
Alcool et automobile
(De notre correspondant de Zurich.)

Le dernier mot vient d être dit dans
une affaire qui a fait passablement de
bruit en son temps ; il s'agit de la sen-
tence prononcée jeudi dernier par le tri-
bunal supérieur dans l'affaire Emile
Schmid, ce fondé de pouvoirs de ban-
que, qui, le 21 novembre de l'année der-
nière, étant en état d'ébriété, est monté
sur un trottoir du Limmatquai et a
poussé dans une vitrine de magasin
quatre dames, qui furent grièvement
blessées.

Le cas dont il s'agit a provoqué na-
guère, dans le public, une profonde in-
dignation, surtout lorsqu'on apprit que
Schmid, en compagnie de quelques
joyeux compères, avait consacré tout le
samedi après-midi, la nuit suivante et le
dimanche matin à passer d'une pinte à
l'autre. On se rappelle que, malgré la
violence du choc, l'un des occupants de
la voiture ne fut pas tiré de son som-
meil, tant les fumées de l'alcool avaient
eu d'emprise sur lui ; cela montre jus-
qu'à quel point il avait été sacrifié au
dieu alcool. Un examen du sang de
Schmid révéla que celui-ci contenait une
proportion de 2,2 pour mille d'alcool,
et c'est ce qui valut au coupable auto-
mobiliste une condamnation à trois
mois de prison sans sursis, sentence
contre laquelle Schmid recourut dans
l'espoir d'obtenir une punition moins
sévère.

Au cours : des délibérations qui vien-
nent d'avoir lieu devant le tribunal su-
périeur, le défenseur de Schmid a es-
sayé d'expliquer le malheur qui est ar-
rivé en prétendant que la voiture a glis-
sé' sur l'asphalte mouillé, et que c'est à
cause de cela que l'automobile est mon-
tée sur le trottoir ; il s'est élevé avec
force contre la pratique judiciaire qui
punit de l'emprisonnement des faits du
genre de celui qui était reproché à
Schmid, la peine d'emprisonnement
ayant toujours quelque chose de désho-
norant du moins dans l'opinion du pu-
blic. Il a rappelé à ce propos que, tout
dernièrement encore, un automobiliste
qui avait été condamné à une peine pri-
vative de la liberté pour avoir tué un
passant a été exclu de l'armée ; or, une
mesure de ce genre n'est admissible que
si le condamné a commis un acte dés-
honorant. C'est pourquoi l'on pourrait

se demander s il n y aurait pas lieu d'in-
troduire pour les délits commis par des
automobilistes des peines ne comportant
rien de honteux. La seule faute que l'on
pourrait reprocher à Schmid, c'est la
consommation d'alcool ; dans nombre de
cas, comme lorsque, par exemple, il s'a-
git de rixes, vols, e^c, l'état d'ébriété est
considéré comme une circonstance atté-
nuante ; mais l'on fait une exception
pour les automobilistes, qui sont con-
damnés plus sévèrement s'ils ont con-
sommé de l'alcool. Dans ces conditions,
le défenseur a demandé une réduction
de la peine prononcée fen première ins-
tance, Schmid n'ayant rien négligé pour
réparer lé mal commis, et ayant été déjà
puni d'une manière terriblement sévère
par la perte de sa place qui lui valait
un traitement de 20,000 fr. par année.
A noter que le représentant de la de-
moiselle le plus gravement atteinte, et
qui portera sans doute sa vie durant les
conséquences de l'accident, était égale-
ment d'avis qu'il y avait lieu d'appliquer
le sursis ; quant aux deux autres per-
sonnes qui furent blessées, elles ont dé-
claré avoir été dédommagées entière-
ment.

Malgré tout, le rapporteur du tribunal
a déclaré que le cas dont il s'agit était
l'un des plus graves qu'il connût ; rien,
dans son opinion, n'eût été de nature à
réduire la sentence prononcée en pre-
mière instance. Le nombre des accidents
d'automobile a augmenté dans une pro-
portion si effrayante que les tribunaux
se voient dans la nécessité de pronon-
cer des peines de plus en plus sévères,
et sous ce rapport, l'état d'ébriété d'un
conducteur doit être considéré comme
une circonstance aggravante. Pour le
reste, c'est une erreur de considérer une
peine d'emprisonnement comme ayant
un caractère déshonorant; et il n'y a
pas là de quoi chasser quelqu'un de
l'armée. Quel que soit le point de vue
auquel on se place, l'application du sur-
sis est impossible dans le cas particu-
lier, a ajouté le juge, cela d'autant
moins que le prévenu a déjà été con-
damné précédemment pour excès de vi-
tesse.

Le tribunal a purement et simplement
confirmé la première sentence, à savoir
trois mois d'emprisonnement.

KEWUE OE JLA PRESSE
La guerre des pétroles

On mande de Londres au Journal de
Genève :

La guerre des pétroles continue plus
âpre que jamais. Au début de cette se-
maine, la Perse a adressé au ministre
britannique à Téhéran et au secrétariat
de la S. d. N. une protestation contre
la prétendue violation de ses droits
souverains sur l'île de Bahrein par la
Grande-Bretagne. Le cheik de Bahrein
ayant accordé lé droit d'exploiter les
pétroles de l'île à un syndicat britan-
nique, le gouvernement du chah est in-
tervenu pour déclarer que Bahrein était
une dépendance inaliénable de la Per-
se, toute concession faite sans son au-
torisation formelle serait nulle et non
avenue.

La Grande-Bretagne, qui, en 1879,
avait pourtant reconnu la suzeraineté
de la Perse sur l'île, proclama l'indé-
pendance du cheik de Bahrein par le
traité anglo-hedjaz de mai 1927. Téhé-
ran s'éleva contre le traité et la S. d. N.
fut saisie du litige. Londres, par l'or-
gane de sir Austen Chamberlain, répon-
dit en termes catégoriques que la Perse
n'ayant pas fait acte de propriétaire,
d'ailleurs hypothétique, depuis 1783, sa
revendication n 'était plus recevable. Il
est à prévoir que, pas plus qu'en 1927-
1928, l'Angleterre n'admettra cette fois
la thèse persane ; car, derrière la ques-
tion territoriale, si confuse du point de
vue historique, il y a la question du pé-
trole.

On persiste à croire à Londres que le
gouvernement de Téhéran est poussé
con seulement par des motifs d'intérêt
personnel, mais encore par la Russie
soviétique et très probablement aussi
par certaines autres puissances étran-
gères qui voient avec regret les Anglais
mettre la main sur une île riche en pé-
trole et qui pourrait devenir un centre
de concurrence sérieuse pour les bas-
sins pétrolifères de l'Irak et de la Mé-
sopotamie.

Du côté de l'Irak, les hostilités —
il n'est guère possible d'employer un
autre terme — se poursuivent. Qui , en
fin de compte , exploitera les pétroles
de la région située entre Bagdad et
Mossoul , un syndicat entièrement bri-
tanni que, comme la « British Oil Deve-
lopment Co », ou bien la compagnie
concessionnaire « Irak-Petroleum Co »,
qui partage ses intérêts entre les An-
glais, les Français , les Hollandais et les
Américains. Si cette dernière ne se pré-
vaut pas de son droit d'occupation
avant le mois de novembre , le gouver-
nement de l'Irak , qui a un besoin ex-
trêmement pressant d'argent , revendi-
quera sans doute le droit de vendre
les puits au plus offrant.

D'où la lutte acharnée qui se livre
actuell ement autour de Fayçal et de son
premier ministre , Mûri pacha , entre
r« Irak Petroleum Co », la « British Oil
Development Co » et le groupe alle-
mand Krupp-Otto-Wolf. Pour l 'instant ,
dit-on , la compagnie anglaise est en
fort bonne posture.

Tout aussi intéressante est la bataille
qui se déroule pour l'établissement
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d'une « pipe-line » de l'Irak à la Médi-
terranée. Pendant longtemps, on avait
pu croire que la « pipe-line » partirait
de Mossoul, traverserait la Syrie par
un chemin direct et suivrait une dé-
pression géographique naturelle pour
déboucher à Tripoli. Mais cette solu-
tion aurait pour effet d'enrichir la Sy-
rie française et de faire de Tripoli le
grand port pétrolier de la Méditerra-
née. De cela, les Anglais ne veulent pas.

Tout dernièremnt, le bruit , qui du
reste n'a pas été démenti, courait que,
tout en continuant de négocier officiel-
lement avec la France, les Anglais fai-
saient étudier en sous-main et au moyen
de crédits prélevés sur le « Colonial
Development fund » un autre projet ,
plus conforme aux intérêts britanni-
ques. Les journaux reproduisent ven-
dredi un message Reuter de Bagdad di-
sant que les préliminaires de la cons-
truction d'une ligne de chemin de fer
de Bagdad à Haïfa ont été fixés et que
le relevé du terrain qu'elle suivra sera
entrepris dès la venue de la saison fraî-
che. La construction de cette voie, as-
sure-t-on, impliquerait naturellement
l'établissement de la « pipe-line » sui-
vant le même tracé sur une distance
de 650 kilomètres d'un point voisin
de Bagdad à ¦ Haïfa , en passant par
l'Irak, la TransJordanie et la Palestine.
De cette manière, on éviterait les zones
d'influence française pour ne traverser
que des territoires d'influence anglaise
et on ferait de Haïfa le grand centre
méditerranéen et britannique de distri-
bution des pétroles de l'Irak et de Bah-
rein.

Un nouveau territoire suisse
Si les négociations en cours entre la

Suisse et le pays de Bade aboutissent,
ce sera un territoire de 12 kilomètres
carrés, peuplé de 2000 habitants, de la
commune de Bûsingen qui sera cédé
à la Suisse. La Gazette de Lausanne
rappell e dans quelles circonstances
Schaffhouse perdit ce village :

L'affaire remonte assez: haut dans
l'histoire. La famille patricienne Im-
thurn , de Schaffhouse, tenait en fief
de l'Autriche, depuis le début du sei-
zième siècle le bailliage de Bûsingen ;
mais la. ville de Schaffhouse s'était ac-
quis vers 1650, par voie d'hypothèque,
la haute juridiction sur ces territoires
appelés le « Reihat ». En 1694 , le bailli
Eberhard Imthurn ayant , dit-on , of-
fensé la religion réformée, fut arrêté à
Bûsingen, amené et emprisonné à Schaff-
house. L'empereur d'Autriche, Léopold
1er, réclama la liberté de son bailli.
D'où un conflit aigu , dont la Diète
fédérale dut s'occuper. Après un pro-
cès, qui dura près de trente années ,
Schaffhouse , qui avait été privée de
son droit de juridiction dans le Rei-
hat , put en reprendre possession, non
plus par droit d'hypothèque , mais en
toute propriété , par la voie d'un achat
assez onéreux. Cependant , à cause de
l'offense faite au bailli Imthurn , Bûsin-
gen resta sous la suzeraineté impériale.

A la fin de 1814, la Diète délégua au
Congrès de Vienne les bourgmestres
de Bàle et Zurich , Jean-Henri Wieland
et Hans de Réinhard , et un patricien
fribourgeois , Jean de Montenach. Ils
avaient pour mission , entre autres , de
demander certaines rectifications de
frontières ou cessions de territoires,
importantes au point de vue politique
ou militaire. Parmi ces revendications
figurait la cession à la Suisse de Bû-
singen , de Gailinge n et de la ville de
Constance. Gailingen est une hardie
pointe badoise arrivant jusqu'au Rhin,
entre les territoires suisses de Dorflin-
gen , du côté de Schaffhouse, et Stein-
Ramsen-Hemishofen, en amont sur le
Rhin. ; On sa!' ^ue nos délégués rem

m. Poincaré et les
revendications .allemandes.. .

U Illustration ¦ publie; • dans -son ¦ nu-
méro du 30 août,- un article de M. Ray-
mond Poincaré sur les revendications
de l'Allemagne ; en voici le passage
essentiel : ' - <  ' '

Comment nos voisins, s'ils désirent
eux-mêmes participer à l'édification
d'une paix durable, ne se rendent-ils
pas compte du péril que fait courir à
la tranquillité de l'Europe la campagne
variée, mais convergente, du président
Hindenbourg, de M. Wirth et de M.
Treviranus ? La révision ! C'est main-
tenant au tracé des frontières qu'elle
s'attaque ; c'est la répartition des ter-
ritoires qu'elle prétend remanier ; c'est
la composition même des peuples qu'el-
le entreprend de corriger. Pour essayer
de nous amadouer, elle se présente à
nous sous l'aspect le plus inoffensïfi
«Ne craignez rien, nous dit-on, poiy
vos propres frontières. A peine; vous

portèrent , sur d autres points, un .cer-
tain succès ; mais comme sur le Rhin,
il n 'était pas ¦possible d'obtenir', dés
compensations pour le Grand-Duché
de Bade., les choses demeurèrent 7.;eB.
l'état. Bûsingen, Gailingen et Constance
restèrent allemands;

Plus tard , au cours dés années' Î848-
1849, 200 hommes de troupes • hessoi-
ses violèrent le territoire de Schaffhou-
se pour se rendre à Bûsinge.n ^ 

.y arrê-
ter et contrecarrer la révolution. Dés
troupes suisses cernèrent aussitôt Bû-
singen, et le premier Conseil fédéral
décréta une levée de 24,000 . hommes,
en prévision de toute, éventualité. Le
conflit s'arrangea à l'honneur de. la Con-
fédération , et ce que l'on à appelé «là
guerre de Bûsingen » se termina sans
qu'une goutt e de sang eût coulé.

demanderons-nous de remettre . des
troupes et de reconstruire des" fortifi-
cations à vos portes dans la zone rhé-
nane. Mais nous ne vous prendrons has
une seconde fois l'Alsace et la Lorrai-
ne. Dormez tranquilles. Nous ne ré-
clamons de changement que là-bas, là-
bas, très loin de vous, à \ l'extrémité
orientale de l'Eurppe. Il y a bien là
Sarre, qui nous appartient, çn- dépit
du traite , et qui nous reviendra. Il y .'a
bien aussi Eupen et Malmédy,. dont M;
Renard , ancien sénateur socialiste de
Liège, a vainement démontré, dans un
livre récent, la filiation ¦wallonne, et
que nous saurons, quand bon ' n°us
semblera , enlever à la Belgique. Tl y a
bien aussi l'Autriche, qui est aussi al-
lemande que Zurich, et que nous- nous
proposons, par conséquent , d'absorber.
Mais à chaque jour suffit sa peine.
Nous n'entendons parler aujourd'hui
que du couloir de la Hautç-Silésie. De
quoi vous plaignez-vous ? Est-ce qtte
le traité de Versailles lui-même, et le
covenant qui y. est inçorppré ne nous
ont pas donné , dans leur article 19p lé
droit et la possibilité de faire réviser,
sur un point déterminé, un traité exis-
tant ?»

M. Treviranus va plus loin :. «Reli-
sez, nous dit-il , les traités signés -à Lo-
carno, le 16 octobre 1925. Vous verrez,
d'abord , qu'à l'article 6 du pacte rhé-
nan , tous les droits et obligations ins-
crits dans le covenant ont été réservés.
Nous avons donc gardé la faculté de
nous prévaloir , à une date quelconque,
de l'article 19. D'autre part , reportez-
vous à notre pacte d'arbitrage avec la
Pologne : ce n'est pas dans le texte mê-
me de la convention , c'est seulement
dans le préambule que nous avons pro-
mis de ne pas user de violence. » Et,
de toute évidence , M. Treviranus sous-
entend : « Nous ne sommes pas assez
naïfs ponr oublier que, d'après les dé-
cisions de la cour de la Haye, les^ dis-
positions qui ne figurent pas dans le
corps d'un traité, mais dans le préam-
bule, n 'ont pas de force juridique.
Nous sommes donc maîtres, de fair-j
à notre façon, du nouveau à l'«rtr>

ECHOS
ET FAITS DIVERS
Mieux que du f rançais f édéral

Un automobiliste a rapporté d-uu
voyage en Hollande une très amusante
affiche qu'il a trouvée placardée dans
une chambre d'hôtel.

En voici le texte :
« 1. Les souliers et les habits on veuil-

le déjà paraître avant aller dormis .--
avec cela les 'mêmes pourraient nettoyé,

» 2. Des comptes de chambres, je pris
à payer dans le chambre. * -

» 3. Je prie ute donner des bijouteries
pareeque je ne garantis qu'en ce ' acas
pour les. . .j,

»4. Exquisite cuisine, original bois-
son. . . 7 "

» 5. Des afflictions, je prie à indiquer
à mon personnel. - - '¦ -.

»6. Portier et le transport au chemin
n'est pas renfermé dans la chambre.

» Sonnette :
» Tirez un coup pour la fille. — Deux

coups pour le faquin. > 77

Quelle est la cliente
la plus diff icile ? ;

C'est une question qui a été portée à
l'ordre du jour d'une réunion d'em-
ployées britanniques. Et l'accord s'est
fait sur les constatations ¦ que voici : Il
semble que la cliente la plus difficile
soit la jeune fille • qui vient . avec ; sa
mère au magasin. Elle sait '-de  façon
très.exacte ce qu'elle désiré et est tout
à fait décidée à l'obtenir, tandis que
neuf fois sur dix, la mère est tout
aussi résolue à imposer soi choix à sa
fille ; si bien que la visite générale-
ment se termine par une querelle entre
la mère et la fille, querelle que la pau-
vre employée s'efforce en vain d'apai-
ser en essayant de plaire à toutes deux.

Une autre cliente très gênante est
celle qui amène avec elle une amie.
Quand l'employée est arrivée enfin à
trouver l'objet demandé, la cliente se
tourne vers son amie et lui demande :

« Est-ce que cela vous plaît î »  Et
l'amie toujours répond : « Ce ,n '«st. pas
à moi de le. dire ; c'est un.article pour
vous. » La cliente commencé, à ce mo-
ment , à se demander si elle n'a pas fait
fausse route et tout est à recommencer.

A propos d'Andrée
(D'un collaborateur)

Pas ne fut besoin, par ces canicules,
de ressortir du magasin aux accessoi-
res le fameux serpent de mer, pro-
vidence des journalistes en mal de
copie.

La découverte des corps d'Andrée et de
ses compagnons a suffi, et largement,
à défrayer la chronique.. L'histoire, au
demeurant, est prodigieuse, si prodi-
gieuse même qu'au début on se deman-
da s'il ne s'agissait point là d'une ma-
cabre mystification. ' Hier- encore, ; je
rencontrais un confrère, décidément
méfiant, lequel se demandait si des ma-
lins n'avaient pas machiné toute, l'affai-
re, dans un simple but de spéculation!...
N'a-t-on pas offert un demi-million de
couronnes pour les fameux .carnets de
route, sans même les avoir lus et sans
savoir si l'on pourra les déchiffrer..,, me
déclarait-il.

Il va sans dire que ce sont là propos
en l'air et que' la trouvaille faite à l'ile
Blanche offre toutes les garanties d'au-
thenticité. Il n'en est pas moins triste
de voir des spéculateurs affamés de
gain et de sensation intervenir dans
cette affaire.

Tous mes lecteurs sont au courant de
ce que fut l'entreprise d'Andrée, la
« Feuille d'avis » ayant donné â ce sujet
les détails nécessaires;. Je ne reviendrai
donc point là-dessus.

D'une inscription relevée dans le car-
net trouvé sur le cadavre dé l'aéronaute
suédois, il résulte que le 17 juillet 1897
— à vrai dire cette indication de date
peut prêter à autre interprétation ! —
c'est-à-dire six jours après le départ de
Virgo-Hafen , l'équipe se trouvait par
83 degrés de latitude et 32 degrés de
longitude est, soit quelque part sur la
banquise, dans une région au nord et à
peu près à égale distance de la terre de
François-Joseph. De là au pôle nord, il
y a, en chiffres ronds, 750 kilomètres
et de ce même point à l'île Blanche où
fut retrouvé le campement des trois
hommes disparus, la distance est de
trois cents bons kilomètres. A suppo-
ser donc, comme il est permis de le
faire presque avec certitude, que P« Ai-
gle » soit venu échouer dans ces para-
ges, Andrée et ses camarades auraient
parcouru, â pied, sur la banquise, une
distance équivalent à celle qui sépare
Genève de Strasbourg. En admettant que
les naufragés de l'air aient parcouru
vingt kilomètres par jour — une belle
moyenne ! — ils auraient donc atteint

l'île Blanche au début d'août et auraient
pu s'installer, tant bien que mal, pour
passer l'hiver qui, là-bas, débute à fiq
septembre. Les naufragés auraient pu,
eh tout cas, s'approvisionner de viande
et de graisse d'ours ou de phoque, de
manière à avoir le garde-manger garni
au moment où, pour, quatre mois, des-
cendraient les ténèbres polaires.

Hypothèse, c'est entendu. Mais il est
permis d'en émettre, avant que soient
déchiffrés les fameux carnets, dont ua
consortium est si friand de s'assurer,
l'exclusivité ! Quoi qu'il en soit, il faut
espérer que les documents en question,
tragiques reliques, seront conservés;
dans des archives ou, mieux encore^
dans un musée.

Le nom d'Andrée, en tout cas, passera
à la postérité. Non point tant à causé
de sa' téméraire entreprise — une fo-
lie!... — qu'ensuite des circonstances,
tout particulièrement dramatiques et
impressionnantes, dans lesquelles on a
retrouvé sa dépouille et celles de ses
compagnons d'infortune. On les croyait
disparus à jamais et voilà que, d'un'
coup, le voile s'est déchiré, le mystère
s'est évanoui !...

Qui sait, peut-être en sera-t-il de mê-
me avec les huit infortunés emportés,
dans la matinée du 25 mai 1928, par,
l'enveloppe de T« Italia », après le pre-
mier et brutal atterrissage du dirigea-
ble. Relevons, à ce propos, une singu-
lière coïncidence : le point, où, voilà'
deux ans, vint s'abattre le semi-rigide
du général Nobile, retour du pôle, est
à une centaine» de kilomètres à l'ouest
de l'île Blanche. C'est là sans doute ce
qui explique qu'à un moment, paraît-il,
M. Horn, le chef de l'expédition norvé-
gienne qui fit la macabre trouvaille, se
demanda s'il n'avait pas devant lui lés
restes de deux des Italiens appartenant
au groupe dit de l'enveloppe et dont on
n'a plus jamais eu de nouvelles, en dé-
pit des recherches effectuées. Ce qui ne
veut point dire qu'un jour le mystère
enveloppant leur fin tragique ne réus-
sisse pas à se dissiper. Trente-trois ans
après le fatal dimanche au cours duquel
s'enleva l'« Aigle », on a retrouvé les
corps de ceux qui le montaient. H s'é-
coulera peut-être moins d'années ayant
qu'on ne découvre, également frigori-
fiés, les restes des malheureux Italiens.
Peut-être aussi ont-ils disparu, défini-
tivement, dans le grand silence polaire.
L'avenir nous l'apprendra... R. G.

Septembre pittoresque
Au temps où il était le septième mois

de l'année romaine, il se nomma « Sep-
tember », d'où septembre. Puis divers
empereurs, désireux d'imiter JulesrCésar,
et Auguste qui avaient baptisé en leur
honneur juillet et août, lui donnèrent
successivement : Tibère, le nom de « Ti-
bérius », Antonin, celui d'« Antoninus »,
Commode Hercule celui d'« Hercules »,
enfin Tacite celui de « Tacitus ». Mais,
chaque empereur supprimant la dénomi-
nation donnée par son prédécesseur, on
en revint finalement à la désignation
primitive qui demeura telle quelle de-
puis lors.

Dans nombre de pays, septembre est
surtout le mois des vendanges et celui
de la chasse. Dans l'antiquité, des fêtes
étaient célébrées en l'honneur de Bac-
chus, dieu du vin et en celui de la déesse
Isis pour commémorer les semences
qu'on venait de confier à la terre. De
nos jours, la treille et la chasse sont
toujours fêtées et donnent lieu à des
réjouissances populaires.

Quelques fêtes patronales tombent
également pendant , le cours du mois,
mais elles sont généralement en désué-
tude. C'est ainsi que la nativité de No-
tre-Dame, qui tombe sur le 8 est la fête
des portefaix. Les menuisiers et les ébé-
nistes ont pour patron saint Mathieu
dont la fête est le 21 ; les soldats et les
teinturiers saint Maurice, le 22 ; les maî-
tres d'armes, les pâtissiers et les balan-
ciers, saint Michel, le 29.

Voulez-vous connaîtres les vieux pro-
verbes de septembre ? Il en est peu qui
présentent un intérêt particulier. En
voici cependant quelques-uns :

Pluie de septembre
Favorise vignes et semailles.
Pluie du Jour de saint Grégoire (3)
Autant de vin de plus à boire.
A la Saint-Cloud (7) sème ton blé.
Car ce jour-là vaut du fumier.
Qui n'a pas semé à la Croix (14)
Pour un grain doit en mettre trois.
Sème tes pois à saint Maurice (22)
Tu en auras à ton caprice.
Pluie de saint Michel (29) sans orage
D'un hiver clément est présage.

Lorsque beaucoup d'étoiles Ment en
[septembre

Les tonneaux sont trop petits en novembre.
Nous disions tout à l'heure que sep-

tembre était par .excellence le mois des
chasseurs. Même dans les régions où les
moissons sont tardives, l'ouverture a eu
lieu dans les premiers jours du mois.
Ouvrons le précieux almanach qui, pour
toute l'année, nous renseigne sur les in-
fluences de la température au point de
vue de la chasse. Nous y lisons que pen-
dant les chaleurs, le lièvre recherche
l'ombre et les terrains frais. On le trou-
ve alors surtout dans les luzernes, les
pommes de terre et le sainfoin. De dix
heures à quatre heures, la perdrix se
tient dans les couverts. S'il pleut ou si
le temps est menaçant, le lièvre recher-
che les friches et tous les terrains secs;
le faisan quitte le taillis et se réfugie
dans la futaie.

Pendant le cours du mois, la pêche est
excellente. Les rivières sont hautes, la
chaleur est moins vive et le poisson a
retrouvé l'appétit. On peut prendre la
tanche et la perche au ver de terre, de
même pour la carpe qui mord également
à l'asticot. Le chevesne se prend à tous
les insectes, de même pour l'ablette qui
préfère la mouche ou l'asticot

Bobert DBL-X& y
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¦ La mort de M. Jean Brunhes, profes-
seur au Collège de France, a presque
;mis notre université en deuil, tant le
passage de cet éminent savant a laissé

-des empreintes profondes dans notre
ï établissement supérieur d'éducation.
Pendant seize ans, il avait voué ses fa-
cultés à l'enseignement de la jeunesse ;
il fut même recteur de l'université en
1910. Et tandis que voici bientôt dix-
huit ans qu'il nous avait quitté, répon-
dant à un appel flatteur de son pays

-d'origine, il semblait' qu'il fût encore
présent à FrihôUrg, tant il y avait con-
servé de solides amitiés et tant il s'in-
téressait de loin à notre institution.

Si, comme il faut le croire, « ses bon-
nes œuvres le suivront », M. Brunhes
restera encore longtemps vénéré, car,
science mise à part, il était un grand
homme par le cœur. En collaboration
avec sa digne épouse, il avait toujours la
main ouverte pour secourir les déshé-
rités.

7 • **
Revenant à des questions plus terre-à-

terre, signalons la présence . sur notre
sol gruyérien dès diplomates suisses ac-
crédités à l'étranger. Il n'y a pas qu'à
Mûri, Mûnsingen ou Oberdiessbach
qu'on sait faire de bons dîners. L'idée
d'amener ces messieurs, une fois, en
terre fribourgeoise nous a grandement
honorés, et de quelque nom qu'on les
affuble, sur un menu plus ou moins pré-
tentieux, nous, pensons qu'ils sauront
apprécier la truite, le poulet et la crème
de nos ruisseaux, fermes et montagnes.
Et le cordon bleu, comme nous le con-
naissons, se surpassera.

• • *
On avait beaucoup parlé, en son

temps, de la nouvelle plage d'Estavayer,
dont l'aménagement a coûté pas mal
d'argent. Son inauguration avait même
été officiellement annoncée, puis ren-
voyée par suite d'intempéries, et depuis
lors, cela a été le silence. Hélas ! ce sir
lence a une cause bien sérieuse : c'est
que la plage est sous l'eau. Le niveau
du lac s'est élevé de telle façon que
l'eau a envahi les installations. C'est
grand dommage pour les initiateurs
qui perdent ainsi, pour cette année , le
bénéfice qu'ils pouvaient escompter
d'une saisotï. relativement^ courte,,.mais
-fructueuse.

Un début malheureux n'est pas né-
cessairement un insuccès, surtout
quand il faut compter avec les élé-
ments de la nature. Nous souhaitons
ardemment que l'an prochain — qui
sait peut-être encore l'arrière-saison de
cette année — vienne remettre tout au
point, car vraiment on a bien fait les
choses et les plus difficiles seront ser-
vis à souhait. • • •

Et tandis qu'on parle de la région
staviacoise, rappelons à ceux qui , de
près et de loin, s'intéressent à l'œuvre
du Foyer gardien, dirigé avec le dé-
vouement inlassable et l'énergie bien
connue de Mlle Maeder, qu'une vente
en faveur de cette institution charita-
ble aura lieu le 7 septembre prochain.
Objets à vendre et dons de toute na-
ture seront les bienvenus. Ce qui sera
encore mieux, ce sera de venir en
rangs serrés de la rive neuchâteloise
pour acheter, tout comme s'il s'agissait
de venir à la bénichon.

Les besoins sont grands, toujours
plus grands, puisqu'il est question d'a-
grandir le Foyer. Mais pour cela, il
faut des ressources, de l'entr 'aide, de la
bonne volonté. Le pays neuchâtelois,
qui a tant fait déjà pour le Foyer gar-
dien, ne voudra certainement pas se
démentir cette fois encore.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant.)

Des voyageurs, venus à Chicago pour
assister à la Coupe aérienne, étaient
en train de dîner dans un restaurant
du quartier Loop, quand un aviateur
de Pittsburg, M. George Dickson , péné-
tra dans la salle, vers 21 h. 30.

Il s'installa à une table, mais le pa-
tron , M. Berthke lui déclara que la cui-
sine était fermée et que l'on ne servait
plus après 21 heures.

—'¦ Est-ce que ces gens-là mangent de
la « poussière » de bois ? demanda l'a-
viateur, en montrant les clients.

— Oh ! non, répondit M. Berthke.
Mais ils ne sont pas arrivés en retard.

— Puisque je ne peux pas manger,
ils ne mangeront pas non plus ! s'écria
l'aviateur.

Et, sortant de sa poche un instrument
en forme de stylo, il couvrit les dî-
neurs d'un nuage de gaz lacrymogène.

Pris de panique, tous s'enfuirent, le
nez enfoncé dans leur mouchoir, y
compris le patron lui-même.

Dickson a été arrêté.

Un monsieur peu commode

M. IRIGOYEN, lé président de la
République argentine, dont or>

parle beaucoup ces jours

BUENOS-AYRES, 30 (Ass.-Press). —
Une rixe a éclaté dans la soirée de ven-
dredi entre partisans et adversaires du
président Irigoyen. Un chef de la police
a été blessé d'un coup de feu à la jam-
be. Au cours d'une deuxième rixe, un
partisan du président Irigoyen a été
gravement blessé.

NEW-YORK, 31. — On mande de Bue-
nos-Ayres à l'Associated Press : Le Sme
régiment de cavalerie de Campo-Mayo
est arrivé pour renforcer la garnisom
Les troupes postées dans les différents
quartiers de la ville, à la suite de la
fusillade de la nuit dernière, donnent à
la ville un aspect de temps de guerre.

JL* .palafe da,1Parlanient à Fuenos/Ayres

Les troubles
d'Argentine



Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenchàtel i

' par 49

Amédée ACHARD

— Je ne sais pas si nous sauverons
la ville, dit Renaud : un secours de
deux hommes, ce n'est pas beaucoup ;
mais aussi longtemps que nous serons
en vie, ne croyez jamais que Mlle de
Pardaillan et Mlle de Souvigny soient
perdues.

— Voilà un mot que je n'oublierai
jamais 1 s'écria le marquis.

Il ouvrit ses bras, les deux jeunes
gens s'y jetèrent et il les retint long-
temps pressés sur son cœur.

Comme ils sortaient de la tente de
M. de Pardaillan , et tandis  que Renaud
s'essuyait les yeux , ils rencontrèrent
Carquefou qui astiquait le pommeau
de sa rapière avec la manche de sa ca-
saque de cuir.

— Monsieur, dit l'honnête valet en
s'approchant de M. de Chaufontaine,
j 'ai les oreilles longues, ce qui fait que
j 'entends, même quand je n 'écoute
?as... Pourquoi avez-vous parlé tout à

heure à M. le marquis de Pardaillan
du secours de deux hommes ? ne me
comptez-vous point , Monsieur, ou , à
votre sens, ne suis-je pas un homme
tout entier ? On peut être poltron de
naissance, poltron par caractère et par
principes, et n'en pas être moins brave
dans 1 occasion. C'est ce que je me pro-
pose de vous démontrer quand nous
serons sous les murs de Magdebourg.
Cela dit , Monsieur, permettez-moi d'al-
ler faire mon testament, car, pour sûr,
nous ne reviendrons pas de cette ex-
pédition.

Armand-Louis, ayant laissé à Renaud
le soin de tout préparer pour leur dé-

part, se rendit chez le roi. Son nom
lui ouvrit toutes les portes. Il trouva
auprès de Gustave-Adolphe le duc
François-Albert, qui semblait exami-
ner des cartes et des plans étendus sur
une table.

La vue du Saxon rappela à M. cle la
Guerche les recommandations de Mar-
guerite. Au sourire gracieux du duc,
il répondit par un froid salut , puis, éle-
vant la voix :

_ — Je ne viens pas auprès de vous,
sire, pour les affaires de mon servi-
ce, dit-il : un intérêt personnel m'y a
conduit. Puis-je espérer que Votre Ma-
jesté voudra bien m'accorder quel-
ques instants d'entretien particulier ?

Le duc fronça le sourcil.
— Je ne veux gêner personne, dit-il;

je sors/Monsieur le comte.
Armand-Louis s'inclina sans répon-

dre, et François-Albert s'éloigna.
— Ah ! vous n'aimez pas ce pauvre

duc 1 s'écria le roi.
— Et vous, sire, vous l'aimez trop !

dit Armand-Louis.
Le roi prit un air de hauteur :
— Si cle telles paroles ne tombaient

d'une bouche amie, reprit-il, je vous
dirais, mon cher comte, que je suis
seul juge de mes affections.

— Une personne dont Votre Majes-
té ne suspectera pas le dévouement,
une femme qui priait pour Gustave-
Adolphe , le jour où la flotte quittait
les rivages de la Suède , n 'aimait pas
non plus M. de Lauenbourg : ai-je be-
soin de nommer Marguerite ?

Le roi tressaillit.
— Ah ! Marguerite vous l'a dit aus-

si ? s'écria-t-il, je le savais ! il lui ins-
pirait une sorte d'effroi , personne au-
tour  de moi ne l'aime, ce pauvre duc,
mais c'est mon ami d'enfance ; un

jour je l'ai cruellement offensé...
— Croyez-vous, sire, qu'il l'ait ou-

blié ?
— Il suffi t  que je m'en souvienne

pour que je lui pardonne d'y penser.
Ah t mon premier devoir est de tout
tenter pour effacer la trace de cet ou-
trage !

Gustave-Adolphe fit deux ou trois
pas dans la salle que François-Albert
venait de quitter.

— Quel sujet vous amené ici , que
voulez-vous de moi ? reprit-il pres-
que aussitôt.

Armand-Louis comprit qu'il ne fal-
lait pas insister.

—¦ Mlle de Souvigny est à Magdebourg;
or, la diplomatie en ce moment sus-
pend la guerre , les troupes impéria-
les que commandait Torquato Conti
ne tiennent plus la campagne et se dis-
persent dans toutes les directions ; ma
présence ici est inutile, je vais donc à
Magdebourg, dit-il.

— A Magdebourg 1 Que ne puis-je y
courir avec vous ! s écria Gustave-
Adolphe.

— Et je viens demander à Votre
Majesté si elle n'a pas quelque ordre à
me donner pour Thierry de Falken-
berg ?

— Dites-lui qu 'il tienne jusqu'à la
dernière extrémité, qu'il brûle sa der-
nière cartouche , qu'il tire son dernier
boulet, qu'il défende la dernière mu-
raille, qu 'il meure s'il le faut;  foi de
Gustave-Adolphe, dès que la liberté d'a-
gir me sera rendue, j'irai lui porter
le secours de mon épée.

— Est-ce tout 1
— Tout ! Ah ! dites-lui que si l'élec-

teur de Brandebourg ne m'enchaînait
pas ici , c'est avec moi que vous seriez
arrivé !

D'un geste violent, le roi froissa les
cartes et les plans qu'on voyait sur la
table.

— Si l'électeur Georges-Guillaume
n 'était pas le père d'Eléonore, reprit-il
d'une voix sourde, voilà six semaines
qu'il ne resterait pas pierre sur pierre
de Spandau , et que mes dragons plan-
teraient les piquets de leurs chevaux
dans les rues de Berlin !

Armand-Louis fit un pas vers la
porte.

— Excusez-moi, sire ; mes heures
sont comptées, dit-il. Je pars.

— Bonne chance, alors, reprit le roi
qui lui . tendit  la main. Ah I le plus
heureux, c'est vous I

— J'ai maintenant  une prière à vous
adresser. Votre Majesté seule sait où
je vais. Qu'elle veuille bien n'en parler
à personne.

— Pas même au înc de Laueiibouvg,

n'est-ce pas ? répondit le roi avec un
sourire.

— Au duc de Lauenbourg, surtout.
— Vos affaires sont les vôtres; je me

tairai , dit le roi avec une nuance de
dépit.

Le duc François-Albert n'était pas
dans là galerie qui précédait l'appar-
tement du roi, mais Armand-Louis y
découvrit Arnold de Brabé.
i — Ah ! dit-il en courant à lui , le

fvfsagè d'Un ami là où je craignais de
^rencontrer une figuré détestée... c'est
une double bonne fortune I

Puis, l'entraînant dans l'embrasure
d'une fenêtre :

— Vous aimez le roi comme vous ai-
mez la Suède 1 reprit-il.

— C'est mon maître par la naissance,
c'est mon maître aussi par le choix ;
ma vie et mon sang sont à lui.

— Alors, veillez sur Gustave-Adol-
phe.

— Qu'y a-t-il donc ?
— Il y a un homme que le roi aime

et qui hait le roi.
— Le duc de Saxe-Lauenbourg ?
— Plus bas 1 plus bas 1 Quand cet

homme sera dans la chambre du roi ,
soyez debout près de la porte, la main
sur la garde de votre épée. S'il l'ac-
compagne à la chasse, galopez auprès
de lui. Si quelque expédition attire le
roi loin du camp, ne perdez pas l'au-
tre de vue. Qu'il sache bien qu'un cœur
dévoué est là , que deux yeux fidèles
surveillent toutes ses actions. Il est lâ-
che, alors peut-être n'osera-t-il rien.
Foi de gentilhomme, si je vous parle
ainsi , c'est que j'ai des raisons poul-
ie faire.

— Soyez sans crainte, je marcherai
dans son ombre, je respirerai dans son
air, dit Arnold qui serra vigoureuse-
ment la main d'Armànd-Louis.

Quand la nuit vint , trois hommes
qui couraient à cheval étaient déjà loin
du camp. Ils suivaient la route qui, de
Spandau , se dirige vers Magdebourg.

— Ah ! disait le duc de Lauenbourg
qui n'avait plus revu M. de la Guerche,
si le capitaine Jacobus était ici , je l'au-
rais lancé sur les traces de ce maudi t
Français !

XLI

Magdebourg

Si trois cavaliers ne pouvaient pas
sans un certain péril franchir  la lon-
gue distance qui séparait le camp sué-
dois de la ville assiégée par le comte
de Tilly, de bien plus grands dangers
les attendaient aux approches du camp
impérial. Une active surveillance était
exercée autour de la ville par de nom-
breuses patrouilles de cavalerie qui ne
permettaient à personne d'entrer à
Magdebourg ou d'en sortir. Tout hom-
me arrêté par elles avait grande chan-
ce d'être passé par les armes, et , le
plus souvent , la balle d'un pistolet met-
tait fin à son interrogatoire avant mê-
me qu'il eût le temps de répondre. Un
cordon dé sentinelles relevées d'heure
en heure achevait de rendre impossi-
bles toutes communications de la ville
avec les campagnes environnantes. Ce
n'était donc pas une entreprise aisée
que de pénétrer dans Magdebourg, et ,
à cet égard , Armand-Louis pas plus
que Renaud ne se faisaient aucune il-
lusion.

Le roulement lointain du canon leur
apprit bientôt qu'ils n 'étaient plus sé-
parés dé la ville que par une mince
étendue de champs et de forêts. Ce
bruit formidable sembla leur commu-
ni quer une ardeur plus vive, et ils
poussèrent hardiment  leurs chevaux en
avant.

Au moment  où ils débouchaient d'un
bois dont le rideau couvrait la place ,
ils aperçurent de profondes colonnes
d' infanter ie  qui s'avançaient contre la
ville neuve, d'où montaient  des nuages
de fumée zébrés de flammes rouges.
Des pelotons de cavalerie gardaient
chaque route, cinquante pièces d'ar-
tillerie tonnaient  dans la plaine, des
chevaux libres couraient de tous cô-
tés ; des cadavres, étendus dans les
champs, indiquaient que des balles ou
des boulets avaient fait des victimes
çà et là.

Au loin , les remparts de la ville se
couronnaient de feu.

Les forts qui en défendaient les ap-

proches portaient à leur sommet le
drapeau aux couleurs impériales.

— C'est un assaut qui se prépare !
dit Armand-Louis.

— Il y aura beaucoup de jambes cas-
sées ce soir, murmura philosophique-
ment Carquefou qui, prudemment, exa-
mina l'amorce de Ses pistolets.

Il connaissait trop bien son maître
pour ignorer qu'un assaut ne se donne-
rait pas dans le voisinage sans qu'il
s'en mêlât.

Comme si les trois chevaux eussent
compris la secrète intention des cava-
liers, ils continuèrent d'avancer lente-
ment.

Les yeux de M. de la Guerche ne per-
daient rien de ce qui se passait autour
de lui.

Les patrouilles de cavalerie et les
sentinelles regardaient toutes ce qui
se faisait du côté de la ville.

En quelques minutes, Armand-Louis,
Renaud et Carquefou eurent atteint la
ligne que ces postes avancés traçaient
autour de l'armée impériale. Quelques
soldats renversés par la mitraille jo n-
chaient un pli de terrain. M. de la
Guerche mit lestement pied à terre, et
s'empara de la ceinture verte qui dé-
corait le corps d'un officier.

—¦ Ah ! voilà qui ne me paraît pas mal-
adroit ! dit M. de Chaufontaine, tandis
que M. de la Guerche roulait la cein-
ture autour de sa taille.

Il descendit* de cheval, ainsi que
Carquefou et cherchant autour d'eux,
ils n'eurent point  de peine à découvrir
des objets semblables.

— A présent , de l'audace ! dit Ar-
mand-Louis.

—- Et au galop !.. poursuivit Renaud.
— J'en élais sur ! s'écria Carque.fou.
Excités par l'éperon , les chevaux

partirent à fond de train.
Deux ou trois sentinelles tournèrent

la tète, l'une d'elles abattit même son
mousquet, mais à la vue des ceintures
vertes , elle le releva.

Une patrouille de cavalerie devant
laquelle passèrent les trois hardis aven-
turiers, ne douta pas qu'ils n'appartins-
sejit à l'état-major de l'armée impé-
riale.

IA STJTVEéJ ,
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LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, à louer tout

de suite logement de deux cham-
bres, oulsine et dépendances. —•
S'adresser rue Louls-Favre 24, au
1er étage. 
Qnal des Beaux-Arts, & remettre

superbe appartement
de six, sept ou huit chambres et
dépendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, dès septembre,

appartement
meublé

confortable. Belle vue, Jardin. —
Ecrire à E. L. 123 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A louer, au centre de la ville,

deux chambres
meublées, pour- dames ou demoi-
selles. — S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil,

Chauffage. Faubourg du Lac 19,
1er, à gauche.

Pour jeune homme rangé, ™~

chambre
BU eoleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36, 3me, _ gauche.

Chambre au soleil, pour Jeune
homme sérieux. Bue Pourtalès 8,
Sme étage.

Grande chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 5. Sme.

BeUe chambre, soleil , pour per-
sonne rangée. Bercle 3, ame, dr.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur de bureau. —
Terreaux 7, 2me, & droite.

Jolie chambre meublée. — Bue
Pourtalès 6, Sme.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
prés place Purry. S'adresser au
magasin de cigares. Grand 'Bue 1.

Jolie chambre, au soleil, chauf-
fage central. — Château 13. o.o.

PENSIONS
On prendrait

EN PENSION
enfants dès l'âge d'un an. Bons
soins et bonne nourriture assurés.
On prendrait éventuellement une
dame seule, (chambre non meu-
blée si on le désire). Conditions
suivant entente. S'adresser à Mlle
Louise Maulini, Vers chez Mon-
tandon, Travers .

Roseviila - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.
Cuisine très soignée. — Arrange-
ments pour longs séjours. co.

Mlles Clerc-Brunner-HUflker.
Deux chambres meublées, avec

pension. — Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée. .

Pension-famille
'Villa Acacias - Côte 82
, Maison recommandée.
Jardin. Situation agréable. Arran-
gement pour famUle, Tél. 15.14.

On demande pour le 15 sep-
tembre,

bonne sommelière
.dans bon restaurant de la ville.
Adresser offres écrites à A. F. 165
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

acquisiteurs
capables

^.our l'abonnement à une Revue
•avec assurance. Fixe et commis-
sion. Offres par écrit sous chif-
fres A 3589 Z à Publicitas, Zu-

,rlch. JH 4989 Z
On cherche une

personne
capable pour faire remplacements
deux heures par jour, dans un
kiosque.

Demander l'adresse du No 156¦au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
On cherche pour garage de la

place un

apprenti de bureau
ou volontaire

Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sous B. R. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Mme Lucie Paris-Vuillemin,
tailleuse, demande une

apprentie
S'adresser Sablons 20.

PERDUS
Oublié sur un banc du quai

Ostervald, jeudi soir, à 10 heures,
une

iîi dame
cuir noir, avec petits objets per-
sonnels. La personne qui en au-
rait pris soin est priée de la rap-
porter au poste de police contre
bonne récompense. 

^^^^^^^^Perdu une

plaque moto
8409. La rapporter contre récom-
pense poste de police ou Fahys
No 15 a.
______m»____ _̂___w____w»»*M___»

AVIS MÉDICAUX
Dr NICATI

médecin-oculiste
ABSENT

jusqu'au 15 septembre

ir E. REYMOND
FONTAINES

Absent du 30 août
au 4 septembre

Docteur

Jap É HeitmlOi
de retour

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

d© retour
Beaux-Arts 4. Téléphone 14.13

Reçoit de 10 â 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

D r Bonhôte
absent

du Ier au i 5 septembre
ponr service militaire

Remerciements

m____MM9SSSSÊSÊSÊBSÊSBS
Jolie chambre pour deux per-

sonnes, avec bonne pension ou
part de cuisine. Ecluse 23, 3me.

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. — Avenue du 1er Mars 13,
rez-de-chaussée. c.o.

Pension et chambre
avec cabinet de toilette, 16, Fau-
bourg de l'Hôpital , 2me.

Démanges à louer
On demande à louer ou à

acheter dans la région du lac une

petite maison
aveo atelier pour branche de
l'horlogerie. Offres détaillées sous
P. 2509 N. à Publicitas, Neucha-
tel. 

On cherche a, louer, à Neuchâ-
tel ou environs, pour le 24 sep-
tembre, un

appartement
de trois pièces, ohambre de bon-
ne, bains et dépendances. Offres
à l'Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2.

PLACES
On cherche pour tout de suite

une Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille et modestes gages. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande et quelque peu la cou-
ture. Faire offres à Mme Fischer-
Zurfluh, Friedentalstrasse 42, Lu-
cerne. i '

On cherche pour le 15 septem-
bre une

jeune fille
robuste, propre, aimant les en-
fants.

Demander l'adresse du No 167
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Vieux-Chatel 11,
rez-de-chaussée. . 

On cherche jeune fille aimant
les enfants comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de famille.
S'adresser à Mme Kunz-Schwab,
Chiètres. 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Chassot,
blanchisseuse, Grandson. Bonne
occasion d'apprendre le métier.

On demande pour tout de suite
ou 15 septembre une

bonne à tout faire
expérimentée et sachant cuire. —
Adresser offres par écrit à Mme
René Huguenin, dentiste, Fleu-
rier.
_m_WSS____*Q_M__B_ _»Si

EMPLOIS DIVERS
Garde-malade

Jouissant d'une bonne santé est
demandée dans un asile de vieil-
lards mixte. Faire offres Mali 12.
Téléphone 12.48.

On demande bons

ouvriers menuisiers
pour l'établi et la pose. Adresser
offres écrites sous H. C. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

ûentille jeune fille
de toute confiance , de langue al-
lemande, saohant le frança is,
cherche place dans boulangerie-
pâtisserie, ou confiserie-Tea-room
pour apprendre le service et se
mettre au courant de la vente.
Entrée : fin septembre ou com-
mencement d'octobre. S'adresser
à Mme Adolphe Jenny, les Ver-
rières-Suisse.

Aves mvERs
Etudiant florentin "

échangerait
leçons

d'Italien avec leçons de français,
personne sérieuse.

Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Madeleine a
9 BIGLER-EBEHHARD et sa 9
I parenté, remercient très sin- ¦
H rarement toutes les person- À
¦ nés qui les ont entourées 9
H d'une précieuse sympathie ¦
8 dans leur grand deuil. |jj |
|| Neuchâtel, août 1930. 7j

j * ¦ Monsieur Eugène ADEET
fl et ses enfants,
Ej Madame et Monsieur
S Charles BTJBLI-ADEBT et
H leurs enfants, expriment'
B leur vive reconnaissance à
B toutes les personnes qui les
B ont entourés de leur sympa-
B thle dans leur grand cha-
B grin.

KHI _ g8K&K97 ff 8 SCS' êBa __f Dr LW À. ~  ̂ ŜY3

(mm jurar âianHvzei *
EN NOI R

BLANC JAUNE B R U N
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCE

ya__.a l autant de lettres
!*¦€-¦ ga ¦ autant d'avantages:

prix modéré brillant rapide
éclat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir
PB OD U IT S Ul S S E

F O N D É  EN 1SS6

Fête des Vendanges, Bjeuehafel, 5 octobre

Subdivisions prévues : a) groupes libres
b) groupes réclame

Tous les véhicules à moteur ou camions, autos, motos, vè"i
los, trottinettes, etc., seront admis, à la condition d'être déco-
rés , au moyen de fleurs naturelles.

Dotation des prix : fr. 10,000.—
Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 15 sep-

tembre à M. E. Kaeser, bureaux Haefliger & Kaeser S. A
^Terreaux 2, Neuchâtel (Téléphone 150). 

ÉCOLE PRIVÉE DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel

COUR* ET LEÇONS PARTBCULBÈREf
à Neuchâtel, Colombier, Cortaillod,

Boudry et Bevaix

¦N mSSSËSSBBSÊBBBSSÊSi 1 IX 30 ¦—¦mr !SB

LA MAISON J. BENKERT & Go
Etablissements de la Maladière et Fahys, Neuchâtel

invite cordialement le publi c à visiter sa grande
collection de dahlias actuellement en pleine

f loraison.

Nouvelle adresse :

Prof. PIERRE JACOT
prépare les élèves violonistes à la classe de

virtuosité de Bâle et reçoit aussi

Elèvet violonittet débutante
LEÇONS DE VIOLON

dès le 1er septembre
2, rue du Musée, 2

Renseignements, conseils par Pierre Jacot
**—mm——————m^mwmm——————————————******-*************>*** ^my—mmm————mmm———————— m

Institut d'éducation physique
Professeur Ml,e MONNARD

12, rue du Bassin (Téléphone 1038)

Reprise des leçons dès le 3 septembre

Callisthénie - Gymnastique
cours pour enfants, jeunes filles, dames

dès le 15 septembre
Réception : Tous les jours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.

GRANDE PROMENADE FAU BOU RO OU LAC 15.17

3 NETTOYAGE A SEC de tous VÊTEMENTS |

1 PRESSING 1
s , Exécution rapide et soignée ||j
H| Téléphone 7.51 Service à domicile M

~
-F %f $£  -Tm /^L SSfc demandez Immédiatement le¦_U v ™m **Jsïlaammm* poste de premiers secoure du

_Pfc -CT ^CT -Cl Vf  Bataillon des sapeurs-pompiers,
| P H"H Jf j£jj (Jj Hôtel communal. Télèph. No 1.

Il l lr (_5î llbil1f .il M© ^frW^s M, rXiC K*_J *B___1 ' wiw ~__3__> BSA. *a*K*m __— ___, lV__v r 7 Iill Bfl__l _HÙr* ^3_W_ ILW^ûÉr' ^#__** u__, Mïlr t*** ~̂* "¦¦* r I _HR E l

i f Lilbrcilrie wm2#) I
1 x:: ^m Terreaux) Il

il NEUCHATEL il

il l Automobilistes Promeneurs Excursionnistes Touristes Eclaireurs, etc. 1
Il _ g _ g —_™ — |

1 I AVANT DE PARTIR AVEC Ë | ;

111 f y Y Y Y I
il votre automobile par chemin de fer à pied en bateau, à moto à vélo, par route :

I AfflEITZ Mil CHUTES lî PHliS I^TB<JBBa_ i3 11 KSisfifl _» *ïw iW Ws Tm Wmss m a mBmw maa m KgrislË wCi?

U Papeterie-librairie des Terreaux

M Plan de la ville de Neuchâtel Fr. —.70 M
; 4 Plan et guide de Nenchàtel, édition revue 1930 > 1.80 f f
9 Carte pour automobilistes Neuchâtel - Zurich, 1/200.000 1 H '

1 « Michelin » Genève - Berne, » I sur papier » 2.25 7 7
jj' l ' lta Andermatt - Grisons, > [ sur toile » 4. — gâi!!!; '
jj || Martigny - Milan, > I K||!|!J|

Ij j i j pi Dijon - Besançon, > sur papier > 1.25 Uf  \f
I I j 'H Mâcon - Evian , » sur papier » 1.25 Blj | j s

I.es grandes routes de France. France-Nord No 98 sur papier > 1.25 B
H France-Sud No 99 sur papier > 1.25 Hj lj
] Carte automobile de la Suisse (carte, officielle) 1/400.000 > 3.50

H Carte de l'automobiliste (Automobil-Karte) du Touring Club suisse, mH
très détaillée. La Suisse en 4 cartes la carte 1/200.000 » 5. —

p lj j j Carte scolaire de la Suisse, édition D 1/600.000 sur papier > 1.20
ipjj lp sur toile » 1.80 '¦

, ; Carte de la Suisse. La Suisse en 4 feuilles 1/200.000 sur papier » 3.50 l y
. Wm Carte générale de la Suisse avec 15.000 noms 1/400.000 sur papier » 5. — i-

Il 1/400.000 sur toile » 10. —

I Carte routière de la Suisse (Leuzinger) 1/530.000 sur papier » 2.75 j
Carte routière suisse « Zénith >, la carte qui dure (plus dé dépliage |' |j

!; 1 et repliage, en - secondes la route désirée) 1/300.000 > 4. — -"

jH Carte de la Suisse pour touristes 1/400.000 > 3.50
' H Carte des distances de la Suisse eu heurts de marche 1/650.000 » 4. — ||] ||j j

i*\ Bacdeker « La Suisse », avec 81 cartes, 30 plans de la ville et 15 panoramas ... » 15. —
| Carte manuelle de l'Europe pour élèves 1/11.000.000 » 1.25
• Atlas de poche, format réduit (20 cartes) > 2.50

; "; j ^l ' Atlas Manuel des écoles, 5 parties du monde » 5. — ^||jji
'i Atlas scolaire suisse pour l'enseignement secondaire > 17.50 '

Cartes de tous pays. — Cartes murales pour écoles, administrations, etc. — Globes
j i j j  'j  terrestres avec et sans méridien. ri

J Epingles à têtes (pommeaux, six couleurs diverses) pour marquer, rayons de
Iii ; ; i7 voyages, villes et endroits, pour propagande, livraisons, etc., etc., en noir, jaune, vert, ï i ;
|||!i j  rouge, blanc, bleu ¦. le 100 » 3.10 ; ;|

H Grandes quanti tés, prix spéciaux. Demandez offres.

|I|H Aux lecteurs de cette annonce, tout spécialement : | j| |
i U  I Découpez et conservez l'annonce, un jour elle vous sera utile pour faire votre choix et vous guider. ¦ ¦ 

; '[

<?¦ La Fabrique de vis, à Nyon, cherche pour entrée immédiate
•on à convenir

CHEF DE FABRGCÂTI0N
connaissant à fond le découpage et l'emboutissage. Préférence
serait donnée à contremaître ayant travaillé dans grande mâi-
son bien organisée.

Jeune fille aide-vendeuse
intelligente, aimable, ayant déjà occupé place analogue, serait

^ engagée pour le 15 septembre par bonne maison de la place.
i.. Faire offres avec-références, certificats, prétentions de sa-
, laire, Case postale 6550.
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Administration : me dn Temple-Neuf 1
[ Rédaction t rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 1 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôpital 10

A vendre deux superbes ni-
chées de

petits porcs
sept & huit semaines. — Colonie
agricole, Le Devens sur Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél. 81.009.

LA NÉOLINE
est le meilleur produit
qui remplace la pallie
de fer, pour l'entretien

des parquets

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

Epancheurs 8

Tommes
de la Vallée

avec et sans cumin

Limbourgs
petits pains

Magasin 11181
Hôpital 10

Caisses
à vendre, divers formats. S'adres-
ser Office de photographie Attln-
ger, Place Piaget T

^ 

Piano usagé
en bon. état, à vendre à, prix mo-
déré. S'adresser Fahys 27, entre
2 et 3 heures. •' • ' '¦ o.o.

A vendre un

fourneau de chambre
en catelles, blanc, en bon état.
Mme Dumond, le Chable, Salnt-
Blaise. -

^^
A vendre tout de suite, faute

d'emploi,

auto torpédo
«La Buire », modèle 1927, six
places, 10 HP., 4600 fr. S'adresser
à Ed. Grandjean, Buttes.

AVIS DIVERS
~

W COUROUX
COUTURE
Colombier

absente
jusqu'au 6 septembre

A VENDRE
A vendre

haricots sans fil
pour conserves, & 60 e. le kg., et
belles

plantes d'oeillets
ohez A. BUaye, les Tilles sur Bou-
dry.

Un secret...
Désirea-vous la force, la vigueur
Des bras robustes, de solides Jar-

[rets î
Alors, buvez la généreuse liqueur,
L'apéritif sain € Diablerets ».

Moto
Allégo 2 % HP, dernier modèle,
parfait état garanti , peu roule.
Occasion. Prix Intéressant. — W.
Haussmann. Bassin 8. '

Pour vonS r——>—
servir bien —«_-.—.

est toujours — —-
sur la route —————

— ZIMMERMANN S. A.
Tél. 134 

, Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

Mpi L lia

Avis aux
commerçants
J'offre . _ vendre un fonds de

magasin de bonneterie, Ire quali-
té, a un prix très avantageux, A
saisir tout de suite. Adresser of-
fres écrites sous M. A. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

**********:********—*——— an ———
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WÊSBSÊ @U—- JUMELLES
M P̂ -̂ v̂ BAROMÈTRES
m W'i Ni THERMOMÈTRES
WÊÊB/?. \\ COMPAS KERN

M V J -̂fX RÈGLES A CALCUL \H 8̂ ^^^ '̂ NEST8-ER ;
Wm

;
''' '"«¦_ f  V I Pf 'x avantageux chez

m\ v *Ë̂ y André PERRET j
llll iffpr ŝ\~/ 9' Epancheurs, 9

Almanach „ L'ami des aveugles" 1931
Prix : Fr. 1.20

La vente à domicile- va commencer. Prière à chacun de
réserver bon acceuil aux vendeurs. Le bénéfice de la vente
est versé intégralement à Ta daïssé maladie et invalidité pour

' aveugles. ; • •'"' : \r 

¦ 
n \ .__£_ Mpa||ffirSiil̂  _^_B___1ÈÎ1_ __3-_ëW^
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CĤ âPTOUti
BBIIB §i_
_*_ \*uf t& siPismmi

1 Profite te beaux jours... §
2h pour remettre votre literie en ordre W
«g Même par temps pluvieux, nous cardons votre crin en dtt
A plein air grâce à notre terrasse couverte. Devis gratis 

 ̂-

S Afellsr de tapissier J. PERRIRAZ §
X Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99) M

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

pour les cheveux !
Lotion d'or

fr. 3.- le flacon

SHAIPOING SEC
fr. i.25 la boite tamis

IMMEUBLES 

Enchères d'un domaine
à Sauges

Le samedi 27 septembre 1930, dès 19 heures, au restaurant
dn village à Sauges, Mme Marguerite Ladame née Pierrehum-
bert exposera en vente par voie d'enchères publiques

un domaine
comprenant 19 % poses de terre, 13 ouvriers de vigne, forêt
et maison d'habitation avec rural.

Etude H. Vivien, notaire à Saint-Aubin.

LE PLUS GRAND CHOIX DE

PLUMES - RÉSERVOIR

se trouve à la

Papeterie DELACHAUX & NIESTLÉ 8. A.
*%, RUE DE L'HOPITAL.

îrtTTTvTvTVTrVVvTVVvVVTVvTvTv^vTVVVVVTVvTVy

La farine phosphatée Pestalozzi
C'est la santé des enfants

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite et guérit
lea entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes ! La
boite de SOO gr. 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries, épiceries.
¦ —__— —WÊm—mVËmmmwuiËmwmmm—wmm .________.

FROMAGES - BAISSE DE PRIX
Dès ce jour, je vends le fromage au nouveau prix,

jj marchandise de premier choix

i Gruyère, Jura gras extra Fr. 3.20 le kg.
Se recommande : H. MAIRE, commerce de fromage j

et beurre, rue Fleury 16. Téléphone 634.

Sont détruites facilement avec le produit patenté « Vulcan-
Gaz ». Procédé absolument certain et radical. S'allume comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz dégagés
tuent toute vermine, jusque dans les plus petits trous ou
fentes. Tout insuccès est donc impossible. A été analysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobilier. Son

. emploi n'est remarqué par personne. Le local peut être réha-
bité quelques heures après. Il coûte fr. 4.50, est envoyé dis-
crètement emballé, contre remboursement, et suffit à la désin-
fection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : Bilger & Cie,
Bâle, Herbergsgasse 48. J. H. 4706 X.

Kos souliers blancs soldés
Souliers à brides toile blanche,

i garnitures cuir noir 13.80 }
j Souliers à brides toile blanche,

garnitures cuir brun 13.80 \
Souliers à brides daim blanc,

garnitures cuir noir 19.80
Souliers à brides daim blanc,

garnitures cuir brun 19.80

Neuchâtel ^̂ -lb_Zĵ
s?

H mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y a beaucoup de livres, par contre, bien peu sont . ' -¦. - ,¦:¦-- î
7: réellement intéressants ; de plus, ils coûtent cher, et c'est toujours ennuyeux de perdre trois francs | ' , ,_____^- 
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J±L~3^.̂ --gf^ "̂T=ï±a
| pour un volume inutile. C'est pourquoi la grande revue littéraire romande LE MAGAZINE, à Lau- m ijfiÉSÉffiËÉb - —'~
|j sanne (lime année. Directeur : Adrien MOREL, avocat) a fondé ce printemps une nouvelle publi- EgEr ilro_H''-_n___§_flF ""J™*
H cation littéraire hebdomadaire ; ^^^^S^Ptl̂ lw.»! " BP

Mon Feuilleton. A «Sff ï :1 .;*-_ _
qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes ^^s^JJ^»y  ̂ Î^J Û^^^S

(un seul roman à la fois terminé en 3 on 4 samedis) et ¦¦¦¦¦•• '• : p-̂ ->' B_«^^^^'̂ is™  ̂ iU!w®u® apporte toess les samedis BB \ ^̂ «̂ m̂ ï̂v©t_ re lecture dm dimanche ¦ ¦ ¦ ¦¦ " ¦  , II . ¦W^̂ ^ ŷi il
« MON FEUILLETON » publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. ' 15gg| \ f j  j S ¦¦̂ ÈWÊÊœk

f  « MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule œuvre à la fois, de telle sorte qu'un roman ; - fjjl \ ,Jl I I  \̂m\^̂ Ê' 
'

I «  

MON FEUILLETON » vous apporte pour un prix modique de la lecture pour toute votre J ||| |JL Wlil j  ff J \^w^*" m

« MON FEUILLETON » vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 francs. t̂ ^1 \w»\ ils Ŝ !̂
«MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram, I

en chemin de fer, ou au lit, que dans, son fauteuil, comportant une utilisation rationnelle du papier, WArflAni WJ\ à*Pi A "
__
1_W71 /f. WTde façon à ce qu 'il n'y ait pas cle place perdue et à ce que la plus grande quantité possible de J^H *jffl p .  SM^ JBUà ^X_8LJL^JD_Jm.8J

matière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avant-guerre avec un caractère typographique ¦ _ • 1 
TRèS LISIBLE. SENSATIONNEL »'AUJOUlfclVHTII :

« MON FEUILLETON » est édité suivant les mêmes principes que le livre, SANS AUCUNE '
ANNONCE. ;» Nous offrons gratu itement un roman complet à tout nouvel abonné p

« MON FEUILLETON » est la nouvelle forme du livre, vivante et bon marché: vivante, car , ' - ' , , , . .. _,_„ ______ ___ „ . I
elle permet de sélectionner les ouvrages et de suivre la production littéraire semaine par se- ,A «*"* de réclame, et pour faire connaître « MON FEUILLETON », non
maine; bon marché , car un roman complet, édité pour plusieurs milliers de lecteurs à la fois, seulement au public du MAGAZINE, mais à tout le public, nous avons décidé
revient à moins d'un franc, au lieu de fr. 3.75. d

Mni
re

wS?fTT
a
T
npnpnM J°u,rs ,u,n i:adeau sensatl0nnel a to-ut nPuvel abonné à

« MON FEUILLETON » ne publie que des œuvres de haute valeur, dignes d'être lues et tt MON FEUILLETON », c est-à-dire que
d'être conservées dans votre bibliothèque, ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin. _»*!.'¦»__ __ #_"WB_ï*_ _ _ _ .  «tfii<B-"____ "Al_l__n _-

« MON FEUILLETON » peut facilement être relié, de telle sorte que ses fascicules font au _BJB.WeH.5l' *W ES.M. V iSiî  ̂ g_L ^&ll_-.Bj ^J_LU.f7Jni|j
bout de l'année un magnifique album sans annonces, de plus de 600 grandes pages, représentant '

I 

LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS "HT —-. —~. ^_ •—-_^_ -r*_ -_-.PENDANT L'ANNÉE ï M I^OlUOlli«MON FEUILLETON» arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRÈS MIDI.  ̂** m ^wmmm**vmmm._
__-_-.-_- -mxwn-rrm-m- -m- mmA _T _ à choisir parmi les plus passionnants parus cet été dans «MON 'FEUIt- '
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A Varsovie, '
grande manifestati-n contre

h.. Treviranus
VARSOVIE, 31 (Pat). — Une grande

manifestation de protestation contre
les déclarations du ministre Treviranus
a eu lieu dimanche. Dix mille per-
sonnes y participèrent.

La résolution votée par les manifes-
tants constate que la nation polonaise
à l'unanimité condamne les réclama-
tions visant une diminution, par n'im-
porte quel moyen, du territoire polo-
nais, elle ne cédera jama is un seul pou-
ce de son sol. Cette résolution fut remi-
se au ministre des affaires étrangères,
M. Zaleski, qui assura la délégation
que le gouvernement, en harmonie
avec la nation, défendra l'intégrité ter-
ritoriale de la République et ne per-
mettra jamais la violation des droits
da la Pologne.

Le nouveau gouvernement
péruvien

suspend la constitution
NEW-YORK, 31. — On mande de Li-

ma que le nouveau gouvernement pé-
ruvien a suspendu les articles de la
constitution concernant les droits pu-
blics. Cette mesure a été prise pour fa-
ciliter la mise à exécution du projet du
général Cerro de sévir contre les fonc-
tionnaires inculpés sous le régime du
président Leguia.

Le gouvernement annonce qu'il a l'in-
tention de réformer l'administration ci-
vile. Toute personne coupable d'avoir
fait mauvais usage des fonds publics
sous l'ancien régime sera sévèrement
punie. Les fonctionnaires de l'adminis-
tration civile nommée par le président
Leguia seront révoqués.

On annonce qu'un ingénieur améri-
cain, qui avait quitté Lima en avion, a
été arrêté et emprisonné sous l'incul-
pation d'avoir mal administré les fonds
publics.

Une loi interdisant la vente de bois-
sons alcooliques les samedi et diman-
che, votée il y a plus de dix ans, mais
qui n'avait jamais été appliquée, a été
mise en vigueur par le nouveau gou-
vernement.

Le président Leguia Incarcéré
LIMA, 30 (Havas). — Le nouveau

gouvernement a fait enfermer le pré-
sident Leguia à l'Ile de San Laurenzo,
dans la prison où l'ex-président faisait
incarcérer ses adversaires politiques.

Au pays des soviets
La lutte contre la religion
RIGA, 29 (Ofinor). — On signale que

le Guépéou, à l'occasion des dons que
les fidèles offrent aux églises, surtout
en monnaie d'argent et de cuivre, a
procédé à l'ouverture de nombreux
troncs se trouvant dans les établisse-
ments- du culte, et a arrêté plusieurs
membres du clergé les accusant d'avoir
caché" l'argent. On- signale notamment
l'arrestation de trois prêtres à Nijni-
Novgorod; un à Astrakan et plusieurs
dans la campagne. Le Guépéou tente
d'organiser un grand procès au clergé
en l'inculpant de- propagande anti-
soviétique en relation avec la crise
économique et financière. Le « Bezboj-
nik », organe des « Sains Dieu », com-
munique que, dans la région de Novo-
kalitvensk, une organisation secrète re-
ligieuse a publié un tract annonçant à
la population que le prochain hiver
est le dernier pour le pouvoir sovié-
tique et que, dès le printemps, l'argent
soviétique n'aura plus aucune valeur.

Trafic impossible
RIGA, 29 (Ofinor). — On signale de

Pétrograd que l'insuccès évident de la
campagne du blé est fortement aggravé
par le désordre qui règne sur les che-
mins de fer. On rencontre les plus
grandes difficultés pour transporter le
blé réquisitionné jusqu'à la voie ferrée
et souvent on ne parvient ni à le char-
ger ni à l'expédier. Les stations prin-
cipales sont tellement surchargées par
les convois transportant surtout le bois
à destination de l'étranger que l'on doit
fréquemment décharger les marchandi-
ses en pleine campagne afin de faire
la place nécessaire pour le blé. D'a-
près la « Komsomolskaïa Pravda », la
voie entre la ville de Troïtsk et la sta-
tion de Magnitnaïa est occup ée par des
convois immobilisés sur une distance
de 140 kilomètres, ce qui rend tout
trafi c impossible.

Augmentation des tarifs
ferroviaires

RIGA, 29 (Ofinor). — On signale de
Moscou que le « Sovnarkom » (conseil
des ministres) a décidé de relever les
tarifs de chemin de fer de 25 % à partir
du 1er octobre. Cette mesure est provo-
quée par l'abaissement du tchervonietz
qui. n 'a aujourd'hui que le dixième de
sa valeur nominale.

Belle justice, en vérité !
VARSOVIE, 29 (Ofinor). — On si-

gnale de Kiev que le tribunal spécial
pour la lutte contre les insurrections
paysannes a condamné à mort deux
paysans inculpés d'avoir fait partie de
l'armée de Petlura il y a dix ans. En
publiant cette sentence, la presse so-
viétique souligne que personne ne peut
échapper à la «justice communiste ».

Des ordres difficiles à
exécuter

RIGA, 29 (Ofinor). — La presse so-
viétique s'occupe du décret promulgué
par le « Cik » (comité central exécutif)
et proclamant l'instruction obligatoire
à partir du 1er janvier 1931. L'a presse
indique que , clans certaines régions de
l'U. R. S. S., le nombre d'illettrés s'é-
lève à 98 % et que le plan exige la
création de 60,000 écoles nouvelles ,
ainsi que l'impression de 32 millions
de manuels, ce qui rend cette réforme
très difficile, voire impossible, dans les
conditions actuelles du pays.
Le ravitaillement par avions

SYRACUSE (Etat de New-York), 1er
(Havas). — Le colonel "Walter Bell , an-
cien collaborateur de M. Hoover dans
les travaux de secours à la Russie, a
annoncé qu'il avait accepté l'invitation
du gouvernement russe d'entreprendre
le ravitaillement du peuple russe à l'ai-
de d'aéroplanes- -pendant la grande fa-
mine que l'on prévoit. dans l'Union so-
viétique.

LONDRES, 31 (Havas). — Le «Re
feree » publie une information disant
que l'on vient de découvrir un plan
conçu par l'Allemagne pour rentrer en
possession des provinces qu'elle a per-
dues. L'Allemagne aurait préparé un
plan à longue portée d'opération s mili-
taires devant permettre à l'armée alle-
mande, de concert avec l'armée russe,
de s'emparer du corridor polonais par
coup de main.

Il n'y a pas de révolution
au Brésil

PARIS, 31 (Havas). — L'ambassade
du Brésil à Paris déclare que les bruits
d'une révolution au Brésil sont dénués
de 'fondement:. 

-.es desseins belliqueux de
l'Allemagne

ig Le- professeur Piccard, devant la nacelle du ballon avec lequel il comp te monter
à 16,000 mètres d'altitude afin de faire des observations scientifiques
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Le crime d'un enfant
de six ans

Il tue un domestique
d'un coup de fusil

-POITIERS, 30. — Un ouvrier agri-
cole avait demandé à une fermière de
dormir dans la grange. Celle-ci la lui
accorda et lui donna à dîner.

Le lendemain , pour la remercier,
l'ouvrier se mit à bêcher le jardin , puis
il s'attabla devant une bouteille de vin.

Le fils de la fermière, âgé de six
ans, entra dans la cuisine et dit à l'ou-
vrier que s'il buvait trop, il serait
saoul. Puis, sans rien ajouter, il alla
prendre un fufsil, le chargea tout seul
et tira un coup sur l'ouvrier, qui tom-
ba à la renverse, tué d'une balle au
cœur.

Le petit garçon fit d'abord croire à
un suiicde, mais il avoua ensuite au
gendarme qu'il avait tué l'ouvrier.

. ¦ Trois morts
GLAUCHAU (Saxe), 31 (Wolff). —

Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit samedi après midi près de Saint-
Egidi'en. Un train de voyageurs venant
de Glauchau a déraillé. Jusqu 'ici on

compte trois morts et plusieurs person-
nes grièvement blessées.'

Un train déraille
en ABiemagne

Nouvelles suisses
Un vitrier tombe d'une toiture

et se tue
APPENZELL, 30. — Un maître-vitrier

d'Hirschberg, M. Dobler, qui réparait
une voiture vitrée, a passé à travers un
des grands carreaux et s'est écrasé sur
le sol non sans s'être très gravement
coupé. Relevé avec une fracture du crâ-
ne, le malheureux a succombé à l'infir-
merie quelques heures après. Il laisse
une femme et quatre enfants mineurs.

Ferme incendiée
CUGY, 31. — Un incendie a complè-

tement détruit dans la nuit de samedi
à dimanche une ferme comprenant
maison d'habitation , grange , écurie et
appartement à M. Marguerat , de Cugy.
Le bétail a pu être sauvé. En revanche,
les fourrages ont été détruits. Le mobi-
lier a pu être évacué en grande partie.

Morsure mortelle
LOCARNO, 31. — Dans le val Ver-

zasca , un garçon de 11 ans, Silvio Mo-
cettini a été mordu à la jambe par une
grosse vipère. Bien que le père se soit
efforcé de neutraliser l'effet de la mor-
sure et qu 'il ait conduit immédiatement
son fils au médecin du village , le pau-
vre enfant est décédé.

En manipulant un pistolet...
WETZIKON (Zurich), 30. — M. Paul

Vacchi, 25 ans, ouvrier saisonnier ita-
lien, manipulait imprudemment un pis-
tolet à Unterwetzikon , a été atteint par
une balle à l'abdomen. Transporté à
l'hôpita], il a succombé peu après.

Tragique collision d'avions
au camp de Dubendorf

DUBENDORF, 30. — Un grave acci-
dent d'aviation vient de faire deux nou-
velles victimes.

Samedi matin, à 9 h. 45, deux avions
(avions-école D-H 3) sont entrés eh col-
lision à une altitude de près de 400 mè-
tres. Tous deux s'écrasèrent sur le sol
à un endroit situé à proximité immé-
diate du bord de la Glatt entre les lo-
calités de Dubendorf et de Hermikon.

Les appareils étaient pilotés par les
deux lieutenants pilotes Erich Zinsli,
étudiant en mathématiques, né en 1909
à Coire, et Ewald Kyburz, ingénieur
électricien, né en 1908, habitant à Ent-
felden. Les deux jeunes aviateurs, qui
allaient entrer en possession de leurs
brevets, ont été tués sur le coup.

tes circonstances de l'accident
DUBENDORF, 31. — L'Agence télé-

graphique suisse apprend encore ce qui
suit au sujet de l'accident de samedi
matin :

Dans les vols d escadrille, les avions
volent à une distance d'une douzaine de
mètres les uns des autres, soit approxi-
mativement la largeur d'un appareil.
Avant l'atterrissage, l'escadrille fut dis-
soute, les pilotes ayant reçu l'ordre d'at-
terrir séparément. Les deux avions en-
trèrent en collision, parce que les pi-
lotes ne s'étaient pas vus. Le plan su-
périeur d'une des machines toucha le
plan inférieur de l'autre. Les deux ap-
pareils furent si complètement pris l'un
dans l'autre qu'on aurait cru voir ' un
triplan. Sur le sol, les deux avions ' ne
formèrent qu'une seule masse de débris.
Les deux pilotes étaient affreusement
mutilés.

Des indications données par les au-
tres pilotes de l'escadrille, la chute s'est
faite d'une hauteur de 400 à 500 mètres.

Deux jeunes pilotes
aviateurs sont tués

KEMPTHAL, 1er. — Dimanche, vers
17 heures, une automobile allemande
dans laquelle se trouvaient AL Kroll et
son fils, de Tuttlingen, voulut dépas-
ser, sur la route de Zurich, une autre
voiture. L'auto allemande accrocha cel-
le-ci et fut projetée de côté. M. Kroll,
père, grièvement atteint à la tête, a été
tué sur le coup, tandis que son fils, qui
portait plusieurs blessures au crâne et
s'était fracturé un bras, fut transporté
à l'hôpital cantonal de Winterthour.

Emporté par le torrent
EVOLENE, 1er. — Le Motoclub de

Vevey faisait, dimanche après-midi, une
sortie à Evolène.

Un j eune Suisse allemand, nommé
Luscher, domicilié momentanément à
Vevey, voulut monter sur un arbre aux
Haudères pour prendre un cliché photo-
graphique. Soudain, la branche cassa et
le jeune imprudent fut précipité d'une
hauteur de plusieurs mètres dans la Bor-
gne, fort grosse en ce moment ensuite
de la fonte des neiges. Le malheureux
fut emporté par les flots. On ne retrou-
va son corps que quatre kilomètres en
aval, à Evolène.

Un tenancier de café assailli
près de son comptoir

L'agresseur est arrêté
GENÈVE, 31. — Dimanche matin,

vers deux heures, au moment où M. Ei-
senhofer, propriétaire du café de la
Couronne, ayant fermé son établisse-
ment et fait la caisse, se préparait à
rentrer chez lui, il se trouva en face
d'un individu qui, la tête recouverte
d'un linge et sans mot dire lui asséna
un coup de poing dans la figure et un
coup de pied dans l'estomac.

M. Eisenhofer, sans perdre son sang-
froid , repoussa son agresseur dans l'of-
fice, ferma la porte à clé et appela les
gendarmes. Le malfaiteur fut retrouvé
dans un coffre. C'est un nommé Frantz
Kuttel ,24 ans, Schwytzois, plongeur,
qui avait été congédié récemment par
M. Eisenhofer. Kuttel dont l'intention
évidente était de voler la recette de la
journée et probablement aussi de cam-
brioler, a prétendu n 'être entré que
dans l'espoir de trouver un gite pour la
nuit. On n'a trouvé sur lui ni arme, ni
outil. Il a été écroué sous l'inculpation
de coups et blessures et de violation de
domicile.

Un bébé
étouffé dans son berceau

LEYSIN, 31. — Un bébé de 18 mois,
fils de M. Duplan, journalier, a été trou-
vé mort dans son berceau, étouffé par
un édredort qui avait recouvert sa tête,

En voulant dépasser,
une auto fait panache

Deux spectateurs grièvement blessés
LAUSANNE, 1er. — L'association

des artistes forains avait organisé di-
manche une fête. Au nombre des at-
tractions figurait celle dite « course à
la mort ». Autour de l'arène, à plu-
sieurs mètres de hauteur, courait une
galerie à l'usage des spectateurs. Vers
20 heures, par suite de la rupture d'u-
ne poutrelle de soutien, une partie de
cette galerie s'effondra , entraînant les
spectateurs qui s'y trouvaient. Deux
d'entre eux ont été assez sérieusement
blessés, M. H. Schacht . et H. Pilet, em-
ployé de commerce.

Au cours d'une fête
une galerie s'effondre

La situation du marché
international des vins
L'office central de propagande en fa-

veur des vins et des fruits du pays nous
écrit :

Par suite des déplorables conditions
atmosphériques qui ont carctérisé jus-
qu'à présent l'été 1930, les futures ven-
danges s'annoncent, dans les principa-
les régions européennes de production,
sous des auspices assez peu réj ouis-
sants. Indépendamment des dégâts cau-
sés par les éléments, les vignes ont été
attaquées par diverses maladies crypto-
gamiques qui ont sérieusement compro-
mis le rendement quantitatif et même
qualitatif. Ainsi, on signale de France
et d'Italie que le mildiou a causé de gra-
ves dommages, et l'on s'attend à ce que
la récolte en subisse un sérieux contre-
coup. Dans les vignobles du Rhin et de
la Moselle, également, les perspectives
de la récolte n'ont rien d'avantageux.
Les rapports provenant de l'Europe
orientale sont meilleurs ; la Tchécoslo-
vaquie et la Roumanie comptent sur une
bonne récolte. Dans la Hongrie, en re-
vanche, les vignes ont souffert de l'hu-
midité, et, en Autriche également, on
souhaite ardemment une amélioration
du temps. En Espagne, la récolte s'an-
nonce satisfaisante, et l'on peut en dire
autant de la Yougoslavie.

La situation actuelle a déjà eu une
répercussion profonde sur l'allure du
marché. En Italie et en France, on cons-
tate une tendance à la hausse pour les
stocks des vins des dernières récoltes,
tendance qui, ici et là, a revêtu un ca-
ractère nettement accusé. La hausse
s'est manifestée dans une proportion de
100 à 150 %. Toutefois, les producteurs
n'en restent pas moins fort réservés. A
ce que l'on apprend, les importateurs
suisses ont déjà tourné leurs regards
vers les régions de production de l'Eu-
rope orientale. Néanmoins, la situation
n'est pas encore claire, et, dans les cer-
cles autorisés, on ne s'estime pas encore
en mesure de dire si la tendance à la
hausse se justifie ou si elle n'a qu'un
caractère boursier.

De toute façon, la récolte de 1930
n'atteindra pas celle de l'année précé-
dente, et tel sera également- le cas chez
nous. Cette constatation a déjà eu pour
effet de ranimer les affaires sur le mar-
ché suisse des vins. Toutefois, il reste
encore d'importants stocks de la récolte
de l'année dernière dans les caves des
vignobles' vaudois, valaisans, genevois
et tessinois. Ces disponibilités, qui s'of-
frent encore à des prix très modiques,
sont évaluées à un chiffre oscillant en-
tre- 6 et 7 millions de litres. En raison
des perspectives de la prochaine récol-
te, il est fort à souhaiter, et même tout
indiqué, que les marchands, les cafe-
tiers et les hôteliers accordent toute
leur attention aux quantités encore dis-
ponibles du vin de choix qu'a été le
1929. Une reprise des affaires serait
également fort à désirer pour les vigne-
rons, qui, depuis des années, se trou-
vent dans une situation difficile, d'au-
tant plus que les vendanges de l'autom-
ne prochain ne paraissent pas devoir
être de nature à donner grande satis-
faction. N'est-ce pas une véritable fa-
talité qui veut que, même dans les meil-
leures années, les vignerons voient tou-
jours, à un certain moment, apparaître
de fâcheuses circonstances qui leur ra-
vissent tout ou partie du fruit d'un dur
labeur ! Les consommateurs suisses
pourraient concourir largement à l'a-
mélioration du sort de nos vignerons
en donnant à nos vins la préférence sur
ceux de l'étranger. A cet égard, nous
avons beaucoup à apprendre de l'étran-
ger et nous nous devons de faire notre
profit de l'exemple qui nous est donné
ailleurs.
f s * Y / * Y * Y * Y * *Y * Y *v *v / / / / /y '/yy ^^^

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois S f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
1 an 15 f r .

CINÉMAS :
Apollo : Le collier de la reine.
Palace : L© fou chantant.
Théâtre : L'ennemie.
Caméo : Anny de Montparnasse.

Carnet du four

P OL I T I Q UE ' ET I N F O RMA TION GÉNÉRALE

Les victimes so comptent par
milliers

CHANGHAÏ, 30 (Havas) . — Un incen-
die monstre a ravagé Chung-King, éapi-
tale du Sze-Chuen. Il a détruit 3000
maisons et a causé la perte de milliers
de vies.

Forêts en feu dans le sud de la France
-MARSEILLE, 1er (Havas). — Un in-

cendie de forêt a éclaté sur les bords
du golfe de St-Chamas. Il prend des
proportions inquiétantes. Divers incen-
dies sont signalés près du tunnel de la
Nerthe et près de Coudoux .

Condamnation d'un traître
BRUXELLES, 31 (Havas). — Le con-

seil de guerre de la province du Bra-
bant a rendu son çerdict dans l'affaire
du lieutenant Joris, accusé d'avoir trans-
mis à une puissance étrangère des ren-
seignements intéressant la défense na-
tionale et d'avoir commis des faux au
détriment de l'Etat Le lieutenant Joris
a été condamné à dix ans de détention
et 500 francs d'amende.

La santé de M. Curtius
BADEN-BADEN, 30. — M. Curtius,

ministre des affaires étrangères du
Reich, a été pris soudain d'un malaise
alors qu'il parlait devant une assemblée
extraordinairement fréquentée de Ba-
den-Baden et n'a pu terminer son dis-
cours. Le ministre interrompt son sé-
jour à Baden-Baden et rentre à Berlin.
Ce malaise est dû au surmenage de ces
derniers jours.

Echappé bel
VIAREGGIO (Italie), J0. — Au mo-

ment où un jeune homme, A. Barsol ti,
âgé de 15 ans, traversait la ligne de che-
min de fer près de Viareggio, il fut sur-
pris par l'arrivée d'un train express. Le
jeune homme se coucha rapidement en-
tre les rails et fut sauvé. Il n'eut aucu-
ne blessure.

L'aviateur Mermoz
se blesse dans un accident d'aviation
PARIS, 31 (Havas). — Samedi matin,

à 11 heures, au cours d'essai d'un nou-
vel appareil auquel procédait l'aviateur
Mermoz, connu pour avoir récemment
survolé l'Atlantique sud, l'appareil s'est
rompu à .1000 mètres d'altitude, et
Mermoz s'est jeté dans le vide.

Le parachute, avarié par des éclats
de bois de l'avion, est descendu à une
vitesse anormale et Mermoz a eu une
côte enfoncée en touchant le sol. Mais
son état n'inspire aucune inquiétude.

Le feu dans une gare
aux marchandises

HANOVRE, 31 (Wolff). — Un violent
incendie a éclaté samedi après midi à
4 heures à la gare aux marchandises
de Weidendamm.

800 à 900 tonnes de marchandises et
plusieurs hangars ont été la proie des
flammes. Un ouvrier a disparu. On croit
qu'il a péri dans le feu.

Mort d'un général américain
BUENAVISTA - SPRING (Pensylva-

nie), 31 (Havas). — Le major général
Henry Allen qui commandait le corps
d'occupation en Rhénanie est mort su-
bitement d'une embolie.

Incidents de grève à Roubaix
LILLE, 31 (Havas). — Au cours de

la quatrième semaine de grève qui
vient de s'écouler à Roubaix , la situa-
tion n 'a subi aucun changement. Quel-
ques incidents ont été enregistrés ' la
nuit dernière. 1500 manifestants qui
s'étaient groupés ont été dispersés par
les gardes à pied et les gardes montés.
Quelques heures après les manifestants
revinrent et profitèrent de l'absence
du service d'ordre pour briser de nom-
breux carreaux d'une usine. Les gardes
mobiles prévenues chargèrent et dis-
persèrent à nouveau la foule. Aucune
arrestation n'a été maintenue.

Décès d'un historien célèbre
-BERLIN, 1er (Wolff) . — Le célèbre

historien Edouard Meyer, est mort di-
manche matin à l'âge de 75 ans, des sui-
tes d'une faiblesse cardiaque.

M. Meyer est l'auteur, entre autres ,
d'une grande « Histoire de l'anti quité »
qui est un ouvrage classique.

Incendie monstre
en Chine

ij uaue noyés
STOCKHOLM, 31 (Havas). — Un ca-

not-automobile a sombré au nord de
Gaevle. Quatre personnes ont été noyées.

Un village serbe
ravagé par un incendie

LJUBLIANA, 31 (Havas). — Un in-
cendie d'une extrême violence a éclaté
dans le village de Dognana. Plusieurs
personnes ont été blessées. 37 maisons
ont été détruites. Les pertes sont éva-
luées à plusieurs millions de dinars.

Catastrophe minière en Ecosse
BLANTYRE, 31 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite dans une mine.
Quatorze mineurs ont été ensevelis. Dix
ont pu se dégager. Un cadavre a été re-
tiré. On craint que les trois mineurs
restant n'aient succombé.

LONDRES, 31 (Havas). — Le bilan
des victimes de l'explosion qui s'est pro-
duite samedi matin dans une mine de
Blantyre est de cinq morts et neuf mi-
neurs grièvement blessés.

Les grèves espagnoles
Manifestation sanglante

MADRID, 31 (Havas)." — Le ministre
de l'intérieur a déclaré aux journalistes
que les grévistes du bâtiment ont ma-
nifesté hier à Cordoue. Des femmes et
des enfants avaient été placés en tête
du cortège. Un brigadier de police a été
blessé par un coup de couteau donné
par une femme. Deux policiers ont été
blessés par des pierres. Cinq manifes-
tants ont été blessés par les policiers
qui ont été obligés de tirer sur les gré-
vistes. La gendarmerie a dû faire usa-
ge de ses armes pour rétablir l'ordre.

La grève est presque générale à Cor-
doue.

Des vagons de benzine en feu
HANOVRE, 31 (C. N. B.). — Au cours

du grand incendie à la gare des mar-
chandises de Hanovre, 200 vagons de
benzine et d'huile ont été la proie des
flammes. Les pompiers se sont efforcés
d'isoler la fin du train que les flammes
n'avaient pas encore atteint , afin que le
feu ne s'étende pas aux fabrique des
Continental Gummiwerke. Les réser-
voirs de benzine et d'huile ont fait ex-
plosion l'un après l'autre dans un fra-
cas épouvantable. Un ouvrier a disparu,

Six hommes s'empoisonnent
avec une lotion capillaire

LOUISEVILLE (Kenntucky), 31 (Ha-
vas). — Au cours d'une réunion, six
hommes ont absorbé une lotion capil-
laire à base d'alcool dénaturé. Quatre
d'entre eux ont succombé, les deux au-
tres sont gravement malades.

Naufrage d'un
canot-automobsBe

Déclarations du chancelle* : '!
autrichien %

VIENNE, 31. — Interviewé par le
correspondant de la « Neue freie Pres-
so, qui lui faisait remarquer que
l'Autriche avait été, il y a 12 ans, ar-
rachée d'un grand territoire économi-
que sans qu'on lui ait donné la possi-
bilité de s'unir à un autre grand terrlr ,,
toire économique et sans qu'on- se soit
préoccupé de savoir si l'Autriche nou-
velle était en état de subvenir à son
existence, le chancelier Schober a dé-
claré) -

Le problème autrichien est en même
temps le problème européen. L'Autre
che est un exemple typique pour le
plan d'une Paneurope. Mais Paneuropo
est un trop beau projet. Nous, qui som-
mes contraints d'envisager les choses
telles qu'elles sont, devons tout d'abord
savoir dans quelles conditions Paneu-
rope serait réalisable. Essayons donc
d'appliquer les beaux principes de M.
Briand dans les domaines qui s'y prê-
tent le mieux. J'espère que l'on tiendra
compte, lors de ces essais, des particu-
larités de l'Etat et des caractéristiques
nationales, première condition, du
reste, pour la réussite du grand projet
humanitaire.

En ce qui concerne le développement
des rapports entre l'Autriche et le Reich,
le chancelier a dit : « Pas de combinai-,
son en dehors de l'Allemagne, mais tou-
te combinaison comprenant l'Allema-
gne ». L'Autriche doit d'ailleurs se tour-
ner du côté de ses intérêts naturels,
maintenant que les Etats agraires de
l'est sont en voie de s'unir à la con-
férence de Varsovie.

Le chancelier a ajouté que les « Heim-
wehren > joueront un rôle en vue lors
des prochaines élections. Leur tâche se-
ra d'appuyer les trois partis bourgeois
dans la lutte électorale.

La main da fer
du maréchal Pilsudski

Le narlemenf est dissous
VARSOVIE, 30 (Wolff). — Par or-

donnance du chef de l'Etat, la Diète et
le Sénat ont été dissous samedi.

Dans la lettre du chef de l'Etat, il est
dit notamment : « Après mûre réflexion,
j'ai constaté que la tâche la plus impor-
tante pour tous les citoyens était d'a-
méliorer les.droits fondamentaux régis-
sant l'Etat et qui constituent la base du
régime légal au sein de l'Etat. L'amé-
lioration est nécessaire, car le chaos
actuel ne peut être malheureusement at-
ténué. Après m'être convaincu que,
malgré tous mes efforts, cet état de
choses ne pouvait être combattu effica-
cement par la Diète actuelle, j'ai déci-
dé, en vertu de l'article 26 de la Cons-
titution et conformément à la décision
du conseil des ministres, de dissoudre
la Diète et le Sénat au 30 août et j'ai
fixé comme date des élections de la
Diète le 18 novembre et du Sénat le
23 novembre 1930. » 1

L'Autriche regarde vers
l'Allemagne, iamaîs vers l'est

AJN„AKA, 31 (Havas). — A l'occa-
sion de l'inauguration de la station de
chemin de fer de Siva, Ismet pacha
a prononcé un discours dans lequel il
a déclaré notamment que la Républi-
que turque poursuivra cette politique
de construction des voies ferrées. Par-
lant ensuite du rapport Miller, qui cri-
tique les dépenses faites pour les che-
mins de fer et la défense nationale, le
premier ministre a dit que les nécessi-
tés nationales et mondiales nous obli-
gent à reconnaître que les dépenses
pour la défense nationale sont condi-
tionnées par des facteurs indépendants
de la volonté du peuple turc. Nous
nous sommes montrés disposés, dit-il
en terminant, à faire toutes les con-
cessions en notre pouvoir, mais nous
ne pouvons pas désarmer avant les au-
tres nations. La Turquie n'est pas
moins pacifi que que n 'importe quel au-
tre puissance, mais pour défendre nos
foyers, le seul moyen est d'armer nos
enfants.

La Turquie veut conserver
son armée

Cérémonie nationaliste
BOMBAY, 31 (Havas). — Des volon-

taires se sont réunis dans la partie
ouest de l'esplanade de Maidan , où la
cérémonie du salut au drapeau natio-
nal s'est déroulée sans incident.

Des entretiens sans résultat
LONDRES, 31. — On mande d'Alla-

habad au « Pioneer » que les conver-
sations entre sir Tadj-Mahadur Sapru,
M. Jayakar et les pandits Motilal et
Jawarlal Nehru sont restées infruc-
tueuses.
La police contre des ouvriers en grève

BOMBAY, 31. — La police a chargé
à coups de bambous les ouvriers en
grève d'une manufacture qui tentaient
violemment de débaucher les ouvriers
d'une autre manufacture. Elle a dû ti-
rer ; plusieurs manifestants, on t  été
blessés.

En Inde

La Nouvelle société anonyme des automo-
biles Martini, & Saint-Blalse, dans son as-
semblée. extraordinaire du 27 août, a décidé,
sans discussion et presque sans opposition,
la réduction du capital-actions de 1,800,000
francs à 720,000 francs. Le solde passif de
807,000 francs est ainsi amorti. Leg 16,000
actions de 50 fr. sont réduites à 20 fr., et les
2000 de 500 fr. — émises il y a deux ans —
à 200 francs. En outre, le capital sera porté
à 1,5 million par l'émission dé nouvelles ac-
tions, réservées aux actionnaire en propor-
tion de leur participation actuelle.

Bourse de Genève du 30 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/» '/. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc. 615.— 3'/. Rente suisse • '-"~- •
Crédit Suisse 982.50 m , •¦!•/. Différé . 85.50 m
Soc. de banq. s. 872.— IV» Ch. féd. A.K 93.40
Union lin. pen. 690.50 Chem. Fco-Suis. 454 - m
Lien. élec.Gen. B 558.— 3°/. lougne-Eclé 426.— m
Fco-Suisseélec. - .— 37«°/o Jura Sim. 88.30
» . priv. 527.— i°/o Qen. à lots 115.50

Motor Colomb. 1025.— 4% Genev. 1899 — e—
Ital. -Argent. él. 335.— d 3-/„ Frib. 1903 429.—
Royal Dutch. 773.— 7 % Bel ge. . '1140.—- •
Ind. genev. gaz 840 — d o°/o V. Gen. 1919 516.— m
Gaz Marseille . 523.50 m 4°A> Lausanne --—
Eaux ivon. cap. .- 5°/o Bolivia Ray 214.—
Mines Bor. ord. 845.— m  Danube Save . ,64.50 .
Totis charbonna 463.— 7«/.Çh. P™»ç._B -.-
Trifnil 36.50 7»/« Ch.f. Maroc U40.— m
Nestlé " ' -•- 6»/o Pa.-Orléans 1052.50 m
Caoutch. S. "fin: 25.— 6»/„ Argent , céd 82.-
Allumet. suéd. li 368.— Cr. f. d Eg. 1903 --

Hispa. Ij ons 6°/„ 437.—
4*J* Totis c.hnn — .—

Hier 12 aujourd'hui encore 10 en baisse :
20.23 y,, 25.03 %, 5.14, 71.86 ^, 26.93 yt , 54.65,
122.78 %, 138.30, 137.85. Contrairement à une
Bourse de samedi la tendance s'est manifes-
tée à la hausse sur certains titres fortement
secoués ces derniers temps : Suédoises, Royal ,
American. — Par contre Cedulas 82, 81^(—l %). — Sur 34 actions : 4 seulement en
baisse et 20 en hausse.

Finance - Commerce - Industrie
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h. Météo.

20 h. 30, Orgue. 21 h. 30, Récital.
Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Orches-

tre de la station. 15 h., Opérettes de Lehar.
16 h. et 20 h., Concert. 19 h. 33, Causerie
littéraire. 20 h. 50, Comédie.

Berne : 12 h. 50, Musique légère. 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
20 h. 30 et 22 h. 10, Orchestre de la ville.
20 h., Causerie. 21 h. 30, Orchestre du Kur-
saal.

Munich : 20 h., Concert. 20 h. 45, Lecture.
21 h. 30, Piano.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Londres (Programme national) : 12 h., Or-
gue. 13 h. 15, 19 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre.
16 h. 30, Concert. 18 h. 40, Trios de Brahms.
19, h. 30, Comédies musicales.

Vienne : 20 h. 05, Piano. 20 h. 40, Concert.
21 h. 40, Orchestre.

Paris : 12 h. 30, 15 h., 15 h. 45 et 16 h. 15,
Concert. 19 h. 30, Lectures. 20 h., Pièce. 20
h. 45, Sonate de Fauré.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Opéra de Catalanl.
• Rome : 21 h. 05, Musique légère et comé-
die.

Emissions radiophoniques



La deuxième journée
du championnat suisse de football
I. SUISSE ROMANDE

Les matches de Ire ligue
Servette écrase Fribourg. —

Victoire difficile d'Urania.
A Genève, Servette bat Fribourg 12

à 0. A la Chaux-de-Fonds, Urania bat
Etoile 2 à 1.

Servette débute par un score <jui en
dit long sur sa forme ; on savait que
les Genevois aligneraient un onze re-
doutable, puisque les éléments qui le
composaient lors du récent tournoi in-
ternational sont -restés fidèles à Ser-
vette. .. . v.  . ..

Quant à Fribourg, ses débuts sont
loin d'être encourageants : A deux mat-
ches joués, deux défaites.

Urania n'a pas tenu ses promesses ;
il semblait qu'il n'allait faire qu'une
bouchée de ses adversaires. Or, Etoile
a fait plus que de simplement lui ré-
sister.

Matches Buts
Clubs j . G. N- P- p. Cp pts

Servette 1 1 0 0 12 0 2
Ch.-de-Fonds 4 1 0  0 3 0 2
Urania 1 1 0  0 2 1 2
Bienne — —. — — — — —
Carouge _ _ _ _ _  — —
Lausanne — — —» —• — — —
Cantonal — — — — — — —
Etoile 4 0 0 1 1 2  0
Fribourg 2 0 0 2 0 15 0

IL SUISSE CENTRALE
Les deux matches annoncés ont été

renvoyés, à la demande des intéressés ;
s'ils ont prévu la chaleur d'hier ,
avouons qu'ils ont eu raison l

HI. SUISSE ORIENTALE
Les matches de Ire ligue

Belles victoires des clubs zu-
ricois. — Saint-Gall succombe
devant Winterthour.

A Zurich, Zurich bat Chiasso 5 à 1 et
Blue-Stars bat Bruhl 4 à 1. — A Saint-
Gall, Winterthour bat Saint-Gall 1 à 0.

Malgré les nombreux changements
survenus dans ses différentes lignes,
Zurich a fourni hier une belle partie,
en disposant aisément de Chiasso, qui
enregistre lui aussi deux défaites con-
sécutives.

Le retour à Blue-Stars des deux
avants qui firent excellente figure la
saison passée à Carouge semble avoir
rendu à l'attaque le cran qui lui fit dé-
faut l'an dernier; Blue-Stars peut être
fier de ce premier résultat, obtenu con-
tre nn adversaire quj n'est pas à dédai-
gner.

La victoire de Saint-Gall n'a pas eu
de lendemain et Winterthour s'est em-
pressé d'aller cueillir deux points, con-

tre le vainqueur de Chiasso il y a huit
jours.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Zurich 1 1 0  0 5 1 2
Blue Stars 1 4  0 0 4 4 2
Winterthour 4 4 0 0 4 0 2
Saint-Gall 2 1 0. 1 4 4 2
Grasshoppers — — — — — — _
Lugano . — — — — — — —Young Fellows — — — — — — —
Brûhl 4 0 0 4 4 4 0
Chiasso 2 0 0 2 4 9 0

7 Matches de deuxième ligue
(Série promotion)

Bienne-Young-Boys renvoyé ; Bâle-
Nordstern renvoyé ; Young-Fellows-Zu-
rich 1-2 ; Blue-Stars-Lugano 1-1.

Coupe suisse
Pour le premier tour éliminatoire de

cette compétition, les matches se jou-
ant sur le terrain du premier club nom-
mé ont donné les résultats suivants :

Suisse occidentale ;, Couvet-Riche-
mond-Daillettes 4-2 ; Gloria-Payerne
3-0 ; le Locle-U. S. J. Dopolavoro Ge-
nève 1-5 ; Vevey-Esperia 3-0 ; la Côte-
Saint-Imier 4-6 ; Club Athlétique A-
Boudry 7-2 ; Stade Nyonnais-Tramelan
3-1 ; Sion-Tavannes 4-3 ; Sport-Boys-
Montreux 2-1 ; la Tour de Peilz-U. S.
Fulgor 2-3 ; Chailly-Martigny 3-2 ;
Concordia-Reconvillier 8-1 ; Olten-Club
Sportif Chenois 4-2 ; Fleurier-Xamax
3-4 ; Sylvia-Zaehringia 3-1 ; Tictoria-
Monthey 1-2 ; Minerva-Yverdon 3-2 ;
Villeneuve-Central 1-4 ; Thoune-Sports-
Réunis 2-1 ; Sainte-Croix-Renens 2-3 ;
Jonction-Olympia 7-0 ; Forward-Lancy
Champagne 4-0 ; Racing-Stade-Lausan-
ne 0-1.

Championnat neuchâtelois
Série B : Couvet II-Colombier I 0-3

(forfait) ; Boudry II-Xamax II 2-2 ;
Audax I-Corcelles L 3-2.

Série C : Noiraigue I-Ticinesi I 6-0 ;
Neuveville II-Béroche II 0-8.

lies matches amicaux
Berne-la Chaux-de-Fonds 2-4 ; So-

leure-Grasshoppers 1-9.
Les matches amicaux ne font que con-

firmer les excellents débuts de Chaux-
de-Fonds. 

Quant à Grasshoppers, sa victoire,
quoique élevée, ne surprendra person-
ne, surtout pas les Neuchâtelois qui ont
vii à l'œuvre Soleure, ihy a huit jours.

En France ': Sochaux -Fi. ' C. bat 'Con-
cordia de- Bâle 8-2 ; U. S. S. Paris et
Havre A. C. • 3-3 ; Thonon-Servette,
deuxième ligue, 3-5. . ¦

En Italie g Pro-Patria-Lugano 4-2.

Comptes rendus des matches
Servette bat Fribourg 12 à 0

Mi-temps : 8 à 0.
Devant une assistance restreinte, les

Fribourgeois ont subi une sévère dé-
faite, par un Servette bien en forme.

Fribourg a une équipe qui aurait pu
mieux faire et qui risque de se trouver
en queue de classement si elle ne réa-
git pas. Voici les équipes :

Servette : Moget ; Bouvier, Minelli ;
Geser, Rueff , Oswald ; Bailly, Colongo,
Passello, Niederer, Tschirren.

Fribourg: Cuanillon ; Poffet , Andrey
I ; Bardy II, Uldry, Meyer ; Dietsche,
Bavaud, Christinat , Andrey II, Michel.

Arbitre : M. Wunderlin.
Dès le début , la supériorité des gre-

nats se fait sentir et déjà à la première
minute, ils marquent un but suivi de
sept autres à intervalles réguliers, jus-
qu'à la mi-temps.

Ils jouent ensuite pour s'entraîner et
le résultat final sera de 12 à 0. Partie
sans histoire et il faudra voir les cham-
pions suisses contre des adversaires dc
valeur.

En début de saison, l'équipe paraît
déjà trop en forme pour pouvoir.'conti-
nuer en ce train-là.

Zurich bat Chiasso 5 à I
Mi-temps 2-1

Peu de spectateurs suivirent ce match
qui fut sans histoire, la chaleur ayant
éprouvé les joueurs , qui terminèrent fa-
tigués.

Le résultat ne correspond pas tout à
fait à l'allure du jeu , car durant la pre-
mière partie surtout, les Tessinois tin-
rent tête aux Zuricois. Les deux équi-
pes comptaient des remplaçants et l'on
regretta principalement l'absence du
gardien de Chiasso.

Stelzer réussit en première mi-temps
à battre deux fois le portier tessinois,
tandis que Bianchi marquait pour ses
couleurs.

Durant la seconde partie, Zurich réus-
sit à s'assurer l'avantage grâce un peu
à la complaisance de l'arbitre qui siffla
un penalty quelque peu sévère contre
Chiasso ; penalty qui fut transformé.
Puis Eggler marqua encore 2 buts , dont
un en position d'off-side.

Blue-Stars bat Saint-Gall 4 à I
Mi-temps : 2 à 1

Il est bien difficile de faire des pro-
nostics sur la valeur de ces deux équi-
pes, après la partie qui s'est déroulée
hier à Zurich . En effet , en aucun mo-
ment l'une ou l'autre ne nous fit assister
a un beau football et la technique fai-
sait hien souvent défaut. Les Zuricois
ont obtenu la victoire du fait qu 'ils su-
rent mieux profiter des occasions qui
se sont offertes , mais ce furent malgré
cela les Saint-Gallois qui ouvrirent la
marque par Rôthlisberger. Havènitch
IV égalisa quelques instants plus tard ,
et le centre demi de Blue-Stars donne
l'avantage à sc-n équipe en battant le
gardien adverse par surprise d'un shoot
de loin. Après le repos,.  Springer por-
tera à 4 buts l'avance de son équipe en
trompant deux fois le keeper saint-gal-
lois.

Urania bat Etoile 2 à I
Mi-temps 2-1

Par une chaleur torride et devant
quelque 800 spectateurs, s'est disputée
cette partie au stade des Eplatures de
la Chaux-de-Fonds. Urania joue sans
Kramer et Sekoulich, pas encore quali-
fiés, tandis qu'Etoile fait des essais avec
quelques j eunes joueurs. Pendant les
premières minutes le jeu est fort plai-
sant. A la 12me minute, à la suite d'une
descente. Treybai drible l'arrière Bovy
et Nicollin doit aller chercher la balle
au fond de ses filets. Quatre minutes
après, à la suite d'une mésentente des
arrières d'Etoile, Syrvet réussit à égali-
ser. Le jeu continue assez vite malgré
la chaleur accablante, et Stalder en po-
sition d'off-side, marque à la 32me mi-
nute, le second but pour ses couleurs.
Quelques instants avant la mi-temps,
Treybai, au moment de marquer est
bousculé. L'arbitre dicte penalty que
Wille tire, mais grâce à un superbe
plongeon de Nicollin, Urania termine
cette première partie avec une avance
d'un but.

Après la reprise la partie perd de son
intérêt et appartient en majeure partie
à Urania , mais ses avants se heurtent à
un superbe jeu du gardien Gerber. Peu
avant la fin , Glasson s'échappe et man-
que une belle occasion d'égaliser.

Voici la composition dès équipes :
Urania : Nicollin ; Bovy, Prodhom ;

Loichot, Zila , Bercliten ; Gouguin , Syr-
vet , Campana, Stalder , Chapuis.

Etoile: Gerber; Schmidigger, Siegrist;
Probst , Reggazzoni , Kurth ; Glasson ,
Wille , Treybai, Aydt, X.

Matches amicaux
Bienne bat Lausanne 6 à 0

Mi-temps : 3 à 0
Ce match, fixé d'abord pour le cham-

pionnat , a été renvoyé pour ne pas con-
currencer la finale qui devait avoir
lieu à Berne; cette partie a été disputée
amicalement le matin.

Voici la composition des deux équi-
pes :

Bienne : Schneider; Blaser, Beuchat ;
Wutrich , Imhof , Buffat; von Kaenel,
Beiner, Hirt , Strasser, Studer.

Lausanne : Maurer; Martenet , Gui-
bard; Wassilief , Dietrich , Fivaz; Ni-
colle, Bernardini , Bracher , Hunziker ,
Hammerli .

A la 4me minute déjà , un foui penal-
ty est sifflé contre Lausanne, celui-ci est
brillamment retenu par le gardien. On
note une légère supériorité des Bien-
nois ; à la 13me minute, Hirt marque le
premier but , la balle passant entre les
jamb es du gardien. Von Kaenel réus-
sit le deuxième but, sur faute du gar-
dien , à la 22me minute.

Bienne est maintenant nettement su-
périeur et marque encore un but par
Beiner avant la mi-temps.

A la reprise, Lausanne a remplacé
quatre de ses joueurs et Bienne Hirt par
Binder.

Durant cette mi-temps, les locaux ont
dominé leurs adversaires. Beiner mar-
que d'abord le 4me but d'un superbe
coup de tête, ensuite Studer signe le

5me but, enfin Beiner le sixième, une
minute avant la fin.

L'équipe de Lausanne, comme déj à
dit, a fait piteuse figure; elle aura du
mal à se mettre au point pour le dé-
but du championnat. Bienne sera en-
core cette année une équipe dangereu-
se pour les plus forts.

Les meilleurs furent Beiner, von Kae-
nel, Imhof pour Bienne, et Bracher,
Dietrich et Wassilief pour Lausanne.

Young-Boys bat Granges 4 à 2
Mi-temps : 2 à 1

Cette partie a eu lieu à Granges. La
chaleur a incommodé les joueurs et le
jeu fourni fut médiocre. On pratiqua
surtout des passes en hauteur.

Young-Boys réussit deux buts dans
chaque mi-temps,, et Granges I dans
chacune des demi-parties. Wysard, Da-
sen, Braendle et Fasson ont été les au-
teurs des buts.

On remarqua dans la ligne bernoise le
nouveau joueur Leuenberger.

42me fête romande de lutte
à Genève

Cette intéressante manifestation , or-
ganisée par le Club de Plainpalais, a ob-
tenu un beau succès.

Les premiers couronnés sont : 1. ex-
aequo : Bachmann, Genève, et Gendre ,
Fribourg, 78 p.; 3. ex-aequo : Bedeaux ,
Neuchâtel, et Wilk, Lausanne, 77,75 p.;
5. Krops, Genève, 77,50; 6. ex-aequo :
Fahrny, Lausanne, Kiichen, Genève,
Bossy, Lausanne, Barraud, Lausanne,
77 p.

LUTTE

Les championnats du monde pour
amateurs et professionnels disputés
avec départ et arrivée à Liège ont eu
un succès énorme auprès du public.
Chez les professionnels vingt*trois cou-
reurs ont pris le départ , tandis que chez
les amateurs trente-deux coureurs sont
partis. Les coureurs ont souffert sur tout
le parcours de la chaleur accablante et
ainsi la moyenne horaire prévue n'a ja-
mais pu être maintenue. Dans l'ensem-
ble, l'Italie a présenté de meilleures
équipes aussi bien chez les amateurs que
chez les professionnels.

Les Suisses se sont comportés honora-
blement, surtout les amateurs. Bucchi et
Erne ont pu occuper de très bonnes pla-
ces.

Chez les professionnels et chez les
amateurs, la bataille décisive s'est faite
dans les derniers 40 km. Chaque fois les
équipes italiennes ont fait de nombreux
démarrages et ont réussi à disloquer les
pelotons.

Professionnels (210 km.). — 1. Alfre-
do Binda (Italie), 7 h. 30 min. 45 sec,
2. Guerra (Italie) 7 h. 30 min. 45,4 sec,
3. Ronsse (Belgique) 7 h. 30 min. 45,6
sec. 4. Stopel. (Allemagne) 7 h. 30 min,
46 sec. 5. Grandi (Italie) 7 h. 30 min,
50 sec. 6. Montero (Espagne) 7 h. 31
min. 10 sec. 7. Canardo (Espagne) 7 h
32 min. 05 sec. 8. Haemerlynck (Belgi-
que) 7 h. 32 min. 10 soc. 9. Pélissier
(France) 7 h. 32 min. 30 sec. 10. Bulla
(Autriche) 7 h. 33 min. 40 sec. 11. Le-
ducq (France) 7 h. 33 min. 45 sec. 12,
Muller (Luxembourg) 7 h. 25 min. 40
sec. 13. Buse (Allemagne) 7 h. 37 min,
30 sec. 14. Antenen (Suisse) 7 h. 41 min.
16 sec. 15. Frandsen (Hollande) 7 h. 43
min. 45 sec. 16. Henri Suter (Suisse)
i h. 49 min. 55 sec. .

Amateurs (204 km.) —- 1. Martano
(Italie) 7 h. 05 min. 35 sec. 2. Gestri
(Italie) 7 h. 06 min. 30 sec. 3. Risch (Al-
lemagne) 7 h. 06 min. 31 sec. 4. Legre-
ves (France) 7 h. 11 min. Oo sec.,5. Bu-
chi (Suisse) à i.K longueur ; 6. Thallin-
ger (Autriche) à li longueur. 7. Helsen
(Belgique) à une longueur. 8. Erne
(Suisse) à une longueur. 14. Cairùni
(Suisse) 7 h. 15 min. 16 sec.

Le dernier acte du championnat du
monde s'est déroulé hier à Bruxelles de-
vant 20,000 spectateurs. Favorisé par le
tirage au sort , le suisse Lauppi est parti
avec le No 1 devant Mœller, Paillard,
Krewer et Grassin.

Voici le classement générale (demi
fond) qui s'établit sur 100 km. : 1, Mœl-
ler (Allemagne) 1 h. 32 min. 55 sec. 2
Paillard (France) à 320 mètres. 3. Gras
sin (France) à 1 tour et 300 m. 4. Kre
wer (Allemagne) à 8 tours et 250 m. 5
Lauppi (Suisse) à 14 tours et 200 m.

les championnats du monde
à Bruxelles *
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1930
Après une brillante

saison sportive

reçoit les plus hautes
récompenses

Champion suisse, catégorie
250 ce. experts

avec G. Cordey. Médaille d'or.
Champion suisse, catégorie

350 ce. experts
avec E. Haenni. Médaille d'or

Match Allemagne-Suisse
à Frlbourg-en-Brisgau

Pour la dixième fois, l'Allemagne
rencontrait hier notre équipe nationale
d'athlétisme à Fribourg - en - Brisgau.
Comme les Allemands étaient opposés
le même jour à la France, ils présen-
tèrent leur équipe B, c'est-à-dire leur
réserve. Malgré cela, ils remportèrent
presque dans toutes les épreuves les
première et deuxième places et gagnè-
rent facilement la rencontre par 88 Vi
points contre 45 % p. à la Suisse; trois
mille spectateurs assistèrent à cette ma-
nifestation. -¦ - i.. _ .- ¦¦ ¦ ¦.-

ATHLÉTISME

Coupe de Paris >
Hier à Paris, le Suisse Candeveau, de

Genève, a remporté la coupe de Paris
pour skiff , en faisant une belle course,

AVIATION
Costes et Bellonte s'apprêtent

à partir pour l'Amérique
PARIS, 31 (Havas). — La situation

météorologique s'étant considérable-
ment améliorée au-dessus de l'Atlanti-
que, Costes et Bellonte ont décidé, en
raison de ces circonstances favorables,
de partir lundi matin. En conséquence,
les deux aviateurs ont donné des or-
dres pour que le «Point d'interrogation»
quitte dimanche après-midi l'aérodro-
me de Villacoublay pour gagner l'aé-
roport du Bourget.

Une belle performance
Dimanche, à Bachtel (Oberland zuri-

cois), le pilote Muller de Zurich a établi
deux nouveaux records suisses de vol
à voile ; celui de durée avec 11' 35" et
celui de distance avec 9 km. 500.

Jackson et O'Brlen ont volé
pendant 647 heures 28 minutes

Le 22 juillet , à 7 h. 11, les deux an-
ciens cow-boys, Dale Jackson et Forest
O'Brien s'envolaient au-dessus de Saint-
Louis pour battre le record de durée
avec ravitaillement en vol, récemment
établi par les frères Hunter. Le 17 août,
à 6 h. 39, Jackson et O'Brien atterris-
saient, contraints par leur moteur d'a-
bandonner une tentative qu'ils auraient
voulu pousser jusqu'à la millième heure.
De nombreux ratés et une baisse sensi-
ble de la pression d'huile les obligèrent
à interrompre leur ronde qui, ju soue là,
n'avait connu aucune histoire, les ravi-
taillements s'accomplissant sans inci-
dents. L'équipage avait tenu l'air vingt-
sept jours , moins 32 minutes, exacte-
ment 647 h. 28', battant le précédent re-
cord de 94 heures.

L'avion , qui a volé à une vitesse
moyenne de 150 km. à l'heure, a par-
couru environ 97.000 kilomètres, ce qui
équivaut à deux fois et demi le tour de
la terr e ; le moteur a consommé qua-
rante mille litres d'essence environ.

Jackson et O'Brien ont bénéficié d'une
prime de 2500 francs français par heure
de vol au-dessus du record des frères
Hunter ; ils ont donc gagné 235,000 fr.,
sans compter le reste.

En un an , le record de durée avec ra-
vitaillement a subi des assauts multiples.
En mai 1929, Robins et Kelly volaient
pendant 172 heures 34' ; en juillet 1929,
Mendel et Reinhart , pendant 246 h. 42' ;
en août de la même année, Jackson et
O'Brien pendant 420 h. 21' ; en juillet
1930, les frères Hunter atteignaient 553
h. 40', et maintenant nous enregistrons
le nouveau record de 647 h. 28".

L'appareil qui a été utilisé est un
« Curtiss Robin », équipé d'un moteur
« Curtiss-Challenger », développant 185
C. V. à 2000 t./min., refroidi par l'air.
Le moteur, de série et d'un type usuel,
a réalisé, ainsi quo les accessoires (ma-
gnétos, bougies , pompes, etc.) une per-
formance tout à fait remarquable. Nous
sommes loin, très loin des 50 et même
des 100 heures d'essai au banc ; nous
admettrons volontiers qne le moteur a
tourn é à son régime le plus économi-
que , mais oh nous concédera que, même
à régime limité, un vol de vingt-sept
jours sans arrêt, avec les différences de
temp érature du j our et de la nuit , au
milieu de conditions atmosphériques
variées et avec les à-coups inévitables
dus aux remous et aux trous d'air,
constitue une rude épreuve tout à l'hon-
neur du matériel qui s'y soumet.

Ce nouveau record prouve que les
méthodes de ravitaillement en vol ont
atteint une précision et une sûreté qui
peuvent faire songer à les utiliser au
cours de raids transocéaniques ou de
parcours à longue distance particuliè-
rement difficiles ; le ravitaillement en
vol, après tant de démonstrations pro-
bantes, mérite d'être pris en considéra-
tion.

Enfin , il y a l'exploi t sportif qui vaut
d'être admiré en lui-même, sans sacri-
fier la performance mécanique à la
performance humaine. Pour être de-
meuré 647 heures dans un espace res-
treint , en se relayant aux commandes
et en demeurant attentif à la bonne
marche de l'appareil , au milieu du
vrombissement du moteur, il a fallu à
l'équipage une endurance et un cran
auxquels nous rendons hommage.

Un « Asso » tourné pendant
lOOO heures

Tandis que les Américains essaient
certains de leurs moteurs en vol, et
confient ce soin à des pilotes qui ne
craignent pas de tourner des semaines
sans désemparer, le Centre expérimen-
tal des études et expériences de Mon-
tecelio, essayait à sa façon — manière
classique d'ailleurs — PIsotta Fraschini
« Asso » de 500 CV.

Dans les conditions de vol dit la re-
lation ¦— il serait plus juste de dire :
dans les conditions les plus voisines
possibles du vol — l'« Asso » a tourné
pendant 1000 heures. Au bout de ce
temps, il fut arrêté. Et, vérification fai-
te de, tous les organes, on trouva que
le moteur aurait pu continuer à tourner
longtemps encore.

Sa puissance au banc, après cet es-
sai , était la même qu'au début de l'ex-
périence.

Ceci , nous montre à quel point de
perfection l'on est arrivé dans la cons-
truction des moteurs.

AVIRON

Championnat suisse à Lugano
Cette épreuve s'est déroulée devant

3000 spectateurs par un temps splen-
dide.

Les résultats sont les suivants :
40 mètres nage sous l'eau : 1. Frey,

Zurich, 30" 2. — 1500 mètres nage libre
messieurs: 1. Zirilli, Lausanne, 23' 28"
record. —- 4 f o is 50 mètres (4 nages) i
1. Old-Boys 2' 20" 200 mètres libre
dames : 1. Muffler, Winterthour, 3' 43"
2, record. — 100 mètres dos, messieurs:
1. Siegrist, Bâle, 1' 21" 2. — 100 mètres
dos, dames : 1. Williger, Lugano, 1' 40",
record. — 3 fois 100 mètres (3 nages) :
1. Schaffhouse 5' 11" 8, record. — 400
mètres, nage libre, messieurs : 1. Zirilli,
Lausanne, 5' 54", record. — 400 mètres,
nage libre, dames : 1. Flatter, Schaff-
house, 8' 0" 7. — 100 mètres, nage li-
bre, dames : 1. Williger, Lugano, 1' 36"
6. — 100 mètres, nage libre, messieurs :
1. Manœrin Old-Boys 1* 12". — 200
mètres, nage libre, messieurs : 1. Wyss,
Bâle, 3' 12" 6. — 5 f ois 50 mètres, nage
libre, messieurs : 1. Cercle Nageurs,
Genève, 2' 39" 2, record. — 5 fois 50
mètres, nage libre, dames : 1. Schaff-
house 2' 54" 6, record. — 4 f6is 100
mètres, nage libre, messieurs : 1. Old-
Boys 5' 01" 8.

NATATION

Finales du championnat suisse
à Lugano

Série A. — Romanshorn en battant le
Cercle des nageurs de Genève par 3 à 0
et Lucerne par 4 à 0 devient champion
suisse Série A.

Série B. — Arbon II en battant le Cer-
cle des nageurs de Genève II par 2 à 1
et Lucerne II par 6 à 1 devient cham-
pion suisse Série B.

WATER-POLO

Championnats internationaux
de Suisso' à Lucerne

Double messieurs: Lorenz-Keller bat-
tent Sato-Garangioti 2-6, 6-3, 6-4, 1-6,
6-4.

Simple dames : Mme Friedleben bat
Mlle Payot 4-6, 6-2, 10-8.

Simple .messieurs : Sato bat Garan-
gioti 6-1, 6-0, 4-6, 6-4.

Double mixte : Mlle Payot-M. Sato
battenï Mme Neppasch-M. Lbfenti'-6-4,
2-6, 6-3. - r"!*'. %7_

Double dames : Neppasch-Friedlében
battent Payot-Fehlmann 8-6, 6-4. ;

LAWN-TENNIS

HIPPISME
Concours hippique à Berne

Favorisées par un temps idéal,
quoique fort chaud, ces courses ont en-
registré un succès complet. Une nom-
breuse assistance n'a pas craint les
rayons solaires brûlants de ce tardif
été pour venir applaudir aux prouesses
de la pléiade de cavaliers excellents
participant à cette compétition.

Nous dominons ci-après les résultats
des courses :

Prix de Fribourg, Course plate pour
chevaux de tous pays (2000 m.) : 1.
Pitchpin, propr. Courant , G., Montbé-
liard ; 2. Ludvik, propr. "Laubi, H
(écurie Geha), Zurich ; 3. Grabis
propr. Suter, Walter, Zurich.

Prix de Neuchâtel , trot attelé pour
chevaux de tous pays (4000 m.) : 1.
Ulyss, propr. Meier V. Birsfelden ; 2.
Qui-Verra, propr. Buhler, R., Yverdon ';
3. Vauville, propr. Meier, V., Birsfel-
den ; 4. Cybèle, propr. Stupanus, Alfr.,
Bâle ; 5. Riverain, propr. Jakob, H.,
Aarau.

Prix du Gurten, course haies pour
chevaux de tous pays (3000 m.) : 1.
Mascaret II, propr , Schûpbach, P.
Kirchberg ; 2. Rêveur, propr. Burger
fils, Burg ; 3. Adrastus, propr. Buhofef
Max, Lenzbourg,

Prix du kursaal, pour appointés et
soldats de la cavalerie suisse, distance
3000 m. dont 2000 m. sous conduite :
Ire série : 1. Trombe, monté et appar*
tenant à Pichonnet A., à Lovatens ; 2.
Umber, monté et app. à Nicod , M., à
Bottens ; 3. Kehre, à Bieri Werner, à
Ammannsegg ; 4. Uborist, à Holdenef
Werner , à Vernier ; 5. Bonté, à Schaltz-
mann W., à Lenzbourg. — 2me série :
1. Nata , monté et appartenant à Schaff-
liitzel J., à Steinach ; 2. Foca , à Schick
W., à Gûmmenen; 3. Romulus, à Baum-
gartner J., à Gland ; 4. Nacelle, à Ruch
J., à Moudon ; 5. Objekta , à Burren W.,
à Kôniz.

Pria; de la Confédération pour offi-
ciers, sur leurs chevaux de service,
distance environ 35Û0 m. : 1. Taifà , à
Steffen F., Berne ; 2. Umdreher, à
Schûpbach P., Kirchberg, monté par
lt. Schàtti ; 3. Umanka , à Steffen F.,
Berne, monté par lt. Baumann ; 4. For-
tunello, â Schreck A., Berne, monté par
lt. Hug.

Prix de Sole ure, course pour sous-
officiers de l'élite et de la Landwehr
de la cavalerie suisse sur leur cheval
de service ou celui d'un camarade
(seuls les chevaux de l'élite sont ad-
mis) , distance environ 3000 m. : 1. Mé-
nélas, à Meili , M. Dettenried ; 2. Ser-
gent , à Buhler W., Yverdon ; 3. Parato,
à Willener A., Lenzbourg ; 4. Sécateur,
à Handenschild , Bienne ; 5. Emersion,
à Rolli , W. Riedbach ; 6. Fifine, à
Chappuis R., Bâle.

Cross Country pour gentlemen sur
demi-sang stationnés en Suisse : dis-
tance environ 4000 m. : 1. Alpenrose ,
à Bernhard H., Berne ; 2. Maikatze , à
Bârtschi W., Rûti ; 3. Sidonie, à Ste-
bler H., Bienne ; 4. Risca , à Fritsche
H., Fleurier ; 5. Pride, à Bauer Alph.,
Berne ; 6. Lucette, à Schlacbter T.,
Mûnchenbuchsee.

lia finale de la Coupe de
l'Europe centrale

La foule qui a envahi le Wankdorf
pour assister à la finale de la Mitropa-
Gup, se livre à de nombreux commen-
taires sur les équipes qui vont s'affron-
ter. On se demande, en effet, quel sera le
vainqueur de cette très importante com-
pétition. Ujpest est précédé d'une excel-
lente réputation, mais on oublie diffici-
lement qu'il s'est fait battre 2-1, diman-
che dernier, par Kispest. Par aillleurs,
on se rappelle également la partie peu
brillante qu'il a fournie contre le Te-
plitzer F. K. il y a quelques jours. On
se demande, par conséquent, s'il arri-
vera à se ressaisir, aujourd'hui , comme
il le fait dans toutes les grandes occa-
sions. On lui prête pourtant de gran-
des chances. Champion de la Mitropa-
Cup de l'an dernier, vainqueur au
tournoi des nations, à Genève, cham-
pion de Hongrie, noblesse oblige. H est
vrai qu'Ambrosiana est un adversaire
de taille dont le cran et l'impétuosité
sont légendaires. Au reste, il suffi t de
ne citer qu'un nom : Meazza , pour ju-
ger ce onze à sa juste valeur. Meazza
est un des meilleurs joueurs du foot-
ball italien. Il est d'ailleurs entouré de
sept internationaux de réelle valeur.
Chez les Hongrois, tous ont déjà joué
maintes fois dans l'équipe nationale.
A noter que Stoffian a repris sa place
de centre avant, qu'il occupe réguliè-
rement dans son équipe et dans l'é-
quipe nationale hongroise. - .-.?

A 17 h. 30, le sifflet de l'excellent ,ar-
bitre Paul Ruoff , de Berne, appelle les
équipes suivantes sur le terrain :

Ambrosiana : Degani, Bolzoni, Ale-
mandi, Rivolta, Viani , Castellazzï, Vi-
sentin, Serantini, Meazza, Blasëvich,
Conti (capt.).

Ujpest ; Szabo, Spitz, Stofian, Àuer,
Strôck, Wilhelm, Volantjk, Borsanyi,
Dudas, Kôvag (capt.), Acht.

La Hongrie attaque par passes à ras
du sol. La balle parvient à l'ailier gau-
che qui part en trombe, mais Degani
sort de ses bois, s'empare de la balle.

Le centre-half dribble quelques Hon-
grois, il est stoppé par foui, tiré en bo-
lide à 30 mètres du but. La balle sort en
behind en rasant le poteau. Un duel en-
tre Conti et le half magyar finit en cor-
ner. Celui-ci ne donne rien.

Cinq minutes avant la mi-temps, les
Hongrois assiègent le but italien. Long-
temps la balle voyage devant les bois,
pour finir en corner.

Mi-temps, 0 à 0
L'Italie attaque ; Meazza tire, mais

Kuper retient. Il faut dire que Meazza
est souvent seul devant les buts adver-
ses.

Ambrosiana attaque par l'aile droite,
mais Acht est sur ses gardes, il déga-
ge. Les Hongrois ont plus de peine à
s'organiser que les Italiens qui domi-
nent légèrement.

Une attaque italienne est particuliè-
remen t dangereuse ; par trois fois le
but est menacé ;. puis c'est Szabo qui
s'échappe et qui manque de peu le but.
A peine la balle est-elle en jeu que Auer
la reprend et tire, mais Degani dégage.
. Le jeu se déplace avec une rapidité

extraordinaire. Une situation difficile
se produit dans le camp italien, maintes
fois on croit au goal. Peu après, Meazza
et Serantini tirent au but, mais Auer
dégage. Il faut la science, la vigilance
de Acht pour réduire à néant ces essais.
Pourtant Meazza est toujours à l'affût;
il reçoit la balle et s'échappe ; il évité
un demi, puis le back et d'un shoot fort-
midable, marque le premier but de la
partie.

Les Hongrois attaquent sans se dé-
courager ; ils veulent marquer. Wilhelm
fait une belle ouverture à Stofian qui
égalise.

Le jeu change de camp avec toujours
la même rapidité, mais ni les Italiens
ni les Hongrois n'arrivent à marquer.

Et la partie se termine par l à  1. Il
faut prolonger.

Sur attaque des Hongrois, Degani
doit intervenir. En dégageant, il tombe
sur un Hongrois à qui, au surplus il
donne plusieurs coups au visage, ce qui
motive son expulsion du terrain. La
foule est très houleuse et les joueurs
font preuve d'un énervement extrême.
Conti remplace le keeper expulsé.

Le premier quart dé prolongation se
termine en corner sur une échappée de
Blasevitch.

Dès la reprise, la Hongrie attaque ;
une ouverture à Spitz lui permet de
marquer , mais comme, il est offside, le
but est annulé. v

A 19 h. 40, l'arbitre arrête la partie
parce qu'on n'y voit plus.

Impressions
Jeu extrêmement rapide et très sou-

vent dur. Les Italiens usent et abusent
des coups défendus , mais Ruoff a la par-
tie bien en main. Les Hongrois font
montre d'une supériorité légère. Leur
je u est plus homogène que celui des
Italiens. Ceux-ci procèdent de préfé-
rence par échappées. Les Hongrois ont
la science du démarquage. Ses halfes
appuient mieux l'attaque que leurs ad-
versaires.

Les gardiens furent de toute première
force, les baeks êsralement excèllehts.

Ujpest ( Budapest) -
Ambrosiana (Mitai))

1 à1

Au vélodrome de Bâle
Voici les résultats des épreuves dis-

putées dimanche au vélodrome de Bâle
en présence de nombreux spectateurs.

Grand prix de Bâle (vifesse) : 1.
Kaufmann 5 points; 2. Michard 6 p.;
3. Rickli 7 p.; 4. Engel 12 p.

Petit prix de Bâle (vitesse) : 1. Falk-
Hansen 6 p. ; 2. Honemann 7 p. ; 3.
Mœskops 8 p. ; 4. Arlet 9 p.

Circuit d'Yverdon
Disputée sur un parcours total de

100 km., cette épreuve fut courue sur la
Place d'Armes; elle a donné les résul-
tats suivants : 1. Merviel, 2 h. 45' 12"
8/10 115 points ; 2. Ambra , 67 p. ; 3.
Bestetti 59 p.; 4. Toucoux 38 p.; 5. Gua-
cobbe 28 p., tous en 2 h. 46' 36" 2/10.
Piemontési, l'un des favoris, a aban-
donné.

CYCLISME

SPIDKT8F
D-LA F_.UiL.LE D'AVJS DE NEUCHÂTEL

Le match annuel de football entre la
Ire et la 2me division aura" lieu à Lau-
sanne, le 21 septembre prochain, sur
le terrain du Lausanne-Sports qui a été
chargé de l'organisation de ce match
dont le résultat financier, comme les
autres années, sera consacré au Don
national suisse.

La composition des équipes de cha-
que division sera communiquée ulté-
rieurement.

Match Ire contre lime division

Championnat Ire division (début)  :
Birmingham-Sheffild United 3-1; Black-
pool-Arsenal 1-4 ; Bolton Wanderers-
Middlesbrough 3-0 ; Grimsby Town-
Chelsea 0-1; Leeds United-Portsmouth
2-2 ; Leicester City-Derby County 1-1 ;
Liverpool-Blackburn Rovers 2-1 ; Man-
chester United-Aston Villa 3-4 ; The
Wednesday-New Castle Utd. 2-1 ; Sun-
derland-Manchester City 3-3 ; West
Ham-Huddersfield Town 2-1.

Le samedi anglais



Dernières Dépêches
Les restes d'Andrée

sont arrivés en Norvège
-OSLO, 1er (Havas) . — Le vapeur

« Bratwag - transportant les corps
d'Andrée et de ses deux compagnons
est arrivé à Tromsô.

-STOCKHOLM, 1er (Havas). — La
canonnière suédoise « Swensksund » se
rend à Tromsô pour rapatrier les dé-
pouilles mortelles des explorateurs.

' Il massacre sa famille
' V et se suicide
; BERLIN, 1er (Wolff) . — Un employé
de tramway nommé Kuhmey, demeu-
rant dans le sud-est de Berlin , a assas-
siné sa femme et ses deux enfants , puis
ayant rempli ses poches de poids lourds,
s'est lancé d'un pont dans le canal de
Teltow. On pense que cet acte de dés-
espoir est dû à des dissensions fami-
liales.

Des fous s'échappent
après avoir ligoté leur infirmier

^-MONTPELLIER, 1er (Havas). —
Cinq pensionnaires de l'asile d'aliénés
de Fontaubelle se sont évadés après
avoir ligoté leur infirmier. La gendar-
merie a alerté toutes les brigades qui
recherchent les cinq évadés.

Des amateurs de bijoux
à bon marché

-LONDRES, 1er (Havas). — Des cam-
brioleurs ont pénétré dans le domicile
d'une demoiselle Hulton, à Leatherhead,
dans" le Surrey, et ont emporté des bi-
joux et des perles rares pour un mon-
tant total de 20,000 livres sterlings.

Un eboulement interrompt
le trafic ferroviaire dans la

Forêt-Noire
-TRIBERG, 1er (Wolff). — Dimanche

à 18 h. 10, d'énormes masses de terre
se sont détachées à l'entrée du tunnel
de Triberg et ont obstrué' la voie, in-
terrompant complètement le service sur
la ligne

^
de la Forêt-Noire, d'Offenbourg

à Donaueschingen. Le trafic des voya-
geurs sera maintenu entre Triberg et
Sommerau par des cars postaux. Le tra-
fic , des marchandises sera dirigé par
Fribourg et Bâle. On ne signale aucune
victime.

Dans le tunnel en question des tra-
vaux sont en cours depuis plusieurs se-
maines. Ce sont certainement les pluies
de cet été qui ont provoqué cet affais-
sement de terrain.

i Le brouillard cause une
» collision sur la mer du Nord

-DUNKERQUE, 1er (Havas). — La
navigation a été rendue très difficile di-
manche par suite d'un épais brouillard
2ni s'est étendu sur la mer du Nord.
e vapeur « Yainville » et le vapeur

«Marigot » sont entrés en ' collision au
large. Le « Yainville » a une forte ava-
rie et le « Marigot », à la dérive, a fait
savoir qu'il avait sa cale pleine d'eau.

Politique douanière
britannique

Les thèses opposées s'affrontent
-LONDRES 1er (Havas). — De nom-

breuses personnalités industrielles et fi-
nancières ont apposé leur signature au
bas d'un manifeste publié dimanche et
constituant une réplique à une résolu-
tion récemment votée par un groupe
de banquiers préconisant notamment la
conclusion d'accords commerciaux en-
tre les diverses nations de l'empire et
suggérant par ailleurs l'imposition de
nouveaux droits sur toutes les autres
marchandises importées des autres
pays.

Les signataires du document en ques-
tion , déclarant qu'à leur point de vue,
il n'y a nullement lieu de supposer que
l'augmentation des droits de douanes,
impliquant de fait une restriction du
commerce avec l'étranger, constituerait
un remède à la dépréciation commer-
ciale dont souffre actuellement le pays.
Le document conclut en soulignant que
l'exclusion ' de produits alimentaires
provenant de l'étranger en faveur des
produits manufacturés par les domi-
nions n'impliquerait aucun soulage-
ment pour le pays.

Une Américaine arrêtée à Cuba
-NEW-YORK, 1er (Havas). — On

mande de Marianoa (Cuba) à l'Associa-
ted Préss que les autorités ont fait ar-
rêter par des soldats la veuve et l'or-
donnance du lieutenant Morlote, de l'a-
viation cubaine. Mme Morlote, qui est de
nationalité américaine, est accusée de
s'être abouchée avec les services secrets
des Etats-Unis afin d'entrer en posses-
sion du code secret de l'aviation cu-
baine.

Un ministre argentin conspué
-NEW-YORK, 1er (A. T. S.). — On

mande de Buenos-Ayres à l'Associated
Press que le ministre de l'agriculture a
été hué et sifflé par des adversaires po-
litiques à' une- exposition agricole. Les
manifestants ont conspué le gouverne-
ment et distribué des pamphlets contre
le président Irrigoyen. La manifestation
n'a cessé que quand le ministre eut quit-
té la salle.

Collision à la gare de Chartres
Deux ' cheminots sont tués

-PARIS, 1er (Havas). — Un train par-
ti de Rennes à destination de Paris, a
tamponné à 12 h. 45, une machine haut-
le-pied eh gare de Chartres. La locomo-
tive, le fourgon et une voiture sont sor-
tis des rails. Le chef de train et le mé-
canicien ont été tués, le chauffeur bles-
sé et quelques - voyageurs légèrement
contusionnés.

Après la révolution
un tremblement de terre

-NEW-YORK, 1er (A. T. S.) — Le
correspondant à Lima de l'Assiociated
Press dit qu'une secousse sismique de
15 secondes a provoqué une panique et
beaucoup d'habitants, déjà surexcités
par la révolution, se sont enfuis en ra-
se campagne. On ne signale pas de dé-
gâts. ,

_Le congrès des Suisses
à% l'étranger s'est tenu à Mâle

On y a agité plusieurs questions intéressant nos compatriotes et
surtout celle des dommages de guerre

BALE, 31. — Le lime congrès des
Suisses à l'étranger s'est ouvert samedi
à Bâle. Il comptait de nombreux délé-
gués, ministres et consuls de Suisse à
l'étranger, représentants des autorités
fédérales, cantonales et municipales.

Le président de la commission des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle So-
ciété helvétique, M. E.-C. Koch, de So-
leure, a souligné l'importance de rap-
ports étroits avec les 400,000 Suisses vi-
vant à l'étranger. Il a rappelé la magni-
fique attitude des Suisses vivant à l'é-
tranger au début de la guerre qui se
sont empressés de rentrer au pays pour
remplir leurs obligations militaires. La
patrie a de grandes obligations vis-à-
vis des Suisses de l'étranger. L'orateur
a souhaité que le congrès n'ait pas seu-
lement un succès matériel, mais aussi
un succès moral, en développant l'es-
prit de la solidarité nationale.
I_a question de l'impôt militaire

M. Pfister, représentant de l'Union
parlementaire pour les Suisses de l'é-
tranger, a brièvement exposé les diffé-
rentes questions dont s'occupe l'union.
H a dit qu'un fait nouveau important
s'est produit dans la question des dom-
mages de guerre. Il a préconisé une
réglementation entièrement nouvelle de
l'impôt militaire. Il faut , a-t-il dit, tenir
compte dans une plus large mesure des
conditions de vie à l'étranger.

Une vive discussion s'est engagée en-
suite sur la question de l'impôt mili-
taire à payer par les Suisses résidant
à l'étranger. Les représentants des co-
lonies suisses en France et en Belgi-
que notamment ont demandé que l'im-
pôt soit adopté au cours du change et
que l'on tienne compte de la situation
de fortune réelle des jeunes Suisses.
D'autres orateurs ont demandé que l'on
soit moins rigoureux pour la percep-
tion de cet impôt. On a critiqué le fait
que différents cantons calculent l'im-
pôt militaire de manière différente, ce
qui occasionne des difficultés.

M. Ruof , directeur-adjoint de l'admi-
nistration fédérale des impôts , a dit
qu'il ne fallait pas oublier que le paie-
ment de la taxe militaire dispense du
service et que le service militaire est
général et obligatoire. U est faux de
comparer la taxe militaire à un impôt
ordinaire.

M. Koch, résumant la discussion , a
dit que toute la question semblait di-
gne d'être soumise à un nouvel exa-
men.

Assurance-vieillesse
M. Job, le nouveau secrétaire de la

commission des Suisses à l'étranger , de
la Nouvelle Société helvétique, a don-
né connaissance de l'état des travaux
de cette commission en vue cle faire
bénéficier les Suisses de l'étranger de
l'assurance-vieillessè.

M. Friedli , de l'office fédéral des
assurances sociales, a montré les dif-
ficultés d'une extension de l'assurance-
vieillessè obligatoire aux Suisses de
l'étranger. La chose ne serait guère réa-
lisable. Il faudrait créer tout un nouvel
appareil d'assurances. C'est pour ces
raisons qu'il n'est pas possible aux
deux commissions de l'Assemblée fédé-
rales de prendre en considération le
voeu des AUUSPS à l'étranger.

JLes dommages de guerre
Ensuite fut ouverte la discussion du

principal objet de la oession i la fïues-

tion oes dommages de guerre. M. .Fiis-
ter, conseiller national, de Saint-Gall,
présenta un rapport. Les dommages su-
bis par nos compatriotes de l'étranger
se montent à environ 100 millions de
francs sans compter la Russie où les
dommages sont de 750 millions de
francs. Ainsi que le dit M. Pfister , il
sera possible, d'atteindre des résultats
positifs dans la question du rembourse-
ment de ces dommages grâce à la S. d.
N. et au progrès considérable de l'idée
de l'arbitrage.

Les exposés de plusieurs de nos com-
patriotes lésés donnèrent une idée de
la grandeur des dommages subis, spé-
cialement dans les territoires où se dé-
roula la guerre. La discussion fut close
par l'adoption à l'unanimité de la réso-
lution suivante, proposée par M. Pfister:

«Le lime congrès des Suisses à l'é-
tranger prend connaissance avec satis-
faction du fait que la question du rem-
boursement des dommages de guerre
subis par les Suisses a atteint un ré-
sultat provisoire lors des délibérations
de la commission du Conseil national.
L'assemblée espère que le Conseil fédé-
ral pourra reprendre ses efforts dans
l'esprit de la décision de la commis-
sion du Conseil national et qu'ils
aboutiront, cette question étant d'une
importance fondamentale pour les Suis-
ses à l'étranger. Elle émet en particu-
lier l'avis .qu'il soit possible de discu-
ter les revendications suisses par la
voie de l'arbitrage, si les moyens di-
plomatiques n'aboutissent pas. En con-
sidération de cette opinion les revendi-
cations suisses sont fondées aussi bien
du point de ; vue , du droit international
que de celui d'une juste équité. »

M. Dinichert, chef de la division
étrangère du Département politi que,
déclara que personne plus que les au-
torités fédérales ne désiraient obtenir
des résultats positifs pour le rembour-
sement des dommages de guerre. Si, au-
jourd'hui , il ne se berce pas d'illusions
cela provient du fait que cette ques-
tion n'a pas fait de progrès lors des
dernières conférences de droit inter-
national.

La Suisse s'est présentée à ces confé-
rences avec l'idée d'une réglementa-
tion meilleure et d'une protection suf-
fisante des étrangers. Cependant , il ne
faut pas perdre de vue les grosses dif-
ficultés que soulève le remboursement
r*Y/*Y*V**YS*Y*Y*V/SM*VS/^̂ ^̂

des dommages de guerre. Il ne suffit
pas que des professeurs connus pu-
blient des déclarations optimistes, ce
sont les gouvernements qui décident en
dernier ressort. Les autorités fédérales
sont décidées à soutenir catégorique-
ment les revendications j ustifiées. L'as-
semblée applaudit vigoureusement cet-
te assurance donnée par M. Dinichert.

Discours de M. Motta
Puis la discussion fut déclarée close

et un banquet de 250 couverts suivit
au Casino de la ville. M. Motta , conseil-
ler fédéral, fut salué lorsqu'il apparut
par de vigoureux app laudissements.
Au cours de son discours , il déclara
vouloir montrer par sa présence tout
l'intérêt que les autorités fédérales por-
tent aux Suisses à l'étranger. Si la Suis-
se a un aussi grand crédit dans les au-
tres pays, c'est à ses compatriotes
qu'elle le doit. U souligna la nécessité
d'une représentation digne et éclairée
de la Suisse à l'étranger et , dit qu'à ce
point de vue, notre pays peut soutenir
la comparaison avec toutes les autres
nations. Une preuve du crédit dont
jouit la Suisse, c'est que le siège de la
Banque des règlements internationaux
a été fixé à Bâle.

M. Motta s'est occupé avec les minis-
tres à l'étranger de la question du rem-
boursement des dommages de guerre:
l'on doit arriver, en dépit des difficul-
tés juridiques, à un accord sur cette
question. Rien ne doit être négligé pour
donner aux Suisses à l'étranger la sa-
tisfaction à laquelle ils ont droit et
qu'ils réclament depuis longtemps. Mais
il serait coupable d'éveiller des espé-
rances qui ne pourraient être complè-
tement satisfaites. La désillusion que
les Suisses à l'étranger éprouveraient
en serait d'autant plus grande. M. Mot-
ta déclare que les autorités fédérales
en général et lui en particulier se pro-
nonceront énergiquement pour un
prompt règlement du problème. (Longs
applaudissements.)

Une excursion à Rheinfelden termina
la journée.

A la. montagne
Un vieillard se tue en faisant

les foins
COIRE, 30. — Un vieillard de 70 ans ,

M. André-Corsin Messmer, ramassant du
foin à Uompatsch, a fait une chute et
est tombé dans un gouffre où il s'est
tué.

E'accident de la
Pointe-à-I'Evéque

On retrouve les deux cadavres
EVOLENE, 31. — Une colonne d'une

vingtaine de guides de la contrée, ac-
compagnée du président du tribunal
d'Hérens, a réussi à retrouver et à re-
tirer du précipice où ils se trouvaient,
les corps des deux victimes de l'acci-
dent dû 21 août , à la Pointe-à-PEvêque:
Mlle Irwing et M. O'Connor , qui ont été
ensevelis samedi à Evolène.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

PESEUX
Issue mortelle d'un accident

d'aviation
Nous avions annoncé , il y a quelque

temps, que, pris dans la tempête, l'a-
vion Vienne-Zurich avait capoté prè_
d'Innsbruck. Parmi ses passagers se
trouvait un Suisse, M. Octave Rieben ,
de Peseux, contremaître à la fabrique
Suchard, en Pologne. Il avait été relevé
avec un bras et les deux jambes brisés.

Il vient de succomber d'une embolie
et on a ramené samedi son corps à Pe-
seux.

COUVET
Renversé par un motocycliste,
le blessé succombe à l'hôpital

(Corr.) Vendredi après-midi, sur la
route cantonale entre Travers et Cou-
vet, un motocycliste circulant à vive
allure, renversa M. Paul Evard , des
Verrières, employé de l'entreprise
« Stuag » à la réfection de la chaussée.
Grièvement blessé, M. Evard fut trans-
porté à l'hôpital de Couvet où il est
mort cette nuit.

IJLE DE SAINT-PIERRE
Un vol dc 400 francs

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
deux individus qui se sont évadés de la
maison de correction de la montagne de
Diesse, se sont emparés d'une petite em-
barcation et ont abordé à l'Ile de Saint-
Pierre! Là, ils ont pénétré dans les bâ-
timents de l'hôtel, s'emparèrent de la
caisse contenant 400 fr. et pour 40 fr.
de timbres-poste environ.

Puis ils prirent un autre bateau et
débarquèrent près de Gerolfingen et se
sont cachés dans une forêt où la poli-
ce les traque.

Le coffret contenant l'argent a été re-
pêché dans le port de l'île, naturelle-
ment vide de son contenu.

EES BRENETS
Ee feu aux Frètes

Une petite maison qui se trouve au
bord de la route des Frètes et que l'on
dénomme la « Cantine » a été complè-
tement détruite la nuit de vendredi à
samedi par un incendie. Le feu s'est dé-
claré vers minuit moins le quart et a
pris tout de suite de graves proportions.
En un clin d'œil, le bâtiment fut em-
brasé de toutes part.

Il était habité par les familles des
deux frères Grandjean. Les enfants, au
nombre de huit, furent surpris dans
leur sommeil par le sinistre et furent
sauvés à l'ultime moment. On dut les
faire passer en chemise par une fenêtre.

Vu la rapidité du sinistre, les secours
étaient inutiles, aussi n'alerta-t-on que
l'état-major des pompiers des Brenets.

YVERDON
Prise d'une congestion,

une baigneuse trouve la mort
Mlle Madeleine Pcrrochon, âgée de 24

ans, domiciliée à Bercher, s'est noyée
dimanche à 15 h. 15, en prenant un
bain dans le lac de Neuchâtel, à proxi-
mité d'Yvonand.

Mlle Perrochon s'était rendue au lac
en compagnie de deux dames de Ruey-
res. Elle fut prise d'une congestion et
coula à pic dans un creux du lac pro-
fond de 2 m. 40. Ce n'est qu'après quin-
ze minutes que la baigneuse fut retirée
par MM. Nerny et Bussy, d'Yverdon.
Malgré la respirations artificielle, ten-
tée pendant une heure, Mlle Perrochon
ne put être rappelée à la vie.

EA COTE-AUX-FEES
Promenade tragique

(Corr.) Hier matin , un jeune homme
du village, Jean Guye , âgé de 22 ans
environ , était allé avec quelques com-
pagnons en promenade au lac de Saint-
Point , source du Doubs, près de Pon-
tarlier.

Il se baigna et coula soudain à pic.
SgS corps n'a pas encore été retrouvé.

Assemblée de la Société suisse
des ingénieurs

des eaux ei du gaz

NEUCHATEL

Samedi, dimanche et aujourd hui en-
core, les membres de la Société suisse
des ingénieurs du gaz et des eaux sont
les hôtes de Neuchâtel.

A côté des assemblées générales, au
cours desquelles ont élé discutées des
questions intéressant les techniciens,
les congressistes, venus nombreux, et
beaucoup accompagnés de leur épouse,
ont pu, dans de petites réunions, au
cours du banquet officiel , et des pro-
menades en ville ou dans les environs,
prendre .un contact plus étroit , se di-
vertir un peu, apprendre à mieux con-
naître le pays.

Samedi soir, ils se retrouvaient sur
la terrasse de l'hôtel Terminus, illumi-
née pour la circonstance. Dimanche , les

, dames firent une excursion en autocar ,
jusqu'à la Vue-des-Alpes et visitèrent ,
au retour, le jardin d'acclimatation des
Geneveys-sur-Coffrane.

Et le soir, 350 convives remplissaient
la salle de la Rotonde pour le banquet
officiel.

A côté de MM. Grimm, président sor-
tant de charge, et Dind, nouveau prési-
dent de la société, on remarquait MM.
Calame, conseiller d'Etat, et Borel, con-
seiller communal.

Des représentants de l'industrie alle-1 mandé et française dés eaux et du gaz
I assistaient au banquet ainsi que des dé-
' légués de plusieurs associations profes-
sionnelles.

M. Ernest Kaeser fut nommé major
de table et c'est dire d'avance que la
soirée se passa gaiement.

On entendit tout d'abord M. Grimm,
qui salua les invités et remercia la ville
pour l'accueil fait aux membres de la
société.

Puis M. Borel souhaita la bienvenue
à nos hôtes, fit l'historique du captage
des eaux et du service du gaz, rappela
que la première usine à gaz, dirigée par
M. Stucker, présent au banquet, était
une entreprise privée, et rendit hom-
mage au travail fourni par l'ancien pré-
sident. Il salua l'élection de M. Dind,
ingénieur du service du gaz à Neu-
châtel , à la présidence de la société.

Ce furent ensuite la série des produc-
tions, variées et plaisantes à souhait..

Les Armourins, dirigés par M. Jaquil-
lard, surent s'attirer immédiatement la
faveur sympathique de l'auditoire. Le
« Jodler^Club de Serrières fit entendre
quelques beaux chants populaires, puis
l'assemblée fut mise en joie par quel-
ques productions de M. Kaeser aux ta-
lents multiples.

M. Sandoz chanta d'une belle voix de
baryton un air de Faust et « Les deux
grenadiers » fort bien accompagné par
Mlle Gétaz.

A cette musique succéda celle du
toast aux dames, porté par un repré-
sentant de la Suisse italienne. Encore
une charmante scène de vendange dans
laquelle M. Montandon , de Colombier,
fit apprécier une fois de plus, sa voix
forte et bien timbrée, une spirituelle re-
vue de M. A. Richter, bien jouée, bien
chantée et fort appréciée et ce fut la
danse. La soirée commençait !

On le voit, rien ne fut ménagé pour
faire passer aux membres de la société
une agréable soirée et tous ceux qui se
dévouèrent recueillirent des applaudis-
sements mérités.

Ajoutons encore qu'un souvenir, sous
la forme d'une jolie gerle, remise à cha-
que participant.

Chez les pêcheurs à la traîne
Hier matin , dès 5 h. 30, les bateaux ,

ornés des petits fanions jaune et noir
dé la société neuchâteloise des pé-
cheurs à la traîne, quittaient le port de
Neuchâtel au nombre de 45.

Toute la matinée, ils naviguèrent à la
recherche des bons coins.

La pêche ne fut pas très fructueuse
puisque à l'arrivée, à 11 h. 30, au port
de Saint-Biaise, douze bateaux seule-
ment se sont présentés à la pesée.

Quelques traîneurs avaient pris deux
poissons, rien que des brochets, les au-
tres un , et la plupart s'en revenaient
bredouilles. Cela ne les empêcha pas d'ê-
tre de bonne humeur.

Le banquet, en effet , servi à l'hôtel
du Cheval-Blanc fut très animé.

M. Eug. Berthoud, président de la
société, dans son discours aborda quel-
ques problèmes importants qui tou-
chent à la pisciculture.

Il déplora, entre autres, la capture
de moins en moins fréquente du bro-
chet et réclama la réglementation de
cette pêche.

Puis, passant aux événements qui ont
marqué les derniers mois pour la socié-
té, il rappela la mémoire de l'excellent
sociétaire que fut M. Eugène Berger,
ancien conseiller communal de Saint-
Biaise.

M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat,
apporta l'assurance que les autorités
s'efforçaient de régler toutes les ques-
tions concernant le lac dans un esprit
de collaboration avec les pêcheurs,
dans l'intérêt de tous.

Puis ce fut la série des productions,
récitations, chansonnettes d'actualité,
couplets blagueurs et la réunion se ter-
mina dans l'atmosphère la plus gaie.

Voici maintenant le palmarès du con-
cours et la liste des diplômes obtenus
par les membres, depuis le dernier
concours. ¦¦ •¦ ¦¦ - ¦

1. Emile Fleuty, 2 brochets, 4 kg. 450.
—> 2. Fritz Humbert, 2 brochets, 3 kg.
990. — 3. Charles Grosjean , 2 brochets,
3 kg. 750. — 4. Marcel Vautravers, 1
brochet, 2 kg. 500. — 5. Auguste Amez-
Droz , 1 brochet , 2 kg. 250. — 6. Paul
Benkert , 1 brochet , 2 kg. 200. — 7.
Armand Maire , 1 brochet , 1 kg. 320. —
8. Louis Thorens, 1 brochet, 1 kg. 250.
— 9. Jean Strickler, 1 brochet , 1 kg.
070. — 10. Arthur Decrauzat , 1 brochet ,
0 kg. 950. — 11. Marcel Vuillème, 1
brochet , 0 kg. 820. — 12. Eugène Blanc,
1 brochet , 0 kg. 650.

La coupe-challenge de la Feuille
d'Avis, pour le plus gros poisson a été
gagnée par M. Maurice Dolleyres pour
une truite de 3 kg. 550 capturée à la
sortie du printemps.

Diplômes des « grosses nageoires »¦
Eugène Blanc , Neuchâtel, 1 brochet

de 26 livres, mesurant 1 m. 18, capturé
le 26 août 1929. — Eugène Maurer , Neu-
châtel , 1 brochet de 25 livres, mesurant
1' m. 25, capturé le 28 août 1929. —
Eugène Blanc, Neuchâtel , 1 brochet de
16 livres 200 gr., mesurant 1 m. 08,
capturé le 8 septembre 1929. — Ber-
trand Grandjean , Neuchâtel, 1 brochet
de 14 livres 125 gr., mesurant 1 m. 05,
capturé le 19 septembre 1929. — David
Richard , Cudrefin , 1 brochet de 24 li-
vres, mesurant 1 m. 25, capturé le 27
octobre 1929. — Charles Grosjean , Neu-
châtel , 1 brochet de 17 livres, mesurant
1 m. 06, capturé le 3 mars 1930. —
Daniel Liniger , Neuchâtel , 1 brochet de
24 livres 090 gr., mesurant 1 m. 10„
capturé le 30 mars 1930. — David Ri-
chard, Cudrefin , 1 brochet de 17 livres,
mesurant 1 m. 13, capturé le 22 mai
1930. — Eugène Maurer,. Neuchâtel, 1

brochet de 15 livres, mesurant 1 m. 05,
capturé le 11 juin 1930. — Hermann
Hubscher, Serrières, 1 brochet de 22
livres, mesurant 1 m. 20, capturé le 21
juin 1930. — Alfred Etter , Cudrefin , 1
brochet de 13 livres, mesurant 1 m. 02,
capturé le 22 juin 1930. — Hermann
Hubscher , Serrières , 1 brochet de 21
livres, mesurant 1 m. 20, capturé le 3
juillet 1930. — Hermann Hubscher ,
Serrières, 1 brochet de 16 livres 250 gr.,
mesurant 1 m. 10, capturé le 9 août
1930. *_

Tombé à l'eau
Hier, à 18 heures, au port , des enfants

péchaient sur l'estacade des bateaux à
vapeur lorsque l'un d'eux, le jeune Mar-
tinelli tomba à l'eau. Le radeleur , M.
Chautems, lui porta aussitôt secours et
réussit à retirer l'imprudent qui ne sar
vait pas nager.

CORRESPONDANCES
/Lt journal réserve son opintom

i l'irarâ its ttttrts paraissant sous etllt mtrfipwj

A propos de T¥euchâtel-Plage
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez- publié , dans votre numéro de
samedi , une lettre d'un certain M. J. Buchell
au sujet de la plage et d'un petit Incident
qu'il grossit démesurément et raconte à sa
manière. SI son séjour de 10 ans à l'étran-
ger lui a permis d'acquérir beaucoup de fan-
taisie dans sa façon de rapporter les faits, 11
lui a été moins profitable, semble-t-il , quant
à là connaissance, même sommaire, du trai-
té de civilité puérile et honnête.

Qu'il me permette donc de lui rappeler
qu'il est aussi impoli que dangereux de lan-
cer un lourd ballon (celui utilisé pour de
telles- fantaisies pèse plus- d'un lçllo ) contre
le bord de là .plage où baigneurs 'et non bai-
gneurs — assis ou en promenade — sont
bousculés et mouillés et risquent même fort
d'être blessés, sans compter la verrerie et la
vaisselle qui font ordinairement les frais de
ces exploits.

J'ai prétendu et Je prétends encore que les
visiteurs de la plage , parmi lesquels se trou-
vent des personnes âgées et des enfants, mé-
ritent au molns~ autant d'égards que les
Joueurs de water-polo, dont J'admire les
prouesses, mais dont les ébafs doivent se
faire- à une certaine distance du bord et non
sur celui-ci. Une partie du bassin a du reste
été réservé, à l'est, pour ces Jeux. On com-
prend que M. Bucheli préfère le quai ouest,
avec son nombreux public, pour faire admi-
rer, ainsi qu'il le dit lui-même, son... beau
corps. Mais ce n'est certainement pas une
raison suffisante pour méconnaître les règle-
ments de la plage.

Quant au roman qu'il cherche à échafau-
der à propos d'invectives que j 'aurais adres-
sées à son ami bâlois, c'est de la haute fan-
taisie et le fruit d'une imagination fertile.
L'observation très courtoise que J'ai faite à
cet ami bâlois, M. H. M., celui-ci l'a admise
séance tenante et a cessé sur le champ ce
Jeu aussi stupide que dangereux dans un
tel endroit.

Des Incidents comme celui pour lequel j'ai
dû intervenir sont fort heureusement peu
fréquents, et, comme le dit si bien M. Buche-
ll , « les baigneurs savent bien qu'ils n'ont
pas à se comporter en sauvages ». Lui seul,
malheureusement, fait exception.

Avec mes remerciements, veuillez agréer ,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Un client de la plage qui y va aussi
pour l'eau et le soleil , mais qui ne s'y

croit pas tout seul
G. PERRIN.

Banqu e Cantonale Neuchâtelois»
Téléphone 15.20

Cours des changes du l«r sept., a 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres 25.025 25.045
New-York 5.13 5.15
Bruxelles 71.80 71 .90
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.74 122.84
Madrid 54.— 56.—
Amsterdam 207.10 207.30
Vienne 72.575 72.775
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres ..... 1.81 1.86

0«i coun sont donnes h titra Indicatif «t
¦ans engagement.
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Dans vos épreuves, regardez la

croix et entendez Jésus vous dire,
en vous montrant Marie : « Mon en-
fant, voilà votre mère, s

Monsieur et Madame Joseph Loca-
telli et leurs enfants , à Boudry ; Mon-
sieur et Madame André Locatelli et
leurs enfants, en France ; Monsieur et
Madame Abram Locatelli et leurs en-
fants , en Californie ; Madame Annette
Salvi et ses enfants , en Californie ;
Monsieur et Madame François Gerva-
soni et leurs enfants , en Italie ; Mon-
sieur et Madame Jean Salvi et leurs en-
fants , en Italie ; Madame veuve Ange-
line Pesanti et ses enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Baptiste Todes-
chini , en Italie ; Monsieur et Madame
Antoine Todeschini et leurs enfants ,
en Italie ; Monsieur et Madame Louis
Todeschini et leurs enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Baptiste Todes-
chini et leurs enfants, à Noiraigue,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame

veuve Anna LOCATELLI-SALVI
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me
année, après une maladie supportée
avec résignation , munie des saints sa-
crements de l'église.

Boudry, le 30 août 1930.
Ton image, ô divin Crucifié, est

ma consolation suprême ; par toi, je
crois, j'aime et j'espère.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
mardi 2 septembre, à 12 h. et demie.
Départ des Métairies à 12 h. 45.

R. I. P.
rf-T-gnrrnii-iiiiUi, iiiiLir_rffia___Bn_rin_Mi_iïwifci1'w

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra ja *
mais. Jean XI, 25.

Madame Octave Rieben-Boll ;
Madame et Monsieur Paul Rieben-

Sto'll, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Hubert Rieben-
Musy et leurs enfants, en Perse ;

Madame et Monsieur René Thomas*
Rieben et leurs enfants, à Bercher ;

Monsieur et Madame Jean Rieben-de?
Sanctis et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben-
Jacot et leur fillette, à Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Rieben, à
Peseux ;

Monsieur Paul Rieben, à Dubendorf;
Madame veuve Franz Boll, ses en-

fants et petits-enfants, en Autriche ;
les familles Stoll , Krieg, Laubscher,

parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et .
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Octave RIEBEN-BOLL
leur cher et bien-aimé époux, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 28me année, des suites
d'un accident d'aviation.

Weiler (Allgâu), le 29 août 1930.
Il est mort en voulant accomplir

son devoir envers sa Patrie.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Pe*,
seux, le lundi 1er septembre, à 14 lj/

Domicile mortuaire ? Avenue For-
hachon 26.

Il ne sera envoyé aucune lettre de
faire part.

On ne touchera pas

La Société des Subiéreux a le pénible*,
devoir d'informer ses membres du dé-!
ces de

Monsieur Octave RIEBEN
ruban d'honneur , membre fondateur de
la société, frère de Messieurs Pierre et
Paul Rieben , membres actifs.

Le Comité.

Monsieur César Piaget ; Mademoi-
selle Emma Piaget ; Mademoiselle Elise
Piaget ; leur fille adoptive, Mademoi-
selle Jeanne Piaget, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du départ pour la Patrie
céleste de leur bien cher frère, oncle
et cousin,

Monsieur Jules PIAGET
qu'il a plu au Seigneur d'enlever à leur
tendre affection , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 30 août 1930.
(Balance 2)

Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu
que mon âme se repose ; de Lui
vient mon salut. Ps. L_QI, 2.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
lundi 1er septembre 1930.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joséphine Perroset-Bour-

goin ;
Madame veuve Louise Voillat-Perro-

set et ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Alexandre Perroset-Perroset et
leurs enfants ; Monsieur et Madame
Charles Perroset-Prébandier et leur fil-
le, au Landeron ; Madame et Monsieur
Adhémar Girard-Perroset et leurs en-
fants , au Locle ; Monsieur Charles Gi-
rard-Perroset et ses enfants ; Monsieur
et Madame Clément Perroset-Bourgoin
et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Antoine Bour-
goin et leurs enfants ; les enfants de
feu Maurice Girard-Bourgoin ; Madame
veuve Paul Bourgoin-Quellet et en-
fants , au Landeron ; Monsieur Paul
Bonjour-Bourgoin et ses enfants , à Lau-
sanne ; Madame et Monsieur Paul Ber-
tholet-Bourgoin et leurs enfants ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , font part à leurs amis et con-
naissances de la pert e douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ,,

Monsieur
Louis PERROSET-BOURGOIN

restaurateur
leur cher époux , frère, beau-frère , on-
cle et cousi n , que Dieu a repris à Lui ,
le 30 août 1930, après une longue et
pénible maladie , dans sa 61me année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Landeron , le 30 août 1930.
L'office d'enterrement aura lieu au

Landeron , mardi 2 septembre, à 8 h.
et demie et sera suivi de la sépulture.

R. I. P.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Températur» u Vent
in deg. centlgr, _g JS j_ dominant _ [ {__ [m S B E —— « S E s S g, o rj ll

| | J |.Ej Direction Force cj 8i
a S _5 

301-2.- 14.8 28.1 724.0 var. faible clair
31 21.1 13.6 27.7 723.6 » » »

1er septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 16.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hoût-Sept. '27 SS 29 30 31 * 1

mm I
735 ] ~ ~

730 . 5r
725 -̂

720 -̂

715 -̂

710 55- |

706 ^

I "»"» —I l i l l
Niveau du lac : 31 août , 430.40.

» » 1er septembre , 430.36.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud. Nuageux et formations

orageuses vers le soir,

Cours de répétition
du

bataillon de carabiniers 2
Ees militaires peuvent s'abon-

ner à la FEUIEEE D'A VIS DE
NEECMATEE pour la durée du
cours, au prix de

S© ceiitfmes
Ee paiement peut être effec-

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

AVIS TARDIFS
Jeune commissionnaire

est demandé tout de suite. S'adresser à
G. Chassot, Villamont 29. 

Mardi, sur la place du Mar-
ché, belles PERCHES à frire
raclées à 90 c. la livre.

BANC SEINET FILS.

Cet après-midi

AUTOGARS
pour le

MONT-SOLEIL
Prix du blUet : 6 fr.

SAUT - DU - DOUBS
Prix du billet : 5 fr. 50 — Départ : 14 heures

Mardi : LE GURNIGEL
par Fribourg et retour par Schwarzenbourg
Prix du blUet : _ fr. — Départ : 9 heures
Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.

Tél. 18.40 Tél. 3.53 
Mardi 2 septembre

Course en autocar
au St-Barthélémy

Itinéraire : Neuchâtel-Lausanne-Montreux-
Atgle-St-Maurlce. — Prix par personne: 12 fr.
Départ à 7 heures au garage des Sablons. —
S'Inscrire chez Fritz Wittwer, Chemin du Ro-
cher 1. — Téléphone 16.68. 

Ce soir, 20 h., Stadtmission

Réunion de continuation
avec le concours du

Dr FERRARIS et d'amis du Poitou
Invitation cordiale à tous.


