
ii Fin et de l'autre côté du Rhin
Le syndicat national des instituteurs

et institutrices français, qui groupe près
de 80,000 membres, vient de tenir un
congrès à Nîmes. Le mot « national »
dont s'orn e l'étiquette officielle de cette
organisation ne doit pas donner le
change. Les pédagogues, qui en font
partie, marchent, pour la plupart, sous
la bannière du syndicalisme politique
et de la lime internationale, parmi les
troupes que conduit M. Jouhaux.

L'activité principale de cette associa-
tion professionnelle consiste à s'oppo-
ser à l'Etat bourgeois, à faire valoir
des revendications qui ne dépareraient
pas un manifeste socialiste, à proclamer
la lutte des classes et à l'entretenir ;
les questions pédagogiques viennent au
second plan, ainsi que l'ont prouvé les
débats du récent congrès.

Cela, du reste, nous n'avons qu'à le
constater, et non à le juger ; c'est une
affaire qui regarde la France et son
gouvernement. Pourtant, cet esprit nous
permet de faire certaines comparaisons,
assez instructives.

Naturellement, les doctrines socialisan-
tes et même bolchévisantes du syndicat
national (il ne faut pas oublier que
15,000 adhérents penchent vers la C. G.
T. U. communiste) ne vont pas sans
leurs compléments indispensables, le
pacifisme et l'antimilitarisme.

On pourrait, certes, se réjouir que les
éducateurs français s'efforcent d'inspi-
rer à leurs jeunes élèves l'horreur de
la guerre et d'en prévenir les causes.

Seulement, comme il faut être deux
pour se battre, il faut aussi être plu-
sieurs pour vivre ensemble en bonne
harmonie.

Or, que fait-on de l'autre côté du
Bhin pour apaiser les rancœurs laissées
par la défaite ? Que fait-on pour répri-
mer les accès d'un orgueil déçu, éveiller
ce désir de paix et d'entente entre les
peuples ? Que fait, en particulier l'école
allemande ?

Elle semble, en tout cas, y mettre
moins de zèle que l'école française.
Ainsi, je doute qu'on eût laissé paraître,
en France, un ouvrage scolaire comme
celui qu'on trouve en Allemagne sous
le titre : la composition allemande dans
les degrés supérieurs de l'enseignement.
Ouvrage destiné aux maîtres.

Dans ce livre, on recommande de
donner aux élèves des sujets de disser-
tation dans le genre de celui-ci : La

guerre a aussi des conséquences bien-
faisantes. »

En voici quelques-unes, selon l'au-
teur de cet idyllique traité de compo-
sition.

Pour l'Etat, la guerre débarrasse la
vie nationale des mauvaises herbes qui
l'étouffent. Le peuple apprend à se
connaître, il sait ce qu'il peut et ce
qu'il vaut. La guerre suscite de nou-
veaux courants d'idées, des conceptions
nouvelles et permet de mieux organiser
sa vie. Le commerce cherche de nou-
velles méthodes et de nouveaux débou-
chés. L'art , la poésie et la sculpture
surtout, prennent un vigoureux essor,
parce qu'elles trouvent de grands sujets
d'inspiration.

A l'individu, la guerre donne l'occa-
sion de mettre en valeur tous ses ta-
lents. Sans elle, l'humanité aurait
ignoré maints grands hommes. Plusieurs
vertus se fortifient pendant la guerre,
hon seulement le courage et l'enduran-
ce, mais aussi la charité, la bienfaisan-
ce, l'esprit de sacrifice. Le sentiment re-
ligieux se manifeste avec plus de. puis-
sance, chez les vainqueurs comme chez
les vaincus. Et, voici le clou : « Mancher
tàtige Mann findet Gelegenheit zu rei-
chem Erwerb », ce qui signifie: « L'hom-
me actif y trouve l'occasion de s'enri-
chir. » S'enrichir moralement, entend
peut-être dire l'auteur, cependant rien
n'empêche de comprendre que le gain
ou le profit peut être matériel. Et les
cupides le prendront bien ainsi , grâce
à l'équivoque sur laquelle on joue.

Voilà ce qu'on imprime dans un ma-
nuel scolaire, édition de 1927. Nous ne
croyons pas que ce sujet de composi-
tion dans une prochaine édition sera
remplacé par d'autres : « Il faut savoir
accepter les conséquences d'une guerre
qu'on a voulue et cherchée » par exem-
ple.

Dans ces conditions, il paraît plus
que probable que les efforts des insti-
tuteurs français serviront bien peu la
cause de la paix. S'ils veulent absolu-
ment y travailler, ils trouveraient , en
Allemagne un domaine plus vaste et en-
core en friche. Mais voilà, les petits
Français se montrent certainement plus
dociles et l'exemple des pacifistes d'ou-
îre-Rhin, comme Fcersteer. qui fut-.exilé,
montre bien que l'apostolat de la paix
n'est pas sans danger dans les Etats de
M. Hindenburg. G. P.

FIASCO SOCIALISTE

A propos des grèves du Nord
(De notre corresnondant de Paria)

Au lieu de défendre «leur » réforme, les syndicats eé-gétistes ont été obligés de faire cause commune avecles communistes, adversaires de cette réforme.
PARIS, 9 août. — Sous le même titre

que celui que nous mettons en tête de
cet article, un de nos confrères du
« Matin » consacre aujourd'hui une lon-
gue étude au rôle joué par les socialis-
tes dans les grèves du Nord. Il est, en
effet , incontestable, qu'en dehors de la
question même des assurances sociales,
ces grèves comportent divers ensei-
gnements et notamment celui que la
C. G. T. (Confédération générale du
travail), qui crie contre les communis-
tes et prétend qu'ils sont impuissants ,
se laisse en réalité entraîner par eux.
Comme l'écrit aussi le « Temps », «les
organisateurs de la C. G. T., oû cer-
tains optimistes impénitents veulent
voir et trouver parfois un contrepoids
à l'action des éléments extrémistes sont
incapables, matériellement et morale-
ment , de résister à l'impulsion, aux en-
traînements du communisme, s.

Les communistes annonçaient depuis
longtemps qu 'ils n'accepteraient pas
la retenue sur le salaire et qu'ils .exi-
geraient en outre une augmentation, des
salaires, ce qui, du reste, nous l'avons
dit dans un précédent article, peut se
justifier pour certaines catégories de
travailleurs. Mais la C. G. T., qui avait
réclamé le vote de la loi avec l'insis-
tance que l'on sait , était moralement
obligée de résister à ce mouvement
communiste. Elle devait non seulement
inviter les ouvriers à payer leur coti-
sation , mais aussi concourir à la mise
en train de la réform e, de «sa » réfor-
me. Elle était tout au moins tenue de
ne pas augmenter les premières diffi-
cultés d'application par des grèves et
une hausse des salaires et des prix.

Or , dès le mois de juin , elle récla-
mait dans divers endroits des augmen-
tations de salaires pour la date d'ap-
plicat ion de la loi. Dans l'industrie tex-
tile du Nord , ses syndicats demandaient
ses augmentations en prévision de la
hausse du coût de la vie qui résulterait
des assurances sociales et po ur per-
mettre aux ouvriers de s'acquitter de
leur cotisation. Nous répétons que cet-
te demande était justifié e dans une
certaine mesure.

Mais vnici que îes communistes déci-
daient d'inviter leurs adhérents à refu -
ser le paiement de la dite cotisation.
Ils avaient annoncé et préparé une sé-
rie de grèves et de manifestations. Ils en
provoquèrent dès les premiers j ours de
ju illet dans tout la région du Nord. Les
ouvriers , mécontents de la loi , cédaient
facilement à leurs excitations. Les syn-
dicats cégétistes cédèrent à leur tour.
Po';r ne pas nerdre la direction du mou-
vement ouvrier dans la région, ils décla-
rèrent la grève d'abord à Lille, puis à
Ronhaix-Tourcoing.

Allons-nous voir maintenant , sinon la
C. G. T., du moins les socialistes , em-
boîter le pas aux communistes sur le
principe

^ 
même de la cotisation ouvriè-

re 1 Voici, en tout cas, ce qu'écrivait
l'autre jour , à ce sujet , le « Populaire »
de Léon Blum :

« La contribution ouvrière sur un sa-
laire normal ne soulèv pas de notre
part des objections, mais ~rr de' salai-
res réduits,-au-dessous du minimum vi-

tal d existence, tout prélèvement quel
qu'il soit est un scandale. »

D'accord. Mais alors pourquoi les so-
cialistes se sonf-ils associés au mouve-
ment communiste même là où les pa-
trons étaient disposés à envisager la
question d'un relèvement raisonnable
des salaires ?

Et puis remarquez que socialistes et
communistes ne sont plus séparés que
par un distinguo entre les salaires éle-
vés et les salaires bas. On peut être
certain que les premiers s'opposeront
bientôt ; tout comme les seconds, à
toute cotisation ouvrière, et voudront
faire payer les assurances, en droit
comme en fait, par les patrons et les
contribuables — ce qui est d'ailleurs
conforme à la pure doctrine socialiste.

On peut tirer un autre enseignement
de ee qui s'est passé dans la métallur-
gie de Lille. Là , les représentants des
patrons et les chefs du syndicat cégé-
tiste avaient conclu un premier, puis
un deuxième accord. Chaque fois, les
conditions de l'accord ont été repous-
sées par l'assemblée des membres du
syndicat. Cet incident , comme toutes
les grèves du Nord , montre la faiblesse
des chefs socialistes qui ne peuvent
commander à leurs troupes qu'en les
suivant.

On peut donc bien parler d'un « fias-
co» socialiste dans le Nord et la chose
mérite d'être signalée, ne fût-ce que
pour détromper ceux . qui s'imaginent
encore naïvement que les organisations
socialistes constituent un paratonnerre
efficace contre l'orage communiste qui
s'amoncelle à l'horizon. M. P.

L'homme nouveau au Canada

M. Pierre Dénoyer envoie de Mon-
tréal au «Petit Parisien » les détails
suivants relatifs au chef du parti con-
servateur qui vient de pren dre le pou-
voir.

M. Richard Bennett, qui dévient pre-
mier ministre du Canada, est un hom-
me nouveau à soixante ans. II prend le
pouvoir pour la première fois. Il fut
ministre déjà, à la justice, mais pour
peu de temps. Et si sa carrière politi-
que est longue, puisqu'elle commence
en 1893, il consacra la plus grande par-
tie de sa vie et le meilleur de
son temps à l'édification de sa for-
tune personnelle qui est aujourd'hui
une des plus considérables du Canada ,
évaluée à quelque 400 ou 500 millions
de francs.

C'est une existence sinon rude, du
moins austère et bien caractéristique
de ce pays neuf , que celle de M. Ben-
nett. Lorsqu'on lui demande de racon-
ter sa vie, il répond seulement : « Je
suis parti jeune dans l'Ouest, et j'ai
poussé avec le pays. Voilà. » Mais il ne
dit pas tout.

Ses ancêtres, qui quittèrent l'Angle-
terre pour le continent américain voici
neuf générations, avaient élu domicile,
il y a un siècle, dans les provinces ma-
ritimes. Son grand-père avait amassé
un certain bien à construire des ba-
teaux de bois sur la côte du New-
Brunswick. Mais lorsqu'il vint au. mon-
de, la construction navale avait déjà
fait bien des progrès et la famille Ben-
nett ne vivait plus que dans une très
petite aisance dans la demeure patriar-
cale, peinte en blanc, de Hopewell
Cape.

Richard Bennett fut un élève très
studieux. Il n'a jamais cessé de .l'être.
Invité par l'« Annuaire parlementaire »
à donner, comme les autres dé-
putés quelques renseignements sur
lui-même, il mit en face de la ques-
tion « Distractions ? » ces seuls mots :
« la lecture ». Ses amis de jeunesse dé-
clarent qu'il est une chose pourtant
qu'il n'a pas encore apprise : à s'a-
muser, il passa donc sans difficulté
ses examens de l'école, normale et, à
dix-sept ans, devint maître d'école.

C'est en cette capacité qu'il com-
mença d'apprendre, tout seul, ie droit.
Puis il reçoit ses diplômes académi-
ques à Halifax. A vingt-trois ans, il
entre chez un avocat et tâte de la poli-
tique municipale. Le sénateur Lou-
gheed, de Calgary, dans l'Alberta, lui
propose alors de le prendre comme as-
socié dans son cabinet juridique. Voi-
là comment Bennett part pour l'Ouest,
encore bien sauvage, l'Ouest au déve-
loppement duquel il associera sa for-
tune.

Peu importe le détail de ses succès
locaux dans la procédure et dans la po-
litique. Il gravit peu à peu les éche-
lons, se fait estimer de ses confrères
et acquiert même assez de réputation
professionnelle pour plaider devant la
cour suprême à Ottawa et le conseil
privé à Londres. Aujourd'hui, il est
président du barreau canadien. Il oc-
cupe des sièges successivement à l'as-
semblée provinciale de l'Alberta et à
la Chambre des députés à Ottawa.

Ce qui est beaucoup plus intéressant,
dans sa carrière juridique et politique,
c'est son association avec les « grandes
affaires ». Sans doute avait-il vu naître
et grandir dans l'Ouest bien des entre-
prises et avait-il acquis, grâce à des
participations heureuses, une coquette
indépendance. Mais il entra dans une
« grande affaire » en 1911, comme il
venait d'être elù député fédéral. Une
amie d'école, Jennie Shireff , avait
épousé un certain M. Eddy, qui possé-
dait une importante manufacture d'al-
lumettes de Québec. M. Eddy était mort.
L'affaire , très sûre, ne rapportait pas
ce qu'on pouvait en attendre. Jennie
demanda conseil à son ami d'enfance,
Richard , qui prit des actions et exer-
ça une surveillance active. Les résultats
de cette intervention furent si heureux
qu'en mourant, en 1921, Mrs Eddy té-
moigna sa reconnaissance à M. Bennett
en lui léguant cinq cents actions, lais-
sant le reste du capital à son frère, M.
Shireff. Mais celui-ci, mourant à son
tour cinq ans après, légua la totalité
des actions restantes à M. Bennett , qui
se trouva ainsi placé à la tête d'une très
importante firme.

Dans l'intervalle, il devint l'avocat
d'un des deux grands systèmes de che-
mins de fer qui constituent l'ossature
du Canada , et le conseiller de la Com-
pagnie de la baie d'Hudson. Il était in-
diqué que les conservateurs, défenseurs
des « grandes affaires », après l'échec
politique et financier de M. Meighen,
en 1927, fissent appel à lui. C'est ainsi
que M. Bennett est devenu depuis trois
ans le président du parti conservateur
canadien , qui vient de remporter des
succès si brillants aux dernières élec-
tions.

M. Bennett est célibataire, comme le
premier ministre sortant , M. Mackenzie
King. Mais il a une Egérie, sa sœur,
Mlle Mildred Bennett , qui a une adora-
tion pour lui. Elle n'a pas seulement
réussi à chasser comme maîtresse de
maison un peu de la froideur de sa
splendide mais sévère résidence de Cal-
gary. Elle a gagné de nombreuses voix
au nouveau premier ministre, en fai-
sant la campagne avec lui, les bras
chargés de roses, distribuant des sou-
rires §1 d'aimables paroles.

Richard Bennett
_Ls- si tus. __ _ > __ é^onomicgiie

de quelques ii_ da_®Éi°Ies de HâJe
(De notre correspondant)

P La séance extraordinaire du Grand
Conseil, convoquée pour le 31 juillet
sur demande d'une trentaine de dépu-
tés socialistes, n'a rien eu de sensation-
nel ou d'inattendu. Un seul objet figu-
rait à l'ordre du jour : le récent arrêté
du Conseil d'Etat interdisant, en vue de
prévenir dorénavant des troubles, tout
rassemblement de plus de dix person-
ries et des démonstrations, en rapport
avec la grève des ouvriers sur bois.
C'est cela qui a causé de l'émoi dans le
camp des deux partis de gauche. En
exiger l'abolition, voilà le but, visé par
l'interpellant et ses amis.

La vérité nous oblige à dire qu'en ex-
posant son point de vue, M. Schneider
s'est abstenu de toute violence de lan-
gage, et il est fort possible que s'il ne
s'était agi que de lui et des grévistes so-
cialistes, les autorités seraient revenues
sur leur décision. Mais en entendant
ensuite le rédacteur du « Vorwârts »
parler de mouvement révolutionnaire et
de refus d'obéir aux sommations des
agents, on comprend aisément que les
fractions bourgeoises aient, à l'unanimi-
té, repoussé la demande. Ainsi les for-
ces mobiles de la police (depuis quelque
temps elles se servent pour les dépla-
cements rapides de motocyclettes avec
side-car et d'automobiles) continueront
à veiller à ce que les nouvelles pres-
criptions soient strictement observées.

Si la séance de vacances ne s'est pas
distinguée par des incidents violents
comme l'auditoire extrêmement nom-
breux des tribunes l'a peut-être suppo-
sé, elle n'en a pas moins présenté un
caractère important : la nouvelle crise
économique. L'enquête à laquelle le dé-
partement de l'intérieur a procédé le
31 juillet démontre avec une franchise
indiscutable que la situation a pris en
peu de semaines un caractère très sé-
rieux. Aussi comprend-on facilement
qu'en présence de tels faits, de nom-
breuxdéputés aient invité le gouverne-
ment à faire son possible pour atténuer
les effets, c'est-à-dire intervenir dans

le conflit entre patrons et ouvriers de
l'industrie du bois. Vu l'obstination,
dans laquelle persistent les deux adver-
saires, on n'ose cependant guère espé-
rer en voir la fin l'un de ces prochains
jours.

Les réponses des industries principa-
les de notre ville ont permis au chef du

. département de l'intérieur de donner
les indications que voici : Depuis le 1er
janvier, la société pour l'industrie chi-
mique a renvoyé 57 ouvriers ; en outre,
42 sont partis, morts ou mis à la re-
traite sans être remplacés. Pas de chô-
mage partiel. Dans la fabrique de chi-
mie ci-devant Sandoz, le manque de
travail a nécessité le renvoi de 20 ou-
vriers ; le congé pour la prochaine
quinzaine a été donné à 30 autres, et
si la situation ne s'améliore pas, de nou-
velles réductions de l'effectif du per-
sonnel devront être envisagées. Pour la
fabriqu e J.-R. Geigy S. A. les chiffres
respectifs sont de 25 et de 10 ; 160 ou-
vriers sont soumis au chômage partiel
et ne travaillent que 43 heures par se-
maine. Seule la fabrique de produits
pharmaceutiques Hoffmann-La Roche
S. A. est encore quelque peu privilé-
giée puisqu'elle n'a renvoyé que 25 ou-
vriers et qu'il n'est pas question pour
le moment au moins, d'autres mesures
restrictives.

La situation est grave dans les gran-
des teintureries de la place où l'on a ré-
duit à 32 et 35 heures la durée du tra-
vail hebdomadaire. L'établissement Cla-
vel et Lindenmeyer a congédié 130 ou-
vriers, la teinturerie aux pièces 60 et
la fabrique Schetty S. A. 14. La société
pour l'industrie de la sehappe enfin ne
travaille plus que pendant 32 heures
par semaine ; la fabrique de tissage
crêpe Rumpf a été forcée d'aller plus
loin encore, car à partir du 4 août, el-
le n'a de l'ouvrage que pour trois jours
par semaine. Voilà certes de sombres
perspectives pour une partie de la po-
pulation.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Payez, Madame !
Quand la douane yankee se met à

faire payer les voyageurs, elle n'y va
pas de main morte.

Une femme très connue dans la haute
société new-yorkaise est revenue ces
jours-ci d'Europe à bord du « Bremen ».

On a visité ses bagages et elle a eu à
payer pour ses achats dans le vieux
monde 77,000 dollars de taxes.

Soixante-riix-sep t mille dollars ! Près
de 400,000 fr.

Les plus hauts droits payés jusqu'ici
par un particulier s'élevaient à trente-
cinq mille dollars.

On le voit , l'Amérique tient à battre
ses propres records. C'est un sport com-
me un autre !

Encore une ville qui vit
naître Christophe Colomb

Le serpent de mer a fait son temps.
Ce fut jadis un usage, quand les vacan-
ces rendent les rubriques des jour-
naux un peu vides, de ressusciter cet-
te vieille histoire du serpent de mer.
Aujourd'hui, le serpent a été détrôné
par Christophe Colomb ! Régulièrement
à l'heure de l'été, il se trouve quel qu'un
pour dire que ce pauvre Colomb était
Turc ou Malgache, ou tout autre chose
de même « eau »... Pour ne pas déroger
à cet usage, voici un Espagnol, M.
Andres Brenaldez , qui aff irme avoir
découvert un manuscrit de 1470 , qui
prouverait que Colomb naquit , non à
Gênes , mais à Milan , et qu'il aurait été
libraire...

Les nudistes remis à l'ordre
Ils ont pris l'habitude, certains du

moins, de se dévêtir complètement et
de prendre, en cet habit d'innocence,
des bains de soleil.
•C'est du mojas ce qu'ils ont fait, près

de Toulon , sur les coteaux du Faron.
Ils étaient cent, nus comme Adam et

Eve avant le péché, qui s'ébattaient dans
une propriété qu'ils avaient louée, mais
qui était sans clôture.

La police, saisie de nombreuses plain-
tes, ne se fit pas attendre. On emmena
les nudistes au poste ; on leur dressa
un procès-verbal pour outrage public à
la pudeur, et en bonne et due forme.

On ne peut qu'approuver cette mesure
qui , il faut l'espérer, mettra fin à des
excès répréhensibles.

A ces exhibitions, l'hygiène ne gagne
pas grand'chose et l'esthétique encore
moins t Les qualifierons-nous d'immo-
rales ? Non , puisqu'elles sont laides !

Les baignades
des animaux

Pour tous les animaux de la ferme,
sans exception , la baignade est aussi
hygiénique que salutaire, et non seule-
ment par les fortes chaleurs, mais aussi
par temps doux.

Le cheval, le porc, le chien aiment â
se baigner ; le bœuf n'y répugne pas ;
quant au mouton, rien qu'à voir le plai-
sir qu'il prend quand on le met à l'eau
pour laver sa toison avant la tonte, on
se rend compte qu'il se prêterait autant
qu'on voudrait à l'expérience.

Il y a deux sortes de bains : le bain
général quand tout le corps, hors la
tête, plonge dans l'eau, et le bain local
ou partiel lorsqu'une seule partie du
corps est immergée, par exemple les
jambes.

Quand les cours d'eau sont assez pro-
fonds, ils offrent presque toujours, au
voisinage des lieux habités, des endroits
favorables au bain pour les grands her-
bivores. On recherche à cet effet les
endroits d'un accès facile, en pente dou-
ce où la profondeur s'accroît peu à peu
et où le fond n'est ni vaseux, ni acci-
denté, ni couvert de pierres, de débris
de poteries ou de verre où les animaux
pourraient se blesser. Les eaux couran-
tes de fleuve, de rivière, de ruisseau
sont, sous tous les rapports, préférables
aux eaux stagnantes d'étang ou de mare,
comme pureté, comme composition chi-
mique, parce qu'étant peu chargées de
sels, elles conviennent mieux pour le net-
toyage de la peau auquel la force du
courant participe aussi.

En général, on ne baigne les grands
animaux, chevaux et bœufs, que de mai
à septembre. On mène les animaux au
bain, la digestion faite, soir ou matin,
sans les presser et, après un petit repos,
on les fait entrer à l'eau. La durée de la
baignade est en moyenne d'un quart
d'heure. A la sortie, on les promène un
peu en évitant le plus ¦ possible les en-
droits poussiéreux ou boueux. A l'écurie
ou à l'étable, après les avoir installés
sur une bonne litière qui les invite au
repos, on les bouchonne. Si l'animal
était pris de frissons, il faudrait le fric-
tionner vigoureusement et le promener
sans couverture jus qu'à ce que la cha-
leur soit revenue à la peau.

Le premier effet bienfaisant du bain
général, c'est le nettoyage de la peau,
qui rend beaucoup plus parfait l'accom-
plissement de toutes les fonctions cuta-
nées. En outre, l'eau fraîche produit sur
la peau, par la réaction qu'elle provo-
que, un effet tonique qui a sa répercus-
sion sur les autres- organes : l'appétit
augmente, la .digestion s'opère mieux, la
circulation capillaire devient plus active
l'animal éprouve un bien-être qui le
rend plus apte au ,travail. Mais, si agréa-
ble que soit la .sensation éprouvée, sur-
tout lors des grandes chaleurs, par l'a-
nimal à la baignade, il faut éviter de
prolonger celle-ci plus de dix à vingt
minutes, pour ne pas épuiser la force
de réaction du sujet.

Le bain partiel ou local n est guère
usité que pour les parties inférieures
des membres on le fait prendre les qua-
tre jambes à la fois, dans un endroit où
l'eau est peu profonde ; on y a recours
à la suite d'un travail forcé qui risque-
rait de provoquer de la fourbure, de
l'engorgement ou des douleurs articulai-
res.

Les lotions et affusions sont des sor-
tes de bains locaux qu'on pratique sur
la surface du corps des animaux soit
avec de l'eau ordinaire, soit ayee de
l'eau vinaigrée. On en fait usage quand
on ne peut 'pas faire prendre de bains
aux. animaux, faute d'endroit propice,
ou lorsqu'on temps de presse on n'a pas
le temps de les conduire à la baignade
et qu'il faut pourtant leur rafraîchir le
corps et les nettoyer de la sueur et de
la poussière. On y arrive à l'aide, de
grosses éponges qu'on promène sur la
peau en les serrant dans la main pour
en faire sortir l'eau dont elles sont im-
bibées. On complète l'opération par une
friction vigoureuse à l'aide de linges
secs ou de bouchons de paille.

Les lavages s'appliquent peu à l'espè-
ce bovine. On pourrait cependant les
employer utilement, comme en Angle-
terre où les éleveurs vont jusqu 'à faire
laver au savon les animaux de leurs éta-
bles. Ce serait un exemple à imiter, car
les soins de propreté préviennent les
démangeaisons et donnent un calme au
corps qui favorise l'engraissement. De
tous les animaux domestiques, le porc
est celui qui se prête le mieux aux lava-
ges à grande eau et qui en profite le
plus.

Les affusions partielles et les douches
(aspersions à l'eau froide) sont utiles
sur les boulets et les tendons chez les
animaux fatigués. Les affusions généra-
les, qui consistent à répandre rapide-
ment de grandes masses d'eau sur le
corps conviennen t aux animaux qui
viennent d'être exposés à de fortes cha-
leurs et surtout à l'action d'un soleil ar-
dent. Il est même très prudent d'y avoir
recours quand la démarche devient va-
cillante, que ces animaux chancellent et
tombent et qu'ils sont menacés d'un
coup de chaleur. Les aspersions généra-
les peuvent suffire pour prévenir ou
même combattre les congestions qui ten-
dent à se produire sur les centres ner-
veux. Plusieurs seaux d'eau, versés rapi-
dement sur le corps, sur le crâne sur-
tout , peuvent produire le meilleur effet.

Ajoutons qu'en été il est bon d'expri-
mer une éponge imbibée d'eau froide
sur le front des animaux qui travaillent
et c'est de pratique courante, dans les
grandes villes, chez tous les chevaux de
service. Il est également très bon d'é-
ponger les naseaux et la bouche avec
de l'eau pure ou, mieux encore de l'eau
vinaigrée. On rafraîchit ainsi, l'air qui
pénètre dans les poumons, on éloigne la
soif et on procure au sujet un bien-être
manifeste. LONDINIèRES.
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Un retour plein d'imprévu
Revenu d'Amérique après une longue
absence, un Alsacien apprend qu 'il est

condamné à mort
PARIS, 10. — «Le Matin » rapporte

que M. Charles Hartmann, né en 1855
à Nordheim dans le Bas-Rhin, avait
émigré dès son jeune âge aux Etats-
Unis. L'autre jour , âgé de 75 ans, il re-
vint dans son village qu'il n'avait pas
revu depuis son enfance. Deux gendar-
mes apprenant que Charles Hartmann
avait été condamné par contumace, du-
rant la guerre , à la peine de mort pour
espionnage en Suisse l'arrêtèrent. II fut
conduit à Saverne puis à Paris. Il fut
facile d'établir que M. Charles Hart-
mann n 'avait jamais quitté la Californie.

D'autre part il fut prouvé que la mai-
rie avait été invitée en 1906 d'établir
l'acte de naissance de l'Alsacien. Mais
celui-ci déclara n'avoir jamais écrit à
ce sujet. Il semble certain que la de-
mande a été formulée par un individu
au courant des affaires de famille de M.
Hartmann pour obtenir de faux papiers.
Le vrai Charles Hartmann a été remis
en liberté. Etant encore sous le coup
d'une condamnation à la peine de mort,
il attend de comparaître devant le tri-
bunal miUUire-4- EvJs.

Tandis qu'en Amérique du sud les voies ferrées dépassent 5000 mètres
d'altitude, la plus haute station européenne de chemin de fer , le Jungfraujoch
n'est qu'à 3457 mètres, puis vient la station Eismeer avec 3161 m. et la station
Gornergrat avec 3093 m.

La ligne de la Bernina qui est projetée battrait le record pour 1 Europe,
son point terminus, sur le glacier de Morteratsch, étant prévu à 3899 m. Elle
aurait une longueur de 9340 m. qui serait parcourue en une heure et vingt
minutes, la différence d'altitude entre le point de départ et celui d'arrivée
étant de 2119 m.

Un chemin de fer à la Bernina

Un coolie de Hongkong, de ceux qui
courent entre les brancards d'une voitu-
turette où a pris place un client, s'ar-
rêta récemment devant un magasin de
bicyclettes et contempla longuement ces
engins. Soudain, sa résolution fut prise :
il en acheta une. Il assujettit son acqui-
sition entre les brancards de sa rikcha,
enfourcha et se convainquit bien vite
qu'il avait fait une excellente affaire :
plus de gain et moins de fatigue. Ses
collègues jaloux le sommèrent de renon-
cer à cette innovation qui, assuraient-
ils, affligeait les âmes des ancêtres.
L'autre ne se laissa pas intimider. Il ré-
pondit qu'il avait invoqué ses ancêtres
avec les offrandes dues et qu 'il avait
reçu d'eux l'autorisation d'user de la bi-
cyclette. D'ailleurs, ajouta-t-il , essayez,
et vous y gagnerez davantage en écono-
misant vos forces.

Ce dernier argument convainquit ses
collègues. Le lendemain , il y avait déjà
six rikchas à bicyclette sur la place ;
bientôt , il n'y eut plus que de celles-là.
Les marchands de bicyclettes avaient
fait une très belle semaine, d'autant plus
qu'ils avaient consenti à vendre à tem-
pérament aux pauvres diables dépour-
vus, de pécime.

Le coolie à bicyclette
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Amédée ACHARD

Magnus étancha avec son mouchoir
le sang qui coulait de sa blessure sur
ses yeux et l'aveuglait , boucla son cein-

turon avec le geste d'un homme qui est
Îirêt à tout risquer, et fi t  deux pas vers
a porte. Un geste d'Armand-Louis l'ar-

.rèta.
— Mais à qui veux-tu que je confie

] cette mission ?.., Si tu refuses, je ne
vois personne qui veuille l'accepter !
s'écria M. de la Guerche qui réfléchis-
sait.

— Personne ! S'il s'agit , comme je le
.suppose, d'un message à faire parvenir
¦ à Mlle de Souvigny, Arnold de Brahé
.qui vous garde s'en chargera ; il est
; jeune, les choses du cœur sont son af-
faire ; c'est un homme dont la f igure

.est franche et loyale : il verra celte
Adrienne que vous aimez. Mais moi , je
veux être libre , je veux que vous vi-
viez , je ne veux pas que votre sang re-
tombe sur ma tête , et pour cela , je n 'ai
pas trop de toutes mes heures !
. — Que comptes-tu faire ?

— Et le sais-je ? Mais si le courage,
le dévouement , la volonté déterminée
d'un homme peuvent quel que chose, je
vous sauverai !

En sortant de la prison , l'âme soula-
gée par le pardon de M. de la Guerche ,
mais plus enraciné encore , si c'est pos-
sible , dans la pensée de l'arracher a la
mort , Magnus prit le chemin du palais
du roi. Il ne savait pas comment il pé-
nétrerait jusqu 'à lui , ce qu'il savait seu-
lement, c'est qu 'il voulai. 1« voir, et quo

rien ne lui coûterait pour y parvenir.
En a r r ivan t  dans la vaste cour qui

s'étendait devant le perron du château ,
il vit une grande foule rassemblée ; une
escorte de cavalerie s'alignait en de-
dans d'un cercle formé par des senti-
nelles. Presque au même ins tant  le roi
Gustave-Adolphe parut  au sommet du
perron , botté et éperonné.

Magnus voulut  fendre la foule qui s'é-
cartait  devan t  la vigueur de ses coudes.

— On ne passe pas ! Jui cria une sen-
tinelle.

'— J'attendrai qu 'il soit près de moi ,
je ne ferai qu 'un bond , et tomberai à
ses pieds , pensa Magnus.

Le roi monta à cheval et prit le ga-
lop ; l'escorte s'ébranla et le suivit.
Mille acclamations le saluèrent.

— Que Dieu bénisse le roi et le pro-
tège ! criait la foule enthousiasmée.

— Où va le roi ? demanda Magnus
qui s'apprêtait â prendre son élan.

— Notre bien-aimé Gustave-Adolphe?
répondit un bourgeois ; oh ! il ne perd
pas Une minu te  depuis que la Provi-
dence lui a inspiré la sainte pensée de
délivrer nos frères d'Allemagne : il va
inspecter, à d ix  lieues d'ici , deux régi-
ments de cavalerie de fo rmat ion  nou-
velle.

— II quitte donc Carlscrona ? Mais
sans cloute qu 'il y rentrera ce soir ?

— Oh ! que non ! Le roi rassemble
des troupes à Elfsnabe ; il ira les ins-
pecter et après il...

Mais déjà Magnus n 'écoutait  p lus ;
Gustave-Adolphe n 'emportait-i l  pas la
vie de M. de la Guerche suspendue à
la croupe de son cheval ? Lui parti , où
trouver lo cap i t a ine  des gardes ? où dé-
couvrir  le mystér ieux comte de Wasa-
borg ? Renversan t  lout  au tour  de lui ,
bousculant la sentinel le  qui l'ava i t
main tenu  à son rang, et , p renant  sa
course à travers la place , Magnus se
précipitait  à la poursuite du roi.

Gustave-Adolphe venait cle tourner
l'angle d'une rue au bout de laquelle
s'ouvrait un passage voûté ; il s'y trou-
vait souvent une grande foule , et Ma-
gnus avai t  l'espoir de l'a t te indre  avant
qu 'il eût débouché sur la campagne. Un
équipage d' artillerie passait justement
sous la voûte. Magnus redoubla de vi-

tesse. Il voulut  crier , mais sa voix se
perdit dans le tumulte de cinquante
roues et de trois cents chevaux écra-
sant les pierres du chemin.

Un instant  l'escorte du roi s'arrêta ;
Magnus sentit ses forces rena î t re  ; les
obstacles qu 'il ne pouvait pas tourner ,
il les franchissait  ; déjà il distinguait
les traits du roi.

— Oh ! mon Dieu , dit-il , encore trois
minutes !

Mais l'off icier  qui commandai t  le
train d'artillerie donna un ordre : les
canonniers se rangèrent avec leurs piè-
ces sur les bas côtés de la route , et le
roi , avec son escorte , s'engouffra sous
la voûte où les cavaliers passèrent com-
me un torrent.

Magnus frissonna eteourut plus vite. Sa
poitrine haletait , sa gorge était aride
et b rû lan te  ; le souffle al la i t  lui man-
quer.

— Le roi ! le roi ! cria-t-il d'une voix
épuisée.

Le son fut  emporté dans mille bruits
retentissants.

U fit  un dernier effort , sauta par-
dessus un lourd canon qui obstruait le
passage , arriva sous la voûte , l'enfila
comme un boulet au milieu d'un ton-
nerre d'imprécations, et , sans regarder
même ceux qu 'il heurtait  et renversait ,
bondit  sur la route.

Le cortège du roi n 'était plus qu'un
tourbillon roulant au loin dans la cam-
pagne.

Un nuage passa devant les yeux de
Magnus ; il sentit  battre ses tempes et
s i f f ler  ses oreilles ; un cri expira dans
sa gorge ; il fi t  quelques pas encore en
chancelant et tomba au pied d'une
borne , où il se mit  à sangloter.

Les femmes qui arrivaient _ des
champs s'arrê ta ient  étonnées de voir un
soldat à barbe grise et l'épée au flanc,
pleurer comme un enfant .

Quand il releva la tète , il les aperçut
rangées autour de lui ; l'uue d'elles lui
présentai t  un  verre d'eau.

— Oui , je pleure, leur dit-il , parce
que. mon maitre est perdu !

Le son de sa voix sembla le réveil-
ler comme d' un songe.

Perdu ! reprit-il ; non , pas encore I
Il avala une gorgée d'eau, et remer-

ciant la femme qui lui avait présenté le
verre :

— Si vous avez un frère, un mari,
un fiancé, dit-il , priez Dieu pour un
jeune homme qui s'appelle Armand-
Louis cle la Guerche.

Et, d'un pas résolu, Magnus rentra
dans la ville.

Il venait de se souvenir subitement
d'Abraham Cabeliau ct de sa fille Mar-
guerite.

' — Là peut-être est le salut, pensait-il.
Le père avait sauvé M. de la Guerche,

mais M. de la Guerche avait sauvé la
fille : auquel des deux fallait-il d'abord
s'adresser ? Abraham était l'un des plus
riches marchands de la Suède. Ardent
calviniste, il avait , à ses frais , armé des
navires pour le service du roi ; à ce
titre , il devait avoir un grand crédit au-
près des ministres ; mais Marguerite
é ta i t  liée avec cet invisible comte de
Wasaborg qui avait toute liberté de
s'approcher du roi, en tout lieu , à toute
heure. Eu outre, Marguerite était une
femme et une femme qui aimait.

— Bon ! dit Magnus qui réfléchissait
tout en marchant, Abraham parlera ,
Marguerite agira ; là est une tête , ici
est un cœur ; donc à Margueri te !

II courut à son hôtellerie , sauta sur
son cheval et part i t  à fond de train.

Au nom de M. de la Guerche, les por-
tes de la maison où s'élait retirée la
fi l le  d'Abraham s'ouvrirent à deux bat-
tants.

Margueri te  était couverte de vêle-
ments noirs, ainsi qu'une veuve. A la
vue d'un homme dont  le visage étai t  ta-
ché de sang et les vêtements  chargés
de poussière, et de. boue, elle recula.

— Reconnaissez-moi , je suis le servi-
teur de. M. cle la Guerche , di t  Magnus.
M. de la Guerche. est cn péril de mort ,
je viens vous dire : sauvez-le.

Et il lui raconta ce qui s'était passé
dans le ja rd in  du roi.

— Grand Dieu ! mais il y va de sa
vie ! s'écria Marguerite.

— Je le sais, et c'est pour cela que
je viens à vous. Il y a un homme qui
s'appelle le comte de Wasaborg ?...

— Oui , murmura Marguerite qui tres-
saillit- 

& H

— Cet homme vit à la cour, vous le

connaissez ct il peut s'approcher du
roi quand il veut ?

Marguerite appuya sa main trem-
blante sur un meuble.

— C'est vrai , quand il veut , reprit-
elle.

— Eh bien ! un  mot pour  le comle
de Wasaborg, qu 'il voie le roi sans
délai , qu 'il lui parle de M. de la Guer-
che ; ce mot,  je me charge de le lui
porter , où qu 'il soit.

Marguerite saisit un coffret d'ivoire
qui était  serré dans un meuble , l'ouvrit,
en tira un pap ier , y ajou ta quel ques
mots rap i d e m e n t ,  le signa et glissant
cette feuille pliée en quatre dans une
boîte :

— Allez , dit-elle... je ne devais me
servir de ce tal isman que pour moi ou
pour un être qui m'est plus cher que
la vie... mais il s'agit cle M. de la Guer-
che, le voilà. Courez, ma in tenan t ,  et
ne perdez pas une minute.  Où que soit
le roi , vous le verrez , je vous le jure.
Dites-lui alors que le fils du comte de
Wasaborg ,et Margueri te Cabeliau prient
pour lui.

Magnus sauta sur les mains  de Mar-
guerite et les embrassa.

Une minute après , il galopait sur la
route qu 'avai t  suivie le roi.

— Ah ! je savais bien qu 'il fallait
f rapper  au cœur ! disait-il.

Mais , t and i s  que Magnus cherchait
les deux régiments  de cavalerie que
Guslnve-Adol phe allait  inspecter , la
cour de just i ce  à laquelle les crimes de
lèse-majesté é t a i en t  déférés , in s t ru i sa i t
le procès d'Armand-Louis.  Il ne pou-
vai t  être ni bien long ni bien compli-
qué. Le f lagrant  déli t  élait constaté ;
de plus , M. de la Guerche é t a i t  étranger
et il avait  blessé son adversaire contre
lequel , de son aveu, il avait  tiré le pre-
mier l'ép ée ; l'arrêt élait  donc écrit
d'avance.

L' interrogatoire t e rminé , Armand-
Louis fut  recondui t  en prison. Au mo-
ment  où la porte a l la i t  se refermer sur
lui ,  M. de la Guerche re t in t  Arnold de
Brahé.

— La cour devant laquelle je viens
de paraî tre , dit-il , met-elle un temps
bien long à rédiger la sentence ?

— Voulez-vous la vérité ?

— Je suis gentilhomme et soldat.
— Elle vous sera lue ce soir.
— Et exécutée ?
— Demain à midi. ¦
— C'est-à-dire que j 'aurai la tête

tranchée avant que le douzième coup
ait sonné ?

— Oui.
— Dieu me fera la grâce de mourir

en homme de cœur ; mais il est une
personne à laquelle je voudrais en-
voyer ma dernière pensée. Si je vous
priais de vous charger de cet adieu
suprême, accepteriez-vous ?

— Je ne vous connais que depuis
quelques heures, monsieur, cependant
toute mon estime et toute mon amitié
vous sont acquises ; ordonnez.

— Merci.
Armand-Louis tira de son doigt la

bague que Mlle de Souvigny lui avait
donnée en d'autres temps, et la glissa
dans une lettre qu 'il remit à M. de
Brahé.

— Celle à qui vous parlerez devait
être un jour la comtesse de la Guerche ;
vous lui direz que son nom sera sur
mes lèvres avec mon dernier soupir.

Peu de minutes  après , Arnold de
Brahé se présentait chez M. de Par-
dail lan.

On le reçut dans une grande pièce
au milieu dé laquelle se trouvaient Mlle
de Souvigny, Diane de Pardaillan et
Jean de Werth , qui comptait, pour
réussir dans sa mission et maigre un
premier échec, sur des intr igues nouées
à la cour.

— Mlle de Souvigny ? dit Arnold en
ent rant .

— C'est moi , monsieur, ré pondit
Adr ienne  qui se sentit pâlir sans savoir
pourquoi.

Arnold t ira de sa poche la lettre de
M. de la Guerche.

— Pardonnez-moi, mademoiselle, si
la première fois que j' ai l'honneur de
me présenter devant vous, dit-il, mon
devoir m'oblige à vous porter le plus
rude coup.

— Ah ! diable ! murmura le baron
qui ne s'attendait  pas à cette visile.

— Grand Dieu ! M. de la Guerohe !
s'écria Mlle do Souvigny.

{A SUiYSE-

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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H Flem'ier : Librairie de la gare. ' 
^T f ̂  W 1 

*¦ 
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i . 
r ieur,er ' Magasin Bognar! Albert de Week, dépôt de

Magasin Duccini. journaux.

G »  mvi. _i / • • Yverdon : Bibliothèque de la gare.
eneVC : S6^6 gare 

,<WÏÏ*, * M. Valérie, journaux.Bibliothèque gare (vestibule)
\ y \ i  Kiosque de Chantepoulet. Zurich : Librairie de la gare princi-

Kiosque de Bel-Air. pale.
Kiosque du Molard. . Kiosque Tiefenbrunnen.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du journal , rue du Temple-Neuf 1, dans les kiosques,
; > les dépôts et à la gare de Neuchâtel. — Dans les localités du canton desservies par des porteurs et porteuses,v.: 'i ceux-ci sont aussi chargés de vendre le journal.

Prix du numéro : -IO centimes
1 _XX 1

AV|S
jy ponr les annonce.! aveo

offres BOUS initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer 3 U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffre*
s'y rapportant.

-y>f Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poui
la réponse : sinon celle-ci fera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
—apaniiuw—w—_~~wwo—a

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir,
LOGEMENT

de deux ou trois chambres et dé-
pendances. Jardin. — S'adresser
Clos de Barrières 13. 

A louer pour le 24 septembre,
AU MANÈGE, appartements de
trois pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. Confort mo-
derne. Etude Baillod et Berger.

A remettre tout de suite
appartement

de quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser rue Pourtalès 4,
2me, de l à  5 heures.

CHAMBRES
~

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 5, Sme. 

Deux petites chambres meu-
blées. Indépendantes, chauffage
central , vue, soleil. S'adresser le
matin.

Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'avis.
. Petite chambre meublée. Mou-

lins 38, 3me, à droite.

PENSIONS
Jeune fille

cherche chambre
avec pension

pour le 15 août. Adresser offres
avec prix à MUe G. Httgli , rue
du Musée 7, Bienne, JH 10283 J

jeune fille
désirant apprendre la langue al-
lemande trouverait bonne pen-
sion (chambre séparée avec
chauffage central, bain), 160 fr.
par mois. Occasion de fréquenter
le collège. S'adresser à Mme Fri-
da Huber, Câlanda'strasse 304 c,
COIRE. JH 20320 Ch

Pension
Quelle famille pourrait accueil-

lir, pour quelques mois, une da-
me avec trois enfants et une bon-
ne ? Adresser offres avec condlr
tiens et prix à l'Institut Ménager
de Monruz.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Bue du Château 13. c.o.

CHAMBBE ET PENSION
A louer belle grande chambre à

deux lits, avec pension , chez Mme
Matthey. Beaux-Arts 19, 1er.

Pension-famille
Villa Acacias

Côte 82. — Magnifique situation.
Maison recommandée. Arrange-
ments pour familles.
Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée.
P—————¦———¦——a—m

OFFRES
PERSONNE DE CONFIANCE

sachant cuire et tenir un ména-
ge soigné demande place chez
monsieur ou dame seul. Ferait
aussi des remplacements. Bonnes
références. Adresser offres écrites
à R. K. 19 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PLACES
On cherche

JEDNE FILLE
pour la cuisine. Temple-Neuf 11.

ON CHERCHE
Jeune flUe de 15 à 17 ans pour
aider dans la tenue du ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
¦S'adresser à K. Bufener , forge
mécanique. Fliclt (Argovie).

Dans pensionnat de Jeunes fil-
les, on demande

cuisinière
Adresser offres écrites sous G.

T. 35 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
Personne sérieuse, connaissant

le ménage et la cuisine est de.
mandée. Bons gages et vie de fa.-
mUle. Faire offres sous chiffres
O. 6871 à Publicitas, Saint-Imier.

On cherche¦
_B3 vB_J Bfj ES \^â

fille
hors des écoles, dans famille à
Lucerne, auprès d'une cuisinière
et d'une garde d'enfant. Mme Dr
Stutz-Hcdlger, Dreilindenstrasse
No 28, Lucerne. JH 10995 Lz

Veuf
demande domestique (pas au-
desous de 30 ans), pour tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. (Canton de Vaud). Offres
avec références et copie de certi-
ficats sous F. 17274 L. à Publici-
tas, Lausanne. JH 35539 L

On demande pour fin août,

personne ipi
et sérieuse, sachant cuisiner et
faire tous les travaux courants
du ménage. Bons gages. — Bons
traitements. S'adresser Sablons 6.

Cuisinière
capable et sérieuse trouverait pla-
ce, dès octobre, dans famille ha-
bitant la campagne (Val-de-Buz).

Serait également engagée

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.
Adresser offres écrites à H. B. 995
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Pensionnat de Jeunes filles

cherche pour septembre,

institutrice
interne, protestante , expérimen-
tée, énergique. Enseignement du
français, gymnastique. Offres et
références sous chiffres B. L. 36
au bureau de la Feuille d'p .vls.

Jardinier
capable et recommandé

cherche place
S'adresser sous chiffres OF 1400

Ve à Orell Ftlssli-Annonces, Ve-
vey. JH 45056 L

Demoiselle
distinguée

au courant d'un ménage soigné
cherche place chez monsieur seul
ou avec enfants. Ecrire sous A.
O. 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
SOBRE

(21 ans), cherche place de

chauffeur
(auto de luxe ou camion), où U
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française . Est capable et
au courant du travail de garage.
Certificats à disposition. Entrée
à convenir, éventuellement 20
septembre. Adresser offres à Ernst
Niklaus, chauffeur, hôtel Alpen-
hof, Melchthal.

Commissionnaire
Garçon sérieux , de 14 à 15 ans,

pourrait entrer tout de suite chez

Kûffer et Scott
Se présenter le matin, de 8 à

10 heures.

Bonne supérieure
Neuchàteloise, de bonne éduca-
tion est demandée par très bonne
famille habitant Belgrade (Ser-
bie). Doit s'occuper d'une fillette
de 9 ans et être capable de don-
ner quelques heures de français
par semaine. — S'adresser à Mme
Maxslmovitch, Grand Hôtel de
Chaumont.

Dame
de 45 ans, présentant bien, de
toute moralité, stylée, qualifiée,
parlant deux langues, cherche

emploi de confiance
auprès d'une personne seule (ou
deux) comme gouvernante. Bon-
ne ménagère sérieuse. — Date à
convenir. Ecrire à Mme L. Grln,
chez la baronne von Bonstetten,
château Bellerlve, à Gwatt près
Thoune.
On cherche pour tout de suite un

ouvrier charretier
et un

chauffeur
pour camion

S'adresser à la rue du Manège 25.

HOMME
de 33 ans, sachant traire et con-
naissant tous les travaux de cam-
pagne cherche place.

Demander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante usine de la Suisse
romande cherche

contremaître
expérimenté, connaissant à fond
les méthodes modernes d'usinage,
pour un atelier de perçage, frai-
sage, tournage. — Adresser offres
avec curriculum vitae, photo , pré-
tentions, date d'entrée, sous chif-
fres F. 9844 X. à Publicitas, Ge-
nève. JH 31170 A

ON CHERCHE
une personne pouvant disposer
de quelques heures par semaine
pour faire la lecture à une dame.
S'adresser Beaux-Arts 12, Sme.

Couture
On demande une très bonne

ouvrière pour le manteau et le
costume tailleur. — S'adresser à
Schwab-Roy, rue du Musée 3.
mmmmmsmsmmmmmmmmmmmmsm m

AVIS DIVERS
Qui prêterait

6000 fr. au 5 V»
à industriel pour extension de
commerce, forte garantie. Faire
offres écrites sous P. L. 951 ai;
bureau de la Feuille d'avis.

Faire de la Publicité coûte,
N'en pas faire coûte davantage,

Connals-tol toi-même, c'est
bien : îals-tol connaître des
antres par la Publicité, c es!
mieux.

. — —̂mmm.Semm—mm———^——mwmmmmrmmm—¦

j Rheinfelden
i Bains salins et cure d'eau con- treles rhumatismesjagoutl»

= l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur
etdusystèmenerveux . Diver- tissements.8elles forêts.Jolie
ville historique. Prospectus au E bureau de renseignements.
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Sa,on de ,a Pê anente
jÂWÊ^^^^^^^^ Sans douleur ni danger, laisse
MMn^^^^ ^ l;l chevelure brillant ct sou-

i ^^Êf kWsî ^^^
1̂  1 P lcsse - Méthode nouvelle garan-

! IfilSiP"" d «Au Figaro », Ecluse 12
] j m g ^ i  V NEUCHATEL, spécialiste - :.-
i /  <— J Seul salon de coiffure de da-
! / T_f mes ^e la ville> s'occupant uni-
! \ y quernent d'ondulation permanen-
! ^K.̂ J te et de mise en plis.
i / La permanente fr. 25. Tél. 40.36

AUTOMOBILISTES, amenez-nous
votre voiture et nous vous conseillerons utilement

j pour *:

LA R EVISER
LA RÉPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosseries

j par procédé
ORIGIiVA- DUCO

U S I N E S

SAINT - BLAISE — (Neuchâtel)
\ TÉL.. 78.23

Voitures et camions d'occasion â prix avantageux

M———————il - >Jg«-",.a,llL11i.miJHX. I I ¦¦ ¦!!! ¦ ILU— IMM* ¦>!'«« IIIW III ii MIW SSnW*~

! Profess. médicales

Henri HUGUENIN
; technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré 8. Tél. 9-15

AVIS MÉDiCAUX "
j Docteur

GHABLE
ABSENT

Les docteurs

GUEISSAZ
seront absents

du 14 au 31 aaûf

I ab$@nt

Remerciements
Mesdames CAKBONN1ER

et JÉQUIEK DE PIERRE,
profondément touchées des
si nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
de leur récent deuil, en ex-
priment Ici leur vive recon-
naissance à tous ceux qui se
sont ainsi associés à leur

Monsieur Louis JEANNET H
1 ct ses enfants, dans 11m- H
I possibilité de répondre per- H
fl sonnellement aux nombreu- ¦
I ses marques de sympathie B
H reçues pendant les jours ex- R
V trêmement pénibles qu'ils ¦
H ont traversés prient ceux B
|B qui les ont entourés dans H
R leur grand deuil, de trou- H
¦ ver ici l'expression de leur H
¦ plus grande reconnaissance. 9

-j Un merci sincère pour les H
9 envois de fleurs.

j Cortaillod, 7 août 1930. [J
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sont reçus an plus tod jusqu'à 7 h. SO.
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I iiE We E. Reymond
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

*̂s_  ̂j ï rj  Magasin ouvert

Jf - ^J ^ f̂ f i  fl août
Ŝyjjj ll^̂  
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// ?a ¦ contrairement aux i
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Lunetterie soignée
tJ /Sr *Q> Verres „ PUNKTAL
a^pMfM^M ZEISS " en stock

Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes

1 Chngenenb d'adresses {
0 Villégiatures, bains, etc. Z

MM. les abonnés sont priés de nous aviser S

S ia veille S
pour le lendemain, de tout changement à appor- |

S ter à la distribution de leur journal, sans oublier $p
jàjjl d'indiquer l'ancienne adresse. éW\

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas *2*
Œ| possible de prendre note des dates de retour, de «£
/£ sorte que MM. les abonnés voudront bien nous &\

aviser à temps de leur rentrée. Jf *
fp La finance prévue pour tout changement est de ff .J
mm 50 centimes par mois d'absence. g.\
2j n ne sera tenu compte que des demandes de 3?
«P changements indiquant t\ )

g l'ancienne et la nouvelle adresse |?
A. et accompagnées de la finance prévue. g s .

ADMINISTRATION de la r f v
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. !|j

AVIS DIVERS

ffe

our vos courses en autocar g»
pour tous transports fr

our tous déménagements K
adressez-vous à £
F. WITTWER *Chemin du Rocher 1 • Téléph. 16.68 IJF

i i 
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WMr ômnd'RuslNE UCHA TEL Télèphonèm
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PAPETERIE

Delachaux & Niestlé i-
4-, Rue de UHôpital

?
POUR LES VACANCES :

BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS
BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
<Le papier à lettre des gens de goût s

EIII=IIIEItl=UIEIIIEIII =IIIEIII=IIIEIII-_

1 Après jjjygjjtajre
fm GRANDE VENTE DE

M Bas de maison en fil mercerisé, très bien ren-
* ' ' ' ' 

mmmm
''mmforcés la paire à "«95

i Bas fil et SOie article très solide, talons en pointe,
teintes mode . . . . . . l a  paire à 2.90

I | Combinaison soie artificielle . . .  à 1.90
E I Chaussettes pour hommes . la paire à •¦50
I Un lot de costumes de bain , , à 1.95
g B Tabliers-blouses . . .. .  f ' à 4.90
i \ très grandes tailles . « a » à 5.90

¦IT SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

f 

Potagers gaz et boit
les plus économiques et les
moins chers — Grand choix

Prébandier - Chauffage
Neuchâtel Téléphone 729

¦ I I I I I  I I  sm Vmmmmm. i ¦ ¦ ¦ , m i ' •

?__0> o ày-rm svs»-a«_> ,̂e8 0̂£ectlia *& multiplient
lvXe&&WCïiei & an milieu d'immondices,

1 _ °̂ plaisent dans la saleté,
Cte T t l Of t  sont Porteur8 de microbes

et contaminent votre nour-
B riture. Tueïs-les avant qu'ils
W ne vous tuent Vaporisez
I du Flit.

m Flit extermine mouches,
moustiques, puces, mites»
fourmis, cafards, punaises..
et détruit leurs œufs. Sans
danger. Ne tache pas.

' Ne confondez pas Flit
'&jmJf !mm* <j ( a  avec les autres insecticides»

j j r*̂ -̂- j -* ~̂&$f Bidon jaune • bande noire.

¦
«HJPH/ 'f§^er^usjpj te ,

830.10 '--̂ .̂ îTî »  ̂_:¦"-'- • 
Stoh Ini r̂tsjte W'*̂̂ 'MrtfE :Z

A.T 
& Ge. • F L E U R I E S  (Nenfthâtel)
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lmff s % 
_ _ __ j - sf g - . -m *,-*, - **>-¦ insectes se multiplient

lvXe&&WCïiei & au milieu d'immondices,
1 _ °̂ plaisent dans la saleté,

Cte T t l Of t  sont Porteur8 de microbes
et contaminent votre noor-

B riture. Tuez-les avant qu'ils
m ne vous tuent Vaporisez
I du Flit

m Flit extermine mouches,
moustiques, puces, mites.
fourmis, cafards, punaises..
et détruit leurs œufs. Sans
danger. Ne tache pas.

' Ne confondez pas Flit
'&jmJf !mm* <j ( a  avec les autres insecticides»

j j r*̂ -̂- j -* ~̂&$f Bidon jaune • bande noire.

¦
«HJPH/ 'f§^er^lusjpj te ,

830-10 '--̂ .̂ îTî »  ̂_:¦"-'- • 
Stoh Ini r̂tsjte W'*̂̂ 'MrtfE :Z

A.T 
& Ge. • F L E U R I E S  (Nenfthâtel)
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DES CHIFFRES

La vente
, i

effective des voitures

I est en augmentation constante, ce qui prouve bien que t

*¦' LEUR QUALITÉ
LEUR PRIX
LEUR UTILISATION

y

répondent parfaitement aux exigences de notre marché.

,-.,,., Pendant lé premier semestre 1930, les pourcentages
sur le total des voitures immatriculées, sont, suivant

les statistiques officielles fédérales t

B » HSH| ft Ëjia t_k «m •_* n8l_i i_I EE

' - ¦ '/!
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Si vous réfléchissez aux avantages
que la FIAT vous offre

PAR la proximité de ses usines...
PAR l'expérience acquise au cours de 25 ans d'acti-

vité en Suisse...
PAR son organisation de vente et de « service ».,.
PAR une gamme complète de modèles...
PAR des prix réellement favorables...
PAR son système de vente à crédit...
PAR le minimum de dépréciation de ses voitures...

et considérez qu'il existe en Suisse environ

11,000 voitures Fiat en circulation
vous n'hésiterez pas à lui accorder votre préférence.
mmm¦P—¦ ¦¦ ¦̂MWB_~~~M~~ »̂̂ "~"~**"~;":'' ¦w*~~~«—w—wa»̂ I_~W~ _̂WI mm noHa_MiMM—nn*—H_Mn__i
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Société Anonyme pour le
Commerce des automobiles FIAT en Suisse

Genève, route de Lyon

FIAT-Automobil-Handefs A.-6. fur die Schweiz
Verkaufsstelle :
Zurich, utOQuai 4-7

Maison neuve
t vendre, pour cause de départ.
5__a et arbres fruitiers, cinq
chambrée, chauffage central,
éventuellement chambre de bain.
S'adresser Alf. Laederach, Saint-
Blalse.

A VENDRE
Pour cause de décès, à vendre

IffpA

MOTO
Marque Condor, dernier modèle,
ajant roulé deux mois, 600 TT,
tout équipée, éclairage électrique,
dakson, compteur-montre, siège
arrière, machine neuve ayant
coûté 2600 fr„ cédée pour 1700 fr.
comptant. Assurance payée pour
l'année. S'adresser & l'épicerie P,
Boea, Sauges (Béroche).

ACTUELLEMENT m. ï ]
SÉRIES bon marché ŝ-* *^}  S

brides pour dames Awi^m'i  ̂ fe
16.50 14.50 12.50 9.50 y ĵpj^g  ̂1
chaussures Pétremand L^̂ ^̂ ^ f 1

Seyon 2, Neuchâtel — ~ ~̂~' \

Tir fédéra! 1898
A vendre au plus offrant : cou-pe, gobelet argent et affiche. —Adresser offres écrites sous N. L.31 au bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes la
S kg. 4 fr. 50. 10 kg. 8 fr. 50Port dû contre remboursement.
G. PEDBIOLI, BELLINZONE.
A .vendre un

moteur
Volt 800, tours 1500, servi deuxans, en parfait état. — MarqueBrown Boverl _ Cle. — Offressous chiffres A. 655 J. aux An-nonces-Suisses S. A., Bienne.

Immeuble avec boucherie
et vastes locaux avec écurie

A Lausanne, au centre des affaires, à vendre tout de suite
Immeuble de bon rapport, donnant sur deux rues. Convien-
iflrait admirablement à boucher-marchand de bétail. — Ecrire
5ous chiffres V. 33384 D. anx Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

A vendre une excellente

camionnette
S'adresser garage Streit.

Magasin le beurre et ïromaiie B. A. .TOTZER. rue du Trésor
BEURRE DE TABLE DANOIS, «*»™f ̂ rVf-cIV.-tl̂ Si?00
Beurre frais du pays en motte, qualité la, fr. 2.30 le 1/2 kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix ds gros pour revendeurs. Expédition au dehors

| i Profilez de notre Grande Vente de XX \

H pour faire _B „̂I_)C|!-Y( PÉM vos achats en ^wME 1 *3f m*

1 Soutsen-gorge a^o^STiSS i 2fi 1
ïÊQ ture derrière . . . . ' -m. *** Wa

i ! ^nniîfin.ffnro'o en 3 ersev' earni den" I 75 !.90UII8ll"g0rgfl telle blanche. . . . ¦¦¦« |

lv | Soutien-gorge Sê commSé
3:11:!̂ ! |

I PorteiarreteSBes SéjTStSS I -9B |
I Corset - ceinture ^atre^VrSi 2.95 |

Ci_ ri<__ |i_MAb_ en beau croisé satin, KsS
M dSrrS'SianOne bande élastique, 4 jar- O ffifl !

retelles U.OW H

î G_ in_ -X A5wniHS entièrement caoutchouc . . ..  ~*~** f ' j
Assortiment complet en soutien-gorge 1 (1

I j HAUTANA et FELINA \ K

1 AU iOUW^i 1
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Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages
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Couturière offre & vendre :

manteaux
«saufs et usagés, bleus et noire,costume tailleur et petites robes,tailles 44 et 46.

Demander l'adresse du No 33
au bureau de la Feuille d'avis.
Un monsieur à qui on

ne la fait pas...
«iga un apéritif sain « Dlable-
rets i et non un « Bltter » et il
n'est Jamais trompé.

A enlever
tout de suite
3oIie pendule de par-
quet, chêne fumé, ca-
rillon 4/4 Westminster,
fr. 850;—, absolument
neuve. — S'adresser au
magasin bijouterie P.
Junod, suce, de M. Fath,
Place du Port, Neuchâ-
tel (en face de la
poste).
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\,-fi MM sécurité des étrangers
• Commentant la situation qui règne ac-
tuellement en Chine, le « Times » écrit,
dans son éditorial :

«Le développement récent de l'anar-
chie dans les provinces les plus riches
de la Chine ne peut que soulever les
appréhensions des gouvernements et
'des commerçants étrangers. La nouvelle
que .le gouvernement britannique a pré-
paré.jdes propositions relatives à la mo-
dification . des droits d'exterritorialité
'dès étrangers en Chine serait plus in-
téressante si les missionnaires étrangers
pouvaient vivre dans les villes chinoi-
ses sans crainte d'être ienlevés et ran-
çonnés, sous la menace de meurtre ou
Ida tortures, et si les étrangers résidant
j lans les grandes villes n'étaient pas ex-
posés au risque de s'enfuir sur des ca-
nonnières en abandonnant propriétés et
magasins aux mains des pillards.
. » _e renforcement des unités britan-
niques sur le moyen Yang-Tsé est une
topératibn nécessaire après ce qui vient
8'arriver à Tchang-Tcha. »
i î̂^rôle de 

Wang Tchin Wel
'• Le gouvernement nationaliste de Nan-
tin'publie le texte de deux radiotélé-
gramme's adresses, l'un au général Feng
;{¥u Siang et l'autre au chef du parti
Koùangsi,' Lit Sung Yen par Wang
iTchin "Wèï, ancien président du Kuc-
ktintang, qui s'est, on le sait, posé ré-
cemment comme chef civil de la coali-
tion nordiste.

•Dans ces deux dépêches qui éclairent
d'un jour singulier le rôle qu'a joué
,Wang Tchin Weï dans les soulèvements
communistes de 1927 à Hankéou et à
.Canton et qui tendent à prouver les
attaches en sous-main que Nankin lui
reproche d'avoir conservées avec les
communistes,. Wang conseille une coo-
pération étroite avec les rouges qui ra-
vagent le sud de la Chine. Il demande
a Lit Sung Yen d'opérer avec son ar-
mée et des troupes alliées dans le Hou-
'tnan et le sud-ouest, de façon à menacer
l'arrière des troupes gouvernementales.
'ïl ajoute qu'aussitôt que ses propres
iroupes occuperont Tchang-Cha et Yo-
fcfio'w,'. une avance vers le nord pourra
"s'opérer sans difficulté et qu'un coup
d'état provoqué en temps opportun dans
les provinces du sud-est portera un
coup .fatal à Tchang Kaï Chek.

t;5fan_:in prend l'offensive
! CHANGEAI, 9 (Havas). — Nankin
mettant en ligne toutes les troupes dis-
ponibles a pris l'offensive longtemps
annoncée . dans le sud du Chantoung.
L'année gouvernementale progresse.

„ ' _es- puissances discutent
Î»onr assurer la sécurité de
eurs nationaux à Hankéou

LONDRES, 9. — • Le « Daily Tele-
graph» dit apprendre que les gouver-
nements américain ,., britannique, fran-
çais et japonais sont actuellement en
pourparlers, -en vue- d'assurer, par des
mesures navales concertées, la sécu-
rité de leurs nationaux à Hankéou et
dans les autres ports du Yang Tsé, me-
nacés par les communistes. Ces mesu-
res, ajoute le journal , qui sont inspi-
rées, par des motifs purement humani-
taires et ne devraient pas être consi-
dérées^ comme une intervention,. pDliti-
qvf e dans les querelles domestiques/ de
Ja Chine, ne seraient app liquées qu'au
:cas: où les. troupes du gouvernement de
Nankin ne seraient pas à même de don-
ner la protection nécessaire à la vie
et aux biens des étrangers.

Des renforts
CHANGHAÏ, 9 (Havas). — Des ren-

forts consistant en une flotille de des-
troyers japonais et deux canonnières
britanniques sont partis pour Han-
kéou.

Dans le chaos chinois

Les finances allemandes

COLOGNE, 9 (Wolff). — Le chance-
lier Bruning a prononcé vendredi un
discours dans une assemblée électorale
du comité provincial du parti du centre
rhçnan. Il a déclaré notamment que le
mémorandum Briand est de la plus
haute importance en cette période de
difficultés économiques dans lesquelles
se débattent l'Allemagne et le monde en-
tier. Dans sa réponse, l'Allemagne a
précisé qu'elle considérait que la ré-
glementation économique de l'Europe
était de toute importance pour son dé-
veloppement futur.

Le chancelier, rappelant l'attitude du
centre lors de l'acceptation du plan
Young, dit que l'optimisme n'a jamais
régné dans ce parti au sujet des suites
que comportait le dit plan. Les prix
ont la tendance d'arriver dans le mon-
de entier au niveau d'avant-guerre. Pour
sauver le peuple, on doit avoir, même
dans les temps les plus difficiles , le cou-
rage de prendre ses responsabilités.
L'orateur est persuadé que l'on doit
réussir à réaliser ce que prévoi t les or-
donnances d'urgence du président du
Reich. Tout cela, du reste, n 'est qu'une
préparation du travail que devra com-
mencer le Reichstag en automne , M.
Bruning est persuadé que l'on réussira
à grouper au Reichstag une majorité
pour le programme gouvernemental.

La tâche la plus urgente qui devra
être accomplie en automne est l'assai-
nissement des communes.

Le chancelier a déclaré que certains
journaux socialistes parlent de violation
de la constitution, de dictature , etc. De
plus grands partis, un sentiment plus
fort des responsabilités et une plus forte
volonté auraient rendu superflue l'ap-
plication de l'art. 48. Tant que cela n'est
pas le cas, a affirmé l'orateur, le peu-
ple allemand préférera que le président
du Reich, à l'heure décisive, fasse usage
de ses pleins pouvoirs constitutionnels
plutôt que de laisser les partis discuter
pendant des mois.

Election complémentaire au
Sénat français

LAON, 11 (Havas). — Une élection sé-
natoriale a eu lieu en vue du remplace-
ment de M. Chènebenoit, décédé. M
Villemant, de l'union républicaine dé
mocratique a été élu par 670 voix con-
tre 630 à M. Hauet , radical-socialiste.

un discours du chancelier

L'agitation en Egypte
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A la frontière finlandaise

; Jians un article intitulé « Préparatifs
de guerre derrière la frontière », le
journal « Uusi Suomi », d'Helsingfors,
publie des informations sur les aména-
gements militaires iqui seraient effec-
tués par les soviets à proximité de la
frontière finlandaise.

Le correspondant de ce journal dé-
clare d'àbôrd quë, tandis que se pour-
suivent les préparatifs anciennement
entrepris dans la zone continue de for-
tifications de Ladoga à Suomenlahi et
sur la ligne Ladoga-Toksova-Osselin-
maki-Valkeasaari, « les travaux de forti-
fication de l'été dernier se sont princi-
palement concentrés sur le territoire
délimité à l'ouest par le village de Na-
kara, dans la paroisse de Lempaala, et
à l'est par le Ladoga ».

Il signale en outre la construction de
batteries à Valkeasaari, la fortification
de la montagne d'Osselin, qui com-
mande st'ratégiquement tout l'isthme du
côté de l'Ingrie, la mise de la dernière
main aux travaux de fortification du
côté de Ladoga. Enfin, il ajoute :

Mais les principaux préparatifs de cet
été portent sur la mise en état des
routes du point de vue de leurs fins mi-
litaires. - Une attention particulière est
accordée" aux routes conduisant de Pe-
trograd à Toksova, .Vuole et Miikkulais.
Les routes à proximité de la frontière
qui n 'ont jamais été dans un état satis-
faisant et qui depuis la révolution bol-
chéviste sont encore plus délabrées
qu'auparavant , sont réparées avec un
empressement hâtif. En outre, on a
commencé à construire une chaussée
nettement stratégique de Miikkulais à
Kaavani, le long du rivage du Ladoga.

. Les préparatifs militaires
. des soviets

- • •  '- 'Xi atHtuae'du parti a .Etat
BERLIN, 10 (C. N. B.) — Aux cinq

questions posées .par le président cen-
tral de l'association de la bannière du
Reich à M. Kôch'-Weser au sujet de l'at-
titude du parti d'Etat, M. Koch a ré-
pondu comme suit. Le parti d'Etat est-il
en faveur de la constitution de Weimar?
— Oui, sans restriction. — Le parti d'E-
tat est-il disposé à défendre les couleurs
de la république contre toutes les atta-
ques ? — Oui. — Le parti d'Etat est-
il disposé à défendre les institutions
sociales en faveur des travailleurs ma-
nuels et intellectuels contre des atta-
ques éventuelles ? — Oui. — Le parti
d Etat est-il dispose a intervenir en fa-
veur de la républicanisation du Reich ,
des Etats fédérés et des communes ?
— Tous les fonctionnaires sont tenus
d'agir conformément à la constitution.

M. Koch a réoondu à la cinouième

Politique intérieure allemande
T »- t_ * i.„ J ' ^ J_. a jmi_i

Chronique soviétique
_a guerre à la religion

RIGA, 9 (Ofinor). — On signale de
Moscou que le gouvernement soviétique,
aidé par la ligue des « Sans-Dieu », a re-
pris la lutte antireligieuse et que cette
fois ses représailles s'exercent surtout
contre les différentes congrégations
protestantes. S'étant aperçu que la fer-
meture des églises orthodoxes et catho-
liques et les arrestations des membres
du clergé augmentaient l'influence des
différentes , sectes religieuses et. que les
fidèles privés de prêtre se réunissaient
pour prier , dans les maisons privées, le
gouvernement a ordonné une lutte im-
placable contre ce mouvement.

On signale dans la région de Kherson
la mort de trois prêtres menorfnites, ar-
rêtés par les tebékistes pendant l'office
et fusillés sur place. En même temps,
dans une colonie lettone, près de Smo-
lensk, 14 fidèles protestants ont été fu-
sillés et 130 déportés aux Solovki pour
avoir assisté à un culte.

Un journal évangélique d Helsmgfors
publie une lettre! dans laquelle un de
ces malheureux conte les tortures su-
bies. « Les tchékistes ont mis les prêtres
dans des chambrés métalliques spéciale-
ment aménagées que l'on chauffait pro-
gressivement ; on ne libérait que les
prisonniers acceptant de devenir athées
et de se livrer à des manipulations sa-
crilèges. Les résistants sont morts étouf-
fés ». Il raconte que pendant leur trans-
port aux Solovki , à une seule station où
il a été procédé à la revision du train ,
on a retiré 60 cadavres de femmes et 80
d'enfants morts pendant le voyage et
qu'on les a ensevelis dans un ravin près
de la voie ferrée.

Enorme déficit dans
l'industrie charbonnière

MOSCOU, 10 (ag.). — On a extrait
en juillet dans le bassin du Donetz
2,650,000 tonnes de charbon , alors que
l'on s'attendait à une production de
3,365,000 tonnes. Ce déficit de rende-
ment — 714,000 tonnes de moins que
les prévisions — est presque aussi con-
sidérable que la différence en moins
enregistrée durant les neuf derniers
mois. En effet , le déchet s'élevait' pour
cette période à 735,000 tonnes.

L'industrie charbonnière en Oural
n'a pas non plus donné ce que l'on at-
tendait ; sa production est restée infé-
rieure de 60 à 70 % aux prévisions.
Aussi , la campagne intensifiée pour dé-
velopper la production et l'extraction
du charbon est-elle considérée comme
ayant échoué. ,!

BERLIN, 10 (Wolff) . — Les associa-
lions régionales pour la Rhénanie, le
Palatinat et la Sarre ont organisé une
manifestation au Reichstag afin de cé-
lébrer la libération des territoires rhé-
nans. Les orateurs ont tenu à dire la
reconnaissance de tout le pays aux po-
pulations rhénanes pour leur fidélité
et leurs sacrifices pendant l'occupation
étrangère. Us ont également rappelé la
mémoire des hommes d'Etat allemands
qui ont permis d'ouvrir la voie à l'éva-
cuation. Ils ont souligné aussi que l'é-
vacuation des territoires rhénans n'é-
tait qu'une première étape sur la lon-
gue voie devant conduire à la liquida-
tion véritable et complète de la guerre.
La seconde étape sera le retour à l'Al-
lemagne du territoire de la Sarre qui
depuis plus de mille ans appartient à
l'Allemagne. La S. d. N. devra , dans
la question de la Sarre, montrer son
aptitude à régler de tels différends.

A l'issue de cette manifestation s'est
tenue une cérémonie des associations
en faveur des régions de l'est rappelant
les plébiscites qui eurent lieu il y a
dix ans en Prusse orientale et occiden-
tale.

Cette manifestation a eu lieu devant le
palais du Reichstag. M. Trevinarus, mi-
nistre des régions occupées, a rap-
pelé les résultats des plébiscites tant
dans les marches du nord et en Prusse
orientale, qu'en Haute-Silésie. Le mi-
nistre a déclaré : « Nous voulons lais-
ser les territoires rhénans en paix ,
mais nous devons être libres, véritable-
ment libres, car aucun sentiment de
solidarité ne peut exister entre les peu-
ples de la terre quand le droit est lésé.
Nous envoyons notre salut ému mais
plein' d'espoir aux frères de la Sarfe
et à ceux d'Eupen et de Malmédy.
Maintenant , l'est réclame la cohésion
de tout le peuple allemand. Nous vou-
lons nous souvenir du pays de la Vis-
tule. si déchiré, de la blessure inguéris-
sable que nous porton s à notre flanc
droit ; nous ne voulons pas oublier
comment Wilson a dû subir une pres-
sion pour détacher et couper du reste
du Reich la Prusse orientale et com-
ment fut décidé le régime hybride et
bâtard de Dantzig. L'avenir de la Po-
logne voisine du Reich ne peut être
assuré que si les rapports de l'Allema-
gne et de la Pologne ne sont pas cons-
tamment troublés par une frontière in-
juste. Le régime actuel de l'Allema-
gne orientale reste pour l'Europe une
source de dangers et de soucis. Le jour
viendra où la lutte pour le droit aura
libéré l'Allemagne et l'Europe. »
Mais M. Poincaré fait appel à

la conscience allemande
BAR-LE-DUC , 11 (Havas). — M. Poin-

caré a prononcé, dimanche, un discours
à Chailîon dans lequel, après avoir rap-
pelé comment la Meuse fut envahie en
1914 et comment Verdun fut sauvé,
il a fait  allusion à la reconstitution des
pays dévastés en ces termes :

« U a fallu que la France avançât elle-
même de ses deniers, par l'impôt et
l'emprunt , les sommes nécessaires au
paiement des réparations publiques et
privées. Elle n'aura demain pour récu-
pérer le montant de ses dépenses d'au-
tre gagé que la promesse contractuelle
de l'Allemagne. Lorsqu 'un peuple victo-
rieux est assez chevaleresque pour fai-
re une telle confiance au gouvernement
qui lui a déclaré la guerre, le moins
qu 'il puisse demander en retour de sa
générosité est qu 'on ne cherche pas
constamment à lui arracher des conces-
sions supplémentaires et qu'on ne tente
pas d'effacer les signatures apposées
sur les traités de paix , surabondamment
confirmés par une longue série de con-
ventions postérieures. »

Deux grandes manifestations
politiques en Allemagne

On réclame le retour de la Sarre
et la revision des frontières

orientales

Le traité germano-finnois
inquiète la Hollande

' Boycottage des produits allemands
LA HAYE, 9 (Havas). — Les milieux

économiques et plus spécialement agri-
coles néerlandais s'inquiètent vivement
au sujet du traité de commerce entre
l'Allemagne et la "Finlande qui aurait
pour conséquence une hausse de 80'!
pour cent sur les droits d'unportation
en Allemagne du beurre et des froma-
ges. Les milieux néerlandais intéressés/
déclarent que ce traité est en contra- '
diction avec la lettre et l'esprit du trai-
té de commerce conclu il y a quelques
années entre l'Allemagne et les Pays-
Bas et porterait un préjudice grave à la
Hollande.

En signe de protestation , diverses as-
sociations agricoles néerlandaises ont
commencé une action de boycottage di-
rigée contre les produits industriels
allemands. En 1929, les importations al-
lemandes aux Pays-Bas se sont élevées
à la somme de 1,355,000,000 marks tan-
dis que les exportations néerlandaises
en Allemagne n 'ont été que de 707 mil-
lions.

Le projet de traite semble d'ailleurs
avoir rencontré une certaine opposition
en Allemagne même et les jo urnaux hol-
landais reproduisent , samedi matin , la
nouvelle de l'échec des négociations
germano-finlandaises.

ANKARA, 10. — Fethi bey, ambassa-
deur de Turquie à Paris, a donné sa
démission en déclarant qu'il avait dé-
cidé de retourner en Turquie ppur se
consacrer à la vie politique. S'a démis-
sion a été acceptée.
II a déjà form é un parti d'opposition

STAMBOUL, 10 (Havas). — La pro-
chaine rentrée de Fethi bey dans la
politique active est accueillie favora-
blement dans tous les milieux.

Le parti, de Fethi bey adoptera une
attitude d'opposition envers le cabinet
actuel, vu lesdivergencs politiques pro-
fondes qui séparent Fethi bey et Ismet
pacha. Fethi bey aurait l'intention de
poser sa candidature au prochain siè-
ge de député devenu vacant. Il a grou-
pé déjà autour de lui soixante dépu-
tés marquants.

Le programme de Fethi bey deman-
de, en politique intérieure, la suppres-
sion des monopoles, la réduction des
impôts, le suffrage universel, l'inviola-
bilité individuelle ; et en politique exté-
rieure ': l'Union balkanique, la liberté
commerciale, une large tolérance pour
les capitaux étrangers. Il recommande
de considérer la Turquie comme un
Etat européen et préconise une prise
de contact avec les grands courants po-
litiques européens sans ouvertement
désigner la Société des nations.

Isihet . pacha accueillerait favorable-
ment le nouveau parti. Mais une mo-
dification du ministère parait inévita-
ble. Tous les milieux désirent que la
Turquie adopte une politique sincère-
ment démocratique et conforme aux
aspirations du ghazi.

Un diplomate turc quitte
la carrière pour se vouer

à la vie politique

RIGA, 10. — La société des chemi-
nots lettons, association syndicale
bourgeoise, d'entente avec d'autres or-
ganisations similaires étrangères, se
propose de créer une nouvelle Interna-
tionale syndicale d'ouvriers et d'em-
ployés des Etats de l'Europe orientale
et de Scandinavie.

Les efforts des intéressés visent à
réunir au sein de cette Internationale
les associations d'ouvriers et d'em-
ployés démocrates-bourgeois de Letto-
nie, d'Estonie, de Pologne, de Lituanie,
de Finlande, de Suède, de Norvège, de
Danemark , de Tchécoslovaquie, de
Roumanie et de Yougoslavie. On espère
pouvoir "rallier tous les éléments qui
n'ont pas trouvé, tant au sein de l'In-
ternationale socialiste que dans l'Inter-
nationale communiste, la juste repré-
sentation qu'ils escomptaient. ,

La première conférence aurait lieu
cet automne, à Riga. '

Vers une internationale
ouvrière bourgeoise

ÉTRANGER
Explosion dans une fabrique

Huit ouvriers blessés
BERLIN, 9 (Wolff). — Un alambic a

éclaté dans la distillerie de la fahrique
de soie artificielle Aceta à Lichténberg.
Cinq ouvriers ont été^ grièvement bles-
sés, et transportés à l'hôpital. Trois sont
moins gravement atteints. Un des bles-
sés a succombé.

Phénomène volcanique
Disparition d'un îlot

BATAVIA, 9 (Havas). — Samedi ma-
tin, au cours d'une éruption volcanique
accompagnée de jets de flammes, l'ilôt
appelé Ankrakatao, dépendant du Kra-
katoa et dont la hauteur dépassait une
cinquantaine de mètres a disparu subi-
tement.

Un drame dans un hôtel
JUVISY, 9 (Havas). — M. Blanchar-

din, propriétaire d'un hôtel de Viry-
Çbâtillon , sortait vendredi en automobi-
le avec un de ses pensionnaires, M. Pé-
lisson, entrepreneur de peinture et te-
nancier d'un hôtel parisien. Les deux
hommes ont été retrouvés samedi ma-
tin tués à coups de fusil de chasse dans
l'automobile, dans la cour de l'hôtel.

Une enquête est ouverte.

Pour sauver sa mère un
manœuvre tue son beau-père

.. d'un coup de fusil
CHAUMONT, 8. — Un drame s'est

déroulé hier , à 20 heures, au lieu dit
la . Croix-Coquillou, dans une maison
occupée par la famille Houdenot, com-
posée du' père, de. la mère et de cinq
enfants ,- dont deux d'un premier lit.
' L&jn Houdenot, 42 ans, employé au
dépjû dé la Compagnie de l'Est, ren-
trant: ''ivre, injuria sa femme et s'en
prit .ensuite aux quatre enfants alors
présents à la maison. Au plus fort de
la • discussion survint Charles Segais,
22 ans, * manœuvre, beau-fils de Hou-
denot. ¦¦• - - •

'Celui-ci, s'adressant à Segais, lui dit :
- -—• .Nous allons- nous expliquer tous

deux ; et le plus faible restera sur le
carreau.

Segais haussa les épaules sans ré-
pondre. Loin de le calmer , cette attitu-
de exaspéra Houdenot qui s'écria :

— Je vais vous tuer tous.
S'emparant alors d'un fusil de guerre

allemand, il alla au grenier prendre
des cartouches et descendit. Sa femme,
effrayée, venant de s'enfuir  à travers
champs, Houdenot sîélança à sa pour-
suite et, trouvant une fourche sur son
chemin, il abandonna son fusil pour
la prendre, puis il continua de courir
après son épouse affolée.

Segais, le voyant près d'atteindre sa
mère, décrocha un fusil de chasse char-
gé et s'élança au secours de la malheu-
reuse. 11 tira et le coup atteignit Hou-
denot en plein cœur.

Le meurtrier rentra aussitôt et dit à
l'aînée de ses sœurs :

— Je vais aller me constituer pri-
sonnier.

Il se rendit au commissariat de poli-
ce, où il fut gardé.

Deux hydravions
capotent

sur la Méditerranée
TRENTE, 9. — Vendredi un hydra-

vion de la ligne Triest-Zara, ayant
heurté un radeau en s'approchant de
l'escale, a capoté. A bord se trouvaient
quatre hommes d'équipage et deux pas-
sagers. Un de ces derniers, de nationali-
té italienne, s'est noyé. L'autre, bien
que blessé, a pu être sauvé. Les quatre
hommes de l'équipage sont légèrement
blessés.

ANTIBES, 10 (Havas). — Un hydra-
vion commercial qui effectue le trans-
port des passagers a capoté en amerris-
sant en rade d'Antibes. L'aviateur Rous-
seau s'est noyé. Les trois passagers Ijquî
se trouvaient à bord ont été sauvés,
mais ils sont tous trois blessés. '

NICE, 10 (Havas). — L'hydravion qui
a capoté en amerrissant samedi à 15
heures 15 en face de la plage de Juan
les Bains transportait pour un baptême
de l'air trois passagers de nationalité
suisse. Le pilote assommé par le choc
a été pris sous la carlingue et a été
noyé. Un des passagers, M. Marcel Lé-
vy, 25 ans, de la Chaux-de-Fonds, a été
transporté sans connaissance â l'hôpital
d'Antibes. Il ne souffrait heureus.érneut
d'aucune blessure grave mais avait seu-
lement été victime d'une congestion.-Il
a pu être ramené à lui et a quitté déjà
l'hôpital d'Antibes dans la journée de
dimanche. Les" deux autres Chaux-de-
Fonnîers ne souffrent que de contusions
superficielles.

Course tragique
Un automobiliste se tue - —

GRENOBLE, 11 (Havas). — Au cours
d'une épreuve automobile, le coureur
Edouard Grammont a accroché Tàuto
d'un concurrent et a été projeté- dans
le fossé.. M. Grammont a succombé à ses
blessures.

Le feu dans un établissement
de bains r

Une femme carbonisée
LONDRES, 10 (Havas). — Un incen-

die s'est déclaré dimanche matin dans
un établissement de bains situé au cen-
tre de Londres. Une femme à été carbo-
nisée, une autre est dans un état grave.
Deux pompiers ont subi un commence-
ment d'asphyxie. - »

Dans l'industrie de l'azote
Un accord international .[ '

BERLIN, 9 (Wolff). Les confé-
rences internationales sur l'azote qui
ont été tenues tout d'abord en juin- der-
nier à Ostende et qui se sont poursui-
vies à Paris ont abouti à la conclusion
d'une « Convention européenne de l'in-
dustrie de l'azote (C. L A.) » et à un ac-
cord avec l'industrie chilienne de Ta-
pote.

La mise en vigueur de cette conven-
tion dépend encore de la liquidation de
certaines formalités. Cette convention
aura un effet dans le monde entier.

Les pays suivants participent à cet
accord : Belgique, Chili, Allemagne, An-
gleterre, France, Hollande^ Italie, Nor-
vège, Pologne et Tchécoslovaquie.,

Les « hauts faits »
d'un communiste ou

la libération d'un ivrogne
LILLE, 9 (Havas). — A Menin, un in-

cident tragi-comique s'est produit la
nuit dernière. Un ivrogne qui faisait
du tapage dans les rues avait été arrê-
té et enfermé au violon communal sous
la garde d'un vieillard. Un communiste
de Menin qui n'ignorait pas cette parti-
cularité s'est présenté au poste de poli-
ce et a voulu obliger le vieillard à lui
ouvrir la porte du cachot ; puis il à ten-
té de forcer la serrure, a frappé le vieil-
lard, brisé les vitres, jeté les chaises et
la table dans la rue, déchiré le fichier et
les registres, puis à l'aide d'une " pièce
de bois, a enfoncé la porte du cachot.

Le communiste et le prisonnier déli-
vré ont disparu avant l'arrivée dès gen-
darmes qu'une débitante réveillée par
le vacarme était allée chercher..!On ne
les a pas encore retrouvés. 

Eboulement meurtrier
dans une mine américaine

POTTSVTLLE, 9 (Havas). — Un ébou-
lement de rocs s'est produit dans une
houillère de Gilgerton (Pensylvanie).
Sept mineurs ont été tués et 16 blessés
dont trois grièvement.

A îa montagne
On a retrouve les deux victimes

de la Deht-Parrachée
BESSANS (Savoie), 10 (Havas). --

Les corps des deux excursionnistes qui
ont disparu à la Dent-Pàrrachéè vien-
nent d'être retrouvés. Ils étaient encor-
dés et suspendus dans le vide.

Egare dans le brouillard,
un Italien périt sur un glacier

BESSANS (Savoie), 10 (Havas). —
A la suite de renseignements donnés
par un Italien qui avait passé la fron-
tière en fraude, on a retrouvé samedi
et ramené à Bessans, le corps d'un re-
présentant de commerce de Turin ,
nommé Charles Fantossi, âgé de 28
ans , qui avait été découvert sur le gla-
cier de - Rochemelon , où il devait sé-
journer depuis environ deux mois.
, M. Fantossi avait écrit sur un carnet
qu'il s'était égaré dans le brouillard en
allant faire un pèlerinage à Notre-Dame
de ' Rochemelon , près de la frontière
française. Il demandait que si person-
ne ne venait à son secours et qu'on
retrouve son corps, on fit savoir à son
père que sa dernière pensée était pour
lui.
On retrouve les cadavres des alpinistes
. . . . disparus à la Meije

GRENOBLE, 11 (Havas). — On a dé-
couvert dimanche à la Meije les cada-
vres des trois alpinistes parisiens dis-
parus en montagne depuis le 1er août.
Le quatrième alpiniste qui les accompa-
gnait n'est pas encore retrouvé.

Un volcan japonais
en éruption

LONDRES, 9. — On mande de To-
kio au «Daily Mail » : Le volcan Asa-
mo-Yama, près de Karuizawa (station
estivale fréquentée principalement par
des étrangers, à 145 km. au nord-ou-
est de Tokio), est entré brusquement
en éruption , hier soir, à 22 h. 30. Cette
éruption était accompagnée de fortes
explosions et de grondements souter-
rains qui ont fait trembler les mai-
sons. Vingt minutes plus tard, une

nuée de cendres s'est abattue sur la
ville. On ignore encore s'il y a des vic-
times et des dégâts.

Le nouveau commandant
de la flotte britannique

LONDRES, 9. — Suivant une déci-
sion de l'amirauté, le 12 décembre pro-
chain, le vice-amiral William Kelly
prendra le commandement en chef des
forces britanniques, en remplacement de
l'amiral sir Arthur Waistel.

Nouvelles suisses
Mortel accident du travail

FAIDO, 9. — Un ouvrier de nationa-
lité italienne, Baptiste Saviori, âgé de
24 ans, qui travaillait dans les usines
hydro-électriques du Monte Piottino, a
été atteint à l'estomac par une poutrelle
de fer pesant 75 quintaux. Transporté à
l'hôpital, le malheureux ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

- - Un malfaiteur précoce
NYON, 10. — La police de sûreté

vaudoise a réussi à découvrir et à arrê-
ter un jeune homme de 16 ans, Vaudois,
qui a commis une série effarante de
cambriolages et de vols dans la région
dé Nyon et ailleurs. Elle établi jusqu'à
présent qu'il a cambriolé un garage à
Prangins, volé deux bicyclettes à Nyon,
une à Genève, deux à Lausanne, enlevé
à Nyon, snr trois automobiles, un por-
tefeuille, du beurre et un appareil pho-
tographique, volé aux bains de Nyon
un portemonnaie et cambriolé une ca-
bine, etc.

Les accidents
de Sa circulation

LOCARNO, 9. — M. Gautier Tondini,
âgé de 33 ans, originaire de Magadino,
qui circulait à motocyclette dans les
environs de Locarno s'est écrasé contre
irn rocher bordant la route. Le motocy-
cliste a été tué sur le coup.

SIRNACH, 10. — A Sirnach (Thurgo-
vie), le petit Auguste Peterli, âgé de 5
ans, est tombé d'un char à purin et a
passé sous les roues du véhicule chargé.
H a  subi de graves blessures internes
et a succombé peu après à l'hôpital.

LAUFON, 10. — M. Hermann Gyger ,
39 ans, employé postal de Bâle, circu-
lait à motocyclette dans le village de
Zvringen, au moment où deux chevaux
venant de l'abreuvoir se trouvaient sur
sa route. M. Gyger fut projeté à terre
par l'une des bêtes et fut si grièvement
blessé qu'il succomba pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

MENDRISIO, 10. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, une automobile
conduite par un Schwytzois et dans
laquelle se trouvaient trois sœurs de
Magliasco, heurta, sur la route de Ser-
piàno à Meride, une autre automobile
et tomba dans un ravin de plus de cent
mètr,es, faisant plusieurs tour s sur elle-
même. Les occupants de la machine
restée sur la route s'empressèrent d'al-
ler an secours des autres automobilis-
tes, mais quelle ne fut pas leur stupé-
faction et leur joie en constatant que
des quatre personnes, seule une des
sœurs était légèrement blessée. Les
trois autres personnes n'en furent quit-
tes que pour la peur.
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LAXATIF UIIHIIIJ DE IHLJ
nettoie : Foie - Estomac - Intestin

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal «Le Kadlo»)

Lausanne t 6 n. 80, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 16 b. 30, Musique récréative. 17 h..
Orchestre. 20 n. 02. Comédie. 20 h. 45, Con-
cert spirituel.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 21 h., Chansons

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
de la ville. 20 h.. Conférence. 20 h. 30, Or-
chestre du Kursaal.

Londres (Programme national) : 12 h., Or-
gue. 13 h. 15, Orchestre. 16 h. 30 et 20 h.,
Concert. 18 h. 40, Sonates de Beethoven
19 h. 45, Piano. 22 h. 20, Orchestre.

Vienne : 20 h. 05, Orchestre symphonique.
Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h..

Lectures. 20 h., Pièce et mélodies. 20 h. 45
Sonate de Beethoven. 21 h. 30, Trio de Mo.
zart.

Milan : 19 h. 30 , Musique variée.
Borne : 21 h. 02, Opérettes italiennes.

Emissions radiophoniques

CINÉMAS s
Apollo : Mon curé chez mon rabbin.
Palace : La p'tite dame du vestiaire.
Théâtre : La 13me beure.
Caméo : Eoi de Carnaval.

Carnet du jou r

Finance - Commerce ¦ industrie
Bourse de Genève du 9 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse '—.— 4'/,"/. Féd. 1927 —**—
Comp. d'Esc. . 616.— 3% Rente suisse ~-~
'Crédit Suisse . 985.— 3»/„ Différé . . 87.25
Soc de banq. s. 869.— 3'/>Ch.féd.A.K. 94-60
Union fin. gen. 708.50 Chem. Fco-Suis. Jos.—
Gén. élecGen.B 549.— 3% Jougne-Eclé 418.— o
Fco-Sulsse élec. 557.— 3'/.»/» Jura Sim. ,°»-S0
» > priv. 516.— 3»/o Gen. à lots 115.50

Motor Colomb.1029.50 m 4»/<, Genev. 1899 —.—
Ital.-Argent él. 354.— 3%, Frib. 1903 —.—
Royal Dutch. . 812.- 7 «/.Belge. . .1137.50 m
Ind. genev. gaz 849.50 5«/o V. Gen. 1919 517.—
Gaz Marseille . — .— *°l* Lausanne . 442.50m
Eaux lyon. cap. 600.— 5°/„ Bolivia Ray 214 —
Mines Bor. ord. 850.— m  Danube Save 66.50
Totis charbonna 485.— m  7»A>CkFranç.26l052 —
Trifall 36.50 7 »/» Ch. f.Marocll33.—
Nestlé ' 732.50 5»/o Pa.-Orléans —.—
Caoutch. S. fin.' 26.50 m 6> Argent, çéd 84.50
Allumet. suéd. B 367.— Cr. f. d'Eg; 1903 -.-

Hlspa. bons 6 »/o 441.— m
4'/, Totis c. hon. 478.—

Sauf Paris 20,23 yK tous les dix changes con-
tinuent à baisser. 25,03% (—3/s), 5,13 *U
( — y . ) .  71,93% (—1 %) ,  Llthuanle 26,93 K( — y . ) ,  Espagne 57,30 (—15), Amsterdam
207,11̂  (—6)1), Allemagne 122,77',< (—3V
138,30. 137,80 et 137,85 (—5). Bourse de s";
medl terminée à 11 y,, généralement faible
sur obligations et actions, sauf Nestlé. Sur
seulement 37 actions cotées : 16 en baisse et
8 en hausse.



_nauip.i.o_nai xxme ligue
Arbon bat Bellinzone 4-1 ; Dietikon-

Waedenswil 5-1.
Matches amicaux

disputés sur le terrain du premier
nommé :

Samedi : Granges bat Etoile Chaux-
de-Fonds , 2-1 ; Zurich bat Oerlikon
2-1.

Dimanche : Chaux-de-Fonds-Yoïing-
Fellows 3-4 ; Monthey-Lausanne-Sports
4-3 ; Winterthour-Bernc 1-3 ; Lucerne-
Chiasso 4-2 ; Lugano-Kickers 6-0 ;
Schaffhouse-Graz 3-4.

FOOTBALL

Les débuts de Cantonal

;ui-iein_ys o n. i.
Le résultat surprendra quelque peu

les Neuchâtelois qui espéraient consta-
ter tout de suite les résultats d'un en-
traînement suivi.

Disons d'emblée que Soleure a au-
jourd'hui déjà une équipe parfaitement
au point et qui fera certainement parler
d'elle cette saison.

Cantonal  joua dans la formation sui-
vante : Robert ; Uhlmann , Facehinetti ;
Payot , Gutmann , Tribolet ; Prescher,
Bossi, Iiœss. Schmid, Siems, c'est-à-
dire avec trois remplaçants, pour Feutz,
Kehrl i et Billetter III.

La ligne d'avants composée essentiel-
lement de nouveaux éléments ne tarde-
ra pas à briller dès que les joueurs se
comprendront un peu mieux. La ligue
de demis, Gutmann mis à part , manqua
de résistance en première mi-temps, les
deux ailiers furent régulièrement pris
de vitesse par leurs adversaires. - .

Le long repos de Facehinetti ne lui a
pas été salutaire ; ce joueur ne tardera
pas à retrouver les qualités qu'il dé-
ploya ce printemps ; son retour à Can-
tonal est des plus heureux et si la ligne
d'avants tient ses promesses nul doute
que l'excellent arrière se montrera plus
calme.

Uhlmann, par contre, est à court d'en-
trainement. Lorsque Feutz voudra bien
reprendre sa place, les choses iront
beaucoup mieux. ¦ -

L'arbitrage fut décevant au possible,
et M. Dagon nous avait habitués à
mieux ; était-ce parce qu'il se présen-
tait devant son public, qu'il estima de-
voir favoriser à tel point les Soleurois ?

Sur faute du gardien neuchâtelois, les
locaux ouvrent la marque ; ils. augmen-
tent leur avance d'un nouveau but , ldrs-
qu'enfin Cantonal se décide a entrer
carrément en action ; un goal récompen-
se bientôt son effort ; Soleure porte son
score à trois, tandis que ' lès visiteurs
réussissent un nouveau but,, si bien
qu 'au repos le résultat est 3 à- 2v' "' -

A la reprise, grâce encore -à l'arbitre,
Soleure augmente son -avancé et: troihpe
deux fois encore la vigilance du gar-
dien neuchâtelois. .

On ne saurait juger la ligne d'avants
de Cantonal sur ce premier résultat,
nous sommes persuadés qu'elle sera un
des bons éléments de l'équipe.

Les prochaines rencontres
de Cantonal

Le grand club local se rend diman-
che prochain à Zurich et jouera con-
tre Young-Fellows. Huit jours plus
tard , il organise son tournoi annuel ,
avec la participation de Young-Boys,
Soleure. Bienne et Cantonal. Et le '31
août déjà , le championnat commencera
à Genève contre Carouge.

NOUVELLES DIVERSES
Le championnat suisse 1930-31

Voici le tableau des matches de
champ ionnat du 1er tour de là pre-
mière Ligue :

Suisse romande.: 24 août : Chaux-
de-Fonds-Fribourg.

31 août : Servette-Fribourg, Bienne-
Lausanne, Etoile-Urania , Cantonal-Ca-
rouge.

7 septembre : Carouge - Lausanne,
Chaux-de-Fonds-Biénne, Fribourg-Can-
tonal.

14 septembre : Urania - Cantonal ,
Bienne-Servette , Etoile-Chaux-de-Fonds,
Fribourg-Carbuge.

28 septembre : Servelte-Chaux-de-
Fonds, Etoile-Bienne, Cantonal-Lausan-
ne.

12 octobre : Urania-Servette, Lausan-
ne - Etoile, Chaux-de-Fonds - Carouge,
Fribourg-Bienne.

19 octobre : Carouge-Etoile, Bi'enne-
Urania , Lausanne-Servette, Chaux-de-
Fonds-Cantonal.

26 octobre : Carouge-Urania, Etoile-
Fribourg, Cantonal-Servette.

16 novembre : Servette - Carouge ,
Bienne-Cantonal , Lausanne-Urania.

23 novembre : Urania-Fribourg, Lau
sanne-Chaux-de-Fonds, Cantonal-Étoile

30 novembre : Carouge-Bienne, Fri
bourg-Lausanne.

14 décembre : Servette-Etoile.
21 décembre : Urania-Cbaux-de

Fonds.
Le match international

Suisse-Hollande se disputera à Genève,
le 2 no .vembre.

Un transfert
_ On annonce mie l'inter-gauche des

Young-Boys de Berne, Volery, se ren-
drait à Saint-Gall d'où il était venu du
reste pour j ouer avec Young-Boys la
saison passée. A la fin de la saison

1928-29, Volery avait joué avec le F. C.
Saint-Gall ; auparavant , il avait . fait
partie du F.-C. Fribourg.

Un nouveau terrain à Fribourg
Après Grasshoppers et Servette,

voici le F.-C, Fribourg qui se construit
un nouveau .stade. Devant quitter son
Parc des sports .prés de la gare, parce
qu 'il va devenir un terrain à bâtir, le
club friboùrgeois s'est trouvé à. la re-
cherche d'un terrain, au moment où
la commune et l'Etat se préoccupaient
de leur côté de mettre à la disposition
de l'Université et de ses étudiants un
stade moderne. C'est ainsi, que l'Uni-
versité et le F. C. Fribourg se sont , mis
d'accord pour choisir un emplacement
aux portes de la ville, près du cime-
tière de St-Léônardj que -l'on voit de la
-ligne du chemin 'de fer Friboùrg-
Berné. Le stade' appartiendra à l'Uni-
versité et le F. C. Fribourg en sera lo-
cataire.

Les travaux ont été commencés ré-
cemment et seront vraisemblablement
terminés en automne. En attendant que
le nouveau terrain soit prêt à être uti-
lisé, les matches du début de la saison
se joueront au Parc des sports qui n'est
pas encore désaffecté, i

Un ancien club de série A
disparaît

C'est avec regret que nous signalons
le décès du F.-C. Neumunster, dé Zu-
rich. Neumunster- avait joué pendant
quelques années en série A et était re-
tombé en promotion , par suite de crise
sportive et financière. C'était le F.-C.
Lugano qui avait été son vainqueur. De-
puis lors, Neumunster ne put plus se
relever. . H végéta dans les derniers
rangs du classement, en promotion et
on apprend qu'une assemblée " des
membres restés fidèles, mais découra-
gés, a prononcé la dissolution de la
société. C'est ùiie preuve qu'il y "avait
trop de clubs à Zurich.

A Soleure :

Soleure bat Cantonal 5 à 2

a_-^ f̂ê______-____^a£Sâ_-_

A la course internationale du
Klausen , Marcel Bourquin se
classe deuxième en 21' 26", et
Casagranda troisième en 23',
mais le record de la plus
fameuse course de l'Euro-
pe, établi en 1929 par Tell Grand-
jean, en 20' 42", cat. 175 ce, reste
debout et appartient toujours.à la
¦ grande marque neuchàteloise

__________a____s__ r___

NATATION

Ce meeting s'est disputé à Nyon. hier
après-midi, devant un public évalué à
près de . 2000 personnes. En voici les
résultats :

400 m. nage libre : 1er Zirilli 6' 1" 1
(V.) ; 2. Toffel (V.) ; 3. Maillefer (G.) ;
4. Pfeiffer (G.) ; 5. Lichti (N.) ; 6. Cé-
ria (N.). Vaud 11 "points, Genève 7
points, Neuchâtel 3 points.

100 m. sur le dos : 1er Niederhâuser
1' 28" 2 (N.) ; 2. Langnickel: (V.) ; 3.
Assimacapoulo (G.) ; 4. Weill I (V.) 5.
Thomet (N.). ; 6. Doria II (G,). Neuchâ-
tel 8 points, . Vaud_ 7 -points , Genève 5
points". .'.' ." ï~ .~.~ " ' "" """ ' . '" ¦" ' "  '

200 .nr.: brasse .:. 1er; Weill II 3' 22" 1
(V:) ; 2.. Ducret tV.);i;' -3:- Granges (N.) ¦;
4. Woîfart : (Ni) ; " 5. Mondez (G.) ; 6.
Werlen (G.). Vàud 11 points, Neuchâtel
7 points, Genève 3 points.

100 m. nage libre : 1er Schoneborn 1'
8" 4 (G.) ; 2. Toffel (V.) ; 3. Zirilli (V.) ;
4. Pfeiffer II (G.) ; 5. Niederhâuser
(N.) ; 6. Céria (N.). Vaud 9 points, Ge-
nève 9 points, Neuchâtel 3 points.

Coursé relai 5 fois 50 m. nage libre :
1er Genève 2' 36", 6 points ; 2. Vaud , 4
points ; 3. Neuchâtel, 2 points.

Plongeons (trois plongeons libres) :
1er Kubatz, 141 points (V.) ; 2. Feutz
(N.), 133 points ; 3. Schwarz (N.), 125
points ; 4. Berger (V.), 111 points ; 5.
Frey (G.) ; 6. Berthoud (G.), 75 points.
Neuchâtel 9 points, Vaud 9 points, Ge-
nève 3 points.

matches de water-polo
1er match : Genève bat Neuchâtel

5 à 0. ¦.— Les Genevois, renforcés par
trois internationaux allemands , sont
bien supérieurs et marquent deux buts
.jusqu 'à la mi-temps. Les Neuchâtelois
jouaient dans la composition suivante :
Sydler, Wolfahrt , Richème, Fontolliet,
Perrenoud, Niederhâuser,. Liechti.

2me match : Vatid bat Neuchâtel 3 â
1. — L'équipe neuchàteloise jouait dans
la formation suivante : Thomet, Sydler,
Richème, Fontoljiet , Perrenoud , Nie-
derhâuser, Liechti. A la mi-temps, les
équipes étaient à égalité l à l . '

Sme match : Genève, bat Vaud 3 â 0.
— On admira beaucoup au cours de
cette partie le Jieau jeu des avants
genevois.

Le classement général donne ; Vaud ,
1er avec 55 points ; 2. Genève, avec 39
points ; 3. Neuchâtel, avec 34 points.

En finale de championnat romand de
série B, Vevey bat Genève 3 à 0,
par forfait (match amical joué ensuite
et gagné par .Genève renforcé par trois
j oueurs de la première équipe avec 3
à 0.)

Match triangulaire
Vaud, Genève et Neuchâtel

Au vélodrome d'Oerlikon
Voici les résultats de diverses épreu-

ves disputées hier au vélodrome d'Oer-
likon : ¦ • . -,. - .- : ... '.,

Match brassard poursuite : 1. Soes 6'
39" ; 2. Rickli à 60 mètres en 6' 45".

Américaine amateurs 20' km. : 1. Din-
kelkampf-Bùhler, 24 points, 20' 45"2/10;
2. Kuly-Sonndach , 11 p. ; 33. Rheinwald-
Tommasini , 6 p.

Demi-fond 25 km. : 1. Lauppi, 19' 52"
2/10 ; 2. Paul Suter, 24 km. 965; 3. Gras-
sin , 24 km. 635.

Tandeni : 1. A. Gras-Kuahephans, 3 p.;
2. Kupferli-Saccomami, 5 p. ; 3. C. Gras-
Senn , 7 p.

Demi-fond , 1 heure: 1. Grassin, 67 km.
345 ; 2. Maronnier , 67 km. 200 ; 3. Kre-
wer, 67 km. 165 ; 4. P. Suter, 66 km- 260;
5. Lauppi , 65 km. 285.
Le critérium international des

routiers à Bâle
Cette épreuve disputée sur Un circuit

de 3 km. 800, à courir 26 fois, a rem-
porté un gros succès puisqu'une quin-
zaine de milliers de spectateurs se dé-
rangèrent pour en suivre les péripéties.
Voici les gagnants des sprints :

1, 2, 6, Maréchal ; 3, 5, 10, 15, 18, An-
tenen ; 4. Vauters ; 7, 8, 9, Bula ; 11, 12,
13, Buse ; 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Geyer ; 16, 25, 26, Mottard. . .

Classement général : 1. Geyer, Alle-
magne, 2 h. 41' 49" 8, 57 points ; 2. Mot-
tard , Belgique, même temps, 42 points ;
3. Antenen, Suisse, 2 h. 42' 43" 4, 18
points ; 4. Buse, Allemagne, 2 h. 44'
54" 4, 18 points ; 5. E. Meier, Suisse,
même temps, 0 points ; 6. Maréchal,
France, 2 h. 46' 47" 8, 12 points ; 7.
Henri Suter, Suisse, même temps, 12
points.

L ; CYCLISME

AUTOMOBILISME
MOTOCYCLISME

La huitième course internationale du
Klausen a eu un assez mauvais début ;
déjà lorsque les commissaires firent le
contrôle des motos et voitures, la pluie
tombait à verse. Toutefois, - le succès
de la course auprès du publi c parais-
sait assuré, car malgré le temps peu
engageant, de nombreux spectateurs
sont venus à LinthaL .-samedi matin
pour assister aux premières épreuves.
L'état , de la route est . assez bon,; les
virages, surtout, dut été très, bien 'amé-
nagés. Jusqu'au lieu dit" Sàubodén, la
route, est bonne, tandis que depuis là
et jusqu'à l'arrivée, elle est recouverte
dé neige.

Les premiers départs ont été donnés
peu après 14 h. Voici lés résultats en-
registrés : ¦;:;".-

Motocyclettes
Catégorie 125 cmc : 1. Hâusli, sur

Zehnder, 22 m. 1S"2 ; 2. Liechti, sur
Zehnder, 29 m. 59"1.

175 cmc. : 1. Lehmann, sur D. K. W.,
21 m. 06" 4 ; 2. Bourquin , sur Allegro,
21 m. 27 s. ; 3. Casagranda, sur Alle-
gro; 22 m. 26"4. — Le Français Sour-
det, sur Monet-Goyon , qui était favori ,
a dû abandonner à mi-course.

250 cmc. : 1. Zehnder, sur Universal,
19 m. 36"4 ; 2. Torricelli , sur Puch ,
19 m. 55"2 ; 3. Cordey, sur Condor ,
20 m. 50"8 ; 4. Bus, sur D. K. W.,
21 m. 35 s.

350 cmc. : 1. Oilter, sur Motosaco-
che, 18 ni. 07"2 ; 2. Hânni , sur Condor ,
18 m. 07"4 ; 3. Renier, sur Vélocette ,
18 m. 12" ; 4. Dom, sur Standart, 18 m.
30"4; ; 5. Kaufmann, sur Norton , 19 m.
29".

Sidecars
350 cmc. : 1. Frey, sur B. S. À., solo,

26 m. 54"4.
600 cmc : 1. Lang, sur Standart, 19

m. 34"4. Moyenne 65,900, nouveau re-
cord de la catégorie. 2. Kirch, sur
A. J. S., 19 m. 43 s.û ; 3. Felber, sur
Scott, 20 m. 50"8 ; 4. Moritz , sur Vic-
toria , 21 m. 53".

1000 cmc. : 1. Carminé, sur Univer-
sal, 21 m. 53"2.

Voitures de tourisme
Après les motos et side-cars, les voi-

tures de tourisme sont entrées en lice.
Le mauvais temps persistant, elles
n'ont pu réaliser de performances re-
marquables et le record pour cette ca-
tégorie n'a pas été battu. Voici les ré-
sultats : ....'. '

Catégorie 500-750 cmc. : 1. Buch-
wald, sur ' B. M. "t., \ 22 m. 52"8 ; 2.
Weichert , sur B. M. V., 24 m.- 27"6 ;
3/ 'Scbrtn.dt, sur B. -M. V., 24 m. 55''.

750-1100 cmc. : î. Spâlti, sur Amilcar
solo, 27 m. 23".

1100-1500 cmc: 1. KéHer, sus Alfa-
Roméo,. 21 m. 6"8, moyenne 61 km.
150, meilleur temps de* voitures de
tourisme ; 2. Kessler, sur Alfa-Roméo,
21 m. 33"6.

1500-2000 cmc. : 1. Kurz sur Bugatti ,
23 m. 14"8 ; 2. Martinet, sur Imperia ,
23 m. 45"8.
. 2000-3000 : 1. Walser, sur Bugatti ,
25 m. 7"6 ; 2. Niess, sur Rôhr, 26 m.
57"4 ; 3. Steinbuck, sur Fischer, 28 m.
45"8.

3000-5000 cmc. .- 1. Zwimfer, sur
Chrysler, 21, m. 17,8 s. ; 2.. Leutebegger,
sur Martini , 22 m. ; 3. Muller, sur Ford,
23 m. 1"4 ; 4. Schnyder, sur Martini ,
23 m. 17"2 ; 5. Minartz , sur Ford, 23
m. 48".

Les courses ont continué dimanche
matin , dès 8 h. 30, avec le reste des
inscrits en motocyclettes, les voitures
de sport et voitures de course.

Il a plu samedi durant tout l'après-
midi et jusque dix minutes avant la
fermeture du contrôle. L'organisation
s'est révélée excellente.

La deuxième journée
dé cette grande compétition a été favo-
risée par un temps superbe. Une foule
estimée à 25,000 personnes a suivi les
péripéties de la course et grâce au bon
état de la piste, le record de la côte a
été abaissé de quelques secondes. Plus
de 2300 automobiles s'étaient rendues
le long du parcours. Voici les princi-
paux résultats dès diverses catégories:

Voitures de sport
500-750 cmc : 1. Simons sur D. K.

W., compresseur, 22' 24" 6/10, record
de la catégorie ; 2. Smitt , sur B. N. W.,
24' 19" 9/10.

750-1100 cmc : 1. Marret sur Salm-
son comp., 19' 31" 8/10, record de la
catégorie ; 2. Lepicard sur Donnet , 20'
9" 2/10.

1100-1500 cmc. : 1. Kessler sur Alfa-
Roméo comp., 20' 47" 8/10.

1500-2000 cmc ; 1. Nuvolini , sur Al-
fa-Roméo comp., 17' 39" 6/10, record de
la catégorie ; 2. Dr Harver sur Bugatti ,
comp., 18' 6" ; 3. Kessler sur Alfa-Ro-
méo , comp.-, 18' 4".

2r3 litres : 1.. Burggaller sur . Bugatti ,
comp. 1.7' 53" 8/ 10, record de *3a caté-
gorie ; 2. Dr Fuchs sur Bugatti , comp.
18' 43" 4/10 ; 3. Escher sur Bugatti ,
comp. 18' 44" 2/10.

3 â 5 litres : 1. FreUler sur Steyr,
comp., 19' 29" 2/10 ; 2. Zwimpfer, sur
Chrysler, 20' 38".

5 à 8 litres : 1. Caracciola sur Mer-
cèdès-Bènz, comp., 17' 4" 6/10, nouveau
record des voitures sport, moyenne
75 km. 500 ; 2. Spandel sur Mercédès-
Benz , 18' 43" 2/10.

¦ Voitures de course
350-500 cmc. : 1. Oesterreicher sur

D. K. W., comp-, 23' 43" 6/10, record de
la catégorie.

75O-ÏÏÔ0 solo : 1. Markiewicz sur Ro-
sengart, 25' 31".

1100-1500 cmc. : 1. Lehmann sur N.
S. W., comp., 20' 22" ; 2. Withver sur
Bugatti , 21* 14" 6/10.

1500-2000 cmc. : 1. Stuber sur Bu-
gatti , comp., 16' 43", record de la ca-
tégorie.

2 à 3 litres : 1. Botiviat sur Bugatti ,
comp., 17' 16" .4/ 10 ; 2. Morgen sur Bu-
gatti, comp., 17' 25" 4/10.

3-5 litres : 1. Chiron sur Bugatti ,
comp. (cylindrée 3976), en 16' 24"
6/10, meilleur temps de la journée ,
nouveau record du Klausen ; 2. Stuck,
sur Austro-Daimler.

'5- 8 litres : 1. Rbsenstein sur Mercé-
dès-Benz, comp., 18' 14" 8/10.

Motocyclettes
500 cmc : 1. Bullus sur N. S. U., 16'

41", moyenne 77-km. 300 ; 2. Zuber sur
Condor , 17' 39" 4/10 ; 3. Dom, sur
Standard, 17' 47!' 2/ 10. -

750 cmc : 1. Ruttschen sur N. S. U.,
17' 52" ; 2. Weyres sur Harley-David-
son , 19' 4" 2/10'; 3. Bill sur Moser , 19'
34" 2/10.

1000 cmc. : 1. Cérésole sur Harley-
Davidson , 17' 24" 8/1.0 ; 2. Pebaisieùx
sur Monnet-Govon , 18' 1" 4/10.

La course internationale
du Klausen
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s'impose devant la f ormidable par-
ticipation étrangère et enlève

250 cmc
3me Cordey sur Condor en 20'50"8

350 cmc
2me Hânny sur Condor en I 8'07"4

500 cmc
2*e Zuber sur Condor en 1 7'39"4/io

POUR NOTRE PAYS ï
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La participation d'Allégro
' Notre firme heuchatelbi.se- Âllegrb

. participait à Ja coursé internationale du
Klausen avec $ês . engins de course, .ha-
bituels pilotés par Marcel Bourquin et

-. Casagranda , de Winterthour. Ces deux
représentants avaient à faire à une re-
doutable concurrence étrangère, ayant
préparé des moteurs tout à fait spé-
ciaux, alimentés par compresseurs. Mal-
gré ce lourd handicap, Marcel Bourquin
se classé deuxième, en 21' 26", à quel-
ques secondes du vainqueur et Casa-
granda- troisième.-

Le record de cette catégorie, 175 ce.,
établi par Tell Grandjean , reste debout
(20' 42").

HIPPISME
La victoire suisse à Dublin
L'équipe suisse qui a gagné la coupe

challenge de l'Aga-Khan, a remporté un
véritable succès populaire. Lorsqu'elle a
pénétré à nouveau sur la piste pour y
recevoir le prix des mains du gouver-
neur général, elle fut accueillie par de
retentissants applaudissements. Les jour-
naux disent qu'on ne vit jamais à Du-
blin , plus beaux sauts.

La jument gagnante du cinquième
prix, mardi, a été achetée par un ama-
teur suisse. Peu après elje s'emballa et
se blessa. Il fallut l'abattre.

Lés résultats de la Suisse à la Coupe
internationale sont les suivants : Pre-
mier tour de . piste : 6 fautes ; second
tour : 11 fautes. Total : 17 fautes. L'Ita-
lie s'est classée seconde en totalisant
21 points.

AVIATION

Le soleil, qui a bien voulu sourire
aux organisateurs de cette manifesta-
tion, en a assuré , du même coup, le
succès le plus complet. Dès. 8 heures, la
place d'armes de Planeyse sert de ral-
lye...ment à de nombreuses automobi-
les et motocyclettes. Les uns participe-
ront au concours, les autres sont venus
en curieux... "et la prochaine fois seront
parmi les participants.

L'excellent petit biplan «149 » du
C. N. A. est sorti : du hangar et, à peine
son moteur vientri l de prouver qu'il est
tout disposé d'assurer un ' gros effort ,
voici le lieutenant Thiébaud qui monte
à bord avec son commissaire M. F.
Lambelet. Et le biplan reprend l'air,
s'en va virer très loin sur le lac et re-
vient à quelque 300 mètres survoler
l'aérodrome, alors que le commissaire
fait le signe conventionnel du départ.
Sur terre, M. M. Schenker, qui fut la
cheville ouvrière de toute l'organisa-
tion , abaisse son bras, tel un chef de
gare avec sa palette, pour donner l'es-
sor à de trépidantes autos et motos qui
partent incontinent en direction du
Val-de-Ruz.

Mais l'avion les y a devancées et s'est
posé tout doucement dans une char-
mante prairie sur le plateau de Bussy,
à l'ouest de Valangin. Quelques avisés
conducteurs l'ont repéré et l'y rejoi-
gnent tantôt , s'assurant en même temps
de précieux points de classement.
Quelques-uns , dans ;le feu de la pour-
suite, ne voient pas de solennels écri-
teaux « A ban » et se trouvent séparés du
but de leurs désirs. -

L'avion est reparti et la poursuite
recommence aussitôt. Le Wild part au
fond du Val-de-Ruz , survole les contre-
forts de Chasserai et revient se garer,
avec la même aisance, au droit d'un
bosquet , « Sous le Mont », en bise de
Savagnier. Quelques heureux viennent
une seconde fois lui prouver leurs pers-
picacité et, la demi-heure réglementai-
re passée,... tout recommence.

Cette fois, l'équipage prend de la
hauteur. De savants virages l'amènent
presque dans les nuages et tout à coup,
un kilomètre lancé, l'a fait disparaître
derrière les gros sapins qui couronnent
le mont derrière lequel on devine les
Vieux-Prés. L'escadron - des poursui-
veurs s'élance à l'assaut du haut pla-
teau qui les conduira à la Joux du
Plane. Là, dans un champ tout frais
rasé, au milieu d'un public sorti d'on
ne sait où, l'équipage et les commissai-
res attendent tranquillement leurs
poursuiveurs.: C'était en somme l'at-
terrissage le plus difficile à retrouver
et ce fut celui qui reçut le plus de vi-
sites ! ; ;

Et c'est fini, le rallye proprement dit
est vécu. L'avion s'envole de nouveau
et viendra se poser sur le plateau des
Planches, sur Dombresson. où il som-
meillera pendant que le piqué-nique
se déroulera aux Vieux-Prés. Il est 13
heures, le programme a pu être suivi
de bout en bout.

A 15 h., les aviateurs qui s'occupent
de leur « zing »' avec un soin jaloux,
MM. Thiébaud , Romy et Engelhard, re-
viennent tout mettre en ordre pour
continuer de voler. Mais le public a
pris les Planches pour rendez-vous et
une foule entoure le petit biplan qui
lance mille reflets argentés ail gai so-
leil. Cette foule est sportive et durant
tbut l'après-midi , ce sera une suite in-
interrompue de vols, de « baptêmes »,
d'où reviendront de fervents adeptes
de la locomotion aérienne. Parmi" les
premiers départs , il en fut un qui ne
laissa pas la foule indifférente. Une
demoiselle s'est présentée, qui veut fai-
re partie du club et recevoir son « bap-
tême » immédiatement. Dans le public
qui l'entoure, on ne rémarque que de
la sympathie. Ne s'agit-il pas de l'ins-
titutrice très appréciée de . la Joux du
Plane. Un motocycliste cotnplaisant lui
passe un brun manteau de cuir et la
voilà qui enjambe la carlingue. Le train
d'atterrissage est libéré de ses trétaux
et l'avion court au bout du champ pour
prendre son vol. Lorsqu'il passe de-
vant le public, celui-ci ne se retient
plus et multiplie ses signes à « son »
aviatrice qui lui répond d'ailleurs par
tous les mouvements que permet le
courant de l'hélice.

Lés vols se succéderont, les aviateurs
se relayeront au « manche à bàïai » et
tous les passagers reprendront contact
avec le sol, rapportant de là-haut un
épanouissement de convertis. Un fu-
tur citoyen , pas plus haut que ça, puis-
qu'il n 'a guère plus de dix ans, pren-
dra sa place tout calmement et revien-
dra déclarer avec encore plus' de calme
à ses parents qui sont restés «en.bas"» :
«N'aie pas peur, papa , vas-y aussi , tu
verras ce que c'est chic. » Jeunesse mo-
derne, quoi !

Entre deux vols, le jury a donné
lecture du classement dont voici la
liste :

Résultats et classement
1. Ajassa J. (Touring-Club-Suisse), 10

points ; 2. Eggli Ed. (C. N. A.), 11 p. ;
3. Cantin W. (Moto-Club de la CôteVIS
points ; 4. Rothaeher P. (T. C. S.), 28
points ; 5. Christen E. (M. C. L. C), 30
points ; 6. Quartier E. (T. C. S.) , 32 p. ;
7. Monnier A. (T. C. $.), 32 p. ; 8. Eber-
hardt M. (C. N. A.), 34 p. ; 9. DuBois
J.-J. (T. C.' S.), 37 p.; 10. Haberbusch
G. (M. C. L. C), 37 p. ; 11. Jacôt L. (M.
C. L. C), 38 p. ; 12. Vcegeli R. (T. C. S-),
38 p. ; 13. Ulrich Ed. (Moto-Club Neu-
châtel), 40 p. ; 14. Metzenen F. (M. C.
L. C), 46 p. ; 15. Grenacher J. (M. Ç.
N.), 48 p. ; 16. Hefti G. (M. C- L. C), 50
points ; 17. Dumont F. (Moto-Club, dis-
trict de Boudry), 51 p. ; 18. Cavadini H.
(M. C. N.), 51 p. ; 19. Mazzoni F. (M. C.
N.), 56 p. ; 20. Grandjean T. (M. C. N.),
63 p. ; 21. Jacot E. (M. C. L. C), 65 p. ;
22. Patthey E. (T. C. S.), 70 p. ; 23.
Calderara C. (T. C. S.), 77 p. ; 24.
Mieschler V. (M. C. N.) , 80 p. ; 25. Vui-
thier M. (M. C. L. C), 89 p. ; 26. Grise
C. (M. C. L. C), 100 p. ; 27. Wittenbach
H. (M. C. D. B.). 104 p. ; 28. Borel J. (T.
C. S.), 105 p. ; 29. Niklaus G. (M. C L.
C), 106 p. ; 30. Roulet B. (M. C. L. C),
115 p.

Les poursuiveurs partirent au nombre
de .33. U y en eut trois qui abandonnè-
rent.

M. J. Ajassa (du T. C. S.) gagne la
channe neuchàteloise offerte par là mai-

son Shell. M. W. Cantin (du M. C. L. C.)
gagne la coupe offerte par la maison
Condor, succursale de Neuchâtel au pre-
mier des motocyclistes. M. F. Mazzoni
(du M. C. N.) gagne la gerle neuchàte-
loise offerte par la maison Kramer au
premier classé des side-cars. M. Ed,. Eg-
gli (du T. C. S.) reçoit la coupe offerte
par la maison Allegro, comme prix de
consolation.

De son côté, le T. C. S. remet de su-
perbes souvenirs aux cinq premiers ar-
rivés.

Pendant que le soleil cache son dis-
que derrière lès nuages de l'horizon, le
Wild rentre à Planeyse, la foule reprend
le chemin de la plaine et les organisa-
teurs se félicitent de la réussite de cet*
te « première » qui, croyons-nous, s., vi-
vement intéressé tous ceux qui l'ont sui-
vie, de près ou de loin.

Le Club Neuchâtelois d'aviation, le Ti
C. S. et les M. C. du Vignoble ont prou*
vé que le sport peut devenir -un lien
d'union très étroit entre tous ses adhé-
rents. Les choses de l'air et les choses»
de terre peuvent fort bien être conju -
guées ensemble. Les organisateurs de la
manifestation de dimanche l'ont démon-
tré durant cette belle journée qui s'est
passée, sans aucun accident , sans même
le plus petit incident. Aussi leur disons-
nous tout simplement : à la prochaine (

Rt.

Le rallye-avion du vignoble
neuchâtelois

GYMNASTIQUE

Première Journée
Vevey, parée de ses couleurs jaune

et bleu , a fait samedi un accueil cha-
leureux aux gymnastes à l'artistique
accourus des confins de notre pays.

A 15 heures, a eu lieu la réunion deé
jurés, où se retrouvèrent les figures les
plus en vue de notre gymnastique ar-
tistique.

Les vétérans, au nombre de 55^
étaient réunis et répartis en six grou-
pes. Le plus ancien est Jean Seitzer,
de Berne-Bourgeoise, qui , malgré ses
57 ans, fit preuve de sveltesse et d'au-
dace.

Ainsi que nous l'avions prévu, ; ce
sont ceux qui firent partie de la der-
nière sélection internationale qui sont
en tête du classement.

Gûttinger et Gutweniger ont lutté
avec énergie pour la première place

Classement des vétérans : 1. Gûttin-
ger (Weltheim-Zurich) ., 57,75 ; 2. Gut-
weniger (Arbon , Thurgovie), 56 ; 3,
Holenstein (AussersihI-Zurich), 55,75 Jj
4. ex aequo : Koch (Fribourg-Ancieiw
ne) , Hâberling (Aussersihl) et Staffel-
bach (Lucerne-Ville), 55 ; 5. ex-aequo t
Wengert (Hôngg-Zurich) et Weissl
(Veltheim), 54,75 ; 6. ex-aequo : Mul-
ler (lé Locle) et Haltmeier .(Thoune-
Kaufl.); 54,50 ; 7. ex-aequo : Devettorij
(Veltheim) et Lanz (Horburg-Bâle)j
54,25 ; 15. Reynold (Bienne-Romande)^
51,25.

Deuxième journée
Favorisée par un temps splendide, la

deuxième journée a remporté également
un gros succès. A la surprise générale,
le gymnaste Mack, parti grand favori*ne s'est classé que 5me avec 94 points,,

Voici les premiers classés : 1. G. Miez*
Chiasso, 99 % p. ; 2. A. Briillmann, Ge-
nève, 96 K p. ; 3. Wetzel , Lausanne, 95
points ; 4, ex-aequo : BrSndli , Horgen,
Hafen , Bienne ; Hosli , Balstal , Lander-
gott, tous trois de Lausanne avec 94 K1
points.

Au concours international de
gymnastique féminine à

Charlevllle
Voici le contenu d'un télégramme

adressé aux Amis-Gymnastes de notre
ville :

Les Ardennes : Avons très bien réussi,
couronne excellence. — Germond.

La 4me fête fédérale
à Vevey

LAWN-TENNIS
Match internations

Belgique-Suisse
La rencontre internations Belgique-

Suisse, qui se disputera les 23-24 août
sur les excellents courts du Tennis club
de Gstaad suscite un intérêt très vif
dans tous les milieux sportifs.

On sait qu'à la suite dés résultats
des dernières rencontres internationa-
les (Coupe Davis exceptée) de 1928
(Italie et Autriche) l'Association suis-
se de lawn tennis avait pris la sage
décision de ne plus disputer de mat-
ches internations jusqu 'au jour où la
forme de ses joueurs se serait , amélio-
rée ; on peut légitimement penser que
cela sera le cas cette année, car Aeschli-
mann , Chiesa et Wuarin — pour ne par-
ler que d'eux — sont actuellement en
excellente forme. Les matches de Gstaad
promettent d'être du beau tennis.

Championnats d'Allemagne
Au championnat international d'Alle-

magne, la championne suisse, Mlle
Payot , a fourni , samedi , en demi-finale
simple dames, une excellente partie
contre la championne allemande et il
s'en fallut de peu que Mlle Payot ga-
gnât la partie. Voici d'ailleurs les nou-
veaux résultats de ce championnat :

Simple dames, demi-finales : Mlle
Aussem bat Mlle Payot ^par 6-2, 4-6, 6-4.

Double mixte : Mlle Payot-M. Buss
battent Mlle Peitz-M. Frenz, 6-3, 6-3 ;
Mlle Haylock-M. Lester battent Mme
Fehlmann-M. Féret , 6-3,4-6, 6-1.

Simple messieurs, demi-finales : Bous-
sus bat Crawford par 9-7 7-5, 6-3 ;
Ohta bat Prènn , 0-6, 6-0, 7-5, 6-2.

Défaite de Payot-Fehlmann
L'équipe suisse Mlle Payot-Mme Fçhl-

mann a été éliminée par l'équipe alle-
mande Mme Schomburk-Mlle Aussem,
par 6-1. 6-0.

LUTTE
Fête cantonale bernoise

BERTHOUD, 11. — La fête cantonale
bernoise de lutte s'est déroulée diman-
che, au milieu d'un grand concours de
population. La cérémonie de la remise
de la bannière cantonale des lutteurs,
arrivée de Bienne, a eu lieu dans l'a-
près-midi. Robert Roth , d'Oberburg, est
sorti premier ; Hans Beck , de Kalchofen
et Ernest Kyburz, de Berne, obtiennent
le deuxième rang, ex aequo.
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• Us en veulent à la fois au
!!!'* gouvernement et aux Indous
"-CALCUTTA, 11 (Havas). — Fezlul-

hag, ancien ministre et président de la
conférence des mahométans du Bengale
qui s'est tenue dimanche à Calcutta, a
exhorté les membres présents à oppo-
ser up front unique, d'une part au gou-
vernement anglais qui semble ignorer,
a-t-il dit, les sentiments de loyauté et
de dévouement manifestés par les maho-
métans de l'Inde, et d'autre part aux
Indous qui semblent ne pas vouloir te-
nir compte des revendications des ma-
hométans de l'Inde.

Une discussion s'est ensuite élevée en-
tre des mahométans du Bengale et des
volontaires de Pecheiver. Plusieurs as-
sistants à la conférence ont été blessés.

Les grèves du nord français
¦fr Pas d'incident dans la journée

jT ->...„ de dimanche
"-LILLE, 11 (Havas). — La journée de

dimanche s'est passée partout dans le
calme. 'Plusieurs réunions de grévistes
se sont déroulées sans incident.

Le raid alpestre
d'un ballon militaire

-SIERRE, 11. — Un ballon militaire
a atterri entre Lens et Sierre. Monté
par des officiers suisses, le ballon ve-
nant de Gessenay, poussé par un vent
du nord, a traversé les Alpes dans la
région du Sanetsch. L'atterrissage s'est
effectué au milieu d'une grande foule,
Le ballon a été transporté à la gare de
Sierre.

Les voyages du dirigeable
> ., -, -. « R. 100 » au Canada
' -SAINT-HUBERT (Québec), 11 (Ha-
vas) . —- Le dirigeable «R. 100 », à
bord duquel se trouvait un groupe d'of-
ficiers de l'armée, de la marine et de
l'aviation canadienne, est parti de Re-
rat à 18 h. 30, pour effectuer une ran-
donnée au cours de laquelle le dirigea-
ble; survolera les villes du Canada , no-
tamment Ottawa, Toronta et Hamilton,
et le Niagara. Le dirigeable sera de
retour à son mât demain.

L'insurrection kurde
La Perse est disposée à collaborer avec
la Turquie pour assurer la sécurité de

¦ . v la frontière commune
-ANKARA, 11 (Havas). — Un résumé

de la réponse de la Perse remise à l'am-
bassadeur de Turquie à Téhéran, est
parvenu au ministère des affaires étran-
gères. L'impression est que cette ré-
ponse est de nature à rendre possible
Ja sécurité de la frontière et la collabo-
ration des deux pays.

Les champignons mortels

Sept personnes empoisonnées
-NUREMBERG, 11. — Une famille de

sept personnes a dû être conduite à l'hô-
pital, après avoir consommé des cham-
pignons. Déjà quatre de ces personnes,
deux femmes et deux enfants, sont mor-
tes dans la journée de dimanche.

Frappé par la foudre, un avion
tombe sur un gazomètre

¦ CHICAGO, 10 (Havas). — Un avion
de tourisme qu'on croit avoir été frap-
pé par la foudre est tombé sur un ré-
servoir à gaz qu'il a défoncé et au fond
duquel il s'est brisé. Le pilote et deux
passagers ont été tués.

On retrouve les corps des occupants
CHICAGO, 11 (Havas). — Un sca-

phandrier qui est descendu dans le
réservoir à gaz, où était tombé un
avion de tourisme, a pu ramener à la
surface les cadavres du pilote et des
deux passagers, deux jeunes filles, qui
se trouvaient sous 40 pieds d'eau.

Echouage d'un vapeur
à Terre-Neuve

-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 11
(Havas). — Le vapeur de l'Etat « Cari-
bou » s'est échoué dimanche matin, à
cause du brouillard intense, près de
l'entrée du port aux Basques. Les 65
passagers et les 40 hommes d'équipage
ont été débarqués sains et saufs. Le va-
peur est considéré comme perdu.

Une mine éclate
prématurément

Elle tue un ouvrier et en blesse cinq
TERNI, 11. — Pendant les travaux de

construction du tunnel de Terponzo,
une mine a éclaté prématurément sa-
medi matin. Un ouvrier a été tué et
cinq autres ont été transportés à l'hô-
pital grièvement blessés.

Dans le même tunnel, l'explosion sou-
daine d'une mine avait fait, la semaine
passée, plusieurs victimes.

Dans le nord de l'Inde, les
Afridis sont tenus en échec

-SIMLA, 11 (Havas). — D'après les
dernières nouvelles parvenues de Pe-
cheiver, quelques escarmouches ont eu
lieu sous les murs mêmes de la ville où
deux Afridis ont été tués et plusieurs
autres blessés faits prisonniers.

Près de Bara une brigade de cavale-
rie a tenu en échec pendant tout la jour-
née du 9 une troupe d'Afridis et infligé
quelques pertes aux insurgés. Toutes les
lignes téléphoniques et télégraphiques
au nord-est et au sud de Pecheiver ont
été coupées hier soir.

Le programme d'action
des mahométans du Bengale

Une automobile
happée par un train à
un passage à niveau

Il y a deux morts
PRATTÈLN, 10. — Cette nuit, vers

minuit, à un passage à niveau près de
Pratteln ,. une automobile a été happée
par un train de voyageurs et écrasée. Le
chauffeur et un occupant ont été tués.

PRATTELN, 10. — Au sujet de cet ac-
cident, on apprend encore que trois
personnes se trouvaient dans l'automo-
bile. La voiture s'est jetée contre le
train de voyageurs quittant Bâle à 23 h.
30 dans la direction d'Olten. L'automo-
bile fut coupée en deux et l'une des
parties fut traînée par le train sur une
assez longue distance.

Le chauffeur et la personne qui était
assise à côté de lui ont été projetés as-
sez loin et affreusement blessés sur tout
le corps et à la tête. La mort a été ins-
tantanée. Les deux corps ont été re-
trouvés sur le talus de la voie. L'occu-
pant qui se trouvai t dans le fond de la
voiture n'a pas eu de mal.

BALE, 10. — Les victimes de la terri-
ble collision qui s'est produite la nuit
dernière entre une auto et un train de
voyageurs au passage à niveau près de
Pratteln sont le chauffeur Adolphe
Heiss, né en 1902, de Bâle, et M. Fritz
Kàhli, serrurier, né en 1907, de Binnin-
gen.

On a réussi à libérer avec beaucoup
de peine les deux occupants de la voi-
ture qui se tenaient au fond de celle-ci
et qui furent happés par la locomo-
tive sur un parcours de 180 mètres. Tous
deux n'ont que des contusions et ont pu
être reconduits à leur domicile.

Le train de voyageurs fut engagé sur
une nouvelle voie. Il poursuivit sa route
avec une autre locomotive et un re-
tard d'une demi-heure. Le garde-barriè-
re Gottfried Hasler, 34 ans, de Bâle-
Augst, a été arrêté. Une enquête a été
ouverte.

Encore un accident mortel
presque au même endroit

Dans l'après-midi de samedi, un autre
accident s'était produit à un kilomètre
environ du passage à niveau en ques-
tion. Un ouvrier de fabrique, M. Ernest
Roth, né en 1904, de Pratteln, condui-
sait un char dé purin. Son attelage s'é-
tait arrêté devant la barrière fermée
d'un passage à niveau situé entre Fren-
kendorf et Pratteln. Soudain , la garde-
barrière voyant qu'un cycliste désirait
passer avant l'arrivée du train , ouvrit
les barrières. Voyant cela, Roth fit avan-
cer son attelage. A ce moment arrivait à
toute vitesse l'express quittant Bâle à
15 h. 24. Roth sauta de son char pour
faire reculer le cheval déjà engagé sur
les rails, mais il fut emporté avec son
cheval par la locomotive, traîné sur une
centaine 'de mètres et tué. La garde-
barrières a subi un choc nerveux.

- Dans la banlieue de Zurich

ZURICH, 11. — Dimanche soir, der-
rière l'hôtel «Waldhaus Dolder », au
Zurichberg, un inconnu a tiré cinq
coups de revolver contre le directeur
de l'hôtel, M. .Gyr, qui fut atteint par
deux balles et grièvement blessé. La po-
lice s'est rendue immédiatement sur les
lieux.

Des détails
ZURICH, 11. — L'attentat perpétré

sur la personne de M. Gyr, directeur de
l'hôtel Waldhaus sur le Dolder s'est pro-
duit quelques minutes après 21 heures,
alors que M. Gyr faisait le tour de la
propriété afin de voir si tout était bien
dans l'ordre. Arrivé près de la terrasse
située en contrebas, le directeur se
heurta à un jeune homme fort élégam-
ment vêtu et dont l'attitude lui parut
étrange ; il lui demanda ce qu'il faisait
en ce lieu. Au même instant, le jeune
inconnu mit en joue le directeur et tira.
Sans perdre une seconde, l'attaqu é ré-
pondit du tac au tac, sortit son revolver
et tira quatre balles dans la direction
de l'individu qui s'enfuyait dans l'obs-
curité. Quelques personnes purent en-
core apercevoir le personnage dévaler
la pente.

La balle reçue par le directeur de
l'hôtel traversa la poitrine de part en
part et perfora le foie. La douille re-
trouvée sur le lieu de l'attentat indique
que l'arme meurtrière est un pistolet.
La victime, très grièvement atteinte a
été conduite à l'hôpital.

Voici le signalement du malfaiteur :
Petit jeune homme d'environ 20 ans,
complet foncé très élégant, pas de coif-
fure, cheveux noirs, belles dents, d'a-
près ' son accent doit être ressortissant
allemand : probablement blessé.

Ténacité récompensée
Pour passer la frontière, un Italien

; -monte au Cervin sans équipement
ZERMATT, 10 (« Gazette de Lausan-

ne ».) — Un Italien qui avait tenté à
plusieurs reprises de traverser la fron-
tière au col du Théodule, mais sans y
parvenir, a tenté et réussi le* passage
par une route originale.

Parti du Breuil, il est monté seul au
Cervin, sans être équipé pour cette as-
cension et n'ayant que des souliers légè-
rement ferrés.
. On le vit de Zermatt sur la cime ita-
lienne. Plus tard on l'aperçut à la cime
suisse et enfin sur l'épaule et au-des-
sous.

Il arriva à Zermatt le lendemain
ayant passé la nuit au refuge Solvay.

¦ Un canot chavire sur l'Aar
BERNE, 11. — Dimanche matin ,

deux jeunes gens de Reutlingen , nom-
més Kosak et Kurz , partaient de Thou-
ne dans l ' intention d'aller en canot dé-
montable jusqu 'à Bâle. Aux environs de
9 heures, sur l'Aar, près du barrage de
Felsenau, l'embarcation passa l'écluse
qui était fermée. Elle fut précipitée dans
le tourbillon de l'autre côté et ses deux
occupants tombèrent dans l'eau. L'un
d'eux réussit à gagner la rive à la na-
ge, tandis que l'autre fut sauvé par
des passants qui lui tendirent une
bouée de sauvetage.

--* Un inconnu tire
sur ls directeur d'un hôtel

, et le blesse grièvement

Son pilote est tué sur le coup
DUBENDORF, 9. _ Samedi matin

vers 10 h., au cours d'un exercice, deux
avions militaires sont entrés en colli-
sion, à l'est de l'aérodrome de Dùben-
dorf , près de Hegnau, à une altitude
d'environ 300 mètres.

L'un des aviateurs pilotant un avion
Dewoitine, réussit encore à atterrir sur
le terrain d'aviation, tandis que le se-
cond appareil, un monoplace d'exercice,
Fokker D VII, dont une des ailes avait
été arrachée, tombait à pic et s'écrasait
sur le sol. Le pilote, le lieutenant , Er-
nest Pickel, né en 1905 à Davos, fut tué
sur le coup. La faible altitude à laquelle
la collision se produisit ne permit pas à
l'aviateur de faire usage de son para-
chute. Ce dernier, à moitié ouvert, gi-
sait sur Jê  sol npn loin des débris de ,
l'appareil. ; jg

Le lieutenant Pickel était un excellent ,
pilote de chasse, en possession de son ?
brevet depuis le 29 octobre 1927. H tra- |
vaillait comme Ingénieur-constructeur^
aux usines Dornier à Altenrhein et ha-
bitait à Rheineck (Saint-Gall). H était
père d'une fillette de moins; d'une an- -
née. k>V#' • . "n * " 'ï. . •<::

A la suite d'une collision,
un avion militaire s'écrase

sur le sol

Grosse affaire d'escroquerie

GENÈVE, 9. — Trois frères, MM.
Charpillod, dont deux habitent Genève,
exploitaient en association une fabri-
que de pignons de montres à Bévilard
(district de Moutier). L'un des frères
dirigeait l'entreprise. Or, l'un d'entre
eux , se sentant lésé d'une somme de
600,000 fr., vient de déposer une plain-
te en escroquerie contre le directeur.

II y avait deux comptabilités
«La Suisse » donne les détails sui-

vants :
Un seul des frères Charpillod , Félix,

qui habite Chêne-Bourg, était associé
avec celui contre qui la plainte fut dé-
posée, Daniel Charpillod. Tandis que
ce dernier avait la direction commer-
ciale de l'entreprise industrielle, un
troisième frère, Paul, s'occupait de la
fabrication et de la partie technique.

Quant à la plainte elle-même, elle
expose ce qui suit : Daniel tenait deux
comptabilités. La première était à l'u-
sage de ses associés et du fisc.

La seconde, il la réservait à son édi-
fication personnelle et exclusive.

Naturellement —.- c'est toujours la
plainte qui l'affirme — la comptabili-
té numéro 1 était sensiblement moins
favorable que l'autre.

Mais on n 'aurait peut-être jamais dé-
couvert le système si un événement
commercial et industriel n 'était inter-
venu , qui le révéla.

Un trust des fabricants de pignons
se forma. Daniel , pour faire valoir son
affaire et son apport dans la nouvelle
combinaison , présenta la comptabilité
No 2.

Il y eut sans doute une fuite et les
intéressés firent une comparaison en-
tre les chiffres qui leur avaient été
soumis et ceux qui avaient été présen-
tés au trust. La comptabilité fut  con-
fiée à l'expertise de la Fiduciaire dé-
signée pa'r leà membres du futur trust.

Or , dit la plainte, les bénéfices fi-
gurant dans la comptabilité numéro 2
sont exactement cinq fois ceux portés
dans la comptabilité numéro 1.

Ce qui , en chiffres , porterait les béné-
fices dissimulés à l'association... frater-
nelle et au fisc à 620,000 fr. Il faut
savoir que cette somme se répartit sur
cinq ou six années d'exploitation , soit
de 1919 à 1925.

Si l'on y ajoute les intérêts échus,
le cap ital augmenté de ceux-ci devient
plus de 700 ,000 fr.

Politique vaudoise
Elections complémentaires

au Grand Conseil
LAUSANNE, 11. — Deux élections

législatives de remplacement au Grand
Conseil ont eu lieu dimanche dans le
canton de Vaud.

Dans le cercle de Champvent, près
d'Yverdon , le candidat du parti radi-
cal, M. Auguste Porchet , syndic de
Chamblon , a été élu.

A Echallens, où trois candidats se
disputaient deux sièges, M. Emmanuel
Besençon , d'Echallens, a été élu. Il y a
ballottage pour le deuxième siège.

L'Association vaudoise des
médecins - dentistes condamnée

VEVEY, 11. — Le tribunal de police
de Vevey a condamné à 1000 fr. d'a-
mende et 100 francs de dommages-in-
térêts l'association professionnelle des
médecins-dentistes du canton de Vaud
pour non-intervention auprès d'un mé-
decin-dentiste de Montreux , qui , por-
teur d'un diplôme de chirurgien-den-
tiste français , exerçait son art sans
être porteur du diplôme fédéral et sans
avoir obtenu du Conseil d'Etat l'auto-
risation de pratiquer.

Le directeur d'une fabrique
d'horlogerie dissimule

620,000 fr. à ses associés
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U août . 7 h. 30 :
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lemps probable pour aujourd'hui
h La nébulosité augmente.

LIGNI-RES
L'autobus en panne

(Corr.) Dimanche soir, les voyageurs
qui montaient à Lignières avec le der-
nier autobus, ont eu le désagrément de
devoir effectuer à pied la seconde moi-
tié du trajet , par suite d'une avarie du
moteur.

Il s'agit de la vieille voiture, celle qui
circule depuis plus de cinq ans et a
déjà roulé près de 100,000 km., si ce
n'est davantage. Quant à la nouvelle
voiture, réclamée par tous les voya-
geurs, reconnue nécessaire par la direc-
tion des postes et attendue depuis le 15
mai, on n'en sait toujours rien.

DOUANirE
Accident de la circulation

Hier soir, vers 8 heures, entr e Douan-
ne et Daucher, une automobile a ren-
versé, en voulant la dépasser, une mo-
tocyclette soleuroise qui se dirigeait sur
Bienne. Les deux occupants ont été pro-
jeté s à terre et légèrement blessés au vi-
sage. Us ont pu cependant poursuivre
leur voyage.

MORAT
Fête nautique

Les concours de l'après-midi avaient
attiré un nombreux public, mais c'est
le soir surtout, pour . la fête nautique,
que la*grande foule se pressa au bord
du lac.

L'illumination de la plage fut en tous
points réussie et les spectateurs y trou-
vèrent un très grand plaisir. .

Voici le classement de cette épreuve
qui s'est disputée hier :

1. Werner Schwab, Berne, 54' 4" ;
2. Marcel Bignens, Lausanne , 58' 4" ;
3. Edgard Banderet , Neuchâtel, 1 h.
0' 6" ; 4. Paul Schutz, Berne 1 h. 0' 8" ;
5. Victor Salquin, Berne, 1 h. 1' 4" ;
6. Henri Unkel, Bienne, 1 h. 2' 6" ;
7. Ernest Nussbaumer, Berne, 1 h. 3' 4";
8. Bruno Walther, Berne, 1 h. 6' 4" ;
9. Chs Vaugne fils, Fribourg, 1 h. 6' 6" ;
10. Pierre Winkler, Neuchâtel, 1 h.
6' 8". — 18. André Perret , Neuchâtel,

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

NEUCHATEL
Autour de l'affaire Guinand
L'avocat Guinand avait, il y a quel-

que temps, adressé à la chambre d'accu-
sation du canton de Neuchâtel un re-
cours concernant certaines opérations de
l'enquête pénale ouverte contre lui dans
l'affaire des héritiers Pernod.

Le prévenu contestait la valeur des
dépositions faites par M. Fick, avocat
à Zurich, parce que Mme Fick avait ser-
vi d'interprète au cours de l'interroga-
tion.

La chambre a prononcé l'annulation
de ce témoignage dont la copie sera en-
levée du dossier, sans être remplacée
par une autre déposition, puisque M.
Fick est décédé entre temps.

D'autre part, Charles Guinand avait
également demandé par voie de recours
la révocation du procureur extraordi-
naire, M. Krebs.

La chambre d'accusation a rejeté cette
demande.

D̂ernières Dépêches

NOUVELLES SUISS ES

tSKUUUli, lu. — be fiasant sur les
constatations des commissions d'ex-
ploitation des services industriels de
la ville de Brougg (eaux et électricité),
les autorités ont suspendu de leurs
fonctions les deux employés Lerchmul-
ler et Keller attachés à la comptabilité.
Cette mesure est due au fait que l'on a
découvert des détournements d'un
montant total de 35,000 fr. et remontant
à plusieurs années. Le dossier a été
transmis, au ministère public pour
l'ouverture d'une instruction,

Des comptables suspendus
de leur emploi

Au concours international de tir d'Anvers

La lutte fut dès l'ouverture du tir,
circonscrite entre les Américains et les
Suisses. Lutte ardente, passionnante, lut-
te de géants au cours de laquelle, les
nôtres se sont accrochés de toute la
force de leurs nerfs, de leur métier et
de leurs dons.

Le résultat du tir couché, qui donnait
aux matcheurs américains une avance
de 34 points, vint rendre la victoire des
nôtres sinon problématique, du moins
difficile à acquérir. Certes, on s'atten-
dait généralement à voir les Américains
triompher dans le tir couché. Néan-
moins on n 'imaginait pas qu'ils battis-
sent un record dans cette position en
alignant — grâce à l'homogénéité et à
leur perfectionnement technique et au
« confort » de leur équipe — 1910 points
(ancien record : 1906).

Dès lors, les nôtres pouvaient-ils re-
monter ce lourd handicap ? Telle était
la question qui venait à l'esprit. D'après
les techniciens et les vieux routiniers
du tir, cela pouvait se faire à* la condi-
tion toutefois que les Américains, moins

Notre photographie montre combien sommaires sont les installations de tir, simple
baraquement recouvert de toiles goudronnées et laissant passer l'eau et le vent.
De plus, ce stand improvisé se trouve à une quinzaine de kilomètres d'Anvers avec
des moyens de communication insuffisants, les trois derniers kilomètres devant
être parcourus à pied, pour ainsi dire en plein champ.'Au fond: la ciblerie installée

sur le polygone d'artillerie de Brasschaet.

réalisé pour un débutant matcheur, des
résultats remarquables, se classant troi-
sième de l'équipe suisse, devant Tellen-
bach et Reich.

Certes, la dépression morale, bien
compréhensible qui s'est produite à la
fin de la journée de vendredi, a joué
son rôle, et certainement nos matcheurs
auraient eu avantage de tirer — comme
ils le désiraient d'ailleurs, — leurs trois
positions en un seul jour. Quoi qu'il en
soit, nul doute que les matcheurs ne
soient capables d'en appeler l'an pro-
chain de cette défaite et , espérons-le,
dans de meilleures conditions.

Le classement par nations
1. Etats-Unis ,,,,,... 5441 points
2. Suisse ...,.'.*£'/,.. 5408 >
3. Finlande ff î&i&i** 5341 »
4. Italie ... t̂V&tf 5247 »
5. Danemark'Wti'M , 5139 »
6. France .M^m 5126 »
7. Hollande JWÏ&Z.*.' 4957 »
8. Belgique 4923 »

A Stockholm et à Loosduinen
1. Suisse 5442 5391
2. Etats-Unis 5397 5339
3. Suède '/..... 5289 5339
4. Finlande ... ...... 5215 5190
5. Italie .....y.-.ÏV.. 5212 5156
6. Norvège ...V.%... 5181 5145
7. Danemark 5158 —
8. Tchécoslovaquie . 5010 5092
9. Espagne 4930 —

10. France 4830 5073

A l'arme de guerre
Une victoire suisse

Le Suisse Zimmermann se classe pre-
mier au match à l'arme de guerre avec
472 points sur 500.

2. Isnardi (Italie) 456.
3. Rœss (France) 449.
4. Reich (Suisse) 445.
5. Brachtl (Tchécoslovaquie) 445

points.

forts que les nôtres dans les positions à
genou et debout, à en juger par les
matches de 1929 et 1928, ne se révélas-
sent pas soudain tireurs hors-ligne dans
ces positions-là.

Malgré le beau résultat de Reich à
genou, soit une série de 375, acquise en
fin de journée de vendredi, quelques
craintes subsistaient de voir les Améri-
cains conserver leur avance. En effet ,
les matcheurs d'outre-Atlantique se sont
mis depuis peu au tir à la petite cara-
bine et leurs résultats avec cette arme
au stand d'Anvers dépassaient toute at-
tente dans les trois positions. Ce match
préliminaire auquel les Suisses n'ont
pas pris part leur servait de sérieux en-
traînement et les montrait en réel pro-
grès dans les positions à genou et de-
bout sur les matches de Loosduinen et
de Stockholm.
Us ont maintenu 33 points d'avance

Leurs résultats semblent confirmer
ces progrès au fusil libre. En effet , ils
sont parvenus à maintenir presque inté-
gralement leur avance.

Voici les résultats généraux : 1. Etats-
Unis sont premiers avec 5441 points sur
6000. Us sont donc à un point d'écart du
record suisse établi au tir de Stockholm
en 1929 et qui était de 5442 points
(Saint-Gall 1925 : Suisse 5386 ; Rome
1927 : Suisse 5379 ; Loosduinen 1928 :
Suisse 5391 ; Stockholm 1929 : Suisse
5442).

Les Etats-Unis, champions pour la
première fois depuis 1924, gagnent la
coupe de l'Argentine. Us avaient totali-
sé 5391 points à Stockholm.

Ajoutons que l'Amérique avait gagné
les matches de Lyon : 5015 p. (1921), de
Milan : 5132 (1922), de Perry (1923) :
5301, et de Reims : 5285 (1924). Depuis
la Suisse avait gagné tous les suivants.

2. La Suisse est seconde avec 5408 p.,
soit 35 points de moins qu'à Stockholm
et 16 points de plus qu 'à Loosduinen.
(La Suisse, toutefois, détient toujours le
record établi à Stockholm avec 5442 p.).

3. Finlande, 5341 points.
Le classement individuel s'établit

comme suit :
Tir debout

1er Oksa (Finlande) 111 points sur
1200 points, champion du monde. (Hart-
mann était champion du monde l'an
dernier à Stockholm avec 1114 points).

2me. Renshaw (Etats-Unis) 1100 p.
3me. Josias Hartmann (Suisse) 1099 p.

(Loosduinen 1091 et Stockholm 1114).
Le champion du monde du tir debout:

Oksa (Finlande) 359 points sur 400
(Stockholm, J. Hartmann 358 points) .
Le Finlandais a donc battu le record du
monde du tir debout.

Tir à genoux
Le champion du monde du tir à ge-

nou : Seitzinger (Etats-Unis) 375 points
sur 400. A Stockholm, Zimmermann
avait remporté le championnat avec 377
points, tandis qu'Hartmann en totalisait
375.

Tir couché
Le champion du monde du tir couché:

Lerskinen (Finlande) 389 points, éga-
lant le record établi par l'Américain
Bruce à Rome en 1927.
Les résultats suisses comparés

Au tir d'Ahvers 1930
couché genou debout Total

Hartmann 378 370 351 1099
Zimmermann 369 368 346 1083
Demierre 378 361 337 1076
Tellenbach 385 369 321 1075
Reich 366 375 334 1075

Résultats acquis dans les trois posi-
tions 5408.

Au tir record de Stockholm. 1929
couché genou debout Total

Hartmann 381 375 358 1114
Zimmermann 379 377 358 1114
Tellenbach 382 368 336 1086
Lienhard 368 363 336 1067
Reich 370 361 330 1061

Résultats acquis dans les trois posi-
tions 5442.

Tirs comparés
américains-suisses

couché à genou debout
Etats-Unis 1910 (rec.) 1827 1704
Suisse : 1874 1843 1689

A en juger par les résultats ci-dessus,
sujets à révision, bien que les change-
ments qui pourront leur être apportés
ne puissent les modifier que de quel-
ques points seulement, la défaite suisse
est due surtout aux progrès étonnants
réalisés par l'équipe de jeunes tireurs
américains dans le tir debout notam-
ment.

On voit, en effet , les Suisses — à com-
mencer par Reich — récupérer 16 points
au tir à genou, puis en reperdre 15 au
tir debout.

Par ailleurs, Hartmann et Zimmer-
mann qui ont fait des résultats honora-
bles n'ont cependant pas pu donner leur
mesure, comme les tirs d'entraînement
et la comparaison avec le match de l'an-
née passée le laissaient espérer.

Quant au Genevois DenHerre, fl a

Les Etats-Unis sont victorieux

ninoaantii»
5. Gérard-Roland-Eugène Renaud, fils de

James-Eugène, à Rochefort et de Françoise-
Marie -Césarlne née Guillaume.

6.' Prançols-WllUam-Emlle Mentha, flls d'E-
mile, à Boudry et d'Hélène née Gretillat.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Arnold Colomb, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux , Paris et Mi-
lan, ainsi que tous les parents et famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arnold COLOMB
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 80me an-
née. ¦ '

Tout est accompli.
'¦ ' Jean XIX, 3.

'̂ ;J: Crois au Seigneur Jésus et tu se-
ras sauvé. Actes XVI, 31.

L'enterrement aura lieu à Peseux*lundi le 11 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Le F.-C. Comète-Vétérans, Peseux, a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Arnold COLOMB
père de Monsieur Eugène Colomb,
membre actif de la Société.

L'ensevelissement aura lieu S Pe-
seux, lundi 11 août 1930, à 13 heures.
_E_8—_ï__nnK__K——___»n_59HïH—J_

Madame veuve Sophie Moulin-Affol-
ter et sa petite-fille Lucette, à Peseux}

Monsieur et Madame Max Mouli n, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Armand Mon-
baron et leurs filles Clairette et R»*
lande, à Saint-Aubin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, tante, grand'tante
et parente,

Mademoiselle
Thérèse AFFOLTER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70mé
année, après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Pour mol, ie regarderai vers l'E-
ternel, je mettrai mon espérance
dans le Dieu de mon salut .

Michée VII, 19.
L'enterrement aura lieu à Peseux, lei

mardi 12 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Cha-

pelle 25.
Suivant le désir de la défunte, on ne

portera pas le deuil.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et ' Madame Fritz-Roulin-
Thiébaud et leurs enfants, à Neuchâ"!
tel ;

Monsieur Fritz Roulin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Oscar Gurtner-

Roulin et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Billaud-

Roulin et leur enfant , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Tisspt>

Roulin et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lydie Roulin, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Dora Roulin, à Neuchâ-

tel, et son fiancé, Monsieur René'
Kneissler, à Peseux ;

Monsieur Albert Jàhrmann , au Ha*
vre, ainsi que les familles Roulin, Thié-i
baud, Brandt , Burgat , Jeanneret et al-
liées, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de subir en la personne de

Mademoiselle Marthe ROULIN
leur bien-aimée fille, soeur, belle-sœur,
fiancée, tante, nièce et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 27me an-
née, le 10 août 1930.

Pourquoi 1 Dieu seul le sait t
Sur cette sombre terre
Sa vie fut un exemple.
Elle fut bonne, dévouée,
Et aimait les malades.
Adieu, chère fille et sœur,
Repose en paix
Dans les bras de ton Sauveur^

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 août, à 15 heures.

Domicile mortuaire ": Ravières 10*
Vauseyon.

Madame Gustave Châtelain ;
Monsieur José Châtelain, 13, rue Er-

nest Cresson , Paris ;
Madame Chàtelain-Jeanneret ;'
Monsieur André Bonaric ;
Monsieur le Dr et Madame Jules Bo-

rel et leur fils ;
La famille Sanchez , à Paris et en Es-

pagne ;
Mademoiselle Laure Châtelain ;
Madame Henry Châtelain,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents et amis du décès de
Mademoiselle

Marcelle CHATELAIN
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
fiancée , nièce, cousine et petite-nièce,
que Dieu a reprise à. Lui le 5 août,
après une courte maladie, à l'âge dei
24 ans' Matthieu V, 8.

Monsieur F. Hubler et familles, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente ,

Madame
Fritz HUBLER-MATHYS

que Dieu a reprise à Lui dans sa 76mé
année.

Neuchâtel, le 10 août 1930.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 12 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château
No 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupe d'épargne mixte « Bel-
Air » a le devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Léon UNTERNÂHRER
membre actif.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphona 15.20

Cours des changes du U août , a 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres ........... 25.03 25.06
New-York ........ 5.13 5.15
Bruxelles 71.91 72.01
Milan ...., 26.91 26.96
Berlin ......,.'„.. 122.75 122.85
Madrid 57.— 58.—
Amsterdam ....?... 207.10 207.30
Vienne 72.65 72.75
Budapest .., 90.10 90.30
Prague ...,, 15.21 15.31
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres ..... 1.87 1.90

Cet cours sont donnes a titre Indicatif at
sans engagement.
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