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L'école du sport

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uillet.
Une barque qui avance à la cadence lente el

régulière des rames.
Un nageur qui la suit p ar l'ef f or t  soutenu et

calme de ses muscles.
Et des heures durant le même clapo tis de

l'eau conire la proue, la même brasse qui f ai t
ja illir l'écume...

J 'ai suivi dimanche par  curiosité cette traver-
sée du lac de Neuchâtel qui avait aligné, sur la
p lage de Cudref in, pr ès de 80 nageurs et nageu-
ses. Lorsqu'ils partirent tous en ligne au signal
de la iusée, j' étais, p ourquoi ne p as vous l'a-
vouer, un p eu scep tique. A quoi bon cette p erf or-
mance ? Jamais aucun d'entre eux, p ensais-j e,
ne se trouvera en situation d'utiliser de manière
pr atique l'entraînement spo rtif qu'il vient d'ac-
quérir po ur cette épreuve. Lorsqu'on est en mer
et que le bateau coule, savoir nager ne sert la
p lup art du temps qu'à prolonger inutilement _ une
agonie. La seule chance de sauvetage réside
dans l'ép ave pr ovidentielle à laquelle on se
cramp onne... ou dans l'app arition non moins mi-
raculeuse du navire sauveteur accouru à l'appel
du S. 0. S. lancé p ar la télégraphie sans f i l.

Quant à la « f orme » sp ortive, nous savons
tous combien elle est f rag ile et suje tte à cau-
tion. Sitôt l'entraînement cessé, elle tombe ; si
l'entraînement se maintient, elle dure. Mais p as
touj ours.

Alors ? A quoi rimait ce labour incessant du
f lot vert et f roid p ar les corps bruns, huilés, qui
avançaient sans se lasser vers le but incertain
des quais, dont on distinguait là-bas la ligne
grisâtre à l'horizon ? Fallait-il p endant des mois
s'être assoupl i à un exercice continu, s'être sou-
mis à une discipli ne rigide p our jo uer sa chance
en un « run » de quelques heures, suivi d'une
distribution de pr ix, qu'on oublie ensuite au f ond
d'une armoire ? Mince enj eu p our un aussi vain
et inutile eff ort...

Mais tandis que j e réf léchissais ainsi, les mi-
nutes passaient. Une heure même avait f u i .
Nous avions f ranchi le milieu du lac non sans
que quelques nageurs surp ris p ar la traîtrise
glacée du courant de la Thièle ou découragés
p ar une houle inégale qui brisait leur élan,
eussent abandonné et se f ussent hissés p énible-
ment dans la barque du suiveur. La p artie de
p laisir commençait à devenir une p artie sé-
rieuse. Et elle n'allait pa s tarder à devenir une
question grave.

En eff et .  La f atig ue, cette ennemie tradition-
nelle de tout ef f o r t  humain, commençait à se
p encher à l'oreille du nageur ou de la nageuse.
Elle lui souff lait  à travers le bonnet le mieux
f ermé  des conseil comme celui-ci :

— A quoi bon t'obstiner. C'est idiot. Tu as
f ai t  ce que tu as p u. Maintenant on te comp ren-
dra de lâcher...

Certains muscles d autre p art se tendaient.
Cela n'était p as visible même avec la transp a-
rence de l'eau. Mais cela se « traduisait _. p ar un
ralentissement de l'élan, p ar une « nage » plus
sèche, moins allongée, p lus sp asmOdique ; p ar
une crispat ion de la f ace où le sourire était
banni, remp lacé p ar  le masque dur et f ermé de
celui qui lutte.

Les deux derniers kilomètres f urent vérita-
blement « l'épreuve -». Et c'est là que je com -
pr is la vraie beauté ei la leçon da sp ort : ban-
der les énergies p hysiques et morales contre la
torpeur qui vous accable; secouer les énergies
sommeillantes et maîtriser le corps ; dominer
le découragement qui glisse comme une lame
f roi de le long du corps et qui dans chaque main,
à chaque pi ed, semble attacher un kilo de
p lomb. Admirable sursaut de volonté qui arra-
chait littéralement certains nageurs à l'élément
liquide et les p ortait, comme s'ils avaient atten-
du jusqu'à ce moment-là p our « donner ». C'est
ainsi que Schwab, qui avait cent mètres de re-
tard sur le nageur de tête, remonta p eu à p eu,
p uis dép assa son rival, semblant littéralement le
laisser sur p lace. Frisson d'énergie brus-
quement décupl ée et dont on retrouve la
trace dans l'exp loit de toutes celles et de tous
ceux qui, sur 6 km. 400, ne cessèrent de f endre
le f lot d'un ry thme tantôt p lus allègre, tantôt
p lus saccadé, tantôt p lus lent.

Chacun et chacune sans doute avait eu à sur-
monter à l'endroit f atal la crise qui couche les
meilleurs sur le f lanc si l'inf lux nerveux est in-
suff isant ou si les réserves supr êmes de l'être
n'interviennent pa s.

Et sans doute p eut-on iaire la même cons-
tatation dans tous les sp orts. Hier encore Co-
chet, sur qui reposaient les derniers espoirs du
tennis continental et f rançais dans la Coupe Da-
vis, déclarait : « Avant de vaincre, j' ai dû me
vaincre moi-même. » Durant les p remiers jeux,
en ef f e t , sous le coup de la gravité du moment,
il se f it  battre comme un enf ant...

Ce ne sont là que sport et je ux, dira-t-on...
Erreur, mes amis !
Celui qui sait f a i r e  p reuve de volonté dans

une compétition, sur le terrain ou dans une tra-

versée nautique, saura vouloir aussi dans la
concurrence prof essionnelle et les traversées de
la\ vie de tous les j ours. Ay ant appris à dominer
ses réf lexes, à maîtriser ses nerf s, il saura mieux
qu'un autre rester inébranlable aux chocs et apte
à choisir son heure. A l'app el du danger oa lors-
que l'événement l'exigera, la f roide possession
de soi-même lm p ermettra de donner l'ef f o r t  dé-
cisif qui emporte les obstacles et domine les si-
tuations.

Tant U est vrai que le sp ort moderne, ration-
nellement prat iqué, est une merveilleuse école
d'équilibre, de santé et de f orce, dans un monde
où les compétitions augmentent sans cesse et où
seuls les f orts triomphent.

Paul BOURQUIN.

Pour photographier l'estomac

Cet app areil utilisé dans le service gastro-enté rologique du Dr Becart, à l'hôp ital Léop old Bel-
lan, p ermet de prendre 8 vues stéréoscop iquès de l'estomac en 20 secondes et de comp léter

ainsi les indications de la radiologie.
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Après la panique du mark. — Un organisme vieilli à rénover

Moins de milliard, ires mais plus de petits bourgeois.
L'Angleterre se transiorme, elle ne meurt pas.

, 1——** _̂o_*- -.-m__mB *̂*— 

S'est-il trouv é, sous la coupole des cieux, un
économiste qui ait cru que l'intervention dra-
matique du président Hover et l'octroi difficile
d'un bref aj ournement, la panique véhémente
des financiers anglo-américains et la publicité
mondiale faite à la débâcle allemande suffi-
raient à enrayer la faillite du mark et à élar-
gir les ouvertures de crédit ? Je ne le crois
pas, écrit Jacques Bardoux. Mais s'il existe, ses
espoirs auront été d'une automnale brièveté.

Pour assurer cette restauration du Reich, que
Wall Street et la Cité persistent à considérer
comme plus nécessaire à leur prospérité que le
redressement de l'Est et de l'O ouest européens,
il fallait ne pas déclencher ces forces psycholo-
giques, qui balaient chèques et billets, telles des
feuilles tourbillonnant au vent d'orage. Il fallait
démobiliser les bandes d'Hitler et raccrocher les
Casques d'Acier. Il fallait ajourner le cuirassé
nouveau et ne point le baptiser «Alsace-Lorrai-
ne». Il fallait ne pas accorder aux généraux de
cinquante ans des retraites de princes et et ne
point ouvrir aux entrepreneurs de travaux pu-
blics des marchés sans limites. Il fallait se gar-
der , sur le terrain financier , d'immobiliser les
crédits étrangers et sur le terrain russe réali-
ser le front occidental. Il falait poursuivre l'ef-
fort d'Union européenne et rengainer l'arme de
l'Anschluss économique. II fallait , enfin , dans
cette atmosphère ainsi chargée d'orage, ne pas
faire éclater le coup de tonnerre d'une sirène
d'alarme et d'une sommation sans avertisse-
ment.

La panique est maintenant lâchée. Qu'on le
veuille ou non, tôt ou tard, c'est tout le débat
sur réparations et dettes qui sera rouvert avec
la collaboration officiel le du créancier américain.
Arbitrage impérieux. Débats agités. Solutions
obscures. Impossible, pour la France de sortir
de cette nouvelle impasse, sans sacrifices ex-
cessifs et avec un prestige intact, si elle reste
isolée et si elle est manoeuvree..

• » »
Tout naturel lement , la pensée se reporte vers

le peuple qui s'est révélé, dans la guerre , com-

me l'appui le plus efficace et'dans la paix com-
me le collaborateur le plus intermittent. '

Quelle est, en juillet 1931, l'atmosphère fran-
co-britannique ? Mais cette question en présup-
pose une autre : qu elle est l'atmosphère britan-
nique ?

La guerre ne change pas un homme. D reste
ce quil était avec ses vertus, comme avec
ses tares. La guerre le vieillit. Elle ne change
pas davantage un peuple. Il demeure ce qu 'il
était, avec ses aptitudes , comme avec ses in-
fériorités. La guerre accentue seulement les
traits essentiels de la figure nationale.

Ces formules reviennent sous ma plume, pour
résumer mes impressions au retour d'outre-
Mandhe. L'Angleterre n'est pas mourante : elle
vit. L'Angleterre n'est pas déchue : ejlle continue.
Mais, dans cette évolution normale et dans cet-
te adaptation permanente, dont la guerre et la
paix ont, à la fois, accru l'urgence et les diffi-
cultés, le peuple britannique paraît trahir plus
d'angoisse, d'hésitations et de lenteur, que son
voisin d'outre-Manche. Les deux gares mari-
times de Douvres et de Calais, l'une avec ses
bois salis et son hal l étriqué, ses wagons étroits
et bas, ses machines vieillies et essoufflées;
l'autre avec ses briques claires et sa large ver-
rière , ses wagons hauts et vastes, ses locomo-
tives neuves et géantes, restent une vision sym-
bolique. L'Angleterre fléchit sous le poids de
l'outillage industriel à rénover, de l'armature
impériale à revisser, des ; charges sociales à li-
quider. Il faudrait du temps. Or, l'heure presse.
Il faudrait une élite. Or, cette élite , librement in-
corporée dans son armée volontaire, plus qu 'au-
cun autre belligérant , — et un Français ne sau-
rait j amais l'oublier,— la Grande-Bretagne l'a
sacrifiée dans les plaines des Flandres et sur
les falaises des Dardanelles.

* * *
Sa terre est de moins en moins cultivée. Tout

l'effort tenté par les services publics et par
l'initiative privée, pendant la guerre, pour en-
rayer ce déclin, a échoué.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

É C H O S
On va parfumer l'Exposition...

On va parfumer les eaux du lac Daumesnil.
L'expérience qui a été faite a été concluante.
On ne sentira donc plus, comme cela se produi-
sait certains jours, l'odeur désagréable de vase
qui s'en dégageait, mais des parfums à l'oeillet,
au ja smin, à la rose, — car on variera , — qui
rendront encore plus agréables les promenades
nocturnes sur le lac.

Si nous en croyons ce qu 'on nous a dit, on
nommerait un fonctionnaire spécialement char-
gé du service des parfums. II prendrait le titre
de « chef des odeurs suaves ». On pense à un
homme politique.

Des avions chargés d or
passent lo Manche

Les machines sont spécialement aménagées
pour ce transport. Chacune d'elles porte de 2 à
3 tonnes d'or. Les barres d'or sont enfermées
dans de petites boîtes en bois ficelées et ca-
chetées par les banquiers qui viennent appor-
ter eux-mêmes leurs envois à Croydon en au-
to, accompagnés d'une garde de police armée.

Le chargement se fait sous les yeux vigilants
d'une équipe ide policiers «armés jusqu'aux
dents» et revolver au poing.

Les pilotes sont munis pour le voyage d'ap-
pareils de T. S. F. qui leur permettent de res-
ter en contact avec l'aérodrome pendant tout
le temps du voyage. Les pilotes choisis sont
naturellement des vieux pilotes très expérimen-
tés et de toute confiance ; d'ailleurs ils reçoi-
vent des instructions très détaillées sur ce qu'ils
doivent faire, notamment au cas où ils seraient
obligés d'atterrir — et surtout d'amérir. En pré-
vision de ce dernier cas, l'aéroplane utilisé est
bâti pour flotter plusieurs heures et il porte une
espèce de petit phare destiné à attirer l'atten-
tion des navires qui passeraient aux environs.
Disons en outre que les banquiers sont particu-

lièrement favorables au transport de l'or par
avion pour deux raisons: La première, c'est
que de cette façon la manutention se trouve ré-
duite au minimum et que par conséquent les
risques de vol sont moins grands, d'où assu-
rance réduite; la seconde, c'est que le temps
de transport est également réduit — deux heu-
res et demie — ce qui est de plus en plus né-
cessaire avec la variation du cours des chan-
ges.

* • •
Les exportations d'or sont commentées par

plusieurs j ournaux anglais.
Le «People» déclare ne pas comprendre pour-

quoi les banquiers français retirent leur argent'
d'Angleterre alors que Londres leur procure
des placements plus intéressants que Paris.

L'«Evening Standard» écrit notamment:
«Nous ne voulons pas que cette exportation
d'or devienne un moyen de pression pour ' la
France.»

Le «Sunday Express» écrit que par suite du
relèvement du cours de la livre et de la baisse
du franc, les rentrées d'or ne procureront au-
cun bénéfice à la France.

Le féminisme, on le sait, a fait de rapides pro-
grès en Turquie.

Cela se remarque non seulement à l'accroisse-
ment des cinémas, des dancings et à la multipli-
cation des drames passionnels et des divorces, mais
également, paraît-il , aux allures plus libres de ces
dames et à l'élémentaire décence dans les journaux,
dans les foyers et dans la rue.

L'autre jour, l'organe officieux du gouverne-
ment à Constantinople, qui est un genre de
« Temps » en plus sévère, publiait un dessin qui,
en France même, aurait été réservé aux illustrés spé-
ciaux. Ce dessin représentait en effet deux ci-
toyens en chapeau — le fez est banni depuis long-
temps I — très allumés par les aguichantes évolu-
tions d'une patineuse court vêtue et qui d'un pied
léger écrivait son nom sur la glace :

— Patiente un peu, dit l'un des compères, elle
écnra bientôt son adresse !...

Il est vrai que les Anatoliennes énergiques qui
ont succédé aux langoureuses « Désanchantées » de
Pierre Loti semblent avoir adopté une conception
de la vie qui prouve que le dévergondage est peut-
être plus apparent que réel. En effet, les réactions
d honnêteté sont parfois très vigoureuses...

Ainsi le même journal cité plus haut rapportait
en ces termes un fait divers intitulé : « Une leçon
bien méritée » :

«Un certain Abdullah, domicilié à Galata ,
ayant fait des propositions déplacées à une jeune
fille du nom de Sinem, cette dernière lui asséna un
maître coup de poing qui mit la gueule du butor
en marmelade. »

Voilà une petite boxeuse qui saura porter le
respect de la femme au moins aussi loin que la
triste et romanesque Azyadée.

Mais je crains bien qu'après l'affirmation d'un
coup droit aussi sensationnel, elle ne mette quel-
ques années à trouver un mari !

.' _ -L. p ère Piquerez.

*-̂ *r4Ài8pm 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse |

lin an Fr. 16.80
Six mois . • 8.40
Trois mois > 4_D
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Etranger 18 « •
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Ph ambra A. louer, belle cham-
•UlldUlUlC, bre confortable,
chauffage central , bains i dispo-
sition, a monsieur sérieux, pour
le ler septembre. — S'adresser
rue du Nord 189. au 1er étage , à
droite. 10599
Phamhna meublée a louer de
UllttllIUI C gaîté , go fr. par mois.
— S'adr. rue Léopold-Robert B.
au 3me étage. 10623
Ph amhfû meublée est a, louer
UlialllUlC de suite à personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée , à gauche. 10624

On demande

Représentant
& la commission, visitant la
clientèle privée, pour appareils à
haute fréquence. — S adresser :
Case postale 10490. 31408

Apprenti
Une place d'apprenti photo-

graveur est vacante à la Pho-
togravure A. COURVOI-
SIER, rue du marché t.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté le Gym-
nase. — Prière de se présenter
dès le 4 août. 10699

Commissionnaire
Jeune garçon actif et bien re-

commandé est demandé entre ses
heures d'école. 10748
S'adr an bur. de l'ilmpartial».

Cuisinière
«La Pouponnière Neuchâ-

teloise» aux Brenets demande
une personne propre , active et
dévouée, sachant bien cuisiner.—
S'adresser à la Direction. 10706

On cherche pour l'Algérie,

jeune fille
pour faire le ménage. Bon gage
et vie de famille. Départ fin août.
S'adresser a Mme Emile Lanz,
Marais 16, Le .Locle.
P 3798 Le 10717

Montmollin
A louer de suite ou époque

à convenir , un superbe logement
de 4 à 6 pièces selon entente ; vue
magnifique , jardin , nombreux ar-
bres fruitiers , poulailler. — Pour*
visiter s'adresser à M. A. Du-
eommun, et pour les conditions
à M. Paul Robert, jardinier, à
St-Aubln (Neuchâtel). 10745

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite , pour causé

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
cenlral. Situation prés de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux .
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

PHlIlBI ESt- de suite ou épo
que . convenir, bel appartement
de 3 chambres, cuisine, corri-
dor, W. C. Intérieur. — Offres
écrites sous chiffre P. D.
10607, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 10667

Peau du diable vmzwiX>-
vail, extra (orls . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger. rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

T_Pi*r_riii_c '''en s"ut^s< pour
11»1 1 Ullla constructions de
villas ou autres buts, sont a ven-
dre. - S'adresser, pour renseigne-
ments, à l'Hoirie Courvoisier.
Beauregard . 10625
Aaraiip à louer , au cen-
UOI f-Zg-G tre de la ville. -
S'au rosser cliez M. A. Perret, rue
Numa-Droz 31. 10631
JÊtttmTm.m'rMTm - e3t demandée .
rlUllf - S'adresser A
M. GaHtou Uaberbusch, Tré-
sor 9. fleuch-Uel. 10635
g1 hipn On cherche a uclie-
tslll-l-.il. ter , petit chien Fox-
terrier , de 2 ou 3 mois. — Offre»
écrites, avec prix, sous chiffre
G. H. 31407, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 31407

UOiagC électricité ,
chauffé, situé a la rue Avocat-
Bille. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 3. 10687

Jeune Dlle. %°»e
walden. une honnête jeune fille
catholique, pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 2'/i ans et aider
au ménage. Gage 40 fr. par mois.
— S'adr. à M" Sigrist-Berwert. à
Wllen, près Saruen. 31405

Gramophone.
A vendre d'occasion , superbe gra-
mophone (meuble poli). 10619
S'adr. an bnr. da l'<Impartial>

Ponr cas impréïn, lUXgë0
de 4 pièces, au soleil, dans mai-
son tranquille. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Manège 20.
au 1er étacte. 10701

A l__ ll_ .i l DOUr ^n octobre, un
IUUCI , 'bel appartement de

4 pièces, grand corridor éclairé
et dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler étage.

31410

A l  AU on pour le 31 octonre pro-lOlier chain. rue de la Paix 1,
appartement soigné ler étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Tern ble-Allemand 61, au
ler étage. 8122

Terreanx lS-àtiobrr^
de-chaussée de 3 belles chambres,
corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser au
rei-de-chanssèe , à gauche. 10554

A I  Aiinp poar le 31 octobre, très
lUUvl ] beau logement, au ler

étage, de 3 pièces, chambre de
bains non installée, balcon et tou-
tes dépendances, en plein soleil.
— S'adresser chez M. Bossetti ,
rue Nnma-Droz 156. 10597

Petit logement VSYSm
au soleil, cuisine et toutes dépen-
dances. - S'adr. rne du Pont 32A.
au ler étage. 10604

A lnilPP pour cause ae départ ,
IUUCI ) pour de suite ou épo-

que à convenir, logement de trois
pièces, corridor éclairé, dans pe-
tite maison d'ordre, — S'adresser
rue A.-M. Piaget 15. au rez-de-
chaussée. 10609

CM-1DF6S. meublées, au soleil.
S'adr. rue des Terreaux 22, au

rez-de-chaussée. 10620

Atelier
A louer de suile ou époque à

convenir, atelier au soleil pour
12 à 15 ouvriers, avec 2 bureaux.
S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage. 31395

A louer
Ronde 3, 3me étage, 4 pièces,
cuisine, à l'usage d'atelier ou d'ap-
partement après transformation au
gré du preneur.—S'adresser au
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER ,
rue Léopold-Robert 49. 9ITS

Garage
B louer pour le 30 avril 1932,
les beaux et grands locaux
du garage de l'abeille, rue
numa.Droz 132. ±0314

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Neuchaiel
On offre à vendre ou à loner

une P 2686N 10719

petite VI LLA moderne
de 5 chambres et dépendances,
très favorablement située dans le
haut de la villo. — Etude
Petitpierre & Hotz . Neu
châtel.

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, prés du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre ou â
louer, dès fln septembre. 31062
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial

ODE
pour auto ou camion, à vendre
on â loner. — Offres à Cawe
poslale 10393, en Ville. 3140g

Maison
de 3 logements, avec jardin , éven-
tuellement avec un grand garage,
est à vendre. — Offres à Case
postale 10393, en Ville. 31402

On cherche A acheter,
d'occasion.

Machines aiiaiips .
tourner les belles métal
en bon état. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre V. 8337 Q..
A PobllcUaa. Bàle. 10710

Sain Bor-Mi
C'est le savon de toilette qu'il

faut exiger, pas un savon quel-
conque, parce que le Savon Bor-
Milk est le savon de prédilection
de ceux qui l'ont essayé. Prix
réduit Fr. 120. — Crème
Bor Mille Fr. 2.— le tube. —

Droguerie Itobert-TIssot.
rue du Premier-Mars 4.

OF 12684 z 10251

Tuez Vhotrïble >4|¦
 ̂

PUNAISE
«S M̂ Vaporisez

Myrtilles des Alpes
fraîches, douces, par kg. fr. 0.60
Tomates. par kg. fr. 0.35
Abricots » » i 090
Pêche» de table » » » 0.80
Pêches de eons. » » » 0.55
Heine-Claude » » » 0.35
Ail 2 kg. » 1.50
Oignons 15 » s 2.95
en port dû. contre rembourse-
ment. — ZUCCHI No IO .
CHIASSO. JH 55.68 0 10603

MYRTILLES
douces

des montagnes de ia Valteline ,
sèches, fraîches et cueillies pro-
prement, en qualité avantageuse.

2 caisses à 5 kg., fr. 9.—.
3 caisses à 5 kg., fr. 13.20.
Envoi franco contre rembour-

sement. (649-1 Ch) 10109
E. TRIACCA & Co

Campasclo IVo 74 (Grisons)

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
extra stèril. . . . 7.50 14 50

» table . . . 7.— 13.50
confiture . . . .  5.50 11.50

Dom. mollettes, Charrat.
(Valais). JH59 S1 10446

Si 0. !9É
situé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville . à louer pour le 31 oc-
tobre. Conviendrait pour n'importe quel genre de commerce
bien tenu. —- S'adresser Rue Fritz-Courvoisier 1, au
2me éiage. . 10373

,M -X -fr WC

Pour vos Conserves
Jatte à gelée 0.20 0.25
Pot & confiture 0.25 O.SO
Bocaux. 1 lit £ .  1'/, lit., 2 lit UO 1.30
Bouteille Week 0.80 0.95
Enlève-noyaux O 65 S.SO
Presse A fruits 13.50 16 OO
Marmite & stériliser, complète ,

avec thermomètre 18.SO 20.50

iMt  ̂ %
^B_*^y  ̂Grenier 5-7

f orces électriques du f êetit-<§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) TéiéPh. 73.30

OF 7308 N Spécialité de: 957ç
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm; Acier de toutes qualités.
I»--rêci$J-om

Meules en acier pour le polissage des pignons. 

Corsets et Gasnes sur mesures
31315 E. SIL- BERMANN , rue Numa-Droz 169
l>rlx excepitonnellemen -l bas

I PRIX Ë
| nVANMUERRE i
WÊ Magnifique chambre à coucher & I
Pg '̂J** en chêne ciré avec incrustations Macassar, forme Sjfs .*̂
5§*»fiî très moderne, composée de : î?' ?̂ j:
pa*--S« 2 lit8 « 95/190 intérieur, &TTT
_S_&jà & 2 tables de nuit, dessus verre, JEÇiS .Sp_. <*<iâ 1 toilette basse, grande glace. \f è 7{< '"' *
H|1 .. à 1 armoire 3 portes, porte du milieu vitrée, _He*wf
S_aj£a_  ̂sommiers, 2 trois coins , fe._£t >**ij**?gTO 2 matelas, très bon crin animal, .£T:3%ffi
ïï>ir :y,  2 duvets , biens remplis et légers, 10605 Rï8k|3
\_W m 2 traversins, 2 oreillers, p 85-2 Le aî£$fB
ÉfiSlif ¦ • au comptant 1580 .— !_ V °iè_{î
Épis à terme . . . 16_0.~ IpP ĵ
S§ .̂*ii Cadeau. - 1 grand tableau , à choix, avec su- skrAi.
7AAAAf it perbe encadrement dé 128/62 cm., à tout acheteur K5 *îç
gç|8jj8| rapportant cette annonce. Wf c 7A_l
f ~ <?Jp! 10 ans de garantie sur facture pf- -̂ï!

Il MEUBLES MUTILE LE L0CLE fH*r -Aév, Livraison franco dans toute la Suisse. PV.? '.;
tfsSSÎ Eeprésentant pour Ghaux-de-Fonds et environs : B .̂ S

M. MAURICE MATILE W. '-
\AA r~i Eue du Pure 145 La Chaux-de-Fonds &£. . . . *;

jj ljM|B^iapmfft*^^a(|t^^^^giQa^>-iaa^aaÉi^^a_iaaaff.a
Toujours choix exquis de

Bonbons surfins
- au Chocolat

à ia "Conf iseri e Mut%
Télép hone 22.980 Médaille d'or Paris 1927

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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PAR

ALBERT-J EAN

— Oh' ! Lâche ! Lâche ! Lâche !
— Ce n'est pas tout !... Ces fables stupides

que tu viens de me resservir, toutes ces al-
lusions à la vie que ma famille a menée, soi-di-
sant, autrefois, tu n'as pas pu les inventer de
toutes pièces !... Il faut que quelqu'un t'ait mis
ces idées extrav agantes dans la tête !... Tu vas
me dire, tout de suite, le nom de cet individu-
là !

*— Jamais !
— Tu reconnais donc, implicitement, que ce

misérable existe et que je ne me suis pas trom-
pé ?

Marianne mordit sa lèvre, jusqu'au sang.
r— Je t'avertis d'avance, que j e  suis prêt à

itout pour découvrir le nom de l'individu en
question !

—• Non !... Non !
— A tout!... Tu m'entends bien?.. A tout !
Il avait repris le poignet mince dans sa main

broyeuse.
— Crois-moi!.,. Tu finiras par me donner, con-

trainte et forcée, ce nom que j e te demande en
ce moment !

.— Laissez-moi!... Vous me faites mal!
— Mais non, pas encore!... Marianne, qui est-

ce qui t'a raconté cette abominable histoire?
— Laissez-moi ! Vous me faites mal !
— Mais non, pas encore !.,. Marianne, qui

est-ce qui t'a raconté cette abominable histoi-
re

— Laissez-moi !
— Je serre, Marianne ?
— Au secours !
Elle se tordait et elle hurlait sous la poigne

implacable qui resserrait son étreinte autour
du poignet meurtri . i

*— Au secours !... Au secours!...
— Alons ! Ce nom ?... Vite, ce nom ?

Elle était tombée sur les genoux et elle levait
vers M. de Kerivoal son masque torturé où
ruisselaient les premières lannes.

— Vous me faites mal ! ¦ ; ' .
— Le nom, Marianne ?... Le nom ?,
— Oh ! J'ai mal. !... J'ai mal.
Il dominait, de toute sa carure gigantesque,

la mince forme effondrée à ses pieds et il s'ef-
forçait à mater sa fureur, pour ne pas écraser ,
d'un coup, cette femme hurlante qui osait en-
core lui résister.

— Oui t'a dit ça ?... Allons ! Parle !... Qui ?...
— Moi !
Jean-Marc se dressait à l'entrée du hall U

avait entendu l'appel tragique de Marianne et
il était descendu de sa chambre, en toute hâte,
pour prêter main-forte à la j eune femme.

— Quoi ?... Qu'est-ce que tu dis ?
M. de Kerivoal repoussa brutalement sa vic-

time qui s'effondra, en sanglotant, la joue con-
tre le tapis ; et il se tourna, d'une seule pièce,
vers ce nouvel adversaire.

i— C'est toi qui as fait ces rapport ignobles
sur notre famille ?

— Oui, c'est moi !
—Non!... C'est impossible !... Pourquoi au-

raistu commis un acte pareil ?,
¦— Parce que j e ne vous pardonnerai jamais

tout le mal que vous avez fait, autrefois, à ma-
man !... Parce que fai le devoir de la venger,

comme elle, Marianne, a le devoir de venger
son père !

M. de Kerivoal marcha vers son fils, d'un
pas saccadé, mais le j eune homme supporta
sans faiblir, l'approche menaçante.

•— Il y a assez de victimes, maintenant !...
Il fallait qu'elle sache tout, n'est-ce pas, pour
se délivrer de vous ?... Alors, j e lui ai tout
dit! r-  .

— Ah!  bandit ! r. r...
D'une brusque détente, M. de Kerivoal avait

empoigné Jean-Marc à la gorge et il le secouait,
avec une force que la rage encore accroissait :

— Voilà l'explication de ce changement in-
compréhensible, de cette haine, de ce mutisme
qui me rendait fou !

— Oui !... Oui !... Oui ! souffla Jean-Marc,
malgré la main qui l'étouffait.

— Et c'est toit !... Toi, qui as fait ça !
Il l'avait soulevé de terre et il le balançait,

entre ses deux poings, ivre d'une fureur qui in-
j ectait ses yeux de sang et qui faisait saillir une
palme des veines bleuâtres sur son large front
en sueur.

— Assez ! Michel ! Assez ! cria Marianne.
Elle se traînait sur les genoux et sur les cou-

des jusqu'à M. de Kerivoal dont ses bras enla-
cèrent les chevilles.

— Assez ! supplia-t-elle.
Il ne l'écoutait pas... Le miracle de la race

se reproduisait, une fois de plus, à travers les
âges, et l'homme présent disparaissait pour
faire place au chef chargé d'appliquer la loi im-
pitoyable de la tribu.

— Michel !... Au secours !... Au secours !
Comme un vendangeur vide sa hotte dans le

pressoir où les grappes à broyer s'entassent,
M. de Kerivoal rabattit, alors, ses deux bras,
ouvrit les mains et le corps léger, qu'il lâcha
brusquement, vint s'effondrer sur l'angle d'une

vitre dont le choc pulvérisa les carreaux.
r— Jean-Marc !
D gisait, les yeux ouverts, plat comme un

mort. Un mince filet de sang coulait de sa bou-
che gémissante et ses ongles griffaient la hau-
te laine du tapis, tandis que des spasmes, tour
à tour, enflaient et creusaient son ventre.

Marianne posa la main sur le front de son pe-
tit allié, puis, redressée, elle marcha à la ren-
contre de Michel en lui criant en pleine face :

— Vous l'avez tué !... Vous l'avez tué !
Au bruit , au choc, les domestiques étaient

accourus. Ils se tenaient dans le fond du hall,
tremblants et pleins de bonne volonté.

— Vite ! Vite !... commanda Marianne. Rele-
vez M. Jean-Marc, portez-le doucement dans
sa chambre et allez chercher un médecin !

M. de Kerivoal, alors , s'élança vers la poupée
qui dissimulait le téléphone au creux secret de
sa robe vénitienne et il décrocha le cornet nic-
kelé, fiévreusement :

Auteufl 62-07!... Allo!... Chez le docteur
Arduin ?... C'est M. de Kerivoal qui est à l'ap-
pareil !... Docteur ! Venez vite !... Un accident !...
Oui !... Mon fils est blessé !... C'est de toute ur-
gence... Nous vous attendons !... Venez .!...

"*¦" i '•¦ * ' ¦ 
_r, tr

Marianne essaya de se lever, mais la main du
blessé la retint doucement sur sa chaise.

— Ne bougez pas !... Ne me quittez pas !... Je
me sens mieux quand vous êtes là !

Le souffle sortait de la poitrine avec un gré-
sillement terrible et de grandes ombres mauves
accentuaient les ornières du visage cireux.

i— Je n'en ai plus pour longtemps !
ÏA suivre) .

La Proie de l'Homme



PROPOS DIVERS
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Les voy ages f orment la j eunesse et déf orment

les valises. Us doivent aussi contribuer à établir
l'harmonie universelle et à assurer la p aix. Du
moins on le croy ait naguère, dur comme f er.
App rendre à se connaître, c'était appr endre à
s'aimer, à s'estimer, à se respe cter.

Maintenant que tout le monde voy age avec
une rap idité et une f acilité toujours accrues, les
p euples commencent à se connaître... mais hé-
las ! cela ne veut pa s dire qu'ils se comprennent
beaucoup mieux, ni qu'ils s'aiment davantage.

Pour certaines catégories d'individus, le voy a-
geur étranger c'est le gibier, et le coup de f usil
de certaines « Hostelleries » ou « Palaces » ou
« Wirtschaf ters » est bien connu des pa uvres
voyag eurs p ar nécessité ou agrément. D'autre
pa rt il est des voy ageurs qui se croient f acile-
ment hors de chez eux en p ay s conquis ou en
p ay s de sauvages, et se conduisent en consé-
quence. Dans ces conditions, l'aff ection récipro -
que rappor tée ou laissée p ar les voyageurs est
bien mince, et il ne f aut pas trop comp ter là-
dessus p our établir la p aix p erpétu elle.

Les voyag eurs trop souvent emportent avec
eux leurs p réjug és et leur orgueil national, et
cela les emp êche de j uger sainement des gens
et des choses qu'ils ont l'occasion de voir.

Ainsi le Suisse qui voyag e et séj ourne en
France ne manque ja mais de iaire la constata-
tion combien nous sommes sup érieurs aux Fran-
çais sous le rapp ort des gares, des p ostes, des
écoles, des bâtiments administratif s en général,
et en p articulier en ce qui concerne les hôtels,
les logements et certaines commodités hyg iéni-
ques. Et s'il est allé en Allemagne où tout est
magnif ique et kolossal p lus encore que chez
nous, il en tire la conclusion qu'en France règne
le désordre et l'incurie, tandis qu'en Allemagne
c'est le triomp he de l'ordre et d'une organisa-
tion imp eccable.

Tout de même ne nous f ions p as aux app aren-
ces. Si les Français n'ont p as englouti autant de
millions dans les gares, écoles, postes et autres
édif ices pu blics, c'est qu'Us ont gardé leur ar-
gent dans les bas de laine du p ay san, ce qui
leur p ermet de f aire bien meilleure f ig ure en p é-
riode de crise industrielle et économique. Et l'on
p eut se demander si en Allemagne, et chez nous
aussi, on n'a p as dép ensé en luxe agréable et
hyg iénique, mais non indisp ensable, un p eu p lus
d'argent que nous n'aurions dû.

Jenri QOLLE.

O-ù. Ta l*__ _à_3a_gl©t©rr© ?
Après la panique du mark. — Un organisme vieilli à rénover*

moins de milliardaires mais plus de petits bourgeois-
ie Angleterre se transforme, elle ne meurt pas.

(Snlte et tin)

Entre Douvres et Londres, j e n'ai pas longé
deux champs de céréales. Malgré les statisti-
ques, il ne m'a pas semblé que les cultures
fruitières ou maraîchères, l'élevage ou les pou-
laillers aient progressé. Par delà Londres, ce,
n'est que dans un rayon de soixante-dix kilo-
mètres que j'ai découvert des céréales et des
tubéreuses. Ces villages peignés et corrects ont
beaucoup plus l'aspect d'un lieu de résidence
aue d'un atelier d'exploitation. Les chiffres des
statistiques confirment la vision du passant. Ja-
mais il n'a été semé moins de blé qu'en 1929.
Une réduction en un an de 64,000 hectares ra-
mène la superficie des terres arables à 3 mil-
lions 978,000 hectares, tandis que celle des prai-
ries permanentes passe à 6,195,600. En dix ans,
800,000 hectares ont été perdus pour la char-
rue et 75,000 travailleurs , pour la culture. En
Angleterre et Galles, la vie rurale n'est plus le
lot que de 20 % de la population. La moitié loge
dans des bourgs de plus de 50,000 âmes et un
quart dans treize villes de plus de 250,000 habi-
tants. Et dans cette cité insulaire désormais
orientée vers le sud, coupée de parcs mamelon-
nés et de quelques cultures, une masse de 8 mil-
lions 202,000 âmes, — le cinquième des Anglo-
Gallois : Londres.

Cette population urbaine et féminine a de
plus en plus, l'apparence classe moyenne. Il y
eut un temps où les différences entre les fou-
les de Londres et les foules de Paris frappaient
l'étranger : moins d'égalité bourgeoise. Plus de.
luxe en haut et plus de misère en bas. Impos-
sible, auj ourd'hui, de n'être pas frappé par l'em-
bourgeoisement parallèle de la masse et de
l'élite.

Dans les quartiers riches, d'innombrables hô-
tels sont rasés, vides ou morcelés. Leurs pro-
priétaires sous-louent des pièces, avec ou sans
service et nourriture. Fini le temps où les fa-
milles ridhes venaient passer la saison de Lon-
dres dans leur « maison de ville ». Elles vont à
l'hôtel. Moins de gibus et de j aquettes. Plus
de simplicité dans les automobiles et dans le
personnel. Le couperet du fisc, autant que la
crise des affaires , a nivelé par en haut.

Mais, d'autre part, la limitation des naissan-
ces et la baisse des prix le taux des salaires et
ies largesses des allocations ont relevé le ni-
veau par en bas. Une moindre différence. Plus
d" égalité.

Les chiffres confirment cet embourgeoisement,
que révèlent l'aisance continentale des femmes.
Deux suffiront.

• » •
Lorsque Philip Snowden déposa son proj et

de taxe foncière, travaillistes et radicaux ne se
tinrent pas de joie à la pensée de resserrer le
carcan des landlords — quelques ducs et mar-
quis. Mais, du jour où la trésorerie leur apprit
que le fisc devrait procéder à l'évaluation de
douze ou treize millions de codes, ce fut une
stupeur , et les amendements de pleuvoir. La
fortune totale de la petite épargne, qui , en 1913
et 1914, atteignait treize et quatorze milliards
de francs or, était , en 1928 et 1929, évaluée à
quanrante-huit et cinquante milliards de francs
or — 240 et 250 milliards de -francs papier. Et,
après enquête , l'«Economist» et le «Times» sont
d'accord pour reconnaître que. même dans le
Lancashire, la crise du chômage a pu ralen-
lir les progrès, mais n'a pas réduit les réserves
de l'épargne.

Cette Angleterre urbaine et embourgeoisée
est prise dans l'engrenage douloureux d'une

transformation économique. Je dis «transforma-
tion», et non «déclin».

Loin de moi la pensée de démentir
des chiffres évidents. ¦ De 1913 à 1930,
la population britannique augmente de 8 %, mais
le volume de ses exportations baisse de 30% ,
alors que le commerce du monde augmente de
25 %. Or, une population . de citadins et de clas-
ses moyennes ne peut vivre ni de son sol, ni
de ses rentes. Sans doute, les trois industries
les plus anciennes et les plus exportatrices, tex-
tile, métallurgique et houillère, sont en pleine
crise. Certes, le déficit ainsi ouvert dans la ba-
lance nationale des comptes doit être comblé
par les coupons des placements étrangers et
par les bénéfices de fabrications nouvelles. J'en-
tends bien que la compression des prix de re-
vient doit être réalisée : elle ne peut l'être que
dans les limites étroites d'un niveau confortable
de la vie nationale. Sans doute, cette évolution
dramatique , implique un bouleversement dans
l'outillage, les méthodes et jusque dans k na-
ture de la production britannique.

Mais comment ne pas constater que cette
transformation est en voie de réalisation ? L'or-
ganisme économique est un organisme vivant
Ses capacités de résistance n'ont d'égale que sa
force d'adaiotation.

A tâtons, sans plan systématique ni méthode
logique, par l'initiative privée plus que par l'im-
pulsion gouvernementale, sur des plans diffé-
rents et dans des voies contradictoires, des in-
dividus réalisent cette transformation économi-
que, d'instinct, au dernier moment, sous la pres-
sion d'impérieuses nécessités — à l'anglaise.
Comment n'en pas découvrir les signes dans le
glissement vers le sud de la population ouvriè-
re et dans la création partout d'industries nou-
velles; dans les essais tenaces de concentra-
tion industrielle, comme dans les succès reten-
tissants de certains outillages techniques; dans
l'audacieux programme d'électrification natio-
nale et dans l'énergique essai de rénovation
houillère; dans le contrôle resserré des colonies
d'exploitation et les négociations prochaines
avec les colonies de peuplement; dans la pros-
périté du marché intérieur et dans la résistance
des organismes financiers ?

Cet effort est difficile. Il l'est rendu davan-
tage par les incertitudes d'un gouvernement
sans compétence et sans maj orité, victime de
la mystique qu'il a créée et lié par les promes-
ses qu'il a souscrites.

Cet effort est douloureux. Comment pareil
bouleversement n'entraînerait-il pas des heurts,
des lésions, des blessures, des amputations ?

Cet effort est absorbant. Impossible de pour-
suivre, sous des formes aussi diverses et sur
des terrains aussi différents, semblable transfor-
mation sans se replier et s'isoler, sans détour-
ner les yeux et concentrer la pensée. Cet effort
est inachevé. L'oeuvre commence. Cet effort
est incertain. La crise continue.

Tant que l'Angleterre de 1930, urbaine et
bourgeoise, plus individualiste et indisciplinée,
moins équilibrée et encadrée que l'Angleterre
d'autrefois, sans admiration aucune pour ses di-
rigeants et avec une moindre confiance dans ses
institutions, restera prise dans cette tension et
coincée dans «cet engrenage, — il est, pour
l'Europe, et plus encore pour la France, vain
de compter sur une présence docile et sur une
collaboration cordiale.

L'Angleterre ne peut être que volontairement
distante et froidement insulaire. Elle observe
sans bienveillance et participe sans aménité.

Jacques BARDOUX.

Bibliographie
Légendes valaisannes

d'après les «Waliser Sagen» de la Société
d'Histoire du Haut-Valais. Traduction en-
richie et illustrée par M. J. B. Bouvier.
Ouvrage publié sous les auspices de la So-
ciété d'histoire du Haut-Valais.

L'art de conter qu'on connaît aux Valaisans
vient du peuple même. Il y a mis son coeur, son
grand amour de la terre natale, ses espoirs et
ses soucis quotidiens, son sens grave du mer-
veilleux et de la foi. Il n'en a pas moins fallu ,
pour élever au rang de genre littérature les
«Légendes» dont l'ensemble est publié auj our-
d'hui pour la première fois en librairie, des au-

teurs à la fois distingués par le talent d'écrire
et fidèles à l'esprit d'un peuple si original. Les
recueils des abbés Tscheinen et Ruppen, prê-
tres lettrés, et de la Société d'Histoire du
Haut-Valais sont connus.

C'est auj ourd'hui M. J. B. Bouvier qui a con-
sacré son talent à une version française de
l'ouvrage. D'un bel effort , il s'est appliqué à
penser à nouveau chaque «Légende» pour en
souligner l'intention dominante; il en a gravé
le style en vigoureux relief ; il en a campé les
personnages. Ainsi, chacune se présente ani-
mée d'un accent neuf, variée de gradations
émouvantes ; et ce livre, sous cette forme
classique, accesible à tous, ressemble désor-
mais à un long drame aux cent actes divers.
On retrouve dans ces «Légendes valaisannes»

l'authentique couleur locale d'une contrée qui
a beaucoup de couleurs. On y goûte la pensée
de ces inventions généralement concises vives
de ton et d'action, pleines de traits de moeurs
pittoresques et de merveilleux. La terre valal-
sanne, la beauté de la montagne s'y reflètent ;
et les étranges figures de mythologie régiona-
le qui les personifient : «La reine des Alpes»,
«Rolli-le-bouc», «Léona, fille de roi», «La fi-
leuse de Hohbach». Ce sont des images de sou-
venirs chers d'anciennes coutumes.

Librairie Attinger.

Le raid de Willy Bauhofer
Dans Je dernier numéro du « Dragon ro-

mand », le lieutenant-colonel d'état-maj or géné-
ral René de Ribaupierre, à Berne, donne, au
sujet du raid à cheval Berne-Paris-Berne, du
margis Willy Bauhofer, écuyer de la Remonte
de cavalerie, à Berne, avec son cheval «Tony»,
les intéressants détails qui suivent, et qui sont
d'une portée générale, parce qu'ils montrent ce
que l'on peut faire d'un animal avec de la mé*
thode, des bons soins et de la bonté.

Et savez-vous quel genre dei cheval il avait à
sa disposition ? Une remonte de cavalerie ré-
formée il y a trois ans, parce que son dos trop
mal conformé ne permettait pas de la seller
convenablement, que sous le poids du, cavalier
le cheval renversait l'encolure et qu'il ne pos-
sédait pas assez de sang pour supporter le ser-
vice d'un cheval de cavalerie.

Grâce a un entraînement et à une patience di-
gnes d'un vrai cavalier. Bauhofer est arrivé à
corriger le défaut de l'encolure et à muscler son
cheval de telle façon qu 'il supporte le cavalier
sans que le dos en souffre trop. Il alla même
plus loin, puisqu'il arriva à faire exécuter à son
cheval toutes sortes de tours dignes d'un cheval
de cirque (se coucher au commandement, mar-
cher sur les genoux, monter et descendre les
escaliers, entrer dans une cuisine et sauter par
la fenêtre, traverser l'Aar à la nage, etc.). Mais
non satisfait de cela, Bauhofer voulait faire quel-
que chose qui exigeait plus d'énergie de la part
du cavalier comme du cheval et il se mit en tête
d'entraîner «Tony» pour une randonnée de
grande envergure.

«Ses camarades, auxquels il parla de son pro-
j et d'aller à Paris avec son cheval et d'en rever
nir en dix j ours le regardèrent en haussant les
épaules et en branlant sceptâquement la tête :
«C'est une folie ; il faut être idiot pour croire
pouvoir arriver au bout avec un cheval pareil».
Cependant , Bauhofer ne se décourage pas et,
après avoir établi son plan, il part !

« Sa chevauchée, certes, n'est pas une partie
de plaisir. Seul cavalier sur la route asphaltée
ou poudreuse continuellement dér_ .igé par les
rapides autos, les kilomètres semblent parfois
bien longs et les étapes sont dures. Les écuries
pas toujours faciles à trouver. L'eau manque
parfois pour rafraîchir la gorge desséchée de
« Tony » et il faut faire encore quatre , cinq, six
kilomètres avec un cheval harassé pour enfin
trouver l'abreuvoir réconfortant.

« Tony ne mange plus, boude la nourriture.
Que faire ? S'il fallait s'arrêter avant d'attein-
dre le but ! Mais non, Bauhofer ne perd pas
courage ; il connaît son brave Tony, il sait lui
parler, l'encourager à manger. Il lui prépare del'eau à la farine, lui présente du son mouillé,
des carottes ; il cherche les herbes que Tony
préfère ; le cheval a l'air de comprendre la pei-
ne de son maître et, pour le récompenser, il fait
un effort : il mange, donc reprend des forces!« Seuls ceux qui savent ce que c'est qu 'uncheval fatigué comprendront l'énergie déployée
par Bauhofer. Ce qu 'il faut le plus admirer dansce raid ce n'est pas le voyage à Paris et lenombre de kilomètres parcourus, mais la patien-ce, l'endurance du cavalier qui est arrivé à at-
teindre le but proposé sans se laisser abandon-
ner dans les moments les plus pénibles. Que
cette belle preuve d'énergie, d'endurance, de pa-
tience et de volonté soit pour nos cavaliers unexemple.

« Pour terminer, je ferai encore remarquer que
Bauhofer a été le premier cavalier qui a mis le
célèbre « Notas » (actuellement une des gloires
de notre équipe internationale de concours hip-
piques) en confiance sur les obstacles. C'est au
fond grâce à lui que ce cheval est devenu un
des meilleurs chevaux de, concours. »

'SPORTSU
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La ville flottante

L'« Atlantique » le nouveau paquebot de < la
Compagnie de navigation Sud-Atlantique , est
long de 227 m. 10, large de 30 mètres et déplace
40,000 tonnes.

L'armement du navire comprend les appareils
les plus modernes : compas gyroscopique et ré-
pétiteurs, sondeur ultra-sons, le gouvernail com-
pensé est à commandes hydroélectriques. Une
puissante station de T. S. F. assure les com-
munications. En outre, un poste de téléphonie
sans fil a une portée de 1000 à 1500 milles.

Les aménagements intérieurs ont été exécutés
sous la direction du maître Albert Besnard, en
vue <de procurer aux passagers le maximum de
luxe et de confort.

Les vastes salons, unis par un escalier monu-
mental à la salle à monger, immense pièce de
35 mètres de longueur, 20 mètres de largeur, 9
m. 50 de hauteur, form ent un ensemble d'une
tenue artistique remarquable. La variété de leur
décoration où dominent les marbres, les bois
précieux et les laques se retrouvent dans les ap-
partements de luxe et les chambres de Ire clas-
se qui diffèrent toutes par le détail de leur dé-
coration .

Ces chambres s'ouvrent non plus sur deux
coursives longitudinales séparées par les tam-
bours des cheminées, des chaufferies, mais SUT
une « Rue Centrale, » qui traverse tous les amé-
nagements sur une longueur de 140 mètres.

Cette rue qui sera bordée de nombreux ma-
gasins (magasins de nouveautés, de modes, fleu-
ristes, librairie, magasin de vente d'automobiles,
etc...) exercera, sans aucun doute, un attrait tout
particulier auprès des passagers qui pourront y
admirer une sélection des dernières créations
du commerce français de luxe.

Rien n'a été épargné, enfin , pour distraire les
passagers pendant la traversée ; ceux-ci trouve-
ront à bord : piscine .salle d'armes, salle de
mécanothérapie, tir, tennis, golf, cinéma sonore
et parlant, etc... 

Des réponses pittoresques
Les réponses posées au cartificat d'études

primaires, en France, peuvent paraître quelque-

fois un peu élevées, mais les enfants y font
touj ours des réponses pleines de sel et de naï-
veté.

Voici quelques extraits de copies du certificat
d'études, cueillis, cette année, par pn j ourna-
liste, dans le 16me arrondissement de Paris :

1° « Nommer les os principaux du corps hu-
main ? Que doit-on faire en cas de fracture ?
Parler des articulations ».

Les os principaux sont le ténia , les os du
crâne et du genou.

Les principaux sont : le téna et la cheville.
Les os principaux sont le cabitus, le tulbê-

rus et les radicelles.
Une articulation est une manière de faire j ail-

lir le coeur, les artères et les veines.
Une fracture est quand deux os se déplacent.

Il Iaut aller voir des médecins pour les remet-
tre. C'est très douloureux et ça coûte très cher.

Si l'on n'avait pas des os, on s'aplatirait.
Les os sont rattachés au «corps par la cein-

ture.
Si l'on n'avait pas d'os, notre corps serait

mou comme une chique. Ce serait une boule de
chair, on ressemblerait à une grosse limace.

On guérit une fracture en mettant le membre
fracturé dans l'eau fraîche. On attend et il se
recolle. .

En cas d© fracture, on se rend chez le méde-

cin, s'il n'est pas là on va chez un deuxième et
ainsi de suite.

Une fracture, c'est deux os qui se sont dé-
filés.

Une fracture est quand on tombe et que notre
crâne se partage en plusieurs parties.

2° « Qu'est-ce que le thermomètre ? »
On le plonge dans un poêle avec des char-

bons ardents : il monte.
Le thermomètre est une bouteille termose.

Elle sert à conserver au frais les boissons du
picnike.



L'actualité suisse
La iffle esi finie

IDe notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 27 juillet.

Tout beau j our a son lendemain qui ne lui
ressemble pas touj ours. Le, soleil ne consentit
qu,'à venir éclairer la cérémonie officielle. Il
bouda ensuite et on ne le revit plus guère que
lundi matin et pour un court moment. Et, cepen-
dant, la fête durait encore ou, plutôt , pour les
concurrents, c'était une matinée de rude travail
qui les attendait : lecture à vue, morceau im-
posé, bref, une besogne plutôt pénible après les
fatigues de la veille où il avait fallu déjà con-
courir, puis parcourir les rues et enfin rester
debout durant plusieurs heures sur la place du
Parlement.

Mais cependant le courage ne manqua point
et on avait l'espoir de la récompense si ardem-
ment recherchée.

Elle vint l'après-midi, avec la pluie. Au mo-
ment où les musiciens se rendent à la salle des
fêtes de l'Hyspa, elle se mit à tomber et ne ces-
sa eruère.

A 15 h. 30, M. Lombniser, au centre d une
garde d'honneur chatoyante de drapeaux et de
bannières, proclama les résultats. Ce fut pour
tous les musiciens et leurs amis qui remplis-
saient la vaste salle jusqu'en son dernier re-
coin quelques instants d'impatience et d'émotion,
une émotion qui dut se résoudre tantôt en une
bruyante explosion de joie, tantôt en une silen-
cieuse résignation.

¦Certes, cette cérémonie apporta quelque dé-
ception aux nombreux Chaux-de-Fonniers pré-
sents, mais il faut savoir accepter et aussi con-
sidérer le résultat en lui-même et non pas seu-
lement le comparer aux autres. Sur un maximum
de 150 points, les Armes-Réunies ont obtenu
142 points. C'est là un résultat tout à fait re-
marquable et digne de la classe d'excellence, un
résultat qui ne doit pas porter au découragement
mais, tout au contraire, stimuler l'ardeur de
nos musiciens.

Puisque nous parlons de résultats, il convient
de féliciter aussi l'Union instrumentale du Lo-
ole qui , bien qu'obtenant 142 points n'est pas
classée, parce que quelques-uns de ses membres
ne sont pas domiciliés en Suisse, et nous adres-
sons aussi nos plus vives fél icitations au corps
de musique de Saint-lmier qui enlève la Ire
couronne en Ire classe,, ayant réussi à faire
1145 ooints.

En 2me classe, la musique militaire de Colom-
bier se classe 3me et la fanfare des usines Du-
;bied, 7me, sur 14 concurrents. Signalons que
il'Harmonie municipale de Sion obtient une pre-
mière couronne et nous aurons montré que les
sociétés romandes, qui sont parties de Berne en
emportant toutes une couronne avec franges or,
!ont bien travaillé et ont fait grand honneur à
te Suisse française. G. P.

En marge du programme
Sur là place du palais, devant les 600 musi-

ciens et les 500 invités et personnalités à co-
cardes, le haut-parleur voulut se mettre en grè-
ve, comme un simple téléphoniste de Sévilie
ou d'Alicante. Lorsque l'introducteur des céré-
monies prononça la première syllabe du pre-
imier mot qui devait annoncer le discours de
M. Joss. les huit amplificateurs lancèrent un sif-
flement si puissant qu'on crut entendre vibrer
lia langue de tous les serpents de l'Hyspa. Et
!puis ce fut tout. La voix du monsieur à la tri-
bune s'évanouit avant d'arrive r à nos oreilles,
les hauts-parleurs étaient aphones.

Consternés, certains journalistes se demandè-
rent : Va-t-on supprimer les discours ? «Mais un
ingénieur veillait et il eut ibentôt fait de rame-
ner ses appareils à une plus juste 'Conception de
leurs devoirs.

* • •
! Pourvu qu après I armée on ne demande pas
¦ûe supprimer les pompiers et les musiciens, car
l'uniforme, voyez-vous, fait battre encore trop
de coeurs. Une fois toute rumeur apaisée dans
la ville qui fut en fête , «combien en a-t-on ren-
contrés de ces j eunes héros du jour en beige,
en bleu, en kaki (mais pas de Neuchâtelois, j e

I rvous l'assure), avec ou sans parements, tenant
'doucement par la main la gracieuse enveloppe
! d'une âme musicale ! Si le morceau imposé avait
' été, à ce moment, l'ouverture du songe d'une
nuit d'été, ils auraient tous, sans doute, rem-
porté le premier prix.

Que voulez-vous, à force de célébrer IThar-; monie !... X.
;i |i '" Les principaux résultats
' La XlXme Fête fédérale de musique a pris¦ fin officiellement lundi après-midi, par la pro-

• clamation des résultats de la division supérieu-
j re et des Ire et 2me divisions. A cette occasion
' la grande salle des fêtes de la Hyspa était rem-
! plie jusqu'à la dernière place. Le professeur
i'Lombriser, président de la Société fédérale de
' musique, a déclaré que dans toutes les divisions
' des résultats furent obtenus qui ne peuvent être
comparés avec aucun de ceux des précédentes
fêtes. Voici les principaux résultats (sociétés
ayant obtenu la couronne de laurier avec fran-
B-e.s d'or).

Division supérieure: Harmonies : la Lu-
gano, Sociétà Civica Filarmonica 147 points, lb
Harmonie de Waedenswil, 147 p.; 2. Musique
de la ville , Lucerne, 137 p.; 3. Musique d'Àr-
bon, 129 p.

Société invitée, membre du jury, non clas-
sée: Le Locle, Union instrumentale, 142 p.

Fanfares: 1. Binnîngen, Metallharmonie 146
p.; 2. La Chaux-de-Fonds, Les Armes-Réunies,
142 p.

Première division: Harmonies: la Sion, Har-
monie municipale, 139 p.; lb Soleure, Musique
municipale 139 p.; 3. ÎFribourg, Musique de
Landwehr, 136 p.

Fanfares: 1. St-Imier, Corps de musique, 145
p.; 2. Broc, La Lyre , 129 p.

Deuxième division: Harmonies: 1. Hochdorf,
Feldmusik, 132 p.'

Fanfares : 1. Oberburg, Frohsinn, 137 p.; 3.
Colombier, Musique militaire, 131 p.; 7a Cou-
vet, l'Helvétia, 124 p.; 7b Payerne, Union ins-
trumentale, 124 p.

Un cambriolage
SCHAFFHOUSE, 27. — Des cambrioleurs in-

connus ont dérobé la nuit dernière, dans un res-
taurant de la ville, le contenu de la caisse et
les objets précieux. Le tout d'une valeur de
2nnn franc..--*.

A l'Extérieur
Le « Graf Zeppelin » poursuit sa route

ERIEDRICHSHAFEN, 27. — D'après un sans-
fil du « Graf-Zeppelin », la position à minuit
(heure locale) était de 68 degrés 43 minutes lati-
tude nord et 43 degrés 20 minutes longitude
est, soit non loin du cap Kanin. Le dirigeable
fait route vers la terre de Françoiis-Joseph. Tout
va bien à bord.

Avant-goût du déluge...
Ses pluies torrentielles provoquent l'écrou-

lement de 4000 maisons à Nankin

NANKIN, 27. — Une grande partie de la po-
pulation se trouve dans la détresse par suite
des pluies torrentielles qui se sont abattues sur
la région et qui sont les plus violentes dont on
ait souffert depuis 50 ans. Quatre mille maisons
se sont écroulées privant d'abri plus de quinze
mille personnes. Certaines parties de la ville
sont submergées. On signale, en outre, d'impor-
tants dégâts dans plusieurs villes situées sur le
Yang-Tsé.

En Angleterre, les récoltes sont gravement
affectées

Les « Daily Telegraph » dit que les pluies in-
cessantes de ces j ours derniers ont gravement
affecté les récoltes de céréales dans diverses
régions de l'Angleterre. Dans le sud du pays, la
récolte des foins a été complètement perdue en_ ._ .rt__ .n s ftr_r.rn.f< _ .

Bulletin de bourse
du lundi 27 juillet 1931

[Actions bancaires faibles, autres comparti-
ments irréguliers.

Banque Fédérale 679 à 660 ; Banque Nationale
Suisse 640 d.; Crédit Suisse 830 à 850; Société
de Banque Suisse 795 (—5) : U. B. S. 590; Union
Financière de Genève 365 (+5) ; Leu & Co 670
(—10); Electrobank 930 à 940; Motor-Colombus
765 (-—15); Indelec 715; Triques ord. 425; Toll
464 (+13) ; Hispano A-C 1300 (—15) ; Italo-Ar-
gentine 230 (—5) ; Aluminium 2150 (+20) '}
Brown Boveri 447 f. c; Lonza 187 (+4).

Nestlé 564 (—1); Schappe de Bâle 1750 (0) rChimique de Bâle 2710 (— 10); Chimique San-
doz 3350 (—25); Allumettes «A» 243 (Ç^4); Di-
to «B» 243 êfil); Sipef 7; Conti Lino 90 (—2) ;
Lino Giubiasco 80 (+i2);Thesaurus 375 d.; Fors-
haga 40 d.; S. K. F. 195 d.; Am. Européan Séc
ord. 103; Séparator 95 (+2) ; Saeg A. 153 (^2) ;
Astra 31 ; Steaua Romana 7; Royal Dutch 418
C+2).

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

Bulletin météorologipe des C. F. F
dn 28 juillet à 7 heures da matin

•*JHt STATIONS T^P* TEMPS VENT

280 Bâle 16 Nuageux Calme543 Berne ........ 15 Couvert »
587 Coire ....... 15 Pluie >1543 Davos . .. . . . .  11 » >632 Fribourg 15 Couverl >394 Genève 15 Nuageux >475 Glaris 15 Pluie »

1109 Gœschenen. . . .  15 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  15 Pluie >995 La Chaux-de-Fds 11 Couvert »
450 Lausanne 19 » »
208 Locarno 20 Qques nuages t
338 Lugano. ,., . . .  20 Nuageux >439 Lucerne. .'.... 15 Pluie >398 Montreux ..... 19 Couvert .
482 Neuchâtel .V. . 15 Qques nuages »
505 Ragaz . . ,*,*.*_ . 15 Pluie »
673 St-Gall. ...... 15 » V. d'ouest

1856 St-Moritz 10 Couvert ; Calme
407 Schaflhouse ... 15 Pluie »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Couvert »
537 Sierre ....... — Manque —
562 Thoune.,.,... 14 Pluie Calme
389 Vevey ...... . 17 Couvert >I 1609 Zermatt..' /' .. 9 Brouillard »
410 Zurich... .... 15 Pluie »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Presse neuchâteloise.

L'Association de la Presse Neuchâteloise te-
nu son assemblée générale annuelle samedi
après-midi à La Tène, par un temps qui n'é-
tait malheureusement pas celui qu'on peut sou-
haiter sur une plage. Une vingtaine de mem-
bres étaient présents et sous la présidence de
M. Paul Bourquin, ils ont rapidement épuisé un
ordre du j our qui n'avait rien de sensationnel
et ont discuté surtout de la prochaine assem-
ble de la Presse suisse au mois de septembre
à Interlaken.

Le président, M. Paul Bourquin, a démis-
sionné du poste de président où il avait suc-
cédé à M. Otto de Dardel ; il n'a pas voulu
céder aux sollicitations de ses collègues qui au-
raient voulu le conserver à ce poste où il s'é-
tait distingué, donnant un essor considérable à
l'association. L'assemblée a nommé un nouveau
président en la personne de M. Pierre Court,
rédacteur à 1' «Express» de Neuchâtel.

Après une petite «trempette» des plus cou-
rageux au milieu des vagues énormes, ce fut
un souper excellent servi au restaurant de la
Tène et au cours duquel se manifesta la plus
franche gaieté, les j ournalistes se donnèrent
rendez-vous à la Traversée du Lac.
La j ournée du Grand-Sommartel approche.

La j ournée du Grand-Sommartel aura lieuj#<
5 août. Elle s'annonce brillante, réconfortante,
ensoleillée. Nos paysans et leurs amis y accour-
ront de près et de loin. Le plus vif désir des
promoteurs de la j ournée est que les paysannes
y soient à l'honneur.

Des spécialistes des questions agricoles dé-
velopperont les suj ets suivants : M. le colonel
Jacky : L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet
1931 sur l'encouragement de l'élevage de l'es-
pèce chevaline ; M. le Dr Xavier Jobin, conseil-
ler national : Le dépeuplement des montagnes ;
M. le Dr Louis Jobin, vétérinaire : L'importa-
tion de chevaux et ses répercussions sur notre
économie nationale.

Comme dans le passé, la vente de pouliches
et de poulains sera le clou de cette imposante
manifestation agricole, dont la valeur et l'at-
traction sont incontestables.

La réception des Armes-Réunies

La population chaux-de-fonnière avait mé-
nagé hier soir une réception enthousiaste à nos
braves musiciens des Armes-Réunies. Les vé-
térans s'étaient constitués en corps spécial pour
recevoir leur chère société. Ils avaient revê-
tu à cette occasion les pittoresques costumes
de 1840 et donnaient de la sorte au cortège qui
se constitua une note fort originale. Le grou-
pement des sociétés locales s'était fait repré-
senter par de nombreux bannerets tandis que
la musique La Lyre et l'Harmonie de la Croix-
Bleue participaient en corps au défilé. Sur tout
le parcours du cortège, un nombreux public
témoigna par sa présence de la grande sympa-
thie qu 'il vouait aux Armes-Réunies. C'est un
puissant réconfort et un grand encouragement
pour les sociétés de notre ville de remarquer ,
lors d'une réception, de quelle chaleureuse
sollicitude elles son entourées.

Pour donner plus d'éclat et de faste à cette
manifestation de cordialit é publique, de nom-
breux feux d'artifice furent tirés au passage
du cortège

La réception officielle se déroula dans la
grande salle des Armes-Réunies, sous la prési-
dence de M. Franz Wilhelm. On entendit d'a-
bord les anciens musiciens, ceux de la campa-
gne du Rhin comme on les dénomma si bien,
exécuter avec le meilleur brio les retentissants
«pas redoublés» d'autrefois. On lut ensuite des
télégramme de félicitations émanant idu

groupement des sociétés locales, de la gym-
nastique L'Ancienne, de la Société de chant La
Pensée, de l'Union chorale, de la Cécilienne,
de l'Union locale des sociétés de musique et en-
fin de la Stadtmusik de Berne.

Au nom du comité de réception. ML Wilhelm
se fit un devoir et un plaisir d'apporter à la so-
ciété lauréate un hommage de gratitude et de re-
connaissance pour le grand travail accompli. Il
remit ensuite une belle coupe au président de
la société, M. Camille Reuille.

Il appartenait à M. Romang, préfet, de félici-
ter les musiciens au nom de la population
chaux-de-fonière. Dans une harangue extrême-
ment cordiale, le sympathique orateur s'at-
tacha plus particulièrement à démontrer la va-
leur du résultat acquis. 142 points, en division
excellence, est un succès merveilleux qui doit
être fortement souligné. Dans les précédents
concours, à Fribourg et à Bâle. les «Armes-Réu-
nies» avaient totalisé un chiffre inférieur. La dif-
férence avec leur dernier concours fédéral est
de «cinq points; c'est donc une augmentation
très sensible qui démontre avec bonheur l'heu-
reux développement de la musique chez nous.
La couronne obtenue à Berne est donc l'affir-
mation de l'avance accomplie. Voilà pourquoi la
joie est grande dans la population et que l'on
saura la réaliser, parmi les musiciens, avec le
recul des temns.

Les Armes-Réunies, dit encore M. Romang,
reviennent de Berne avec le sentiment du de-
voir accomp'li. Ils n'ont pas de reproche à s'a-
dresser, ils ont mis tous leurs moyens techni-
ques et musicaux en œuvre afin de porter haut
le nom de, leur société et celui de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont fait tout leur devoir et ils doivent
en être fiers.

D'autre part, au moment où notre région tra-
verse une grave crise économique, les Armes-
Réunies n'ont pas craint d'affronter les jurys
de Berne et ils ont su dominer la malice des
temps. Ce rapprochement entre l'état économi-
que de* notre cité et l'effort musical des Anmes-
Réunies méritait d'être relevé. En terminant, M.
le Piréîfet lève son verre à la santé touj ours plus
vigoureuse des Armes-Réunies.

Dans une vibrante allocution, écoutée avec in-
térêt par l'assemblée, M. Gianola sut exprimer
les sympathies de toutes les sociétés locales et
dire les félicitations sincèères que méritent les
Armes-Réunies pour le résultat acquis à la Fête
de Berne. La Chaux-de-Fonds releva-t-il, peut
être fière de posséder une fanfare qui a obtenu
par ses propres moyens 142 points en division
fiYDftlleniM».

Le président d'honneur des Armes-Réunies,
M. Paul Schwarz, montre le développement
musical de la société. A Fribourg, les Armes-
Réunies obtenaient 134 points et à Bâle 137.
Ils n'ont fait depuis lors que des progrèès
réj ouissants. En particulier il proclame sa con-
fiance et son admiration au distingué chef
de la Société, M. Quinet. Il se faiit un devoir de
lui iremettre un modeste souvenir.

Le président de lai société, M. Camille Reuille,
ne mâche pas ses paroles. Il déclare que le ré-
sultat de Berne n'est pas du tout celui que les
«Armes-Réunies» attendaient. Lundi à midi
l'impression générale était que les Chaux-de-
Fonniers sortiraient en tête du classement. Dans
le public, on avait également l'impression
que l'Union instrumentale du Locle, dont le
succès fut formidable, obtiendrait la première
place. Aussi la déconvenue fut-elle grande lors-
oiift les résultats officiels furent proclamés.
Alors qu'on estimait avoir une avance de
plusieurs points sur les sociétés rivales, c'est le
contraire qui se produisit M. Reuille relève cer-
tains points, disons caractéristiques, de la fa-
çon dont ils furent jugés. Tout d'abord, il cite
cet exemple typique, le président du jury jugea
toutes les sociétés concourant en division ex-
cellence en tant qu'harmonie. A la fin du con-
cours il parut fort surpris en apprenant qu'il
y avait 2 fanfares parmi ces «harmonies», M.
Reuille a l'impression que dans de tels con-
cours fédéraux on ne juge pas les sociétés
directement sur la valeur intrinsèque de l'exé-
cution des morceaux de choix ou imposés, mais
que l'on fait plutôt une sorte de procès au su-
j et des deux écoles qui cherchent actuellement
à avoir le haut du pavé, c'est-à-dire l'école al-
lemande et l'école belge. Aussi, dit-il, pour ga-
gner un concours fédéral , faut-il se déplacer
avec toute la grosse artillerie.

A son tour , M. Reuille dit sa grande admira-
tion au directeur M. Quinet. Vous êtes, dit-il,
dans la bonne voie, nous avons confiance en
vous et votre nom restera gravé en lettres d'or
dans les annales de notre société.

Le directeur des Armes-Réunies, M. Quinet,
qui est un chef avisé et dont la compétence mu-
sicale est indéniable, rapporte également quel-
ques impressions. II rappelle les nombreuses
sociétés qu'U a dirigées jusqu'à ce j our et où il
avait rencontré un grand dévouement ohez les
musiciens.

Mais ce dévouement est' pour ainsi dire
inexistant si on le compare avec celui qui ré-
side aux Armes-Réunies et fait la force de cet-
te société. Votre succès, dit-il, vous le devez à
votre travail , à vos propres moyens. En temps
que musicien il ne cache pas son étonnement
au suj et du résultat de Berne. Il avait la con-
viction très nette que sa société, sans discus-
sion aucune, méritait la première couronne. Il
a confié sa surprise à quelques membres du
jury. Ces derniers lui firent également com-
prendre qu 'il y avait dans tout ce concours,
avant tout, une question d'école. Mais il a le
sentiment qu'il a pris la bonne route au bout
de laquelle , malgré tous les obstacles tendus
le long du chemin, se trouve finalement les

•honneurs, ,_ __ * _.*/ ,,._, 7 s .  l/ogère.
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Championnat neuchâtelois — St-Imier est
champion

On sait que, mercredi soir , pour la finale du
championnat neuchâtelois de série A, Saint-
lmier I a battu Sylva-Sports I par 2 buts à 1.

Le troisième finaliste, Boudry I, qui avait été
battu par Sylva, devait rencontrer à son tour
Saint-lmier.

Les Boudrysans ont renoncé à disputer leurs
chances, si bien que , sans j ouer, les j oueurs de
St-Imier Sports deviennent champions neuchâ-
telois.

Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL
de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l /mFAnj Jj ttZ.

te m aboi® de I'IMPARTIAL
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Tous genres de Billets de Chemins de fer .

Bateaux. Avions, etc.
Croisières «en mer
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Cartes de légitimation Expo_it. Coloniale
Combinaisons de 2. 3, 4. 5 jours â Paris

Bllle-ls de s-tn-llona balnétdrea
Blllete de _«__-__ --«:.

donnant jusqu 'il 75 °/o de réduction. 10439
Billets circulaires et combinés suisses et Internationaux

Forfaits et tous renseignement.) gratuit.*.
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Travaux photographiaues
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez
toujours les meilleurs résultats possibles,

i exécution rap ide et soignée. 10243
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PAIN
de très bonne qualité I

à 35 cent le kg. I
inscription pour la ristourne, soit prix net 33 > cent. S

En vente dans les débits suivants : 10660 1
La Chaux-de-Fonds. — Epiceries : Nord 163, Progrès 88, Progrès §

141, Serre 90 (boulangerie), Commerce 79, D.-P. Bour- H
quin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 2, Nord 7, §
Serre 43. fe
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Capital et Réserves : Fr. 132,000,000.—

Dons délaisse
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Carnets de ipôf
3%

/ U 10749

nieller K nontaes
Maison de confections pour dames, de la place, cherche

première retoucheuse qualifiée , capable de diriger ate-
lier. Offres avec certificats, prétentions de salaire, éventuel-
lement photo. Entrée époque à convenir. — Ecrire sous chif-
fre V. D. 10735, au bureau de I'IMPARTIAL. 10735
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL -
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PAR
JOHN FERGUSON

Traduit de l'anglais par Michel Epuy
***> ifrIGvr*—*

— Cinq ans. Depuis que j 'ai été blessé, en
_~̂ r3_îi__ *s

— Que faisiez-vous avant la guerre ?
Il cessa de frotter les doigts.
— Dites-donc, vous ? Que me voulez-vous ?

Vous payer ma tête ?
Je jugeai inutile de poursuivre. Ce pauvre

homme n'était certainement pas Kinloch. Et ce
fut purement par compassion que j e lui expli-
quai comment j'ai été Charge, par mon journal ,
d'enquêter sur les mutilés de guerre. J'aj outai
ensuite :

— Si vous pouviez lire ma carte, vous ver-
riez que j e suis du « Témoignage » et que j e
m'appelle Ohance.

Un cri d'étonnement, d'efl'roi lui échappa.
Tout ce qu 'il tenait sur les genoux dégringola.

Je me baissai pour le ramasser et rassurer le
malheureux.

— Rien de cassé.
— Vous m'excuserez , monsieur, d'avoir crie

comme ça. Il faut faire attention avec ces ca-
ractères en relief. Un peu d'humidité, et les
doigt s, en les touchant , les effacent . Et alors, on
ne peut plus les lire.

Son expl ication était plausible. Cependant el-
le me laissa perplexe. J'aurais j uré que le cri
était parti avant , et non après la chute du livre.
Mais alors , comment l'expliquer ? Je repris mon
interrogatoire.

— Que faisiez-vous avant la guerre ?
Ce que j e faisais ? J'étais maçon , et un bon

maçon, j e vous en donne ma parole, la parole
de Dick Hollins.

— Vous vous connaissez en Braille , il me
semble ?

— Ça ne sert pas à grand'chose. Qu'on lise
bien ou mal, personne n'écoute. Et quand je pen-
se à ce que les maçons gagnent maintenant
que j e ne le suis plus ! Je n'ai j amais eu de
chance, monsieur, je.. .

Il prenait un ton pleurard qui annonçait la
isuite. Je ne l'attendis pas, posai une pièce sur
son livre et retournai auprès de Mac-Nab. Pau-
vre Mac-Nab ! ses espérances étaient encore
une fois par terre.

Ce même soir, pour le distraire, j e l'amenai
au théâtre. En sortant — je l'accompagnai jus-
que chez lui — j'eus le chagrin de le voir, plus
maussade que j amais, s'absorber dans ises pen-
sées et dans la contemplation d'une eau-forte,
accrochée au-dessus de la cheminée et repré-
sentant un nommé John Knox. Chez Mac Nab,
il y avait beaucoup de gravures représentant
de grands procès d'assises et des criminels eux-
mêmes, mais la place d'honneur était réservée à
ce personnage à longue barbe, aux yeux ter-
ribles qui portait un bonnet écossais isur la tête.

Mac-Nab finit , tout de même, par rompre le
silence :

— Chance ! Je n'en ai pas fini avec cet hom-
me. Je ne crois pas que son vrai nom soit Dick
Hollinis, ni qu'il ait été maçon. Pourquoi reste-t-
il contre cette grille seulement de onze heures
à une heure, et de trois* heures à cinq heures ?
Il y a là une anomalie qui a frappé l'agent lui-
même, et qui demeure inexpliquée. Il se peut
Qu 'il aille mendier ailleurs, dans l'intervalle,
mais ce serait contre les usages. Quant à avoir
été maçon ! Avez-vous remarqué ses mains ?
Oh ! oui ! j e sais ! Il y a deis années qu'il ne
s'en sert plus. Tout de même, ses doigts sont
d'une finesse ! Des doigts de pick-pocket peut-
être ; de maçon, non.

— Il ne lui ressemble tout de même pas à
l'homme que nous cherchons, objectai-je.

— Il ne lui ressemble pas, c'est vrai. Mais le
véritable Kinloch ne cherche pas à se ressem-
bler. Dans tous les cas, il faudra y retourner
demain.

Le lendemain, Mac-Nab déploya une merveil-
leuse activité. Lorsque j'allai le chercher, vers
dix heures, sa femme de ménage me dit qu 'il
s'était rendu à Scotland Yard et me priait d'at-
tendre son retour.

Je me demandais ce qui avait bien pu l'ap-
peler à la préfecture de police de si bon ma-
tin, et s'il en reviendrait satisfait ou déçu, lors-
que j'entendis sa clé tourner dans la serrure.
Une minute après, il passait la tête à la porte
entre-bâillée.

r— Ah ! Vous voilà ! Venez vite. Le taxi nous
attend, et nous causerons en route.

— J'étais au courant de mon rôle lorsque
nous arrivâmes à destination.

*— Il s'agit d'opérer par surprise. Mais si c'est
Kinloch et s'il se méfie... tout ratera.

— Et si ce n'est que Dick Hollins ?
— Peu importe, alors, ce qu'il pensera. Tant

mieux isi vous le prenez sincèrement pour Dick
Hollins, parce qu'alors vous ne laisserez paraî-
tre aucune hésitation. Il vous faut répéter la
scène d'hier. Seulement, je m'approcherai de
notre homme, afin de l'étudier de près.

Nous manoeuvrâmes comme la veille. L'a-
veugle était assis bien en vue, dans cet endroit
solitaire, contre la grille , son gros livre sur les
genoux.

Pendant vingt minutes, au moins, Mac-Nab
l'examina sous toutes ses faces, tandis que nous
allions et venions dans le voisinage. Je ne sais
s'il nota quelque particularité frappante ; pour
moi, je ne remarquai rien de spécial.

Lorsque, enfin , nous nous arrêtâmes en face
de lui, sa voix nous parvint, distincte à travers
l'allée et Mac-Nab tendit l'oreille, fermant les
yeux, comme pour mieux percevoir les notes
d'une mélodie lointaine. Peut-être saisit-il quel-
ques intonations factices, ou trop raffinées pour
sortir de la bouche d'un simple manoeuvre ;
personnellement, la voix ne me révéla rien.

Hollins lisait très haut des passages du livre
dets « Psaumes1 ». La lecture, tandis que ses
doigts tâtaient les feuillets, était coupée, à cha-
que instant, d'arrêt et de tâtonnements.

L'accent me parut être du pur londonien ;
pourtant , je voyais, sur la figure de Mac-Nab, se
dessiner un fin sourire. Donc il percevait quel-
que chose qui m'échappait. Ceci m'incita à
mieux examiner Hollins. Etrange bonhomme !
Accroupi sur son pliant, le menton relevé dans
notre direction , j 'aurais pu le soupçonner de
nous guetter à travers ses paupières demi-clo-
ses, si j e ne l'avais su radicalement aveugle.

A ce moment-là, Mac-Nab me prit doucement
le bras.

— Maintenant, allons-y pour la scène de la
fin. Parlez-lui oomme hier. Seulement, lorsque
j e serai derrière lui, arrangez-vous pour le dé-
barrasser de son chapeau. Faites-le tomber à la
rigueur. Soyez maladroit. Ensuite, laissez-moi
le temps d'examiner sa tête, gardez un moment
son chapeau, sous prétexte de le brosser, par
exemple. Il faudra qu'ensuite il reprenne sa lec-
ture. Mais qu'il ne se doute à aucun prix de ma
présence.

Ensuite, Mac-Nab me poussa doucement vers
l'aveugle.

— Bonj our, monsieur Hollins. Vous ne me
reconnaissez peut-être pas ?

r— Si, vous êtes le j ournaliste.
— Vous vous souvenez de ma voix?
— Oui, et de toutes celles qui m'arrivent ac-«

compagnées d'une bonne pièce...
Mac-Nab s'était avancé, silencieux comme un

chat.
— Vos doigts sont aussi exercés que vos

oreilles, à ce que j e vois, répondis-j e. Je vou-
drais bien essayer ce que les miens pourraient
saisir de cets caractères.

Sans lui laisser le temps de répondre, j e me
penchai, puis, avec la main que j e ne posai pas
sur le livre, je fis tomber son chapeau. Je me
baissai ensuite précipitamment pour le ramas-
ser, avec mille excuses.

Pendant que j e l'époussetais, j'observai Mac-
Nab qui rapprochait quelque chose de la tête
de l'aveugle. Tout à coup, j e vis et j e compris. Il
tenait à la main une partie de la mèche de che-
veux trouvée à Ealing, le soir du crime. C'était
cela qu 'il était allé chercher le matin même, à
Scotland Yard. Le rapprochement dura une se-
conde, la mèche fut replacée dans le tube de
verre où on la conservait, et j e pus remettre à
l'aveugle son chapeau, sous l'oeil approbateur
de Mac-Nab.

— On me le demande «souvent, répondit Hol-
lins en levant les mains pour réaj uster la posi-
tion de son chapeau.

Ce geste me fit sourire , il vient spontanément
à tous les hommes lorsque leur chapeau leur a
été posé sur la tête par une main étrangère.

Mac-Nab devait compter rsur ce geste. Il en
profita — prompt comme l'éclair — pour dépo-
ser sur le livre une feuille de papier sortie de
je ne sais où. Lorsque les doigts de Hollins re-
vinrent au livre, ce contact inattendu lui fit re-
tirer sa main comme s'il s'était brûlé. Il mur-
mura, horriblement troublé :

— Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a
là?

Tandis que, de nouveau, avec mille précau-
tions, il se préparait à tâter la surface granu-
leuse, Mac-Nab retira la feuille de papier.

— Drôle de sensation ! répétait le malheu-
reux. C'est gluant ! Il n'est pourtant pas tombé

L'Homme dans la Nuit

De l'histoire... *"
Vlourant de soif aux pyramides
Bonaparte appela Kléberg
Kt lui dit *. « Zut 1 ma gourde est

[vide ,
Verse un bon «DIABLERETS» .
j n '_2fi56 D [mon cher. »

Cflonettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la _ lbral.le-Courvo.sier
Léopold-Robert 64

Abricots d» Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 8.— 15,50 30.—
gros fruits 7 30 14.— VI.—
confiture 6.50 12,50 Ï4 —
Crettoo Hermann Charrat.
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Alors faites l'essai de

lîliïir de St-Jean
(Marque Rophaien)

le jus de plantes qui vous apporte de la force et la santé flo-
rissante. M. L. W. à V. nous écrit : Je craignais devoir dis-
continuer mon travail, oe qui heureusement n'était pas néces-
saire lorsque j'avais pris un flacon d'élixir de St-Jean. Le
flacon de fr. 4.10 et 7.50 en vente dans les pharmacies et dro-
gueries. 5481

LA LECTURE DES FAMILLES

d'eau sur mon livre. Y a-t-il quelque chose sur
mon livre ?... Maintenant j e ne sens plus rien.

Je n'écoutais pais ce que Hollins s'était remis
à lire. Mes yeux suivaient Mac-Nab qui séloi-
gnait doucement, comme il était venu. Dès que
j e le pus, sans éveiller de soupçon, je glissai une
nouvelle pièce dans la main de Hollins et
m'éloignai à mon tour.

Mac-Nab m'attendait au coin de la prochaine
rue. Il avait l'air enchanté.

— Voilà des empreintes digitales lestement
prises, n'est-ce pas ? dit-il en riant.

Mais, si adroitement qu'il eût mené son affai-
re, il n'était pas homme à se laisser monter la
tête parce qu'il avait fait preuve d'intelligence.
Il exultait. L'approche du succès, une certitude
pouvaient seules, le mettre dans cet état.

Au coin de Bayswater Road, il héla un taxi.
Pendant que nous l'attendions, je retrouvai ma
ivoix.

— L'aveugle n'est donc pas Dick Hollims ?
— Pas plus que vous n'êtes Holopherne.
— Mais alors, si c'est...
— Chut ! chut.

IV

Il n'y avait pas à s'y tromper, Mac-Nab, cette
fois, était sûr de ison affaire, et la soudaineté,
la brièveté avec lesquelles il me communiqua
cette assurance me coupa la respiration. 11 me
fallut un moment pour bien me persuader que
l'aveugle déguisé était, en effet, Kinloch, et pour
me représenter les conséquences immédiates de
notre réussite.

Je n'arrivais pas à comprendre comment Mac-
Nab avait découvert la véritable identité de cet
individu. Son accent m'avait semblé nettement
londonien. La cpmparaitson de ses cheveux avec
la mèche trouvée à Ealing ne me paraissait pas
absolument touchante. Les têtes à cheveux
noirs ne sont pas rares. Quant aux empreintes,
elles n'entraient pas en ligne de compte, puis-
qu'elles l'avaient pas encore été examinées.

On se rappelle que Mac-Nab avait toujours
Soutenu que les empreintes relevées sur le ver-
re brisé pouvaient être celles de l'aveugle, et
non pas nécessairement — comme Snargrove
le maintenait — celles de l'assassin. A quoi
Mac-Nab répondait que Kinloch avait un nez et
que, en sa qualité d'Ecossais, la présence d'un
flacon de whisky ne devait pas lui échapper.
Cette plaisanterie était de celles qu'il lançait
volontiers lorsqu'il tenait à cacher des raisons
profondes.

Je n'étais donc pas encore absolument con-
vaincu. Pendant un arrêt de la voiture, je ne
pus m'empêcher d'émettre quelques-uns de mes
doutes. Mac-Nab posa la main sur mes genoux.

— D vous îaut apprendre à mieux regarder

mon petit. C'est presque aussi indispensable
dans votre profession que dans la mienne.
Beaucoup de gens voient mais ne savent pas
ogserver, encore moins interpréter ce qu'ils
voient.

Puis il ajouta, comme citant un auteur fa-
vori :

— lits regardent ce que j e regarde, mais ils
ne voient pas ce que je vois. Dans tous les cas,
poursuivit-il en me donnant une petite tape
d'encouragement — vous avez été pour moi, au-
j ourd'hui, un collaborateur de premier ordre. Il
ne fallait pas que cet homme entendît ma voix,
ni qu'il se doutât de ma présence, vous avez
réussi à l'occuper uniquement de vous et vous
lui avez fait croire que vous le preniez pour ce
qu'il prétendait être.

*— Je n'ai pas eu grand peine à cela. Son ac-
cent m'a paru nettement londonien.

— L'accent est facile à imiter ; mais derrière
l'accent il y a les idioti'smes, et ceux de cet
homme étaient tout à fait révélateurs.

Mac-Nab se mit à énumérer les étonnantes
remarques qu'il avait faites, puis il conclut :

— J'en suis arrivé, d'après sa façon de par-
ler et malgré ses efforts pour simuler, à la con-
clusion qu'il est un homme du nord, un Ecos-
sais.

— La couleur de sets cheveux, vous a-t-elle
convaincu que vet homme est bien Kinloch ?

— La façon dont les cheveux sont implantés
sur le crâne varie plus encore que leur couleur.
Le rassortiment, dans ce cas-là, était parfait.
Quant à son front... Vous vous rappelez, dans
la photographie, le bonnet d'uniforme rej eté en
arrière ? Le front est, de toutes las portions du
visage, celle qui change le moins, de l'enfance
à la vieillesse. Pendant que vous teniez son
chapeau, j'ai eu le temps d'examiner son front ,
et l'implantation des cheveux à l'entour. Dès ce
moment, ma conviction était faite, nous tenions
enfin notre homme.

Les yeux de Mac-Nab étincelaient. ses j oues
si pâles d'habitude, se coloraient. Il se permet-
tait de laisser éclater son triomphe. C'est que
ce triomphe venait après une série d'échecs
vraiment déconcertants et inusités.

Comme nous approchions des bureaux du
« Témoignage », où il comptait me déposer, j e
hasardai une question :

— Qu'allez-vous, maintenant, faire de lui ?
— De Kinloch ?
— Oui. Il se peut qu'il refuse de parler, ou

qu'il s'amuse à vous raconter des histoires.
— Je ne lui demanderai rien. Je vais le lais-

ser là où il est, comme une poule couveuse sur
son nid. Il sait mieux que nous ce qu 'il risque.
Il ne s'est pas établi là pour rien. Qu'il y reste!
Nous verrons bien ce qu'il en adviendra. 11 ser-

vira d'appât, d'appât inconscient, pour le gros
poisson qu'il s'agit encore de prendre.

— Vous allez le faire surveiller ?
— Naturellement. Dans moins d'une heure, ce

sera organisé. Deux j ardiniers sarcleront les
plates-bandes derrière lui, un peintre badigeon-
nera la grille qui est à sa droite, et si vous pas-
sez par là vers cinq heures, vous verrez un
marchand d'allumettes installé à quelques mè-
tres de lui , sur sa gauche.

Nous étions arrivés. Mac-Nab m'ouvrit la
portière du taxi. J'en aurais volontiers écouté
davantage. Je dus me contenter , pour ce jour-là,
de ce qu 'il venait de me dire.

Matheson, depuis quelque temps, devenait fa-
cilement irritable, lorsqu'on lui parlait de cette
affaire. Elle n'avait à peu près rien rapporté au
j ournal. « Des aveugles courant après d'autres
aveugles », avait-il murmuré un jour que mon
rapport n'était pas encourageant. J'aurais pu lui
en «dire davantage; seulement mes lèvres étaient
scellées, puisque j e m'étais engagé au silence
vis-à-vis de Mac-Nab.

Je m'étais senti, plus d'une fois, cruellement
tiraillé entre ces deux hommes. Ce soir-là, Ma-
theson l'emporta en m'attachant au bureau avec
du travail en perspective jusqu 'à minuit au
moins. Pendant ce temps Mac-Nab, je le savais,
mettait la dernière main au piège où tomberait
le gros gibier.

Vers neuf heures, cependant, on m'appela au
téléphone. C'était Mac-Nab :

. — C'est vous, Chance ? Venez me rejoindre
immédiatement. U y a du nouveau.

— Quoi donc ? questionnai-j e, oubliant qu'il ne
dirait rien par téléphone. A ma grande surprise,
j e l'entendis murmurer :

— Elle l'a vu.
Je ne compris pas tout de suite ce que cela

signifiait.
— Voulez-vous dire Kin...
— Oui ! Venez vite. J'attends Howley d'une

minute à l'autre.
Je passai vivement mon travail à un j eune

collègue et m'élançai. Je me rappelai que How-
ley était cet intelligent policier qu'il avait re-
marqué, le premier , l'aveugle du jardi n public.

Il n'était pas encore là quand j'arrivai ; mais
Mac-Nab me fit part de ce qu 'il savait lui-mê-
me. Il venait de rentrer lorsque Howley l'ap-
pela au téléphone. Le policier, nous sachant oc-
cupés de l'aveugle en question, tenait à nous
prévenir que d'autres personnes s'y intéres-
saient, parmi lesquelles se trouvait une dame.
Ces personnages avaient donné lieu — non loin
du point où stationnait l'aveugle — à un curieux
incident, qui avait nécessité l'intervention de la
police. . ' J , . . . . .. ;

Howley se dirigeait vers le jardin , à midi et
demi environ, lorsqu 'il entendit retentir un cri
de femme. En se rapprochant, il vit une dame
appuyée contre la grille et que soutenait un hom-
me, son compagnon. Quelques passants se ras-
semblaient déj à , et Howley avait aidé à mettre
la femme à demi évanouie, dans un taxi.

— Mais, je ne vois pas le rôle de l'aveugle
là-dedans.

— Moi non plus. C'est pourquoi j'ai demandé
à Howley de venir s'expliquer ici. Je vous prie
de remarquer seulement l'heure où l'incident
s'est produit : midi et demi, deux heures envi-
ron avant notre visite et la prise des emprein-
tes digitales. Quant à l'évanouissement de la
dame, à cet endroit précis, ce peut être une
coïncidence. Howley, dans son récit, semble im-
pliquer qu'il ne s'est rien passé entre l'aveugle
et le couple de promeneurs. Raison de plus pour
vérifier ce qui les lui fait associer. Enfin il y a
autre chose A huit heures trente-cinq, Jenkins
n'était pas content. Je lui avais donné l'impres-
sion que sa (surveillance cesserait à cinq heures,
tandis que l'aveugle est resté assis sur son
pliant j usqu'à huit- heures. Là-dessus il faut éga-
lement consulter Howley. Car, si cette prolon-
gation de trois heures est exceptionnelle, elle
devient particulièrement intéressante en coréla-
tion avec l'incident survenu dans le courant de
la j ournée.

— Il espérait peut-être qu 'elle reviendrait.
— Sans doute ! Dans tous les cas, je crois

bien que nous avons rej oint Kinloch à la der-
nivre minute. Un j our de plus, nous arrivions
trop tard. Au point où nous en sommes, il ne
peut nous échapper. Nuit et jour , il sera sur-
veillé. Sa cécité rend la chose facile.

J'acquiesçai en moi-même, lorsqu'on frappa à
la porte. Elle s'ouvrit devant Howley, un bel
homme à l'oeil clair, au regard droit, reconnais-
sable, même en civil, pour ce qu'il était. Il nous
confirma ce que nous savions déj à, après quoi
Mac-Nab se mit à le questionner.

— Qu'est-ce qui vous fait supposer que cette
dame s'intéresse à l'aveugle ?

— La manière dont elle le regardait , par-des-
sus l'épaule du monsieur, pendant que j e l'ai-
dais à monter en taxi.

— Elle n'avait pas envie de s'éloigner ?
__ — Non. Pourtant, elle regardait l'aveugle plu-

tôt comme on regarde un revenant. Alors j'ai
demandé au monsieur s'il avait une plainte à
déposer contre l'aveugle.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Rien, mais il a souri.
— Quelles isont les relations, d'après vous, qui

existent entre cette dame et ce monsieur ? Ma-
ri et femme ?

(A suivre) .

Enchères pilipis
à l'Atelier de menuiserie

Rue de la Charrière No 82

Le mercredi 29 juillet 1931, à 14 heures, il sera
vendu les machines et objets suivants :

1 scie circulaire, 1 raboteuse, 1 tour, i moteur électrique
7 HP., i transmission de 6 mètres avec paliers et poulies , 4
bancs de charpentier avec divers outils , i petite scie circu-
laire, 1 meule à aiguiser, 1 armoire à glace, 1 bicyclette, etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES:

P 3397 C 1Q7S8 Le Préposé : A. CHOPARD.
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PIANO NOIR
Atelier spécial pour
polissa ge
ut travaux analogues.

S'adresser 10374
rue Jaquet-Droz 48

Téléphone 23 254
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NUL
Médecin - Oculiste

absent
P-3388-C 10740

Service public
des dpiioiies

Le public intéressé est avi-
sé que le service des douches
au Collège des Crétèts, le sa-
medi après-midi, sera re-
pris à partir du samedi
1er Août 1931. 10742

Le Conseil communal.

SéjoynTéié
Si vous voulez passer d'agréables
vacances dans an charmant vil-
lage au bord du Lac de Neuchâ-
tel, adreasez-vous à 10453

A. BURNAND

HOtel de la Gare
Yvonand

Téléphone N» 2
Grande renommée pour l'excel-
lence de sa table. — Spécialité de
Salé de campagne.

Prix: Chambre et pension
fr. 6.— par personne; fr. 4.—
pour enfant.

COLOMBIER
Pension-Famille

Maison de tout confort, véranda,
jardin ombragé. Séjour de repos

Chalet Prélaz
Met-daine** BELLER GEX

Tél. 34.48. p-2588 N 10123

<3tos caf és sont exquis /...
% toujours f rais, d 'un arôme très f in,

d'un goût puissant et savoureux.

4 sortes au choix
•paquets de 250 gr.

Saumon
bien

Wm**mmm*asm mmmJ ***mÈ****B*m**m

10619

Dnnlnmnnt llll !^c« sar carton. Librairie COURVOISIER
RlSlJIcilI Silll UU J9SSi Envoi contre remboursement .

Myrtilles de monfagne
première qualité

10 » fr. 7.30
5 kg. . . . . . .  » 3.90

Port dû. — E Campana.
Export.. IMaglio dl Colla
JH 63831/32 O 10468



Etat-Ciïil du 27 Juillet 1931
NAISSANCES

Robert-Tissot , Madeleine-A ga-
the , tille de Paul-Edouard , typo-
graphe et de Pauline-Marie , née
Wi rz, Neuchâteloise. — Meunier ,
Henri-Auguste , flls de Henri-
Adolphe, Instituteur et «le Mar-
celle-Irène , née Caille . Français.
— Sigiist , Francis-Adol phe, fils
de Jean-Adolp he, charron et oe
Esiher - Gertrude. née Fischer ,
Bernois et Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Carrera , André-Jean , tailleur ,

Italien et Robert-Nicoud , Rose-
Marguerite , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Inhumation au Noirmont. Pé-

quignot . Ermina-Eugènie , fllle de
Victor et de Marie-Sop hie , née
Péqui gnot , Bernoise , née le ler
avril 181.0.

-Ulemand
Jeune homme cherche personne

pour échange de conversation
français-allemand. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10743, au Bureau
de ('IMPARTIAL . 10743

Voyageur
est cherché dans chaque district ,
pour article de grand écoulement,
intéressant ménages, hôtels , agri-
culteurs . Haute provision. Capi-
tal à fournir fr. 150.—. Gain
15-20.— fr. nar jour. — Ofires
sous chiffre B. S. 10719, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 10779

Personnel Oil
el ittiral

recommandé par Bnrean Union
rne des Vergers, Bienne. Té-
léphone 53.97. JH-10209-J 10761

iiMialion
Gros commerce à remettre, cen-

tre de Genève. Rece ttes 3 à 400
francs par jour. 14,000 fr. comp-
tant. — BERGER, Grand Pont
10, Lausanne. 10763 JB494L

H VENDRE
Êour cause de départ, mobilier,

as prix. Urgent. — S'adresser
chez M. Baumann, rne de la Pro-
menade 6. 10776

il vendre
i 8 km. de Lausanne, à la Croix-
sur-Latry, grande maison de
22 pièces, complètement neuve,
confort moderne, ainsi que deux
autres petites maisons. Très grand
terrain attenant. Vue magnifique.
Conviendrait pina spécialement
pour maison de repos, établisse-
ment pour nerveux, clinique, pen-
sionnat Conditions très avanta-
geuses. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à P. de Rabin,
Galeries du Commerce. -Lau-
sanne. JH-35502- L 10762

A vendra, pour cause de
départ, bon

Café-
Brasserie

avec jardin et dépendances. 10728
S'ad. an bor. da l'clmpartial».

Capitaux
hiiDOthéçaires

20,000 à 25,000 fr. sont
demandés pour hypothèque
en second rang, sur immeuble lo-
catif. — Faire off res écrites à M.
Emile ROEMER , Bureau Fiduciaire,
rue LèopoM-Robert 49. 107&.

Â
lnnnn pour de suite ou épo-
lUUCl que à convenir, pignon

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 10768

A lnilPP Pourle  31 octobre 1931,
IUUCI , petit logement situé

rue Numa-Droz 16A, composé da
2 pièces, alcôv. cuisine et dépen-
dances. Prix 42 fr. par mois. —
S'adresser au Bureau, rue Numa-
Droz 16. au 2m<_ étage. 10753

flliamhro meublée, indépendan--HdlllUl C te. au soleil, â louer
de suite. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. an 2me étage . 10738
niiamllPO A. louer, Pelle cham-¦JllalllUIK. bre, bien meublée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 35, au
2me étage, à droite. 10736
P.hnmhPÛC A. louer, 2 chambres
-UdlUUlC Q. meublées ou non, et
1 petite chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Versoix 1. 10734

PihamhPP meUDlée . au. soleil , à.UllttllIUI C louer à monsieur ou
dame sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage. 10755

Â nnnrfpo 1 v '̂° de course, enICUUI C, bon état. — S'adres-
ser le soir entre 7 et 8 h., rue
des Fleurs 11, an ler étage , à
gauche. 10739
Pï anrt * '' t̂at ê neuf> * vendre
1 îailU, pour cas imprévu. 10732
S'ad. an bnr. de l'iIniDartial»
M p ilhl pQ divers à vendre d'oc-"ICUUIG» casion, à prix avanta-
geux. — S'adresser Montbrillant
13. • 10755

Pftnocûtt p Pour jumeaux, estI -U&ÙCl.C , demandée <_ acheter
d'occasion. — S'adresser chez M.
Steiner, Crêt-du-Locle 29. 31414

TfrtllPP C«u'en bruno-basset croi-II  Vu i C, s . courant , collier noir
tressé, s'est rendu rue du Nord
171, chez M. Bauer. — Prière de
le réclamer. 31413
TPAIHJ _» jeune chatte tigrée, cris-I I U U I C  clair. — La réclamer
chez Mme Paratte, rne des Che-
minol *» 24 10726

Pppfill salUBlJ i, rue Firitz-Cour-1 Cl UU, voisier, une fourrure. —
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple-AUe-
mand 5. au rez-de-chaussée. 10683

PPPflll un £ant **e Peau blanc -1 Cl UU — j  ̂ rapporter contre
récompense, rue Léopold-Robert
62, au 2me étage , à gauche. 31415

P-3Pr_I1 *>etit commissionnaire aICIUU.  perdu à la rne Léopold-
Robert , une bague or avec rubis
non serti. — La rapporter contre
récompense à la Bijouterie de
Piatro. 3U16
PflPf . l l  une fourrure foncée, deI C I U U  La Chaux-de-Fonds à la
Ferrière en oassant par la Ci-
bourg. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense, à Mme
Vuille , Beau-Site 29. 31412

Madame II or le use STRITT-
MATTEK- JEANNERET et les
familli is parentes et alliées, très
touchées des nombreuses marques
de sympathies reçues, remercient
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation.

10767

Occasion eraptioiÈ
A vendre à 20 minutes de

Clarens. une belle propriété ,
comprenant une maison locative,
de 3 appartements , attenant , ate-
lier avec diverses machines pour
bois, scierie, hangars, écurie, for-
ce hydraulique; conviendrait pour
tourneur, meubles ; environ 80
ares de terrain autour. Assurance
incendie 111.300 — francs, prix
50.000.— francs , discutable
pour payement. — S'adresser à
M . Ernest MOJVMER. Chail-
ly/Clarens. 10490

(Belles et rares
occasions

Beaux lits noyer, à 1 et 2 per-
sonnes, avec matelas crin ani-
mal à fr. IOO , 130 —,
160.— et 180.—, buffets
Louis XV, noyer ou sapin, fr.
20.—, 40.—, 60.— et 80.—,
commodes noyer, fr. 40.— et
50.—, canapés Ions genres, par-
fait , état, moquette ou gobelins,
fr. 30— , SO.— et 70.— , secré-
taires noyer, à fronton , fr. 100.-,
130 — et 180.—, superbes buf-
fets de service, noyer et chêne,
avec glace cristal et portes bom-
bées, en loupe d'orme, depuis fr.
190.—. 280.-, 350 — et 380.-,
armoire à glace â 1. 2 et 3 por-
tes, fr. 160 . 240.— et 320.-,
divans turcs, fr. 60.— et 85 . — ,
fauteuils clubs , moquette, fr.
100.— et 120.—, 1 salon club,
moquette, 4 pièces, fr. 530.—,
chambre à coucher complète ,
avec armoire à glace, 3 portes et
excellente literie , fr. 980.—,
salle à manger, chêne, fr. 500.—,
etc. — S'adresser à l'Atelier , rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. — Télé phone 23.017. 10777

tonna fllla On demande une
UCUUC UUC. jeune fille pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme Gloor, rue de la Serre 15.
_ . 10730

ACCOFQcODlStO. bon accordéo-
niste pour tous les samedis et
dimanches. — S'adresser au Calé
Fédéral, en ville. 10727

Innna fllla On demande de suite
OCUllO UUC. une jeune fille, ha-
bituée aux travaux du ménage.—
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 10778

Â lnnpp pour ^e su*te ou 
^

p0~
IUUCI que à convenir, appar-

tement d'une chambre, petite cui-
sine et vestibule. — S'adresser à
M. Christen . rue du Parc 87. 10731

1 Innpn pour de suite ou date
o. IUUCI a convenir , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 46. ler étage de 3
cbambres, cuisine et dépendances ,
et rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 10639

A
lnnnn pour de suite ou épo-
1UUCI que à convenir, loge-

ment de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre , 2 logements
de 3 pièces, chauffage central ,
grand balcon, et un logement de 1
pièce. Confort moderne. Tous les
logements avec jardin. — S'adr.
à M. Pierre Barbier, Eplatures-
Jaune 1. «Villa Soleil». 10751

f MM "M" ? nouiez nous £ ixr ? tociHR Zï Deraandez-uous A ? I
Il - Mettez une annonce dans ffë___*E_____y_____ *9 journal le plus répandu = i _
fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p
Jj| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j|
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W*W Projets et devis sur demande. W

Succession l
de 1 H, Mehlhom, photographe

Vente au comptant, de gré à gré, du
mobilier au domicile, rue Daniel JeanRi-
chard 5, mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 juillet, chaque iour de 14 à 16 heures-

Le Tsar Nicolas 11 el la Révolution
JACOBY
Fr. 4.15

Un Crime au Quai d'Orsay
DELEPLANQUE

Fr. 3.75
Pleasure Guide To Paris

; Fr. 3.-
L'Homme du dernier Tsar

STOLYPINE
Fr. 3.75

L'Impératrice Eugénie
AUBKY

Fr. 3.75
Chapuzot chez Galupin

.. ._  DRAVLT
Fr. 3—

Deux Années à Berlin
BEYENS

- Fr. 6.35
I Almanach de la Pêche
I i MATOUT

Ĵ 
Fr. 1.Î5

ĵfl Les Ondes Amoureuses
A T  BORDEAUX
f- S  Fr. 3.75
*M3W
M0 La Guerre du Tonkln
M BOURCIKR

J.W Fr. 3.75
Il Le Dragon s'éveille
I ROUBAUD
§| Fr. 1.50

^_^ Le Drame financier
TE PHILIPPE
W Fr. «.50

^L Pécheur d'Islande
ÇJL LOTI

\W Laure et Laurence
VAUDOYER

0  ̂ Fr. 3.75

U . L'Ile sans rêves
P\ GUETTA
Jrf Fr. .1.75
Il Le Coup de Grâce
X KESSEL
#̂ Fr . 3.75

j J L .  Au Pays du Roman
\_W\ JALOUX
ST Fr. 3.40
êW Jours d Orient
T̂t FRAPIE

TE Les Avocates
i CORCOS
M Fr. » 50

ff .̂ Evocations~̂W MASSIS
f  Fr. 3.75

La Doulou
DAUDET
Fr. 3.75

Poussin
COLOMBIER

Fr. 5.—
Melilla

THOMAS
Fr. 1.50
Derain
BASLER
Fr. 3.50
Sarah

CASSOU
10467 Fr. 3.40

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

Emoi j  auto - car
Mercredi 29 juillet, départ à 8 h., Place de l'Hôtel-de-Ville :

Les Rangiers - droites de Reclères
Prix ; fr. 12.— par personne.

Jeudi 30 Juillet, départ à 9 h.. Place de l'Hôtel-de-Ville :

Sainte-Croix - Les Rasses
Prix » fr, IO.- par personne.

BtkT Se faire inscrire au Garage de la Gare. Tél. 21.048.
Se recommande. BLOCH FILS.

Creusets plombagine anglais «Morgan"
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊm Ê̂m^̂ m m̂mmÊ ^̂ ^ÊmmmmÊmi ^̂ ^Êimm^̂ ammiÊammS

PAPETERIE
A remettre de suite
bords du Léman, joli commerce de papeterie suscep-
tible d'extension, le propriétaire actuel désirant garder
exclusivement atelier de reliure et encadrements.

Offre très intéressante pour jeune couple dont le
mari pourrai t voyager. JH 35499 _, 10696

Ecrire sous chiffre P. 8573 DI„ *% Publici-
tas. Montreux. '

Superbe appartement
deuxième étage, rue Montbrillant 2, composé de 7
chambres, cuisine, grand corridor , chambre de bains, cham-
bre de bonne, beau jardin d'agrément, est à louer pour le
30 avril 1932 (éventuellement avant). — S'adresser à M.
René Bolliger, gérant , nie Fritz-Courvoisier 9. 10345

A loyer
DanieM.-Richard 5

Rez-de-chaussée el 1er étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les focaux vont être remis é
neuf et pourraient être transfor-
més au gré du preneur pour loge-
ment, atelier, magasin ou pension.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer, Rue Léopold-Ro-
hert 49. 9898

Beaux
garages

sont à louer, chauffage central ,
eau, électricité. 10417

S'adresser à Sporling-Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.823. 

A LOUER
pour le 31 octobre, rue des Buis-
sons 15, rez-de-chaussée. 3 cbam-
bres, cuisine ! et dépendances.
Chauffage central. Jouissance du
jardin. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au Magasin d'é-
lectricité. 10071

R louer
pour le 1er juillet ou date â con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rue Fritz-Cour-
voisier 7. P 2297 N 8133

A louer
pour le 31 Octobre 1931, rue de
l'Envers 18, magnifique 1er étage
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bonne. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 9466

Pour séjour
A louer, à Chézard (Val-de-
Bux), pendant quelques mois, à
famille tranquille, beau loge-
ment à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adresser
à M. Jean Piffarettl-Tisnot.
Chézard. 9655

A louer
poar de suite ou époque

à convenir :

Industrie 23, Za7 iâS;
IQuDSl-ie ZO, près, cuisine et
dépendances. 10315
Pour le 31 octobre 1931 :

Industrie 25, S-
er

étage
eS;

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 10315

Prix modérés, maisons d'ordre.
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A Bou@r
pour le 31 octobre 1931 :

frOtÔfO OR rez-de-chaussée de 4
Llclbla DU, cbambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée , chauffage central et dépen-
dances. 10362
frÔt ÔtC OR 2me élaRe do 2 CQam-
LIKIKl J J U, bres, corridor, cuisi-
ne et dépendances. 10363Hunni ŝa^cuisine , dépendances ; prix modé-
ré, maison d'ordre. 10364

S'adresser _ M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 47, 4me étage,
petit atelier de 2 pièces avec ap-
partement de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant rne du
Parc 23. 10365

H LOUER
pour le 31 octobre 1931, un

PfciécisiEl
avec arrière-magasin, situé rue de
la Balance 14. — S'adr. cher ¦_¦•
ZUGER, même maison. 10503

Vieux journaux
A vendre nn stock.de vieux jour-

naux illustrés, revues & fr. 0.40
le kilo. • Librairie C. LUTHY ,

14390

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
tous les nombreux témoignages de sym pathie si spon-
tanément manifestés à l'occasion du décès de leur chère
maman, parente et amie. Madame Marguerite
VALLON, la famille affligée remercie bien vivement
tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, spécialement la population des
Hauts-Geneveys, ainsi qne le Chœur mixte de la localité.
10752 La famille affligée.

t
Les familles Péquignot, Gigon, Maître, Schwab et

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès de leur
chère tante, belle-sœur, cousine et parente,

Mademoiselle Berna Péppi
que Dieu a reprise subitement à Lui, dimanche, à
13 h. 30, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1931.
E. LP.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu au Noir-
mont, le mercredi 29 courant , à 9 h. 30.

Una nrne funéraire serra déposée devant le do-
micile mortuaire : Kue du Temple-Allemand 19.

Prière de ne pas faire de visites. 10712
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

On cherche à louer
grand Local

de 1U0 à 150 m2. - Faire of-
fres, avec prix, sous chiffre
P. P. 10733, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10733



appelle la France à son secours — Oes
négociations ont commencé samedi

PARIS, 28. — Des jour naux annoncent qu'ac-
tuellement des négociations ont lieu entre la
Banque de France et la Banque d'Angleterre.
Sir Robert Kindersley, administrateur de la
Banque d'Angleterre et de la Banque Lazare,
est actuellement à Paris en comp agnie de pl u-
sieurs actionnaires de la Banque d'Angleterre,
il a eu p lusieurs entretiens avec M. Moret, gou-
verneur de la Banque de France. Le « Matin »
croit savoir que les conversations commencées
samedi n'avaient pas  encore abouti hier soir.
L'Angleterre aurait besoin de l'aide de la Fran-
ce po ur p ermettre à la p lace de Londres de sou-
tenir la livre et de f aire  f ace à des obligations
internationales. Selon l'«Echo de Paris», U s'a-
girait d'une opération similaire à celle de 1907
où la Banque de France a accordé une avance
de 3 millions de livres sterling à la Banque
d'Angleterre. L'op ération cette f ois-ci serait
p lus imp ortante et le journal « L'Oeuvre » si-
gnale que l'on p arle de 20 millions de livres ster-
ling.

Red. — Il est évident, comme le souligne la
<* Gazette », -que la participation de la Banque
de France à la consolidation dei la livre est
avant tout une façon indirecte de venir en aide
aux finances allemandes. Le chroniqueur finan-
cier du <* Journal des Débats » écrit à ce pro-
pos : « Dégagée de soucis immédiats sur la sta-
bilité de sa monnaie, k Banque d'Angleterre
pourra apporter un concours plus efficace aux
«banques anglaises imprudemment engagées ou-
tre-Rhin e;t rendre effective la recommandation
riailte à Londres dte maintenir les crédits à court
terme accordés à J'Allemagne. Il est sans doute
•préférable à notre point de vue de prêter à f An-
gleterre au lieu de prêter directement au Reich.
|Lâ sécurité du placement est incontestablement
©Lus grande. ») 
.f . ' ; 'Des ondes courtes aux ondes extra-courtesfiâr,
¦ LONDRES, 28. — Le «Daily Herald» annon-
ce qu'une compagnie américaine assure avoir
[trouvé le moyen de vulgariser l'emploi de la
télévision par un système d'ondes extra-cour-
tes. Cette compagnie se propose de donner pro-
chainement une démonstration à Londres en
l'appliquant aux cinémas et aux hôpitaux où les
étudiants pourraient suivre dans une aile du
•bâtiment les détails d'une opération pratiquée
dans l'autre.

Là livre sterling en baisse

BRAWLEY, 28. — Une vague de chaleur
s'est abattue sur la vallée p endant le week-
end et a causé 40 décès. La temp érature de-
p uis 25 j ours est de 40°. Le p oint le plus chaud[ de l'ouest est le Canon du Colorado où l'on a
construit le barrage Hoover.

Aux Etats-Unis la vague de chaleur
¦\_ cause 40 morts

le voyage dn «zeppelin
se poursuit

Et le brise-glace Mallgyn marche à sa
rencontre

-! FRÏEDRICHSHAFEN, 28. — D'apr ès un
message sans-f il reçu p ar les ateliers Zeppelin,
le dirigeable « Graf Zepp elin» se trouvait â 13

[heures (heure de l'Europe centrale) à l'ouest
du Sp itzberg entre l'île Kolgouiev et la Nou-
velle Zemble.

i Le brise-glace «Maligyn» a jeté l'ancre à
l'île Hooker lundi. Il est entré en contact avec

\la station géophysique-; toutes les mesures sontï p rises p our la rencontre prévue avec le «Graf
[Zeppelin». . ' 

! Une scène dramatique à la Cour
d'assises de Bagdad

r BAGDAD, 28. — Des scènes extraordinaires
se sont p roduites en Cour d'assises, dans
le p rocès d'un homme accusé de meurtre. Un
des pa rents de la victime s'est j eté sur le meur-
trier et l'a p oignardé mortellement. An milieu
•de la conf usion qui suivit, un p olicier a en-
f oncé sa bayonnette dans le corps d'un de ses
camarades, le blessant grièvement. L'assaillant

\'a été arrêté. 

Berlin acclame ra. raoc Donald
Le „rendu" des Chequers

LONDRES, 28. — M. MacDonald est arrivérâ 17 ft. 17 â la gare de la Friedriclistrasse. à
Berlin. Il a été reçu p ar MM. Bruning, Curtius,
y on Biilow, le maire de Berlin, M. Sahm, le mi-
nistre britannique des aff aires étrangères Hen-
derson, l'ambassadeur et te p ersonnel de l'am-
bassade britannique.

Au moment où M. MacDonald a quitté le
train, la f oule qui s'était massée aux abords
des quais a po ussé des cris de bon accueil qui
n'ont cessé qu'au dép art de la dernière auto-
mobile amenant les p ersonnalités off icielles
qui accomp agnaient le p remier, ministre britan-
nique.

il Mac Donald el Bruning échangent des promesses à Berlin
La livre sterling appelle lejranc français à son secours

En Suisse: Les résultats de la Fête fédérale de Musique
a——¦¦¦Wli i m i ¦ --f**- ¦¦ lll ¦—

« L'Angleterre a toute confiance dans l'Allema-
gne », déclare le Premier britannique

La société germano-anglaise a donné lundi
soir un banquet en l'honneur des ministres Mac
Donald et Henderson.

Le chancelier Bruning: a prononcé un dis-
cours au cours duquel il a relevé la situation
grave que traverse l'Allemagne. Jl a dit que
son pays mettra en oeuvre toutes les forces
dont elle dispose pour surmonter la crise. L'o-
rateur a exprimé l'espoir que ceux qui à l'é-
tranger ont contribué à aggraver la crise par
le retrait des crédits à courts termes, contri-
bueront à atteindre le but recherché.

M. MacDonald dans son discours a dit que
les hommes d'Etat anglais ne sont pas venus
à Berlin pour répondre à la visite allemande
aux Chequers, mais surtout pour montrer au
monde que malgré les difficultés actuelles,
l'Angleterre continue à avoir entièrement con-
fiance en l'Allemagne.

La visite de M. Laval reste problématique
Dans les milieux politiques, on n'est pas éloi-

gné de croire qu'une nouvelle conférence inter-
nationale aura lieu dans un délai assez bref .

Quant à la visite à Berlin de MM. Pierre La-
val et Briand , on en parle touj ours, mais on
ne se risque pas à en fixer la date.

Agitation subversive aux Indes
Elle s'étend à plusieurs Etats

BOMBAY, 28. — L'agitation p dliiime s'étend
dans p lusieurs Etats indigènes et le vice-roi a
p ris des mesures sévères contre la p ropag ande
subversive.

On assassine en plein tribunal un magistrat
britannique v "

M. Reynolds Garlick, juge au tribunal d'A-
lipore, a été assassiné pendant une séance du
tribunal'. Le meurtrier, un j eune indigène, a été
•abattu par un sergent de police.

Le meurtrier du juge Gariick serait un nom-
mé Bimal Das Qupta, recherché par la police
pour le meurtre en avril dernier de Peddin, ma-
gistrat de Midnapore.

Une lettre trouvée dans la poche de Bimàl
indique que l'attentat avait été prémédité aifin
de venger Dineah Qupta condamné à mort par
Garlick, pour avoir tué, le, 2 février dernier, je
lieutenant-colonel Simpson, inspecteur général
des prisons.

En Suisse
Deux touristes victimes d'accidents mortels
GLARIS, 28. — Mlle Rosa Harllmann, 22

ans, couturière, qui f aisait une excursion au
Fronalpstock en comp agnie d'une p ersonne de
Winterthour, a f ait une chute au p assage dan-
gereux du Ruf itobel. Mlle Hurlimann, ay ant
glissé sur une motte de terre, est tombée au
f ond d'un p récip ice. La mort doit avoir été ins-
tantanée. Il a été très diff icile de retirer le
corp s.

KIENTAL (Berne) , 28. — Au cours d'une as-
ct-nsion qu'il f aisait avec un antre touriste à
la Wildclrau, le j eune Franz Chieza, 17 ans,
de Steif isburg, a f ait une chute sur un glacier
ct s 'est f racturé le crâne. Il a été iuè sur le
coup . Le cadavre a été descendu celte nuit
dans la vallée p ar une colonne de secours de
Kj ental. * 

Mort du professeur Aug. Forel

YVORNE, 28. — Le professeur Auguste Fo-
rel vient de mourir à Yvonne à l'âge de 83 ans.

Le défunt s'es«t éteint hindi à 14 h. 25, dans
sa villa «La Fourmilière» ; il était malade de-
puis fort longtemps et a succombé à une fai-
blesse généralisée.

Né le 1er septembre 1848, près de Morges,
Auguste Forel était le fils de Victor Forel, géo-
mètre, colonel d'artillerie et directeur de l'arse-
nal de Morges.. Il suivit les cours du Collège de
Morges de 1858 à 1862, du Gymnase classique
de Lausanne de 1862 à 1866 et de l'Université
de Zurich de 1866 à 1871. De 1873 à 1876, il fut
médecin assistant du Dr Gudden à l'Hospice des
aliénés de Munich ;, d,e 1876 à 1879, il était pri-
vât docejnt de psychiatrie à l'Université de Mu-
nich. De 1879 à 1898, le professeur Forel était
directeur de l'Asie cantonal des aliénés du can-
ton de Zurich ,au Burghôlzli, et professeur de
psychiatrie à l'Université de Zurich. En 1869, il
publia son premier travail sur « Les fourmis »,
qui devait le rendre célèbre et qui fut couronné
par la Société helvétique des sciences naturel-
les et l'Académie des sciences de Paris.

Au cours de l'année 1878, il fit un voyage
d'études aux Indes occiiden.ai.es. Pendant ses

dix .îeuf ans de direotoriat et de professorat, à
Zurich, U publia des travaux sur l'hypnotisme
et commença à lutter vigoureusement contre les
maux causés par l'alcool. Entre temps il fit plu-
sieurs voyages d'explorations scientifiques ayant
touj ours en vue l'étude des fourmis. Ses travaux
de naturaliste et ses ouvrages divers lui valu-
rent en 1896 le titre de docteur en philosophie
« honoris causa » de l'Université de Zurich.

Le Dr Auguste Forel a publié plus de quatre
cents travaux portant sur l'étude des fourmis,
la psychiatrie, la psychologie, l'anatomie du cer-
veau, les questions sexuelles, la lutte contre
l'alcoolisme. Il était membre honoraire de nom-
breuses sociétés savantes.

Il était le frère de François-Alphonse Forel,
professeur de médecine à l'Université de Lau-
sanne, connu par ses nombreuses études sur les
lacs suisses et le Léman en particulier.

Les touristes allemands reviennent
FRAUENFELD, 28.— De renseignements re-

cueillis auprès de la compagnie de navigation
sur le lac de Constance par la «Thurgauer Zei-
tung», il ressort que les allégements apportés
à l'ordonnance allemande sur le prélèvement
d'une taxe de 100 marks ont déjà montré d'heu-
reux effets. Dimanche, les bateaux de la com-
pagnie ont transporté 2900 personnes contre
1700 le dimanche précédent.

Chronique jurassienne
St-lmler fête dignement les brillants

résultats de ses musiciens et
de ses tireurs

De notre corresp ondant . -
Au lendemain du magnifique concert qu'a don-

né vendredi dernier, à St-Imier, le Corps de
musique de notre localité, nous avions le plaisir
d'écrire que nos musiciens avaient réalisé de
gros progrès au cours de ces derniers temps ;
ils viennent de confirmer notre impression en
remportant un succès triomphal à la fête fédé-
rale de musique qui a pris fin hier à Berne.

Dans cette importante et vaste « j oute » na-
tionale, nos musiciens, les seuls de tout le Jura
bernoiis. concourraient en première catégorie, et
une fois de plus ils se sont distingués, une fois
de plus ils ont dignement défendu les couleurs
de notre coin de terre romand puisqu'ils ont
remporté la première place de la première di-
vision (il y avait 12 sociétés, harmonies et fan-
fares), rendant même pas mal de points à la
première harmonie, alors que le Corps de mu-
sique est une fanfare. Nos représentants ont en
effet totalisé le chiffre élevé de 145 points sur
un total de 150, obtenant le maximum au con-
cours imposé et au morceau de choix, soit deux
fois 50 points et 45 points au concours à vue.

Se rendant bien compte de l'immense travail
fourni par nos directeur infatigable, président et
musiciens dévoués, notre population a réservé
hier au soir un accueil particulièrement enthou-
siaste à notre société de musique qui revenait
de Berne. Reçus en gare par tout St-Imier et
la fanfare de Villeret, qui eut la délicate atten-
tion de se déplacer, le Corps de musique défi-
la tout au iong de nos rues richement j llumi-
nées pour se rendre en son local de l'hôtel de
l'Erguel qui avait été décoré avec beaucoup de
goût. , * . *

Là, devant un public particulièrement nom-
breux, M. Josi, au nom des sociétés locales, fé-
licita notre vaillant Corps de musique. Ce fut
ensuite M. le président du Conseil des Etats P.
Charmillot qui souligna les mérites de notre di-
recteur. M. Rosenberger, de M. Baertsdhi, pré-
sident, et de nos musiciens. M. le maire Chap-
puis se fit l'interprète de nos autorités et de la
population tout entière; ML Julien Meyrat , pré-
sident de l'Amicale du Corps de musique, eut
d'excellentes paroles au nom de cette dernière.
M. * Bueche, député, félicita ensuite à son tour
nos musiciens. MM. Baertsdhi, Rosenberger, Jo-
bin et Pararte répondirent au nom de ces der-
niers, avant que M. Josi clôture la partie offi-
cielle de cette magnifique réception.

Qu'il nous soit permis de féliciter à notre
tour notre belle société locale pour son magni-
fique et mérité -succès, qui est venu très juste-
ment récompenser le long et persévérant labeur
de son "habile directeur, la ténacité et le savoir
faire de son directeur, le dévouement et la dis-
cipline de ses membres.

Mais si Saint-lmier a fêté ses musiciens, no-
tre population ne ménagea pas sa sympathie à
nos tireurs qui, eux aussi, nous sont revenus de
Langenthal chargés de lauriers;au grand cortè-
ge de hier au soir, nos tireurs qui prenaient part
au tir cantonal de Langenthal out participé; eux
aussi ont défendu avec succès nos couleurs et la

lecture des principaux résultats ci-dessous per-
mettra à 'chacun de s'en rendre compte. Nos ti-
reurs se réunirent en leur local et passèrent eux
aussi, une soirée des mieux réussie. A eux , aus-
si, s'en vont nos plus sincères félicitations; nous
donnons ci-dessous les résultats :

Concours de sections : ler du Jura de la lime
catégorie, avec un total de 52,16 points, ce qui
représente 8 VJ points par coup sur cible déci-
male.

Résultats individuels: Couronnes de lauriers,
concours de sections, MM. Piquerez André ,55 p.
MM. Jeanneret Ernest, Schwaar et von Almen ,
53 p. — Cible Langenthal : MM. Jean Soom, 55
points ; W. Keller et Ernest Jeanneret, 54 points.

A tous nos tireurs nos compliments.

A Sonvilier. — En manipulant u» revolver : un
grave accident

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un grave accident est arrivé samedi après-midi, à Sonvilier, à un ouvrier agricole qui s'é-

tait rendu dans cette dernière localité il y aquelques temps pour aider aux travaux de la
fenaison.

L'ouvrier intéressé possédait un revolver qui
était encore chargé. Il l'offrit en vente à undomestique de la maison. En manipulant l'ar-
me ce dernier pressa par inadvertance sur la
gâchette, et le revolver n'étant pas assuré !e
coup partit. L'infortuné vendeur fut atteint
dans le dos. M. le Dr Favre fut mandé d' urgen-
ce et au vu de la gravité du cas, il ordonna le
transfert de l'accidenté à l'Hôpital de St-Imier.
Cet accident s'est produit dans la chambre du
domestique.

Des renseignements que nous avons obtenus
hier il résulte que le proje ctile, une balle du
calibie de 6 mm_, n'avait pas encore pu être
extrait.
Le niveau du Doubs.

En trois quatre j ours, le niveau du Doubs a
baissé de 50 à 60 centimères. On a vu passer
à St-Ursanne un couple français qui, au moyen
d'une barque à rames, se propose de suivre le
cours du Doubs depuis sa source jusqu'à son
embouchure. Ce couple a fait une halte à St-
Ursanne pour se ravitailler et a raconté les dif-
ficultés qu 'il avait eues à certains endroits, en-
tre Soubey et Montmelon. (Resp.)
A Tramelan. — Collision.

(Corr.) — Lundi soir à 7 heures environ, une
collision s'est produite devant l'Hôtel de Tem-
pérance. M. A., commerçant, descendait avec
son automobile, tandis que M. A. Ch., électricien,
montait la Grand'Rue, sur sa motocyclette. On
ne sait par quelle fatalité ils se rencontrèrent
La roue avant de la moto entra dans la machi-
ne et fut complètement abîmée. Le motocy-
cliste est blessé au bras.

Une grande foule s'assembla aussitôt, et pour
les besoins de l'enqu ête M Spitznagel prit quel-
ques vues des véhicules enchevêtrés.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — L'Union Instrumentale à Berne.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Corps d'harmonie l'Union Instrumentale

de notre ville participait, dimanche et lundi, au
concours fédéral de musique à Berne. Inscrite
dans la catégorie « excellence », elle eut la sa-
tisfaction de sortir troisième des corps d'har-
monie, obtenant ainsi une couronne de laurier,
franges or. Elle arriva à totaliser 142 points sur
un maximum de 150. Le fait est d'autant plus
remarquable que c'était la première fois que
cette société se présentait à un concours fédéral.

Lundi soir, malgré une pluie diluvienne, le re-
tour des musiciens fut l'objet d'une réception
enthousiaste. Saluée par une musique de « vé-
térans» de l'Union, forte de soixante exécutants,
et par le comité de réception qu 'entouraient les
bannières des sociétés locales, l'Union Instru-
mentale fit ensuite un tour de ville, s'arrêtant
devant l'Hôtel de Ville où un discours de bien-
venue et de félicitation lui fut adressé par M.
G. Blaser, président du Comité de réception,
auquel répondit M. Donati, président de la so-
ciété.

Tandis que des feux de bengale sont allumés
sur le parcours du cortège et que des fusées sont
tirées, l'on arrive au Cercle, de l'Union. Des dis-
cours sont prononcés par M. Humbert-Sarbach,
qui avait accompagné la musique à Berne, par
divers représentants des sociétés soeurs ainsi
que par le président et le directeur de l'Union
Instrumentale. La Musique militaire avait eu la
délicate pensée de venir exécuter deux mor-
ceaux devant les locaux où se déroulait la fête.

Divers cadeaux ainsi que plusieurs gerbes de
fleurs furent échangés en cette occasion.

L'Union Instrumentale qui allait à Berne com-
me « illustre inconnue » peut être fière du ré-
sultat auquel elle est arrivée ; elle avait à faire
à des concurrentes sérieuses dont la plupart
avaient déj à une réputation acquise. Nos repré-
sentants ont trouvé la juste récompense de longs
mois de travail persévérant. Nous les en félici-
tons.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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