
Après l'exploit de Costes et Bellonte
(De notre eorresDondant de Paria)

Combien leur performance
rapportera-t-elle aux hardis aviateurs ?

A quand l'aérobus Paris-New-York ?

PARIS, 6 septembre. — J'étais encore
au bord de la mer quand Costes et .Bel-
lonte ont accompli leur magnifique raid
aérien. La nouvelle de leur arrivée à
New-York fut accueillie à Dieppe avec
joie, certes, mais ne provoqua pas une
de ces explosions d'enthousiasme com-
me ce - fut le cas, à Paris, il y a trois
ans, quand Lindbergh franchit le pre-
mier l'Atlantique. C'est que l'aviation
est maintenant tellement entrée dans
nos moeurs — si l'on peut s'exprimer
ainsi — que les exploits les plus hardis
ne nous surprennent plus guère. A vrai
dire, on était même un peu étonné —
un peu honteux presque — que per-
sonne n'eut encore réussi la traversée
de l'Atlantique, sans escale, de l'est à
l'ouest, de Paris à New-York. On fut
donc heureux d'apprendre que cette vic-
toire avait enfin été remportée —¦ et
par des Français — mais on trouva
cela, en somme, très naturel.

Par contre — et cela est caractéris-
tique pour l'époque où nous vivons —
tout le monde s'est immédiatement pré-
occupé de savoir combien leur exploit
« allait rapporter » aux intrépides avia-
teurs. Cinqante millions de francs fran-
çais, ont annoncé certains journaux. Ce
qui est certain , c'est qu'un chèque im-
portant de 25,000 dollars, soit 625,000
francs de notre monnaie les attendait à
leur arrivée. D'autre part, Costes et Bel-
lonte ont, paraît-il, passé des contrats
avec de nombreux journaux, maisons
d'édition , cinémas, etc., qui doivent leur
rapporter des sommes considérables.

Malheureusement pour eux, le fisc
américain prélèvera sa dîme sur toutes
ces sommes et le fisc français, dç son
côté, prélèvera la sienne ; car, des deux
côtés de l'Atlantique, les fiscs considé-
reront ces sommes comme un revenu et
les taxeront comme à l'habitude. Et l'on
a déjà calculé que sur les cinquante mil-
lions que la traversée Paris-New-York
doit rapporter, en principe, à l'équipage
du « Point-d'interrogation », il ne restera
plus grand'chose lorsque les finances
d'Amérique et de France seront passées.
C'est un peu fort tout de même 1 Mais
soyons certains que Costes et Bellonte
sauront se débrouiller pour ne lâcher au
fisc que lé minimum.

Il semble fâcheux que, dans une telle
occurrence, cinquante millions fondent
jusqu 'à ne plus représenter qu'une som-
me de deux à trois millions, le restant
— on pourrait même dire la totalité —
allant aux trésors des Etats-Unis et de
France. Et si l'on a décidé, en France,
que le prix Nobel est un « capital », il
nous semble qu'on pourrait également
estimer que les recettes de Paris-New-
York-Dallas doivent aussi être considé-
rées comme un capital puisque la France
en profite indirectement par l'admirable
propagande que Costes et Bellonte- lui
font.

Ceux-ci, en effet , ne se sont pas en-
dormis sur leurs lauriers. Après 36 heu-
res d'arrêt — on n'ose vraiment pas
dire de repos, car il n'est guère de re-
pos pour des hommes qui sont fêtés
avec enthousiasme et qui sont obligés de
paraître à de nombreuses réceptions —
les aviateurs français se sont de nou-
veau envolés de New-York pour termi-
ner à Dallas , dans le Texas , leur ran-
donnée commencée lundi matin à Paris.

2200 kilomètres de New-York à Dallas ,
après les 6500 de l'Atlantique; donnent
8700 en deux étapes. C'est, il faut ' en
convenir , un joli ruban kilométrique et
il faut vraiment des hommes cle la trem-
pe de Costes et cle Bellonte pour accom-
plir cle .pareils exploits.

Aussi aurait-on tort de s'imaginer,
comme le font certains, que maintenant
que l'Atlantique a élé franchi dans les
deux sens, l'établissement d'un service
régulier aérien entre Paris et New-
York n'est plus qu 'une question de mois,
voire même de semaines. Cela viendra
sans doute un jour. Mais, tout de même,
pour l'instant et probablement pendant
longtemps encore, la traversée de l'At-
lantique continuera à constituer un ex-
ploit exceptionnel. Et ce n'est pas en-
core au printemps prochain que nous
aurons l'« aérobus » Paris-New-York
avec départ de la place de l'Opéra !

M p

Les „à côté" d'un rai

BRISTOL, 5. — Dans son discours
d'ouverture, qu 'il a prononcé hier au
congrès annuel de la section d'anthro-
pologie de l'Association scientifique bri-
tannique, M. H. S. Harrisson a émis sur
l'homme des opinions fort peu flatteu-
ses :

« L'homme, a-t-il dit en substance, est
une erreur de la nature. Nous l'avons
rangé dans la catégorie animale appe-
lée « homo sapiens»;  mais cet adjectif
est évidemment un hommage immérité.
Il n 'est pas si éloigné de ses ancêtres
anthropoïdes que l'on affecte de croire.
Avant d'être homme, c'était une espèce
de singe transcendant , et personne n'a
encore trouvé la raison pour laquelle il
a cessé d'être un singe. En faisant l'hom-
me, la nature doit avoir dépassé son
but. Du reste, les capacités cérébrales
de nos contemporains ne sont pas beau-
coup plus fortes que celles de l'hom-
me paléolithique. Un type du Cros-Ma-
gnon pourrait parfaitement devenir de
nos jours aussi habile qu'un ingénieur
et aussi subtil qu'un évèque, encore
qu'on ne voie pas très bi^n la néces-
sité pour l'homme d'étudier la mécani-
que ou la théologie. »

Selon un savant anglais,
l'homme est une erreur

de la nature

Le sans-gêne des Yankees

Il y a encore de riches Américains
qui aiment la belle porcelaine, peut-être
plus par snobisme que par goût. Aussi,
les renommées fabriques de Limoges,
en France, comptaient-elles beaucoup
de clients cle l'autre côté de l'Atlantique.

Quelques magnats de l'industrie de la
céramique s'en avisèrent et jugèrent
avantageux de faire entrer dans leurs
coffres l'argent qui s'en allait ainsi en
France.

Ils fondèrent des fabriques , dans un
coin de l'Ohio; aussitôt des maisons
d'ouvriers, puis une petite ville poussa
autour des manufactures, et l'agglomé-
ration reçut , comme par hasard, le nom
de Limoges. Comme c'est simple !

Naturellement, les industriels sans
scrupules ne manquent pas de mettre à
profit la confusion qui s'établit dans
l'esprit de l'acheteur et annoncent dans
leur prospectus :

LIMOGES... centre gigantesque de
production de beaux services de table ,
spécialement fabriqués; pour les grands
magasins de nouveautés. Voici un nom
qui vient en tête de liste lorsque les
céramistes discutent de l'outillage des
grands centres de production du mon-
de... Avec ce qu'il y a de plus moderne
comme fonds et machines pour produi-
re la qualité et la quantité , Limoges of-
fre à l'acheteur qui a le souci des
grandes affaire s , une source de fourni-
tures presque sans limite. Mais l'outil-
lage mécani que et technique n'est pas
le seul avantage offert par Limoges. Les
formes sont sans cesse modernisées et
la gamme des couleurs toujours en pro-
grès. Voyez par exemple le « New Bel-
mont », le « New Plaza », le « Kobus »
et surtout

^ 
le nouveau « Peach Blo », qui

est une pâte colorée et non pas un lus-
tre ou un émail de couleur. Voilà de
l'inédit ! Voyez l'article à Pittsburgh et
jugez par vous-mêmes.

Voilà qui en dit long sur les moyens
par lesquels l'industrie yankee tente
d'évincer tous ses concurrents.

Pour faire concurrence à une
industrie française

ils volent Se nom de Limoges

Les plans d'un canon
disparaissent d'une fabrique

Deux arrestations
ZURICH, 6. — Deux employés de la

fabrique de machines d'Oerlikon , Bach-
mann et un certain Lanfranconi, ont
été arrêtés sous l'inculpation d'avoir
volé des plans et d'avoir commis des
manœuvres frauduleuses , mais Lanfran-
coni a été remis en liberté faute de
preuve. L'accusation est basée sur une
déuonciation de l'ancienne amie de
Bachmann. Les plans qui ont été volés
se rapportent à un canon de défense
contre avions fabriqué par la maison.
On suppose que ces plans ont été ven-
dus à une grande puissance, peut-être
la France.

L'enquête du procureur de district
n'est pas encore terminée, mais elle ne
s'étend pas à l'espionnage commercial
ni à l'espionnage en faveur d'une puis-
sance étrangère , mais seulement au vol
de plan. Cependant, jusqu 'ici, aucune
preuve n'a été fournie. Bachmann con-
teste également les manœuvres fraudu-
leuses qui lui sont reprochées. Il s'agi-
rait de la présentation et de l'encaisse-
ment de faux comptes.
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AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Innerthal est une commune du can-
ton de Schwytz qui a été submergée
lors de la création du lac artificiel né-
cessaire pour l'entreprise électrique du
Waggithal et qu'on a reconstruite au
bord de ce lac. Avec d'autres commu-
nes, elle a droit à une part d'une som-
me conventionnelle à payer par la dite
entreprise. Les communes en 'question
ne se sont toutefois pas encore mises
d'accord au sujet de la répartition de
ce montant. Un avis de droit avait été
demandé à ce propos au juge fédéral
Steiner, qui proposa de tenir compte,
pour fixer l'indemnité, des besoins fi-
nanciers de ces diverses communes.

Profitant de cet état de choses in-
certain , la commune d'Innerthal a cher-
ché à maintenir très haut, artificielle-
ment, le taux de l'impôt sur son ter-
ritoire. Elle a établi son budget de telle
manière que les comptes communaux
se présentent sous un jour défavorable ;
on y a relevé notamment plusieurs er-
reurs : postes inexacts, dépenses ins-
crites pour un chiffre plus élevé que
la réalité, sous-estimation du capital
imposable, etc.

L'assemblée communale décida, pour
1929, comme du reste pour les années
précédentes, après avoir adopté à l'una-
nimité le budget présenté, un impôt de
12 pour mille (on sait que le canton
de Schwytz ne connaît pas l'impôt sur
le revenu). Si l'on ajoute à cette taxe
communale les impôts cantonaux et de
district, il en résulte que l'impôt pré-
levé annuellement sur la fortune atteint
le 2 pour cent.

La « Genossame » du Wâggital, une
sorte de corporation, se trouve être
l'un des principaux contribuables de
la localité, Vu les circonstances, la
« Genossame » ne consentit pas à payer
un impôt qu'elle estimait dispropor-
tionné avec les besoins communaux
réels. Elle recourut, en attaquant le
budget et le projet fiscal, auprès du
Conseil d'Etat du canton . de Schwytz,
afin que l'autorité de cassation tran-
chât la question. Cette ¦dernière annula
l'augmentation d'impôt décidée, en dé-
clarant qu'un taux de 12 pour mille dé-
passait de beaucoup ce qui était né-
cessaire pour couvrir le déficit budgé-
taire d'Innerthal. Elle engageait en
conséquence le Conseil d'Etat à fixer
lui-même le taux de l'impôt.

Ensuite de cet arrêt , le Conseil d'Etat
invita la commune à boucler immédia-
tement ses comptes pour 1929 et char-
gea le département de l'intérieur de vé-
rifier ceux-ci et de faire rapport au
Conseil d'Etat.

La commune d'Innerthal recourut
auprès de la section de droit public du
Tribunal fédéral contre ces deux déci-
sions. Elle faisait valoir que, en vertu
du principe de l'autonomie commu-
nale, elle avait le droit de fixer elle-
même ses impôts. L'arrêt de l'autorité
de cassation constituait une violation
de ce principe, de sorte qu'il devait
être annulé.

• **
Ce recours soulève une question

d'une certaine importance en matière
cle politi que communale, à savoir : «Le
contribuable ne peut-il être astreint à
payer des impôts qu'en tant que ceux-
ci sont nécessaires pour équilibrer le
budget ?» La question sort évidemment
du cadre du cas particulier et sa solu-
tion pourrait avoir une portée très
grande si, au lieu d'être en présence
d'une petite commune paysanne com-
me Innerthal , on se trouvait avoir af-
faire à des localités importantes, à ma-
jorité socialiste, par exemple à des ag-
glomérations telles que Zurich et Berne.
En d'autres termes, l'autorité can-
tonale de surveillance a-t-elle le droit
d'intervenir lorsqu 'une commune pré-
lève des impôts allant au delà de ses
besoins, cela uni quement en vue de
s'assurer un boni ?

Les juristes de marque ont tous ex-
primé l'avis que l'impôt n'a pas pour
but la création d'excédents de recet-
tes, mais uni quement la couverture des
dépenses. L'impôt n'est justifié que par
les besoins financiers de la commu-
nauté , besoins découlant des dépenses
faites par cette dernière dans l'intérêt
public. Une sorte de thésaurisation ou
de capitalisation des recettes fiscales
serait en contradiction avec la genèse
el le développement historique de l'im-
pôt , comme avec sa conception juridi-
que dans l'Etat moderne. Il est certain
que la fortune communale doit plutôt
s'accroître que tendre à disparaître.
Mais les impôts doivent servir avant
tout à faire vivre la communauté et à
l'aider à remplir sa tâche et non à pro-
voquer un enrichissement ayant un ca-
ractère de droit privé. La commune
n'est pas une caisse d'épargne , et la
théorie selon laquelle nous n'aurions
aujourd'hui pas d'impôts à payer si les
génération s précédentes avaient cap ita-
lisé le 1 pour mille seulement des im-
pôts annuels est absolument ridicule.

Les besoins fiscaux de la commune
doivent être déterminants  pour la fixa-
tion du taux de l'impôt , c'est-à-dire
ceux de ses besoins financiers qui ne
peuvent être . couverts autrement que
par l'impôt. On se basera pour cela ,
aussi bien d'après la conception géné-
rale qu 'en droit schwytzois , sur le bud-
get de la communauté.  Les communes
peuvent donc percevoir les imp ôts qui
leur sont nécessaires pour couvrir le
déficit de leur budget.

Malgré le bien-fondé de ces princi-
pes en matière d'impôts — principes
qui sont élémentaires pour la bonne
administration du ménage communal,
— le point de vue de la « Genossame »
Waggithal et de l'autorité cantonale de
cassation n'a pas prévalu sans peine au
Tribunal fédéral. Le recours de la com-
mune d'Innerthal n'a en effet été écar-
té que par 4 voix contre 3.

L'arrêt attaqué n'était cependant nul-
lement en contradiction avec le droit
positif du canton de Schwytz, lequel
passe à juste titre pour l'un de ceux
où les impôts sont le moins populaires.
D'après le droit public, la faculté, pour
les communes, de prélever des impôts
doit être prévue par la loi. Or seul le
paragraphe 30 de la loi de finances
schwytzoise du 13 février 1906 y fait
allusion : « Lorsque l'intérêt des fonda-
tions existantes ou. les autres recettes
de la commune ne suffisent pas à cou-
vrir les dépenses ordinaires, le déficit
annuel pourra être couvert au moyen
d'impôts. » Il résulte de cette obligation
de ne prélever des impôts que dans
cette mesure que les communes n'ont
pas le droit de percevoir des impôts al-
lant au-delà. L'article 93 de la loi d'im-
pôts zuricoise, par exemple, s'exprime
dans le même sens. Il en est de même
à Berne (paragraphe 48 de la loi fis-
cale) et dans d'autres cantons qui vont
cependant plus loin que Schwytz en
matière fiscale. Il ne suffit pas qu'il
n'y ait pas de dispositions légale inter-
disant expressément de prélever des
impôts dépassant la couverture des dé-
penses ordinaires. Comme l'impôt cons-
titue en soi une sérieuse atteinte à la
propriété privée, il ne peut être admis
que si la loi le prévoit formellement.
L'article 91, litt. 2, de la constitution
schwytzoise ne saurait, lui non plus,
souffrir une autre interprétation. Il au-
torise l'assemblée communale à voter
les impôts et à délibérer sur le budget
provisoire annuel, qu'elle peut accep-
ter. Mais le paragraphe en question
n'est pas une autorisation , donnée en
blanc, de prélever n 'importe quels im-
pôts. C'est plutôt une norme délimitant
les compétences respectives de l'assem-
blée communale et du Conseil commu-
nal. Le paragraphe 91 "ne dit pas non
plus que les communes échappent à la
surveillance de l'autorité supérieure et
dans quelles mesures elles y échappe-
raient. La constitution ne garantit pas
dans ce sens l'autonomie communale,
qui ne saurait aller jusqu 'à permettre
aux communes de prendre des déci-
sions illégales ou basées sur des faits
inexacts. Tant qu'il ne s'agit que de
questions d'appréciation , par exemple
de l'évaluation de certains postes des
dépenses ou de la fixation du taux de
l'impôt sans dépasser certaines limites,
les communes peuvent , d'après la loi
schwytzoise également, s'en tenir à
leur propre jugement , et l'autorité de
surveillance n'aurait le droit d'inter-
venir que si elles sortaient des limites
de leur pouvoir d'appréciation. Or, il y
a là une question de droit , qui est de
la compétence de l'autorité de cassa-
tion. Lorsqu'il s'agit de l'établissement
d'un budget , on ne peut plus parler
de question d'appréciation. Certains
postes peuvent et doivent être arrêtés
d'avance exactement. Il peut se pro-
duire des erreurs de fait ou de droit ,
et l'autorité de surveillance a le pou-
voir de vérifier librement les comptes
incriminés. En procédant à cette opé-
ration et en décidant qu 'un impôt de
12 pour mille était trop élevé pour la
commune d'Innerthal , l'autorité de cas-
sation n'est pas sortie de ses attribu-
tions et n'a pas pris une décision blâ-
mable. En tout cas, on ne saurait faire
valoir contre elle aucune objection ba-
sée sur l'arbitraire , seul point qui eût
permis au Tribunal fédéral de revoir
l'affaire , car il n'est pas ici une ins-
tance suprême ayant un pouvoir illimi-
té de connaissance.

• • •
Le rejet du recours d'Innerthal ne

veut pas dire que les communes sont
obligées d'administrer leurs finances
d'une manière parcimonieuse. On peut ,
en établissant un budget , aller assez
loin et prévoir des dépenses qui ne se-
raient pas absolument nécessaires. Il
est même louable de faire en sorte
qu 'on puisse s'attendre à un petit ex-
cédent de recettes plutôt qu 'à un défi-
cit. Il n'est non plus pas interdit aux
communes d'amortir leurs dettes et de
constituer , par exemple , des fonds :
fonds des pauvres , ou fonds de réser-
ves fiscales , pour éviter , particulière-
ment dans de petites communes, des
fluctuations trop fortes ou une insta-
bilité dangereuse. Mais lorsque des
communes veulent prélever des impôts
dépassant les besoins courants , il faut
qu 'elles le prévoient dans leur budget.
C'est là une condition nécessaire d'une
bonne administration fiscale et propre
à assurer l'ordre. Il en résultera pour
Innerthal , après l'examen de ses comp-
tes , qu 'aucun imp ôt ne pourra être pré-
levé pour 1929. C'est là pour la commu-
ne un désavantage , dû aux circonstan-
ces, notamment  au fait qu 'elle a trop
tendu la corde.

On peut encore se demander si le
Conseil d'Etat doit , dans un cas comme
celui-ci , c'est-à-dire lorsqu 'une commu-
ne prélève trop d'impôts , et que l'as-
semblée communale se montre intrai-
table , mettre ordre à la situation en
fixant  lui-même le taux de l'impôt.
Dans la règle, les législations cantona-
les (la loi schwytzoise également : pa-
ragrap he 30 de 'la loi de finances) ne
prévoient cette.mesur e que pour le cas
où des communes décideraient des im-
pôts .insuffisant-: . Mais il y a lieu de
iraitsr les deux cas de la même maniè-
re ôi de rtconna.tr ;  aux autorités de
surveillance la compétence nécessaire
pour intervenir danà l'un comme dans
l'autre.

Une question importante
en matière d'administration communale

CHOSES D'ITALIE
(De notre corresnondant)

Au sein de notre vieille Europe, si
souvent bouleversée par les remous po-
litiques et les guerres, un . minuscule
Etat indépendant, de 11.000 habitants ,
un petit Eldorado paisible et respecté,
vivant de sa vie propre, voilà un phé-
nomène bien étrange, n'est-il pas vrai ?
Il est peu connu à l'étranger, à l'excep-
tion des philatélistes, on n'en parle
guère et l'on y va moins encore. Heu-
reux pays !

Etant à proximité, je n 'ai pas résisté
à l'envie d'y faire un pèlerinage, très
facile depuis Rimini, et je n'ai pas re-
gretté mon escapade.

En deux heures, l'autobus postal vous
y conduit à travers une campagne plan-
tureuse, entre des lauriers roses et des
grenadiers éclatants. De loin vous aper-
cevez le triple sommet et les trois châ-
teaux forts du Monte-Titano, gigantes-
que rocher de 750 mètres, dominant la
plaine et que l'auto escalade par . une
route en lacets. C'est le plus clair et le
plus net du territoire de la république,
dont les 60 kilomètres carrés entourent
le Titan rocheux, porteur de la capitale
San-Marino : un nid d'aigle sur un mou-
choir - de poche, à peine, aussi grand
qu'un district neuchâteîois.

La république de Saint-Marin, la plus
ancienne du monde, a su maintenir son

ai-je répondu , nous sommes d'incompa-
rables fêtards, mais ce n'est pas néces-
sairement le signe du parfait bonheur,
ni d'une existence normale et vos pri-
vilèges à vous, feraient envie à beau-
coup de citoyens de la libre Helvétie. »
Ce serait un joli thème à philosopher
qu'une comparaison entre les d'eux plus
vieilles républiques du monde, l'une ri-
che et démocratique, l'autre pauvre et
aristocratique, possédant l'une et l'au-
tre de grands privilèges, sans, le plus
souvent , en avoir conscience. . .

Le principal commerce de San-Mari-
no est celui des timbres-poste ; les
émissions de la petite république étant
très recherchées dans le monde entier,
il s'en fait un tirage proportionnelle-
ment fantastique qui, évidemment, ali-
mente les caisses publiques et privées.

Quant à l'industrie des étrangers, elle
s'exerce à San-Marino encore bien
moins qu'à Neuchâtel et le confort as-
sez primitif de l'unique auberge n'est
pas pour retenir longtemps les touris-
tes qui, d'ailleurs, ont vite fait le tour
du rocher.

Le grand attrait d'une excursion à
Saint-Marin est certainement le mer-
veilleux panorama qui se déroule tout
autour du Mont Titan, aux trois cimes
couronnées d'antiques citadelles de

Vue de la torteresse supérieure

indépendance quinze fois séculaire, en
dépit des compétitions de puissants voi-
sins. Elle entretient les meilleures rela-
tions avec l'Italie, dans laquelle elle est
enclavée, et, chose curieuse, le fascisme
n'a pas de plus fervents partisans que
ces républicains de vieille souche qui,
il y a quelque temps, ont fait au duce
un accueil enthousiaste sur leur fier
sommet.

C'est d'ailleurs une république d'al-
lures aristocratiques, où le tiers du
parlement ou « Conseil des soixante »
doit être patricien. L'un des deux chefs
du gouvernement (ils portent tous deux
le titre de « Capitaines régents sérénis-
simes », doit 1 être également. Ils sont
élus pour six mois à cette charge ho-
norifique non rétribuée et rééligibles au
bout de trois ans. Plusieurs sont négo-
ciants de profession et tiennent des
boutiques de timbres-poste et d'autres
objets. L'un d'eux veut bien m'accorder
une audience derrière son comptoir.
J' apprécie sa parfaite urbanité à la fois
patricienne et plébéienne de bon aloi,
sa conversation intéressante sur les
choses de sa république et la documen-
tation instructive dont il remplit mes
poches. Il m'offre de jolies cartes illus-
trées et de précieuses séries de timbres
neufs que je revendrai en Suisse avec
profit m'assure-t-il. J'achète de con-
fiance...

La double intronisation des deux sé-
rénissimes se fait en grande pompe clans
la salle somptueuse du palais du gou-
vernement, elle est suivie de la consé-
cration à la cathédrale. L'« armée », une
milice de 360 hommes, rend les hon-
neurs aux nouveaux magistrats, très so-
lennels dans leur brillant costume mé-
diéval, avec la toque d'ermine, l'épée,
le pourpoint de velours.

Pas d'autre service militaire à San-
Marino que celui de la parade et de la
fanfare de P« armée », pas de guerres à
redouter , pas de frontières à garder , pas
de visite de douane ni de passeports au
seui l du pays, libre échange avec l'étran-
ger ! ... Un droit sur les sels et tabacs,
un léger impôt , tels sont les principales
ressources de l'Etat , qui n 'a pas de char-
ges excessives. Voilà — dira-t-on , — le
paradis sur terre, allons nous y éta-
blir !... Halte là ! Sauf raisons majeures ,
la durée de séjour des étrangers y est
limitée et l'agrégation des familles n 'est
accordée qu 'après sept générations. De
quoi faire réfléchir les candidats deux
siècles durant.

Malgré tout , les Sanmarinais privilé-
giés ne se sentent pas beaucoup plus
heureux que les autres mortels. C'est
la loi du monde. Faute d'industrie , ils
¦végètent chez eux, vivent chétivement et
vont à l'étranger , en Suisse notamment ,
comme maçons ou tailleurs cle pierre.
J'ai causé pvec plusieurs d'entre eux qui
avaient travaillé au Val-de-Travers et
aux Montagnes neuchâteloises.

« Bon pays que le vôtre , me disaient-
ils, on y gagne de l'argent, on y mange
bien , on s'amuse. »

« Oui, ou s'amuse beaucoup chez nons.

ans la république de Saint-Marin

grande allure. A l'Est, c'est la plaine
ondulée et fertile et au delà, la nappe
bleue de l'Adriatique. Des trois autres
côtés, c'est le paysage très montagneux
cle la Romagne et des Marches d'Ancône:
vallées profondément encaissées entre
des rocs à pic ou s'évasant parmi les
monts verdoyants couverts de vergers,
de vignes , de moissons. Les villes et
villages occupent les sommets, situation
admirablement pittoresque évoquant les
époques guerrières de la féodalité, mais
bien incommode de nos jours.

Au coucher et au lever du soleil,
quand le relief s'accentue, que les bas
fonds se creusent et que les hauteurs
resplendissent sous la lumière de l'été,
c'est un spectacle féerique qui ne s'ou-
blie pas. , j . BOREL.

La républEQtra ûe Saint-Marin
A-l ' exposition suisse du logement

(De notre correspondant de Bâle)

En terminant notre lettre de l'autre
jour, nous faisions remarquer que, grâ-
ce aux petites maisons des architectes
Artaria et Schmidt, l'ouvrier dispose au-
jourd'hui d'un homie, certes modeste,
mais spacieux, pratique, hygiénique et
surtout bon marché. Voilà un point ca-
pital, car n 'était-il pas obligé jusqu'à
ces derniers temps de se loger, par sui-
te de ses ressources restreintes, dans- de
vieilles bicoques, à moitié délabrées, si-
tuées dans d'étroites ruelles et où ra-
rement un r£?yon de soleil pénètre ?
Dans la colonie Eglisee, il jouit, dans; un
cadre plus modeste il est vrai, des mê-
mes avantages que le voisin d'en face.
Trois chambres assez grandes pour être
logé convenablement, vastes fenêtres
permettant à la lumière du jour d'entrer
facilement, jardin potager, n'est-ce pas
aussi, mais en bien le revers de la mé-
daille ?

Lorsqu'on entre dans l'une des , mai-
sons du bloc 9, construit d'après les
plans de l'architecte A. Hœchel, à Ge-
nève, on ne manque pas de faire cette
réflexion, tant la disposition intérieure
ressemble à celles des maisons susdites.
Comme le loyer annuel s'élève à' 1248 fr.
il doit pourtant y avoir quelques avan-
tages supplémentaires. En regardant de
plus près, nous constatons que les trois
pièces, celle du bas et les deux du pre-
mier étage, sont tournées vers le sud
et qu'en franchissant le seuil, nous n'en-
trons pas, comme dans les maisons des
architectes Artaria et Schmidt, directe-
ment dans la cuisine, mais dans un pe-
tit corridor. L'escalier pour l'étage su-
périeur ne part pas non plus de la
chambre à manger mais du corridor ;
en outre, perfectionnement appréciable
pour la-ménagère, un petit chauffage
central remplace les poêles, donnant, en
hiver, à l'intérieur une température
presque partout égale. Terrasse et log-
gia complètent l'ensemble. Si l'on tient
compte de ces petits détails, on com-
prend facilement que le prix de loca-
tion soit supérieur de 372 fr. à celui de
la maison Artaria,

La solution habile, donnée par .les
architectes' H. Bernoulli et A. Kunzel,
à Bâle, au problème de la maison à
une famille, mérite aussi d'être signa-
lée. En plaçant les trois pièces princi-
pales sur le même palier,- ils ont eu
recours à une innovation heureuse, qui
sera saluée et appréciée surtout par
les personnes d'un certain âge. Car, si
impérieux que soit souvent chez, elles
le désir « d'être chez soi , » elles renon-
cent à y donner suite, pour la simple
raison que le logement-est réparti sur
deux étages. De la porte d'entrée, on
monte, par un petit escalier d'une dou-
zaine de marches et placé dans une
sorte d'annexé, directement à la cham-
bre à manger, percée sur toute sa lar-
geur de grandes fenêtres. Deux portes
donnent , de cette pièce, accès aux
chambres à coucher, regardant sur le
jardin. A droite, on passe dans la cui-
sine, petite mais bien aménagée. Com-
me le sous-sol ne se trouve qu'à une
profondeur d'un mètre, buanderie,
bain et local pour travailler sont très
clairs. Dans l'intérieur de la maison,
tout revêt un cachet particulier. Cette
note d'élégance est sans nul doute due
en premier lieu à la disposition judi-
cieuse de l'ensemble. Vu les avantages
réels offerts , on n'oserait affirmer que
le prix de 1296 francs exigé par année
pour cette petite construction , soit ex-
cessif.

Si le loyer annuel des maisons du
bloc 11 n'était pas de 1344 fr., celles-ci
constitueraient certainement le type
parfait pour une famille d'ouvrier aux
nombreux membres. Partant toutefois
du fait que ce dernier n'est pas seul à
avoir plusieurs enfants et que dans
d'autres catégories de la population , les
revenus modestes abondent aussi, on
doit être reconnaissant à M. Hermann
Baur d'avoir essayé de résoudre le pro-
blème toujours aigu de l'habitation
pour une famille nombreuse. Du ¦ côté
nord , le rez-de-chaussée renferme la
cuisine et la buanderie avec baignoi-
re, du côté sud, une . grande chambre
à manger , assez spacieuse pour dresser
à la rigueur un lit ou , ce qui est plus
à la mode , une chaise-longue. Le pre-
mier étage est réparti de façon à pou-
voir facilement placer six lits dans les
trois pièces.

Ces quelques indications plus détail-
lées permettent au lecteur de juger des
efforts faits et des résultats heureux
obtenus dans le domaine de l'habita-
tion , grâce à l'initiative de la Woba.

La colonie d'habitation
Eglisee
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Vous trouverez...
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Politique et information générale.
Le gouvernement argentin est ren-
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Les sports de dimanche.
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Dernières dépèch .a. — Chronique
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La société d'histoire à Serrières.



* LOGEMENTS
Quai des Beaux-Arts, k remettre

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

A louer pour tout de nuits
.LOGEMENT

«Je deux chambres, au soleil.
Demander l'adresse du No 190

au bureau de la Feuille d'avis.
A louer ~—- ¦ — - -

( appartement
meublé

confortable. Belle vue, jardin. —
Ecrire k E. L. 123 au bureau de
s*. Feuille d'avla. c.o.

Maison
familiale

A louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à
convenir. Maison de
nenf pièces, salle de
bains Installée1. Chauf-
fage central. Jardin
avec arbres fruitiers. —
Proximité du centre de
la ville. S'adresser Etu-
de Bourquin, Terreaux
9, Neuchâtel.

CHAMBRES
Belles grandes chambres (alcô-

ve, balcon), à. louer, meublées ou
non. Eventuellement cuisine. —
Louis Favre 17, 2me, k gauche.

Ohambre k deux lits. f%ubourg
du Lao 19. rez-de-ch., k gauche.

Ohambre k louer. Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. 

^̂ ^Belle chambre k un ou deux
lits, k personne sérieuse. — 1er
liais la,. 1er. co.

Chambre meublée. Sablons 31,
Sme. k droite. 

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

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

employé. BeUe vue, balcon. —
Conditions chez Claire, Hôpital
Ho 14. co.

PENSIONS
Jolie chambre aveo bonne pen-

sion. — Avenue du 1er Mars la,
rez-de-chaussée. c.o.

Pension-famille
Belles chambres et pension soi-

gnée. Mme Weber, Vieux-Châtel
No U.

Rosevilla - Mail 14
PENSION -FAMILLE confortable

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

Mlles Clerc-Brunner-HUflkor.

LOCAL DIVERSES
A remettre, k Chez-le-Bart,

cave meublée
avec pressoir, bien située. S'a-
dresser k A. Hauser, k Vaumar-
*rm». y - _
«" ¦ ¦ ¦— ******* I l  ¦ ¦ ¦ I I H m***********

Beau
et grand magasin

& loner
pour le 1er octobre 1931

S'adresser Etude Bourquin Se
Plis, avocat, Terreaux 9. Neu-
châtel.

Demandes à louer
Homme seul désire louer, aux

environs de la ville, maison d'un
logement et verger.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'avis.
f g *g * * *g j * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OFFRES
JEUNE FILLE
de 17 ans, désirant apprendre la
langue française, demande place
dans bonne famille pour aider
au ménage. Vie de famUle exigée.
Offres écrites sous T. O. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
au courant de tous les travaux
du ménage cherche place pour
le 1er octobre ; vie de famUle
désirée. Demander l'adresse du.
No 323 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Personne
de confiance

eherchè place dans petite famil-
le pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser k Mme
Leuba, la Plage, Saint-Biaise.

PLACES
Dame seule et âgée, habitant

Neuchâtel cherche pour le 1er
octobre, comme bonne k tout
faire, une

personne
expérimentée

bien recommandée et capable de
tenir un ménage soigné.

Adresser les offres avec certifi-
cats sous L. A. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er octo-

bre une cuisinière expéri-
mentée et bien recommandée,
parlant français. — S'adresser à
Mme Henry Wolfrath, Trois-Por-
tes 5, k Neuchâtel , entre 14 et 16
heures. 

On cherche personne sérieuse,
de confiance, bonne

cuisinière
et femme de chambre au courant
du service, sachant bien coudre,
pour ménage soigné, environs de
Neuchâtel. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres sous P 2573
N & Publieitas, Neuchâtel.

Femme de chambre
expérimentée et active , parlant
français et sachant bien coudre
ainsi que

jeune fille
bien recommandée comme se-
conde femme de chambre, sont
demandées pour le 1er octobre
par Mme R. Courvoisier , MaU 6,
5. Neuchâtel. 

On cherche
JEUNE FILLE

comme volontaire, honnête et ac-
tive, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
française. Gages à convenir.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'avis.

(
Cherché pour tout de suite

bonne cuisinière
expérimentée et bien recomman-
dée. Offres et copies de certifi-
cats sous Z. B. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule demande brave

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons soins. S'a-
dresser k Mme B. Petitpierre , Pe-
seux. 

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser k Mme Thiel, Oran-

gerle 8. 

Angleterre
Bonne cuisinière et fille de

cuisine seraient engagées par fa-
mille habitant les environs de

<Plymouth. Bons gages et voyage
payé. S'adresser à Mme Ch. Quin-
che, Bûchiez 12, Vauseyon-

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

est demandée pour le bureau et
le magasin, dans commerce de la
ville. Connaissance de l'allemand
nécessaire. Faire offres, avec pré-
tentions, à case postale 246.

On cherche

jeune homme
pour soigner le bétail. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Adolf Luder, Champion.

On demande un bon

domestique-
charretier

S'adresser k A. Ducry, Vau-
seyon (Neuchâtel).

L'ORPHELINAT BOREL
célébrera son cinquantenaire pal
une cérémonie qui aura lieu à
Dombresson le samedi 13 septem-
bre 1930, à 10 h. 30 ;

les anciens élèves
de l'Orphelinat qui désireraient
participer k cette fête sont priés
de se faire Inscrire jusqu'au 9
septembre auprès du Directeur de
l'Orphelinat.

Mme Ch. Perrin
professeur de piano an

Conservatoire

DE RETOUR
a repris ses leçons

particulières
11, faubourg dn Lae. Tél. 7.38

8 années de pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — Belles grandes

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GOEBEL
Terreaux 7 ' Téléphone 1183
********* ************ ¦ ' i i i  ********** i K

»̂mim*****-§*mmm***m*m*****w**w*w*mmmmm*mm

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

de retour

DïTWYÏS
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Dr Chapuis
absent

D' Ch. JEANNERET
chirurgien-dentiste

D. D. S.
a repris ses consultations
Place des Halles (Marché) 13

M. Hewy Cierc
médecin dentiste

dte retour

ON DEMANDE
une bonne ouvrière repasseuse, au
mois. Entrée : 15 septembre. —
S'adresser k Mme A. Montandon,
Bavlères 8, Vauseyon.

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
Mme Dubois-Steiner, Sablons 31.
m»*mmMm*mm*t*mm-*a**m*mmmm»»»m»*W*m»W***m

AVIS DIVERS

iiIe N. Jeanjaquet
reprend

ses leçons de piano
Rue Coulon 12, Sme étage

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un bon

domestique
sachant traire. Bons gages. S'a-
dresser à E. Gross, Fontaines
(Val-de-Ruz). Tél. 32.

On cherche

institutrice
expérimentée

pour renseignement ménager
dans un pensionnat. Entrée k
convenir. Adresser offres et piè-
ces k l'appui, à Publieitas Lau-
sanne, sous chiffre G. 18040 L.

Une personne ayant trois
jours par semaine de disponible
se recommande pour lessives ou
autres travaux. Demander l'a-
dresse du No 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon vigneron
bien recommandé est demandé
pour cultiver 34 ouvriers de vi-
gnes. S'adresser à M. Ch. Cortall-
lnri. réelsseur à Auvernier.

Associé (e)
avec apport de fr. 10 à 18,000,
pouvant s'occuper du bureau et
de l'expédition, est cherché (e)
par voyageur possédant forte
clientèle. Adresser offres sous
N. P. 226 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

peintre en bâtiment
pour tout de suite. Se présenter
chez M. Jos. Florina, Grand'Bue
No 19, Salnt-Blalse.

Institutrice
très expérimentée dans l'ensei-
gnement des langues donne le-
çons particulières d'anglais et de
français. Méthode facile et rapi-
de. Préparation des élèves pour
les écoles de la ville. Mlle Bour-
quin-Enay, Parcs 65.

La famille de Monsieur I
Jules PIAGET, vivement I
touchée des nombreux té- I
moignages d'affection reçus H
à l'occasion de son denll, H
exprime Ici sa reconnaissan- I
ce émue à tous ceux qui lui I
ont envoyé un message de B
sympathie, M

Balance 2, le 6 sept. 1930. ¦

f La plus grande joie de l'existence réside dans la lecture
mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car s'il y a beaucoup de livres, par contre, bien peu sont ,
réellement intéressants; de plus, ils coûtent cher, et c'est toujours ennuyeux de perdre trois francs ih i i m **f *(*m "y . . Ĵ m 5̂ùM£!Màmj -̂=L!LUi5g * y

l pour un volume inutile. C'est pourquoi la grande revue littéraire romande LE MAGAZINE , à Lan- j& 5̂É3__5 É̂Élr_B 8T_PF 
; flflH -

sanne ( l ime année. Directeur : Adrien M OBEL, avocat )  a fondé ce printemps une nouvelle publi- M : 7\WÈ7 f̂ll_ ¥M 
¦ r ¦ 'j^̂ E Ë̂^̂ r̂t

qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes 'S- ' -m&'jËPL L̂ JÏMS^ Ĥ|
(un seul roman à la fois termi né en 3 ou 4 samedis) et |||lj F M\ \

*î B̂
! 

f̂tpi

vons apport© tons Ses samedis M ^̂ ^̂ s*̂ _̂___ \
votre lecture «lu dimanche B ï^^̂ i ŵHH

| « MON FEUILLETON » publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes. BBfltÉ. f f/ i ]  'H.
« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule œuvre à la fois, de telle sorte qu'un roman là \ Jl |

« MON FEUILLETON » vous apporte pour un prix modique de la lecture pour tonte voir» WL BJPMJ j ffj 
*Wm' 

.

« MON FEUILLETON» vous donne en une année la matière d'au moins 14 livres à 3 franc* m _ W_w/J[_ \W§, __\ _ \_ \
« MON FEUILLETON » est édité sur un format moderne, pratique à lire, aussi bien en tram,

en chemin de fer, ou au lit, que dans son fauteuil, comportant une utilisation rationnelle du papier, mTl^n.VB'r . _*"• _ A\ tr*.*-* m *rr •'
de façon à ce qu'il n'y ait pas de place perdue et à ce que la plus grande quantité possible de NW il I If mi] § j Jk 1 ¦ _U] m M
matière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avant-guerre avec un caractère typographique xm ^̂  ¦m- ¦*•*>¦*** - *I^J.****̂ J** Ĵ:**V *\J
TRèS LISIBLE. SENSATIONNEL D'AUJOURD'HUI: 1

« MON FEUILLETON » est édité suivant les mêmes principes que le livre, SANS AUCUNE ï j
ANNONCE. Nous offrons gratuitement un roman complet à tout nouvel abonné j

« MON FEUILLETON » est la nouvelle forme du livre, vivante et bon marché: vivante, car M
elle permet de sélectionner les ouvrages et de suivre la production littéraire semaine par se- A titre de réclame, et pour faire connaître « MON FEUILLETON», non i y

I

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 ! j
revient à moins d'un franc, au lieu de fr. 3.75. de faire pendant huit jours un cadeau sensationnel à tout nouvel abonné à : I

« MON FEUILLETON » ne publie que des œuvres de haute valeur, dignes d'être lues et « MON FEUILLETON », c'est-à-dire que j
d'être conservées dans votre bibliothèque, ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin, *V JL m Jl __. p

« MON FEUILLETON» peut facilement être relié, de telle sorte que ses fascicules font au ïl©ï]__!§> OïSï
e-fMl.__> ffl*ftftOlt©__l_l©ll.t

bout de l'année un magnifique album sans annonces, de plus de 600 grandes pages, représentant ™ ' \
LA BIBLIOTHÈQUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUVRAGES MARQUANTS PARUS j

PENDA NT L'ANNÉE 11 IB W^AIH €_ \ W*\ I
«MON FEUILLETON» arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRÈS MIDI. «a» *¦ * " fflSUH mM U j j

MON _FEÏJII_Ii-BTON est * choisir parmi les plus passionnants parus cet été dans « MON FEUIL- . j
la publication des personnes qui aiment la lecture ou oien t

'

VOUS TOUS , VOUS TOUS , VOUS TOUS Le - êntleaman
TOUS aurez un plaisir sans borne le meilleur roman policier d'Edgar Wallace jusqu'à ce jour, 

g

à lire les prochains romans sensationnels °" bien : 
Tl_f&l âhw*b***\ i

qne nous allons publier, parmi lesquels t _fflJ^ _̂ll»M.^Fj_i **CK-$ j¦; .

¦ _P*__ . BPS HA H IK93 J1 fl le célèbre livre de Jean Martet dont Éj

, * . . .  . . . . , , . .L f . , . , pour 3 mois dès le numéro du 13 septembre qui renfermera le commence-
|] le roman le plus prestigieux qui ait e te écrit en français depuis longtemps, ment de Iréne i f e m m e  inconnue. Nous osons faire cette offre, car nous sa-
f j  Par Amène Cahuet, 

^ 
vons que vous ne pouvez pas trouver ailleurs un choix d'oeuvres aussi inté-

y le célèbre auteur du Missel d'amour, du Masque aux yeux d'or, et de Rég ine Romani. ressantes pour le prix auquel nous livrons « MON FEUILLETON » grâce à
!:j * ses milliers d'abonnés. Toute personne souscrivant donc à un abonnement
Il H MB ~rt]l "W T̂^HJ' *¥***.mn ~__t_tf__i _fiS  ̂ îm/IAimillA au moyen du bulletin ci-dessous recevra immédiatement et gratuitement les

I fi . J8_» JE* l B̂ MJ ** «S i. dll UM'C Sii^fJPMlIlBlfLy numéros parus qui renferment le roman choisi par elle , soit Le Gentleman,
I -A " ~ 7 soit Dolorès. Cette offre n est valable que pendant huit jours. j
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LA CFlAUSSURt.
oerCAMPAGNE. \ }

MAG AS)N oc CHAUSâURU '
R.CMRI5TE.N
HOPITAL 2 NEUCHATEL

La chaussure de travail a toujours été
une de nos spécialités. Nos qualités

1 sont réputées. Voici quelques prix :
N Nos - .O à A7

1 Souliers ferrés, sans couture der- **j© **_ {_
rière IOB9%#

.:,j Souliers militaires, ferrés , coupe f % A  E*{%ordonnance «"Vavv
Souliers militaires , ferrés, cuir t/%"_f  BA iy
sport , coupe ordonnance . . . AIISU

; !  Souliers militaires , empeigne , couleur natu-
; ! relie, coupe et ferrage ordon- ^f f _  R/ft| 1

i nance 4#Vi«^  ̂ l .
Ces prix s'entendent avec timbres-escompte
5%i Expédition contre remboursement avec S

m toutes facilités de retour" ou d'échange.

Socques, cafignons lisières, etc.
.,.-,.¦ „-¦¦ I . . I. I M I  -I..,, . I I I ,

CHAUSSURES I

R. CHRISTEN
2, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL |
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Anciennes catéchumènes
de M. SAMUEL ROBERT

Réunion mardi 9 courant, à 20 h., petite salle

| j La bell e opérette viennoise , 1

S VALSE D AHOUR S
ms avec Lllian Harvey et \A/illy Fritsch JO

I aTfEr4T,ONI Quarsdl nous êsiows deux I
'̂ 4-i Une magnifique production sonore parlée et chantée en français |pj

Nouvelle adresse :

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

virtuosité de Bâle et reçoit aussi

Elève» yiolenjitgl débutait..
LEÇONS DE VIOLOr.

dès le 1er septembre

2* rue du Nusée, 2
Renseignements et Inscriptions, le jeudi de 6 à 7 heures

Ecole Jaques-Daicroze
Prof. M>"« H. SANCHO
FAUBOURG DU LAC 23

Rythmique - SoSfège
Plasticaue animée

Education rythmique, musicale et corporelle
Reprise des cours : lundi 15 septembre.
Inscriptions dès le lundi 8 septembre, de 10 h. à 12 h. et

de 14 à 17 h., Faubourg du Lac 23. Téléphone 3.20. 
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^  ̂ ^a C|>ème â raser

v*nl H7 I a *ou,es ,es quaiités des meilleures
\~J J&\v\ crèmes actuellement connues

Mkïî ^m * 
une

: ELLE EST 
SUISSEt lWZlp ^l  ***m* W ' '

V*y*\\ Sïî?|| Commerçant» S
wjmxumn j 1 Industriels t *.,:**—*ROMAN/ 'Ifl Ouvriers ( «UÏSSCS

' - FA-US.tinta/ l|l Employés J
i B— —oig ĵ^ ĵ ,- essayez la crème à raser ROMAN
y-, En gros : Louis Tschanz, Comptoir de là Parfumerie S. A., Genève

jY-Usique Ses ffimourins
Les garçons de 9 à 11 ans qui désirent s'inscrire comme

élèves des cours préparatoires de flûte ou de tambour sont
invités à se présenter auprès de M. A. Dolde, instituteur, le
mercredi 10 septembre, entre 16 et 18 heures, au Collège de la
Promenade, salle No 22.

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents
ou être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci.

La Commission.
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l
Administration t rne dn Temple-Neuf 1
r Rédaction i me dn Concert 6.
Le* bureaux lont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

.. ir. .

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

des parquets

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Bœuf gras
âgé de trois ans, à vendre. R. Bé-
guin, la Baraque sur Cressier.

A vendre

calorifère
Inextinguible, en bon état, brû-
lant l'anthracite. S'adresser chez
le Dr Lardy, h Bevaix. 

A vendre un

grand lit
noyer, crin animal. S'adresser aux ..
Poudrières 15, 1er, k gauche. |

Le voyageur...
Qu'il pleuve ou vente.
Toujours 11 chante
Le refrain bien connu
Du « Dlablerets » les vertu.. ;

On offre k vendre , ?

100 stères foyard
/ k 27 fr. 50

100 stères sapin
è. 18 fr., le tout de 1er choix,
rendu à domicile. S'adresser k M.
Léo Gédet, Parcs 59. 

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Temple-NenJC 16 NEUOHATEL

On offre à vendre ou à échan-
ger contre bétail bovin un

bon cheval
tiongre, franc de collier et bon
trotteur (conviendrait k petit
paysan), ainsi que son char k
plateforme, .essieux patent, col-
lier et couvertures, le tout en bon
état. — S'adresser au Viaduc de
Boudry, chez M. Hans Jacob-
Rôthlisberger.

A la même adresse,
BEAUX PETITS PORCS

A vendre, faute d'emploi, à très
bas prix , ¦

piano
usagé, en parfait état. — Villa
« Clair Mont », Baichelin 6.~
r BAUME ->

ANTISUPOR
supprime radicalement

et sans danger
la transpiration

LE FLACON Fr. 1.75

Epancheurs 11 — Ane. Bailler

\-Pharmacie Pernet J

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

i flapi L Iii
.v/ ' * ¦' _ .

Magasins de Nouveautés || | J£ Magasins de Nouveautés

1 MK MMOURINS 11 _ 1 AUX ARNOURINS
11 Neuchâtel JÊÈ \; *^® H| Neuchâtel

*' '¦' _____St_H Rgv _K*-fj HvBeEn

|.yi Toujours meilleur marché j m m j Y/ |H \^ p . k. \
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fa jurar dumHuzei
EN NOIR

BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FÔNCÉ

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat avec
IHIsrgâ couleur. Aucune tache ne ternit alors la
teinte toujours égale de vos chaussures. Le
brillant, très rapidement obtenu, est splendide.

Marga assouplit le cuir
P R O D U I T  S UI SSE 

FO IM D é EN î e s e I 

Mesdames, Attention !
CHEMISES coton à 1.95
TABLIERS-BLOUSES,

grandes tailles, depuis 5.90
COMBINAISONS jersey soie, » 1.95
BAS fil, renforcés 4 fois, . . à 2.90
COSTUMES DE BAIN . depuis 1.90 ¦

Pour Messieurs
Joli choix de CRAVATES

courantes . . . .  à 1.95 et 1.50
Nouveau choix de

Chaussettes courantes à 1.95 et 1.50

GUYE-PRfTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

************************
Pharmacie-Droguerie .

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Deux spécialités appréciées
pour les cheveux :

Lotion d'or
Ir. 3.- le flacon

SHAMP0IN G SEC
fr. 1.25 la boîte tamis

£r Grand-Rue? NE UJC HA TEL Télêphone 7.12

iïM^h Gymnase cantonal
§|HÉ de Neuchâtel
*%ig0&ê&~ Section» littéraire et scientif ique ,

Inscriptions t lundi 15 septembre," de 8 à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires :

dès lundi 15 septembre à 14 heures

Les leçons commenceront le mercredi 17 à 14 h.
Pour l'admission, «n certifica t d'études doit être présenté.

Sont admis sans examens dans la classe inférieure de la sec-
tion littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la
classe supérieure d'une école classigyue du canton de Neuchâ-
tel ; de la section scientifique : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure -d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel.

Le Directeur.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

**.>** ¦. i . i .  . , ..— ****************** —
•

Superbe occasion
Pour cause de santé, à vendre tout de suite dans ville

Industrielle française, frontière suisse, BLANCHISSERIE MO-
DERNE, en plein rendement ; outillage perfectionné à l'état
de neuf , personnel expérimenté ; grand rapport. — Contrats
avec administrations. Prix avantageux. — Ecrire sous A. R.
B24 au bureau de la Feuille d'avis. 

Domaine à vendre Be?uv *errain
A VENDEE

A vendre & Brot-Dessous, bon aux Fahys, de 2200 m'. Proximitédomaine d'environ 10 poses. Bâ- de là gare et de bonnes commu-tlment en bon état , deux loge- nlcatlons. Ce terrain est bien en-ments au soleil. S'adresser .pour tréteau et bien cultivé. Au be-vlslter à M. Adamlr Blnggefl , à soin, on traiterait en location
Brot-Dessous et pour les condl- pour la .culture,
tlons aux notaires Michaud, à S'adresser Etude Bourquin, Ter-Bôle et Colombier. reaux 9.

. ENCHÈRES 

Enchères publiques
Mardi 9 septembre 1930, dès 14 henres, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques,
au domicile de fen Marie Schafer, à Saint-Biaise, les objets
mobiliers ci-après, dépendant de la succession de la prénom-
mée :

un secrétaire, une commode, une commode-lavabo, un ré-
gulateur, une table-sellette, des buffets sapin à une et deux
portes, des tables de nuit, des lits complets,, des lavabos, unetoilette, des canapés, tables, chaises, glaces, tableaux, tapis,linoléums, un potager à gaz, un aspirateur de poussière, unelongue-vue, une baignoire, un lot de couleur et d'articles de
pèche, de la literie, lingerie, batterie de cuisine, vaisselle,verrerie, etc., etc.

Paiement comptant.
'. Neuchâtel, le 3 septembre 1930.

Le Greffe du Tribunal II.

- , A VENDRE

f 

Potagers gaz et bois.
lea plus économiques et les
moins ohera — Grand choix

i Prébandier - Chauffage
Neuchâtel Téléphone 729
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ï & W?'} \_ ÏHSRMOMÈTEIS
IfBfil î̂ U €©^p^S KEIÎN
Il W^T Ĥri RÈGLES A CALCUL

¦ ¦¦r̂ -î y André PERRET

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.

Ës M" E. Reymond
6, rue de l'Hôpital — Premier étage

/"¦Jk Ifl Verres UlUl-ill
Ê. , ^kJÊ *\ \Nr l  7aiccfd_ uï>Mt! &*»s*^

JÉIàBÊihJiê Filtratis
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#~/ Fieuzal
rri.|i|.,|¥gl̂ 'ra tais. etc.
Exécution rapide et consciencieuse

; des ordonnances de MM. les oculistes
I

Feuilleton
de la c Feuille d'avla de Nenohâtel *
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Amédée ACHARD

— C'est un bras vertueux et pru-
dent

Le capucin s'inclina et remplit son
assiette aux dépens du pâté qui mena-
çait ruine.

— J'imagine en outre, poursuivit-il,
que Votre Seigneurie a horreur comme
moi des violences inutiles et de l'effu-
sion du sang. Ce que nous voulons c'est
moins la mort du pécheur que sa con-
version.

— Sans doute.
— Et puis un coup de poignard qui

fait passer
^ 

de vie à trépas ne laisse
point aux âmes le temps de se repen-
tir et de se racheter par d'abondantes
aumônes. Il faut que le spectacle des
misères et des souffrances auxquelles
elles vont être condamnées attendrisse
ces âmes et les dispose à la pénitence.
Ainsi, par exemple, notre huguenot
mort, Mlle de Souvigny persévère dans
son entêtement : qu'y gagnez-vous . Le
plaisir du triomphe. C'est quelque
chose sans doute , mais ce n'est pas
tout. M. de la Guerche, au contraire ,
enfermé dans quelque cachot profond ,
et suppliant cette personne obstinée de
répondre aux vœux de Votre Seigneu-
rie pour obtenir la délivrance de son
corps misérable et soumis à des tor-
tures quotidiennes, voilà le beau ! Et
c'est à quoi il faut que nos humbles
effort s tendent sans relâche.

Jean de Werth regarda le moine avec

admiration. Il lui semblait que cet
homme dont il ne connaissait pas le
nom dépassait l'infortuné Frantz
Kreuss de cent coudées.

— Vous connaissez donc une hôtel-
lerie disposée à vous offrir l'hospitalité
au prix d'une offrande pieuse? reprit-il.

— Je la connais.
— Et votre bras se chargera d'y sur-

prendre M. de la Guerche , et de le con-
duire en un lieu où il aura tout loisir
de se livrer à de longues méditations ?

— M. de la Guerche, et si vous le
permettez M. de Chaufontaine.

— Je le permets avec plaisir.
— Vous êtes un homme de bien, ré-

pliqua le moine qui d'une voix douce
appela un laquais, et lui commanda
d'apporter quatre nouvelles bouteilles
auxquelles il lui paraissait convenable
d'ajouter le supplément d'un jambon.

— Je ne saurais trop admirer l'ex-
cellence de votre estomac et la force de
votre appétit , dit Jean de Werth en sou-
riant.

— Ce sont là les privilèges d'une
conscience pure, répondit le capucin.

— Maintenant , dites-moi , mon père,
Votre Sainteté se chargerait-elle de
cette mission de confiance pour l'amour
du prochain seulement ?

— Hélas ! non.
— Ah !
— La dureté des temps est telle

qu'elle m'oblige à solliciter de mes ser-
vices une récompense moins céleste.

— Je vous écoute, mon père ; j'ai
idée que nous pourrons unir nos ef-
forts pour le bien commun.

— C'est mon désir le plus vif... je
n'ai pas toujours été, monseigneur , un
serviteur infime de la sainte Eglise ;
en d'autres temps j'ai porté l'épée... si
l'humilité ne s'y opposait pas, j' ajoute-
rais même que je ne la maniais pas
mal.

— Je m'en suis douté en voyant le
bras que vous montriez tout à l'heure.

— Malheureusement le diable me
souffl a l'esprit de colère, une nuit que
nous jouio ns aux dés avec un écuyer de
Son Excellence le duc de Fri . dland...
j'avais perdu.- je tuai l'écuyer d'un
coup de dague.

— Un moment de vivacité, mon
père.

—¦ J'en ai demandé pardon aux
saints et aux hommes... il faudrait à
présent obtenir ma grâce de S. E. le
duc de Friedland.

— C'est un soin dont je me charge.
— Plus tard étant en voyage dans

le Palatinat, je fis rencontre du tréso-
rier de Son Eminence l'archevêque de
Mayence ; nous dînâmes de compagnie
sous une treille. Le lendemain on ne
trouva plus ni le trésorier ni le trésor*
De méchantes gens firent courir .le
bruit que j'étais pour quelque chose1
dans ce singulier événement. Il serait
à désirer que Son Eminence montrât
l'exemple de l'oubli des injures en or-
donnant de suspendre toute recherche
et de clore la procédure.

— J'écrirai à Mgr l'archevêque de
Mayence. ." ' " ' .' .

— Plus tard encore me trouvant en:
Bavière , dans un château où l'on célé-
brait un mariage , une troupe d'étu-
diants et de bohémiens enleva la fian-
cée dans ses habit s de noces chargés
de pierreries. Un hasard malheureux
m'avait introduit la veille dans cette
compagnie de vagabonds qui s'étaient
plu à me revêtir du titre cle capitaine.
La fiancée retourna au château huit
jours après et entra au couvent. Mais
hélas I on ne put jamais savoir ce
qu 'étaient devenues les pierreries.

— Ces choses-là s'égarent si facile-
ment !î -ieu. i

— La calomnie osa m'accuser !..-. II
serait opportun d'engager le maître _ du
château , un comte du saint Empire,
monseigneur, à ne plus penser à cette
affaire qui lui rappelle de si tristes
souvenirs.

— J'en dirai un mot à l'électeur Ma-
ximilien , mon maître, et j' ose croire
qu'il fera droit à ma requête.

— J'ai bien encore quelques menues
peccadilles sur lesquelles ma conscien-
ce ne s'est point endormie ; l'une, en-
tre autres, a motivé une sentence de
mort prononcée par le tribunal ecclé-
siastique de Trêves ; mais, grâce à l  in-
tervention dé mon saint patron , j ai tue
tant de huguencts d- puis lors , que le

tribunal consentira, j en suis sur, a le-
ver ma sentence si quelque âme cha-
ritable et puissante plaide ma cause.

— Je serai cette âme, si vous voulez.
— Il ne me reste à présent, monsei-

gneur, qu'à vous présenter humblement
une dernière prière. Je n'aurais plus
de vœux à adresser au ciel si quel-
qu'un , ayant votre nom et votre crédit ,
m'attachait à sa personne. La casaque
va mieux à ma taille que le froc, non
pas que je dédaigne ce pieux vêtement,

jmais chacun a ses instincts, et les miens
We poussent vers l'habit militaire. Ce
y'qui n'empêche pas que, dans l'occasion,
ina tête saura se courber SQUS un ca-
puchon.

— Parbleu ! mon père, depuis une
heure je pensais que vous étiez seul en
état de remplacer un honnête servi-
teur que j' ai perdu, le i bon Frantz ;
c'était un homme habile, qui n'avait
pas son ,pareil pour les entreprises ha-
sardeuses. Avide, c'est vrai , mais point
scrupuleux. Je le pleure chaque jour.
Vous êtes de sa race et de son sang,
avec quelque chose de plus qui me sé-
duit.

— Vous me flattez.
— Point. Je dis les choses comme

elles sont ; peut-être même avez-vous
l'esprit plus inventif , plus fertile en
ressources, plus énergi que et plus
prompt.

— Ainsi , vous consentez ?
<— Sans hésiter.
<— Et je suis à vous ?
— Dès ce soir.
— Monseigneur, s'écria le moine qui

fit voler par la fenêtre les quatre bou-
teilles vides, aussi vrai que ce verre
fragile se brise en tombant , aussi vrai
je jetterai à vos pieds, les poings liés,
la corde au cou, ces Français maudits
qu'on appelle M. de la Guerche et M.
de Chaufontaine ! L'un est à vous, mon-
seigneur, l'autre est à moi.

— Ah ! tu les hais donc aussi, toi 1
¦— Regardez cette cicatrice qui court

sur ma poitrine ! Le poignard de l'un
d'eux l'a faite ; fût-elle effacée , je n'ou-
blierai jamais l'homme qui m'a frappé !

— Ton nom, mon brave ?
<— i^îithéus Orlscopp.

— A l'œuvre donc, Mathéus, et si tu
réussis, il n'y aura pas dans toute l'Al-
lemagne de capitaine plus riche et plus
fortuné que toi !

XLVI

Un chœur de moines

L'entretien terminé et le souper fini ,
une vague inquiétude traversa l'esprit
de Jean de Werth ; il craignait que sa
nouvelle Recrue ne fût plus en état de
se lever après l'effroyable quantité d'a-
liments et de liquide qu'elle avait ab-
sorbés. Quelle ne fut pas sa surprise
de voir le capucin sauter sur ses pieds
avec la dextérité d'un chat, quand la
dernière tranche de jambon eut suivi

"le dernier verre dans les profondeurs
de son estomac. Mathéus Orlscopp ne
paraissait pas plus gros que s'il eût
vécu d'une croûte de pain dur et d'une
goutte d'eau. Maigre il était , maigre il
restait.

— De l'or, à présent ! dit-il d'une
voix sonore.

Jean vida sa ceinture sur la table.
— Prenez ce qu'il vous faut , dit-il.
— Je prend s tout , répondit Mathéus

qui fit disparaître les pièces d'or dans
ses poches. Voilà qui fermera les yeux
et ouvrira les oreilles de maître Inno-
cent.

— Ah ! il s'appelle Innocent, l'hôte-
lier que tu connais !

— Oui , et jamais petit nom ne fut
mieux porté. Il ne fait jamais rien que
pour rendre service au prochain.

Mathéus enjambait déjà la porte, lors-
que Jean de Werth le saisit par le bras.

— Qui me répond de ta fidélité ?
dit-il.

— Ceci, répliqua le. capucin en po-
sant le doigt sur la cicatrice faite par
le poignard de Renaud, et la confession
que je vous ai contée. Une petite moi-
tié suffirait pour faire pendre un hon-
nête homme.

— File donc ! s'écria le Bavarois.
Une heure après, un cavalier bien

monté et suivi de deux valets qui se
tenaient respectueusement à distance,

sortait de Magdebourg. C'était Mathéus
Orlscopp qui voyageait en gentilhom-
me.

En passant devant la maison du
comte de Pappenheim, il aperçut à
l'étage supérieur une lumière qui bril-
lait, et il entendit vibrer dans la nuit
les accents purs et mélodieux d'une
voix qui chantait un psaume de David.

Ce n'était pas la première fois que
cette voix éclatante frappait son oreille;
elle lui rappelait l'auberge de la «Croix
de Malte », dans le bourg de Bergheim.
L'ombre élégante de deux cavaliers se
dessinait sur la vitre étincelante.

— Chantez ! murmura Mathéus. Nous
verrons bien si vous chanterez tou-
jours !

Et il s'enfonça dans les ténèbres.
Armand-Louis et Renaud ne pou-

vaient s'arra cher d'auprès de Mlle de
Souvigny et de Mlle de Pardaillan : au
regret amer de les quitter s'ajoutait la
mortelle angoisse de les laisser aux
mains de celui qui avait été le rival de
l'un d'eux et qui était encore leur enne-
mi. Si loyal qu'on le supposât, elles n'en
étaient pas moins captives, et quel es-
poir avait-on de les délivrer jamais !
Renaud tordait ses moustaches, et de
sourdes exclamations de colère s'échap-
paient de ses lèvres. Armand-Louis
marchait à grands pas, ou muet et
pâle de désespoir, il regardait le ciel.

—¦ Vaincus ! répétait incessamment
Renaud.

— Et toutes deux prisonnières ! re-
prenait Armand-Louis.

II y avait des heures où les plus fol-
les resolutions leur traversaient l'esprit.
Ils ne reculaient alors devant l'exécu-
tion que dans la crainte de compro-
mettre davantage leurs compagnes.
Seules, Adrienne et Diane se montraient
plus fidèles à l'espérance.

(A SUIVRAI

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manns*
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Très bon
| salon de coiffure

pour dames et messieurs
est à vendre dans village
important, près de la
ville de Neuchâtel.
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au bureau de la Feuille
d'avis. |
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Un mouvement national
a soulevé l'Argentine

Avec l'appui «le l'armée et de la marine, les
insurgés renversent le gouvernement et

s'emparent du pouvoir
Des troupes marchent

sur la capitale
BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — La

révloution vient d'éclater.
BUENOS-AYRES, 6 (Associated Press).

— Le bruit court que les troupes des ca-
sernes de Campo-de-Mayo marchent sur
la capitale,
: I_e palais du gouvernement

menacé de bombardement
• BUENOS-AYRES, 7. — Le général José
Uriburu, dont les troupes approchent
du centre de la capitale, cherche à élimi-
ner complètement le président Irigoyen
auquel il a télégraphié qu'il bombarde-
rait le palais du gouvernement s'il re-
fusait de donner sa démission. Vingt
avions ont survolé la ville et sont ren-
trés ensuite à Palermo, centre des mé-
contents. Palermo est un parc situé aux
abords de la ville.
w Les dépêches publiées antérieure-
ment par l'agence télégraphique suis-
se indiquaient que le président Iri-
goyen a remis ses pouvoirs au vice-pré-
sident. La constitution argentine permet
en effet au président de ' remettre mo-
mentanément ses pouvoirs au vice-pré-
$ident pour raison majeure, mais il res-
te président et il peut reprendre ses
fonctions. Cette remise de pouvoirs ne
s*emble 'pas avoir donné satisfaction aux
iilsurgés, qui demandent sa démission.
s ' Bien que l'action des mécontents soit
dirigée par un général et appuyée par
ïa troupe, on ne pense pas, dans les mi-
lieux argentins, que l'on soit en présence
d'une révolution militaire, mais que les
"troupes ont appuyé un mouvement de
l'opinion publique.
** : î^.
y _Le mouvement réussit

.ABUENOS-AYRES, 7 (Reuter). — La
révolution a réussi. Le nouveau gouver-
nement a. hissé le drapeau blanc sur le
palais du gouvernement.
' .Le gouvernement est renversé

f .BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — Le
gouvernement a été renversé. Il a aban-
donné le pouvoir. Les troupes marchent
en colonnes vers le palais du gouverne-
ment. Elles ont à leur tête le général
IJriburu. L'armée et la population
font cause commune pour abandonner
le président Irigoyen. L'amiral Sormi,
qjj i commande une escadre de treize na-
jrajreo de^gàerre, avait envoyé au gouver-
neîhënt 'ùn message le prévenant qu'au-
cun coup de feu ne serait tiré sur les
partisans du général Uriburu. Ce mes-
sage' signé part' tous les officiers de la
marine aurait* rallié le reste du gouver-
nement à la cause' des insurgés.
\ iLes . événements se sont déroulés si
rapidement que les quatre cinquièmes
dp la population en ignorent encore la
gràvîté.,Le président Irigoyen, qui n'a
piâH moirià de 78 ans, vivait dans une
qjjasi-retraite , mais il avait adopté une
attitude presque dictatoriale depuis

f, 
date à'laquelle il a repris le pou-

rrirait 'et$ assez mal renseigné sur
'EPPPOSitiôn croissante par quelques-uns
<_£' ses confidents et notamment par deux
dg Sels (ministres .qui sont des rivaux
acharrijès iy

C'est S;Palermo qu'est tombée la
première viptime, l'aviateur François
Tforrès, qui'refusait de suivre le mouve-
ment e-t qui a. été tué par ses collègues.
"̂ J-e premier régiment.: de cavalerie de

Çjftmpo-Mayo, tout d'abord hésitant, ne
céda qu'au .bout d'une demi-heure.

Il y a un millier de victimes
LONDRES, 7 (Reuter). — On annonce

officieusement qu'un millier de person-
nes auraient été tuées ou blessées au
cours de la révolution.
le sort du président Irigoyen

BUENOS-AYRES, 7 (Associated
Press) . — On a arrêté dans la soirée
le président Irigoyen, qui a remis sa
démission.

BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — Le
président Irigoyen est arrivé à la Pla-
ta et s'est réfugié à la caserne du 7me
régiment d'infanterie. Il a alors signé
sa démission de président de la Répu-
blique. Le ministre de la guerre a télé-
graphié pour ordonner sa mise en li-
berté.

BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — Sa-
medi soir, la foule a pénétré au domi-
cile du président Irigoyen, a lancé dans
la rue les objets qui s'y trouvaient et
leur a mis le feu..

Xe gouvernement provisoire
BUENOS-AIRES, 7 (Ass. Press.) —

M. Martinez, le vice-président de la ré-
publique, a démissionné.

Le général Uriburu a annoncé les
noms des membres du nouveau cabinet
qui a été constitué comme suit : Vice-
président : le député conservateur Enri-
co Santa-Marina. — Ministre des finan-
ces, Enrico Ferez.- — Ministre de la
guerre, Madias Sanchez Sorondo. — Ins-
truction publique, Ernesto Patilla. —
Affaires étrangères, Ernesto Bosch. —
Agriculture, Oratio Beccavarela. — Tra-
vaux publics, Otavio Pico.

Proclamation
de la loi martiale

BUENOS-AIRES, 7 (Ass. Press.) —
Le général Uriburu, chef du gouverne-
ment provisoire, a proclamé la loi mar-
tiale pour protéger les propriétés pri-
vées.

Il a lancé un manifeste au peuple dans
lequel il déclare que, répondant aux dé-
sirs du peuple, et avec l'appui de l'ar-
mée et de la marine, il a pris possession
du pouvoir pour éviter la débâcle défi-
nitive. Le pays ne pouvait pas suppor-
ter, dit-il, l'inertie de l'administration,
l'anarchie et la corruption économique,
le discrédit à l'étranger. « Nous agissons
inspirés d'un haut idéal. Nous ne vou-
lons que le bien de la patrie. Nous ne
sommes guidés par aucun esprit de ven-
geance et aucun intérêt politique, car
nous n'avons aucun engagement avec un
parti politique quelconque. Le gouverne-
ment provisoire désire le respect de la
constitution, le retour à la situation nor-
male et des élections libres. Les mem-
bres du gouvernement provisoire s'en-
gagent à ne pas accepter de candidature
à la présidence de la république. Nous
dissoudrons le parlement actuel dont la
majorité servile a paralysé l'action lé-
gislative et compromis la dignité du par-
lement. »

Dissolution du congrès
BUENOS . AYRES, 7 (Associated

Press). — Le gouvernement provisoire
a décrété la dissolution du Congrès. j

I_e calme a régné dimanche ;
dans la capitale

BUENOS-AYRES, 8 (Ass. Press). —
Le calme règne aujourd'hui dans la ca-
pitale. Le nouveau gouvernement a pu-
blié une proclamation disant que toutes
les conspirations contre le nouveau ré-
gime seront sévèrement réprimées et
leurs auteurs exécutés sans jugement.

L'Allemagne accepterait
% de l'argent français à 3 %

. fpTUTTGART, .6 (Wolff). — M. Hu-
genberg ayant dans une assemblée élec-
torale de$ nationaux-allemands posé la
question de savoir s'il était exact que
lep français voulaient prêter 2,5 mil-
liards dey, marks à l'Allemagne, M. Die-

' ti^ch. ministre des finances du Reich, a
qlt également, dans une assemblée élec-
torale, que le gouvernement du Reich

,pj £p savait rien mais que si les Fran-
çais voulaient prêter cet argent à l'Al-

jMstnagne au taux de 3 %, il s'empresse-
rait d'a^pepter. pareille offre.

Gomment la Russie, grâce
à la coopération allemande,

prépare la guerre
Le « Daily Mail » donne des détails

assez précis sur ce qu'il appelle la « coo-
pération de l'Allemagne daris la milita-
risation de la Russie ». Ce journal écrit
notamment :

« Il est évident que d'anciens officiers
allemands dirigent actuellement la cons-
truction d'avions et de dirigeables dans
les usines soviétiques. A l'usine de Voro-
nej se trouvent six experts allemands,
qui sont tous d'anciens officiers de la
Reichsv. ehr. Dans une usine d'aéronau-
tique située en dehors de Moscou, deux
anciens officiers allemands dirigent la
construction d'avions de bombardement.

>A Petrograd et à Odessa, des offi-
ciers allemands travaillent également à
la construction d'hydravions, tandis que
l'institut aérien pansoviétique emploie
une douzaine d'experts allemands. >

Le « Daily Mail » ajoute que les avions
construits en Russie ne sont pas tous
affectés au service de l'armée rouge.

« Par exemple, dit-il, le dernier rap-
port du commissaire des soviets à la
guerre confirme une production men-
suelle de soixante unités, tandis que
trente-quatre appareils seulement sont
affectés au service de l'armée rouge.

» Quant aux aéronefs, sur un total de
huit unités, quatre seulement ont été ab-
sorbés par les forces rouges et deux au-
tres ont été achetés par une association
militaire soviétique. »

Le « Daily Mail » rapporte , en outre,
qu'il y a actuellement, en Russie, soi-
xante-quatre usines fabriquant des gaz
toxiques. Chacune de ces usines emploie
des experts allemands, dont cinq au
moins sont d'anciens officiers de l'ar-
mée allemande. D'autre part , un grand
nombre d'ingénieurs allemands sont en
service à l'institut chimique des soviets.

Après le jugement de Trieste
Quatre exécutions capitales

TRIESTE, 6 (Stefani). — Ce matin,
vers 6 heures, les condamnés à mort
par le tribunal spécial, Bidovec, Marusic,
Milos et Valencic ont été fusillés.

Le recours en grâce n'a pas été
présenté au roi

TRIESTE, 7. — Voici des détails con-
cernant l'exécution des quatre condam-
nés à mort par le tribunal spécial. Après
le procès, vers minuit, les condamnés
furent conduits en prison sous une forte
escorte. Auparavant, ils avaient signé
une demande en grâce. Us ont passé la
nuit sans dormir.

Le commandant du corps d'armée
n'ayant pas transmis la demande au sou-
verain, les dispositions pour l'exécution
furent immédiatement prises.

La Pologne et les
revendications allemandes

Manifestation monstre à Poznan
VARSOVIE, 8 (Pat) . — Une grande

manifestation à laquelle parti ci paient
environ 30,000 personnes de toutes les
classes sociales, sans distinction d'opi-
nions politiques, a eu lieu dimanche , à
Poznan , pour protester contre les pro-
vocations contenues dans les discours
de membres du gouvernement alle-
mand.

A l'unanimité, fut votée une résolu-
tion qui demande, en réponse aux pro-
vocations allemandes, une action éner-
gique du gouvernement polonais à la
Société des nations. La résolution sou-
ligne le danger menaçant la Pologne
du côté de l'Allemagne et demande , vu
le caractère agressif de la politi que al-
lemande, que l'accord de liquidation du
30 octobre 1929 ne soit pas ratifié.

La résolution demande aussi la li qui-
dation des organisations allemandes
ayant un caractère d'hostilité à l'égard
de l'Etat polonais. Elle constate que les
Polonais habitant les territoires échus
à l'Allemagne doivent avoir les mêmes
droits que les Allemands en Pologne.

Des manifestations semblables ont eu
lieu dans plusieurs autres villes de Po-
logne, notamment à Bydgoszcz , dans le
bassin de la Dombrowa et à Radam,
où la population juive, le rabbin en tê-
te, prit aussi part à la manifestation.

Pourquoi les négociations
tendant à pacifier l'Inde

ont échoué
. POONAH, 6 (Havas). — On publie au,]?
jourd 'hui la correspondance qui a été
échangée à l'occasion des négociations
pour la pacification de l'Inde. A l'is-
sue d'une conférence qui a eu lieu à la
prison de Yerodi , les chefs du congrès
avaient remis à sir Tej Sapru et Jaya-
kar, une lettre dans laquelle ils expo-
saient leurs conditions de paix, décla-
rant en premier lieu qu'aucune solu-
tion ne saurait satisfaire, s'il n'était
reconnu que l'Inde avait le droit de se
séparer de l'Empire britannique. Les
chefs de congrès ajoutaient que si leurs
termes étaient acceptés par le gouver-
nement britannique, ils suspendraient
le mouvement de désobéissance civile,
mais le boycottage des magasins et des
tissus étrangers serait continué. Ils de-
mandaient également la relaxation de
tous les prisonniers politiques recon-
nus non coupables d'actes de violence.^

Dans sa réponse, le vice-roi déclarait ;*
qu'il était impossible de discuter les
conditions posées par les chefs de con-
grès et qu'il lui était également impos-
sible de donner l'assurance que les pri-
sonniers politi ques seraient relaxés. Il
se disait cependant prêt à donner au.
congrès hindou une représentation
convenable à la conférence impériale,
sans qu'elle constitue pour cela la ma-
jorité des représentants de l'Inde.

ÉTRANGER
La malheureuse expédition

Andrée
On aurait retrouvé les traces de

Frankel
STOCKHOLM, 7. — Selon le « Dagens

Nyheter », l'expédition envoyée par ce
journal avec le vapeur « Isbjoern » a
trouvé les ruines d'une cabane du
camp d'Andrée, le squelette en mauvais
état d'un homme, quelques armes et
instruments, des parties d'un canot, des
carnets ayant appartenu à Frankel. Il
n'y avait aucun désordre dans le camp.
Il semble que la mort des membres de
l'expédition soit due à un événement
soudain, une tempête de neige, par
exemple.

Les petits voyages
du « Point d'interrogation »

Le retour à New-York
LOUISEVILLE, 6 (Havas). — Costes

et Bellonte se sont envolés pour New-
York à 8 h. 38, heure de l'est.

NEW-YORK, 7 (Havas). — Le «Point-
d'interrogation» est arrivé à Curtissfield.
Avant d'atterrir, il a survolé la statue
de la Liberté.

Départ pour Washington
CURTISSFIELD, 8 (Havas). — Le

« Point d'interrogation » s'est envolé
pour Washington à 1 h. 48, heure de
l'est.

NEW-YORK, 8 (Havas). — Costes a
atterri à 4 h. 59, heure de l'est, à Bol-
ling-Field (Washington).

Au conseil des ministres
français

La légion d'honneur
à Costes et Bellonte

PARIS, 6 (Havas). — Les ministres se
sont réunis samedi matin à l'Elysée! Le
conseil a duré de 10 heures à 12 h. 15.
Le gouvernement a décidé de soumet-
tre à l'agrément du conseil de l'ordre
de la légion d'honneur la promotion des
nominations suivantes : pour le grade
de commandeur Costes, pour le grade
d'officier Bellonte, pour le grade de
chevalier Viaut, météorologiste qui a
préparé le voyage.

L'extradition du bandit Diamond
BRÈME, 6 (C. N. B.). — Jack Dia-

mond, accompagné d'agents, a été con-
duit en automobile de Brème à Ham-
bourg, où il sera embarqué sur le « Ha-
novre » qui part aujourd'hui pour Phila-
delphie, où il arrivera le 23 septembre.

Après avoir avoué, un prévenu se
rétracte

BOULOGNE-SUR-MER, 6 (Havas). —.
Le jeune Leloutre se déclare mainte-
nant absolument innocent de l'assassi-
nat de Mlle Wilson et demande en con-
séquence la liberté provisoire, deman-
de à laquelle il n'a pas été fait droit.

I_a catasÉa"©pîî© cle St - _B*e>3Bîinf»*ne
Le nombre des morts est de 3000

SAINT-DOMINGUE , 7 (Havas). — Des
secours des gouvernements américain
et haïtien sont arrivés à Saint-Domin-
gue. Le transport américain a amené
trente médecins et infirmiers. Le croi-
seur anglais envoyé sur les lieux du
désastre par le gouvernement anglais
pour apporter des secours arrivera di-
manche. Un vapeur hollandais est éga-
lement attendu.

Il y aurait plus de 3000 morts. Le
nombre des blessés est inconnu.

PORT-AU-PRINCE , 7 (Ass. Press). —
Des navires et des avions chargés cle di-
verses boissons et de pansements chirur-
gicaux sont en route pour Saint-Domin-
gue. On travaille activement à remettre
en état les conduites d'eau et d'électri-
cité. Des vivres sont distribués à la po-
pulation.

Un avion a été mis à la disposition
du président de la république pour lui
permettre de visiter les parties du pays
où les communications n'ont pas été ré-
tablies.

Le nombre des victimes
s'accroit encore

SAINT-DOMINGU E, 7. — On conti-
nue à retirer des cadavres des ruines
causées par le cyclone. Le Dr Antonio

_ L'aspect et les effets d'un cyclone: En haut: comment se présente une tornade.
En bas: les ravages causés par la trombe

Calderon , qui dirige les services sani-
taires , estime que 4000 personnes ont
péri à Saint-Domingue même et que le
chiffre des morts pourrait atteindre
cinq mille.

Quatre cents maisons seulement sont
encore debout. La ville a l'aspect d'un
champ de bataille. On a dû commen-
cer par construire un immense hôpi-
tal, celui de la ville ne pouvant conte-
nir que 400 blessés.

Il y a eu 300 tués et 500 blessés dans
la région d'Elagibe. On compte 167
morts à Milla-Francisca, où 50 j eunes
mères ont été ensevelies avec leurs
nouveaux-nés sous les ruines de la ma-
ternité dont les tôles de zinc ont , en
tombant , décapité plusieurs des mal-
heureuses.

Les dégâts s'étendent à une vingtai-
ne de kilomètres de Saint-Domingue.

SAINT-DOMINGUE, 7 (Ass. Press).
— Les villes de San Luis et d'Isisdoro
seraient complètement détruites.

Cinq mille morts
SAINT-DOMINGUE, 8 (Havas). . —

On estime maintenant que 5000 person-
nes ont péri dans 1,'ouragan qui a dé-
vasté Saint-Domingue. Les dégâts sont
évalués à 1240 millions de francs.

Une poudrière saute
Dix ouvrières trouvent la mort

PARIS, 7. — On mande de Nancy à
l'« Echo de Paris » qu'une grave explo-
sion s'est produite à Auboue , localité in-
dustrielle de 4000 habitants située à six
kilomètres de Briey dans une usine d'pn-
cartouchage de poudre de mine. Jusqu'à
présent , on a retiré dix cadavres des
décombres. Il y aurait également de
nombreux blessés qui ont été transpor-
tés dans les hôpitaux.

II y a de nouvelles victimes
-NANCY, 8 (Havas). — Le bilan de la

catastrophe d'Auboué s'allonge. Le nom-
bre des ouvrières décédées est mainte-
nant de 13, car 3 blessées ont succombé.

TRIESTE, 6. — Vendredi matin, un
hydravion de la ligne Trieste-Zara, qui
avait quitté Trieste avec six personnes
à bord, quatre membres d'équipage et
deux passagers, a capoté en touchant
l'eau. Les quatre membres de l'équipage
purent être sauvés par le vapeur « San-
Marco ». Ils sont légèrement blessés. Par
contre, les deux passagers, habitant
l'un à Zara, l'autre à Trieste, se sont
noyés.

Un hydravion capote
Deux passagers se noient

Nouvelles suisses
Assemblée de la presse suisse

SAINT-GALL, 6. — L'assemblée géné-
rale de l'Association de la presse suisse
a eu lieu samedi sous la présidence de
M. P. Bourquin , de la Chaux-de-Fonds.
De nombreux membres sont venus de
toutes les parties de la Suisse. L'Asso-
ciation compte actuellement 610 mem-
bres actifs, 210 membres passifs et 5
membres d'honneur.

En ce qui concerne les relations in-
ternationales, il a été décidé en atten-
dant, de rester affilié aussi bien à
l'Union internationale qu'à la jeune Fé-
dération internationale. Ces deux orga-
nisations ont leur caractère et leur va-
leur particuliers. Les rapports présentés
par MM. Gubler, de Lausanne, et Degen,
de Berne, sur la caisse d'assurance et le
fonds de retraite ont été également ap-
prouvés. Ces deux institutions ont be-
soin de nouveaux moyens financiers.
MM.. Degen, de Berne, et Weber, de Bâ-
le, ont donné des indications sur les tra-
vaux relatifs au cinquantenaire de l'as-
sociation en 1933. On projette de pu-
blier à cette occasion une brochure
commémorative d'une valeur générale et
durable.

Le prochain congrès sera organisé par
l'association de la presse de la ville fé-
dérale et aura lieu à Interlaken.
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POLITI Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

JFARSOVIE, 7 (P. A. T.) — Le ma-
réchal Pilsudski a fait de nouvelles
déclarations à M. Miedzinski, rédac-
teur en chef de la « Gazeta Polska ».
\l*$j maréchal a dit qu'après la disso-

lution de la Diète il s'est trouvé en la-
cis 4e dispositions juridiques contra-
dictoires. H existe, en effet, une con-
tradiction entre la loi électorale et la
Constitution. La loi électorale a créé
une institution de représentants des
groupes parlementaires et des partis,
tandis que la Constitution ne traite
pas lesi députés comme des représen-
tants de groupes, mais au contraire
exige d'eux une libre solution de tou-
te question selon leur conscience, non
selon les ordres des partis ou autres
corps analogues. Le maréchal a décla-
ré que c'était après une certaine hési-
tation qu'il s'était décidé à maintenir
des dispositions non conformes à la
Constitution, cela afin de ne pas cré-
er de nouvelles complications.

Interrogé au sujet du conflit avec
le président de la Diète concernant
$es indemnités parlementaires, le ma-
réchal Pilsudski s'est élevé avec fer-
meté contre la prétention des députés
youlant faire des salaires permanents
de leurs indemnités et les toucher non
seulement pendant les débats de la
Diète mais aussi lorsque la Diète ne
siège pas. U n'admettra pas, dans ce
domaine, des interprétations tendan-
cieuses et des déformations de la
Constitution. Lorsque la Diète est dis-
soute, il n'y a pas de députés.

Le maréchal blâme les anciens dé-
putés leur donnant le nom de « syndi-
cat professionnel des anciens dépu-
tés», syndicat qui entend être un Etat
dans l'Etat ef: s'arroger des droits aux-

' quels il n'a pas droit. En effet , ces dé-
putés ne font que défendre leurs pro-
pres intérêts professionnels. Le maré-
chal déclare enfin que le meilleur re-
mède contre les aberrations mentales
,d|S anciens députés serait un jet d'eau
froide.

Le langage dépourvu de fleurs
du maréchal Pilsudski

MOUTIERS (Savoie), 7. — Un violent
incendie s'est déclaré à Pralognan et a
pris de grandes proportions. Plus de
trente bâtiments du hameau des Granges
ont été anéantis ainsi que leur contenu.
Il ne reste "que deux maisons qui pour-
ront difficilement être préservées. Plus
de quinze familles sont sans abri. Les
pompiers de nombreuses communes des
environ s se sont rendus sur les lieux.

Un village savoyard
anéanti par le feu

NYON, 8. — Malgré l'interdiction pro-
noncée par la municipalité de Nyon, des
manifestants communistes se sont réu-
nis dans cette ville dimanche après-midi,
La gendarmerie et la police locale leur
ont donné l'ordre de se disperser, mais
ils n'en tinrent pas compte et s'assem-
blèrent de nouveau à Rive.

Les policiers les arrêtèrent alors et les
conduisirent au poste, puis au château,
où ils furent emprisonnés au nombre
de 17. .

Dix-sept communistes arrêtés
à Nyon

THOUNE, 6. — Aujourd'hui s'est ou-
vert le congrès des villes Suisses. Les
délibérations sont présidées par JL
Chappuis, maire de Saint-Imier.

Les mesures de l'union tendant à com-
batt^e la politique protectionniste ' de
la Confédération dans le domaine de
l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires ont provoqué des critiques
de MM. Wenk, conseiller , d'Etat de
Bâle, M. Muller, président de la ville de
Bienne , et M. Hardegger , conseiller com-
munal de Saint-Gall. Tous trois ont re-
gretté que l'on n'ait pas atteint un ré-
sultat plus positif. M. von Schulthess,
secrétaire de l'union, a rappelé les dif-
ficultés qui ont fait obstacle à l'activité
des organisations municipales dans ce
domaine.

Congrès des villes suisses

>. LE MONT sur Lausanne, 8. — Diman-
che soir, à la bifurcation de la route de
Grand-Mont, M. Dominique Schorro-Zos-
so, maçon, à Lausanne, roulant à moto-
cyclette, s'est lancé contre une automo-
bile et a été tué net.

DEVELIER (Jura bernois), 7. — Sa-
medi soir, une automobile a renversé
un nommé Kobel, âgé de 83 ans. Le choc
a été si violent que le vieillard a suc-
combé quelques instants après.
>-ERSTFELD (Uri), 7. — Une fillette
de cinq ans, la petite Rothenfluh, d'Hor-
gen, qui était en vacances chez ses
grands-parents à Erstfeld, courait danâ
la rue quand elle heurta le pare-boue
d'Une automobile qui marchait à une
allure modérée. Elle fut grièvement bles-

_ |ée et succomba peu après.

Une vilaine occupation
^ LUGANO, 6. — La police a arrêté un
jeune homme de Pambio qui, l'avant-
deraière nuit, distribuait des tracts in-
jurieux pour les autorités. Le manifeste
invitait notamment les ouvriers à refu-
ser le paiement des impôts.

Mortels accidents de la
circulation

Une WeuchAteloise blessée
an Valais

Mlle __^_r__
^ de Neuchâtel, en sé-

jour auxTîayèns-de-Sion, qui, avec
quelques amis, avait fait l'ascension du
Pigne d'Arolla, depuis la cabane du
val des Dix, et qui, pour descendre sur
Arolla, voulut passer par le Pas-de-Chè-
vre, a glissé, en montant la vire. Elle
tomba au bas de la paroi de rochers
d'une hauteur de six mètres. Elle fut
relevée avec une fracture de la cuisse
et transportée à l'hôpital de Sion.

Un jenne alpiniste se tue
dans le Trentin

TRENTE, 6. — L'alpiniste municois
Henri Seidl, âgé de 25 ans, a fait une
chute en faisant l'ascension du Vajolet.
Il a succombé peu après l'accident.

A la montagne

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u Vent

tn deg.centigr. J_ S S dominant Etat

Ii 5 il|l -ta
| S j  1Ë S Direction Force oial
» S a g 

6 20.2 13.6 29.0 721.5 13.8 var. faible nuag..
7 17.7 14.9 21.2 720.9 4.9 O. » couv.
6. Brouillard SUT le sol jusqu'à 8 h. So-

leil perce après 8 h. 15. Coups de tonnerre
au nord vers 14 h., et à partir de 15 h.
le temps est orageux dans tontes les di-
rections jusqu'à 18 h. 30. Pluie jn sqn'à
19 h. Eclairs dans toutes les directions
entre 21 et 22 heures.

7. Gouttes de pluie fine, par moments,
entre 9 h. 30 et U h. et entre 17 et 18 h.
Soleil par instants ju squ'à 14 heures.

8 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 14.8. Vent : O. Ciel : couvert.

Septemb, 3 4 5 6 7 8
mm
735 ¦_-

730 =-

728 =-

720 j=-

718 j=-

710 =-

708 f"j-

700 __?L

Niveau du lae : 8 septembre, 430.16.
» » 9 septembre , 430J.3.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd 'hui
Temps variable, pluies orageuses. Eclair-

cies légères. Baisse de température.

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 septembre à 6 h. 30 .

•¦S Observatlonsfaltei Centi- TFMPS ET VFHT
|| aux gare» CF. F. gradei ,mra El ,clu
-t E 

.

331 Bftla . • . +15 Couvert Calme
141 Berne , , +13 _. » »
117 Ooire . . +13 Qq. nuag. >

1141 Davos . + 9 Nuageux »
Ml Fribourg +15 » Vt d'O.
194 Genève . +17 Qq. nuag. Calme
471 Glaris . +12 Pluie prob. »

1101 Goschenen . -j-11. Couvert »
HI Interlaken. 4- 15 Nuageux »
115 Oh. de-Fds. +11 Pluie >
4M Lausanne +17 Couvert »
IM l/ooarno +19 Tr. b. tps >
Vt Lucano . +18 > »
4M i-uoerne +15 Couvert »,
118 Montreux +17 » »
m Neuohûtel . +16 * »
101 Banati . +1* _ » _ »
IT1 St-Gall . "fig Pluie prob. >

I8M St-Morits + C Nungeux »
4IT Sohaffh" +}* Pluie prob. >

1290 Sohnls-Tar. +J» Pluie »
IM Thoune . +U Nuageux »
181 Vevey . . +17 Couvert ¦•>&. »

110» Zermatt + » Pluie prob. ¦*«»:>>
419 Zurich . +17 Pluie " a

ZURICH, 7. — L'assemblée des délé-
gués du parti démocratique du canton
de Zurich qui a . eu lieu samedi s'est
occupée de l'élection complémentaire au
Conseil des Etats. Le comité central a
proposé de laisser le vote libre en fa-
veur d'un des deux candidats bourgeois.
Une autre proposition tendait à appuyer
la candidature radicale de M. Mousson.
La proposition du comité central a été
adoptée par 78 voix contre 12 et quel-
ques abstentions.

Politique bâloise
>L e candidat libéral au siège de

M. Miescher
BALE, 6. — Au cours d'une séance

très fréquentée, le comité du parti libé-
ral a décidé de porter comme candidat
M. Cari Ludwig, président de la cour
pénale, au siège de conseiller d'Etat,
devenu vacant par suite de la démission
de M. Miescher, et de demander l'appui
des partis bourgeois, catholique, radi-
cal-démocratique et évangélique-popu-
laire.

Le remplacement de M. Keller
et l'attitude des démocrates

Salle des conférences : 20 h. 30 : Concert
des Cosaques du Don.

CINÉMAS :
Palace : Le fou chantant.
Théâtre : Jimmy le mystérieux.
Caméo : Son papa chéri.
Apollo : Valse d'amour.
w/r/s/s/ss/r/s///-/^^^

Carnet du jour

d'aujourd'hui lundi
Lausanne : 6 h. 30, 13 b. et 20 h., Météo.

16 h. 30. Concert. 20 h. 30, Chant. 21 h. 15,
Violoncelle.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Humour.
19 h. 33, Conférence. 20 h., Opéra.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville.

Munich : 19 h. 45, Musique champêtre. 20
h. 30, Récital. 21 h. 05, Musique de chambre.

Langenberg : 20 h. 50, Pièce.
Berlin : 19 h. 15, Musique récréative. 20 h.

30, Pièce.
Londres (Programme national) : 12 h.', Or-

gue. 13 h. 15 et 22 h. 20, Orchestre. 16 h. 30,
Musique française. 18 h. 40, Musique de
Beethoven. 19* h. 45, Piano. 20 h., Concert.

Vienne : 21 h. 05, Intermezzo.
Paris : 12 h., Couserie médicale. 12 h; 80,

15 h. et 16 h. 15, Concert. 19 h. 30, Lectures.
20 h., « La Cruche » de Courteline. 21 h. 30,
Violon.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Musique de chambre. 21 h. 10, Concert.
..Rome : 21 h. 05, Musique légère et comé-
die.
********************************

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 6 sept.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 600.— d .'/• V. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 618.— 3% Rente suisse ~-~
Crédit Suisse . 986.— 3 ..Différé . . |5-75m
Soc. de banq. s. 872.— 3'/> Ch. f éd. A.K. 93,70
Union fin. gen. 700 — Chem.Fco-Suis. *,6°-.—Gén. élec.Gen. B 565.50 3'/. Jougne-Eclé "S.---m
Fco-Suisseélec -•- 3'/.•/• Jura Sim. 88.50
» » priv 526.50 m 3 »/» Gen. à lots 116.50

Motor Colomb. 1035 .— 4 «/o Genev. 1899 — ¦—
Ital .-A.gent. él, 337.— d 3*/. Frib. 1903 4SI.— m
Royal Dutch. . 760.— T/. Belge. 1143.50 m
Ind. genev gai 880.— 5«/o V. Gen. 1919 619.—
Gaz Marseille . 517.50 m 4»/o Lausanne . —¦.—
Eaux lyon. cap. —.— 5°/° Bolivia Ray 211.—
Mines Bor. ord. — P^ecSave Ml nR« -— '
Totis charbonna 470.50 / •/. Ch. Franç.26 1069.—
Trifail 36.50 m 7°/. Ch. f .Maroc —.—
Nestlé " ' 742.— 6°/o Pa.-Orléans — .—
Caoutch S fin ' -•- 6»/. Argent, céd . 81.25
AMumet -

suéd' B 375.- gr. •• d'E g. 1903 -.-
Hl spa.bons 6 ._ 428.— m
4 1'.Totis c.hon 480.—

Seulement deux Invariables : deux en bais-
se Peso 180 (—2) et Allemagne encore 122.70
record 1930 et treize en hausse : 20.24 , 25.05}/ ,
5.15, 71.9375 , 26.99^. 54.40 (+10), 207.46M,
72.80 , 90.325, 15.28%, 138.45 , 137.90. Malgré
samedi, recrudescence de nouvelles valeurs
cotées (41), ainsi qu 'une modeste hausse sur
24 actions et seiUement 10 en baisse. Cédulàs
en recul à 81, % (—iyt ) sur la baisse du
Peso,



La troisième journée
du championnat suisse de football

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de première ligue

Cantonal n'obtient qu'un
match nul. — Lausanne fait un
mauvais début. —- Une surprise à
Chaux-de-Fonds.

A Fribourg, Cantonal et Fribourg
1-1. —¦ A Genève, Carouge bat Lau-
sanne 4-0. — A la Chaux-de-Fonds,
Chaux-de-Fonds bat Bienne 3-1.

Les Neuchâteîois ont éprouvé hier
une déception ; il est vrai que sur son
terrain Fribourg est un rude adver-
saire, mais la belle tenue de Cantonal-
lors de son tournoi annuel, permet-
tait d'espérer un succès. ]

Lausanne, comme l'année dernière a
de la peine à composer son équipe ;
sa première exhibition à Genève n'a
pas été concluante.

Chaux-de-Fonds a surpris hier ses
plus chauds partisans ; obtenir contre
Bienne une victoire aussi nett e, prou-
ve l'excellente forme du onze monta-
gnard*

Matches Buts
Clubs j . Q. N. p. p. c. Pt»

Gh.-de-Fonds 2 2 0 0 6 1 4
Servette 1 1 0 0 12 0 .2
Carouge 1 1 0 0 4 0 2
Urania 1 1 0  0 2 1 2
Cantonal 1 0  1 0  1 1 4
Fribourg 3 0 1 2 1 16- 1
Lausanne 1 0  0 1 1 4  0
Bienne 1 0 0 1 1 » 0
Etoile 1 0  0 1 1 2  0

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de première ligue

Granges déjà en mauvaise pos-
ture. — Difficile victoire de Bâ-
le. — Soleure succombé de peu
devant Aarau.

A Bâle, Nordstern bat Granges 11 k ' 1
et Bàle bat Berne 2 à 1 ; à Aarau, Aarâu
bat Soleure 4 à 3.

Ne connaissant pas la composition de
Nordstern, on accordait beaucoup de
chances à l'adversaire : les favoris de
Granges ont dû être d autant plus na-
vrés d'un résultat aussi sensationnel ,
que rien d'ailleurs ne laissait prévoir ;
ce sont les surprises d'un début de
championnat.

Le second résultat de Bâle prouve que
les deux équipes se tenaient de très
près ; les locaux ont fini par l'emporter,

' mais Berne n'a aucune raison de se. 'dé-
courager et saura bien nous prouver,
sans tarder, qu'il , entend faire mieux
que la saison passée.

Aarau annonce une équipe très forte ;
nous le croyons volontiers, puisque sa
ligne d'avants est dirigée maintenant par
l'international Roomberg. Soleure s'est
donc vaillamment comporté.

Matches Buts
Clubs j  G N p, P, c, pts

Nordstern 1 1 0 0 41 1 2
Bâle . 1 1 0  0 2 1 2
Young Boys 1 1 0  0 4 2 2
Aarau 1 1 0  0 4 3 2
Concordia . r—.„,**=• — — — — —
Old Boys "— — — — ' — _•_— —
Berne 1 0  0 1 1 2  0
Soleure 1 0  0 1 3  4 0
Granges 2 0 0 2 3 15 0

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de première ligue

Quatre victoires zuricoises prouvent
l'excellent f ooball pratiqué dans la capi-
tale.

*************

Grasshoppers enregistre un
premier succès. — Young Fel-
lows en fait autant, au détri-
ment de Winterthour. — Zurich
n'a pas eu la tâche facile con-
tre Bruhl. — Blue Stars rentre
en vainqueur du Tessin.

A Zurich, Grasshoppers bat Saint-Gall,
7 à 2, et Young Fellows bat Winterthour,
6 à 0 ; à Saint-Gall, Zurich bat Bruhl,
4 à 2 ; à Chiasso, Blue Stars bat Chias-
so, 3 à 2. ' ¦•• , - ¦ -

Les premiers résultats de Suisse
oriental e nous'laissent supposer que les
équipes en vue la saison passée, conti-
nueront à jouer cette année un rôle de
premier plan:; attendons de voir Lu-
gano à l'œuvre pour donner un jugement
défin itif sur la situation générale dans
cette région..

Grasshoppers, en renforçant sa ligne
d'attaque, réalise contre Saint-Gall un
score impressionnant.

Young Fellows l'imite contre Winter-
thour, dont on connaît pourtant la lé-
gendaire énergie et l'on peut être cer-
tain qu'il a opposé une résistance achar-
née à son adversaire.

Les déplacements à Saint-Gall causent
souvent des surprises ; hier pourtant,
Zurich en est revenu avec deux points
et doit être particulièrement fier de ce
résultat, qui lui procure la première
place du classement ex-aequo avec Blue
Stars.

Ces derniers se • déplaçaient au Tes-
sin et ont, de justesse, remporté une
victoire sur Chiasso, qui nous paraît être
en sérieuses difficultés ; le voilà avec
trois matches joués, à sa troisième dé-
faite.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pis
Zurich 2 2 0 0 9 3 4
Blue Stars 2 2 0 0 7 3 4
Grasshoppers 1 1 0  0 7 2 2
Young Fellows 1 1 0  0 6 0 2
Winterthour ' 2 1 0  1 1 6  2
Saint-Gali 3 1 0 2 6 11 2
Lugano — — — — — — —
Brûhl 2 0 0 2 3 8 0
Chiasso 3 0 0 3 6 12 0

Championnat suisse 2me ligue
En Suisse orientale

Lugano-Young-Fellows 4-1 ; Zurich-
Blue-Stars 1-1; Saint-Gall-Veltheim 4-2 ;
Romanshorn-Brùhl 1-4 ; Arbon-Frauen-
f éldr2-&; Nordstern-Old-Boys 1-2.

Coupe suisse yf
(Urne tour éliminatoire)

Stade Nyonnais-Siou renvoyé ; Lon-
géau-Monthey, 2-3; Boujean-Couvet 4-2;
Chailly-Central 0-3 ; Jonction-Renens
renvoyé ; Gloria-Oltën 2-0 ; Vevey-St-
Imier 3-0 par forfait ; Forward-Ma*
dretsch 3-2 ; Lenzbourg-Tœss 1-7 ; LQ-
carno-Schaffhouse-Sparta 2-1 ; Amris-
wil-Breite 1-2 ; Birsfelden-Seebach 1-2;
Black-Star-Diana 1-0 ; Balerma-Kickers
Lucerne, 2-4 ; Oerlikon-Sissach 9-1 ;
Rasenspiel-Langnau 3-4 ; Liestal-Mùn-
schenstein 2-1.

Championnat neuchâteîois
Sérfe A. -— Comète I - Fleurier I. Ce

match ne s'est pas disputé, Fleurier
ayant retiré son équipe du champion
nat.

Série B. — Colombier I-Fleurier II,
5-2 ; Corcelles I - Xamax II, 3-3.

Série C. — Colombier II - Comète II,
0-7 ; Hauterive I - Audax II, 5-0 ; G. C.
Ticinesi I - Môtiers I renvoyé.

Comptes rendus des matches
Cantonal-Fribourg I à I

Mi-temps : 0-1
Les Neuchâteîois se déplacèrent à

Fribourg, avec l'équipe suivante :
Feutz ; Kehrli, Facchinetti ; Payot I,

Gutmann , Tribolet ; Siems, Billéter III,
Schick, Bossi, Presch.

Payot II, actuellement au service
militaire, n'a pu obtenir de congé,
tandis que Hœss est remplacé par
Schick , qui , après une assez longue
interruption, a repris sa place de
centre avant, qu'il a bien tenue d'ail-
leurs.

Fribourg était au grand complet ;
ses militaires s'annoncèrent «pré-
sents » à l'appel de l'arbitre ; Codou-
rey et le gardien qui manquaient à
Genève il y a huit jours, firent hier
une excellente partie et peuvent être
considérés comme les piliers de l'é-
qui pe.

Un public restreint, il n'y a pas
plus de mille spectateurs, entoure les
barrières, lorsque M. Dagon siffle le
coup d'envoi.

Le mauvais terrain empêchera les
visiteurs de pratiquer leur technique
habituelle ; le jeune Billéter particu-
lièrement , l'âme de l'équipe neuchà-
teloise , 'ne fera rien de bon.

Lcs locaux, au contraire , parce que
plus résistants, se meuvent à l'aise sur
un terrain dont ils connaissent le
moindre recoin et toutes les surpri-
ses. En un mot , Cantonal inscrit une
fois de plus son nom à la liste déjà
longue des victimes du seul terrain de
Fribourg ; le public , à son habitude ,
fut assez partial.

L'arbitre qui n'avait pas brillé à
Soleure , alors que Cantonal y dispu-
tait  il y a trois semaines, son premier
match amical , s'est dist ingué hier ;
grâce à son autorité , dont il fit d' em-
blée un juste usage , le jeu quoi que
serré et acharné par moment s , resta
courtois.

Au début et pendant  près d' un quart
d'heure, Cantonal fait preuve d'une as-
sez nette supériorité ; petit à petit , les
locaux s'organisent et ne tard ent pas
à rétablir l'équilibre, qui se maintient
jusqu 'au repos.

Alors que son camp est sérieusement
menacé, Feutz, avec à propos, quitte
son but , mais tarde, sans aucune rai-
son , à reprendre son poste ; un avant
adverse saisit l'occasion et place un
fort shoot que Facchinetti retient de la
poitrine ; malheureusement la bal_e i

été touchée de la main et l'arbitre ac-
corde penalty qui est transformé.

C'est bientôt le repos ; Cantonal a
maintenant l'avantage du terrain et sait
en profiter ; dès lors, sa supériorité ne
fera qu 'augmenter. Fribourg ne procè-
de plus que par échappées, que la dé-
fense neuchàteloise arrête sans trop de
peine.

Enfin Bossi place la balle hors de
portée du gardien. Malgré tous les ef-
forts faits de part et d'autre , le résul-
tat ne. sera plus changé.

Chez Cantonal , Feutz, si l'on fait
abstraction de l'erreur commise, a bien
joué , les deux arrières aussi. La ligne
de demis n'est pas encore au point et
c'est d'elle qu'on attend l'effort néces-
saire pour faire de Cantonal une équi pe
complète et homogène.

Les avants, dans l'ensemble , ont
fourni une bonne partie , si l'on tient
compte des difficultés que présentait
l'état du terrain.

Si Fribourg a joué avec acharne-
ment , Cantonal a fait preuve de beau-
coup de cœur et d'entrain.

Chaux-de-Fonds bat Bienne 3-f
Mi-temps: 3 à 1

Grâce à un temps propice, un très
nombreux public s'était rendu à la
Charrière, assister à cette rencontre qui
promettait d'être fort disputée. Ce fut ,
en effet , le cas, car déjà après quelques
minutes de jeu , Chaux-de-Fonds, par
l'entremise de Ducommun, s'assure l'a-
vantage d'un but. Quelques instants
plus tard , von Kaenel égalise sur erreur
de Chodat. Le jeu appartient cependant
aux montagnards , et , à la SOme minute,
le centre avant Haefeli , reprenant une
balle de volée, marque de vingt mètres
un second but. Six minutes plus tard ,
Jaeggi IV l'imite , obligeant Schneider ,
le gardien biennois , à reprendre pour la
troisième fois la balle au fond de ses
filets. Durant  cette première mi-temps ,
Chaux-de-Fonds a été légèrement su-
périeur.

Après le repos, les blancs jouent la
défensive , et c'est au tour de Bienne de
s'assurer l'avantage sans toutefois in-
quiéter sérieusement le gardien Cho-
dat; le dernier quart d'heure voit de
nouveau Chaux-de-Fonds à l'attaque.

Ce match fut dirigé par M. Feurer ,
de Bàle.

Blaser , Schneider , Ducommun et Hae-
feli furent les meilleurs éléments des
deux équipes.

Carouge bai Lausanne 4 à 0
Mi-temps : 0-0.

C'est devant 500 spectateurs seulement
que s'est déroulé ce match de début de
saison.

Disons tout de suite que le Jeu four-
ni n'a pas été intéressant , tant s'en
faut. Lausanne n'a pas une équipe dan-
gereuse ; seuls, Wassilief et Maurer ont
émergé du lot. Carouge, par contre , a
de jeunes éléments qui jouent avec
cœur et conviction.

Us ont arraché une victoire qui n'é-
tait pas certaine à la mi-temps.

M. Fischer, de Berne, donne le coup
d'envoi à 3 h. 05 aux équipes suivan-
tes : |y

Carouge : Grégori ; Riesen, Schwald;
Colombo, Knoerr, Tagliabue ; Vaccani ,
Buchoux, Boreier, Boissonnas, Staemp-
fli.

Lausanne : Maurer ; Jaccard, Gui-
bart ; Fivaz, Wassilieff , Métroz ; Marte-
net, Hunziker, Bolomey, Leonhardt,
Haemmerli.

Dès le début, les Carougeois atta-
quent ferme, mais Maurer qui a fait
une superbe partie arrête tout.

La partie n'est pas plaisante à sui-
vre et il est rare de voir une combinai-
son. C'est un jeu en l'air et la lutte
pour la balle.

La mi-temps survient alors que les
équipes sont 0 à 0.

Dès la reprise, Carouge attaque et
Riesen marque sur penalty à la 4me
minute.

Encouragés, les blancs continuent
leur pression et Boissonnas ajoute peu
après un deuxième but, sur faute de
Jaccard.

Quelques minutes après, Staempfli
marquera le No 3 et Boreier se charge-
ra de porter le résultat à 4 à 0.

Jeu quelconque de part et d'autre.
Victoire méritée de Carouge contre un
Lausanne, qui décidément ne peut fai-
re oublier l'ancien Montriond.

Mi-temps 7 à 0
C'est sur le magnifique parc des sports

de Nordstern, admirablement restauré,
que se sont déroulés, hier, les matches
sus-mentionnés.

Les équipes suivantes se présentent
les premières :

Bâle : Mârki ; Weber, Enderlin II ;
Galler, Meier, Schaub ; Enderlin I, Kiel-
holz, Bielser, Wjensonsky, Jaeck. :

Berne : Molteni ; Berthoud, Wenger ;
Riva, Schwaar, Stampfli ; you Gunteii,
Probst, Gasser, Schenk, Christ.

Berne prend l'offensive et après 5 mi-
nutes, marque le premier but ; mais cet
avantage ne dure que peu de temps et
Bâle égalise. A la 20me minute ce sont
les Bâlois qui marquent par leur inter-
droit le but qui leur vaudra deux points.
Au début de la deuxième mi-temps, les
Bernois dominent, mais leurs attaques
sont trop faibles. A la 25me minute,
Christ reprend merveilleusement un es-
sai de Bielser. Vers la fin de la partie,
Bâle paraît fatigué et se contente de
jouer la défense, tactique qui d'ailleurs
lui réussit.

Les deux clubs ont présenté de
jeunes équipiers ; chez Berne nous no-
tons l'absence de l'international Ram-
seyer, tandis que chez Bâle, nous re-
marquons l'entrée de deux ex-black-
stariens : Kielholz et Jaeck, qui firent
d'excellents débuts.

Bâle a mérité la victoire.
• . *

Les Bâlois jouèrent dans la forma-
tion suivante :

Griininger ; Bertram, Schlecht ; Stei-
dig, Kûhm, Angst ; Ehrenbolger II,
Stediger, Biichi, Bucco, Breitenstein.

Stediger d'emblée, marque irrésis-
tiblement le premier but pour les lo-
caux , auquel il en ajoute bientôt un
second. La mi-temps arrive alors que
Nordstern mène par 7-0. Jusqu'à la
fin d'une partie intéressante, les vain-
queurs augmentent leur score à 11,
laissant à Granges l'occasion de sau-
ver l'honneur par un but de leur in-
tergauche ; Stediger et Biichi ont mar-
qué chacun trois goals, Bucco 4 et
Breitenstein le dernier d'une série im-
portante. Le point le plus faible de
l'équipe soleuroise est le gardien de
but.

Bâle bat Berne 2 à I
Mi-temps, 2 à 1

et

Nordstern bat Granges l i a i

Grasshoppers bat St-Gall 7 à 2
Mi-temps : 4 à 0

2500 spectateurs assistèrent à cette
partie, durant laquelle Grasshopper^
fut constamment supérieur. En peu dé
temps, deux buts furent marques par
Grassi ; Honegger, à la 20me minute,
ajoutait le troisième. Malgré cet avan-
tage des Zuriçois, le jeu est rapide et
intéressant à suivre. Grasshoppers joue
avec plusieurs remplaçants pour Xam,
Pasche, Fauguel, Regamey et de Laval-
laz, tous au service militaire. Disons
tout de suite que les remplaçants tin-
rent honorablement leur place. Sur une
descente d'Adam, celui-ci centre sur
Grassi, lequel tire magnifiquement au
but , mais Prinz en plongeant dégage en
corner. Ce dernier, bien placé par Wei-
ler I, est transformé par Honegger.

Puis Adam, l'aile droite, descend et
centre, mais personne n'est là pour
pousser la balle dans les filets. A la
36me minute, Weiler I s'échappe de
nouveau; le gardien réussit à faire dé-
vier la balle en corner. Saint-Gall tente
quelques échappées, mais sans résultat.
Puis l'arbitre siffle le repos.

Dès le début de cette seconde partie,
Saint-Gall attaque et, à la 2me minute
déjà, marque son premier but. Encou-
ragés par ce succès, les -visiteurs par-
tent de plus belle et donnent quelque
travail à la défense adverse, qui cepen-
dant ne laisse rien passer. C'est au con-
traire Grasshoppers qui marquera le
numéro 5 à la 13me minute par Adam
sur passe d'Abegglen III. Puis cé-der-
nier recevant la balle, la passe à Ho-
negger, qui obtient de la tête le .Bme
but. Enfin, un instant plus tard, Grassi,
après un beau dribbiing, marque le nu-
méro 7 d'un shoot précis. Cinq minu-
tes avant la fin de la partie, les visi-
teurs réussiront leur 2me but. Quoique
Saint-Gall n'ait pas une équipe encore
très au point, on remarqua cependant
une amélioration sensible de son jeu ,
sur celui de l'an passé.

Voici la composition de l'équipe de
Grasshoppers :

Blaser ; De Week, Weiler II; Adam II,
Neuenschwander, Muller; Weiler I,
Grassi, Honegger, Abegglen III, Adam I.
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Grsud Prix suisse de vitesse
des motocyclettes

Circuit de San-Salvatore 6 et 7 septembre 1930
Catégorie 250 ee. 2°">, Georges Cordey sur CONDOR
2me meilleur temps TOUTES CATÉGORIES du circuit

avec une 250 ce.
2me meilleur temps du tour à la vitesse horaire de 93 km.
Catégorie 350 ce. 1er » Ernest Haenny sur CONDOR
Meilleur temps du circuit des catég. 350 ce. et SOO ce.

Catégorie 500 ce. Zuber sur CONDOR
Jusqu'au dixième tour, PREMIER , avec 10 minutes d'avance,

abandonne par suite de chute

Maison de vente à Neuchâtel : JK.  DONZELOT
******************* *****à*****m******m*****~********* ~mmm**̂ **m̂ ^9m***W %£m*******m*T****T*M*********—**************—***m *—** — '-MJ-L.H_WI.I_ S

Young-Féllows bat Winterthour
6 à 0

. . Bïi-tèmps, 2 à 0
Après la partie jouée hier par Win-

terthour, plusieurs spectateurs , se de-
mandèrent comment cette équipe
réussira à maintenir sa place en série
A, tant le jeu fourni contre les zuri-
çois fut de mauvaise facture. Plusieurs
jeunes ' éléments faisant leur début
en série A, composent cette équipe,
mais ces joueurs manquent d'entraî-
nement, de cohésion et surtout de
contrôle de ballon. Young-Fellows ne
peut être jugé sur cette partie, devant
un si faible adversaire et il faudra le
voir à l'œuvre contre une équipe de
sa force.

Le premier but est obtenu à la 19me
minute par Winkler I, qui en marque-
ra un deuxième quelques minutes
avant le repos.

Winterthour durant toute cette pre-
mière partie ne fut jamais dangereux
pour la défense adverse et ne sut pro-
fiter d'une belle occasion qui lui était
offerte, le gardien zuriçois ayant lâché
la balle, l'inter-droit réussit à tirer à
côté du but vide.

La seconde partie n'était pas plutôt
commencée que- les -spectateurs— quit-
tèrent le terrain tant le jeu devenait
monotone. Sur une mauvaise passe
d'un arrière au " gardien, "Winkler I
s'empare du ballon et marque à l'a
12me minute le troisième but , peu
après le 4me , par un fort beau shoot à
ras de terre. Puis l'arbitre siffle un
coup franc à 16 mètres contre Young-
Fellows, alors qu'il aurait dû accorder
penalty. Cette décision décourage
Winterthour. Les Zuriçois en profitè-
rent pour ajouter deux nouveaux buts.

MATCH AMICAL

Urania bat Young-Boys 3 a I
Mi-temps 1-0

Urania a quelque peine à s'organiser
tandis que Young Boys part résolument
à l'attaque. Les Bernois, dont les lignes
sont entièrement rajeunies essaient le
but à plusieurs reprises, mais Nicollin
retient tout. Lentement Urania. domine
et l'on assiste à une série de jolies com-
binaisons de la part des visiteurs dont
la supériorité technique est évidente.

A la 40me minute Kramer fonce en
avant et d'une passe habile sert Pinside
droit qui , bien placé, marque dans le
coin gauche le premier but pour les vi-
siteurs. L'équipe bernoise, dont la vites-
se est la principale qualité veut à tout
prix égaliser. Elle est secondée dans ses
efforts par l'arbitre qui brise les atta-
ques adverses en sifflant une série d'off-
sides imaginaires. Les avants bernois
parviennent à plusieurs reprises à pas-
ser la défense adverse, mais ils man-
quent de précision dans leurs shoots et
Nicollin est en excellente forme.

Dès la reprise Urania est nettement
supérieur. La pluie qui détrempe le ter-
rain et le rend très glissant, ne paraît
gêner que les Bernois.

A la 6me minute l'inside droit d'Ura-
nia transforme impeccablement de la
tête un centre de Juillerat. C'est alors
le réveil des Bernois.

Fâssler se fait applaudir a plusieurs
reprises pour ses feintes habiles ; pen-
dant quelques minutes, il intercepte tou-
tes les balles et déclenche une série d'at-
taques qui se traduisent enfin par un
but, contre lequel Nicollin ne peut rien.

Puis les Genevois dominent à nouveau
et leur centre avant marque un troisiè-
me goal.

Les dernières minutes appartiennent
aux Young Boys, mais ils ne parviennent
pas à changer le résultat.

Chez les Genevois l'équipe semble
bien au point. La défense fut meilleure
que l'at t aque.

Chez les Bernois Fâssler, Fasson et ,
en arrière, Baldi furent les meilleurs.
En avant on manque encore de cohé-
sion.

Match très plaisant joué devant près
de 1000 spectateurs.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Matches amicaux. — Racing Paris-F.
C. Sète 4-3. Stade français- F. C. So-
chaux 2-4. Club Français-Olympique
Marseille 2-5. C. A. Montreuil-U. S. Suis-
se 4-1.

EN BELGIQUE
Au tournoi international de Liège :

Servette, samedi, a battu Anvers 3 à 2 ;
mi-temps 2-1.

Dimanche, Liège a battu Servette 3 à
1 ; mi-temps 1-0.

I»e> samedi anglais
Championnat lre division : Arsenal-

Leeds United 3-1 ; Aston Villa-Westham
United 6-1 ; Blackburn Boyers-Black-
pool. 5-0 ; Chelsea-Manchester United
6-2 ; Derby County-Birmingham 0-0 ;
Huddersfield Town-Bolton Wanderers
3-2 ; Manchester City-Leicester City 0-2;
Middlesbrough-Liverpool 3-3 ; Newcastle
Utd-Grimsby Town 1-2 ; Portsmouth-
Sunderland i-1 ; Sheffield Utd-The Wed-
nesday 1-1.

X-e match
lre contre 2me division

Voici la composition de l'équipe Ire
division qui jouera lé 21 septembre, à
Lausanne :

Fusilier Nicollin, bat. fus. 11/10 (Ura-
nia);  trompette Bovy, bat. fus. 2 (Ura-
nia), canonnier Bouvier, bttr. 16 (Ser-
vette); sergent Gutmann, esc. 25 (Can-
tonal), sapeur de Lavallaz, sap. IV/1
(Grasshoppers), lieutenant Buffat, cap-,
cp. cycl. 1 (Lausanne-Sports); caporal
Tschirren, bat. fus. 1/9 (Servette) ; capo-
ral Bernard , bat. fus. 1/1 (Montreux
Sports), appointé Passello, cp. mitr. att.
3 (Servette), canonnier Volery, battr. 17
(F. C. Saint-Gall ), caporal Bailly, cp. tg.
mont 11 (Servette).

Arbitre Paul Ruoff , Berne.
La finale de l'Europe centrale
entre Ambrosiana et Ujpest se jouera
dimanche prochain à Milan.

AUT0M0BILISME
le Grand Prix d'Italie à Monza

Le deuxième Grand Prix s'est dis-
puté hier sur l'autodrome de Monza
selon une nouvelle formule qui pré-
voyait deux éliminatoires par cylindrée
et une finale de 250 km. Les quatre
derniers de chaque éliminatoire, les
deux qualifiés du repêchage et les
deux vainqueurs de la course de voi-
turettes, soit Premoli sur Salmson et
Scaron sur Amilcar ont été qualifiés
pour* la filiale des 250 km. Premoli
h'ayafit pas pris le départ, 15 concur-
rents se sont alignés et classés comme
suit :

1. Varzi sur Massaretti en 1 h. 35*
46" 2. 2. Arcangeli sur Massaretti en
1 h. 35' 46" 4. 3. Massaretti sur Mas-
saretti en 1 h. 36' 10" 4. 4, Minozzi
sur Bugatti en 1 h. 39' 23' 2. 5. Fagioli
sur Massaretti en 1 h. 39' 23" 6.

Le Suisse Casshsch a été mis hors
course, temps réglementaire écoulé au
33me tours. Pedrazzi a abandonné ain-
si que le coureur d'Alfa-Roméo.

MOTOCYCLISME
Le grand prix suisse de vitesse

Circuit de San Salvatore
. D'un développement de 19 km. 816 ce

circuit touche les points suivants : No-
ranco-Paradiso-Cap. San Martino-Melide-
Morcote-Figino-Noranco.

Les motocyclettes de 250 ce avaient
10 tours de circuit à accomplir et cou-
raient le samedi 6 septembre. Les 350 ce
et 500 ce. couraient dimanche et avaient
12 tours de circuit à boucler.

Fait absolument extraordinaire, les
plus grandes vitesses furent réalisées
par les deux premiers de la catégorie
des 250 ce, c'est-à-dire que les machines
les plus faibles réalisèrent la plus gran-
de, vitesse horaire. Le meilleur temps re-
venant à Bianchi sur Guzzi à la vitesse
moyenne de 87 km. environ. Le Neuchâ-
teîois Georges Cordey, réalise le second
meilleur temps du circuit toutes catégo-
ries sur Condor 250 ce, à plus de 86 km.
de moyenne. Le meilleur temps du cir-
cuit pour la journée du dimanche est
effectué par Haenni, sur Condor 350 ce.

Voici les résultats de cette épreuve :
125 ce. — 1. Liechti, sur Zehnder, 158

km. 528 en 2 h. 06' 16"2/10, moyenne
77 km. 820. — 2. Haensli, sur Zehnder,
en 2 h. 14' 04"8/10. %

175 ce. — 1. Alherti , sur Ancora , 158
km. 528 en 2 h. 05" 00"6/10, moyenne
80 km. 020. — 2. Bourquin, sur Allégro,
en 2 h. 11' Ô0"8/10.

250 ce. — 1. Nazzaro, sur Guzzi, 198
km. 160 en 2 h. 19' 57", moyenne 85 km.
030. — 2. Cordey, sur Condor, 2 h. 27'
02". — 3. Zehnder, sur Universal, 2 h.
33' 51".

350 ce. — 1. Haenni, sur Condor, 237
km. 792, en 2 h. 53' 12"2/10, moyenne
82 km. 375. 2. Ghersi, sur Vélocefte , 2
h. 54' 50"4/ï0.

500 ce. — Gugoltz, sur Sunbean* 237
km. 782. en 3 h. 02' 57"6/10, raojî.nne
77 km. 981. — 2. Martinelli, sur Sa*>léa ,
3 h. 04' 58"4/10. — 3. Kirsch, sur ^. J.
S., 3 h. 05" 16"4/10.

Condor,
triomphatrice du circuit

Luttant contre la concurrence étran-
gère, composée des meilleurs pilotes ita-
liens, français et anglais, Condor a su
s'imposer et s'affirmer la meilleure
dans toutes les catégories.

Le Neuchâteîois Georges Cordey, sur
Condor 250 ce, se classe second de sa
catégorie; sa performance est d'autant
plus remarquable qu'il obtient le se-
cond meilleur temps du circuit, battant
toutes les catégories supérieures 350 ce.
et 500 ce. Il réalise également le second
meilleur temps de circuit, à l'allure de
93 km. (heure moyenne), temps qui n'a
été atteint par aucune machine de cy-
lindrée supérieure.

La première place de la catégorie
350 ce. revient à Condor qui l'enlève
brillamment avec Haenni , qui fait le
meilleur temps du circuit pour la jour-
née de dimanche. Les catégories 350 ce.
et 500 ce. qui couraient dimanche fu-
rent handicapés par le mauvais temps
et la pluie persistante, alors que les pe-
tites cylindrées bénéficièrent samedi
d'un temps plus favorable. Dans la ca-
tégorie 500 ce, Zuber, sur Condor, tient
la tête jusqu 'au dixième tour, alors
qu'une chute l'obligea à abandonner.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale neuchàteloise

à l'artistique
La fête cantonale de gymnastique à

l'artistique, organisée à la Chaux-de-
Fonds, sur l'emplacement sud du col-
lège de la Charrière, a obtenu un suc-
cès complet, bien que légèrement con-
trariée par la pluie.

Plus de 2000 spectateurs assistèrent
aux prouesses de notre champion
olympique Georges Miez.

Voici les principaux résultats :
Neuchâteîois, lre catégorie. — 32

concurrents (13 couronnes) t 1. Marc
Deruns, la Chaux-de-Fonds Abeille,
93,85 ; 2. Walther Beiner, la Chàux-de-
Fonds Abeille, 93,65 ; 3. Jean Racz, la
Chaux-de-Fonds Abeille, 93,20; 4. H.
Ichemand, le Locle, 92,06 ; 5. Aldino
Sartori, la Chaux-de-Fonds Ancienne,-
91,80.

2me catégorie. — 58 concurrents
(19 palmes) : 1. André Favre, la
Chaux-de-Fonds Ancienne, 94,90 ; 2.
Narcisse Bergeon, le Locle, 93,50 ; 3.
Edgar Robert, le Locle, 92,90; 4. Ro-
dolphe Zuber, Neuchâtel, Amis Gyms,
92,60 : " " " ~"̂ " """ ' " ~

Invités.'— 93 concurrents (36 cou-
ronnes) : 1. Oscar Treybold, Gran-
ges, 97.10 ; 2. Gustave Hùguenin, Son-
vilier, .96,85 ; 3. Walker Bech, Bienne
Romande, 96,75 ; 4. Henri Find, Bien-i
ne Romande, 96,65 ; 5. S. Mader, HoW
derbank, 96,35.

POIDS ET HALTÈRES
Tels cantonale et Jurassienne

d'athlétisme lonrd
Quinze cents spectateurs suivirent

avec intérêt les divers concours qui
réunissaient 45 concurrents et au
cours desquels l'athlète Hans Etter, de»
Madretsch, battit le record neuchâte**
lois du jeté à deux bras, avec 180 lt*
vres.

Voici les gagnants de chaque caté*>
gorie :

Poids mi-lourds i G. Mathey, CIuS
athlétique, le Locle, 810 points.

Poids moyens : Edmond Donzé, Qu_î
athlétique, le Locle, 805 points.

Poids légers : Arnold Leu, J. C. Ma*
dretseh, 840 points.

Poids plum es : Hans Maeder, F. C<
Madretsch, 760 pointe.

Poids bantam : Hans Etter, F. C. Ma4
dretsch, 675 points.

COURSE A PIED
I>e tour de ville de Saint-Imierj

Pour la quatrième fois, Saint-Imier*;
Sports organisait , en même temps que?
la fête cantonale jurassienne <rathlé*g
tisme lourd, le « Tour de villespédes*
tre de Saint-Imier ». ¦ S

Neuf coureurs prirent le départ dé!
l'épreuve principale qui comptait^ kt§
lomètres 400, et dont voici le classe-';
ment : -¦'-¦ ï

Catégorie A ': 1. William Martbé, Ge4
nève, 26' 22" ; 2. Nydegger, Stada}
Lausanne. 3. Dénéréaz, Lausanne. .* jt

Catégorie B : 1. Herminjat, Staddr
Lausanne, 26' 31" ; 2. Gustave BélaJ
Neuchâtel, 28' 51" 1 ; 3. Ed. Hum?
bert, Gloria Sports, le Locle ; 4. Edg/
Humbert-Droz, Sylva-Sports, le Locle i

CYCLISME?
Américaine de 100 km.

à Oerlïkojj
Voici le classement de' cette épreuve*disputée hier, devant un nombreux pu»;

blic, sur les 333 mètres du vélotîrome''
d'Oerlikon ; ¦'

1. Rickli-Buchenhagen, 103 points en
2 h. 25' 23" 2/10 ; 2. Tonali-Belloni, 2%
p. ; 3. Taverne-Martin, 22 p. ; 4. Faes-
Knabenhans, 18 p. ; 5. Bulla-Geyer, 15
p. ; 6. Blanchonnet-Henri Suter, 14 p.

Le Grand-Prix d'Europe à Paris
Cette importante manifestation s'esti

disputée hier, au Parc des Princes, sur
un parcours de 100 km. et a donné le
classement suivant :

1. Grassin , en 1 h. 22' 36" 6/10 ; \Laquehaye, à 1 tour et 50 mètres ; 3<
Linart, à 2 tours et 400 m.; 4. Mdeller/
à 2 tours et 500 m. ; 5. Lâuppi, à 5
tours ; 6. Sawall, à 10 tours. Paillard a
abandonné.

Péry-Thoune-Pér y
Cette course disputée sur un par<

cours de 130 km. et réservée aux dé-
butants a été gagnée par Boillat de lai
Chaux-de-Fonds en 4 h. 06* 29" de-
vant . Weber de Zurich.

HOCKEY SUR TERRE
Dimanche , à Bâle, dans un match

d'entraînement , Bâle a battu Young
Fellows par 3-0.

LAWN-TENNIS
Le tournoi de Berne

Après les matches de la première
journée du match Suisse-allemande-
Suisse romande, l'équipe suisse-alle-
mande gagne avec six points à cinq.

Continuant sa marche victorieuse de
la première journée , l'équipe suisse-
allemande a gagné le tournoi en bat-
tant l'équipe suisse-romande par 13
victoires à 11, 31 sets à 26 et 286
jeux à 267.

AVIATION
Soixante avions civils en Suisse

D'une statistique dressée par l'Office
fédéral aérien , il résulte qu'au 1er juil-
let , nous avions en Suisse 60 appareils
« civils » dont 35 dits de sport et 25
servant au trafic .

De ces 60 machines, 23 appartiennent
à des sociétés.^— l'Ad Astra, à elle seu-
le, en possédaAt près de la moitié, —
20 à des particuliers et 14 sont la pro-
priété des sections de l'Aéro-Club; 3,
enfin , sont utilisés par des établisse-
ments industriels.

La plupart de ces avions, soit 48, sont
de fabrication étrangère et 12 viennent
de chez nous (8 Comte et 4 Wild) . Par-
mi les firmes de l'étranger , celles de
l'Allemagne viennent en tête, avec 21
machines, soit plus du tiers. La Hollan-
de nous a fourni 8 Fokker, tous grands
avions de transport , l'Angleterre 7
(presque tous des Moth-Haviland) et la
France 7.

Dix-neuf appareils ont Dûbendorf
comme port d'attache, 13 Bâle, 8 Genè-
ve, 8 Berne et 6 Lausanne, le reste se
répartissant entre Neuchâtel (2), la
Chaux-de-Fonds, Aarau, etc.

SIPOIRÏ II F
DE. LA FEU.LLE D'AViS DE NEUCHÂTEL



Le. manœuvres de la 1re division

Téléphone de campagne
¦' ' * ' ¦* . ' . '. *' ¦ '' " ¦ .¦M-i. &tv.  • ' '*'' vfaV. ''¦• ¦ - '' ¦

^Les-manœuyres -̂ont- cpmlhencé la nuit y
sp_ssée .à,.4'f heures. *ij£ g-.f l* *"f#
WlSLe. forces en présende sont "ainsi com- '
.posées ¦:rk^mf * ̂ . '•y' -yviv #. >*¦*•• : •.->¦

jgf Parti rouge :.Les brigades d'infanterie
yi^

'et 2„le groupe dé dragons , 1,"la:com-;,;
à pagnip cycliste îyie régiment d'a.rtille-'^£rie de campagne '!, le groupe 'd'obusiers ::
|de campagne 25, le- régiment d'artillerie'1
lautomobile "5,, ;la compagnie d'aviation
fjdeychasse '13, la compagnie télégraphisy
ftes .l, le bataillon 1 de sapeurs, la moi--'
"tié de la èôinpagnie de radio I, les com- J
|pagnies de subsistances 1 et 2 et les qùa-'ï
ï tre compagnies du groupe sanitaire 1. |
§-¦' Parti bleu : La brigade d'infanterie 3,
Ma brigade-de cavalerie 1, le groupe de
îlmitrailleurs attelés 1, les quatre compa-
gnies duygrpupe cycliste 1, le régiment ,;
d'artillerie, de campagne 2, le..; groupe .

^d'artillerie de montagne 1, la compagnie ,
Jd'aviatj on d'.observâtion. 8, la compagnie
fcd'aviâtiôh 'dé chasse 16, la . compagnie ,"des télégraphistes de montagne 11, la .
j ^mpitiéyde'.Ta',. cou_p agnie de radio, les^
|,fcdmpagnies'..de_subsistances III et 7 et lei
^groupeisànitaire? 2. %: '?%:$*- - >*? ^^Ûne'armée rouge, venant de l'ouest,;*-1 ,
-envahi ' lé xanton de Vaiud ; le 6 séi>*ï

tembre :él\e , a' occupé Lausanne et at- y

s teint la ligne générale le Mortt-Morrens- .
î EchaEens-Penthéréaz-Gressy- Yverdon.
J_. .y_ Devant elle, des troupes de couverture
l bleues se replient en combattant.
7; 'Le 7 septembre, dès l'aube, les trou-
vés rouges ont repris leur offensive sur

> ,tout le front entre Lausanne et le lac
i de Neuchâtel.
'¦'$' ¦ Le gros des troupes bleues paraît , d'a-
u près les renseignements de l'aviation
|rouge, s'organiser défensivement sur la
0igne Yvonand-Démoret-Chanéaz-Saint-
"'Cierges, Chavannes p. Moudon-Esmonts-
Siviriez.

y D'autre part , dès le 6, soit la veille,
des troupes bleues se concentraient
aux environs de Fribourg et dans la
région Aigle-Villeneuve.
- La contre-offensive du parti bleu

. part de la région de VilleneuverMon-
ftreux. ... ¦

jp Virtuellement, Te front s'étendrait en- y
itre Lausanne et Bulle. Les limites des •
f opérations réelles sont , au nord, la j'-
aligne Montpreveyres-Mézières, '' Vaude-,
trens, Vuisternens p. Romont ;,.au sud , _
f i a  ligne Lutry-Tour-de-Gourze,. lac de l
ÎBret, Mont Cheseau, Attalens, les Plêïa- .

des.

Le train de la III/7

Ha Société d'histoire commémore à Serrières
le quatrième centenaire de la Réformation

- -Y? ¦¦- - ¦

^,. Désirant consacrer sa réunion d ete au
Jubilé de la Réforme neuchàteloise, la
Société d'histoire ne pouvait mieux faire
que de se .réunir , pour entendre des étu-
des sur Te seizième siècle, dans la loca-
lité neuchàteloise qui , la première, em-
brassa la foi nouvelle. Et c'est dans le
temple, même où fut prêché le protes-
tantisme qu'eut lieu la séance de samedi.

L'église avait été joliment décorée par
les soins, gracieux de la maison Hess ;
des morceaux d'orgue et des chants des
classes supérieures de Serrières embel-
lirent-Ta ; cérémonie qu'ouvrit M. Henri
Buhler. en; soulignant le caractère popu-
laire de Ta. Réforme neuchàteloise qui
sut concilier une double revendication :
celle d'un christianisme plus vivant et
celle d'un allégement des charges finan-
cières frappant les fidèles.
Le premier pasteur de Serrières

Puis, après avoir remercié le comité
d'organisation , présidé par le pasteur
Parel, d'avoir si bien arrangé cette réu-
nion, M. Buhler donna la parole à M.
Robert Gèrb.er, qui parla d'« Imer Bey-
non, curé de Serrières ». Né vers 1489,
le futur chanoine de la collégiale de
Saint-Imier — qui avait entre autres la
collation des églises de Serrières et de
Dombresson ¦-*- passa sa jeunesse à Vil-
leret où il fit des études qui paraissent
avoir été sommaires.

Tandis qu'il était déjà à Serrières,
Bienne; qui était l'avoué de l'église de
Saint-Imier, embrassa la Réforme en f é- .,
vrier 1528 et l'année suivante, elle ins-
talla de fqrce1 un prédicant à Saint-
Imier. Beynon fut d'abord un adversaire
violent de la nouvelle doctrine et cela
encore en janvier 1530. Mais à cette épo-
que la crainte de Bienne et surtout de
Berne était le commencement de la sa- ,
ge^se ; cela, joint.espérons-le à des rai-
sons plus idéales, fit sans doute rèflé- i
chir Beynon et lorsque, se substituant f
aux chanoines, Bienne remplaça le curé
de Serrières par un prédicant, ce fut
Imer Beynon qui en remplit le premier
la charge. . : ;

On manque malheureusement de ren- >
seignéménts précis sur la façon dont se
fit le changement de foi. Tout ce qu'on
peut dire,'.,c'est qu'il se produisit très
probablement vers la mi-aoùt 1530, à
peu près au même moment qu'à Dom-
bresson. '... y

Quant à Beynon, il eut à soutenir
maintes querelles avec les autorités qui,
parce que catholiques, lui faisaient des
difficultés. Au point de vue moral, Farel
lui a rendu ce beau témoignage : « C'est
un homme de droiture, de cœur et de
poigne ». Il . mourut le 11 janvier 1565,
laissant une veuve et deux enfants.

La Réforme à Neuchâtel
M. Jules Pétremand lut ensuite un

chapitre fort .intéressant de l'ouvrage ert
préparation sur la Réforme dans le
pays. Venant de la Neuveville, Farel ar-
riva pour la première fois à Neuchâtel
le 1er décembre 1529. Malgré une lettre
dc recommandation de Messieurs de
Berne, il ne reçut pas l'autorisation de
prêcher en public. Mais grâce à l'appui
du verrier Wildermuth, il put .parler
dans des. locaux privés et-prépayejftaigsi
k trjTflioV •„ '¦ ..

Le 28 janvier suivant , il était.nomme
pasteur à Morat. La semence qu 'il avait
déposée à Neuchâtel ne tarda pas à ger-
mer : une agitation commença en ville
où se produisirent des troubles présen-
tant un caractère à la fois religieux et
politique, dirigés contre les Longueville.
C'est au début de juillet que Farel se
fixa , avec Froment , à Neuchâtel. Il se
mit à prêcher publiquement malgré l'op-
position des autorités et sous la protec-
tion populaire. Appuyé par Berne , il
obtint la chapelle de l'hôpital pour exer-
cer son autorité.

Sous l'effet de sa parole, l'agitation
s'enfla et Bern e fut forcé d'intervenir :
Farel reçut l'ordre de se modérer et il
fut proposé aux autorités neuchâteloi-
ses d'accorder un traitement égal aux
partisans des deux doctrines. Le 8 août ,
les conseils de la ville acceptèrent , don-
nant un bel exempl e de tolérance. Mais
la paix ne fut pas cle longue durée.

Sans doute irrité par l'opposition qui
s'était manifestée à son culte du matin
à Corcelles, Farel , dans l'après-midi du
23 octobre à Neuchâtel , fut très violent
et, pris d'une rage iconoclastique, ses
auditeurs saccagèrent la Collégiale. De
deux jours, l'agitation ne s'apaisa pas.
Et lorsque, dans une séance extraordi-
naire des conseils, le gouverneur deman-
da la punition des fauteurs de troubles,
presque tous les conseillers de ville se
déclarèrent pour la foi nouvelle. Pour
sauvegarder les droits de la comtesse,
que reconnurent alors formellement les
évangéliqùes, le gouverneur abandonna
la défense de l'Eglise catholique. La
votation sur la question de religion eut
lieu le 4 novembre,' on sait avec quel
résultat.

Martyrs du seizième siècle
; Enfin et malgré l'heure avancée, M.
; Arthur Piaget prit encore la parole, sur
les instances de l'auditoire, pour parler

. de « Neuchâtel et des martyrs du sei-
zième sièéle ».

.. L'un . des ouvrages classiques des ré-
formés est le « Livre des martyrs » qu'é-
crivit l'avocat Jean Crépin, d'Arras, ré-
fugié à Genève. Cette ville, on l'imagine,
y joue un rôle de tout premier plan, tan-
dis que Neuchâtel n'y occupe qu'une
place modeste : il n'y a eu chez nous
ni bûcher ni martyrs. Toutefois, les
Neuchâteîois se sont trouvés plusieurs
fois, en rapports, directs ou non, avec
des gens qui payèrent leur foi de leur
vie.

C'est ainsi qu'il y eut à Neuchâtel un
pasteur du nom de Marcourt qui, vou-
lant jouer au prophète, fit imprimer en
notre ville un manifeste extrêmement
violent contre les papistes et le fit pla-
carder à Paris et dans toute la province
française. ¦ Le plus clair effet en fut
qu'Une dizaine de pauvres gens suspects
d'idées nouvelles furent jetés en prison
et martyrisés. Une procession générale

.et solennelle parcourut Paris, le roi
François 1er en tête, en réponse au pla-
card incendiaire et assista au supplice
de six hérétiques.

Alexandre Canut, qui avait passé par
Neuchâtel, fut arrêté à Lyon en 1534 et
brûlé vft à Paris.
i Hugues Gravier, pasteur de Cortail-

affaires, se vit saisir à Bourg en Bresse
. et brûler à Lyon en 1552.¦» Antoine Bonnet , pasteur à Cornaux

pendant 21 ans, parti pour Mâcon en
.1562, fut empoigné par -les catholiques
qui le noyèrent.
\,.Jean Duranson, enfin , qui avait éga-
lement passé à Neuchâtel, fut tué à Bor-

., deaux pour sa foi.
\ Parmi les milliers de martyrs que
comptent les annales de la Réformation ,

; ce sont ceux qui nous touchent le plus
près, £ conclut.; M. Piaget ; il paraissait

y indiqué de rappeler leur mémoire en ce
jour anniversaire.
• Et,.ce fut la fin de la partie spiri-
tuelle'; il lui succéda une phase gastro-
nomique qui ne fut pas accueillie avec
moins d'empressement. F.

_ 
¦'- -'¦' 
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fy Conseil général de Couvet
(Corr.) Un ordre du jour très J

chargé rassemblait vendredi soir - 37 '
conseillers. J

Nomination d'un membre de la com-j
mission scolaire. — Le docteur Gatt- *-
der est nommé par 37 voix. ¦ •""

Installat ion de l'électricité dans trots
fermes de la montagne sud. — Les
propriétaires des trois fermes, Vers-
chez-Pillot, Vers-chez-Sulpy et le Crêt
(sises en dehors du territoire commu-
nal) demandent l'installation de l'é-
lectricité et fourniture du courant à
notre commune. Un crédit de 8000 fr.
est accordé au Conseil communal pour
en solder les dépenses. Celles-ci se-
ront ensuite couvertes par les proprié-
taires, 50 pour cent à fourniture du
courant et 50 pour cent à 30 jours.

Transformation du réseau électri-
que. — Un crédit de 15,000 fr. (à pré-
lever sur le fonds d'entretien et de re-
nouvellement) est accordé pour ¦ la
transformation du réseau au quartier
Saint-Gervais, l'achat de compteurs et
d'un transformateur- de 1 OO kw.

Exécutio n du p lan d'alignement
aux champs Saint-Pierre et Cteux-de-
Marne. — Cette autorisation deman-
dée avant tout dans le but d'obtenir que
l'Etat décrète « d'utilité publique »
cette partie du plan d'alignemept est
facilement accordée.

Canaux, ègouts et conduite d eau au¦f îossier. — Deux projets d'arrêtés vi-
sant la création de canaux égoûts et
conduite d'eau sur l'emprise des nou-
velles rues prévues au plan d'aligne-
ment (nouveau quartier du Rossier)
sont adoptées (crédit 12,000 fr.).
Tous ces travaux fourniront d'excel-
lents chantiers de chômage. Il est en
outre déclaré que, pour les chômeurs
partiels (vendredi et samedi) sera ou-
vert un chantier spécial pour curer le
« Sucre » sur le tronçon Viaduc-Grand-
Clos.

Elargissement de la rue de la Gare.
— En suite d'un rachat de l'immeu-
ble Trachsel par M. A. Bourquin , et
d'une entente survenue entre le nou-
veau propriétaire , l'Etat et la commu-
ne , la nie de la gare va enfin pouvoir
être élargie sur la longueur de ce nou-
vel immeuble et de la propriété Blanc.
L'Etat prend à sa part le 75 pour cent
des dépenses et la part de la commu-
ne , 5300 fr. est allouée au Conseil com-
munal.
Commission d'études de constructions
(maisons locatives, etc.) — Sont nom-
més : MM. Chable Philippe, Bourquin
Armand , Dubied Maurice, Grosjean
Ariste, Wackerly Gottlieb. Cette com-
mission travaillera avec le Conseil
communal.

Divers . — Ensuite des votations ré-
férendaires du début du mois, dont le
résultat fut de refuser la création d'un
poste de caissier comptable, M. An-
dré Fluckiger, présente sa démission
de conseiller communal, étant dans
l'impossibilité d'accepter un poste
permanent. Son remplacement aura
lieu en prochaine séance.

Une demande d'achat de terrains
communaux à l'ouest de son immeu-
hle, présentée par M. Evard (Rossier)
est renvoyée au Conseil communal
pour étude et rapport.

M. C. Borel , ancien conseiller com-
munal, déclare au'il ne pourra assu-
mer la' responsabilité de la caisse com-
munale oue jus qu'à fin septembre.

M. Hofstetter rappelle ses ancien-
nes .motions concernant la création
d'un poste de sage-femme-sœur-visi-
tante. Le Conseil communal promet un
rapport nour la prochaine séance.

CHRONIQUE VITICOLE

E _ bandage des raisins
et coup de pouce

La station fédérale d'essais viticoles,
à Lausanne, nous écrit :

On entend sous le nom d'échaudage
un accident qui atteint parfois les rai-
sins dans les journées chaudes d'été ou
d'automne. Le soleil, sans l'intervention
d'aucun parasite, peut par son action
directe provoquer le flétrissement et le
dessèchement des grappes très décou-
vertes , non protégées par les feuilles , ce
qui est en particulier le cas sur les ceps
situés au bord des vignes ou plantés le
long des murs. Tout effeuillage un peu
abondant provoquera à l'occasion l'é-
chaudage, s'il expose longuement le rai-
sin à des températures très élevées.

Parfois certains grains seulement, les
plus éclairés, sont atteints et présentent
assez fréquemment les caractères du
« coup de pouce ». Le soleil tue une por-
tion de l'épiderme, les tissus sis au-
dessoUs perdent leur suc par évaporation ,
d'où la formation d'une tache , creusée
plus ou moins irrégulière. Il semblerait
que l'on ait enfoncé le pouce dans le
grain de raisin.

De nombreux cas d'échaudage et de
« coup de pouce » s'observent dans les
étés et automnes à température élevée.
Ils sont particulièrement nombreux ces
jours, spécialement sur les variétés à
raisins rouges.

On ne peut indiquer de traitement
spécial contre cet accident : les effeuil-
lages doivent être très modérés.

NEUCHATEL
Voleurs précoces

Depuis quelques temps, des motocy-
- clistes constataient que les ' sacoches
de leurs machines étaient visitées et
allégées de divers outils.

Hier après-midi, une personne qui
avait été, la semaine dernière, victi-

• me d'un vol semblable, aperçut deux
^garnements de 12 ans environ qui ins-

pectaient de trop près des motocyclet-
tes. Elle les suivit, put obtenir leurs

. noms et, les dénonça à la gendarmerie.
.- L'enquête fut rapidement menée.
Elle permit de retrouver une partie
des objets volés. Les deux voleurs

, sont trop jeunes pour être arrêtés. Ils
^n'en ''recevront pas moins une leçon
Ifqui, espérons-le, les empêchera de re-
|?commencer. '
F——— i ********* 

La fête de nuit
La Société nautique travaille avec en-

thousiasme, à la réussite de cette mani-
festation. Si le soir du 13 septembre, le
temps est clément et si le « joran > ne
vient pas gifler le lac de façon subite, le
public massé au quai Osterwald empor-
tera le plus beau souvenir de cette fête.
Rien n'a été négligé pour satisfaire —
que disons-nous — émerveiller les spec-
tateurs. Les quais, les façades des im-
portants établissements au bord de l'eau
seront richement illuminés cependant
que l'imposant corps de musique, les
« Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds, engagé pour la circonstance,
donnera un concert sur l'emplacement
du défunt pavillon.

Deux bateaux à vapeur — voire
même trois — croiseront au large d'a-
bord et rallieront le quai. Toutes les
petites embarcations seront parées avec
éclat , certaines avec somptuosité. Après
les chandelles rognâmes, constituant les
feux d'amorce, là "Société de gymnasti-
que l'« Ancienne » se produira sur une
barque à sable dans un numéro sensa-
tionnel . Puis ce sera le grand feu d'ar-
tifice, les pièces montées dont plusieurs
tout à fait nouvelles, enfin dans un long
crépitement, la ruée vers le ciel des mil-
le et mille fusées du bouquet final, plus
varié, plus riche que jamais, qui trans-
formera la rive, pendant quelques ins-
tants, en un tableau vraiment féerique.

Les personnes venant des régions en-
vironnantes (Val-de-Travers, Val-de-
Ruz, Montagnes, Bienne ou Berne) pour-
ront assister à la fête jusqu'à la fin,
grâce aux dispositions prises par les
chemins de fer.

Nous espérons que tous les Neuchâte-
îois tiendront à encourager la Société
nautique en assistant, du quai Oster-
wald , à la fête de nuit.

Pompes funèbres générales S. A. JL. Wasserf fllen J
CERCUEILS I
TRANSPORTS 1
INCINÉRATION j
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DERNIERES
DEPE CHES

BUENOS-AYRES, 8 (Assoc.' Press)..—
Le gouvernement provisoire a commen-
cé à évincer tous les partisans de M.
Irigoyen, nofamment les fonctionnaires
qu'il avait nommés. De nouveaux gou-
verneurs ont été nommés dans les pro-
vinces de Buenos-Ayres, Cordôba, San-
Juan, Mendoza, Jujui, Correnties et
Santa-Fé.

L'ancien président se trouve toujours
dans la caserne de la Plata où il s'était
réfugié. Comme il est sérieusement ma-
lade, outre sa fille et son conseiller in-
timé Scarlatto.- deux médecins l'accom-
pagnent.

La démission de M. Martinez, auquel
M. Irigoyen avait délégué ses pouvoirs,
a . été obtenue 'de la façon suivante":'Le
général ,Urubutu venait d'arriver.aù pa-
lais du gouvernement. Il rencontra*!,M._
Martinez et lé' niit.au, courant 'dufsuccès
complet des révolutionnaires, ets-liû, de-.*manda , en conséquence , de réméttreïsa*
démission. v - "7ts$.- .$.
«£ *,Tuez-moi, mais je ' ne -démfàsionrie-yî
rai 'pas », répondit M. Martinez.-̂  %&
jjffl Je ne suis pas assez naïf pour faire
dé vous un martyr », lui rétorqua le gé-i
nêral , Uruburu; mais : votre démission ?
est-' indispensable pour empêcher une
efiusion de sang. Démissionnez ou vous
serez emprisonné. » tv»

fApres avoir été détenu dans son bu- *rëaù pendant quelques instants, M. Mar- ;
tinez capitula et signa sa démission. 4-,Parmiyles 15. personnes tuées ̂ dans la;'
journée. de!'samedi, on signale un cadet'*
d.e.l':é,cole .militaire. Le nombre des blés- ,
sj-s^s'élève à 188. Au'môment où les dés-i
ordresyse sont produits; il semblait quel
lp'passage des troupes dans l'avenue del
Mayo n'allait être qu'une marche triom-*
phaley' Profitant de la confusion, plu-f
sieurs- individus ont pillé Ha trésorerie*
ges chemins,"de., fer de '- l'Etat 7etç ont<
échangé entre$eux:-.,des coups ,'de f eu .
quand lee moment "'fur.venu de irépartir/,
&Mn.%;':- : . ;¦ : $p > / M

Un naufrage sur le lac de Zurich
^ZURICPi^JS (A.¦̂ S4%'7r,.Rrès de*
JMJpllishofèni 'unejs-frarqueytranspoirftttat^
<jjb ^tre i personnes 

^
chaviré. Un des oc-v

cupants"sachant.,nager réussit à sauver*
deux "de ".ses camarades, tandis .quelle'
çruatriènj e pccupant, un ^Saxoji, .nommé '
iSSo, âgê dej l ans, S'estInpyjS. . ''" "y

. - ;  ¦•"-,- -Wj fUgHer* ;¦•*> •' ¦ < ...'.• ¦•-*_W;'V
• ',-' .. $ % ". "/'>¦#¦•• '¦' - .¦ ¦ " '¦¥-7~ - "' /Cdritre les incursions kurdes
-<_>. . ¦ - p- . •. ..;"-• >, _ . . .¦]. . 

¦ 
/>.¦'¦ tJ . kjWB .-:^ ,t£ '

lif ta troupes torques mettent 1̂  rebelles
- ":̂ 4 - " y.'/enï

v tIéro
HïïtVy. r ' ''* 4 '?p.

. - -ANKARA, 8: (ÀgSd^nïtolié)y-ir'
,
Le

mouVementfdécisif de .'.rèpression con-
tre tAgridagi . ^commencé 

i" 
dimanche

inatin ̂  àtI'auTttfe.^'Lray|Voùp^^ren*'nt
de,Kabaktepe, on_;mi«"éij,lj$Ieinefdéi'Ôu-
te lès rebelles quiï|;cherch'erent/à1,oppo-
ser deTa .réAistancKdans'vla zone d'en-
cérclëment et.-dansjgles-lignes' suivan-
tfes?yLe_ refoeUesy^éJso'ttt?enfuis,en dés-
ordre dans la!*dirfectibn ;du''sud^est.'

^1*9 . troupes -vênaiitiidu- nord pour-
suivent lërà^màrche ̂ victorieuse ̂  sans
fehcontrèr Ta''ïïfoirfdreiii,résistanéà Au
i%d d'AmTdagh, la|èMité-'âê%Tç.belIes
3jrs la Pèi *̂1w^lc{ng) r̂

'1%* ««™,̂ »,.
;
™îS^^»_ i_^.- - ¦Le nouveau ministre -turc

jjflpl8â$8 |(Agfd,Àn^^J4*- Le
Jpîstrè^aë Tiùstruction fublî quë?*Ke-
JtvaJ Hu_i-_4-Ttëï/est nommé ministre à

.^y ' -epur belge ; j
.BRUXELLES, 8 (Havas). — La-prin^

cesse Asina .a acco.ucne a unyiiis a xo n.

iViblente bagarre à Hambourg
-HAMBOURG, 8 (Wolff). — Diman-

che, à Hambourg, une violente bagarre
. s'est produite entre socialistes-nationaux
et communistes. Dix personnes blessées
grièvement, à coups de poing et de cou-
teau, ,ont dû être conduites à l'hôpital
où uri socialiste-national est déjà décédé.
Peux policiers ont également été bles-
sés. Trente-cinq personnes ont été arrê-
tées.

Washington
fait une magnifique réception

y,, à Costes et Bellonte
-WASHINGTON, 8 (Havas). — La ré-

ception dés aviateurs Costes et Bellonte
a : pris les proportions d'un événement
inouï.
/ Une. foule immense était massée à l'aé-
rodrome. Avant d'atterrir, à 17 heures,
lé « Point-d'interrogation » survola la
capitale, des Etats-Unis. Sur tout le par-
cours de l'aérodrome à l'ambassade de
France-où avait lieu la réception, le

"Cortège fut accompagné par une foules
comme on n'en avait jamai s vu à Wash-

ington, 'excepté peut-être le jour de
l'installation- du président.

~ 'agitation politique s'étend
en Amérique

Crise ministérielle à Panama
y. -PANAMA, 8 (Ass. Press.) — Selon
des nouvelles dignes de foi , quatre mem-
bres du cabinet de Panama, dont les mi-
nistres des affaires étrangères, de l'inté-, rieur et des finances, ont décidé de don-
ner leur démission.

Les premiers actes du nouveau
» gouvernement argentin
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L'Eternel sera pour toi m
lumière perpétuelle.

Madame et Monsieur Paul Huguenin-Humbert;
Mademoiselle Jeanne Hùguenin;
Madame Esther Junod-Huguenin et ses enfants;

B Monsieur et Madame Berthold Jeanneret et leurs enfants, à Bienne;
i Monsieur et Madame Edouard Jeanneret et leurs enfants, à Auver-
1 nier, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
I leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur bien
d chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Juliette HUMBERT - DRO Z
institutrice

que Dieu a reprise à Lui dimanche 7 septembre, à 11 h. 40, dans sa
74me année, après une courte maladie, suite,' d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1930.
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 9 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Léopold Robert 6.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Alfred Perrin-Lûscher et ses

enfants , Alfred , Jean , Gérald , Roland ,
André et Eric, ainsi que les familles
Gigy, Perrin , Lùscher, Schmitz , paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère , beau-frère, on-
cle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur
Georges-Alfred Perrin-Liischer

enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 46 ans, samedi , à 5 heures , après
une longue maladie supportée avec pa-
tience et résignation.

La Tourne , le 6 septembre 1930.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Seigneur ;
oui , dit l'esprit , car ils se reposent
cle leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 8 courant , à 14 heures, à Ro-
chefort.

Départ de la Tourne à 12 h. trois
quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marth e Walther-

Bourquin , au Landeron ; Madame et
Monsieur Thiébaux-Persoz et leurs en-
fants , à Paris ; Monsieur et Madame
Oscar Walther, à Cressier ; les familles
Bettone, Frochaux et alliées, au Lan de-
ron , à Saint-Biaise et Yverdon, ont la"douleur de faire part du décès de leur
chère fille, nièce et cousine,

Yvonne-Marthe
décédée après quelques jours de mala-
die, à l'âge de huit ans et demi.

Le Landeron, le 6 septembre 1930.
L'office d'enterrement a eu lieu au

Landeron, Te lundi 8 septembre, à 8 h.
et demie, et a été suivi de la sépulture.

B. i. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
. Madame et Monsieur Charles M.ichel-
Rottmeier et leur fille adoptive, Made-
moiselle Elisabeth Rottmeier ;

Madame veuve Centa Rottmeier et sa
fille, Mademoiselle Greti Rottmeier, à
Munich (Bavière) ;

Madame veuve Bertha Rottmeier et
ses enfants, à Aadorf (ct. Thurgovie).;et les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et tante,

Madame Georges ROTTMEIER
née Maria BERGER

enlevée à leur affection , dans sa 74me
année, munie des saints sacrements de
l'église.

Le travail fut sa vie.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire j Maladière 22.

B. I. P.
On ne touchera pasy,'.

Qu'il est bon de t'avolr, Jésus,
[pour sacrifice,

Pour bouclier, pour roi, pour
[soleil, pour justice,

• Quelle est douce la paix dont tu
[remplis, le cœnr,

Mon finie, bénis Dieu t Jésus est
[ton Sauveur.

r Mademoiselle Berthe Christin, à
Chexbres ; \ "

Mademoiselle Louisa Christin, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Blondel
et leur fille Alice, aux Etats-Unis ; Ma-
dame Ernest Blosdel et ses enfants :
Monsieur le docteur Louis Blondel et
famille, Mademoiselle Fannie ' Blondel,
aux États-Unis,

ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée tante et
sœur,

Mademoiselle Bertha BLONDEL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me
année, après des mois de souffrances
supportées avec sérénité.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
le lundi 8 septembre.

Domicile mortuaire J « La Violette >.
Chexbres.

Psaume SXm.
Et voici ce témoignage, c'est que

Dieu nous a donné la vie éternelle,
et que cette vie est dans son fils; ce-
lui qui a le Fils a la vie.

1 Jean V, 11-12.
Suivant le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.

Banque Cantonale Nenohâtelolse
Téléphone 15.20 v

ours des changes du 8 sept., à 8 h. 15
Paris 20.22 20.26
Londres 25-045 _5.065
New-York 5- 145 5.155
Bruxelles W-90 72.-
Milan 26.975 27.025
Berlin 122.67 122.77
Madrid 53-40 55.40
Amsterdam 207.30 207.55
Vienne 7'2.78 72.88
Budapest 90-20 90.40
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.35 138.55
Buenos-Ayres 1.79 1.84

Ou cours sont donnés à titre lndlcatll «tfana engagement.

AVIS TARDI F Ŝ
MARDI, sur la place du Mar-

ché, belles PERCHES à frire
raclées à 80 c. la livre ; filets
de Perches à fr. 3.—, filets
Bondelles à fr. 2.— la livre.

BANfi SEINET FILS, j

BOUDRY
l_a grêle sur le vignoble

(Corr.) — La colonne de grêlé de sa-
medi a atteint notre localité vers les 6
heures. Elle passa assez vite, mais les
grêlons avaient la taille de grosses noi-
settes. Il est difficile de se prononcer
actuellement sur l'étendue des dégâts
dans les vignes ; il fam attendre pour
cela l'effet d'un ou deux jours de soleil.

On peut s'estimer heureux que le
temps ait été parfaitement calme, sinon
la récolte aurait été anéantie.

NEUVEVIIXE
Volelur arrêté

Les gendarmes Meyer à Neuveville et
Bourquin, du Landeron, ont réussi, grâ-
ce à leurs recherches sévères, d'arrêter
un individu dangereux, qui avait déjà été
condamné pour plusieurs délits de ce
genre, Charles G., âgé de 22 ans environ,
domicilié à Neuchâtel. L'arrestation a
eu lieu au moment où il venait de vendre
une montre d'une certaine valeur qu'il
avait dérobé à un étudiant se baignant
W la plage à Cerlier.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Un motocycliste heurte
Ne ;., '(.nn arbre

. .JGVERDON, 7. — Le caporal Gustave
Mûllérj ^

de la batterie 17, se rendant '
dimanche de Lausanne à Yverdon à
motocyclette, a heurté un arbre près
d'Epautheyres. Il a été relevé inanimé
etitra nsporté à l'infirmerie d'Yverdon
avèc'Te' tibia de la jambe droite brisé
et?une\forte commotion cérébrale. Son

; état est .grave.

, , BEUCHEXETTE '

Ecrasé par un rocher
[ji Vendredi matin, vers 11 heures, un
i terrible accident s'est produit à la car-
rière de Reuchenette. Un jeune ouvrier,
Marcel Holzer, 23 ans, a été écrasé et
tué sur le coup dans les circonstances
suivantes. Un énorme bloc de calcaire,
qui se trouvait sur le chantier , devait
être divisé dans le sens de la hauteur.
Au moyen de la perforatrice pneumati-
que, Holzer avait pratiqué quelques ou-
vertures sur les côtés et avait chargé un
camarade de continuer le travail en
chassant à l'intérieur les coins de fer
devant provoquer la rupture. Tandis que
Holzer s'attaquait à un autre bloc tout
à proximité, le premier se fendit sou-
dain et une masse de plusieurs tonnes
qui manquait d'une assise suffisante
s'abattit sur le malheureux jeune hom-
me. Celui-ci eut la poitrine écrasée et
succomba aussitôt. Il fallut soulever le
bloc au moyeu d'un cric pour (dégager

Ue cadavre. >

!.. - 
YVERDON
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Je serai donc toujo urs avec toi ;
tu m'as prise par la main droite, tu
me conduiras par ton -conseil et tu
m'as reçue dans ta gloire.

Psaume LXXHI, 23-24.
Monsieur et Madame Jules Duperrex-

Descombes et leurs enfants, Henri , Lu-
cien, Raymond, Valentine et Eric, à
Lignières ; Madame et Monsieur Robert
Humbert-Droz-Descombes, et leurs en-
fants, en Amérique ; Madame et Mon-
sieur Emile Droz-Descombes et leurs
enfants , au Landeron ; Madame et Mon-
sieur Albert Gauchat-Descombes et
leurs enfants ; Madame et Monsieur
William Descombes-Descombes et leurs
enfants ; Monsieur Ls Bonjour-Egli et
ses enfants, à Lignières ; Monsieur et
Madame Paul Egli-Bonjour et leurs en-
fants, en Amérique, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
nièce, cousine et parente,

Suzanne-Ida DUPERREX
enlevée à leur tendre affection, à la
suite d'une pénible maladie, à l'âge de
14 ans.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu â Ligniè-

res, le mardi 9 septembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Champfavarger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


