
Pour ceux qui redoutent le mal de mer
(Correspondance particulière)

Pourquoi ii ne faut pas trop regretter
l'échec momentané de ce projet

DIEPPE, 14 août. — Quand deux Pa-
risiens se rencontrent aux bords de la
Manche, ils ne manquent jamais, une
fois tous les autres sujets de conversa-
tion épuisés, de parler du tunnel —
du fameux tunnel qui doit relier un
jour l'Angleterre au continent et d'ex-
primer d amers regrets de ce que les
Anglais, tous les Anglais, soient systé-
matiquement hostiles à ce projet.

On disait autrefois, au temps où, en
Angleterre, les conservateurs et les li-
béraux alternaient au pouvoir : «Ja-
mais le tunnel de la Manche ne sera
percé. Car lorsque les conservateurs
gouvernent, ils craignent que, par le
tunnel, l'Angleterre ne puisse être en-
vahie. Et quand ce sont les libéraux,
ils craignent que, reliée de trop près
au continent, l'Angleterre ne soit en-
traînée dans toutes les guerres euro-
péennes. Par conséquent, ce projette
se réalisera jamais. > f .  f >'...

Cependant, un troisième parti, le
< Labour party », ayant pris rang dans
la politique anglaise, et les travaillistes
étant devenus a leur tour le gouverne-
ment, on s'imagina, en France, que
tout allait changer et que toutes les op-
positions étaient écartées. Ne npus
avait-on pas dit, en effet, que les tra-
vaillistes étaient de fervents partisans
du tunnel ?

Mais il fallut vite déchanter. Le gou-
vernement de M. Ramsay Macdonald
examina, il est vrai, très sérieusement
cette question. On peut même dire que
jamais les études n avaient été poussées
si loin. L'idée en elle-même plaisait,
en effet, assez aux travaillistes pour
la raison qu'ils pensaient que le perce-
ment du tunnel donnerait de l'occupa-
tion aux chômeurs. Mais ils finirent
par se rendre compte, paraît-il, que les
travaux coûteraient très cher, seraient
très» longs et... n'occuperaient qu'un
très petit nombre d'hommes à la fois.
La principale séduction du projet dis-
paraissait donc pour le gouvernement
travailliste. Et c est pourquoi, sous M.
Ramsay Macdonald, tout comme sous
un gouvernement conservateur ou li-
béral, les conclusions de l'enquête fu-
rent les mêmes, c'est-à-dire négatives.

Le « Français moyen» —* celui de
l'intérieur du moins — le regrette et
le déplore. Je ne sais vraiment pas trop
pourquoi. Croit-on réellement que nous
gagnerions tant à être reliés directe-
ment avec l'Angleterre au moyen d'un
chemin de fer ? Il nous semble qu'on
se fait, à ce sujet, bien des illusions.
Quels avantages en retirerions-nous en
vérité 1 Le voyage serait plus rapide ?
Soit , mais les transports par rail sont
aussi plus onéreux que les transports
par bateau. Et puis, on a très bien mon-
tré qu'un chemin de fer passant sous
le « Channel » risquerait non seulement
de porter un coup fatal à tous nos
ports établis sur la Manche, mais en-
core d'isoler la France et Paris en dé-
tournant immédiatement un grand tra-
fic et beaucoup de voyageurs, surtout
américains, vers l'Europe centrale.

Ne regrettons donc pas trop l'échec
— au moins momentané — de ce pro-
jet et ne croyons pas que nous fas-
sions une perte. Les avantages que nous
en eussions retirés sont ,"pour le moins,
très contestables. Tandis qu'il semble
bien qu'il présenterait autant d'incon-
vénients pour nous, Français, que pour
nos voisins d'outre-Manche. Au fait , les
seuls partisans sincères du tunnel , ce
sont les «terriens» qui redoutent le mal
de mer. Je les plains de tout mon
cœur, surtout quand ;— comme aujour-
d'hui — le vent souffle en tempête.
Mais, tout de même, vous m'avouerez
que ce n'est pas là une raison...

le tunnel seus la
incise

Destins de Neuchâtel
Histoire et devenir d'un petit paye

Destins et non pas seulement histoi-
re car là a été l'erreur de penser que
depuis 1848, Neuchâtel n'avait plus de
destinée particulière.

Outre que l'on a fait table rase sans
discernement de toutes les institutions
qui convenaient à notre structure ori-
ginale, on tentait de nous faire croire
que les derniers droits que nous possé-
dons trouvant leur origine non pas dans
notre existence même niais dans une
gracieuse concession du pouvoir fédé-
ral. On oubliait seulement qu'un Etat
ne se forge pas de toutes pièces dans
une usine à faire les lois et que, sans
notre séculaire souveraineté, l'union des
Confédérés eût présenté pour nous de
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Gravure de David Herrliberg Neuchâtel au milieu du XVIIIme siècle

minces avantages. Car l'ignorance où
l'on tient notre public du passé de ce
petit pays contraste iâçhensement avec
le degré honorable auquel est parvenue
chez nous l'instruction populaire.

En réalité, c'est la cause de Neuchâ-
tel que plaide M. Eddy Bauer. Dans un
style élégant, l'auteur dresse en quel-
ques chapitres un tableau d'ensemble
de cette histoire neuchàteloise qu'il
anime si agréablement. Point de pédan-
terie, pas de détails superflus ; au con-
traire, des faits principaux qui s'en-
chaînent dans leurs causes et leurs
conséquences et ici et là le trait rapide
qui peint une époque mieux que de
longs développements.

Mais » ce que l'auteur tient a nous
faire justement admirer, c'est la conti-
nuité de la vie politique neuchàteloise.
« Depuis l'obscur Xlme siècle... il y a
toujours eu, à peu près dans les limites
d'aujourd'hui une seigneurie, un comté,
une principauté, un canton , enfin , de
Neuchâtel, entre la Thiele, le lac et le
Jiira. Tout autour de cette miniature
d'Etat , bien des créations humaines se
sont écroulées. » Cette existence n'est
pas le fait du hasard, elle résulte d'une
volonté réfléchie et prudente des géné-
rations qui se sont succédé dans le
pays. La gloire, il est vrai, a rarement
couronné les hommes politiques neu-
châteîois, mais d'avoir surmonté des
crises comme celles engendrées par les
guerres de Bourgogne ou la Réforme
témoigne d'une habileté qui vaut bien
des panaches gagnés sur les champs de
bataille.

M. Bauer a voulu mettre autre chose
dans son ouvrage qu'un panégyrique à
l'eau de rose du « bon vieux temps » —
Avec un exact souci de ses devoirs
d'historien, il nous montre la monar-
chie neuchàteloise réussissant à main-
tenir l'indépendance de ce petit pays
et liii assurant une riche prospérité.
Mais il dénonce aussi ce qui a préci-
pité la chute de l'ancien régime : ses
rouages surannés, son défaut d'adapta-
tion à la vie et aux idées du XlXme
siècle.

Voici donc Neuchâtel en république.
Ce changement était justifié "surtout par
la situation paradoxale du pays,'¦-prin-
cipauté et canton suisse, et parce que
les Montagnes soudainement dévelop-
pées par l'horlogerie n 'avaient dans les
anciens cadres qu'une petite part aux
affaires publiques. Ceci dit et la néces-
sité de réformes dûment proclamée,

1) Les cahiers romands No 9. — Eddy Bauer:
Destins de Neuchâtel illustrés de croquis de
C. Melll , chez MM. Payot & Cie.

1 auteur de « Destins de Neuchâtel » re-
vendique le droit de faire le bilan de
trois quarts de siècle de démocratie
comme il a jugé l'état ancien. M. Bauer
n'accorde avec raison au hasard qu'un
minime pouvoir dans la succession des
faits historiques, Tout au contraire, il
tient les hommes pour responsables dû
maintien de l'intégrité du pays et c'est
là une notion particulièrement élevée
du patriotisme. Comment le peuple
neuchâteîois a-t-il géré l'héritage qu'il
a reçu en 1848 demande-t-il ? Il faut
beaucoup de courage pour répondre,
comme l'auteur l'a fait, que ce peuple
« n'a été ni un maître débonnaire, ni
un maître prévoyant H a été . même

plus dur et plus tyrannique, que ne le
furent jamais ses anciens maîtres et l'on

. peut croire qu'il n'eût jamais supporté
d'eux les traitements qu'il s'inflige par
le moyen de ses mandataires. »

Qu'est-ce à dire, à quel sujet, M.
Bauer incrimine-t-il le régime ? En pre-
mier lieu, il n'est pas question dans ces
pages de séparatisme. On ne songe pas
à. détacher Neuchâtel de la Confédéra-
tion suisse. Mais il y a loin de ce loya-
lisme à la centralisation accélérée que
nous subissons. Le canton, c'est la pa-
trie, c'est aussi l'unité de droit public.
Il doit se suffire à lui-même, assurer le
fonctionnement des services de l'Etat.
A cette terre se destine notre amour du
sol natal, d'autant plus profond et plus
humain que le pays auquel il s'adresse
nous est plus familier.

Le lien fédéral qui assure notre force

devant l'étranger serait brisé si l'on
parvenait à étouffer le patriotisme lo-
cal et à entamer l'intégrité politique
du canton.

A Neuchâtel, hélas, l'Etat cantonal a
subi déjà les plus graves diminutions
dans son patrimoine intellectuel, juridi-
que et matériel.

M. Bauer met bravement le doigt sur
la plaie. Nous souffrons d'un mal poli-
tique. Où il fallait un gouvernement in-
dépendant, nous l'avons asservi , à la ty-
rannie de l'élection ; alors que- L'extrê-
me diversité du pays réclamait une ad-
ministration régionale, nous avons tout
'Uniformisé ; quand on • devrait faire
triompher l'intérêt national, . on nous
présente une addition d'intérêtk parti-
culiers...

II faut louer M. Bauer d'avoir posé si
nettement le problème. Que Neuchâtel
soit menacé dans ses traditions, sa cul-
ture, sa personnalité, voilà qui ne fait
aucun doute. Mais on n'écoutera pas ce

patriote perspicace, on le traitera, com-
me ceux qui l'approuvent, d'affreux
réactionnaire, ce qui est de peu d'im-
portance...

Mais M. Bauer demande de réformer
l'Etat neuchâteîois et il croit cette ré-
forme possible. Nous aimerions le pen-
ser aussi et nous persuader que la cau-
se de Neuchâtel n'est pas perdue.

Le mal, peut-être, est fait et trop
bien fait. La centralisation , le pouvoir
absolu dont dispose la majorité pose le
problème sur le terrain suisse. Et alors,
il faudrait sévir, de surcroît, contre la
germanisation progressive de ce pays.
Aussi bien , le remède n'est-il pas dans
la reconstitution d'un monde latin com-
pensateur du bloc allemand , qui , sin-
gulièrement raffermi depuis peu , pèse
à nouveau de tout son poids dans la
balance européenne ? M. W.

Un règne de longue durée
.1- - - . —M

On célèbre aujourd'hui le centenaire de
François-Joseph 1er, empereur d'Autri-
che et roi de Hongrie. Né le 18 août
1830, au château de Schônbrunn, ,'près de
Vienne, il succéda, en 1848, à son oncle
Ferdinand 1er, à la suite de l'abdica-
tion de ce dernier et de la renonciation
de son père au trône. Son règne, qui
est l'un des plus longs que l'on; ait en-
registrés, a duré 68 ans. Il est difficile
de porter un jugement impartial sur
cette longue période qui aboutit aux
heures tragiques de 1914. Mais ce qu'on
peut dire, c'est que François-Joseph
fut avant tout un Habsbourg et que tous
ses actes furent guidés par le sentiment
du devoir envers sa maison. Dès le dé-
but , il montra que le souci de garder
sa parole ne prévaudrait jamais contre
l interet de son trône. Toute sa politi-
que s'en ressentit. Ainsi, pour arriver
à l'unification de l'empire austro-hon-
grois qui comptait les éléments les plus
divers, il n'hésita pas à faire fi de la
constitution de 1849 "qu 'il avait accor-
dée à ses sujets autrichiens et refusa
de reconnaître la constitution hongroi-
se jurée en 1848 par son prédécesseur.
C'est avec l'aide de la Russie qu 'il put
étouffer le séparatisme hongrois, tandis
que le général Radetzki réprimait la
Lombardie. Cette politique absolutis-
te aboutit au concordat de 1855, qui ,
pendant quinze ans, plaça véritable-
ment la monarchie sous le joug de; l'E-
glise romaine et fut le gage d'une renon-
ciation aux principes libéraux dont les
peuples austro-hongrois avaient pu un
instant rêver l'avènement. _ .

La politi que extérieure de François-
Joseph fut maladroite. Il ne fut pas as-
sez perspicace pour se rendre compte
de la situation diplomatique et de la
puissance réelle de l'Autriche. • Comme
ses prédécesseurs, il gouvernait la mai-
son des Habsbourg en songeant, mais
en vain , à l'empire d'Allemagne, qui
avait été la préoccupation dominante
des souverains autrichiens depuis Char-
les VI.

Sous le coup des échecs qtt/£_ fFSX

à l'étranger, François-Joseph accorda
à ses peuples la constitution de 1861
qui semblait plus libérale. Puis, sen-
tant le besoin de s'assurer l'appui de
la Hongrie, il instaura en 1867 le
système du dualisme, daris lequel la
monarchie se trouvait partagée en
deux groupes : l'Autriche et la Hon-
grie, ayant chacune leur ministère res-
ponsable. Dès lors commença , sous l'ap-
parente simplicité et l'harmonie illu-
soire du système, l'oppression des po-
pulations slaves et roumaines que domi-
nait, en Autriche, une minorité alle-
mande et en Hongrie, une minorité ma-
gyare.

A partir de 1870, François-Joseph
qui s'était brouillé avec la Russie, la
France, l'Italie et la Prusse, se rappro-
che de ce dernier pays, et cherche
à compenser les pertes subies par une
extension dans les Balkans. En 1879, il
signa avec l'Allemagne et la Russie, qui
fut remplacée par l'Italie en 1887, un
traité connu sous le nom de l'« Allian-
ce des trois empereurs ». C'est l'origine
de la « Triple alliance » qui devait pe-
ser si lourdement sur l'Europe et en-
traîner à la ruine l'empire austro-hon-
grois lui-même.

Tels sont, en peu de mots, les traits
essentiels de ce long règne. Les événe-
ments ont prouvé que l'œuvre d'unifi-
cation qu'avait rêvée François-Joseph
était irréalisable. En effet , peu de temps
après sa mort, l'empire austro-hongrois
devait s'écrouler comme un château de
cartes.

Frrrçpi-'-Joseph 1er

Le centenaire
de François - Joseph Ier

GDe notre correspondant de Zurich.)

A plus d'une reprise, j'ai eu l'occa-
sion de vous signaler l'inquiétante re-
crudescence de la criminalité, dans
cette bonne ville de Zurich. Il ne se
passe pour ainsi dire plus de semaine
sans que l'on annonce un nouvel atten-
tat, le plus souvent à main armée. Le
dernier de la série concerne une jeune
fille qui, en pleine ville et en plein
j our, à été dépouillée par un bandit
d'une somme de 12,500 francs. L'autre
jour, c'était l'assassinat de M. Gyr, di-
recteur de l'hôtel Wàldhaus-Dolder, qui
a été tué à bout portant par un indi-
vidu surpris au moment où il essayait
de mettre en marche l'automobile de
sa victime. Je n'ai pas besoin de vous
dire que la population commence déci-
dément à s'inquiéter, et que l'on récla-
me partout des mesures plus énergi-
ques en vue de la protection des ci-
toyens.

Vous ayez relaté déjà le .vol, des
12,500 francs dont je viens de vous
parler. La victime est une demoiselle
nommée Anna Kirchhofer, qui' travaille
depuis de nombreuses années à l'éta-
blissement pour épileptiques, et qui
avait été chargée, jeudi matin, d'aller
prélever de l'argent dans diverses ban-
ques et à la poste principale. - Sa der-
nière commission faite — il était onze
heures et demie du matin, — Mlle
Kirchhofer se disposa à rentrer, et
prit dans ce but, au Bellevue, un tram
de la ligne numéro 2, qu'elle quitta à
la Lengstrasse. A ce moment, elle cons-
tata qu'un individu la suivait de près ;
mais elle continua son chemin, sans
s'inquiéter outre mesure. Près _de l'éta-
blissement de Balgrist, l'inconnu se pla-
ça subitement devant elle, en déclarant
qu'il faisait partie de la police, et qu'il
avait mission de l'arrêter. Avant même
qu'elle fût revenue dé~sâ stupéfaction,
Mlle Kirchhofer était ' attaquée et jetée
à terre par le bandit;; au'"cours d'une
lutte violenté mais brève, ce dernier ar-
racha , des mains de sa victime une sa-
coche à main .contenant la somme con-
voitée, et cela avec! une violence telle
que les courroies furent déchirées. Sur
quoi le coquin-prit la fuite, sans que
personne ait entendu les cris aigus de
Mlle Kirchhofer," qui, se relevant, pour-
suivit l'inconnu un bout de chemin ; à
peu de distance, le bandit enfourcha
une bécane qui se trouvait déposée là
et il disparut en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire.

Tout permet de supposer que Mlle
Kirchhofer a-été- épiée à' Son passage à
la. poste ; à partir de ce moment, elle
aura été suivie par l'inconnu monté
sur une bécane, et qui eut ainsi tout le
temps d'échafauder son plan ; l'incon-
nu devait être parfaitement au courant
des habitudes de sa victime. Mais il se
pourrait aussi que la bicyclette ait été '
placée précédemment déjà à l'endroit '
le plus propice en vue d'une fuite. Le
saura-t-on jamais ?

Car il faut bien le dire : le nombre
des attentats impunis a de quoi inquié-
ter l'opinion publique, et l'on en vient
à se demander si quelque chose ne
pèche pas dans notre organisation po-
licière. En tout état de cause, l'on de-
mande le renforcement du corps char-
gé de maintenir l'ordre public et de
protéger la vie et les biens des ci-
toyens ; le malheur, c'est que les partis
de gauche — à commencer naturelle-
ment par les communistes — s'oppo-
sent de toutes leurs forces à l'augmen-
tation du nombre des agents. La popu-
lation s'accroît avec une rapidité qui
augmente, et en même temps la crimi-
nalité sous toutes ses formes ; pendant
ce temps, l'on a plutôt la tendance d'af-
faiblir le corps de police, si paradoxal
que cela puisse paraître. Si je ne fais
erreur, l'on a enlevé dernièrement aux
gardiens de l'ordre leur revolver, qui
a été remplacé par une jolie matraque
en caoutchouc noir ; vous voyez d'ici
nos agents poursuivant, en brandissant
leurs matraques, les criminels de droit
commun qui se font un plaisir de les
revolvériser ; partie inégale ! Mais il
paraît qu'il faut que cela soit ainsi.
Comprenne qui voudra !

Une autre question qui se pose, c'est
celle du port d'armes ; il est décidé-
ment trop facile, à l'heure qu'il est, de
se procurer une arme à feu et des mu-
nitions, et les aigrefins ne se font pas
faute d'en profiter. J'aurai sans doute
l'occasion de revenir sur ce point dans
une prochaine chronique.

Criminalité».

ECHOS ET FAITS DIVERS

Contre la jupe longue
L'avènement de la jupe longue n'a

pas l'heur de plaire à tout le monde.
Les londoniennes ne trouvent pas

à leur goût cette nouveauté.
Trois mille femmes viennent de tenir

un meeting fort mouvementé.
Elles ont déclaré qu'elles ne tolére-

raient pas des robes allant à plus de
vingt centimètres au-dessous du genou.

Une déléguée de l'île de Man , par
dérision , portait une jupe traînant par
terre, qui eut le plus grand succès d'hi-
larité.

Elle singeait les élégantes des der-
nières courses d'Ascot.

La robe longue n'aura peut-être pas
la vogue que prévoyaient certains
grands couturiers.

Cinéma et réalité
Nous avons tous vu l'intrépide Dou-

glas Fairbanks réduire à l'impuissan-
ce, en six mètres de pellicule, trois
douzaines de bandits ou tenir en res-
pect, sous la seule menace de ses poings
photogéniques, une bande de « villains »
armés jusqu'aux dents.

Or, Douglas Fairbanks a eu, l'autre
nuit, affaire à un cambrioleur qui , ce-
lui-là, n'opérait pas pour le cinéma.

Fâcheuse aventure, pensez-vous, pour
le pauvre sire...

Eh bien, pas du tout ! Ce fut Dou-
glas Fairbanks qui mit les mains en
l'air et qui, honteux comme le renard
de la fable, ouvrit à son voleur les por-
tes d'un coffre-fort qui, heureusement,
ne contenait pas grand'chose...

In memoriant
Le 19 août 1929, il y aura exactement

une année demain, un Farman quittait,
à 7 h. 18, le camp d'aviation d'Alverca,
au Portugal, pour atteindre New-York.

Jamais on ne revit le « JungrSchwei-
zerland i et ses deux occupants, le pi-
lote Oscar Kaeser, de Horn en Thurgo-
vie, et son camarade Kurt . Lùscher, de
Holziken en Argovie. Ils ont, depuis
lors, disparu sans retour et leurs corps
aujourd'hui, reposent dans les abîmes
dé l'océan, auquel, avec la fougue de
leur âge, ils avaient jeté téméraire dé-
fi. Rappelons, en ce jour de triste anni-
versaire, le souvenir de ces braves gar-
çons qui n'avaient pas, à eux deux,
quarante-cinq ans. Demain, d'ailleurs,
une cérémonie çommémorative sera cé-
lébrée à Dûbendorf.

Ce n'est ni le temps ni le lieu de dis-
cuter ici les conditions dans lesquelles
s'est effectuée cette tragique tentative
de raid. Bornons-nous à rappeler que
dans des milieux, compétents, on avait
mis en garde les aviateurs contre les
risques — énormes — de leur entre-
prise. Il s'agissait, en effet, de franchir
l'Atlantique , de l'est à l'ouest, prouesse
accomplie une seule fois jusque là. Mais
Kaeser, sous sa douceur enfantine, ca-
chait une ténacité rare. Il voulut cou-
rir sa chance- Il perdit la partie. Et je
tiens à rappeler ici les paroles mêmes
de ce jeune gars, si sympathique. Deux
jours avant de) s'envoler — vers l'Eter-
nité... — il écrivait ce qui suit à un
journal : « Lors de nos préparatifs,
nous avons fait ce qui était humaine-
ment possible ; durant le vol, nous lut-
terons de même jusqu'au bout. Mais
nous savons, tous les deux, que notre
sort repose dans une autre main, plus
puissante que la nôtre ! »

J'avais appris . a connaître Kaeser
après son retour des Indes. Car, à fin
1928, le jeune aviateur, en compagnie
d'un autre pilote, Imhof — aujourd'hui
au service du bureau topographique fé-
déral — avait effectué sur un Comte,
le C. A. 4, une très belle randonnée qui
l'avait amené jusqu'à Karachi.

Cet « Indienflug », il convient de le
proclamer hautement, constitua une très
belle performance, dont les journaux
de chez nous ne parlèrent point assez.
Lorsqu'on mai 1929, je me trouvais, en
Angleterre, je rencontrai par hasard, à
Southampton, un chef d'escadrille de la
« Royal Air Force » qui, à l'époque du
raid en question, était dans l'Irak. Il
me fit un vif éloge de l'allant, du sang-
froid et de l'indomptable énergie des
deux « plucky swiss boys » dont rien
n'avait -réussi à abattre le courage. "

Rentré au pays à fin janvier (1929),
Kaeser ne rêvait que nouvelle entre-
prise, nouvelle aventure lointaine. Non
point par gloriole — nul ne fut plu_
modeste que ce brave petit gars — pas
plus que cédant à l'appât d'un gain
d'ailleurs bien problématique, on le
sait, dans des entreprises de ce genre.
Passionné de la grande aventure aé-
rienne, il échafaudait projets sur projets.

En mars déjà, à peine revenu de l'A-
sie, Kaeser s'adressait à celui qui écrit
ces lignes pour lui demander s'il serait
disposé à organiser avec lui un vol Zu-
rich-Australie, un «Australienflug», pro-
jet assurément séduisant, mais qui ma'

Devant le « Jung-Schw eizerland » l'a*
viateur suisse O. Kaeser et son cama-.
rade K. Liischer disparus l'année pas*.

sée au mois d'août.
parut inexécutable, pour des raisons!
péremptoires, devant lesquelles mon
jeune camarade s'inclina de bonne grâ*
ce, encore qu'un peu découragé.

Quelques semaines plus tard, dans!
une lettre datée de Paris, Kaeser m'an-
nonçait son intention d'entreprendre lai
traversée de l'Atlantique. Il était plein]
de feu et d'espoir.

Le dimanche 18 août, revenant d'uni
vol au Mont-Blanc, j'appris par les jours
naux que Kaeser, décidément, comptai^
partir le lendemain pour franchir l'At-
lantique. Le soir de ce même j our, dans!
un télégramme daté de Lisbonne — j'ai
sous les yeux ce document tragique —«
la chose m'était confirmée par le jeunâ
aviateur, qui m'envoyait un dernier sa-,
lut et me disait ses espoirs. Dès lors,
je vécus dans les transes.

Est-il besoin de dire que pendant tous!
ces jours, ma pensée, bien souvent,
s'est portée vers ce jeune camarade
dont j'ai relevé, ici même, et les quali-
tés morales et la science technique.
Comme bien d'autres, sans doute, je me
suis demandé avec curiosité d'abord,
avec anxiété ensuite : où sont-ils main-
tenant ? que font-ils ? La Providence
les conduise à bon port !

Ce vœu, hélas, n'a point été exaucé
et les deux infortunés ont trouvé leur
tombeau dans les flots. Puisse leur fin
n'avoir point été précédée d'une lente
agonie, de terribles souffrances. C'est
là, hélas, le seul souhait qu'il ->oit en-
core permis de formuler,
... . 
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Un sourcier français , l'abbé Gabriel
Lambert, vient d'arriver à Londres
avec une dispense spéciale du Vatica n
l'autorisant a prati quer son art dans
différents pays. L'abbé n 'a jamais fait
d'études scientifi ques, mais un jour il
s'aperçut par hasard qu'il pouvait de-
viner la présence d'eau courante ou
stagnante sous la terre.

«Je me sers d'habitude d'un petit
balancier ou d'une baguette se termi-
nant par une fourche à deux branches ,
a-t-il déclaré. Dans l'autre main , je
tiens un échantillon de ce que je re-
cherche : fer , cuivre , eau. Des que je
me trouve au-dessus de gisements mi-
néraux ou d'eaux souterraines , ma ba-
guette s'agile avec une telle violence
que je ne peux plus la tenir. Il est cu-
rieux de noter que si j' ai concentré
mon esprit sur la découverte d'une
source , ma baguette ou mon balancier
ne subit aucune réaction si j e  passe
au-dessus cle minéraux. J'ai fait la
même constatation en ce qui concerne
l'eau car si je recherche uni quement
de l'eau courante , je ne devine pas la
présence d'eau stagnante. Tout cela
prouve la théorie selon laquelle les
qualités nécessaires pour faire un bon
sourcier sont de nature physique. »

Hier après-midi , l'abbé Lambert a
expérimenté dans Hyde-Park avec un
balancier fixé à une baguette.

Il a deviné la présence d'eau dans
différents endroits. Marchant lente-
ment sur les pelouses, il s'arrêtait de
temps en temps et annonçait : « Ici il
y a une mare souterraine ».

A un certain moment , le balancier
se mit à tourner avec une vitesse ex-
traordinaire et le sourcier annonça
qu'on se trouvait au-dessus d'un cours
d'eau souterrain. Le fait est que la Ser-
pentine , sur presque tout son parcours ,
est une rivière souterraine et qu 'elle
n'émerge à la surface du parc que sur
une longueur de quelques centaines de
mètres.

Un sourcier f rançais découvre
des nappes souterraines

à Hyde-Park

En 3m« page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques , vente et achat d'immeubles.

En 4ra « page :
Politique et information générale.
M. Poincaré et les suggestions al-
lemandes. — Les discours Trevi-
ranus. — Un vapeur coule en
Océanie. — Un rapide fonce dans
la foule.

En Sme page ;
Les sports du dimanche. — Le
championnat suisse de football :
Quelques mots au sujet du nouveau
système de jeu.

hu 6me page :
Dernières . dépêches. — " Chronique
régionale.

Vous trouverez...
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Tirage quotidien
14.000 exemplaires

soit plus de

80.000 exemplaires
par semaine

Feuille Mil! HÉ
, est distribuée dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) _

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Hauterive
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin-Epagnier
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelles Landeron
Bevaix Cormondrèche Neuveville
Gorgier Monruz Lignières
Chez-le-Bart La Coudre

Val-de-Travers
m****** ************ ******* ************** *******

Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fleurier Saint-Sulpice
Couvet Le» Verrière»

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savagnier
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars
Saules Engollon

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos -
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

AVIS
^39* Four les annonces avee

offres sans Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, radtaiuistftitlon n'étant
pas autorisée à les Indiquer j il
faut répondre par écrit à ees
annonces-Ut et adresser les let-
tres an bnrean da Journal en
mentionnant, ma l'enveloppe (af-
franchie) les ijoJjilales et chiffres
s'y rapportant. A

Ijsp- Tonte deniande d'adresse
d'une: annonce dOiVt être accom-
pagnée d'un timb -̂poste poux
la réponse & sinon vcelle-ol sera
expédiée non affran^htlo.

Admlnlat.&. -on
g!- '.\ ' de la.

." Fenille d'avla de NenchAtel

LOGEMENTS
Béroche

Joli petit, appartement à louer. I
à personnes tranquilles, trois
chamarra et. cuisine-, sradresser ft
M. Bucommun. Gorglett. 1 " ,

Bel. appa.vtem&ent
de quatre ebaiipbre s

et. «lépeudaiicjes
sali» de bains,, véranda. A loue:},
à Ttolk-Fortes,. pour date) à. con«-
venir. S'adresser Etude tff. Ettqfr,
notaire,, rua Pnrry 8. . 
' A louer pour époque à convenir,
AU MANEGE, appartemeiMs <de
trois-' pièces, chambre de tialn et
tontes dépendances:. Conloit rrto-
derne. Etude. Balllod et: lfcergOr.
¦ i - \ ,

Logement
A touer ponr tout de- sur ie ou

époque k convenir, ê_ Crott . t. à
15 minutes de la gore des G êne- '
veys-sur-Coffrane, logement de ,
deux ou trois pièces, avec dëpten-
dances, eau sur évier, électricttté,
jardin, potager et petits fruits- —< j
S'adresser h Mme .*. Perreno*d, ¦
Léopold Robert SI.  la Chanx-4e-
Fonda, on à Crottet, P 22304; C-

A loues tout de suite au pc\u^
date à convenir, au centre de '

BOUDRY
trois. logements de deux, trois et
quatre chambres, terrasse et t. il.
con, ainsi qu'un grand local pou-
vant être utilisé comme maga tln,
atelier ou dépôt. Pour tous r en-
seignements, s'adresser à Char-
les Devaud, Boudry No 116, aptrês
6 heures du soir.7

^ CHAMBRES ',
Bel\'e ohambre, vue et stoleil. —

Parcs 45 a, rez-de-chaussée.

? PENSIONS
Rosevilïa - Mail 14
PENSION -ï n̂j-tE eotafortable
¦ Maison, eaûêrenient restaurée.

Cuisine très soignée. — Arrange-
iraJpte pour longs séjoifrs. Mlles
Clefiç-Brunner-Hilllker. c.o.
i .- 

Je cherche
chez un Instituteur place pour
un jeune étudiant qui désire pas-
ser deux ou trois semaines dans
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres à Mme
Haag, UZwll (Saint-Gall). 

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

Vacances
Pension du Mont-Fort

Corbet s. Verbier
Val de Bagnes (Valais)

Alt. 1515 m. Tél. 175.

: Demandes à louer
1 Petit ménage soigné demande

appartement
quatre ou cinq pièces, à proxi-
mité de la gare. Confort moderne.
Ecrire sous chiffres L. O. A. No 30
poste restante, les Geneveys-sur.
Coffrane.

On cherche pour le 24 octobre,
en ville,

appartement
de trois ou quatre chambres et
dépendances, propre et au soleil.
Offres à M. Numa Eobert, Pro-
grès 14, le Locle.

OFFRES
On cherche pour Jeune fille de

16 % ans,

PLACE
auprès d'enfants où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Offres à famUle

! Merz, Plschergaese 10, Soleure.

PLACES
On demande pour le 16 sep»

tembre une

bonne à toul faire
sachant bien cuire, pour un petit
ménage habitant la ville et la
campagne. Bons gages. Inutile de
se présenter sans d'excellentes re-
commandations. Ecrire & F. B. 72
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche pour le 1er sep-
tembre comme

BONNE A TOUT FAIRE
une personne sérieuse, pour un
ménage soigné de deux person-
nes. Gages suivant capacités. -—
Adresser offres à Mlle Brandt,
Bercles 6. 

L'Hôtel du Soleil oherche une
bonne

M. g CHAMBRE P 

CHAUFFAGE CENTRAL
par chaudières et radiateurs nouveaux,

modèles très économiques

PRÉBANDiER
Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLI
Licencié ès-soiences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E
Rne du Bassin i Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseil* ea matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-tises, statistiques. Organisations commerciales et Industrielles
Prix de revient.

Importante maison de
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

connues et bien introduites, cherche un PLACIER
capable pour visiter les hôtels, et pouvant facilement
s'adjoindre cette représentation. Références, discrétion.
Ecrire sous X. 17403 L. à Publieitas, Lausanne. X.17403L.
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ON CHERCHE
pour Zurich

dans bonne petite maison privée,
Jeune Suissesse romande bien éle-
vée, pour la tenue du ménage.
Occasion d'apprendre une cuisine
fine. Vie de famille. Gages : 40
francs. S'adresser à Mme K. Blan-
chi, Balnstrasse 50, Zurich.

On cherche dans famille à Zu-
rich, pour s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage,

JEUNE FILLE
llngère de préférence. Entrée :
commencement septembre. —
Adresser offres avec prétentions,
photo et copies de certificats
sous T. S. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche

pour l'Algérie
bonne à tout faire, sachant bien
cuire, en bonne santé et de toute
confiance (en dessus de 20 ans).
Entrée : 10-15 septembre. — S'a-
dresser à Mme Boland de Cham-
brier, Cormondrèche. 

On cherche

JEUNE FILLE
forte, sachant un peu le fran-
çais, pour aider au ménage et a
l'office. S'adresser Grand'Rue 18.

EMPLOIS DIVERS
Mme Lelmbacher-Blaser, cou-

turière, à Bouges-Terres, Salnt-
Blalse, engagerait tout de suite

assujettie
et apprentie

Gouvernante
née snisse française de-
mandée pour denx en»
fants, garçon 8 ans, fil-
le 6 ans, dans famille
allemande demeurant à.
la campagne près d'An-
vers. Entrée le plus tôt
possible. Ecrire en joi -
gnant photo à Madame
DASBACH, 88, Avenue
Nouvelle, Mortsel-lez-
Anvers.

On cherche pour la prochaine
campagne deux ou trois

bons ouvriers
pour travailler la vigne. Possibi-
lité de devenir chef d'équipe. Le
vignoble est en reconstitution
pour le travail à la machine. —
Travail assuré à famille sérieuse
pour de nombreuses années, été
et hiver. Faire offres écrites dé-
taillées avec indication du salaire
désiré et des références éventuel-
les sous L. M. 67 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite.

Demander l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, place pour
un APPRENTI. Rétribution im-
médiate.

Personne
cherche de la couture de tous
genres et raccommodages en jour-
née. Adresser offres écrites à M.
F. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

I GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifia

Taxis de jour et de nuit. Tél. -13.-13
Gonfleur Micheli n Maison de confiance

Il ne suffit pas de savoir
faire, il faut anssl taire savoir
par la Publicité.

La Publicité transforme un
acheteur Inconnu en nn client
connu.

Remerciements
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bn

Madame Gustave ¦
! CHATELAIN et son fils, à B

Paris, Madame CHATELAIN- B
JEANNERET, le docteur et B
Mme BOREL-CHATELAIN , B
remercient toutes les per- B
sonnes qui leur ont témol- I

! gné de la sympathie dans B
! leur grand deuil. i, . .j

iftHIM WffiJ_aWEffli_HIUBL_kl
Monsieur Adolphe B

DE BROT et famille, très B
touchés des nombreuses B
marques de sympathie qui B
leur ont été adressées, re- fl
merclent toutes les person- fl
nés qui ont pris part à leur H

j deuil et les prient de trou- fl
ver ici l'expression de leur fl

t profonde reconnaissance. f i
Cormondrèche, 15 août 1930 fl

AVIS MÉDICAUX
Docteur

CHAPUIS
de retour

Docteur

JULES BOREL
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
************************************************

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

F. WALLRAT H
technicien-dentiste

de retour
Epancheurs 11 —* TéL 1159
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| Bottes d'équitation
m 79.- 89.-

Bottes d'aviateurs

r Chaussure) de football
19.80

if Chaussures de cyclistes
14.80¦

i 
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MAGASIN DE CYCLES

A. Grandjean
i, NEUCHATEL ST-HONORÉ 2

DISTRIBUTEUR
DES C É L È B R E S
MOTO CYCLETTES

j ALLEGRO ET
! MOTOSACOCHE

C H A M P I O N  S U I S S E
CHAMPION D'EUROPE

Demandez les catalogues illustrés gratis

M B B B k  
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m- Ji M W B̂M M ^m quatre et six cylindres nouveaux g^_ VQn nrx m pe$eux magasin Ed von Arx, 
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« T »  m m m m Wr modèles 1930, sont exposées aux Téléph. 85 - Neuchâtel té léphone 96, Neuchâtel \ .
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Achetez
vos articles
de sport

dans la maison
de

confiance:

SCHINZ-MICH EL
Maison fondée en 1825

10, rue Saint-Maurice, 10 - Neuchâtel

De progrès en progrès...

V!tfJ3 S£,5£iS
Se maintient en tête de la construction motocycliste

et atteint le plus haut degré de perfection.

Sa nouvelle Grand-Sport 500 ce. TT.
à moteur incliné

ses types populaires et side-car
sont le témoignage do plus prodigieux essor.

ESSAIS — RENSEIGNEMENTS — RÉFÉRENCES

Maison de vente : A. DONZELOT
Place de l'Hôtel de Ville, téléphone 16.06, Neuchâtel

~^ —̂ *********** ———— — m—-^n«BM-- â--—awBMWi

Agence exclusive pour le jj È
canton et régions limitrophes : [ô|

Garage Patthey §
NEUCHA TEL 1

c R5S

TOUT
pour BICYCLE TTES

AU MA GASIN

F. MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6 S. A. NEUCHATEL

AGENCE

Cosmos et Peugeot
Les marques de première qualité
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Les vrais SPORTIFS 1
ne se servent que chez . ' '<
CASAM SPORT parce { |
qu'ils savent y trouver les ||
meilleurs articles aux plus ; !
bas prix. |||

CA/AM - /PORT I
LA MA ISON SPÉCIALISÉE VEND |
BON El BON MA RCHÉ ||

LEÇONS
DE TENNIS

PAR

Proff, E*.A,IIBCHiME
TRAINER

8, rue du Pommier Téléph. 820



2$*z M"e E. Reymond
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

**̂ \ Isiè] Magasin ouvert
ff î^M/ durant *e mo*s
Js@ /̂J| d'août

J$z§_Sl .̂* / j tïB contrairement aux
j ê 0W » W Ê Ê ÊF  AA W  années Précédentes

yP^'^ ĵB, Lunetterie soignée
/yr ^^' Verres „ PUNKTAL

Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Amédée ACHARD

Ce n'était pas tout cependant que
d'avoir réuni une poignée de gentils-
hommes pour en faire un escadron, il
fallait encore les armer, et c'était là le
plus difficile. Armand-Louis, malgré
son titre pompeux d'ambassadeur de S'.
Em. le premier ministre du roi Louis
XIII, avait la bourse plate ; Renaud,
en sa qualité d'aventurier, ne l'aVait
pas plus ronde. Les huguenots, grou-
pés autour d'eux, étaient plus riches
en noblesse et en courage qu'en argent
comptant. Et on avait un grand besoin
de chevaux, d'armes, d'équipements,
de munitions, tout ce qu'on possédait
se ressentant des longues traverses et
des misères subies par les proscrits.

Le soin de parer au mal commun in-
combait à M. de la Guerche. Capitaine
de l'escadron, il en était le tuteur.

S'adresser au roi semblait tout d'a-
bord le plus simple ; mais le roi de-
vait trop au sauveu r de Marguerite ;
il répugnait à Armand-Louis de de-
mander un service à qui ne pouvait
rien lui refuser. De plus, les huguenots,
en s'adressant à Gustave-Adolphe, n'au-
raient-ils pas eu l'air de vouloir faire
payer1 leurs services à qui déjà leur
avait donné un asile, une patrie, un
drapeau 1

Le temps pressait ; lorsque M. de la
Guerche parlait de son embarras à Re-
naud, celui-ci tortillait innocemment
ses moustaches.

-r. Cherche, lui disait-il ; tout cela
ne me regarde pas, je suis soldat.

Et il se faufilait du côté où il espé"-
Ttit trouver Diane.
L Magnus non plus ne se préoccupait

pas du dénoûment, il avait foi dans la
Providence. Elle ne les avait pas con-
duits en Suède pour les abandonner.

Au plus fort de sa détresse, Armand-
Louis se souvint d'Abraham Cabeliaù,

— Je lui dois la vie et celle d'A-
drienne ; je lui devrai tout, dit-il.

— Voilà ce que j 'appelle une idée,
dit Magnus. Avais-je raison de ne pas
me tourmenter !

— Une idée, une idée I ce n'est pas
toujours de l'argent 1 reprit Armand-
Louis.

— Monsieur, c'est quelquefois de l'or.
Sans plus attendre, Armand-Louis

frappa à la porte du calviniste et lui
conta son embarras.

— Il s'agit d'armer et d'équiper en
guerre cent cinquante ou deux cents
hommes, tous de race noble, dit-il ; ils
m'ont ;mis  à leur tête et nous avons
juré de suivre le roi partout où il lui
plaira de conduire le drapeau de la
Suède. Vous plait-il d'être mon tréso-
rier ? Si nous sommes vainqueurs, tout
est sauvé ; si nous sommes vaincus,
tout est perdu !

— Dieu protège la Suède ! répondit
Abraham.

Il prit une feuille de papier, écrivit
son nom dessus, y posa son cachet et
la présenta à M. de la Guerche.

— Allez, dit-il ; il n'est aucun mar-
chand de la Suède, du Danemark et de
la Hollande qui ne connaisse ce nom
et ce signe. Avec cela , vous aurez tout
ce que vous voudrez. Il s'agit du ser-
vice de la bonne cause, n 'économisez
pas.

De retour au camp d'Elfsnabe, Ar-
mand-Louis rencontra Renaud.

— J'ai cherché, j'ai trouvé, dit-il.
— Alors pense à Carquefou ; il a be-

soin d'une casaque de buffle neuve et
d'un cheval frais.

XXIX
Voi7e 'noir et voile blanche

Bientôt après l'armée, admirable-
ment bien équipée et pourvue d'une
nombreuse artillerie, reçut l'ordre de
se tenir prête à l'embarquement. La
Sotte, montée par les meilleurs marins

de la Suède, n'attendait plus qu'un vent
favorable pour mettre à la voile. Dans
le camp et sur la rade on n'entendait
point de rixe, aucun tumulte. L'esprit
du roi semblait animer tous les régi-
ments. Chaque soldat comprenait qu'il
allait combattre pour sa foi et pour la
Suède. On priait et on se préparait à
bien faire son devoir. Des chants reli-
gieux et le bruit des armes, c'était
tout.

Renaud admirait cette armée ; il
trouvait seulement qu'elle ne riait pas
assez.

Une nouvelle cependant contribuait
à le maintenir en joie. Il avait appris,
ainsi que M. de la Guerche, et de la
bouche même de M. de Pardaillan, que
Diane et Mlle de Souvigny accompa-
gneraient l'armée en Allemagne.

Le roi les avait désignées l'une et
l'autre pour suivre, en qualité de de-
moiselles d'honneur, la reine Eléonore
qui se rendait à la cour de l'électeur
de Brandebourg, son père.

—. Si vous .passez à Berlin vous
pourrez nous faire le récit de vos ex-
ploits, dit Diane qui ne cacha pas à
Renaud que c'était elle qui avait eu la
pensée de cette expédition. Nous né
serons plus séparés que par deux ar-
mées et dix places fortes.

¦— C'est comme si nous ne nous
quittions pas, répondit Renaud.

Il est aisé de comprendre dans
quelles occupations et quelles fêtes s'é-
coulèrent les derniers jours qui pré-
cédaient encore le moment du départ.
M. de Chaufontaine oubliait presque
d'invoquer sa patronne, sainte Esto-
cade ; une chose néanmoins le préoc-
cupait. Armand-Louis, qui l'observait,
le surprenait souvent en conversation
avec les jeunes officiers les plus ré-
pandus dans le monde brillant

^ 
de

Stockholm ; aussitôt qu'il en arrivait
quelqu'un au camp d'Elfsnabe, M. de
Chaufontaine s'empressait de faire sa
connaissance, et bientôt après on les
voyait en grande conversation.

— Quelle rage te prend de courir
après tous les cornettes que nous en-
voie la Suède ? lui demanda un jour
M. de la Guerche*

— Mon ami, répondit Renaud d'un
air grave, te souvient-il d'une person-
ne qui s'appelait la baronne d'Igomer 1

— J'ai certainement moins de rai-
sons que toi de me la rappeler, mais
}e ne l'ai pas oubliée.

— Eh bien I je demande à tous les
officiers un peu bien tournés s'ils sa-
vent ce qu'elle est devenue. J'ai tou-
jours l'espoir que l'un d'eux, brun ou
blond, l'aura rencontrée.

— Et que te répondent ces beaux
messieurs ?

— Aucun ne l'a vue depuis un long
temps, aucun ne sait où elle est allée,
et cela m'inquiète.

— Crains-tu que le désespoir ne l'ait
tuée ?

— Oh ! que nenni l
— Eh bien I alors ?
i— Tu es jeune, mon pauvre capi-

taine. Thécla (je me souviens qu'elle
me permettait de l'appeler par ce nom
familier)', a dans les yeux certains
éclairs qui me donnent fort à penser.

— Oh 1 une femme !
— Si ce n'était qu'un homme, y pen-

serais-je ?
-.— Par hasard, aurais-tu peur 1
-— Presque. Carquefou m'a beau-

coup parlé de ce sentiment avec le-
quel, à ce qu'il prétend, il vit dans
une intimité parfaite ; maintenant, je
le connais : c est quelque chose qui
vous donne de petits frémissements
sous Pépiderme.

— Cependant, la baronne d'Igomer
ne s'est pas envolée comme un fan-
tôme !

— Ceux-là disent qu'elle s'est faite
religieuse dans un couvent de Pomé-
ranie ; je ne crois pas au couvent.
Thécla avait le nez un peu retroussé
et les lèvres roses : ces nez-là , pas
plus que ces lèvres, ne se mettent sous
les grilles. D'autres affirment qu'elle
s'est retirée en Allemagne chez un
prince de sa famille.

— Puisque nous allons en Allema-
gne, te voilà tranquille. Tu la retrou-
veras.

— Hum 1 ce n'est pas ce que je dé-
sire le plus.
i ;*à» Il jr a des pénitences qui ne por-

tent pas bonheur, méfie-toi de l'occa-
sion, reprit Armand-Louis.

Renaud soupira ; et d'un air moitié
sérieux moitié plaisant - ,

— . Au contraire, je recommencerai,
et ce sera peut-être le moyen de n'y
plus penser 1

Le 24 juin 1630, le signal d'embar-
quement fut enfin donné ; le vent souf-
flait du nord. Une foule innombrable,
accourue de tous les points de la Suè-
de, se pressait aux abords de la _ rade.
Les bourgeois et les paysans, mêlés aux
gentilshommes, faisaient retentir l'air
de mille acclamations. Quand le _ roi
parut à cheval, entouré de ses capitai-
nes et de la fleur de sa noblesse, ce
fut comme un coup de tonnerre. La
voix du canon se mêlait aux cris de la
multitude. Mille pavillons s'agitaient
aux mâts des navires, les armes étince-
laient au soleil : c'était un magnifique
spectacle qui remplissait d'émotions
diverses l'âme des spectateurs. Que ne
pouvait-on pas attendre d'une telle ar-
mée commandée par de tels chefs î La
Suède la saluait de ses adieux enthou-
siastes. Il semblait que la victoire l'at-
tendît à l'autre bout de l'horizon.

Gustave-Adolphe n'était plus le ca-
valier que M. de la Guerche avait vu
aux environs de la maison blanche,
franchissant d'un seul bond une haie
en fleurs et livré à tous les emporte-
ments de la jeunesse et de l'amour. C'é-
tait, à présent , le chef couronné d'un
peuple en armes, le capitaine sur qui
reposaient les destins d'un royaume.
Il était grave et serein , actif et calme ;
il avait l'ardeur d'un héros et l'auto-
rité du général. Il suffisait de le regar-
der pour que la confiance pénétrât les
âmes. Plus d'un , parmi les bourgeois
et les marchands qui le suivaient des
yeux, regrettait alors de ne pas être
dans les rangs de ces vaillantes trou-
pes, le mousquet sur l'épaule ou le
sabre au poing.

Armand-Louis ne put s'empêcher de
penser, en saluant Gustave-Adolphe de
l'épée, que ce jeune roi, à l'œil rayon-
nant , n'aurait peut-être pas tardé à
délaisser Marguerite, si un coup de ha-
che n'avait pas, en une heure, précipi-

té le dénoûment. Que pouvait . la ten-
dresse mystérieuse de la blonde calvi*
niste en présence des enivrantes pro-
messes de la gloire et des acclamations
de tout un peuple !

«Il lui a laissé un coin de son!
cœur, c'est beaucoup », pensa-t-il.

Une salve d'artillerie venait d'annon*
cer que les premiers bataillons du ré*
giment de Stenbock, que le roi aimait
à commander en personne, avaient
quitté le front de l'armée pour monte»]
à bord des bâtiments, lorsque les yeux"
de M. de la Guerche s'arrêtèrent 'sut.
une femme vêtue de noir qui priait sut,
un tertre à l'écart. Beaucoup d'autres
femmes priaient à genoux dans la fou*
le : pourquoi celle-ci, plus que toute
autre, attira-t-elle ses regards ? Quel«
que chose, qu'il ne s'expliquait pas^
poussait Armand-Louis de son côté.
Elle avait une attitude qui le touchait f
on y voyait comme le recueillement
d'une âme qui s'abandonne tout entiè-
re; l'indéfinissable émotion que res-
sentait le jeune capitaine augmentait
à mesure qu'il s'approchait davantage
de cette femme.

Quand il ne fut plus qu'à quelque,
pas du tertre sur lequel elle priait, in-
quiet de savoir s'il devait la distraira
de sa sainte occupation, il s'arrêta.
Elle leva son voile.

« Marguerite ! » s'écria Armand-Louis.
— Oui , Marguerite, dit-elle en luï

tendant une main diaphane qu'il baisa
avec respect ; mais non plus celle que
vous avez connue autrefois, dans l'i-
vresse d'un amour coupable, belle,
peut-être, heureuse, et qui croyait que
le bonheur est de ce monde ; une Mar*
guérite enfin qui dormait au bord d'un'
précipice et que Dieu a réveillée ! Que
de larmes depuis ce jour terrible ! Puis-
sent les douleurs du sacrifice m'avoir
épurée ! Puissé-je avoir mérité le par-
don d'en haut que j'implore I Mais, sî1
c'est un crime de prier pour celui que
j'ai tant aimé, ah ! ce crime, je n'au-
rai jamais le courage d'y renoncer !
Je priais donc pour Gustave-Adolphe,
pour cette armée qui court au-devant
de la guerre, pour cette flotte qui va
cherchei; les tempêtes. (A. SUIVBBJi

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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A VENDRE
Miel contrôlé

récolte 1930, & 21 ir. 50 le bidon
de 5 kg., franco de port et rem-
boursement. B. Béguin, Lignières.

Miracle !
Un seul « Diablerets » double

^'appétit I I ! Que désirer d'autre ?

Pont* vous ¦ .
Servir bien .*''¦ «

¦
•• — .

est toujours 
êtir la route 

— ZIMMERMANN S. A.
yéi. 134 —

i M ¦' ' i

Occasion
Un buffet deux portes, un se-

tarétalre, une commode, plusieurs
tables, plusieurs lavabos, un ca-
napé, un bureau, une poussette
de chambre, un fourneau catelles.
à bas prix. Llnder-Rognon, An-
cien Hôtel-de-VlIIe. 

À. vendre à prix avantageux un
POTAGER À GAZ

dernier modèle,. marque « Soleu-
re », trois feux, deux fours. Con-
viendrait pour pension ou grand
ménage.

Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille d'avis.

Pêche de table la
!5 kg. fr. 4.70. 10 kg. fr. 9.—

Pêches à stériliser
par kg. fr. 0.75

Belles tomates
5 kg. fr. 1.95. 10 kg. fr. 3.70

Oignons 10 kg. fr. 2.60
Port dû, contre remboursement.
G. PEDRIOLI, BELUNZONA

Pharmacie-Drogueri e i
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Deux spécialités appréciées
pour les cheveux :

Lotion d'or
fr. 3.- le flacon ï

SHAMP0ING SEC \
fr. 1.25 la boite tamis

M A I G R I R

I

par un traitement ¦
inoffensif ?.Essayez |Sf

ADIPOSINE

I

qUi constitue un trai- ¦
tement sans danger et H

vous fera §f

M A I G R I R

Is

ans vous déranger H
dans vos occupations. B

Demandez j i

ADÏPOSINE
£ à votre médecin. J*j

Laboratoire Adip osine
Q Dr HAFNER B
¦ Plaine 43 Yverdon I
ff Prix : 6.50 le flacon li

gg Dépositaire pour la |

I Dr L. G. Vallette, |
fy Genève, rue de la M

Rages de dents!
Elles sont le signe précurseur de la chute des

dents. Il est grand temps d'employer un moyen ra-
dical pour soigner votre dentition, sinon la carie
dentaire, l'inflammation de la pulpe, celle des al-
véoles de la racine, finalement la dent creuse qui se
casse et tombe en morceaux, telle est l'évolution qui
privera votre bouche de ses dents.

Soignez régulièrement vos dents avec la Pâte den-
tifrice Odol. Vous ne connaîtrez jamais les douleurs
dentaires atroces, et même à un âge avancé, vous
aurez une dentition solide et de toute beauté.

Dès aujourd'hui, demandez donc dans toutes phar-
: macies, drogueries ou chez votre coiffeur la Pâte

dentifrice Odol : le tube fr. 1.25, le double-tube
fr. 2.—.

COMPAGNIE ODOL S. A., GOLDACH

î mÊmmiiêtA
J *Wamd'ltue7NEU.CHA TEL Téléphone 1.12

î I T*aS_S"ciB«e fantaisie, pour dames, en *_*. M *  ï
. " B î-Siatera voile blanc, garnis den- lf|§i5|?S !

telles valenciennes ¦¦¦_¥,
i ,, Prix exceptionnel Bm

9 Tahliare fantaisie, pour dames, en AA P  I
y§§ l oWÏICr* toile de soie artificielle, BM;g. fl S
:¦ garnis fines dentelles blan- JS I !
j  ï blanches Prix exceptionnel f g _\

• I TaEllÎAI'C fantaisie, pour enfants, en |yj  l âUIlcra voile blanc, garnis dentelles ¦ 
£:,- .

Grandeur 40 à 50 55 à 60 70 à 75

S 245 275 345

Les mouches sont d'odieuses porteuses de
germes, vivant et se nourrissant dans les endroits
les pins répugnants. Et lorsqu'elles se promè-
nent sur vos aliments, leurs pattes velues y dépo-
sent les germes de maladies souvent mortelles.
Protégez-en votre famille. Vaporisez du Flit
Flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises.. -, et détruit
leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas.
Me confondez pas Flit avec les autres insecti-
cides. Bidon j aune - bande noire.

VjS*  ̂ JZTue-pJusjf ite
S30-2G 

Seuls Importateurs : B A R B E Z A T  & Cie . F L E U R I ER  (Nenchâtel)

LE PLUS GRAND CHOIX DE

PLUMES - RÉSERVOIR

se trouve à la
Papeterie DELACHAUX & NIESTLÊS.A.

4-, RUE DE L'HOPITAL
TVyvyvyTTVTTVVTTVTTTVVTVyTTVyvyTVVTTTTTVTf'

HHHEHHEHEEEHEEEEEHEEH
E CONSEILS PRÉCIEUX s
g AUX COMMERÇANTS _
k=r — Celui qui interrompt la publicité pendant t^
LLJ la morte saison est comparable à celui qui dé- Lil__ molirait une digv.e pendant les basses eaux. E__ 

•—. Attirez l'attention du public par une an- 
__

r~* nonce bien rédigée, votre succès s'en trouvera fî l'
J =^ partiellement réalisé. r=^

— Les commerçants qui ne font  que rarement p=4'
des annonces, oublient que ta mémoire de la L=J

[ *] p lupart des gens ne va pas au-delà de quelques __ \

_ j ours.' 
\_

fV| — Traitez des affaires avec les commerçants Rj
rj* . . qui font de la publicité, car ce sont des gens in- rj»
L^J telligents, avec lesquels vous ne perdrez jamais, t_f
E FRANKLIN. U-j
ÉBBBEEBBEBEBEEBBEBBBB.

I Agrès jwagilaâre
WÈ mm®& VEOTE DE

Bas de maison en fil mercerisé, très bien ren-
|. | ', forcés la paire à "a95
m - i: Bas fil et SOie article très solide, talons en pointe,
y_ y j teintes mode la paire à 2a90

| y Combinaison soie artificielle . . .  à 1.90
. v Chaussettes pour hommes . la paire à -.50

1 Un lot de costumes de bain . , à 1.95
Tabliers-blouses , à 4.90

I très grandes tailles . . * * à 5B90

WF SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ
¦ i.  *********** - II mm i ¦ ¦ ¦ ¦ m** ¦¦ i — ¦  ¦- ¦¦ i ¦¦¦ i u 
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A REMETTRE pour raison de santé

écoBe privée
pour . adultes, à Berne, en plein rapport. Conviendrait à per-
sonne instruite, de langue française, sachant l'allemand.
Conditions très favorables. Belle situation. Offres sous chif-
fres O., F. 4418 B. à Orell Fiissli-Annonces, Berne.

A vendre en bloc
ou séparément ,

un .moteur 3'̂  chevaux, une
tra__s_r_isél6n avec courroie, une
machine à hacher électrique, une
machine à couper le Jainbon,
une machine à pousser les sau-
cisses, un ventilateur, deux scies,
trois tables, un banc, un char à
pont, une meule à aiguiser, une
balance Wistop, un pétrin, une
chaudière, un appareil à tuer les
porcs, un maillet. — S'adresser
boucherie Girard, Saint-Aubin.

A vendre

jolie auto
quatre places, 6 HP, en parfait
état de marche. Bas prix. Even-
tuellement on prendrait moto en
échange. S'adresser à Jules Rue-'
din, « les Thuyas », Cressier. —
Téléphone 14. -.;."

A vendre faute d'emploi,

machine à coudre
(Singer), & main, état de neuf,
80 fr. — 1er Mars 6, 1er, gauche.

vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles pour les blondes.
aux oeufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin.
îH«M îBHiMH^̂ iHiBaB.nBHHn!aBn9B HDnHiiHBBliBK BHnnnnBU n̂BMBBnBBiaM __i

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

Magasin iliei
Myrtilles dés Alpes

Mûres
S kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50
en port dû, contre rembourse-
ment. Exportation de produits du
pays, BALESTRA, Locarno.

A vendre à prix avantageux
une bonne

machine à coudre
S'adresser à Mlle Balmer, Oar-

rels 6, Peseux.

Cheval
A vendre un bon cheval, figé

de 2 ans et demi. S'adresser à
Alfred Maffli, Saules.

i taciré PËRRIT •pSsfiïSw
i | Le plus grand choix. Jumelles Zeiss et des

i meilleures marques. Prix avantageux.



f ixçelsior publie l'article de quinzai-
ne de M. Poincaré :

L'ancien président de la République
s'étonne d'abord des réactions qu'a
suscitées en Allemagne son dernier
article. La grande majorité des feuilles
d'outre-Rhin lui ont reproché d'avoir
mis en cause le chef de l'Etat alle-
mand.

Pourtant, écrit M. Poincaré, j'ai cons-
cience de n'avoir manqué à aucun
égard envers le président du Reich.
J'ai, au contraire, parlé de lui avec une
extrême déférence, qui laissait même
transparaître clairement l'estime et
l'admiration. Mais les discours qu'il a
prononcés relèvent forcément de l'opi-
nion universelle, qu'ils expriment tout
à la fois la pensée du maréchal et celle
du président ou qu'ils traduisent les
intentions personnelles du président.
AU demeurant, le maréchal a eu, entre
autres mérites, celui de la franchise.
Ce que Stresemann recherchait en
ayant soin de n'en jamais souffler mot ,
iï nous l'a, lui, Hindenbourg, loya-
lement révèle. Il réclame la revision des
traités et, sur ce point capital, il est
entièrement d'accord avec le gouverne-
ment du Reich, puisque la réponse of-
ficielle de l'Allemagne au projet de Fé-
dération européenne stipule explicite-
içeï-t cette condition primordiale.

,VLa revision des traités, nous savons
Êé qu'en bon allemand cela signifi e :
d'est le remaniement immédiat ou pro-
gressif de la carte de l'Europe suivant
|e bon plaisir du Reich. C'est tout d'a-
feord la Sarre attribuée à l'Allemagne
$ans plébiscite ; c'est ensuite la zone
démilitarisée de Rhénanie couverte de
touveau de lignes stratégiques, d'ou-

rages militaires et de garnisons, puis
*VesÇ- l'absorption de l'Autriche dans
tëempire, la suppression du couloir de
Dantzig, l'ingérence systématique dans
les affaires des pays étrangers, sous
Spulenr de protéger les minorités na-
tionales, la revendication de colonies
africaines ou asiatiques, bref , une re-
y^tiche triomphante 

et un 
agrandisse-

ment indéfini de l'Allemagne vaincue.
,#M. Poincaré souligne l'inquiétant dé-
veloppement que le Reich a donné
depuis; dix ans à son organisation mili-
taire, 'î -"• - .-
.7 Cela, ajouté aux paroles peu rassu-
J-antes gu'il nous est donné d'entendre
;de temps ». autre, pçut nous laisser
craindre,, qu'un jour on ne mette en
jorStiaup lès théories dont on s'est nour-
^.-.Meme présentée isolément, sans
jïfuît -de poudre sèche, la thèse unilaté-
_j u à  de la revision des traités contient
Eir^Ue-même $es , plus, redoutables dan*
ge .8,, v Vf" ' "' '-¦
^fiRevisioU;, revision * Si pacifique que
Soft l'accent que l'on affecte de donner
â ce cri, c'est en réalité une clameur
Se.; guerre. Tout déplacement de fron-
tière, s'il n'est pas le résultat d'une en-
tente libre et sincère entre deux peu-
pyles voisins, laisse de telles blessures
ètif de telles rancœurs qu'il aggravera
iScurablement ce à quoi il aura eu pour

Et 
de, remédier. Supposez l'« An-

ùâs >: accompli. Supposez le coù-
^de. Dantzig supprimé ou rétréci.
aura . créé ainsi, au centre et à l'est

fleyrljurope, deux foyers d'incendie
œ&ïlTës flammes pourront, à la premlè-
««bccasion, se propager sur tout le
&>nïinent. Et M. Poincaré conclut t
JjijSi • c'est ce que veut l'Allemagne,
imyelle, le dise, mais qu'elle ne cheréhe
«as -à>|aira remorquer la revision par
juy^édératic.n européenne.. La, France
IfiSmarchera pas.
" < < F; i__fc— ¦ i ¦ .

M. Poincaré et
les suggestions allemandes

Il réclame à nouveau la revision des
frontières de l'Est

M. Treviranus n'abandonne pas son programme

BERLIN, 16. — M. Treviranus, minis-
tre des territoires ci-devant occupés, a
donné au correspondant de la « Gazette
générale :de Kcenigsberg » une importan-
te interview sur la question du couloir
polonais. Le ministre prétend que la
misère des populations allemandes de
l'Est durera aussi longtemps que n'aura
pas eu lieu une régularisation de la
frontière orientale répondant aux inté-
rêts économiques de ces régions.

C'est là le problème qui, selon lui, de-
vra être réglé le premier.

— Quatre-vingt-dix centièmes de la
population de l'empire, a-t-il dit, sont
de cet avis.

Selon lui, le projet de M. Wladimir
d'Ormesson, dans la « Revue de Paris »,
proposant que des voies ferrées placées
sous la souveraineté allemande soient
établies vers Dantzig et la Prusse orien-
tale, est tout à fait insuffisant.- -

Le ministre ' a poursuivi textuelle-
ment :

— C'est la solution de cette question
du couloir que nous recherchons par
tous les moyens politiques et diplomati-
ques. Je sais que de nombreux hom-
mes politiques éminents de l'étranger
et même de Paris partagent notre fa-
çon de voir dans cette question euro-
péenne. Et c'est me faire tort que de
m'attribuer l'intention de vouloir ré-
soudre la question du couloir par des
moyens belliqueux. Cette question est
d'abord du domaine de la Société des
nations. Par ce moyen, une conférence
des pays intéressés pourrait être mise
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en train. Je ne saurais prédire que la
liquidation du problème oriental aura
lieu, mais, après la solution de la ques-
tion rhénane, la question est aiguë. Elle
se trouve en première place sur le pro-
chain programme de politique étrangère
du gouvernement d'empire.

A Berlin, on s'inquiète des excès de
langage du ministre

PARIS, 17 (Havas). — Le « Matin »
croit savoir que M. von Hœsh doit se
rendre en Allemagne un peu plus tôt
qu'il ne l'avait prévu parce que la Wil-
belmstrasse a demandé d'urgence des
précisions sur les répercussions en Eu-
rope et notamment en France de la re-
tentissante harangue électorale de M.
Treviranus.

Les explications allemandes
ne rassurent pas la Pologne

VARSOVIE, 17. — L'Agence Iskra pu-
blie le communiqué suivant :

En connexion avec le communiqué of-
ficieux paru dans la presse allemande,
au sujet du récent discours du ministre
Treviranus, on donne de source officiel-
le les éclaircissements suivants : Le
communiqué allemand susmentionné ne
contient point de motifs pouvant justi-
fier les paroles de M. Treviranus. Cha-
que gouvernement doit réagir de la fa-
çon la plus formelle contre une manifes-
tation venant de l'étranger et menaçant
l'intégrité de son territoire. Il est à sup-
poser que le gouvernement allemand
professe la même opinion par rapport
à son territoire. Le cas qui a donné lieu
à la protestation du gouvernement po-
lonais a revêtu un caractère plus caté-
gorique, comme il s'agissait de propos
tenus par un membre du gouvernement
allemand et énoncés, au surplus, dans
une forme devant susciter le veto de
tous les partisans sincères de la collabo-
ration pacifique internationale.

Les gouvernements polonais ont tou-
jours et à chaque occasion laissé claire-
ment comprendre que toute revendica-
tion allemande visant un changement
des frontières, d'une manière ou d'une
autre, se heurtera toujours au veto irré-
vocable de toute la nation polonaise.

Nonveanx flots oratoires
CASSEL, 17 (Wolff) . — M. Trevira-

nus, ministre du Reich, a ouvert same-
di la campagne électorale des conserva-
teurs à Hesse-Nassau. U a déclaré, de-
vant nn grand auditoire, que l'on pou-
vait affirmer avec raison que quelque
chose de nouveau se dessine en Alle-
magne. Si l'on veut coopérer sincère-
ment au redressement du pays, il faut
aussi avoir le courage de fa ire du tra-
vail peu populaire. En se déclarant au
Reichstag partisan d'une politique ac?
tlvô de revision des traités, sans mena-
cé de guerre, on a simplement exprima
le sentiment "naturéf dé la génération
du front qui aspire à l'égalité de droit
parmi , les nations.

A Moscou, on trouve tous les
prétextes pour condamner

à mort
MOSCOU, 18 (Tass). — Le Guépéou

a établi que des achats et des accapa-
rements de monnaies d'argent étaient
effectués principalement par des con-
tre-révolutionnaires cherchant à désor-
ganiser le cours normal et à déprécier
le système monétaire de l'U. R. S. S. Le
collège du Guépéou a condamné à mort
les receleurs les plus notables, notam-
ment le spéculateur Bogdanov, le cais-
lier Sim'onov, le marchand Frolov,
l'ancien marchand Machkov qui ont été
fusillés. D'autres receleurs de monnaies
d'argent ont été condamnés à diverses
peines.de détention dans un camp de
concentration.

Les soviets ennemis de la paix
MOSCOU, 17. — Les nouvelles de

l'étranger selon lesquelles l'Angleterre,
les Etats-Unis, la France et le Japon
auraient élaboré , un plan commun pour
leur intervention en Chine ont causé
une grande nervosité dans les milieux
politiques de Moscou, où l'on craint
que pareille intervention ne ramène le
calme en Chine et réduise à néant les
succès remportés jusqu'ici par les com-
munistes.

STAMBOUL, 17 (Havas). — On an*
nonce de source persane qu'au cours
d'un violent combat, 300 Kurdes ap-
partenant à la tribu Halet Agha au-
raient été tués et que les pertes subies
par les troupes persanes s élèvent à 40
morts seulement.

Les nouvelles annonçant une résis-
tance énergique de la part des Perses
contre les Kurdes ont produit une très
bonne impression en Turquie.

ANKARA, 18. — On mande de Bairit
à l'agence Anatolie que des bandes
kurdes d'Agridays ont attaqué Tach-
bouroun. Elles ont été repoussées par
des détachements de troupes. Les Kur-
des ont eu soixante morts et une cen-
taine de blessés. Trois chefs sont parmi
les morts. '

Le nouvel ambassadeur ture
. ' à Téhéran

TEHERAN, 17 (Havas). — Khosro
bey, ministre de Turquie à Sofia, a été
nommé ministre à Téhéran.

Les milieux bien informés déclarent
ignorer si les forces turques ont passé
la frontière et occupé une position stra-
tégique sur le versant est de l'Agri-
dagh.

Les Kurdes battus par
les Persans et par les Turcs

Les injures de M. Gobbels
Il est condamné deux fois

BERLIN, 16 (C. N. B.). — La cour
des échevins de Charlottenbourg a con-
damné à 400 marks or d'amende ou à
vingt jours de prison, l'ancien député
national-socialiste au Reichstag, Gob-
bels, qui avait injurié l'ancien ministre
de l'intérieur de Prusse, Grzsynski.

BERLIN, le (C. N. B.). — A la suite
du procès qui s'est déroulé vendredi
la cour a prononcé le jugement suivant
contre le chef national-socialiste Jo-
seph Gobbels, pour injures au gouver-
nement du Reich : l'inculpé est condam-
né à 600 marks d'amende ou à 30 jours
de prison ; en outre, le chancelier peut,
s'il le veut, publier le jugement.

Et encore une fois pour incitation
à commettre des délits

BERLIN, 17 (C. N. B.). — Samedi
après-midi, le tribunal des échevins de
Charlottenbourg s'est occupé pour la
quatrième fois cette semaine, de M.
Gobbels, député socialiste national qui,
après deux heures de délibérations, a
été condamné à 300 marks d'amende
pour incitation à commettre des actes
punissables.

Les arguments
des socialistes-nationaux

OBERSTEIN (Nahetal), 18 (Wolff).—
Dimanche soir, à Idar, au cours d'une
réunion électorale socialiste, une ving-
taine de nationaux socialistes montè-
rent sur la tribune et frappèrent le
président qui voulait empêcher un ora-
teur national socialiste de parler. Le j
président a été transporté grièvement -
blessé.

Autour de Peïchaver
Les Afridis se retirent ..__ ¦'

PEÏCHAVER, 18 (Havas). — Les der-
nières nouvelles reçues sur la situation
à la frontière nord-ouest sont favora-
bles et indiquent que les tribus rebel-
les se retirent.

Evasion en masse
à l'île- du Diable

LA TRINITE, 16. — Neuf forçats éva-
dés de la colonie pénitentiaire de l'île
du Diable, ont débarqué à la Trinité,
après avoir passé dix jours dans un
bateau ouvert de dix mètres.

Ils racontèrent qu'ils étaient partis
au nombre de onze, mais que six jours
après avoir pris la mer, leur bateau
chavira dans une tempête. Deux d'entre
eux, épuisés par les privations, ont péri
noyés. Les autres parvinrent à redres-
ser l'embarcation et à gagner la côte à
la Trinité.

ÉTRANGER

WELLINGTON, 16 (Havas). — Le pa-
quebot néo-zélandais « Tahiti », 7898
tonnes, se rendant de Wellington à San-
Francisco, a fait savoir, ce matin à 4
heures, qu'il se trouvait en détresse à
460 milles au large de Rarotonga (Iles
Coot), par suite de perte d'une héli-
ce. L'eau gagne la partie arrière, mal-
gré les efforts faits pour la pomper. Le
capitaine du navire a télégraphié qu'il
envisageait la nécessité de quitter le
navire dans la soirée. Les vapeurs « To-
fua » et « Vantura » sont partis au se-
cours du « Tahiti ».

LONDRES, 16 (Havas). — La direc-
tion du « Lloyd » à Wellington annonce
que l'eau a envahi la cale No 4 et la
salle des machines du vapeur « Tahiti »,
avec lequel les communications par T.
S. F, sont interrompues.

SAN-FRANCISCO, 16 (Havas). — Le
journal « Examiner » a reçu à midi, heu-
re locale, un télégramme annonçant que
les passagers du « Tahiti » ont reçu l'or-
dre de se réfugier dans les embarcations
de secours.

WELLINGTON, 17 (Havas). — Le ca-
pitaine du vapeur « Tahiti » a ordonné
l'abandon ,dù navire qui transportait
128 passagers, après que les Cloisons
étanches eussent cédé.

On a pu sauver les passagers
SUVA, 17 (Havas). — Ce matin , à

7 heures, le «Tahiti » était encore à
flot. Ses passagers seront transférés à
bord du « Penybryn », dès l'arrivée de
celui-ci. Le « Penybryn », qui est un
vapeur de 4251 tonneaux, restera au-
près du « Tahiti » jusqu'à lundi matin.

La catastrophe de Memtt
Plus d'espoirs pour les mineurs

ensevelis
PRINCETOWN (Colombie britanni-

que), 16 (Havas). — On a retiré jus-
qu'à présent trois cadavres de la mine
où a eu lieu une explosion mercredi
dernier. On a abandonné l'espoir de re-
tirer vivants les 46 mineurs encore en-
sevelis.

Deux canoës chavirent
Deux occupants se noient

BRANDENBOURG, 16 (Wolff) . — Un
très grave accident de bateau s'est pro-
duit,..samedi matin très tôt, sur la Ha-
yel, dans les environs du village de
Wust, près de Brandenbourg.

Trois jeunes gens se rendaient en ca-
noë de Wust à leur travail, quand, par
suite des hautes vagues, le canoë se
retourna et ses trois occupants furent
précipités dans l'eau. L'un d'eux put
atteindre la rive à la nage, mais les
deux autres se noyèrent. Leurs corps
n'ont pas encore été retrouvés.

Collision de chemin de fer
en Alsace

. Un mort et deux blessés
STRASBOURG, 16 (Havas). — Un

train omnibus venant de Molsheim a été
tamponné, ce matin à l'entrée de la ga-
re de Saverne par une locomotive haut
le pied en manœuvre. Deux vagons et
le fourgon postal, ainsi que les deux
locomotives ont subi de fortes avaries.
Un convoyeur postal a été mortellement
blessé. Un autre agent des postes a été
grièvement atteint à la tête. Un voya-
geur a été contusionné.

La contrebande des stupéfiants
Une bonne prise

MARSEILLE, 17 (Havas). — Le ser-
vice des douanes, effectuant une visite
dans les caves du paquebot « Angkor »,
courrier du Levant, a saisi 225 kg. d'o-
pium, 25 kg. de hachich et diverses
marchandises de contrebande, tabac,
etc.

L'éclatement d'un pneu fait
six victimes

UDINE, 17. — Tandis qu'elle roulait
à vive allure, une automobile a capoté à
Salice, un pneu ayant éclaté. Les six
personnes qui se trouvaient dans la voi-
ture ont été blessées, trois sont dans
un état désespéré.

Taxi écrasé par un tramway
MILAN, 16. — Vendredi, la femme du

vice-président de la chambre de com-
merce italo-américaine de Milan, Mme
Hedmistqn, accompagnée de ses deux
fils, se rendait en taxi à la gare, vou-
lant partir pour la Suisse. A un croise-
ment de rues, l'automobile heurta un
tramway qui roulait à vive allure. Le
choc fut très violent. Le taxi fut dé-
truit. Mme Hedmiston, grièvement
blessée, a succombé peu après. Le
chauffeur est dans un état désespéré.
Les deux fils ne sont que légèrement
blessés.

Deux naufrages en Italie
VENISE, 16. — Samedi matin, une

barque occupée par M. Bassani et son
fils, ôgé de 8 ans, a chaviré. Les deux
occupants se sont noyés sous les yeux
de la mère qui, de la plage du Lido, sui-
vait l'embarcation.

D'autre part, on apprend de Sesto-
Calende qu'une embarcation surprise
par l'orage a fait naufrage sur le lac
Majeur. Un milicien fasciste et un étu-
diant qui faisaient une excursion avec
des amis ont été noyés.

Des paysans attaquent la police
VARSOVIE, 16. — De graves désor-

dres, causés par des paysans, se sont
produits dans une localité, près de Ra-
dom, à propos de partage de terrés.

Les paysans ont empêché par la vio-
lence,: les géomètres de procéder aux
opérations , d'arpentage, mais ceux-ci
ont néanmoins pu commencer leurs tra-
vaux sous la protection d'un fort déta-
chement de police. Cependant, une trou-
pe de 400 paysans armés de faux et de
fourches, ont attaqué les agents. La po-
lice a dû faire usage de bombes lacry-
mogènes, mais les paysans se sont je-
tés à terre et ont procédé à un siège
en règle du détachement de police. Les
agents'ont été forcés de mettre sabre au
clair. Deux d'entre eux ont été griève-
ment blessés au cours de l'opération.
Plusieurs paysans ont été également
blessés. La police a procédé à seiza ar-
restations, dont celle du maire.

Un vapeur coule
en Océanie

L'un tombe dans l'Elbe
Hait morts

HOHENELBE.18 (Wolff). — Diman-
che après-midi, un grave acident d'au-
tobus s'est produit près de Spindel-
mûhle (Riesengebirge). L'automobile
postale, arrivée à 20 minutes de Spin-
delmûhle est tombée dans l'Elbe. Huit
voyageurs ont été tués, un grièvement
et deux légèrement blessés. La pre-
mière enquête a établi que l'autobus a
voulu croiser un camion ou une auto-
mobile à un endroit où la route est
étroite et qu'il a passé par dessus le
bord de la route. Les victimes de l'ac-
cident sont presque toutes des person-
nes de la région.

1/antre capote â nn virage
Il y a trois tués

PERPIGNAN, 17 (Havas). — A Clai-
ra, un camion transportant treize per-
sonnes qui se rendaient au bord de la
mer, aux Barcas, a capoté dans un
virage. Trois voyageurs ont été tués et
neuf autres ont été blessés.

Une noce tragique
Un autocar tombe dans

une rivière
SAVERNE, 16 (Havas). — Cet après-

midi, un autocar transportant une noce
de Strasbourg à Saverne, a capoté et est
tombé dans la Zorn. Deux voyageurs
ont été tués et cinq autres grièvement
blessés.

Graves accidents
d'autobus

CARDINGTON, 16 (Havas). — Le di-
rigeable « R. 100 » a été attaché au mât
d'atterrissage à 12 h. 02.

LONDRES, 16. — C'est samedi matin
à 9 b. 40 que le «R. 100 » fut aperçu
de l'aérodrome de Cardington, et à 10
h. 33 que les cordes furent lancées.

Le dirigeable avait quitté Montréal
jeudi matin à 1 h. 30, heure de Green-
wich. Les 300 milles du Canada en
Angleterre ont donc été couverts en 57
heures. La côte sud-ouest de l'Irlan-
de fut atteinte à 2 h. 45. Le dirigeable
survola l'Irlande, le canal de Bristol,
Newport et de là se dirigea en droite
ligne sur Cardington, où il était attendu
par le ministre de l'air. Malgré le vent
défavorable, l'amarrage s'est très bien
effectué.

L'enveloppe crevée par des bidons
LONDRES, 17 (Havas). — Le mi-

nistère de l'air publie un communiqué
disant qu'alors qu'on remplissait les
réservoirs du «R. 100 » de combusti-
ble, un trépied supportant plusieurs de
ces récipients a cédé, laissant glisser
un ou deux réservoirs qui brisèrent
l'enveloppe extérieure. Les réservoirs
en question ont été remis en place. La
déchirure sera réparée aussitôt que
possible.

On est en train d'étudier un nouveau
tissu pour remplacer celui du dirigea-
ble qui date de trois ans.

Tempête et inondations dans
le bassin de l'Elbe

HAMBOUR G, 16 (Wolff) . — La tem-
pête, accompagnée de pluies torrentiel-
les, qui sévit depuis jeudi sur la mer du
Nord et sur la région de la Basse-Elbe,
a fait monter considérablement le ni-
veau de l'Elbe. Vendredi soir à 9 heu-
res dans le port de Hambourg, le ni-
veau de l'eau était d'un mètre et
demi plus haut que le niveau moyen
des hautes eaux. Ainsi qu'on l'annonce
de Cuxhaven, vendredi après-midi, à 4
heures, un bateau du service de défen-
se contre l'incendie, sur l'Elbe, a eu
ses amarres brisées par suite d'un coup
de vent extrêmement violent, il a été en-
traîné à la dérive sur une distance de
200 mètres. Les hautes eaux ont trans-
formés les terrains protégés par les di-
gues en un lac. Environ cinquante na-
vires de tous les pays sont ancrés aux
bords de l'Elbe. Différents navires ont
lancé des appels S. O. S. à proximité
du canal anglais.

Victimes de la vitesse
COLMAR, 17 (Havas). — Près de

Colmar, deux automobiles qui roulaient
à vive allure sont entrées en collision
ce matin, au croisement des routes de
Wintzenheim et de Wettolsheim. Sept
personnes se trouvaient dans l'une des
voitures et trois dans l'autre. Sur les
dix voyageurs, huit ont été blessés dont
trois grièvement

A la montagne
Une dame se tue an Vorarlberg

FELDKIRCH, 17. — Mme veuve Jen-
ny Kûhne, Berlinoise, âgée de 48 ans,
a fait une chute dans la vallée de Gam-
perdona, en se rendant de l'alpe Setsch
à l'Almatschonerjoch et s'est tuée. La
malheureuse ne portait pas de souliers
ferrés.

Encore denx victimes de l'alpe
CHAMBÉRY, 18 (Havas). — Au cours

de l'ascension du Mont-Blanc, sur le
glacier de la Tête Rousse, deux touris-
tes allemands dont on ignore l'identité
se sont égarés et ont été surpris par
une avalanche. L'un est mort , l'autre a
été transporté à l'hôpital de Chamonix
dans un état grave.

Une banque attaquée à main armée
HOFFNUNGSTHAL, 17 (Wolff). —

Deux individus masqués et revolver au
poing ont pénétré à la succursale de
Hoffnungsthal de la caisse d'épargne de
l'arrondissement de Cologne et Mùhl-
heim. Le chef de la banque réussit à
s'enfuir dans la cour et à donner l'a-
larme. Les malfaiteurs ont cependant
pu emporter 2800 marks et disparaître
avec une automobile qu'ils ont volée.

Tué par l'hélice du bateau -
venu à son secours

COLOGNE, 17 (Wolff). — Dans les
environs de Cologne, un canoë a cha-
viré. Un canot à moteur, qui se trou-
vait dans les environs accourut au se-
cours. Une bouée de sauvetage fut lan-
cée à la personne en détresse qui réus-
sit à s'en emparer. La corde toutefois
se rompit et le naufragé fut mortelle-
mei.. blessé par l'hélice du canot.

Le , R. 100" est arrivé
en Ang e erre

Vingt-deux personnes
se noient
dans la Drave

AGRAM, 17. — Des paysans revenant
de l'office religieux traversaient la Dra-
ve sur une barque qui chavira au mi-
lieu de la rivière, parce que trop char-
gée. Vingt-deux personnes se sont
noyées. Cinq seulement réussirent à se
sauver.

Un rapide fonce
dans la foule

ZAGREB, 16. — A l'occasion du con-
grès eucharistique, un feu d'artifice
était tiré hier soir, au grand stade de
Zagreb.

Afin de jouir du spectacle, une foule
considérable avait envahi la voie ferrée
de Belgrade à Zagreb et le grand pont
de fer au nord du stade.

Attentifs au feu d'artifice, les spec-
tateurs ne virent pas arriver le rapide
de Belgrade à Zagreb. Avant que le mé-
canicien ait pu l'arrêter, le convoi avait
pénétré dans la foule, fauchant les spec-
tateurs sur une longueur de 300 mètres.

Jusqu'à présent, on a relevé 12 morts
et 40 blessés, dont douze fort griève-
ment. Les recherches continuent, car on
suppose qu'une vingtaine d'autres vic-
times sont tombées le long des remblais
et du talus.

Encore trois morts
ZAGREB, 17 (Avala). — Trois des

personnes blessées dans la catastrophe
de la nuit dernière sont décédées ce
matin à l'hôpital, ce qui porte à six le
nombre des tués. Douze autres blessés
sont dans un état très grave.

Les résultats de l'enquête
ZAGREB, 18 (Havas). — La première

enquête au sujet de l'accident qui s'est
produit la nuit dernière à Zagreb a éta-
bli que le mécanicien du train tampon-
neur ne doit pas être mis en cause. Les
signaux ont fonctionné normalement et
rien n'indiquait que le train dut ralen-
tir avant l'entrée en gare. Le mécani-
cien n'aperçut la foule massée sur le
pont de chemin de fer que lorsqu'il était
déjà trop tard pour freiner utilement.
D'autre part, les curieux étaient si nom-
breux qu'ils n'ont pas pu évacuer im-
médiatement la voie.

La nouvelle de la catastrophe, quand
elle a été connue sur le terrain où se
tirait le feu d'artifice, a provoqué une
panique. Plus de 20 mille personnes
massées sur ce terrain se sont précipi-
tées vers la sortie du stade. Au cours
de la bousculade qui s'en suivit, vingt
personnes, pour la plupart des enfants
et des femmes ont été blessées, dont
six grièvement. L'état des personnes
blessées par le train demeure très
grave.

a aujouro nui iunai
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 b. 30, Musique récréative. 20 h. 02,
« Paillasse » de Leoncavallo. 21 h. 10, Orches-
tre de la station.

Zurioh : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 10, Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence. 20 h.. Violon. 20 h. 40, Lecture.

Berne : 16 h. 66, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre de la
ville. 20 h., Conférence. 20 h. 30 et 21 h. 40,
Orchestre. 21 h., « Images des Indes ».

Munich : 21 h. 05, Lectures. 21 h. 40, Chan-
sons.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin ; 19 h. 35, Chansons. 20 h. 30, Soi-

rée gaie.
Londres (Programme national ) : 12 h., Or-

gue. 13 h. 15, Musique légère. 19 h. 30, Vio-
loncelle. 20 h. et 22 h. 20, Concert.

Vienne : 20 h. 05, Chansons. 20 h. 35, Or.
chestre symphonique.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h„
Lectures. 20 h., « Gringoire » de Th. de Ban-
ville.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40j
Opéra de Verdi.

Rome : 21 h. 02, Musique légère et comé-
die.

Emissions radiophoniques
_ •  » _ _ _ _ _ _ _ _ • i __ »

P OLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
- - ' — ¦ 1 — ¦ 

. chronique russe
" ^Science 

et 
communisme

yroCAREST, 16 (Ofinor). — On si-
gnale de K' ev qu'une commission spé-
ciale composée d'ouvriers de Kharkov
j Sj chargée de procéder à la revision de
¦J'Jwadémie de sciences de Kiev, a com.
çfencé ses travaux. La commission, dans

f

'mie réunion publique, a examiné, au
point de vue politique, le professeur
Novitzky, président de l'académie et

elques autres professeurs. Le prési-
ut et la majorité des professeurs ont
.déclarés par la commission indignes

3g continuer leur travail et ont été li-
cenciés.
v^Parmi eux se trouve le professeur
JFjetrov, ethnographe très connu, incul-
pé par la commission d'avoir publié un
.recueil d'anciennes chansons ukrainien-
-igés -trouvées nuisibles parce qu'elles
yuyiarlent des anciens cosaques qui n'é-
||ii ent pas communistes. » La commis-
sïjp poursuit ses travaux.

)%;{Povr le recrutement de
ifj __ ' l'armée rouge
JKTOA, 16 (Ofinor). — On signale de

Moscou que le commissariat de la guer-
jÇè a envoyé une circulaire à toutes les
.'régions militaires ordonnant de créer
j frartout des commissions spéciales pour
¦procéder au recrutement de nouveaux
«oldats, d'après de récentes règles éla-
borées par le commissariat. Ces règles
^prescrivent aux commissions de véri-
fier minutieusement le passé et les idées
politiques des recrutés et de n'accepter
^que les personnes que la commission re-
-çbnnaîtra sûres ajors que les autres, au
JEJeu d'être enrôlées, seront envoyées aux
Ijjravaux obligatoires. Cette mesure, dont
*bn a parlé depuis longtemps, est pro-
voquée par la découverte de nombreu-
ses organisations antisoviétiques dans
'Ijarmée rouge et notamment en Ukrai-
ne.. Lô Guépéou de l'Ukraine a décou-

_ Vert récemment dans le détachement
Jcantonné en Ukraine une puissante or-
ganisation antisoviétique nommé l'union
'4e la protection des paysans contre les
communistes. D'après le «Communiste»,
on a découvert dans les casernes du
.troisième régiment d'infanterie, à Pol-
.tava, un dépôt de tracts antisoviétiques
destinés aux soldats et les incitant, le
.<Çj}S échéant, à tourner leurs armes con-
-tçe les communistes.
*yVARSOVIE, 16 (Ofinor). — On signa-
lé de Kiev que les autorités militaires
Sont inquiètes par le manque d'aspi-
rants dans les écoles militaires d'Ukrai-
ne. Sur 3000 places disponibles, 1500
candidats seulement se sont présentés
dont 855 ont été repoussés par la com-
mission comme descendant de la bour-
'geoisie. Devant ce résultat, le commis-
sariat de la guerre a ordonné d'envoyer
de Moscou les aspirants manquants.

Les fous dans l'armée
HIGA, 16 (Ofinor). — On signale de

Moscou que le commissaire de la guer-
re a attiré l'attention du gouvernement
sur l'augmentation extraordinaire du
chiffre des aliénés dans l'armée roùge.
D'après son rapport, la proportion des
malades s'est élevée de 40 pour cent
Ôendant les trois dernières années, et
dépasse de trois fois celle du temps
d'avant-guerre. Le gouvernement ayant
tn*is en considération que les asiles d'a-
Kénés existants sont combles depuis
longtemps, a accordé les crédits néces-
saires à la , construction de d-'x nou-
J|(éU -X ,asiles pouvant recevoir lOOO ma-
lades chacun;

fil WTf _W TEj  ̂ stimule l'appétit et
ISP %_3 #*fl dCfl Milite la digestion

CINÉMAS :
Palace : Un tango pour toi.
Théâtre : Printemps viennois.
Caméo : Le sorcier.
Apollo: Le chant du lonp.

Carnet du jour

Les nombreux amis de la Société des
Missions de Paris ont eu la joie d'ap-
prendre que l'Académie française vient
de lui attribuer un prix « Monthyon »
de 10,000 francs. Cette distinction est
due à l'intervention de M. Camille Jul-
lian, écrivain protestant, membre de
l'Académie, dont les démarches furent
appuyées par l'académicien catholique
M. Georges Goyau, qui, avec une belle
loyauté d'esprit et de caractère, sait
rendre hommage au protestantisme.
Grâce à l'influence de ces deux person-
nalités, l'Académie française, dans sa
séance du 19 juin, a accordé ce prix à
la Société des missions évangéliques
de Paris et consacré, devant l'opinion
publique française, l'œuvre si belle ac-
complie par les missionnaires protes-
tants. Le fait est d'autant plus digne
d'être noté que l'on connaît le tradi-
tionnalisme et les préférences catholi-
ques de l'Académie française.

Une distinction méritée

Bourse de Genève du 16 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m as prix moyen entre offre et demande,

d * demande. o = offre.
ACTIONS OBL IGATIONS

Bq. Nat Suisse —.— ¦» .••/. Féd. 1927 —*—
Comp. d'Esc 614.— 3'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse . 982.50 m )•/. Différé . . 87.— m
Soc. de banq . s. 875 — 3'/' Ch. féd. A.K. 93.40
Union tin. «n. 693.— Chem. Fco-Suis. 451.50 m
Cleo. élecGen. B 547.50 m 3»/, Jougne-Eclé *l°-50n_
Fco-Suisse élec 553.— 3'/.»/» Jura Sim. °°-"o
» » priv. 520.— 3»/o Gen. à lots "6.—

Motor Colomb. 1013.— 4»/. Genev. 1899 405.—.
liai-Argent éL 352.50 m 3-/. Frib. 1903 • «3-—
Royal Dutch. 804.— 7 •/. Belge. . .1137.50 Bai
Ind. genev. gaz 826 — 5 °/o V. Gen. 1919 515.—m
Gaz Marseille . 520.— *'!• {rau,sa,nn,_ • o,T-~
Eaux lyon. cap. —.— W* Bolivia Ray 213.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 65.25
Totis charbonna 476.— m  ^{'Çfc Fra^. — CT
Trifall . . 36.25 7 »/. Ch.f.Marocll32.50 m
Nestlé . . ." . 717.50 <."/• Pa--°ï léa"sl05

R
7,-5° m

Caoutch. S. fin. 26,- £/.Awnteé4 88.75
Al.ume.suéd.B 360.- Cr.^Eg. .903 286--

^U'/. To<!s e bon 482.—
Encore un record en baisse : Espagne 55.—

(—60), Florin 207.13 % (— 1%),  Paris 20,22 ykMisérable bourse, terminée à 11 J_ , ave<- quel-
ques écarts faute de contreparties . Sei îment
35 actions cotées : dont 14 en baisse et 8 en
hausse. Paulo 83  ̂ (+. . Nassau 102 (-I-1W),
Cedulas 83 . i.

Finance - Commerce - Industrie



FOOTBALL

Journée de samedi
F. C Chaux-de-Fonds bat Young-

Boys 3 » J i  F. C. Bienne-F. C. Berne
0 à î i F. C Frauenfeld-F. C. Zurich
1 à 7,

Journée du dimanche
Young-Fellovvs-Cantonal 6*3 ; Soleu-

re-BIue-Stars 1-6 ; Granges-Carouge 4-4 ;
Concordia Bâle-Racing Strasbourg 1-0 ;
Etoile Chaux-de-Fonds - Aarau 1-5 ;
Saint-Gall-Bâle 5-1 ; Servette-Lausanne
3*3 ; Chiasso-Locarna 2-1 ; Raoing-Lu-
cerne 1-6 ; F. C. Baden-Sports Réunis
Delémont 4-1 ; Grasshoppers-Constance
1-2 ; Willigen-Bâle 0-1. A Neuchâtel,
Xamax I bat Granges U n à 0.

Tournoi du ~. C Comète
Favorisé par un temps superbe, ce

tournoi qui réunissait six équipes de
série B et C a donné les résultats sui-
vants :

Série C — Couvet II bat Comète II
4 à 2 ; Corcelles I bat Comète II 1 à 0 ;
en finale, Corcelles bat Couvet par 2 à
1 et gagne le challenge de cette caté-
gorie.

Série B. — Comète bat le Parc 3 à 0 ;
Saint-Imier et le Parc font match nul
2 à 2 ; en finale, Saint-Imier bat Co-
mète 2 à 1 et gagne le challenge de
série B.

Matches amicaux

Granges-Carouge 4 à 4
• Mi-temps 0-3

Privés des services des meilleurs de
ses éléments, Dubouchet, Losio, Wassi-
lieff , qui ont pris du service ailleurs et
d'Amiet, les Genevois firent pourtant à
Granges une bonne impression.

Disons d'emblée que l'équipe locale
est loin d'être au point : on n'a pas fait
appel à des joueurs du dehors. Quelques
j eunes éléments ont été essayés, mais
sans succès.

Carouge, a pris au passage le onzième
Joueur, Aeschbacher de Bienne, afin de
se présenter au moins au complet, dans
la composition suivante : Loterio ; Nyf-
feler, Cavin ; Tecotenzi, Kussli, Knôrr
(Etoile) ; Vaccani (d'Aarau), Buchau,
Borsier, Muhlheim (Young Boys), Aesch-
bacher.

Au cours de la première mi-temps Ca-
rouge marque trois buts, le premier sur
penalty 5 dès la reprise il en réussit un
quatrième, si bien que sa victoire paraît
certaine.

Granges pourtant se réveille et coup
sur coup, obtient deux penalties, qu'il
transforme.

Cinq minutes avant la fin le résultat
est encore de 4 à 2 en faveur des visi-
teurs, lorsque les locaux dans un der-
nier effort, trompent par deux fois la
vigilance du gardien et c'estf le match
ïiuL

• H n'y a pas de conclusions à tirer de
cette partie, des plus amicales, disputée
devant 500 spectateurs seulement.

Cantonal à Zurich

J.U_J>-l\.UJL£r__l «_r M .»•

Cantonal s'est déplacé au complet à
Zurich, à part Kehrli, au service mili-
taire ; les Neuchâteîois se présentèrent
a M. Kempf, arbitre, dans la formation
suivante : Feutz, Uhlmann, Facchinetti ;
Payot, Gutmann, Tribolet ; Siems, Bil-
léter IH, Hoess, Bossi, Presch.

Young-Fellows alignait le onze que
voici : Sedlacek ; Fehr, Kammerer ;
Baltensberger (ex-servettien), Gyurko-
•witz, Muller ; Haeschler, Martin (ex-
Winterthour) , Winkler IV, Huber (ex-
V^interthour), Kupfer.

Les locaux, on le voit, ont sensible-
ment remanié leur équipe ; disons
d'emblée que la présence de jeunes
éléments ne lui donne que plus de
perçant.

A la 3me minute déjà , Cantonal ouvre
la marque, sur splendide reprise de la
tête, par Billéter III. Les visiteurs pra-
tiquent un jeu très rapide, mais les
îombinaisons précises font encore, dé-
faut. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'en
étonner ; un ou deux entraînements
mcore et le résultat certainement se-
•a atteint.

La défense à par contre encore de
jros progrès à réaliser ; Feutz, à court
l'exercice (la natation a fait de lui, il
ist vrai ,, un virtuose du plongeon...),
1 deux buts, pour ne pas dire trois sur
a conscience ; il eut à part ces quel-
ues défaillances, des arrêts étourdis-
ants, qui firent l'émerveillement des
pectateurs.

Une attaque, bien menée car les vi-
iteurs, n'aboutit pas ; plusieurs cor-
ers tirés de chaque côté n'ont pas plus
e succès.
A la SOme minute, à la suite de bel-

;s combinaisons, un avant zuriçois
jnte le but ; Feutz perd la balle, qui
e tar de pas à se trouver au fond des
lets.
Tôt après, sur échappée, facilitée par

imprudence des arrières neuchâteîois
ui jouent trop en avant, Young Fellows
îussit un second but et se montre su-
érieur jusqu'au repos ; mais grâce à
eutz, il ne marquera plus qu'un but au
)urs de cette première mi-temps.
A la .reprise, Cantonal , résolument,
irt à l'attaque et obtient plusieurs cor-
îrs qui n'aboutissent pas.
Après un bel effort personnel, Presch
le le long de la ligne de touche, évite

défense et marque, cn force, le se-
nti but neuchâteîois.
Stimulé par ce succès, Cantonal at-
quc sans cesse et parvient à égaliser
r Billéter HI, à la 20me minute.
Les Neuchâteîois qui ont fourni un
¦ort considérable , au début de la se-
nde partie surtout, se relâchent ;
iung Fellows en profite nour mar-
er deux nouveaux nuls, à la 28me et
la 29me minutes.
L'aile droite Siems, qui fit une bril-
ite partie à côté de Billéter III, ex-
lent lui aussi, s'échappe et shoote
itre la barre ; Presch , au moment de
prendre la balle est bousculé par un
•ière ; l'arbitre accorde penalty. Le
Ion , bien placé, est pourtant repris
' le gardien qui dégage,
i. la 35me minute, Winkler IV réus-
sie sixième et dernier but.
Jne fois encore Feutz se distingue en
ttant en corner un fort essai de Mar-¦ et c'est la fin.
Jn public restreint , 1000 personnes
lement , assiste à cette partie.

Young-Fellows bai Cantonal
6 à 3

Hrt-t_>mr_a 5 1 1.

Le tournoi da Cantonal
Dimanche prochain aura lieu le grand

tournoi annuel du Cantonal. Y pren-
dront part, outre Cantonal : les Young
Boys, Bienne, et Soleure. Les Bernois
qui ont déjà gagné la coupe deux années
consécutivement, feront certainement un
gros effort pour tenter de la gagner une
troisième fois, ce qui leur en assurerait
la garde définitive ; on sait qu'il y en a
peu comme eux pour collectionner les
beaux challenges et il est indiscutable
que la splendide « coupe des vieux can-
tonaliens » ferait très bien dans leur
armoire.

Les transferts
A , là liste longue déjà publiée, ajou-

tons :
Berger, l'ex-gardien du Chaux-de-

Fonds qui passe au F.-C. Berne.
Schneider, le kèeper de Carouge qui a

passé au F.-C. Bienne.
Brendlc, après des stages plus ou

moins longs à Zurich ct à Suhr, rentre
à Berne ; il reprendra . du service avec
les Young Boys.

Alors qu'il était attendu à Berne, Nyf-
feler, le j eune et puissant international
du Zurich a mis le cap sur.- Paris ; il
jouera avec l'équipe du Racing-Club de
France.

Bienne essaiera cette saison deux
avants de Boujean.

Cette fois, c'est définitif : Schicker,
l'excellent ailier gauche des Young Boys,
installé déj à depuis un certain temps à
Zurich comme nous l'avons annoncé,
portera les couleurs du F.-C. Zurich.

Jamais deux sans trois. La ligne d'at-
taque des Young Boys déjà fort affectée
par les départs de Schicker et Volery, se
verra, en outre, amputée d'une de ses
bonnes unités, Yung, qui se déplace à
Paris.

Le Minerva de Berne, qui profite de
la nouvelle réglementation pour monter
en promotion, sera renforcé par quel-
ques j oueurs de série A ; ainsi von Arx
II (des Young Boys), Reinle et Kilcben-

mann (du Berne) Joueront dans îa pre-
mière du club que dirige l'arbitre bien
connu Rôtblisberger.

En y mettant le prix
La venue en Italie, à l'A. S. Roma,

du fameux international argentin Juan
Evaristo, n'avait pas été sans provo-
quer maints commentaires de ce côté-
ci et de l'autre , côté de l'Atlantique,
lorsqu'elle fut annoncée. Evaristo avait
déjà préparé ses malles et fait savoir à
la fédération argentine qu'il ne pour-
rait prendre part à la coupe du mon-
de, lorsqu'un silence complet se fit sur
l'affaire.

Juan Evaristo à participé aux mat-
ches de Montevideo. . ¦ . - . - - «

II reste à Buenos-Ayres.
Que s'est-il donc passé ? , ' y r- i
Simplement qu'un groupe . d'admira-

teurs du demi-ailier a constitué, si Ton
peut s'exprimer, un « comité de dé-
fense ». Chacun a mis la main à; la po-
che, et les pesos se sont ajoutés aux
pesos. Quand on eh a réuni 80,000, on
a fait l'acquisition d'une jolie villa
qu'on a offerte, non pas au joueur lui-
même, car c'eût été un cas qualifié de
frofessionnalisme, mais à sa femme et

leur fils.
Comment refuser pareil don ? Eva-

risto restera à Buenos-Ayres. Et il y
sera d'autant plus fixé qu'il y est dé-
sormais propriétaire .

L'Italien Magnozzi, inter-gauche de
l'équipe nationale transalpine est un
homme très demandé, et qui connaît
maintenant son prix. Il pratiquait jus-
qu'ici à Livourne. Il Jouera désormais
à Milan. H en coûte tout simplement à
son nouveau club 150,000 lires versées
â Livourne et 50.000 à Magnozzi. En
plus de cela, le brillant footballeur tou-
chera mensuellement 7000 lires, soit
1900 fr. suisses. Ce sont là d'honora-
bles appointements et la vie a beau
être chère à Milan, Magnozzi s'en tire-
ra, espérons-le...

GOLF
A Bes

La coupe challenge du Grand hôtel
des Salines de Bex, disputé devant M.
Musy, président de la Confédération,
a été gagnée par Chauvet, de Genève.

Nouvelles diverses

Quelques mots au sujet du nouveau système
de jeu

Le championnat suisse de football

On a tant parlé, ces derniers temps,
de différents systèmes de jeu, qui de-
vaient régir - le" football suisse, eqti'il
nous paraît opportun- .de donner ci-
après, un bref aperçu de celui qui, fi-
nalement, a été adopté, les 5 et 6 juillet
derniers par l'assemblée des délégués,
à Berne.

A vrai dire, la formule qui a été ad-
mise ne satisfait que fort peu de monde.
Elle a tous les défauts inhérents aux
transactions. Pour les clubs de série A,
elle constitue une aggravation de l'état
de fait existant lors de son adoption.
Aussi est-ce la raison pour laquelle elle
ne revêt qu'un caractère provisoire. Le
football étant, lui-même, en pleine évo-
lution, la formule définitive ne pourra
être adoptée qu'après la création d'une
ligue spéciale — sorte de division
dïionneur, au-dessus de la lre ligue, —
et l'admission, dans cette division de
joueurs professionnels ou, tout au
moins, semi-professionnels.

Nous ne voyons, en effet, pas d'autres
moyens de sortir de la situation inex-
tricable dans laquelle nous nous trou-
vons actuellement Sur le plan interna-
tional, nos formations se font réguliè-
rement battre, parce qu'elles doivent
affronter des équipes sinon profession-
nelles, du moins composées de joueurs
dont l'amateurisme est fortement enta-
ché de professionnalisme.

Sur le plan national, plusieurs clubs
s'assurent la collaboration de joueurs
moyennant l'octroi d'avantages maté-
riels importants. Cette situation ne lais-
se pas d'être inquiétante pour les clubs
se trouvant dans l'impossibilité de trou-
ver des situations, aux joueurs de leur
choix. Dans un avenir plus ou moins
rapproché, il faudra donc créer une si-
tuation franche. Les clubs, alors, de-
vront s'organiser pour faire face à cet-
te situaiton.

En attendant, voyons dans quelles
conditions se disputeront les matches
de la saison 1930-1931. La répartition de
la Suisse en trois régions reste inchan-
gée.

AU commencement de la saison, les
clubs '.' suivants formeront : '

1) les Clubs actuels .de série A (jus-
qu'à concurrence de 27 équipes) la pre-
mière ligue ;

2) les clubs actuels de la série pro-
motion (54 équipes) la deuxième ligue;

3) les clubs actuels de la série B (108
équipes) la troisième ligue, et

4) les clubs actuels de la série C la
quatrième ligue.

La série D conservera, â l'avenir, cette
désignation et restera inchangée.

Les clubs qui ont été désignés, dans
chaque région, au cours de la saison
1929-1930, pour monter dans la catégo-
rie supérieure, c'est-à-dire

1 de la série promotion ,
4 de la série B et
4 de là série C

ont acquis le droit de promotion sans
avoir à j ouer de matches spéciaux à cet
effet. Le déclassement s'opérera au com-
mencement du second tou r de la saison
1930-1931.

Ces équipes joueront encore dans
leur classe actuelle durant le premier
tour; mais les points qu'ils totaliseront
au cours de ce premier tour n'entreront
pas dans le calcul des championnats de
cette classe. Dans les groupes qui
comptent des équipes de l'espèce, un
calcul spécial sera fait , au cours du pre-

mier tour, calcul dans lequel entreront
tous les résultats acquis. Lps champions
de. gf Ôujpte, désignés! par ce calcul, rece-
vront un prix du comité de football.¦s Les rencontrer du pt&hiet tour 'dés
championnats 1930-1931 désigneront, en
outre, dans chaque région, pour passer
dans la catégorie supérieure au com-
mencement du second tour :

1 candidat de la deuxième ligue,
2 candidats de la troisième ligue et
2 candidats de la quatrième ligue.
A la fin du premier tour, comme nous

venons de le dire, les résultats de tou-
tes les équipes déclassées seront biffés
des tableaux de points du championnat.
Par contre, les équipes qui restent dans
la même catégorie conservent, pour le
second tour, les points acquis entre elles
au cours du premier tour. Les équipes
qui prennent rang parmi elles et. qui
viennent de la catégorie inférieure com-
mencent le second tour avec 0 point. Lé
champion de groupe est désigné par le
total des points obtenus au cours du
second tour.

Pour désigner l'équipe à reléguer, un
calcul spécial est fait, dès le début du
second tour, calcul qui prend 0 comme
point de départ, pour chaque équipe.

Ce calcul déterminera, potir chaque
région, les deux équipes de là première „
ligue qui devront descendre dans la
deuxième; les six équipes de la deuxiè-
me ligue qui devront descendre dans la
troisième et les six équipes de la troi-
sième ligue qui devront descendre dans
la quatrième.

Cette relégation a lieU en fin de sai-
son 1930-1931 pour déployer ses effets
au premier tour de la saison 1931-1932.

Conformément à la décision de l'as-
semblée des délégués, du 20 juillet 1929,
le champion suisse sera désigné dans la
première ligue. Les deuxième, : troisième
et quatrième ligues désigneront, .confor-
mément aux règles actuelles, les cham-
pions régionaux.

Si, pour une raison quelconque, deux
ou plusieurs équipes se trouvaient à
égalité de points dans les calculs qui
devront déterminer les champions, se-;
Ion le nouveau système que nous ve-;
nons de décrire, un ou le nombre né-j
cessaire de matches . supplémentaires,
joués sur terrain neutre, désigneront !
le vainqueur définitif. !

Un club ne pourra être représenté
que par le nombre suivant d équipes,
dans les différentes ligues : une équipe
en Ire ligue, deux équipes en lime
ligue, trois équipes en Ilîme ligue et
un- nombre indéterminé d'équipes en
IVme ligue.

Les dispositions relatives & ce nou-
veau système sont valables, provisoire-
ment, pour la saison 1930-31. H appar-
tiendra à l'assemblée des délègues de
1930-31 de décider s'il y a lieu ou non
de lés mettre définitivement en vigueur.

Ajoutons que les clubs de la lime li-
gue qui ont acquis le droit de jouer en
Ire ligue, devront, dans le délai d'un
an , aménager leur terrain de manière
qu'il réponde aux exigeânces suivantes:

Longueur minimum : 100 mètres, lar-
geur minimum : 65 mètres, état du ter-
rain : soigneusement nivelé.

La saison 1930-31 commencera le 31
août. Toutefois, les championnats de-
vront commencer le 24 août déjà à la
Chaux-de-Fonds et à Saint-Gall. Les
clubs de Bàle, Zurich et Genève pour*
ront commencer les matches de cham*
pionnat le 24 août s'ils le désirent.

©
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T0UHNÛS ANNUEL
du Cantonal-NeuchStel F.-C.
avec la participation des

F.-C. Young Boys, F.-C. Bienne, F.-C. Soleure

UWN-TENNIS
Au championnat de Genève

Les résultats de samedi
Match-exhibition double messieurs :

Henry Cochet-Maneff battent Satoh-
Wuarin, 3-6, 6-1, 11-9,
. Finale double messieurs champion-

nat ; Bohte-Lesueur battent Bernard-
Renard, 0-6, 6-4, 6-2, 6-3. '

Finale simple dames, championnat :
Mlle Payot-Satoh battent Mlle St. Oraer-
Roy-de-Blonay, 6.-4, 7-5.

Finale double mixte handicap : Mlle
Tournarie-Peloux (—4-6) battent Mme
Johnstone-Jack (—3-6), 6-2, 3-6, 6-3.

Ceux de dimanche
: Finale simple-messieurs i Satôh bat
Bernard 7-5, 6-3, 6-2. - ' v -

Finale Coupe suisse ; Wuarin bat Lu-
thy 6-1, 6-2, 6-0.

Finale double dames : Mme Ellmer-
Mlle Bardet battent Mlle Payot-Mlle O.
Neill par abandon ; en effet, au troisiè-
me set, Mlle O. Neill se sentant mal dut
abandonner la partie.

y L exhibition de Cochet,
. champion du monde

Lorsque, simple et souriant, Cochet
fit son entrée sur le court, un tonnerre
d'applaudissements éclata. Mais déjà
Cochet échangeait des balles avec ses
adversaires.

Quelques minutes après commençait
le double : Cochet-Maneff contre Satoh-
Wuarin. Partie tendue jusqu'à la der-
nière balle, équilibrée, menée à un
train d'enfer, mais régulière tout de
même, variée et fine.

Le premier set vit un avantage très
net de Satoh-Wuarin qui bénéficièrent
de l'émotion qu'avait Maneff à se trou-
ver aux côtés de Cochet. Pendant ce
premier set, Satoh fut d?une sûreté et
d'une adresse impeccables, tandis que
son partenaire le soutenait avec une
certaine régularité. Mais Cochet ne
l'entendait pas de cette oreille et, en-
courageant son partenaire, il enleva le
second set avec un brio qui déchaîna
dés applaudissements prolongés. Le
troisième set vit une lutte âpre et lon-
gue, chacune des équipes rivalisant de
finesse et de cran. Cochet tient tout le
court et double d'étonnante façon Ma-
neff , excellent du reste. E joue beau-
coup à mi-court et passe à de nom-
breuses reprisés ses adversaires. H dis-
tribue le jeu avec une variété infinie et
met à une rude épreuve tant Satoh que
Wuarin. Tous deux jouent à merveille.
Satoh rivalise de finesse avec Cochet et
réussit des balles stupéfiantes. Wuarin,
de son côté, fait une bonne partie et
tient bien sa place.

L'arbitre annonce 5 jeux à 4 pour
Cochet, puis 5 jeux partout. Ce fut
alors" une fin dé" set émoUvaîite au pos-
sible, lès deux équipes se tenant â
quelques points. Six ibis Cocfcèt^afrèff
ont ïa balle dû match; sur leurs propres
services. Six fois, ils la perdent. Enfin
sur un service de Cochet, Wuarin rate
son retour, donnant ainsi, bien malgré

"lui, la victoire à Cochet-Maneff par 2-6,
6-1, 11-9.

Match Internations
Belgique-Suisse

: Les rencontres internations de ten-
nis permettent de se faire une idée
assez exacte de la force respective de
ce sport dans les deux pays en pré-
sence ; le match que la Suisse et la
Belgique vont disputer à Gstaad, les
23-24 août, permettra de se rendre
compte de la valeur actuelle de nos
meilleurs joueurs ; on peut être cer-
tain, en tous cas, que chaque partie
sera âprement disputée.

Le règlement du match ne prévoyant
que des simple et des double messieurs,
il est probable qu'Une rencontre sup-
plémentaire aura lieu entre Mlle SigaVt,
Championne belge et Mlle V. Payot,
championne suisse.

NATATION
La traversée de Genève

Cette manifestation, organisée par le
Club genevois de natation, avait réuni
21 concurrents, dimanche matin. Deux
abandons eurent lieu, l'eau étant très
froide. Voici dans quel ordre se firent
les arrivées : 1. Wessaz, C. G. N., en 15'
1Ô"8/10 ; 2.. Mermoud, C. G. N., 15' 31"
4/10 ; 3. Boulenaz, C. G. N., 15* 45" ; 4.
Maret, C. G. N., 16' 16" ; 5. Yotti, C. G.
N., 16' 18" ; 6. Cortinovis, Oyannax, 16'
25". — Vétérans : 1. von Kaenel, C. G.
N., 17' 50". — Dames : 1. Mme Bricaud,
Oyannax, 18' 4".

Interclubs : 1. Club Genevois de
Natation, 6 points ; 2. Oyannax, 15 p.

CYCLISME
Au vélodrome

de Plan-les-Ouates
Favorisées par le beau .temps, les

courses du Vélodrome obtinrent un
gros succès. En voici les résultats :
Médaille amateurs : 1. Mazzuoli ; , 2.
Ecarla, — Brassard professionnels : 1.
Ducrettet ; 2. Klaucke. — Américaine
amateurs, 20 km. : 1. Sortis-Zumbach ,
28' 2" 6/10, 16 points ; 2. Battilotti-Gras,
8 points. ¦<— Demi-fond , 4 manches de
25 km. : lre manche, Paul Suter, 21'
16" ; 2me manche, Grassin, 22' ; Sme
manche, Grassin, 21' 22" 6/10 ; 4me
manche, Paillard, 21' 30".

Classement général des 4 manches :
1. Grassin, 6 p. ; 2. Paillard, 8 p. ; 3.
Paul Suter, 10 p. ; 4. Wambst, 16 p.

Au vélodrome de Bâle
Résultat des épreuves : Vitesse ama-

teurs : 1. Dinkeïkampf ; 2. Buhler. —
Vitesse professionnels 11 manches : 1.
Kaufmann, 10 p.; 2. Richli , 12 p.; 3.
Faucheux, 14 p. ; 4. Moeskops, 16 p. —
Demi-fond , 4 manches de 20 km. : 1.
Wynsdau, 59 km. 985 ; 2. Urago , 59
km. 510 ; 3. Laûppi, 59 km. 410 ; 4.
Encler , 58 km. 345.

HIPPISME
Concours hippique d'Aigle

Voici les résultats des diverses cour-
ses disputées hier au concours hippique
d'Aigle, devant plus de 5000 spectateurs :
Steeple-chasc pour soldats : 1. Max Vi-
cot. — Steeple-chase pour sous-officiers:
1. brig. Steinenberger. — Prix de la So-
ciété hippique d'Aigle et Montreux (obs-
tacles) : 1. ler-lieut. Larue, Genève, sur
Coco, 0 faute , 1' 17". — Prix de la ville
d'Aigle (obstacles) : 1. ler-lieut Sim-
men, Brougg, sur Offenbach, 0 faute,
1' 37"8/10. — Trot attelé : 1. Buhler,
d'Yverdon , avec Qui Verra. — Steeple-
chase pour officiers et gentlemen : 1,
AL Henchoz, Château-d'Oex, sur Miss.

Les championnats d'Europe
Journée de samedi

La deuxième partie des championnats
d'Europe à l'aviron s'est déroulée samedi
à Liège, par un temps peu favorable. Au
début des courses, la pluie s'est mise à
tomber et un vent assez fort a soufflé
pendant la plupart des épreuves.

Voici les résultats :
Quatre rameurs avec barreur. — lre

demi-finale : 1. Italie, 5' 45" ; 2. Suisse,
5' 51"2. — 2me demi-finale : 1. Dane-
mark, 5' 50" ; 2. Etats-Unis, 5' 50"2. —
Sme demi-finale : 1. Hollande, 5* 56"8 ;
2. France, 5' 57".
... Deux rameurs sans barreur. — Repê-
chage : 1. France, 6' 35"8 ; 2. Belgique,
6' 43"8.

Skiff. — lre demi-finale : 1. Italie, 6'
21"4 ; 2. France, 6' 23". — 2me demi-fi-
nale : 1. Danemark, 6' 32"2 ; 2. Suisse
(Candeveau), 6* 50". — Sine demi-finale:
1. Hongrie, 6' 33" ; 2. Espagne, 6' 50".

Deux rameurs avec barreur s Repê-
chage : 1. France, 6' 45"8 : 2. Pologne,
6' 54".

Huit rameurs : lre demi-finale : 1.
Etats-Unis, 5" 20" ; 2. France à 3 lon-
gueurs. — 2me demi-finale 5 1. Italie, 5'
23"4 ; 2. Pologne, 5* 26,2. — 3rae demi-
finale : 1. Danemark, 5' 31"4 ; 2. Yougos-
lavie, 5' 33"2.

Double skiff. — Repêchage : 1. Suisse,
5' 58" ; 2. Belgique 6' 07"8.

Journée de dimanche
Une victoire snisse

Un incident lenr en enlève nne seconde
Les championnats se sont terminés

hier.
En double skiff, la Suisse a rempor-

té un beau succès en s'adjugeant le titre
de champion d'Europe. Les Bâlois Hot-
tinger et von Bieder avaient dû parti-
ciper au repêchage samedi.

Une deuxième victoire suisse aurait
pu peut-être se produire dans la course
à deux rameurs, avec barreur, Société
nautique de Genève; alors-que les Suis-
ses menaient dans la dernière partie
du. parcours, ils ont été obligés d'aban-
donner, une glissière s'étant calée.

Voici les résultats : 'Skiff. —• 1. Hongrie (Szendey), 6* 26"3;
2. Italie (Giacomini), 6' 30"4 ; 3. Dane-
mark (Scbwarz), 6' 31",

Deux rameurs sans barreur. — 1. Po-
logne, 6' 27" ; 2. Hongrie, 6' 30"2 ; 3.
France, 6' 31"4.

Deux rameurs avec barreur. — 1. Ita-
lie ; 2. France. La Suisse mène d'une
longueur à 500 mètres. A 1250 mètres, la
situation reste inchangée, mais à 1500
mètres, un accident se produit au bateau
suissèy et ,l'Italie s'attribue' la victoire
dans les derniers 200 mètres.

Double skiff: ~ î. StUisSé, 6' 07": 2.
Italie, 6' 09" ; 3. Hollande, 6' 23"1.

Quatre rameurs sans barreur. **> 1. Ita.
lie, 5' 53"2 ; 2. Suisse, 6' 01"1 ; 3. Belgi-
que, 6" 03"1.

La Belgique aurait dû gagner cette
épreuve, mais le bateau, mal dirigé, per-
dit l'avance qu'il avait acquise.

Quatre rameurs avec barreur. — 1.
Danemark, 5* 56"2 ; 2. Italie, 6' i 3. Hol-
lande, 6' 03"3.

Huit rameurs : 1. Etats-Unis, S' 27"2 ;
2. Italie, 5" 33"2 : 3. Danemark, 5' 47"1.

AVIRON

AÉRONAUTIQUE
Le challenge international

Pierroz et Kolp sont Mme et 23me
Le challenge international des avions

de tourisme s'est terminé par la vic-
toire de l'aviateur allemand Fritz Mor-
zik, déjà vainqueur de cette compéti-
tion l'an dernier. Il est suivi dans l'or-
dre des Allemands Poss et Notz, puis
de la vaillante aviatrice anglaise Mlle
Spooner, première des concurrents
étrangers et première des appareils de
première catégorie.

Soixante concurrents avaient, rappe-
lons-le, quitté Berlin le 20 juillet der-
nier ; trente-trois y étaient rentrés le 2
août après avoir couvert le parcours de
7560 kilomètres. Le capitaine Broad
(Angleterre) se trouvait alors en tête
des concurrents, mais les épreuves
techniques qui se sont déroulées par la
suite à l'aérodrome de Staaken ont très
sensiblement modifié le classement. De
par la victoire de Morzïk, l'Allemagne
sera à nouveau appelée à organiser le
circuit d'Europe en 1932, car on sait
que l'épreuve ne se déroulera doréna-
vant que tous les deux ans.

Quant à nos deux compatriotes qui
défendaient nos couleurs nationales,
J. R. Pierroz et Kolp, ils ont pris res-
pectivement les 14 et 23me places du
classement général, ce qui peut être
considéré comme un succès. Car tous
deux jouèrent de malchance dès le dé-
but et ne terminèrent que grâce à leur
énergie et à leur ténacité. On sait, en
effet, les avaries successives dont fut
victime l'appareil de Pierroz à la suite
de la maladresse d'un mécanicien à
Berlin, et la maladie dont souffrit Kolptout au long de son voyage. H est déjà
magnifique que ces deux pilotes soient
parvenus à terminer et ce fait seul en
dit long sur leur valeur.

Pourquoi le zeppelin ne
survola pas le Spitzberg

Dans la «Neue Zûrcher Zeitung »
Mittelholzer, le raconte : .

«Le vol projeté au-dessus de la Suè-
de et de la Finlande a dû être aban-
donné à cause de la pluie, écrit-il. H en
a été de même pour celui prévu au-des-
sus du Svalbard, cela parce que notre
vol, vers le nord avait été beaucoup
trop lent. En tant que pilote, je puis
admettre les raisons invoquées par le
Dr Eckener, mais je dois avouer qu'à
nous tous il a paru incompréhensible
qu'on effectue un vol de quarante heu-
res du lac de Constance au Svalbard
pour ne pas même planer durant une
heure au-dessus des magnifiques gla-
ciers du Spitzberg, renonçant ainsi à
ce qui devait être pour toUs les parti-
cipants, le « great event » de la croi-
sière. »

Notre aviateur, on le voit, ne cèle
pas sa déception. Il paraît que le Dr
Eckener a été incité à ce fatal chan-
gement de programme par le fait que
les brises du sud avaient tendance à
prédominer et que par conséquent, il
risquait fort d'avoir vent debout pour
le retour. Le dirigeable, dans ce cas, au-
rait risqué de se trouver à court de
carburant et de devoir atterrir en route
opération coûteuse et parfois délicate.
Le « R. 101 » va mettre le cap

sur les Indes
On apprête , en Angleterre, le «R. 101»

en vue de son vol de Grande-Bretagne
aux Indes, prévu pour le mois de sep-
tembre. Le « R-101 » tire sa force mo-
trice de cinq moteurs dont l'un est ex-
clusivement réservé pour la marche ar-
rière, de sorte que le dirigeable est pro-
pulsé par quatre moteurs.

On va installer deux nouveaux mo-
teurs réversibles, un de chaque côtéi
de la partie centrale, de telle sorte quel
la marche arrière pourra se faire sans
réduction.

La vitesse de croisière du «R. 101 *}
sera d'environ 96 kilomètres à l'heure*

Meetings d'aviation
à la Chaux-de-Fonds...

Un comité d'organisation songé S
mettre sur pied à la Chaux-de-Fonds,
dans le courant de ce mois, une grande
journée d'aviation. Le fameux aviateuil
français Lemoigne prêterait son con-
cours. Lemoigne a d'ailleurs déjà volé]
à la Chaux-de-Fonds, à Porrentruy et;
hier à Yverdon.

H se pourrait qu'Assolant, l'un des
héros de la traversée de l'Atlantique^l'accompagnât.... et h Delémont

De même, un meeting sera organisé
prochainement à Delémont, sur la place
de la Pran. Dans le courant de la sen
maine dernière, Lemoigne a été de pas*
sage à Delémont et a reconnu la place'
d'atterrissage comme étant en excellent!
état.

MARCHE
Bienne-Colombier et retour
Le marcheur Holzer est parti de

Bienne, samedi, à 14 h. 02 pour couvrir
les 70 km. du parcours Bienne-Colom-
bier et retour. H a passé à Neuchâtel
à 17 h. 30, puis a viré à Colombier. Il
repasse à Neuchâtel à 19 h. 12 et s'y
arrête 38 minutes, puis il repart et ar-
rive à Bienne à 22 h. 38.

ATHLÉTISME
Le meeting

d'Uranla-Genève Sports
Le meeting international d'athlétisme

qui s'est déroulé hier au stade de Fron-
tenex réunit un grand nombre d'atibè-
tes qui nous firent assister à de belles
luttes pour les premières places.

Voici le classement des différentes
épreuves :

100 m. — 1. Goy, Stade Lausanne,
11" 1/10. — 110 m. haies : 1. Schnei-
der, F. C. Bienne, 16" 4/10. — 1500 m.
haies : 1. Maisoneuve, Métro Paris, 4*
12" 4/10. — 4X200 m.: Métro Paris,
1' 36" 6/10. —• Saut en hauteur i 1. ex-
aequo Delafontaine, Stade Lausanne, et
Lambert du C. A. P., 1 m. 75. — 800 m.:
1. Keller, Métro Paris, 2" 4" 4/10. ¦— 409,
m. : 1. Seger, Métro de Paris, 51" S/10.
— 3000 m. : 1. Cugnet, Métro Paris, 9*
16". — 1500 relais : 1. Métro, Paris, 3<
15" ; 2. Stade Lausanne, 3' 20" 2/10. -n
Disqne : 1. Gérard!, Stade Lausanne, 37
m. 56.

Le match triangulaire
de Bienne

qui devait se disputer hier entre les F<
C. Bienne, C. S. Bienne, F. C Granges,
a été renvoyé.

Suisse contre Allemagne
Le 31 août se disputera, à Fribourg-*èn-Brisgau , le match traditionnel entré

la Suisse et l'Allemagne. Les Allemands
devant i contrer le même jour les.
Françai i Hanovre, l'équipe qui sera
opposée a la Suisse sera donc une for-
mation de réserve. La Fédération alle-
mande a fait appel surtout aux bons
athlètes de l'Allemagne du sud. La
Suisse enverra la meilleure équipe pos-
sible et il semble qu'elle devrait reja»*
sir aussi bien que celle qui succomba
de peu contre 1 Italie.

Records officiels
au 30 juin 1930

Records du monde
Durée en circuit fermé : (Italie)'

Umberto Maddalena et Fausto Cecconi*30 mai ou 2 juin 1930, 67 h. 13. — Dis-
tance en circuit fermé : (Italie) Um-
berto Maddalena et Fausto Cecconi, 30
mai au 2 j uin 1930, 8188 km. 800. —>
Distance en ligne droite (France) Cos-
tes et Bellonte, 27-29 septembre 1929*
7905 km. 140. — Altitude : (Allemagne)
Willy Neuenhofen, 26 mai 1929, 12,739
mètres. — Vitesse sur base : (Grande-
Bretagne) Squadron A. H. Orlebar, 12
septembre 1929, 575 km. 700 à l'heure*

Avec ravitaillement en vol
Distance en circuit fermé : (Etats-

Unis) lieutenants Lowell H. Smith et
J. P. Richter, 27-28 août 1923, 5300 km-
— Durée en circuit fermé : (Etats-
Unis) Dale Jackson et Forest 0 Brine*
13-30 juillet 1929, 420 h. 17 min., re-
cord que viennent de battre les frères
Hunter en tenant l'air durant plus de
23 jours.

Ballons sphériques
Capacité 4000 mètres cubes et au-

dessus : Durée : (Allemagne) H. Hau-
len, 13-17 décembre 1913, 87 heures. —i
Distance : (Allemagne) Berliner 8-10
février 1914, 3052 km. 700. — Altitude ï
(Allemagne) Surig et Berson, 31 juillet
1901, 10,800 mètres.

Avion sans moteur
Durée (Allemagne), Ferdinand Schuh .

3 mai 1Ô27, 14 h. 7'. — Distance en
circuit fermé (Allemagne), Ferdinand
Schulz, 3 mai 1927, 455 km. 800. — Dis-
tance en ligne droite (Autriche), Ro-
bert Krônfeld , 30 juillet 1929, 149 km.
420 m. — Vitesse en circuit fermé (Al-
lemagne), Ferdinand Schulz, 5 mai
1927, 54 km. 545. — Hauteur au-des-
sus du point de départ (Autriche ), Ro-
bert Krônfeld , 30 juillet 1929, 2589 m.

Hélicoptères
Distance (France), Pescara, le 18

avril 1924, 136 mètres.
Records féminins

Durée (France), Mlle Zena Bern-
stein, le 2 mai 1930, 35 h. 46'. — Dis-
tance en ligne droite (France), Mlle Ze-
na Bernstein , 19-20 août 1929, 2268 km.
— Altitude (Etats-Unis), Mlle Ruth B.
Alexander , le 18 novembre 1929, 4791
mètres.
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-SAXON, 18, — Samedi , à 21 h. 45,
sur la route cantonale entre Saxon et
Riddes, un piéton qui marchait sur la
gauche de la chaussée, a été renversé
par un motocycliste, neuchâteîois, M.
Marcel Meyer.

Transporté à l'hôpital de Sion, le
blessé y est décédé deux heures après
son arrivée.

La campagne électorale
- ¦ en Allemagne

Un discours de M. Wirth
-GOERLITZ, 18 (Wolff). — M. Wirth

ministre de l'inférieur, prononçant un
discours électoral, a parlé du reproche
fait par les' socialistes au centre de col-
laborer avec les conservateurs dans le
gouvernement actuel. Il a ajouté qu'il
est possible qu'après les élections, M.
Breitscheid fasse, partie du même gou-
vernement que M- Treyiranus. Il a dé-
menti les bruits selon lesquels ou au-
rait l'intention d'élever l'âge à partir
duquel les citoyens sont électeurs.

Près de vingt-sept jours
en l'air

SAINT-LOUIS' 18 (Havas). — Les
aviateurs Jackson et O'Brien ont atterri
dimanche matin après avoir tenu l'air
pendant 647. heures 28 min. 30 sec.

: , Feu de forêt
dans le midi de la France

AIX-EN-PRÔVINCE, 18 (Havas). —
La nuit dernière, un violent incendie a
ravagé lçs bois situés entre Port-de-
Bouc et Collas. L'incendie s'étendait
sur plusieurs kilomètres quand, rejoi-
gnant les pompiers d'Aix, plus de cent
hommes de troupes arrivèrent sur les
lieux. Dans la matinée, le feu était cir-
conscrit mais , les dégâts sont impor-
tants. Plusieurs maisons menacées ont
été évacuées au cours de la nuit.

Empoisonnés
par de l'alcool frelaté

-LONDRES,' 18. — Durant les der-
nières semaines, 15,000 personnes aux
Etats-Unis ont été frappées de paralysie
partielle à la suite de l'absorption d'u-
ne liqueur à base de gingembre frelaté.
¦ L'enquête a', révélé que les victimes

dont plusieurs ont été complètement pa-
ralysées; avaient subi un empoisonne-
ment dû à la présence d'acide phénique
dans la boissOn. Les symptômes com-
mencent par une sensation de douleur
dans les jambes, les orteils et les mains,
puis la paralysie survient. Dans le seul
Etat du Kansas, on compte 1100 victi-
mes, dont 500 pour la ville de Wichita.

Un piéton mortellement blessé
par une moto

. Elle assurerait la suprématie
du gouvernement sur le parlement

. '- -LONDRES, 18 (A. T. S.). — Le
;< Morning Post » dit apprendre de sour-
ce sûre que le roi Fouad et le premier
ministre d.Egypte, Sidky pacha, sont
en . train d'élaborer d'importants chan-
gements dans la constitution égyptien-
ne, dont le principal serait la réduction
de 250 à 100 du nombre des membres
de la Chambre des députés. Un tiers de
ces 100 membres seraient nommés par
le gouvernement royal, les deux autres
tiers seraient élus par les délégués du
peuple, probablement suivant la métho-
de selon laquelle sont formés les collè-
ges électoraux.

Selon cette information, le roi si-
gnera cette nouvelle constitution dans
le courant de la semaine et dissoudrait
ensuite le parlement actuellement waf-
diste dans une proportion de 97 %.
L'effet de ce changement serait de ren-
dre le gouvernement maître absolu du
parlement.

On croit savoir, ajout e le journal, que
les autorités anglaises, fidèles à leur at-
titude de non intervention, ignorent
officiellement ce qui se passe.

Un nouvel alliage métallique
-LONDRES, 18. — La découverte

d'un alliage nouveau par des ingénieurs
britanniques, déclare le « Star », va
trouver un vaste champ d'exploitation
'̂ dans l'industrie automobile. U s'agit
d'un alliage à base d'aluminium dont la
jëôioposïticih ' est tenue strictement sé-
crète et qui, plus léger que l'alumi-

f

ium, aurait, en outre, sur ce métal
avantage d'être presque aussi résistant

que l'acier.

i
Dans la construction d'automobiles,

'emploi d'un tel alliage diminuerait,
"par sa légèreté, la charge générale du
Véhicule et, par sa dureté, offrirait une
ferande résitance à l'usure. Les expé-
riences faites à ce sujet ont été pleine-
ment concluantes. Il est possible, si-
gnale-t-on dans les milieux industriels,
£ue certains modèles dans lesquels le
ypqùveau métal aura été utilisé figurent
au Salon automobile d'octobre pro-
chain.

Réforme constitutionnelle
en Egypte?

L'impôt sur le tabac
A la commission du Conseil des Etats
_ ZERMATT, 16. — La commission du
tarif douanier du Conseil des Etats s'est
réunie samedi, sous la présidence de M.
B. Schôpfer, pour achever l'examen du
projet du 4 mai 1929 de la loi fédérale
r6ur l'imposition du tabac. La commis-
sion s'est occupée à nouveau de la sti-
mulation prévue à l'article 19 du pro-
j et, concernant le maintien des prix du
petit commerce de détail pour les ciga-
rettes et a approuvé â une grande ma-
jorité le texte proposé par le Conseil
fédéral. La commission s'est occupée
Çussi des vœux exprimés par les fabri-
cants de cigarettes et de tabac à f u-
jner. Le projet sera inscrit à l'ordre du
|our de la session de septembre du Con-
seil des Etats.
ï- '-- .- . ¦•¦

Composition de la cour pénale
fédérale

j - LAUSANNE, 16. — Au Tribunal pénal
léserai, M. Oser, décédé il y a un cer-
tain temps, a été remplacé par M. Stre-
bel. En conséquence, le tribunal pénal
fédéral est actuellement composé corn-
ue, suit : MM. Soldati, Kirchhofer, Ram-
bert, Brodtbeck et Strebel.

„ Le dimanche politique
- ' ¦ L- Victoire des conservateurs
- - . à Zoug

1 ZOUG, 17. — Dimanche a eu lieu
dans le canton de Zoug l'élection com-
plémentaire pour le remplacement au
Conseil des Etats de M. Jos. Andermatt
(conservateur) élu au mois de juin,
juge au Tribunal fédéral, à Lausanne.
Le candidat conservateur Philippe
Etter, conseiller d'Etat, a été élu par
2761 voix. Le candidat radical Heng-
geler, conseiller d'Etat, a obtenu 2216
voix. La participation au scrutin a été
de 60 % approximativement. Le parti
socialiste s'était abstenu.

Un atelier de peinture
et un garage incendiés

ZURICH, 17. — Dimanche matin, à
5 h. 30, un incendie a éclaté dans les
ateliers du peintre-décorateur Arnold, à
la Culmannstrasse, à Zurich. Tout est
resté dans les flammes. Un garage atte-
nant a également été endommagé. Les
3égàts sont évalués à 20,000 fr;

Un , étrange incident de
frontière

Vingt-deux personnes arrêtées en
territoire suisse par des soldats italiens

On écri t de Zermatt à la « Gazette
de Lausanne » :

«Voir 22 hommes en majorité dans
la force de l'âge s'arrêter en plein gla-
cier du Théodule sur la sommation de
deux ou trois' soldats, c'est chose qui
n'arrive pais tous l'es jours.

» C'est cependant arrivé le 8 août,
sauf erreur. Les 22 hommes ont fait en
retour soùs1 la conduite des soldats ita-
liens les .500 mètres de territoire suis-
se qui les séparaient de la frontière
italienne. Les témoins suisses et anglais
qui ont assisté à cette scène n'en pou-
vaient croire leurs yeux.

» Les rapports sur cet incident sont en
train de suivre la voie du service.

» C'est égal ! Comme il y a eu récidive
peut de jours après, et cela à un kilomè-
tre à peine de la Gandegg, et que le zèle
aidant il pourrait y avoir comme au
Grand-St-Berriard des fusils qui partent
tout seuls, on aimerait beaucoup à se
sentir un peu plus chez soi au Théodule,
comme ailleurs. »

Mortelle imprudence
TAEGERTSCHI, 17. — Un apprend

serrurier, Hans Stauffer, âgé de 19 ans,
a eu la tête fracassée par un arbre frui-
tier bordant la route, alors qu'il se pen-
chait au dehors d'un camion automobile
sur lequel il : sè trouvait. La mort' a été
instantanée.

Arrestation d'un cambrioleur
FRIBOURG, 17. — La police de sû-

reté a arrêté au- bu ffet de la . gare de
Fribourg, Edouard von Kaenel, -de  Rei-
chenbach (Berne), né le 18 mai 1905,
sans domicile, déjà une dizaine de fois
condamné, recherché pour toute une sé-
rie de vols commis à l'hôtel du Cygne,
où il logea soùs le faux nom d'André
Chaillet, Genevois, dans un autre hôtel
où il logea i sous le nom de Jean Dela-
praz, étudiant, dans un hôtel de Berne,
etc. Tout lui était bon : vêtements, coif-
fures, montres, rasoirs, etc.

La paralysie infantile en Suisse
BALE, 16. .— Une jeune fille de Rei-

nach, âgée de 13 ans, présentant les si-
gnes de la paralysie infantile, a dû
être conduite drns la maison de qua-
rantaine de Liesttf1.

MOUVELLES SUISSES

La journée d'aviation
d'Yverdon

Hier, sur le terrain d'Ependes et en
présence de plus de 10.000 spectateurs,
s'est déroulé le programme de la journée
d'aviation organisée par le club d'a-
viation d'Yverdon , différentes sociétés
locales et la section romande de l'Aéro
Club Suisse.

Favorisée par un temps splendide et
dans un cadre de verdure des plus fa-
miliers, cette manifestation, soigneu-
sement préparée, a permis à chacun de
se rendre compte des progrès incontes-
tables réalisés dans l'aviation commer-
ciale et sportive.

Depuis le- matin, le gros trimoteur
Fokker,. de la Balair (12 places), et le
Junker, de l'Ad Astra (5 places), n'ont
cessé de faire faire de petits vols aux
nombreux Vaudois désirant recevoir le
baptême de l'air ou renouveler les im-
pressions reçues au cours de balades
précédentes.

A côté de ce gros succès, il y a lieu
de signaler celui remporté par l'avia-
teur français Pierre Lemoigne qui, par
ses virages sur l'aile, chandelles, ton-
neaux, loopings, renversements, vols
acrobatiques à très faible hauteur, a été
l'objet de l'admiration de la foule et fait
passer en elle maint frisson.

Le public à assisté à de nombreuses
évolutions d'avions de sport venus de
Genève et de Neuchâtel.

Bonne journée ' en faveur de notre
aviation nationale et encouragement
pour ceux qui s'y consacrent d'une fa-
çon si désintéressée. -, -"'¦
r ¦ .i .

LA CHAUX-DE-FOFm'S
Tentative de strangulation

Jeudi dernier, un faucheur nommé
Winzenried, de passage dans la région ,
faisait là connaissance d'un autre fau-
cheur en quête de travail. Winzenried
fit accroire à son nouveau compagnon
qu 'il était propriétaire d'une ferme si-
tuée sur le versant sud de Pouillerel,
qu 'il - avait beaucoup d'ouvrage ces
temps-ci , et qu'en conséquence il pou-
vait l'engager. Sans aucune méfiance, le
faucheur fraîchement débarqué, suivit
le faux propriétaire. Ce dernier le con-
duisit au-dessus du Stand , s'engagea dans
un sentier de forêt et brusquement en
pleine solitude, tomba à bras raccour-
cis sur son malheureux camarade de
route. Il lui distribua force horions,
tenta de l'étrangler, lui déroba son por-
te-monnaie et le laissa sur le sol, à moi-
tié ' assommé. Mis au courant de ces
faits, la police de sûreté parvenait bien-
tôt à retrouver la trace du dangereux
personnage qui fut immédiatement in-
carcéré.

Un nouveau cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un individu pénétra dans les locaux du
magasin de l'Ancre. Pour se rendre dans
le lieu de ses exploits, il scia le barreau
scellant la fenêtre des W.-C, brisa la
vitre, passa par cette ouverture, enfon-
ça la porte du magasin , éventra une
cassette contenant environ 100 francs,
puis disparut sans que son acte illicite
ait éveillé l'attention d'un passant ou
des voisins.

VAUMARCUS
Camp des éducateurs

(Corr.) Une centaine de professeurs,
pasteurs, médecins et instituteurs ont
participé, du 9 au 13 août , à Vaumarcus,
au Camp des Educateurs, qui pour la
deuxième fois tenait ses assises annuel-
les. Il a eu une pleine réussite, favorisé
encore par les deux belles journées du
début de.l .a semaine- dernières ] ¦  

Les différentes conférences qu'on y
entendit se rapportaient à la Personna-
lité de l'Educateur. Les principaux tra-
vaux présentés le furent  par M. Pierre
Bovet , directeur de l'Institut Jean-Jac-
ques Rousseau (L'Expérience paternel-
le des Educateurs), M. Chevallaz, direc-
teur de l'Ecole normale vaudoise (Le
facteur personnel dans l'éducation) et
M. le prof. Ph. Bridel (La personnalité
de Vinet). On eut encore la bonne au-
baine d'entendre M. W. Martin , de Ge-
nève, parler du sujet suivant : Les chré-
tiens dans le proche Orient, et M. Char-
les Junod, qui nous donna une causerie
sur la vie et l'œuvre de Philippe Ro-
bert. . ¦

Ces grandes conférences avaient lieu
le matin, et, à leur issue, les auditeurs
pouvaient discuter ce qu'ils venaient
d'entendre, au gré de leurs rencontres,
sur les belles pentes du camp. Puis, l'a-
près-midi, ces' questions étaient reprises
en assemblée générale, en présence du
conférencier, qui voulait bien y ré-
pondre.

Discussions pleines d'intérêt, d'une
.belle densité, qui se continuaient le
soir, dans les cantonnements.

Ce camp de Vaumarcus 1930 fut pla-
cé sous le signe de la joie. Elle rayon-
nait sur tous les visages, et ce fut un
beau spectacle que celui de cette cen-
taine .d'hommes, tous préoccupés par
leur noble tâche d'éducateurs, tous ani-
més du désir d'augmenter leur richesse
spirituelle pour mieux servir.

GE-VEVEVS-SUR-COFFRAWE
Fête de gymnastique

(Corr.) C'est par un temps splendide
et dans un cadre admirable que s'est
déroulée hier aux Geneveys-sur-Coffra-
ne là 35me fête de gymnastique du Val-
de-Ruz.

Cent vingt gymnastes appartenant à
six sections participèrent aux joutes qui,
commencées à 8 heures du matin, se
terminèrent à 18 heures par les con-
cours de lutte.. Des délégations du comi-
té cantonal et du comité technique as-
sistaient le comité de district qui fonc-
tionnait comme jury.

Les gymnastes se sont déclarés très
heureux de leur journée et enchantés de
l'accueil que leur avaient réservé la
commune et la société organisatrice.

Les orateurs qui se firent entendre au
banquet servi à l'hôtel de Commune sou-
lignèrent ïa bonne discipline dès gym-
nastes du Val-de-Ruz qui ne sont en
rien inférieurs à ceux des autres dis-
tricts.

L'heure relativement tardive à laquel-
le les concours se sont terminés, fait
que les résultats n'ont pas été connus
assez tôt pour que nous puissions les
publier ' aujourd'hui. Ce sera pour de-
main. . '

GRANDSON
Accident

(Corr.) Samedi , à 16 h. 30, un char
de bois descendait la rue Basse, escorté
de son conducteur , M. Henchoz, charre-
tier chez M. Landis, à Grandson. A un
certain moment, une auto neuchàteloi-
se, conduisant une noce, voulut dépas-
ser. Ce faisant, elle accrocha d'une part
une auto stationnant au bord du trot-
toir, et d'autre part, le charretier qui
roula sur la chaussée, et fut relevé sans
connaissance.

On le transporta dans une maison
voisine, où le médecin constata une
forte commotion et de graves blessures
aux jambes.

Pendant l'enquête , les véhicules ob-
struèrent longtemps la rue, et provo-
quèrent un bel embouteillage, au mo-
ment encore où la circulation est la
plus forte.

Les accidents de la route
Deux motocyclistes tués

par une auto
AESCH, 17. .— Un grave accident de

motocyclette s'est produit samedi, entre
Aesch et Grellingen (Berne), à proxi-
mité du château d'Angenstein. Une mo-
tocyclette, conduite par un nommé Ne-
bél et sur laquelle se trouvait aussi un
entrepreneur de Dornach, nommé Mu-
chenberger, est entré en collision avec
une automobile marchant en sens in-
verse. Les deux motocyclistes, projetés
sur la chaussée, furent grièvement bles-
sés. Tous deux ont succombé à l'hôpi-
tal. M. Nebel , un employ é de tramways,
était père , de famille, M. Muchenbcr-
ger également.

Un side-car perd une roue
Deux personnes sont tuées

BERTHOUD, 17. — Un accident s'est
produit samedi soir, à l'entrés du villa-
ge de Hindelbank. Un side-car venant
de Berne — conduit par M. Jean Slet-
tler-Krâhenbûhl, monteur  à Zurich, qui
était accompagné de sa femme, tous
deux âgés d'une quarantaine d'années
— arrivait près des premières maisons
du village lorsqu 'une roue se détacha
du side-car et le véhicule fut  lancé avec
violence contre un arbre bordant  la
route. M. Stettler eut plusieurs côtes
brisées et des contusions au poumon.
Sa femme eut le crâne fracturé. Les
deux blessés furent transportés à l'in-
firmerie de Berthoud, où ils n'ont pas
tardé à succomber.

HAUTS-GENEVEYS
Tombé du train

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

Hier soir, un voyageur, constatant
que la voiture où il se trouvait avait
déjà dépassé les bâtiments de la sta-
tion , sauta du marchepied alors que le
train roulait encore à une allure très
modérée. Il perdit l'équilibre, put se
retenir d'une main à une barre et fut
traîné sur le ballast , entre deux voies.

A un certain moment, il lâcha prise
et donna de la tête contre une roue.
Heureusement, il ne reçut aucune con-
tusion grave, mais fut seulement étour-
di par le choc.

LE LOCLE
Nos soldats

(Corr.) Deux jours durant, les offi-
ciers du régiment 8 ont eu un cours
préparatoire dans notre région. Samedi
soir, à l'occasion d'un souper qui les
réunissait aux Brenets, la Musique mi-
litaire du Locle a donné concert.

Grâce à l'amabilité du commandant
rV. «aiment, la fanfare du régiment 8

a donner concert au Locle le sa-
.3 août, en collaboration avec

_ îusique militaire. Puisse le cours
..pétition, qui aura lieu dans le

.h a, être favorable à nos sympathi ques
soldais neuchâteîois.

MOTIERS
Un beau jubilé

Au cours d'une cérémonie qui a eu
lieu vendredi matin à Môtiers, le gouver-
nement neuchâteîois a célébré les qua-
rante années de bons services dans le
corps de gendarmerie du sergent Von
Lanthen, unanimement estimé en ce
Val-de-Travers où il réside depuis nom-
bre d'années.

A cette occasion, le commandant de
gendarmerie Matthey remit . au jubilair e
une montre en or aux armes de la Ré-
publique.

Chronique régionale

Séance du 15 août
(De notre correspondant.)

Vente d'un terrain. —• Un particulier
ayant sollicité du Conseil communal la
vente d'une parcelle de terrain aux ma-
rais des Billodes, le dit conseil a jugé
à propos de l'offrir en premier lieu à
la société de l'entrepôt du Locle, société
à laquelle la commune est intéressée.
Cette offre a été acceptée et le Conseil
général ratifie la vente de 591 mètres
carrés en nature de pré au prix de
4 fr. le mètre carré, tous frais à la
charge de l'acquéreur, sous réserves lé-
gales.

Travaux de chômage. — Devant la si-
tuation défavorable qui affecte notre in-
dustrie horlogère, situation qui s'aggra-
ve encore, les secours des caisses de
chômage sont rapidement épuisés et le
Conseil communal veut créer des occa-
sions de travail. Tous les chômeurs qui
le désirent peuvent être occupés par la
commune. Toutefois, les crédits accor-
dés ¦ ne suffisent plus. Aussi les sommes
suivantes sont ajoutées à celles déjà vo-
tées : 15,000 fr. pour revêtement et- amé-
lioration des. routes en.ville, 5000, fr. en
faveur des routes des environs, 10,000 fr.
pour réfections d'aqueducs et trottoirs,
6000 fr. pour transports de matériaux.

De plus, le Conseil général accorde
les crédits suivants pour travaux neufs
et travaux d'entretien importants : 3000
francs - 'polir 'trottoirs à la rue Girardet,
1800 fr. pour aménagement des trottoirs
autour du : square de la cure. 4480 fr,
pour reconstruction de trottoirs à la
Grande-rue, dont 1797 fr. à la charge
du propriétaire,13,300 fr. pour 216 mè-
tres de trottoirs à la rue des Jeannerets,
dont 4100 fr. à la charge des riverains,
17,420 fr. pour 328 mètres de trottoirs
à la rue de Beau-Site, entièrement à la
charge des.. riverains, 16,800 fr. pour
élargissement et correction du chemin
cle la Combe Sandoz, côté sud. Les rive-
rains feront cession gratuite des ter-
rains, mais ne participeront pas aux dé-
penses ; 4400 fr. pour construction d'une
rue transversale et de trottoirs entre les
rues . de France et des Billodes.

Divers orateurs demandent au Con-
seil communal d'envisager encore l'ou-
verture de chantiers plus importants,
tels que la construction des routes de
Mi-Côte aux Monts, de la Jaluse à Beau-
Site, du Raya, travaux qui seraient cer-
tainement , subventionnés par le canton
et la Confédération.

Construction d'un immeuble. — Pour
la transformation de la centrale télépho-
nique manuelle en centrale automatique,
l'administration des téléphones deman-
de à la commune là mise à disposition
de locaux appropriés. L'administration
a même jeté son dévolu sur un étage du
collège Jeanrichard. Le Conseil commu-
nal avait déjà, du reste, accédé à une
pareille demande, à son corps défen-
dant, dit-il aujourd'hui, mais une démar-
che de la direction des écoles l'a fait re-
venir sur sa décision. Une délégation
s'est même rendue à Berne auprès du
chef dU département fédéral des postes
et chemins de fer. Des conversations
échangées il résulterait que les condi-
tions qui sont faites à la commune sont
réalisables et les pourparlers qui se-
ront continués permettront la conclusion
d'un accord.

En construisant, rue M.-A. Calame 10
un bâtiment dans lequel trouvera place
l'administration des téléphones, le Con-
seil communal envisage la création de
trois magasins dont l'un serait destiné
aux services industriels, le deuxième
étage permettrait l'agrandissement du
musée de peinture et, éventuellement, le
troisième étage abriterait deux apparte-
ments.
' L e  rapport du Conseil communal a
donné lieu à une longue discussion. Le
président de commune a jugé nécessaire
de compléter son rapport par des expli-
cations justifiant le changement d'attitu-
de du conseil communal. Toutefois ce
dernier ne fait pas allusion au projet du
magasin des services industriels pour le-
quel le conseil général a voté les crédits
nécessaires voici tantôt deux ans. Ce
magasin était prévu dans l'immeuble de
la préfecture.

Une résolution présentée par le grou-
pe socialiste et s'opposant à la cession
de locaux scolaires est prise en considé-
ration par la majorité du Conseil géné-
ral. Et enfin un crédit de 30,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour les
travaux de terrassements, les fondations
et un mur de soutènement à exécuter
cette année.

Le bâtiment lui-même sera construit
en 1931. La construction prévue coûtera
environ 260,000 fr.

Conseil général du Locle

NEUCHATEL
Acrobatie aérienne

Hier, un peu avant midi, les Neuchâ-
teîois ont eu l'agréable surprise de voir
arriver, dans le ciel rayonnant de cette
belle journée d'été, un petit monoplan
dont les ailes d'un bleu sombre étaient
barrées d'une raie rouge.

C'était l'aviateur français Pierre Le-
moigne, qui devait, l'après-midi, faire
de brillantes évolution au meeting d'Y-
verdon.. Il se livra, sur la ville, à une
acrobatie qui suscita l'admiration gé-
nérale à la fois par sa hardiesse et par
l'impression de sécurité absolue qu'elle
donnait. . .

iJernieres Dépêches
La nuit dans un jardin

. il est abattu à coups de revolver
1 

LE HAVRE, 18 (Havas). — La nuil
dernière, un agent cycliste aperçut vers
2 h. 30 un homme errant dans le jar-
din de l'hôtel de ville, dont la grille
était fermée. Il l'interpella et, n'obte-
nant pas de réponse, il escalada la gril-
le et s'approcha sans méfiance. Sortant
un Couteau, le noctambule se jeta sur
l'agent et le frappa, le blessant profon-
dément au côté gauche et à la main
gauche. Aux appels du blessé, un au-
tre agent et deux passants accoururent
à son secours. L'individu se jeta fu-
rieusement sur eux et les frappa avec
son arme. Le second agent fut atteint
à la poitrine, le premier passant au
côté droit et le second à la cuisse droi-
te et au côté gauche. Puis l'individu se
jeta à nouveau sur le premier agent.
Celui-ci, se jugeant en état de légitime
défense, sortit son revolver et à quatre
reprises fit feu sur l'agresseur qui s'é-
çroula. Mortellement atteint, il est dé-
cidé ce matin. H était porteur d'un
passeport délivré par le consul de
France à Buenos-Aires, au nom d'Ali
Khadoum, Syrien.

Un Syrien
blesse quatre personnes

-VARSOVIE, 18 (P. A. T.). — Com-
mentant la démarche de M. Zaleski au
sujet des déclarations de M. Treviranus,
la « Gazette polonaise > partage l'opi-
nion du « Berliner Bôrsen-Kurier » qui
dit que la protestation de M. Zaleski
prouve l'impossibilité des conversations
pacifiques au sujet de la revision de
la frontière. Le veto catégorique de M.
Zaleski met un terme à l'offensive pa-
cifique insensée de l'Allemagne contre
la frontière polonaise.

La frontière de l'est
La Pologne considère

qu'elle ne pourra être revisée
pacifiquement

Alors qu'un train passait

L'automobiliste meurt de peur
un peu plus tard

REGENSDORF, 17. — M. Edouard
Hug, cafetier à Rj egensdorf , âgé de 63
ans, a enfoncé samedi soir, à 6 heures,
avec son automobile, la barrière très
visible du passage à niveau de la ligne
Oerlikon-Wettingen, près du village
d'Affoltern. La barrière fut courbée et
projetée en l'air. L'automobile franchit
ensuite la voie et s'arrêta devant la
deuxième barrière -, un train qui arrivait
au même instant passa sans toucher l'au-
tomobile. M. Hug repartit ensuite, tou-
jours dans sa voiture, pour son domicile,
situé deux kilomètres plus loin. Mais en
arrivant chez lui le cafetier succomba à
une attaque d'apoplexie, consécutive,
sans doute, à la peur subie.

Une automobile
fracasse _es barrières
d'un passage à niveau

BERNE, 16. — Le dernier numéro de
la Feuille fédérale contient un avis de la
direction générale des douanes, publié
sans doute à la suite de l'affaire Bassa-
nesi :

Aux termes de l'article 53 de la loi
sur les douanes suisses, lorsqu 'un aéro-
nef venant de l'étranger atterrit  en de-
hors d'un aérodrome douanier, les au-
torités , communales du lieu d'atterrisst)-
gè sont tenues d'en avertir immédiate-
ment l'office . douanier le plus proche.
Elles doivent veiller à ce que l'aéronef
les passagers et le chargement restent
sous leur surveillance jusqu 'au moment
où la douane aura statué sur le cas.

Si, après un atterrissage forcé de
courte durée, l'aéronef reprend son vol
vers un aérodrome douanier suisse, sans
apporter de modification à son charge-
ment et avec tous ses passagers, il n 'est
pas nécessaire d'avertir les autorités

Conformément à l'article 55 de la loi
sur les douanes, les aéronefs qui se ren-
dent à l'étranger par la voie des airs
doivent partir d'un aérodrome doua-
nier, qu'ils ne peuvent quitter avant
l'accomplissement des obligations doua-
nières.

Si un aviateur veut se rendre à l'é-
tranger par la voie des airs en partant
d'un endroit situé en dehors d'un aéro-
drome douanier et qu'il ne puisse pro-
duire une autorisation de la direction
générale des douanes, les autorités com-
munales de cet endroit doivent en aver-
tir immédiatement l'office douanier le
plus proche et tenir, en attendant, l'aé-
ronef sous leur surveillance.

Les autorités communales sont éga-
lement tenues de retenir l'aéronef ve-
nant de l'étranger, dont le pilote veut
continuer son voyage vers l'étranger
après un atterrissage de courte durée
sur le territoire de la commune, et d'en
avertir les autorités de la douane.

A propos
de l'affaire Bassanesi

Atterrissage forcé ou clandestin
et douane

COLOMBIER
Prise des drapeaux

du régiment 8
Ce matin , le régiment d'infanterie 8

mobilise à Colombier e t .  la prise des
drapeaux aura lieu l'après-midi à 3 heu-
res, au triangle des allées.

AVIS TARDIFS
Commune de Cortaillod

VENTE
~
DÉ BOIS

de feu et de service
Samedi 23 août 1930, la Commune de Cor-

taillod vendra par vole d'enchères publiques,
dans les Chemins du Bas de la forêt :

174 stères chablis (bols sec).
192 plantes cubant 138 m' 44.

Le détail de ces plantes est k la disposi-
tion des intéressés au bureau communal. —
Rendez-vous des miseurs à 8 heures du matin
k la baraque du garde forestier.

Cortaillod, le 16 août 1930.
JH 2348 N- ConseU communal.

Cet après-midi

Autocar pour le Saut-du-Doubs
Prix du billet : 5 fr. 50. Départ 14 heures

Autocar pour PSaneyse
(Remise des drapeaux au Rég. neuchâteîois)

Prix : 1 fr. 50. — Départ 14 heures
Inscriptions et renseignements à, la Librai-

rle Dubois ou au Garage Hirondelle 3. A.

Chapelle de la Stadtmission
(angle rue de la Serre)
CB SOIR, k 20 heures

Réunion de continuation
avec un message de M. Henri DEVAUX,

prof, de biologie à l'Université de Bordeaux

COURS DE RÉPÉTITION
du

régiment neuchâteîois
tes militaires peuvent s'abon-

ner à la FEUIIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL, pour la durée du
cours, au prix de

SO centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèque s pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 18 août , à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.035 25.055
New-York , 5.13 5.15
Bruxelles 71.82 71.92
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.74 122.84
Madrid '. 54. — hT.—
Amsterdam ....... 207.05 207.25
Vienne 72.61 72.71
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.20 15.30
Stockholm 138.1.0 138.30
Buenos-Ayres ; 1.85 1.88

Ces cours sont donnés k titre indicatif «t
¦ans engagement.

Jésus dit : Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai. Matth. II, 28.

Madame Elise Jacot-Messerli, à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Jules Monnier-
Jacot et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Rachel Jacot, à Cof-
frane ;

Les familles Jacot, Rochat, Messerli et
alliées, font part à leurs parents et
connaissances du décès de

Monsieur

Henri JACOT-MESSERLI
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, frère, oncle et parent, sur-
venu dans sa 70me année, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Coffrane, le 15 août 1930.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 18 août
1930, à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jules Wenker,
Les enfants, petits-enfants et parents,
ont le chagrin de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules WENKER
leur bien-aimé époux , père, grand-pè-
re, arrière-grand-père et parent , enlevé
à leur tendre affection, après une ma-
ladie vaillamment supportée, à l'âge de
70 ans,

Neuchâtel, 17 août 1930.
I (Bue Saint-Maurice 7)

Oh! vous que j'ai tant aimés sur
la terre souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage et le
Ciel notre patrla.; "C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
j'espère vous -revoir un jour,
II ne sera pas rendu d'honneur

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres actifs, passifs et amis
de la Société Edelweiss (Vauseyon),
sont informés du décès de

Monsieur Henri RODÀRI
père de leur collègue et ami Marcel
Rodari.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
16 courant.

Domicile mortuaire : Beauregard 13,
Le Comité.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température <_ Vent
en deg. cenligr.  ̂S S dominant £{j{

I If S J Ifl du
I I  1 M E « olreo,lon f m" ciel
= 3 I *" 

16 14.1 10.7 19.8 723.0 var. faihle clair
17 15.4 6.7 21.3 723.4 s.-E. » »

17. Pluie pendant la nuit. Toutes les
Alpes avec Mont-Blanc visibles tout le
jour .

18 août, 7 h. 30 :
Temp. : 11.2. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

; Août 13 14 15 16 17 18

mm i
735 =~

730 **
-

725 **~

72Q ~

716 ==- ¦

710 =-

705 S- J

700 r?_

Niveau du lao : 17 août, 430.71.
» » 18 août , 430.73. ' ¦>¦

Température de l'eau : 17°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le heau temps continue. Plus chaud.

Bulletin météorologique des G. F. P.
18 août à 6 h. 30

* *_ _ Observations faites Centi- TE-„OB CT VEUT
S| aux gares CF. F. grades lciv,ra El vcl"

M» Bâle . , . +11 Tr. b. tps Calma
141 Berna. . . + 8 ' » >
HT Ooire . . +11 » »

1141 Davoa . . + 4 > >
(Il Fribourg . +11 » »
104 Genève- . . +11 » »
471 Glaris . + 8 > »

1101 Gbsehenen +14 » »•
161 Interlaken. +12 » »
»9i Oh.-de-Fds. + 8 » »
4M Lausanne +12 » »
S68 Locarno +16 » »
878 Lugano +14 » »
43» Lucarne +11 » »
118 Montreux +15 > »
483 Neuohatel +12 , »
tOt Ragati . +11 » »
671 St-Gall + 9 » »

I tf t  St-Morltï 4* 4 » »
417 Schaffh" +10 > »

1290 Schuls-Tar. T * * »
161 Thoune . +10 , »
18» Vevey . +13 > >

1609 Zermatt . + 3 > »
410 Zurich +11 » »

IMPRIMERIE CENTRAL*. ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEGCUAXEL S, A,


