont fait 1475 morts

ROME, 19. — Le Bulletin officiel du parti fas-
ciste déclare que le gouvernement a promis de
donner la liste exacte des victimes du tremble-
ment de terre, après une vérification minutieuse,
qui se fera sous peu. Le nombre des morts n'est
ni de 15,000, ni de 5000, ni de 2400, ainsi qu'il
semblait résulter des premières évaluations des
autorités locales, mais de 1475.

L'extinction d'une vieille famille suédoise
STOCKHOLM, 19. — Le comte Magnus Bra-

he est mort. Avec ce dernier rej eton d'une anti-
que famille , la Suède voit s'éteindre l'une des
plus fameuses et des plus respectées.

Les funérailles ont donné lieu à des manifes-
tations solennelles. Toute la famille royale, le
roi Gustave en tête , et toutes les familles de la
haute noblesse suédoise ont rendu les derniers
honneurs au défunt. Le service funèbre a été
conduit par l'archevêque Soederblom en per-
sonne. La dépouille a été déposée dans le ca-
veau de la famille à Oestra Ryd , dans le voisi-
nage de la capitale.

Selon une antique coutume suédoise. I'écu du
mort a été brisé sur la tombe, symbole de l'ex-
tinction de la famille . Puis le caveau fut fermé
et scellé; la clef fut remise à une délégation ,
composée des héritiers du comte Magnus et de
l'évêque Soederblom. On la porta en mer où on
l'immergea afin que rien ne puisse troubler dans
leur repos les restes de la longue lignée des
Brahe.

Terrible collision de trains
en Alsace

4 morts, 35 blessés

STRASBOURG, 19. — Un train transp ortant
un certain nombre d'ouvriers mineurs de la
Houve est entré en collision à Kreuzwald-la-
Croix, dans la f orêt de Kreuzwald, avec un train
de houille. Deux wagons ont été télescop és.

Aux dernières nouvelles, on comp te 4 morts
et 35 blessés, dont 15 grièvement; 6 blessés, dont
les j ambes onl été serrées entre les banquettes
des wagons, ont dû subir l'amp utation des extré-
mités.

L'aiguilleur avait donné la voie libre à un con-
voi de houille venant du siège No 2. Sur app el
télép honique, il avait donné également la voie
libre à un convoi de mineurs venant du siège
No 1.

Comme les machines étaient en queue, les mé-
caniciens ne p urent p révoir la rencontre des
deux trains, laquelle se p roduisit à un tournant
de la voie. 

Querelle de jeux
NEW-YORK, 19. — Une querelle entre socié-

tés chinoises a dégénéré en éohau'fcurée dans
une salle de j eu. Cinq Chinois ont été tués à
coups de revolver.

I&ft S§$ii§»_»e
L'Alpe homicide

Un accident meriel aux Aiguilies Vertes. -
Un Chaux-de-Fonnier en est victime

CHAMONIX, 19. — (Sp). — Un très grave ac-
cideid est survenu dimanche dans le massif du
Mont-Blanc , p lus précisément dans la région des
Aiguilles Vertes. Quatre p ersonnes de Chamonix ,
alp inistes exp érimemés, avaient décidé de f a i re
une excursion. Malheureusement , au cours de
leur p érigrination elles f urent surp rises nar une
avalanche qui s'était détachée brusquement à
quelques mètres au-dessus d'eux. Deux des ex-
cursionnistes purent éviter l'éboulement neigeux,
mais malheureusement leur deux comp agnons
f urent atteints p ar la grosse masse roulante. L 'un
tut blessé très grièvement, tandis que l'autre
disp arut sous l'avalanche et son corp s n'a été re-
trouvé que dans la journée de limdi. La victime
de ce tragique accident est M. Walther Brunsch-
wy ler, un enf ant de La Chaux-de-Fonds qui ha-
bite Chamonix où U exp loite dep uis une dizaine
d'années en comp agnie de son beau-f rère un ma-
gasin de sp ort. M. Bnmschwy ler est le f ils du
p ropriétaire de la grande maison Brunchswy ler
et Cie, articles de chauff ag es et sanitaires, dont
le siège se trouve dans la métrop ole horlogère.
La malheureuse victime n'était âgée que de 30
ans. On ignore po ur l'instant les détails de l'ac-
cident: des communications off icielles seront
transmises à la pr esse ap rès l'arrivée à Chamo-
nix du corp s de la victime.

On donne de Chamonix les détails suivants :
Deux alp inistes de Chamonix, MM.  Bnmsch-

wy ler et Octave Crouan, ef f ec tuant  l'ascension
des Courtes, dans le massif du Talef re. ont été
surp ris p ar une avalanehe. M. Bnmschwy ler a
été tué et M. Crouan grièvement blessé à la j am-
be. Une caravane de 12 guides est p artie sur les
lieux. Deux alp inistes qid f aisaient la même as-
cension ay ant été témoins de l'accident et crai-
gnant le même sort sont restés sur p lace. On
leur a envoy é du secours du ref ug e du Cou-
vercle.

M. Crouan a été transp orté au Ref uge du Cou-
vercle.

Nous présentons aux familles si cruellement
frappées par ce tragique accident nos sincères
condoléances.
Un deuxième accident — Deux alpinistes alle-

mands s'égarent au Mont-Blanc
Voici les détails complémentaires que le cor-

resp ondant de Thonon de la «Gazette» envoie au
suj et du nouveau drame qui s'est déroulé au
Mont-Blanc :

Deux alp inistes allemands qui avaient f ait
isolément et sans guide l'ascension du Mont-
Blanc, l'un Frédérik von Havas, venant de Cha-
monix, et l'autre Robert Muller , 33 ans, domi-
cilié à Erf urt  et qui était monté du versant ita-
lien, se trouvèren t réunis, le 12 et le 13 août,
à la cabane Vallot et y restèrent p ris p ar la
tourmente.

Le 15 au matin, ils entrep rirent la descente,
mais ils ne trouvèrent p as le reluge de Tête-
Rousse et s'égarèrent sur les névés sup érieurs
du glacier de la Griaz. Alors qu'ils cherchaient
la cabane iorestière des Rognes, ils f urent em-
p ortés par une avalanche. Von Havas réussit
à se maintenir au-dessus de la neige, mais lors-

qu'il se dégagea, blessé à la f igure par son
p iolet, il ne trou va pa s trace de son comp a -
gnon. Il continua à descendre dans les rochers
abrup ts, p assa la nuit dehors et enf in , le 76
au soir, f ut recueilli par des habitants de Ta-
connaz qui le transp ortèrent à moiti é gelé à
l'hôp ital de Chamonix.

Von Havas avait, ainsi que son camarade ,
commis la grande imprudence de s'aventurer
seul au Mont-Blanc et leur audace n'était mê-
me p as j ustif iée p ar une connaissance des
lieux. 

Des automobilistes qui t'échap-
pent belle !

Leur machine reste suspendue au-dessus
du gouffre du Grand Si-Bernard

MARTIGN Y, 19. — Les f reins ay ant cessé de
f onctionner, l'automobile de M. Reymond Labbé ,
de Paris, a dévalé la route en f orte p ente au-
dessous de l 'hosp ice du Grand St-Bernard. Pour
éviter un accident, M. Labbé j eta sa voiture con-
tre un rocher, mais elle vint rebondir à auelques
mètres, au bord du p récip ice, où elle resta sus-
p endue, la p artie avant dans le vide. Mme Labbé
f u i  retiré du véhicule sans blessures graves et
une amie que se trouvait à ses côtés eut plu -
sieurs blessures à la tête et a été transnortée à
l 'hosp ice du Grand St-Bernard. Le conducteur
de l'automobile s'en tire avec de légères contu-
sions.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. —- Un décès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier est décédé en notre localité , à l'âge de

73 ans, M. Albert Guyot. ancien fabricant. M.
Guyot s'était beaucoup intéressé à la chose pu-
blique et il a siégé en son temps au Conseil
municipal de Saint-Imier. Il y a quel ques mois
encore, il avait eu le bonheur , entouré de ses
nombreux enfants et petits-enfants , de fêter ses
noces d'or. Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Chronique neuchâteloise
Les soldats neuchâtelois sont partis. — Un offi-

cier se fracture le bras.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Les travaux de mobilisation du régiment neu-

châtelois se sont effectués rapidemment comme
prévu et à 15 h. précises avait lieu la cérémonie
imposante de la prise des drapeaux devant une
très nombreuse affluence. A 15 h. 15, les batail-
lons prenaient le chemin de leurs premier s can-
tonnements où ils sont arrh es sans tro p de mal ,
mais après avoir souffert quel que peu de la cha-
leur .

Hier après-midi , avant la cérémonie des Allées
le cheval du 1er lieutenant Cornaz s'est embal-
lé, est rentré aux écuries des casernes où le
ler lient , est tombé de son cheval et s'est frac-
turé le bras.

La Chaux- de-Fonds
Trois collisions.

Hier matin vers onze heures , Ml' e Barben
conduisait un char de laitier et suivait la route
des Eplatures. Derrière elle marchait un auto-
camion. Tout à coup, Mlle Barben s'engagea sur
le chemin qui longe le côté est du champ d'a-
viation. Le conducteur du camion, n'ayant pas
prévu cette manoeuvre, vint se j eter contre
l'arrière du char , qui fut brisé et dont les roues
furent littéralement broyées. Heureusement , au-
cun accident de personne ne fut à déplorer . Les
dégâts matériels sont assez importants.

Lundi après-midi , vers trois heures , une ca-
mionnette et une auto se sont rencontrées à
l'intersectio n des rues des Fleurs et du Gazo-
mètre. Dégâts matériels.

Le soir à six heures, au bout de la rue Léo-
pold-Robert, un automobiliste , apercevant que la
chaussée, par suite des travaux de réfection,
était barrée , fit marche arrière , mais vint se j e-
ter contre une autre machine. Dégâts matériels.
Une visite de Lemoigne.

Hier soir vers 6 heures, un très élégant avion
survolait La Chaux-de-Fonds. Les connaisseurs
identifièren t bien vite le grand oiseau : U s'agis-
sait de l'avion de démonstration de Lemoigne.
Ce dernier , profitant de son séj our à Yverdon ,
était venu rendre visite à ses amis chaux-de-fon-
niers. Il avait accompli le voyage Yverdon-La
Chaux-de-Fonds, départ et atterrissage compris ,
en moins de 15 minutes. On connaît en effe t la
puissance de l'avion que manie avec tant de dex-
térité l'as de l'acrobatie Lemoigne. Pour donner
une idée de sa vitesse, disons que Lemoicme,
parti de Paris pour se rendre au meeting d'Y-
verdon . a effectué ce raid en une heure 36 mi-
nutes exactement.

Le grand aviateu r français sera notre hôtej usqu 'à mercredi soir.
A la Banque Fédérale.

Nous apprenon s qu 'à la fin de ce mois , M.
Indermiihle , caissier général de la Banque Fé-
dérale de La Chaux-de-Fonds . prendra sa re-
traite . II quitte l'établissement banca :re après
une activité dévouée de quarante ans de servi-
ces. M. Indermiihle a passé par toute la filière
pour arriver au poste de confiance de caissier
général , qu 'il occupa toujour s à la satisfaction
générale. Nous lui souhaitons de goûter de nom-
breuses années de repos bien mérité.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


