
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

La responsabilité du patron qui ne surveille pas
son personnel

Les nombreux cas dans lesquels des
employeurs sont actionnés devant les
tribunaux pour un accident survenu à
l'un de leurs employés pendant le tra-
vail, fournissent un enseignement don t
bien des personnes peuvent tirer pro-
fit. Dans ce domaine, la loi est assez
sévère pour les patrons, dont la res-
ponsabilité dépend d'un certain nom-
bre de facteurs qu'il est bon de rap-
peler pour que les intéressés connais-
sent leurs obligations et les risques en-
courus.

Le Tribunal fédéral s'est occupé,
clans sa séance du 9 septembre, d'une
affaire relative au demi-canton de
Nidwald, et il n'a pas confirmé le ju-
gement rendu par les tribunaux de ce
canton.

Un paysan devait faire descendre de
la montagne des fagots de bois. Il uti-
lisait à cet effet un câble de 800 à 900
mètres de longueur, tendu au-dessus de
la vallée, à une certaine hauteur, d'un
versant à l'autre. Tout à coup, la char-
ge de bois fut arrêtée en route, à une
trentaine de mètres du ooint d'arrivée,
à un endroit où le câble remontait
quelque peu. Le paysan se trouvait
alors au point de départ avec un jeune
employé, âgé de 16 ans, un peu bor-
né, qu'il envoya à la station d'arrivée,
sur le versant opposé, avec mission de
prier la femme du campagnard d'ame-
ner le chargement à destination, à l'ai-
de d'une corde, comme cela pouvait
se faire assez facilement. Au lieu de
cela, le jeune homme voulut procéder
lui-même à l'opéra tion, mais à sa fa-
çon, qui consistait en une sorte de
gymnastique lui permettant de s'accro-
cher des deux mains au câble et de le
suivre sur un certain parcours. Le do-
mestique s'était livré à ce sport en
plusieurs occasions déjà , malgré des
avertissements de son patron et de la
femme de ce dernier. Cette fois, mal
lui en prit, car il tomba d'une hauteur
de vingt mètres. Grièvement blessé, le
jeune homme dut être amputé du bras
gauche.

Une action fut intentée contre le pa-
tron par les organes de l'assistance,
qui réclamèrent, au nom de l'employé,
des dommages et intérêts fixés à 21.000
francs ,' invoquant le fait que la capacité
de travail de leur protégé se trouvait
réduite de 75 %. Les tribunaux du can-
ton de Nidwald, estimant que le pa-
tron n'avait . pas commis de faute , dé-
boutèrent les demandeurs qui s'adres-
sèrent en dernière instance au Tribu-
nal fédéral , en basant leur action sur
les articles 58 et 339 du code des obli-
gations.

La première section civile a réformé
le jugement cantonal et mis à la charge
de l'employeur une indemnité de 3000
francs. La cour a estimé que le patron ,
qui savait avoir à faire à un domestique
un peu simple d'esprit,' ne l'avait pas
suffisamment mis en garde contre les
dangers de l'acrobatie qui lui plaisait,
et aurait dû lui recommander à nou-
veau de s'en abstenir. Il était même
établi que, peu de temps auparavant, le
jeune imprudent s'était déjà accroché
au câble en présence de son patron ,
pour aller à la rencontre d'un charge-
ment de bois, mais il est vrai que, cette
fois-là, le parcours à effectuer était mi-
nime et qu'à l'endroit où le bois était
alors arrêté, le câble n'était qu'à deux
mètres du sol. Par contre, le jour de
l'accident, le chargement était resté en
panne à un point où le fond de la val-
lée était à 20 mètres en-dessous du
câble.

Il ressort des faits ci-dessus qu'en
n'interdisant pas d'une manière as-
sez formelle à son employé de se sus-
pendre au câble, en ne renouvelant
pas son interdiction et surtout en ne
prenant pas de mesures de surveil-
lance pour qu'elle ne fût pas lettre
morte, le maître s'était rendu coupa-
ble d'une contravention au moins lé-
gère à l'article 339 du code des obli-
gations, qui dit notamment : « En tant
que les conditions particulières du
contrat et la nature du travail per-
mettent équitablement de l'exiger, l'em-
ployeur est tenu de prendre les me-
sures de sécurité propres à écarter les
risques de l'exploitation... » Le défaut
de prudence, de fermeté et de vigilan-
ce du défendeur entraînait, à n'en pas
douter, sa responsabilité, ce qui dis-
Î>ensait le tribunal de rechercher si
'action était également fondée en rai-

son de l'article 58 : « Le propriétaire
d'un ouvrage répond du dommage cau-
sé par des vices de construction ou
par le défaut d'entretien », du fait que
le câble — destiné du reste, au trans-
port de marchandises et non de per-
sonnes — aurait présenté certains dé-
fauts.

Etant données les défenses faites à
réitérées fois au je une homme, la res-
ponsabilité de l'employeur ne pouvait
toutefois être considérée comme gra-
ve. En conséquence, la cour, a estimé
devoir arrêter à 3000 francs — la mi-
norité disait 2000 — l'indemnité al-
louée à la victime de l'accident , cela
en tenant compte de l'article 44 : « Le
juge peut réduire les dommages-inté-
rêts ou même n'en point allouer, lors-
que la partie lésée a consenti à la lé-
sion ou lorsque des faits dont elle est
responsable ont contribué à créer le
dommage, à l'augmenter. »

Les accidents du travail

Le sommeil et l'hygiène
Le sommeil est une demi-léthargie.

C'est une anticipation quotidienne sur
l'autre sommeil, celui qui est définitif. A
ce titre, c'est autant d'heures volées à la
vie, à l'activité, au bonheur, comme
c'est aussi, pour les malheureux, une
halte bienfaisante dans le domaine de
l'oubli.

Mais physiquement, c'est une nécessi-
té. Un médecin anglais, spécialiste de
ces questions, affirmait que le manque
de sommeil, dû à l'agitation de la vie
moderne , à la fièvre des affaires, au
progrès, aux plaisirs, au bruit , était la
principale cause de la dégénérescence de
la race. Le sommeil restreint engendre
incontestablement , surtout chez les en-
fants et les jeunes gens, la neurasthénie,
l'appauvrissement du sang, la débilité et
les prédispose à toutes les maladies ner-
veuses.

Au début du siècle, une commission
suédoise fut amenée à faire une enquê-
te à ce sujet dans les écoles de Stock-
holm ; elle établit qu'on relevait 25 pour
cent de plus de maladies et d'indisposi-
tions chez les élèves sujets aux insom-
nies. Et la commission concluait à un
minimum nécessaire de sommeil de dou-
ze heures pour les enfants de un à cinq
ans ; de onze heures pour ceux de cinq
à sept ans ; de dix heures de huit à qua-
torze ans ; de neuf heures de quatorze
à vingt ans. Les adultes peuvent d'ail-
leurs faire leur profit de ces constata-
tions et s'ils veulent échapper à la ten-
sion artérielle , au durcissement des
vaisseaux, ils doivent adopter des nuits
pleines de huit heures.

La règle, d'ailleurs, ne saurait être
uniforme. A moins que son labeur ne
touche au surmenage, le citadin qui
travaille à un bureau a besoin de moins
de sommeil que le paysan penché sur la
glèbe ou l'ouvrier de l'usine. Mais pour
l'un comme pour l'autre, il y a un «art
de dormir » dont nous allons tracer
brièvement ici les grandes lignes.

Disons d'abord que le sommeil, état
dont on a longtemps ignoré la nature et
le processus se caractérise par un arrêt
des fonctions cérébrales , pendant que
continuent les fonctions purement vé-
gétatives , comme les échanges sanguins.
Les oxydations sont ralenties et c'est ce
qui permet , par exemple, à la marmotte
ou aux animaux hibernants de ne pas
épuiser pendant tout un long hiver leur
réserve de graisse. Tels sont les effets
du sommeil, auxquels il convient d'a-
jouter , du point de vue apparence phy-
sique, un certain état d'anémie céré-
brale caractérisée par la contraction de
la pupille. C'est pourquoi les gens su-
jets à des troubles de circulation ne
peuvent dormir que la tète légèrement
surélevée, pourquoi les cardiaques en
période aiguë n'arrivent à dormir
qu'assis, pourquoi les artérioscléreux,
trouvant difficilement l'état d'anémie
cérébrale nécessaire, sont si souvent
soumis aux insomnies.

L'état de nos fonctions digestives, lié
intimement à la circulation cérébrale, a
une importance capitale dans la ques-
tion du sommeil. N'allez donc pas a. lit
tout de suite après votre dernier repas,
comme beaucoup de soupeurs dans les
grandes villes. Que ce dernier repas lui-
même soit léger, sinon vous vous ex-
poserez au cauchemar redoutable, qui
n'est qu'une forme de pénible digestion.
Evitez les soupes, les sauces, le thon, les
conserves, les gibiers, la mayonnaise, les
liqueurs et en général tous les aliments
et boissons riches en toxines et en ma-
tières grasses. Au lieu de lecture, prati-
quez un peu d'exercice ou marchez. Une
fois au lit, ne vous couvrez pas d'une
façon excessive : rappelez-vous les in-
somnies des nuits d'été trop lourdes !
Que le lit soit plutôt dur et que l'air ne
soit pas arrêté par des rideaux.

Reste la question de la fenêtre, qui a
fait couler tant d'encre. Doit-elle être
ouverte ou fermée ? L'unanimité paraît
bien s'être faite, depuis ces dernières
années, sur le principe de la fenêtre ou-
verte, même pour les bronchiteux, mê-
me pour les asthmatiques, même et sur-
tout pour les arthritiques et les tubercu-
leux. Il reste à savoir comment vous as-
surerez cette aération reconnue néces-
saire, mais qui, en hiver, par des froids
de dix à quinze degrés, risquerait de
vous geler le nez. Que préconise la
science médicale ? Le renouvellement
de l'atmosphère par des échanges con-
tinus avec l'air extérieur. Vous réalise-
rez parfaitement ces échanges en ména-
geant une ouverture, si minime soit-elle.
Par exemple : laissez les volets simple-
ment entr 'ouverts ou placez vos bat-
tants « tout contre », ou encore ayez au-
dessus de la fenêtre une imposte qui,
rabattue, laissera déferler au plafond ,
plus haut que le cube où vous vous
mouvez, le flot d'air pur du dehors.
Ainsi vous satisferez à l'hygiène sans
risquer le torticolis, le mal de dents ou
le rhume de cerveau.

Si, malgré toutes ces précautions, la
fâcheuse insomnie vous tient en ses
griffes , n'abusez pas des somnifères qui
vous détraqueront le coeur et l'esto-
mac. Evitez avant tout de penser à telle
ou telle chose précise, car bien souvent
l'insomnie est due à une préoccupation ,
à un souci, aussi bien à l'attente d'une
joie qu'à celle d'un malheur. Cherchez
à employer les procédés mnémotechni-
ques, par exemple astreignez-vous à
compter jusq u'à mille ou à répéter la
même phrase, n'eût-elle aucun sens. Il
est rare que ces moyens mécaniques ne
réussissent pas. Si tout est inutile, ne
vous énervez pas. Efforcez-vous , au con-
traire, de jouir du repos du corps, puis-
que vous ne pouvez avoir celui de l'es-
prit. Et attendez avec patience que Mor-
phée daigne vous sourire. Au surplus,
tout le monde ne commande pas au
sommeil. Napoléon dormait très peu, à
peine trois heures par nuit. Victor Hu-
go, par contre, faisait sa pleine nuit.

Marcel FRANCK

Peut-on songer encore
à mettre debout la

Fédération européenne ?
Quoi de plus déconcertant que la lec-

ture des journaux rendant compte de
l'assemblée de Genève ? C'est à se de-
mander si l'on rêve et le pauvre lecteur
est bien empêché de se faire une opi-
nion. Que les organes qui représentent
telle ou telle tendance publient des com-
mentaires opposés dans leurs conclu-
sions, voilà qui est bien naturel. Mais il
s'agit d'une question de fait : M. Briand
a-t-il oui ou non obtenu l'approbation
de l'assemblée de Genève ? Et les ré-
ponses varient du tout au tout. Tandis
que la presse officieuse annonce un
grand succès du ministre français et le
couvre de fleurs, d'autres journaux as-
surent que la Fédération est morte avant
d'avoir vu le jour.

Il faudrait tout de même s'entendre.
Au regard de ce que son auteur atten-
dait d'elle, il faut convenir que le réstil-
tat obtenu est plutôt mince.

Sans doute, M. Briand, le beau pre-
mier, a-t-il déjà lâché du lest. L'organis-
me qui était prévu à la tête de Fédéra-
tion s'est évanoui. Les caractères de cet-
te union fédérale demeuraient extrême-
ment vagues et M. Henderson, délégué
de Sa Majesté britannique, s'est appliqué
à diminuer encore le projet initial. On
se souvient des réserves que la Grande-
Bretagne avait formulées dans sa ré-
ponse : nous avions expliqué ici-même
à ce moment que la cause principale
en était dans la structure de l'empire
britannique, sorte de fédération qui ne
s'étend pas à un seul continent mais à
tous les cinq.

Bref , M. Henderson, après avoir ex-
posé ses objections, a déclaré ne pré-
coniser seulement que des organisations
techniques. Et surtout, il entend subor-
donner toute décision à l'approbation
de la S. d. N., ce qui revient à frapper
la fédération d'impuissance, tandis que
M. Briand logique en cela avec son idée
première, voulait que la conférence eu-
ropéenne se prononçât elle-même.

Ce qu'il y a de certain dans ce pre-
mier débat, c'est que l'Allemagne est
seule à tirer les marrons du feu. Les
circonstances ont admirablement joué
en sa faveur. D'abord, ce duel franco**-
anglais n'a pas été pour lui déplaire et
d'entendre M. Henderson soutenir la
thèse allemande du désarmement a dû
lui causer une joie légitime. Aussi la
vaincue de la guerre (mais peut-on en-
core l'appeler ainsi ?) aurait tort de
ne pas mettre à profit des conjonctu-
res aussi favorables. En effet, l'idée de
fédération suppose l'égalité entre tous
les membres dont on sollicite l'adhé-
sion. Et comment y aurait-il « égalité >
quand l'un des membres est affligé
d'une frontière « impossible », d'un
statut « que l'on n'acceptera jamais > ?
Alors, revisons sans tarder ces affreux
traités...

Aussi la diplomatie allemande a-t-elle
trouvé que le moment était bon de re-
parler de la Sarre. Calcul habile, puis-
qu'elle a obtenu gain de cause, à savoir
que le détachement militaire allié soit
retiré.

Que la Fédération européenne soit
une idée d'avenir, qu'elle corresponde à
la nécessité qu'il y aurait pour l'Europe
de s'organiser sur des bases solides, voi-
là qui ne fait pas de doute. Si tentantes
que soient ces perspectives, on ne doit
pas se détacher des réalités immédiates.
Et, pour le moment, il est à craindre que
nous subissions la fédération des Etats
qui réclament la revision des traités.
Mais alors, où sont les garanties de
paix ?

Le cinéma à Berlin
(De notre correspondant)

C est celui que remporte le film
français Sous les toits de Paris. Sensa-
tionnel et imprévu. Le « Mozartsaal »
est loué quinze jours à l'avance. U est
pris d'assaut à chaque représentation.
Dans peu de temps, cette production
passera dans toutes les villes d'Alle-
magne qui veulent s'assurer la bonne
affaire. Et, comme à Berlin, en fran-
çais, dans sa version originale et heu-
reusement unique. «— J'espère, disait
René Clair son auteur, que personne
n'aura la mauvaise idée de coller à
mon film une version étrangère ! »,

René Clair est bien connu du
public français par les nombreux filins
qu'il a à son actif malgré son très
jeune âge : Entracte, Le voyage imagi-
naire, Le fantôme du Moulin-Rouge, La
proie du vent, Le chapeau de p aille
d'Italie, Lés deux timides. Chaque film
est une surprise et découvre un nou-
veau talent de cette personnalité extrê-
mement fine et cultivée, qui réussit
toujours à se jouer des arguments de
ses financiers et de leurs terribles «exi-
gences commerciales ». C'est dans le
cinéma, croyez-m'en, un tour de force
et une tromperie méritoire.

Ainsi, son dernier film — dont le
succès fut grand à Paris sans cependant
égaler celui qu'il remporte à Berlin —¦
a à peine franchi le Rhin qu'il de-
vient «le film », celui dont on parle,
que chacun doit avoir vu pour oser
prendre part aux conversations ou pé-
nétrer dans un salon... Présenter un
film français à Berlin, dans la langue
des ennemis d'hier, était jusqu'à la pre-
mière représentation une entreprise
risquée. Ne serait-ce pas l'occasion
pour les Allemands de marquer toute
l'animosité qu'on leur attribue volon-
tiers en désertant cette salle, en l'en-
dommageant peut-être ?...

Bien au contraire. Si, pour l'auteur,
ce succès s'explique par le fait que les
spectateurs berlinois ont , grâce à l'ex-
cellente technique des films qu'on leur
fait voir, le sens du cinéma plus déve-
loppé que celui des. Parisiens, il est,
pour nous, dû avant tout à l'attrait ex-
traordinaire qu'exerce sur l'Allemand,
Paris, ses rues, son air aussi bien que
ses bijou x, ses parfums ou ses robes.

Le hasard, de plus, a pour Une fois
servi la France. Les circonstances,
qui s'ordonnent suivant des lois de
croisement et d'interférence encore im-
perceptibles à notre entendement, se
sont combinées d'une manière si cu-
rieuse, si favorable au miracle, que
Sous les toits de Paris est arrivé ici at-
tendu comme un messie. Peu impor-

tait sa provenance, pourvu qu il arri-
vât. Le mauvais esprit régnait. Pire, un
plat ennui. Valse et tango pour toi,
pour mon lieutenant, pour ce hussard,
pour ce capitaine de corvette. Amou-
rettes sur le Rhin , sur le Danube ou
sur le Neckar. « Lied », chansons et
« schlager ». Gigolo et petit cœur, sui-
vis de la série des nuits, nuit d'amour,
cette nuit peut-être avec la femme d'u-
ne nuit. Que l'éternelle nuit de l'ou-
bli éteigne cet amas d'images inutiles
qu'essayent de soutenir d'innombrables
et toujours semblables mélodies issues
du cerveau de Messieurs Kollo, Nelson,
Gilbert, Spoliansky et autres.

Emu et malade, je renonce à vous
donner le détail de ces présentations.
Voulez-vous connaître les responsables?
Valse d'amour, Deux cœurs et une val-
se, La nuit est à nous, qui furent réelle-
ment trois succès de l'an passé, succès
de nouveauté avant tout, bien entendu.

Or, comme pour ce pauvre Al Jol-
son, dont le troisième film — trop
semblable aux deux premiers '— est un
fiasco, comme* les épopées de l'histoi-
re américaine ont succédé à la Carava-
ne vers l'ouest, les films de guerre à
La grande parade, ou les films de pom-
piers et de policiers à La grande alar-
me, nombre d'« ersatz » sont issus des
trois originaux allemands. Car chacun
croit qu'il suffit d'imiter, de combiner
les pièces à succès pour déjà tenir en-
tre ses doigts de nouveaux billets de
¦millf»

Ainsi , pour 1 Allemagne. Ainsi à la-
venir et toujours. Les leçons sont vite
oubliées, et les victimes se renouvellent
comme ces taons qu'on tue facilement
pendant qu'ils cherchent à piquer.

Arrive Sous les toits de Paris. G*est
l'entrecôte dans le repas où l'on ne
servait que de la salade ou des pru-
neaux ouits. C'est le plat de « ravioli »
après trois jours de raisin et de soleil.
C'est le verre d'eau qu'on tend à l'as-
soiffé.

C'est aussi une exquise leçon de bon
goût aux producteurs allemands.

Le succès de Sous les toits de Paris
prouve enfi n que le cinéma — même et
bien que sonore — reste aussi interna-
tional qu'auparavant. Que le son, la mu-
sique et les bruits jouent un rôle im-
portant, mais toujours .complémentaire
et qu'à moins de rester .fans les" hôtels
internationaux, les cabarets de luxe ou
les décors d'opérette qui se passent
« n'importe où », un bon film, pour être
œuvre d'art, ne peut se défaire de la
marque du milieu qui l'a produit.

Un succès sensationnel
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Remerciements au cabinet espagnol
MADRID, 14 (Fabra). — Le ministre

de la République dominicaine s'est ren-
du ebez le sous-secrétaire des affaires
étrangères, M. de Las Barcénas, afin de
réitérer, par ordre de son gouverne-
ment, la vive gratitude de la popula-
tion dominicaine pour la générosité et
la rapidité que le cabinet espagnol mit
pour venir en aide aux victimes de la
catastrophe. Indépendamment d'un pre-
mier mandat télégraphique de 5000 dol-
lars, le gouvernement s'occupe active-
ment du rapatriement des Espagnols,
dont une centaine résidaient à Saint-
Domingue, et qui ont été ruinés par la
catastrophe.
Ys/s/s////s///:tss.'.-i \v.<vr/ /̂ x̂v/Mr/Xf iiseVjKrr̂ !̂

_es troubles de l'Inde
Parmi les chefs nationalistes se trou-

ve Mlle Madeleine Slade, la fille d un
amiral anglais. Son arrivée à Calcutta
déchaîna des troubles qui obligèrent la
police à intervenir. L'agitatrice fut sai-
sie et emmenée dans une auto. La fj "}{e
fut si furieuse de cet enlèvement qu elle
attaqua la police & coups de pierres et
blessa plusieurs agents.

Après le désastre de
Saint-Domingue

Voici le volcan des îles Lipari qui vient de se réveiller, semant la panique
parmi les populations, causant d'importants dégâts et faisant même

plusieurs victimes

L'éruption du Stromboli

Le congres des villes suisses qui a
siégé à Berne s'est occupé du repos et
du sommeil de la population et- il a en-
tendu deux représentants de la police,
MM. Muller, de Berne, et Jean Wenger,
de Neuchâtel, faire valoir le droit des
citoyens à la tranquillité.

Le correspondant du « Journal de
Genève » écrivait à ce propos :

Le code punit le voleur d'argent, mais
il ne prévoit pas le délit de vol de som-
meil. C'est, d'ailleurs, un vol incon-
scient, car peu de faiseurs de tapage se
rendent compte qu'ils diminuent la ca-
pacité de travail et partant la fortune
de leurs prochains. La lutte contre le
bruit est, après tout, une question mo-
rale, tout autant qu'un problème tech-
nique : les personnes habituées à res-
pecter le repos et le bien-être d'autrui
trouveront toujours moyen, même si el-
les sont propriétaires d'une automobile
ou d'un piano, de ménager les oreilles
de leurs voisins.

Aussi les deux rapporteurs de l'Union
des villes ont-ils fait appel à la colla-
boration du public qui devrait soutenir
la police dans la tâche bienfaisante
qu'elle a assumée. Tous les deux, ils
ont insisté sur le travail d'éducation
qui doit être entrepris dans tous les mi-
lieux de la population — dans les éco-
les, dans la famille, dans les sociétés
professionnelles et sportives, dans les
établissements industriels et les entre-
prises de transport — pour que cette
lutte soit efficace. Mais, tandis que l'o-
rateur bernois a parlé plus spécialement
des bruits de la circulation, montrant
en particulier que l'usage trop fréquent
du klaxon était un danger non pas seu-
lement pour la tranquillité, mais aussi
pour la sécurité du public, le directeur;
de la police neuehâteloise a traité le!
problème dans son ensemble. Après!
avoir énuméré avec humour les diffé-
rents bruits et faiseurs de bruit qui
martyrisent l'habitant avide de repos!
d'une ville moderne, M. Wenger a cons-
taté, sur la foi de nombreuses citations
savantes, que l'action nocive du bruit
s'exerçait sur les personnes bien por-
tantes aussi bien que sur les malades.
Le bruit n'empêche pas seulement les
gens de dormir ou de travailler, il pro-
voque des troubles de l'ouïe et peut
être la cause d'une augmentation de la
pression artérielle. Lutter contre le
bruit, c'est donc protéger la santé du
peuple et l'Union des villes suisses,
dont l'activité multiple s'étend du ver-
nissage en couleurs trop vives des faça-
des de maisons aux cliniques dentaires
scolaires, a eu grandement raison d'ins-
crire dans son programme l'étude de
cette question brûlante. Une commis-
sion spéciale du trafic a été chargée de
ce travail et les conclusions des rap-
porteurs présentées sous la forme de
tnèses, approuvées à l'unanimité, bien
œie l'opinion de M. Naine, conseiller ad-
iïïnistratif de Genève, fût qu'il faut
compter sur le progrès technique bien
plus que sur les règlements et l'éduca-
tion du public pour atténuer le mal
dont nous souffrons.

Voici en substance les huit thèses de
M. Wenger :

1. Considéré d'une manière générale,
le bruit est nuisible.

2. Les autorités ont le devoir pres-
sant de combattre le bruit dans les
villes. En ce qui concerne les véhi-
cules à moteur, la lutte contre le
bruit est devenue aujourd'hui plus
nécessaire que la lutte contre la vitesse
(la vitesse prévue par le concordat pour-
rait être sans inconvénient augmentée).
En effet, le but primordial d'un véhicule
à moteur est d'atteindre une certaine vi-
tesse, tandis que ce but n'a jamais été
de faire du bruit.

3. On ne peut s'en remettre à la police
seule pour mener la lutte contre le bruit.
Celle-ci doit revêtir en quelque sorte le
caractère d'une croisade entreprise par
toute la population.

4. La lutte contre le bruit récla m e# un
long et persévérant travail d'éducation.

5. Il est nécessaire de réglementer de
façon aussi précise que possible les ma-
nifestations et les travaux bruyants qui
ne doivent commencer trop tôt, ni se
prolonger dans la nuit.

6. Les personnes qui font de la musi-
que doivent être tenues de fermer leurs
fenêtres et les propriétaires d'animaux
obligés de prendre les mesures pour que
les cris de ceux-ci ne troublent pas la
tranquillité publique.

7. Pour les véhicules a moteur l'inter-
diction de l'échappement libre ne suffit
pas. Il faut refuser le permis de circula-
tion à tout véhicule (ceci vise spéciale-
ment les motocyclettes) muni d'un dis-
positif permettant l'échappement libre.

8. Enfin, il faut , pour assurer la tran-
quillité pendant la nuit, interdire à cer-
taines heures, de 23 heures à 5 heures,
par exemple, la circulation des auto-ca-
mions et des véhicules à moteurs
bruyants, les motocyclettes étant com-
prises dans cette catégorie.

Notons que cette dernière disposition ,
ainsi que celle qui concerne les musi-
ciens, sont .appliquées à Berne. Si en
plein jour vous entendez sortir d'une fe-
nêtre ouverte les acceuts d'un prélude
de Chopin , dépêchez-vous de porter
plainte contre le musicien coupable qui
sera impitoyablement frappé d'une
amende. Mais il vous faudra supporter
sans protester le crépitement intermi-
nable de la motocyclette stationnant de-
vant votre maison. N'est-ce pas là aussi
un signe des temps ?

Sus an bruit
Il faut lutter là contre
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Encore une
« exhumation » polaire

(D'un collaborateur)

La « Feuille d'avis », l'autre jour, a si-
gnalé l'intéressante découverte d'un
aviateur canadien, le major Burwash,
lequel . a retrouvé, sur la Terre-du-Roi-
Guillaume, deux camps de l'expédition
Franklin, dont la plus grande partie pé-
rit dans ces régions, vers le milieu du
siècle dernier.

A vrai dire, la découverte, si surpre-
nante soit-elle, n'apporte aucun rensei-
gnement'' nouveau. Depuis bien long-
temps, en effet, l'on savait que l'expédi-
tion avait achevé son périple, son cal-
vaire, si l'on veut, dans ces parages.
L'« Erebus » et le « Terror », les navires
de sir John Franklin — mort lui-même
de maladie en juin 1847, avant le désas-
tre ! — ayant été immobilisés par les
glaces, les équipages — il restait 108
hommes sur 138 — tentèrent de gagner,
à pied, l'Amérique boréale et les établis-
sements de la baie d'Hudson. Tous pé-
rirent.

C'est en 1859 seulement que l'on ap-
prit le sort tragique de l'expédition , qui
avait quitté la Tamise quatorze années
auparavant, pour tenter de forcer le fa-
meux « Passage du Nord-Ouest ». Cette
année-là , en effet , le capiaine Mac-Clin-
tock, envoyé à la recherche de Franklin
par la veuve de celui-ci, découvrit, au
cap Victory, sur la côte nord de File du
Roi-Guillaume, un « cairn » renfermant
des documents grâce auxquels on apprit ,
à peu près, ce qui était advenu. Mac-
Clintock, au reste, découvrit également
une chaloupe, renfermant une douzaines
de cadavres momifiés ou de squelettes.

On n'a jamais réussi à faire la lumière
complète sur ce drame polaire et l'on
ignore aujourd'hui encore où gisent les
restes de la plupart de ces malheureux.
Les Esquimaux de la région avoisinant
la rivière du Grand-Poisson dirent à
l'explorateur Schwatka qu'ils avaient

aperçu, vers 1849, une troupe de blancs
hâves, épuisés, tirant un traîneau et qui
moururent peu après. D'autre part, on a
prétendu que certains des hommes de
l'expédition avaient encore vécu, de lon-
gues années durant, parmi les Esqui-
maux les ayant recueillis. Le dernier ne
serait mort qu'en 1864 I

Une question que ne manqueront pas
de se poser tous ceux qui sont peu ou
prou au courant de l'exploration po-
laire, est celle-ci : comment se fait-il que
Road Amundsen, qui en 1903 et 1904, a
séjourné vingt-deux mois sur la Terre-
du-Roi-Guillaume et qui l'a sillonnée en
tous sens avec des traîneaux à chiens,
n 'ait pas découvert les camps en ques-
tion ? Cela d'autant plus que l'explora-
teur norvégien avait , paraît-il , exprimé
l'intention de se livrer à des recherches
dans ce but , si les nécessités de l'hiver-
nage le faisaient séjourner dans ces ré-
gions.

La réponse est bien simple. Si l'a-
viateur américain , — après avoir at-
terri , bien entendu, — a réussi à re-
pérer les camps en question , c'est uni-
quement aux conditions météorologi ques
tout à fait exceptionnelles cet été dans
l'Arctique qu'il le doit. Il en a donc été
de cette découverte comme de celle des
cadavres d'Andrée et de ses camarades.

L'on ne nous dit pas si le major Bur-
wash a retrouvé des documents. La cho-
se semble peu probable. Au demeurant ,
même si c'était le cas, il ne semble guère
apparent que les documents en question ,
dussent apoprter une lumière nouvelle
sur le mystère, déchirant un nouveau
coin du voile. Il ne pourrait s'agir, en
effet , que d'un détachement ayant sé-
journé à l'emplacement indiqué, soit
dans une région où l'on savait depuis
longtemps que l'expédition avait passé.
Ce qu'il serait intéressant d'apprendre,
c'est ce qui s'est produit plus tard , lors-
que les infortunés, ayant franchi le dé-
troit , se trouvèrent sur le continent , sur
le littoral de l'Amérique boréale , dans
les parages de Starvation-Cove , nom si-
nistre. Jusqu'où poussèrent-ils ? Quels
points réussirent-ils à atteindre ? V

Le saura-t-on jamais ? R. G. |



LOGEMENTS
Coffrane

A louer tout de suite deux ap-
partements de trois chambres,
cuisine. Jardin et petite écurie. —
S'adresser k M. Robert Magnln,
Coffrane. 

A louer

avenue si-as Aines
•dana villa nouvelle, logements de
trois et quatre cùambres, tout
confort moderne, à 1000, 1700 et
1950 fr.,* aveo garage. Entrée : 24
septembre ou k convenir. — Les
appartements peuvent âtre visités
tous les jours de 1 a, a heures.
Société Immobilière Delphlnium
S. A., Saint-Aubin, Neucïiàtel.
- *. ¦

A louer pour le

24 septembre
k Neuch&tel, Chemin des Pavés
16, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances pour
le prix de fr. 40,50 par mois.

Un autre aveo même nombre
de pièces aux Favéa 14, prix
fr. 51.— par mois.

S'adresser pour les visiter k M.
Brandt, Pavés 14, au rez-de-
chaussée. 
Quai des Beaux-Arts, k remettre

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

CHAMBRES _
A louer

chambre confortable
avec chauffage central, k Jeune
homme d'ordre et de toute mo-
ralité.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
Indépendante, au soleil. Seyon 14.

CHAMBRE MEUBLÉE
située au midi. S'adresser Côte
No 35, 2me.

Belles grandes chambres (alcô-
ve, balcon), à louer, meublées ou
non. Eventuellement cuisine. —
Louis Favre 17, 2me, k gauche.

Jolie chambre à louer, chauf-
fée, k personne, sérieuse. S'adres-
ser entre 13 et 14 h. ou après 18
heures, Halles 1, 4me.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
prés Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie ohambre Indépendante,
chauffage central, électricité. —
Sablons 33, ler, k gauche.

Chambre meublée. Rue Saint-
Maurice 7, 3me. 

A louer Jolie chambre. Pourta-
lés 10, 3me. 

Jolie chambre au soleil, Côte
33, 3me étage à droite. 

Chambre au soleil pour jeune
homme sérieux. Rue Pourtalès 8,
Sme étage. 

Chambre meublée indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Mlle Bolllnger, J.-J. Lallemand 5.

A louer dans vUla

belle chambre
au soleil , avec galerie couverte.
Quartier du Chanet.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre k un ou deux lits.
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée k gaxiche. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour employé rangé. Ter-
reaux 7, 3me, k droite. 

Chambres à louer dont une à,
deux fenêtres avec balcon. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me. 

Belle chambre k un ou deux
lits, à personne sérieuse. — ler
Mars 16, ler. cxj .

Place Numa-Droz
Grande chambre meublée pour

employé. Belle vue, balcon. —
Conditions chez Claire, Hôpital
No 14. c.o.

Deux jolies
chambres meublées

k louer, dont une grande k deux
fenêtres. Belle vue. Sablons 15,
2me, à gauche. c.o.

Près des écoles
BONNE PENSION POUR

JEUNES FILLES
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. — Avenue du ler Mars 12,
rez-de-chaussée. o.o.

Jolie chambre
et bonne pension

k côté de l'école de commerce. —
Jardin , vue. Prix : 135 fr. par
mois. — Bardet , Stade 10.

Chambres et bonne pension. —
S'adresser Sablons 15, rez-de-
chaussée.

Pension-famille
Belles chambres et pension soi-

gnée. Mme Weber, Vleux-Chatel
No 11. 

Jolie ohambre et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 3. 3me. c.o.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.
Cuisine très soignée. — Arrange-

ments pour longs séjours. c.o.
Mlles Clerc-Brnnner-Hllflker.

CHAMBRES EX PENSION
16, Faubourg de l'Hôpital , 2me.

Pour monsieur de bureau
on étudiant

jolie chambre au soleil , avec bon-
ne pension, dans Intérieur tran-
quille. S'adresser à Mlle Zoller,
Faubourg de l'Hôpital 66, 2me.

Demandes à louer
On cherche k louer en ville,

pour le 24 septembre,

appartement
au soleil , de trois chambres et
dépendances. — Adresser offres
écrites à O. S. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme seul désire louer, aux
environs de la ville, maison d'un
logement et verger.

Demander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de quatre ou
cinq pièces dans le centre de la
ville du aux abords immédiats.
Adresser offres à bijouterie Ju-
nod , en face de la poste.

PLACES 
~~

Bonne à tout faire
pour petit ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références.
Orangerie 3. c.o.

POUR PARIS
On demande pour six mois, une

Jeune fille très honnête pour
s'occuper d'un ménage aveo deux
enfants. Voyage payé. Entrée le
14 octobre . Gages 40-80 fr. —
Faire affres k Mlle Redard , Cor-
mondrèche.

EMPLOIS DIVERS
Haute couture

Bonne
couf tarière

se recommande pour des Jour-
nées, Ecrire sous A. Z. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

Associé
commanditaire

Homme actif , 36 ans, pouvant
faire apport de fonds, s'intéresse-
rait comme associé commanditai-
re dans commerce ou Industrie
présentant complète sécurité. —
Faire offres k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
Neuchâtel.

Personne
cherche à, faire lessives, nettoya-
ges et repassage ; on prendrait
aussi du linge à laver et raccom-
moder à la maison. Adresser of-
fres écrites à. A. S. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Assujettie et apprentie

sont demandées chez
Mme Laurent, Fbg du Lac 6

Se présenter le mati n
On demande pour travaux de

bureau une

jenne fille
connaissant la dactylographie .
Entrée immédiate. Ecrire en in-
diquant âge et prétentions à case
postale No 15190 à Cormondrè-
che.

Jeune

ouvrier charcutier
suisse, ayant terminé son appren-
tissage â Dijon , cherche place
dans bonne charcuterie de Neu-
châtel ou environs, pour fin sep-
tembre. S'adresser à Me Ph, Cha-
ble, notaire , à Couvet.

ON DEMANDE pour magasin,

JEUNE FILLE
posédant quelques notions de
commerce, Adresser offres écrites
à D. X. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

3«|F- PERSONNEL
Filles de service (salle et res-

taurant) , servantes, cuisinières,
bonnes à tout faire , bonnes d'en-
fants, portiers, garçons de mai-
son, cherchent et trouvent des
places dans toute la Suisse. Karl
Amiet, ancien instituteur. Bureau
suisse de placement fondé en
1905, Olten.

Jeune personne
de confiance cherche des heures
dans un petit ménage, soit le ma-
tin ou l'après-midi. — S'adresser
Place des Halles 5, 2me.

Bureau de la viiie
cherche

débutante
Intelligente et débrouillarde. —
Faire offres écrites sous C. D. 291
au bureau de la Feuille d'avis.
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par d'autres romans d'une valeur égale, qui vous feront passer de délicieuses soirées d'hiver. ...... m

Hâtev.vnuc Annn Aes vnne nnciifAv «•>» livro do rliniv . <Le Présent bulletin , une fols rempli , peut être envové sous enve-naieZ-YO US aOnC ae VOUS aSSUrer Ce livre «e CHOIX lopne non fermée affranchie à S C en Suisse, à l'ADMINISTRAT ION do
en vous abonnant à « MON FEUILLFTON . qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre " M°N FEUILLETON », villa Le Soir, Chemin ae cbampittct , Lausanne)
(23 centimes le numéro, tous les samedis). ^~"~~~r._ — ¦— ¦ i I ¦ I ™
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Br ide , brun , talon Louis  XV , f an ta i s i e  . . . 14.80 Ri c h e l i e u  n c i r  -19.80œtfiad i,wu,™iii,iiiii«'iiiwii i i«i 
Décolleté, crêpe de Chine  noir, tal. La XV, -12.SO Richel ieu b r u n, cousu main . . . 23.SO f||ft

JM, Y J *\ 7 TT _T _n* W W ïï °* IT* àT** A W F~* IH& W TT*1 iT* n v e r n i s  et d a i m  n o i r , » » » -16.SO Vern i s, cou ture  au mi l i eu  . . . : 26.50 ïïjm
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§4 §J * i §4 V A bride, daim b r u n, talon Louis XV . . ..  -19.SO Bottines noi r, boxcalf -19.80
Ji T V/w  r Mme M éM éJL éhmj \J^JT%MméiimméM \,M. JLÎé hmJ Richelieu b r u n  fantaisie, talon bottier. . . -19.50 Souliers ferrés -I8.50 i

PENSIONS

Pension
très soignée pour Jeunes gens. —
Mme Yonner, Beaux-Arts 14, rez-
de-cliaussée.

Chambre et pension
rue Pourtalès 1, ler.

Belles chambres avec pension
pour Jeunes gens aux études. —
S'adresser Evole 8, 3me. 

Chambres et pension
Grandes ohambres meublées k

louer, avec ou sans pension, dans
maison particulière. — S'adresser
rue Louis Favre 23.

Pension-famille
Sablons 11 b

Belle chambre disponible.
Très bonne pension

Jolies chambres. Pension soi-
gnée. Beaux-Arts 9, ler.

Pension pour Jeune homme
aux études. Orangerie 4, au 1er.

Chambre à un ou deux lits
aveo pension. S'adresser Ancien
Hôtel-de-Vllle 2, Sme étage.

Chambre k louer aveo bonne
pension. S'adresser Vieux-Ohâtel
No 27, 3me k droite.

Pension-famille
Petit Catéchisme 5, ler étage

(rue de le. Côte)
JOLIE CHAMBRE DISPONIBLE

Belle grande chambre
à deux lits, avec pension. Prix
modéré. Mme Marguet-Frimault,
Beaux-Arts llj  

Pension p. messieurs
Jolie chambre et pension sol-

gnée. A. Rosat-Haag, Gibraltar 12.
Messieurs trouveraient chambre

et pension très soignées. — Bue
Saint-Maurice 12.

On demande tout de suite pour Neuchâtel un

représentant (te )
pour un article nouveau et rémunérateur. Pressant. — Offres
sous cbiffres S. 22548 U. à Publicitas, Bienne.

AVIS DIVERS 

MUe MADELEINE SEINET
PROFESSEUR DE CHANT

a repris ses leçons particulières
las œurs collectifs

commenceront en octobre. Renseignements et
inscriptions, rue Bachelin 2. Téléphone N° 5.55.

Institut d'éducation physique
Professeur E*f "e HONNURD

12, rue du Bassin (Téléphone 1038)

Reprise des leçons dès le 3 septembre

Callisthénîe - Gymnastique
cours pour enfants, jeunes filles, dames

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

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Bevaix

aux dates suivantes :
Mercredi 17 septembre de 8 à 16 heures
Vendredi 19 s* de 7 à 17 »
Samedi 20 » de 7 à 13 >
Lundi 22 » de 7 à 17 »
Mardi 23 » de 7 à 17 »
Jeudi 25 » de 8 à 16 »
Vendredi 26 » de 7 à 17 »
Mardi 30 » de 7 à 17 »

Le public, est informé qu'il y a DANGER à circuler sur la
route et le long des grèves entre la Tuilière et l'Abbaye de
Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Mi km. en avant de
cette liÊnGi
P 2506 N Le Cdt de l'E. R. m/2. 30.

Le p eintre Octave Matthey
expose chez M. STRAUTMANN

dyalqyes pastels
qui figureront à son exposition au Musée de la Chaux-de-
Fonds, du 6 au 21 décembre 1930.

I ÉDUCATION PHYSIQUE I
9 Culture physique - Massage •§

Boxe - Gymnastique médicale l|

g MARCEL PERRENOUD 1
M professeur diplômé |

- Orangerie 4 Neuchâtel ;

^— M i iî- T-*i»r-rmr — wr_a»èfc^^—_j.ii ¦¦ 5BBSCBS -̂— — *

Demandes a acheter
On cherche à acheter:
un piano brun , bonne marque,
une table à rallonges et six chai-
ses rembourrées, un grand lam-
padaire à quatre lampes, un lit
complet , bon crin. — Offres case
postale B 6428, Neuchâtel .

AVIS ^ÉOiOMjT

Beaux-Arts 28

de retour

\\0 r PliCciïi
médecin oculiste

de retoyr
Profps... mrd?r_?jP|s
Techniciens dentistes

FJLUMuÈ
Techniciens-dentistes

Môle 10

de Jeteur

On demande

garçon
pour commissions et travaux d'a-
telier. Collégiale 1.

Apprentissages
Apprenti® de bureau
intelligente, débrouillarde et
ayant passé si possible une année
en Suisse allemande, serait enga-
gée par les Etablissements Alle-
gro. Rétribution immédiate. —
Adresser offres ou venir se pré-
senter aveo certificats, Avenue de
la gare 15.

Papeterie-librairie de la ville
demande un Jeune homme sé-
rieux comme

apprenti
de commerce

Entrée immédiate. Offres et
certificats, références sous chif-
fres T. V. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande une

apprentie
Entrée immédiate. — Faire of-

fres sous P 2649 N à Publicitas,
Neuchfttel. P 2649 N



AVIS OFFICIELS

|||P NEUCHATEL
AVIS

l* publie est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. le pro-
fesseur L.-G. DuPasquier, Fau-
bourg du Lao 15, mardi 16 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, faça-
des et en particulier celles des
bûchers.

Police du fen.

1MMEUBLES
~

PESEUX
Terrain à bâtir de 462 m> k

vendre, belle situation. S'adresser
Avenue Fornachon 18.

A VENDRE
Table en chêne

pour chambre à manger, six k
huit places, en parfait état, k
vendre. S'adresser côte 84, ler,
de préférence le matin

Parfaitement L..
Le baiser est un. nectar,
L'agent un groa roublard,
La poésie est un art
Le « Diablerets » tue le cafard.

A vendre faute d'emploi une
bonne

bicyclette
ayant peu roulé. Prix avantageux.
S'adresser Clos-Brochet 8, M.
Bggen. 

A .vendre faute d'emploi un

P I A N O
Sohmldt-Flohr, brun, grand mo-
dèle, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 384
an bureau de la Feuille d'avis.

Mûres
lre qualité, fraîches et saines, à
85 c le kg. Contra rembourse-
ment. Société de consommation
BOVEREDO (Grisons).
9jgg£§S3£ËËSÊSÊÊËËËSË
CARTES SIE VISITE

en ton. genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

*-•
Administration i me dn Temple-Neuf 1

•g, Rédaction : rue da Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 & 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

Emplacements spéciaux exiges, 30 •/•
de surcharge.

_e* avis tardifs et les avis mortnaîrei
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas dea manu»
crita et ne se charge pas de les renvoyer,

llk A CTU ELLEMENT S

^m générale M
l||k de foutes MW

Robes. ^T MAGASINS^k 
a2?"H manteaux Mgr pr ^Ik. A

__y NOUVEAU TÉS IL̂^ .
Vi. §_ ' ' ~ ' : ' ." AUX

NEUCHATEL

A TENDRE
un camion à un cheval , avec cage
pour petit bétail , 130 fr., une
herse a pioche avec ohargeolet,
70 fr., une charrette k herbe, 30
fr., un collier de travail, 70 fr.,
une sangle neuve pour vache, 15
fr., un seillon k traire en fer, 4
fr., une seillon pour veau, 3 fr.,
un brecet k vendange, 15 fr„ une
brante, 7 fr., quatre sellles à ven-
dange, 3 fr. pièce. — S'adresser
k M. William Gretlllat, Coffrane.

Petits porcs
à vendre. — Parcs-du-Mllleu B2.

A vendre un

grand lit
noyer, crin animal. S'adresser aux
Poudrières 15, ler, k gauohe.

ENCHÈRES 

Vente par enchères publiques
d'une

MAISON fl SAjKT-BUISE
Les héritières de Mademoiselle Marie SCHÀFFER expose-

ront en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 15 sep-
tembre 1930, à 8 heures du soir, à l'Hôtel Communal de
Salnt-Blaise, Salle de Justice, une petite maison située au
centre du village de Saint-Biaise, comprenant deux petits lo-
gements et dépendances, remise pouvant être transformée en ,
garage ; jar dinet ; eau, gaz, électricité, dont la désignation
est la suivante :

Article 1170., PI. fo. 4, Nos 188 et 189 à SAINt-BLAISE
(bas du village) bâtiment et place de 185 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 10,000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 8600.—

S'adresser pour visiter à M. Paul VIRCHAUX, administra-
teur de la succession, et pour les conditions à l'Etude THO-
RENS, notaire, à Saint-Biaise.

HT enchâtel
A vendre en bloc ou séparé- ,

ment 4000 litres vin blanc, récol-
te 1929, en deux vases, crus de
la propriété.

A la même adresse on offre :
deux beaux ovales forts, de bols,
état de neuf , contenant 8000 li-
tres, un petit ovale neuf , conte-
nant 1000 litres, trente fûts
neufs, chêne fendu de Slavonle,
contenant 58, 75 et 112 litres. —
Belles gerles neuves, bols de
choix, cerclage bols ou fer, véri-
table forme neuehâteloise. S'a-
dresser à la tonnellerie mécani-
que Jean Walther & fils, Bevaix
(Neuchâtel).

Ancienne maison

offre à crédit
meubles - literies
Machines à coudre

Régulateurs
Gramos - Radios
BAS PRIX !

Catalogues et conditions
gratis.

Discrétion absolue. Ecrire
I sous MO 1506 J aux Annon-
{ ces-Suisses S. A., Bienne.

Librairie-Papeterie
SANDOZ - MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Tous les livres et les (Fournitures complètes

pour la rentrée des classes
PORTE-PLUM ES RÉSERVOIR DE Fr. 2.— à Fr. 45.—
Timbres S. E. N. & J. S % (Livres exclus) ;

MESDAMES ! Vous trouverez tous les jours un

grand choix de belles vo8a.8.es
et lapins

au magasin de J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4, tél. 4092. Banc au marché

m Z&mhm ®îeMT& î m
* Le fait d'héberger dans notre | j
1 f_ S  ^y. bouche une foule innombrable

WjM vL \ __P» quel ûs donnent naissance atta- §§|9
que l'émail dentaire et plus rien alors ne s'op-

! pose à l'assaut des microbes à l'intérieur de la i j

Ajoutez à cela que la quantité de ces colonies
¦88"'''i microbiennes fa cilite l'éclosion de dangereuses HJ. j
| maladies. L'expérience a prouvé que la diph- j£|

térie, la tuberculose, la grippe, et même le rhu-
matisme articulaire, pouvaient avoir leur ori- j l

f if i f i ', gine dans une carie dentaire. : |
L'ODOL recouvre les dents d'une mince cou-

che antiseptique qui s'oppose au développe-
f j M  ment des microbes et rend des plus difficile y';

i IMS le travail de ces véritables cambrioleurs ! .H.'-' -!
^ec Le flacon entier : <fl| _^_

_^| Le demi-flacon :
Fr. 3.50 yï^Wi Fr. 2,50

vS\V CAOUTCHOUC
'Jlllw 0°ur enfants

AVIS DIVERS 

Ecole Jaques-Dalcroze
Prof. M™ M. SANCHO
FAUBOURG DU LAC 23

Rythmique - Solfège
Plastique animée

Education rythmique, musicale et corporelle
Reprise des cours : lundi 15 septembre

Inscriptions nouvelles, les lundi, mercredi et vendredi, de
i 14 heures à 18 heures. Téléphone 3.20.

M",J.Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons
de piano

HP Elisa PERR0SET
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
DESSIN - PEINTURE

ART DÉCORATIF
et ses

cours d'histoire de l'art

M 
lie ue##

Avenue de la Gare 14

Piano - Solfège
dès le 18 septembre

Méthode nouvelle affranchie
de toute routine. Intéresse et
développe l'intelligence mu-
sicale de l'élève tout en lui

formant un mécanisme
souple

Orchestre
de danse

(trois musiciens) cherche enga-
gement pour les vendanges.

Demander l'adresse du No 294
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANOMlle Annie Parel
licence d'enseignement du

Conservatoire de Neuchâtel,
certifi cat du Conservatoire

de Francfort

a repris ses leçons
Pour tous renseignements,

s'adresser à la Cure de Ser-
rières.

PIAMO 
~

M" Félix Béguin
Chantemerle 8

prendrait quelques
élèves

#la Siii éJB te liififi |
SECTION DE NEUCHATEL |

3, Rue de la Treille, 3
informe les intéressés que f if i ' )

s'ouvriront le 29 septembre prochain H
DéSaî d'inscription : 20 septembre

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, Français, • \Allemand ,vAngla is, Italien, Sténographie , Dactylographie
Cours de récapitulation pr la préparation aux examens d'apprentis I [

Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement

Les cours sont gratuits pour les sociétaires j
Les demoiselles sont admises au même titre que les sociétaires
masculins et jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci

113 sections avec 29,000 membres — Caisse de chômage 3
Caisse maladie — Caisse d'assnrance-vieillesse — Bureaux ! !
de placement (succursale à Neuchâtel) — Examens de chefs-
comptables — Examens de correspondants — Jonrnal suisse
des Commerçants (29.500 ex.) — Bibliothèque — Journaux
Club de sténographie système unifié — Clubs de gymnastique,

de chant, courses — Orchestre, etc.
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser chaque soir au local i \1

de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. % à 9 h. %

S âle
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lï en enlèvera
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25,000 francs.
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1 Enfin 1
Neuchâtel aura le privilège de voir, ;1
dès mercredi 17 septembre, la fa- |§§

i meuse satire sur le parlementarisme
de Jacques FEYDER, qui fut É
interdite ;ien France

avec Gaby MORLAY, Henri ROUSSEL,
Albert PRE JEAN

Deux heures d'humour

Cinéma Caméo

Deutsche reformierte Kirchgemeinde Neuchâtel
Wiedenvahl von Herrn Pfarrer Ernst Bernoulli,

27. nnd 28. September 1930 ; *

Vorhesprechung
Donnerstag, 18. September 1930, 20 Uhr M

in der Terreaux-Kapelle
Aile deutschen Kirchgenossen, sowohl Manner als Frauen

sind hiezu freundlich eingeladen.
Das Aeltesten-Kollegium.

Cours commerciaux
organisés par les Sociétés commerciales

de la Ville de Neuchâtel

Les personnes disposées à enseigner, soit aux cours obli-
gatoires (cours du j our, bureau), soit aux cours facultatifs
(cours du soir, allemand, etc.), sont invitées à adresser leur
demande à M. E. Losey, Premier-Mars 6.

Tua, Commission des Etudes.

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Peiregaux
COURS - LEÇONS PARTICULIÈRES

M ^ll^K 
POUR 

IAJAWON . D'AUTOMNE B

Ê ¦ X&t*. \_ &JW ferlai f t v È M i ï  _ *>*, PIASMA I>HÏMA très bonne qualité, grand assort. "V50
^^Îr*Wki^ffl ^ 

W«3He lame de teintes, larg. 140, le m. 8.90 J3"
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 . Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

pour les cheveux t
Lotion d'or

fr. 3.- le flacon
SHAMP0ING SEC
fr. 1.25 la boite tamis



L agitation mdochmoise
0©s é^fîiflers attaquent
les tapes indigènes

Dix morts
PARIS, 14 (Havas) . — Le ministère

des colonies annonce que des meneurs
révolutionnaires ont tenté d'attaquer
le centre de Hung-Nguyen , dans le
Nord-Annam et se sont aussitôt dis-
persés sur l'intervention de la garde
indigène et des avions de surveillance.
Mais dans la région de Thauh-Chuong
un détachement de la milice indigène ,
attaqué par un groupe d'émeutiers n 'a
pu se dégager qu 'après un court enga-
gement , infligeant aux insurgés des
pertes estimées à une dizaine de tués
et blessés.

Sécurité, fédération
européenne et désarmement
Dans les journaux, de nombreux

commentaires ont été consacrés au dis-
cours prononcé par M. Henderson jeu-
di à l'assemblée de la Société des na-
tions.

Le correspondant du Manchester
Guardian, organe qui s'est si-
gnalé par ses opinions germanophi-
les, dit que le discours a traité
de questions intéressant l'Europe
depuis longtemps. Il en résulte que le
gouvernement britannique acceptera
l'accord sur les secours financiers. Ce-
pendant l'Angleterre n'acceptera cet
accord et le complément du pacte de
la S. d. N., ainsi que toutes les mesu-
res semblables tendant à accroître la
sécurité, que sous la réserve que les
dispositions relatives à la diminution
et a la limitation des armements soient
respectées. De l'avis des Anglais, il y
a ides rapports étroits entre la sécuri-
té et le désarmement. Rien ne pourra
protéger réellement la population an-
glaise contre la guerre tant qu'une
convention n'aura pas ' été conclue au
Sujet du désarmement général. La sé-
curité est impossible tant que l'on
poursuivra, comme cela se fait encore

aujourd nui, la course aux armements.
Tout le système du pacte de la S. d.
N. est basé sur cette idée.

Si l'Angleterre approuve de nouvel-
les dispositions tendant à compléter
et à renforqer le système de sécurité
du pacte de la S. d. N., elle ne peut le
faire que si, d'autre part, le desarme-
ment cesse de n'être qu'une phrase. A
ce sujet , il est certain que tous les par-
tis d'Angleterre sont unis. C'est sur ce
principe que sera certainement basée
la politique du pays à l'avenir.

La S. d. N. ne pourra pas atteindre ses
buts tant que le désarmement général
ne sera pas assuré par une convention
internationale. Les auteurs du pacte de
la S. d. N. n'ont jamais pensé que la col-
laboration internationale sera possible
à l'avenir en maintenant les armements
et en faisant renaître la course aux ar-
mements. C'est pourquoi ils ont prévu à
l'article 8 du pacte un engagement ten-
dant au désarmement général et à la li-
mitation des forces nationales par un
accord international. Cet engagement n'a
pas encore été rempli, bien qu'il ait été
pris il y a 11 ans. Mais cet engagement
fait partie intégrante du traité de paix
et n'est pas moins sacrée que les au-
tres dispositions de ce traité. Tout gou-
vernement d'un Etat membre de la S. d.
N. est lié à . ces dispositions, dont l'ap-
plication a été demandée à plusieurs re-
prises.

Il y a deux ans déjà qu'une résolution
solennelle a été adoptée, reconnaissant
que l'état actuel de la sécurité permet
de conclure une première convention
générale sur la réduction et la limitation
des armements. Mais cette convention
n'a pas encore été conclue.

JL> opinion des journau:
polonais

Les journaux consacrent de nom-
breux articles aux débats de Genève
au sujet du projet d'union fédérale eu-
ropéenne.

Le Kurjer Polska est d'avis que
le projet françai s, réalisé même dans
la mesure la plus modeste, créera un
nouveau terrain pour le rapproche-
ment mutuel des nations et, peut-être,
pour leur fédération , tout comme la
récente conférence agricole de Varso-
vie a créé un terrain de rapproche-
ment des pays ayant une structure éco-
nomique semblable.

Le Kurjer Poranny attire l'atten-
tion sur le fait que désormais la ques-
tion du mode de collaboration euro-
péenne sera débattue non pas entre les
intéressés, mais à l'Assemblée de la S.
d. N. donc avec la participation de
pays non européens, dont l'opinion
peut avoir une influence sur le sort
de l'initiative de M. Briand.

Le Nasz Przeglat déclare qu'il ne
comprend pas de quelle façon , dans le
cas de l'admission de pays non mem-
bres de la S. d. N., l'Union européen-
ne élargie pourrait être comprise dans
les cadres d'un groupement régional
agissant sous le contrôle Je la S. d. N.
et su^ la base du pactf. de la lî it*
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L opposition polonaise
Des incidents à Varsovie
VARSOVIE, 14 (P. A. T.) — Les

cinq partis de gauche et du centre
avaient organisé dimanche à Varsovie
un grand meeting, auquel prirent part
environ 1500 personnes. Les leaders de
l'opposition prononcèrent des discours
et le meeting, qui se déroula dans l'or-
dre le plus parfait , prit fin par le vote
de résolution antigouvernementale. A
l'issue du meeting une partie des par-
ticipants se formèrent en cortège et
suivirent l'une des principales ave-
nues. Les manifestations dans la rue
ayant été interdites, la police Intervint
pour disperser le cortège. A un certain
moment , des inconnus jetèrent une
grenade et tirèrent plusieurs coups de
revolver. Une personne fut tuée et 11
blessées, dont cinq policiers. En outre,
quelques personnes furent piétinées.
La police réussit à rétablir l'ordre
sans faire usage de ses armes à feu-
Une centaine d'arrestations ont été
opérées. Une enquête sévère a été or-
donnée.

On manifeste dans d'autres
villes

VARSOVIE, 15 (Wolff). — Des ma-
nifestations de protestation contre l'ar-
restation de députés ont également eu
lieu dans plusieurs villes de la provin-
ce, notamment à Radom', Cracovie,
Lemberg, Lublin et Thorn. Elles ont
été aisément dispersées par la police.
A Lublin , un député a été arrêté.

Un discours de M. Motta
à la S. d. N.

GENÈVE, 13. — Samedi matin , à l'as-
semblée de la S. d. N., M. Motta , premier
délégué de la Suisse, a déclaré notam-
ment que, bien que l'activité de la S. d.
N. depuis la dernière assemblée n'ait pas
donné partout des résultats satisfaisants,
il ne pense pas qu'il y ait là une raison
de se montrer pessimiste. Concernant
le projet d'union fédérale européenne il
a exprimé sa sympathie pour cette idée
et son désir d'y collaborer. Selon lui
l'assemblée devrait constituer dès cette
année une commission d'étude.

M. Graham, ministre du commerce de
Grande-Bretagne, a exposé les change-
ments survenus depuis la dernière as-
semblée dans la situation économique
du monde. Il a déclaré qu'il fallait abso-
lument donner aux échanges la plus
grande liberté possible et arriver à l'a-
baissement des tarifs.

Le peuple allemand a élu hier
les députés BU Reichstag

Plusieurs bagarres ont marque
la fin de la campagne électorale

BERLIN, 13 (Wolff). — Plusieurs ba-
garres se sont produites hier soir à l'is-
sue d'assemblées électorales tenues par
les communistes et les socialistes-natio-
naux. Quarante-huit personnes furent
arrêtées, notamment le député commu-
niste au Reichstag Dahlem. A Spandau,
un nationaliste a été grièvement blessé
à coups de revolver par un communis-
te.

SCHWERTE, 14 (Wolff) . — Au cours
d'une assemblée électorale organisée
par les nationaux socialistes, de violen-
tes bagarres se sont produites entre ces
derniers et les communistes. Des fenê-
tres ont été brisées et des chaises et
d'autres objets ont été lancés. Une
quinzaine de personnes ont été bles-
sées. A la suite du bruit, près de deux
mille personnes s'étaient réunies devant
la salle et menaçaient d'envahir le lo-
cal. La foule ne put être contenue par
la police qu'avec peine.

Une deuxième collision s'est produi-
te à Dortmund lorsqu 'une partie des
manifestants de Schwerte (Westphalie)
rentra. Deux coups de feu furent tirés
contre les nationaux socialistes, mais
aucun ne fut blessé. Un communiste a
été blessé à coups de couteau.

Au cours d'une rencontre,
un ouvrier est tué

BERLIN, 14 (C. N. B.) — Samedi
soir, plusieurs rencontres se sont pro-
duites sur la Bûlowplatz et devant le
monument de Karl Liebknecht. Des
socialistes-nationaux passant à cet en-
droit en camion, sont tombés sur des
communistes. On n'a pu établir lequel

HITLER, chef du parti raciste

<I is partis était responsable de la mê-
lée. Une cinquantaine de coups de feu
ont été échangés. Une balle a atteint
un ouvrier de 46 ans qui a succombé
quelques instants après. L'auteur de ce
meurtre est inconnu.

Le socialiste national Walter Millier,
qui avait été grièvement , blessé jeudi
dans une collision avec des communis-
tes à Nowawes-Berlin a succombé. ,
Dans la soirée, 170 personnes ont étért
appréhendées.

Encore une -victime
TRAUNSTEIN , 14 (Wolff) . — Le

président de la Ligue bavaroise des
paysans et des classes moyennes , M.
Hogger, a été tué samedi soir, dans la
petite forêt voisine de la localité par
un communiste qui le frappa à la poi-
trine d'un coup de couteau.

Le vote dea ministres
CARLSRUHE, 14 (Wolff). — Les nou-

velles reçues jusqu 'ici montrent que la
journée électorale de dimanche s'est dé-
roulée sans incident dans l'ensemble du
pays de Bade.

A Lœrrach, le scrutin a été caractéri-
sé par la présence des membres de la
délégation allemande à Genève, qui se
rendirent à la maison d'école de Stetten ,
située seulement à quelques centaines de
mètres de la frontière , pour exercer leur
droit de vote. On a beaucoup remarqué
l'absence de M. Curtius, ministre des af-
faires étrangères, et de M. Gaus, conseil-
ler ministériel , qui, occupés à mettre au
point le grand discours que M. Curtius
doit prononcer demain à l'assemblée de
la S. d. N. n'ont pu s'absenter de Genè-
ve.

Les premiers résultats
Grosse participation

BERLIN, 13 (Wolff) . — Les élec-
tions se sont passées en général dans
le calme dans tous le pays à l'excep-
tion de quelques incidents. La partici-
pation au scrutin a été plus forte
qu'aux dernières élections au Reich-
stag et a atteint dans certaines villes
le 80 pour cent.

A Cassel , une collision s'est produite
entre nationalistes et communistes. Il
y a eu quelques blessés.

A Mecklenbourg-Schwerin, une col-
lision s'est produite entre Reichsban-
ner et nationalistes. Cinq partisans de
la bannière du Reich ont été légère-
ment blessés et un grièvement.

A Leipzig, des collisions se sont pro-
duites à plus d'une reprise entre na-
tionalistes et communistes. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Les résultats dans quelques
villes

MANNHEIM : Socialistes 38,763, nat.
allemand 1891, centre 18,476, commu-
nistes 28,051, parti d'Etat et parti po-
pulaire réunis 19,732, parti économi-
que 6883, nationaux socialistes 18,845,
paysans badois 249 , parti  du droit du
peuple 1107, conservateurs 734, parti
évangélique 5122.

Hanovre-ville : Socialistes 129,406,
nationaux allemands , 12,059, centre
11,873, communistes 18,108, parti po-
pulaire allemand 23396, parti d'Etat
7911, nationaux socialistes 59,393, par-
ti évangélique 5017, guelfes 14,246.

Kœnigsberg ville : Socialistes 36507,
nationaux allemands 11,485, centre
4115, communistes 37,286, part i  popu-

Le chancelier BRUNNING prononçant
un discours au Palais des Sports

à Berlin

laire allemand et conservateurs 21,868,
parti d'Etat 6571, parti économique
2772, nationaux socialistes 43,640, par-
ti chrétien 7918.

Lubeck: Socialistes 34,735, nationaux
allemands 4395, centre 1021, communis-
tes 7845, parti populaire allemand 9889,
parti d'Etat 3206, parti économique
3342, nationaux socialistes 15,384.

Carlsruhe : Socialistes 21,608, natio-
naux allemands 2378, centre 14,659,
communistes 8596, liste unifiée 9522,
parti économique 2730, nationaux socia-
listes 23,012, parti du droit du peuple
990, paysans allemands 28, paysans ba-
varois 53, conservateurs 713, parti évan-
gélique 4454.

Fribourg en Brisgau : Socialistes
10,685, nationaux allemands 1919, cen-
tre 15,451, communistes 2964, parti d'E-
tat et parti populaire unifié 6046, parti
économique 3561, nationaux socialistes
7093, paysans badois 29, parti du droit
du peuple 635, parti évangélique 1868.

Cologne : Socialistes 77,286, nationaux
allemands 6614, centre 99,436, commu-
nistes 67,684, parti populaire allemand
26,716, parti d'Etat 17,587, parti écono-
mique 22,112, nationaux socialistes
70,180, paysans 8420, conservateurs
4195, parti évangélique 2287, divers
20,708. f

Dans le pays de Bade
CARLSRUHE, 15. — Résultats des

élections de Bade. Votants : 1,177,901.
Socialistes 210,557 (3 sièges) , nationaux
allemands 32,746, centre 351,838 (5 siè-
ges) , communistes 112,872 (1 siège), lis-
te unifiée 114,693 (1 siège), parti écono-
mique 33,856, nationaux socialistes
226,600 (3 sièges) , paysans badois , 16,696,
parti des droits du peuple 11,685, pay-
sans allemands 19,034, conservateurs
5386, parti évangélique 57,791, minorités
nationales 194, propriétaire fonciers
1081. (Voir la suite en 6me page.)

Un casino et un théâtre
détruits par le feu

MADRID, 14 (Havas). — Un violent
incendie a éclaté à minuit au Casino de
Guadalajara et s'est communiqué au
Théâtre. Plusieurs maisons voisines
sont menacées. Le sinistre n'a pas en-
core été maîtrisé, malgré l'intervention
des pompiers venus de Madrid. Le Ca-
sino et le Théâtre sont détruits.

Le naufrage de .'«Ibuki-Maru»
On sauve l'équipage

HONG-KONG, 13 (Havas). — Tous les
membres de l'équipage de l'« Ibuki-Ma-
r u », le chalutier japonais en perdition
dans le détroit de Hanan, ont été sauvés.
Le chalutier a coulé.

Trois mille arbres abattus
par la tempête

ONEGLIA, 14. — Durant ces derniers
jours de mauvais temps sur la Riviera,
une trombe d'eau s'est abattue sur la lo-
calité de Villa Viani, à une dizaine de
kilomètres d'Oneglia. La vitesse du vent
était telle que près de 3000 arbres furent
abattus. Des chênes, entres autres, fu-
rent transportés par le vent sur une dis-
tance de 2 kilomètres.

La traversée aérienne
du Pacifique

-TOKIO, 15. — Les aviateurs amé-
ricains Brombey et Gatty qui tentent
la traversée du Pacifique en avion se
trouvaient à 16 heures, heure japonai-
se, au large de Lopatka, à la pointe du
Kamtchatka.

Drame de la folie

Un jeune homme tue son père
et sa femme

BUCAREST, 13 (Havas). — Saisi d'un
accès de folie, un jeune fermier de l'ar-
rondissement de Cluj, en Transylvanie,
a frappé sa mère et son père à coups de
couteau. Sa femme, accourue aux cris,
fut frappée à son tour à coups de hache.
Le forcené sortit ensuite dans la cour et
mit le feu à une botte de paille. Les
pompiers *ont maîtrisé le feu qui s'était
rapidement étendu. Poursuivi à coups de
pierres par les habitants du village, le
meurtrier a finalement été arrêté. A
l'hôpital, son père et sa femme ont suc-
combé.

Un autocar capote
BARCELONE, 14 (Havas). — Près

de Mauresa , un autocar a capoté en
voulant doubler une voiture. Une tren-
taine de personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées.

Opéras • polonais fermés
VARSOVIE, 14. — Selon des journaux

le gouvernement polonais a décidç de
ne plus ouvrir le grand opéra de Var-
sovie en raison du déficit de la saison
de cette année qui s'élève à 7 millions
de zlotys. L'opéra polonais de Catto-
witz-serait également fermé.

Un colis précieux
LONDRES, 14. — Le « Sunday Ex-

press » annonce que, samedi, quatre
avions sont partis de Téhéran pour
l'île d'Abadan, dans le golfe Persique,
transportant les fameux joyaux de la
couronne du shah de Perse qui seront
amenés à Londres par navire pour fi-
gurer à l'exposition d'art persan qui
s'ouvrira à Londres en janv ier pro-
chain.

Un coureur motocycliste se tue
LILLE, 13. — Samedi a commencé à

Pont-à-1'Arc, le neuvième circuit des
des routes pavées.

Au cours du grand prix des motos, au
troisième tour, le coureur Dupont déra-
pa dans un virage à angje droit et alla
se jeter contre un poteau téléphonique.
Sa machine prit f su. Relevé dans le co-
ma, le pilote a expiré quelques minutes
plus tard.

ÉTRANGER

Le siège zunc©ss
au Conseil des Bats
Comme il fallait le prévoir , c est le

candidat socialiste qui passe
ZURICH, 14. — Dimanche a eu lieu

dans le canton de Zurich l'élection d'un
conseiller aux Etats en remplacement
de M. Keller , de Winterthour, démis-
sionnaire.

C'est le candidat socialistes, M. Klô-
ti , président de la ville de Zurich, qui
a été élu par 53.470 voix, la majorité
absolue étant de 53.299 voix. Le candi-
dat du parti radical , M. Mousson , an-
cien conseiller d'Etat , a obtenu 25.862
voix, et le candidat du parti des pay-
sans, M. Reichling, conseiller national
à Stâfa , 26.389 ; 12,374 bulletins blancs
ont été déposés dans les urnes.

Le successeur de M. Kloti
au Conseil national

ZURICH, 15. — A la suite de l'élecw
tion de M. Klôti au conseil des Etats , M*
Henri Blaem, administrateur de l'asile
des vieillards de la ville de Zurich à
Affoltern am Albis devient conseiller
national. M. Braem est âgé de 47 ans, il
est membre du Grand Conseil.

Université : 20 h. 15, Conférence de M. Ch.-
Ed. Guillaume.

CINÉMAS :
Théâtre : Le rappel.
Caméo : Le voleur de Bagdad.
Apallo : Quand nous étions deux.
Palace : La divine lady.

Carnet du j our
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Nosivellss manifestations
des rebelles afghans

SIMLA, 14 (Havas). — Les rebelles
ont continué à tirailler à la frontière,
aux environs de Peichaver, malgré les
ordres de se disperser que le roi Nadhir
Khan leur a fait transmettre. Des contin-
gents indigènes, appuyés par l'artillerie,
leur ont infligé quelques pertes. L'avia-
tion a poursuivi son action contre les
Camkannis.

Environ 3000 personnes ont assisté à
une réunion qui a eu lieu, vendredi , à la
mosquée Quasaban, à Bannu , où des dis-
cours hostiles ont élé prononcés. Le
principal orateur, Bannush Mullah, ré-
cemment relâché, a de nouveau été ar-
rêté.

En Russie, on frauda pour
obtenir de la nourriture

MOSCOU, 14. — Selon une note du
Guépéou, près de 24 mille cartes de
personnes décédées ont été présentées
pour l'obtention de denrées alimentai-
res. De nombreuses arrestations ont été
opérées parmi les commerçants privés
et les fonctionnaires soviétistes.

On craint une grève générale
\ en Espagne

MADRID, 14 (Havas). — On craint
pour demain une grève générale des
ouvriers du bâtiment de Barcelone, les
revendications des ouvriers d'une des
principales entreprises ayant été reje-
tées. A Grenade, la grève des ouvriers
du bâtiment est décrétée pour demain.
Les ouvriers des usines métallurgiques
de la province de Biscaye ont cessé le
travail. La grève générale est décidée
pour demain.

A la mémoire des condamnés
de Triest e

Un service religieux interdit
BELGRADE, 14 (Havas) . — La po-

lice a interdit le service funèbre orga-
nisé par la jeunesse universitaire de
Belgrade à l'église catholique, à la mé-
moire des quatre jeunes Slovènes exé-
cutés à Trieste.

A Stamboul
Arrestation d'un journaliste

STAMBOUL, 14 (Havas). — On a se-
Tèt& lp gérant du journal « Son Saat »,
accusé d'avoir reproduit un article du
jotirp al de Smyrne « Hizmit », qui atta-
quait le gouvernement.

Le retour de Fethi bey
STAMBOUL, 14 (Havas). — Fethi

bey, rentré à Stamboul, a été reçu par
de nombreux partisans et a eu un long
entretien avec le Ghazi.

En Espagne, on fête
l'anniversaire du coup d'Etat
MADRID, 14 (Havas). — A l'occa-

sion de l'anniversaire du coup d'Etat
du 13 septembre, le tombeau du géné-
ral Primo de Rivera au cimetière San
Isidro a été, samedi matin, couvert de
fleurs et de couronnes. Dès 8 heures
du matin, les légionnaires nationalistes
ont monté la garde devant le tombeau.
Une messe a été célébrée en présence
des trois fils du général, ainsi que de
nombreuses personnalités de la dicta-
ture. Un nombreux public a défilé de-
vant le tombeau.

MADRID, 14 (Havas). — A l'occa-
sion de l'anniversaire du coup d'Etat,
une réunion a été organisée par l'union
monarchiste. Plusieurs orateurs ont
pris la parole dont le comte de Gua-
dalhorce qui a fait appel à l'union de
tous les monarchistes pour sauver le
pays.

On se propose de ramener à la surface le « Lusitania » qu 'un sous-marin alle-
mand torpilla pendant la guerre sur les côtes irlandaises. On sait que ce crime

décida l'entrée en lice des Etats-Unis

Lé renflouage du « Lusitania »
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OPÉRÉS, ANEMIES
qui relevez d'une longue maladie, qui
êtes encore ébranlés par une opération ,
qui souffrez constamment d'une grande
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard. ' '¦

Vous devez tonifier votre organisme.

(Quin a, Substances oxtrnctives de la
viande et Laoto-Phosphate de Chaux)
est un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avantage de réunir en lui trois
toniques dont chacun pria isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
vacauEura

Déclarations
du maréchal Pilsudski

Ls abus de l'immunité parlementaire
VARSOVIE, 14. — Le maréchal Pil-

sudski, dans une interview accordée au
rédacteur en chef de la « Gazeta Pols-
ka > au sujet de l'arrestation des anciens
députés, a rappelé qu'au cours de la der-
nière session de la diète, plusieurs ac-
tions intentées par les autorités judiciai-
res contre des députés pour des raisons
diverses se sont accumulées, mais qu 'à
cause des notions existantes concernant
l'immunité, ces députés restèrent en li-
berté. Ainsi se formait un groupement
d'hommes jouissant d'une impunité com-
plète.

Le maréchal a déclaré, qu'étant adver-
saire de l'impunité qui aboutit à un
abaissement de la moralité de la nation
et aussi à l'abaissement de la dignité de
la diète, a décidé de profiter de la pé-
riode au cours de laquelle tous les privi-
légiés deviennent des citoyens ordinai-
res pour que la justice puisse une fois
fonctionner normalement sans souffrir
des privilèges. M. Pilsudski condamne
sévèrement l'abus inadmissible de l'im-
munité, qui n 'a rien de commun avec la
liberté. Il taxe d'aberration mentale l'o-
pinion suivant laquelle les députés con-
tinuent à être couverts de l'immunité
après la dissolution de la diète.

Le maréchal répondit , à une observa-
tion du rédacteur Miedzinski qui men-
tionna les bruits d'une certaine partie
de l'opinion publique au sujet d'une
prétendue attitude aggressive du maré-
chal à l'égard du parlement, que le par-
lementarisme est indubitablement mala-
de partout et que partout on fait des ef-
forts en vue de son amélioration. Per-
sonnellement, M. Pilsudski ne croit pas
possible que l'on puisse se passer d'une
représentation élue quelconque, satisfai-
sant le sentiment de la responsabilité. Il
n'est cependant pas facile de garder ces
principes, vu la conduite des députés
jusqu 'à présent. « Je ne saurais changer
mes opinions à ce sujet , conclut le maré-
chal, car j'en ai donné une preuve , en
cherchant à améliorer notre régime par-
lementaire par la voie des élections. »

STOCKHOLM, 13 (Wolff). — Le « Dan
gens Nyheter » publie samedi une des-
cription de l'ascension en ballon de l'ex-
pédition Andrée d'après le carnet de
route de Strindberg.

Ce récit dit que, pendant les premiè-
res 24 heures, on entendit constamment
une sorte de sifflement provoqué par la
soupape du ballon. Le ballon atteignit
tout d'abord la hauteur de 500 mètres à
une vitesse de 7 mètres à la seconde. Le
jour suivant, il atteignit une hauteur de
300 à 600 mètres. Strindberg et Frankel
jetèrent du lest, mais le ballon redescen-
dit à 460 mètres. Le matin du 13, on
réussit à lui fa ire atteindre une hauteur
de 600 mètres. Le soleil brilla et l'on
crut que l'on parviendrait à atteindre de
fortes altitudes, lorsque soudain l'ancre
se fixa à un bloc de glace. Un coup de
vent libéra l'aéronef , mais peu après il
se posa sur la glace.

Suivant des croquis retrouvés dans le
livre de bord , les explorateurs se trou-
vaient à ce moment-là sur la glace à 83
degrés 4 minutes de latitude nord.

Encore un vol transatlantique
MONTRÉAL, 13. — Le capitaine Birdé

et le lieutenant Connor se sont envolés
samedi matin à bord du monoplan « Co-
lombia > en direction d'Harbour Grâce,
première étape du vol transatlantique
vers l'Angleterre.

Un train en feu
ENID, 13. — Un train de marchandi-

ses a pris feu près de Kremlin (Monta-
na) . Cinq personnes ont été brûlées. Les
flammes, hautes de 50 mètres, ont incen-
dié plusieurs maisons.

Une femme assassinée par
sa petite-fille

SAINT-ETIENNE, 13. — En rentrant
chez elle, Mme Cusset a trouvé sa mère,
âgée de 55 ans, bâillonnée et ligotée. Le
corps était percé de dix coups de cou-
teau et l'arme du crime est restée plan-
tée dans la gorge. Une somme de 12,000
francs enfermée dans une armoire a été
emportée.

LE PUY, 13. — On vient d'arrêter au
Puy, la j eune Renée Cusset, âgée de 17
ans, petite-fille de la rentière assassinée
à Saint-Etienne, et qui avait pris la fuite
après le crime.

Elle a reconnu être la meurtrière de
sa grand'mère.
w-szrssrssss/r/rss^^^^

Le carnet de route
de Strindberg

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

Lausanne : 6 b. 30, 13 h. et 20 li., Météo.
16 h. 30, Concert. 20 h. 30, Danses argenti-
nes. 21 h., Comédie. 21 h. 40, Orchestre du
Kursaal.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h.. Orchestre de la
station. 15 h., Musique de Mozart. 16 h..
Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Orgue. 20
h. 50, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 40,
Orchestre de la ville. 20 h.. Conférence.

Munich : 19 h. 33, Programme varié. 20 h.
30, Lectures. 21 h., Musique de chambre.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
21 h.. Concert.

Londres (Programme national) : 12 h., Oeu-
vres de Bach. 13 h. 15, Musique légère. 18 h.
30, Chant. 18 h. 40, Musique de Schumann.
19 h. 45, Piano. 20 h., Programme varié. 22
h. 05, Orchestre et chant.

Vienne : 20 h. 05, Chansons. 20 h. 85, Or-
chestre.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h„ Concert.
19 h., Causerie. 19 h. 30, Lectures.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Causerie.

Rome : 21 h. 05, Musique légère et Comé-
die. 

Emissions radiophoniques

Bourse de Genève du 13 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bo Nat. Suisse 605.— d 4'/» "/. Féd. 1927 — ¦—
Coinp. d'Esc. . 620.— 3% Rente suisse — •—
rviriit Suisse 999.— 3%Dîféré . . 85-50
Soc MU 381- 3 . Ch.féd.A.K. 93.50
uSt a &_  W 714.50 Çhem. Fco-Suis «|._m
Gén. élecOen. B 563.50 m . . Jougne-Eclé il9 -~ m
Fco-Suisseélec —- f lf 'h lura. S™. 88.75
> > priv. 626.— 3* . Gen. à lots 116.—

Motor Colômb.l037.50 m 4=/. Genev \m -.-
i.,i A r„»-f éL —.— 3»/o r-rib. 1903 —.—
Mtt 758.- V* Belge. U42.50 m
In/, genev. gaz —- L° "Yl ,Gen-1919 ~'~Gaz Marseille . 532.50 m -W„ Lausanne . -.—
Eaux lvon cap. 602.50m a»/o Bolivia Ray 210.—
mSX. SS. 872 .50 m Danube Save 66.-
™sçha,bonna 45_7.5_0m ^™^n

~;=m
KWII " ' ' ' 740.— 8% Pa.-Orléansl062.50 m
CaoStch. S. fin: 26- ^'ft?»-«ML 82.75
Al.umet. suéd.B 380.- O^tdB f t  m --

i 'is Toti s c. lion. 481.50 m
Ouatre en hausse : Espagne 56.50 (+26) .

27 122.775, 138.50. Quatre en baisse : Peso
188 (— 1). 26.05 »/?. 5-15 K. 71.86 ^. Bourse
de saipsdl, écourtee. Sur 41 actions : 14 en
baisse et 14 es* hwisse.

Finance -Comme rce-industrie



La quatrième journée
du championnat suisse de football

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de première ligue

Un échec de Cantonal. — I»a
seconde défaite de Bienne. —
Chaux-de-Fonds prend la tête
du classement. — Fribourg ga-
gne son deuxième point.

A Genève, Urania bat Cantonal 5 à 1;
à Bienne, Servette bat Bienne 1 à 0;
à Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds bat
Etoile 3 à 1 ; à Fribourg, Carouge et
Fribourg 3 à 3.

Cantonal, de l'avis unanime, n'a pas
eu de chance hier à Genève, et la sévè-
re défaite essuyée est loin de représen-
ter la valeur des équ ipes en présence.
Souhaitons à notre grand club local,
au plus tôt, le redressement attendu.

Bienne, décidément , ne jouera plus
le grand rôle de la saison passée, bien
que Servette ait éprouvé quelque dif-
ficulté à s'en débarrasser.

Le derby de la montagne a été gagné
de haute main par Chaux-de-Fonds,
qui prend carrément la première pla-
ce en Suisse romande.

Et Fribourg cause une nouvelle et
agréable surprise à ses partisans, en
faisant partie égale avec Carouge, dont
l'équipe s'est pourtant distinguée il y
a huit jours, contre Lausanne.

Matches Buts
Clubs j. Q, N. P. P. C. Pla
Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 9 2 6
Servette 2 2 0 0 13 0 4
Urania 2 2 0 0 7 2 4
Caronge 2 1 1 0  7 3 3
Fribourg 4 0 2 2 4 19 2
Cantonal 2 0 1 1 2 6 1
Lausanne 4 0 0 1 1 4  0
Bienne 2 0 0 2 1 4  0
Etoile 2 0 0 2 2 5 0

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de première ligue

Un beau début d'Old Boys. —
Bâle bat nettement Young
Boys. — Concordia tient tête à
Aarau.

A Bâle, Old-Boys bat Soleure 3 à 6;
Concordia et Aaarau 3 à 3 ; à Berne,
Bâle bat Young-Boys 3 à 0.

Old-Boys, dont on ignorait la com-
position définitive, a remporté une si-
gnificative victoire sur Soleure, qui va
retrouver probablement, cette saison
encore, les mêmes difficultés que les
saisons passées.

La défaite de Young-Boys n'aura pas
chez nous, qui avons eu l'occasion de
voir à l'œuvre la jeune équipe bernoi-
se, le même retentissement qu'ailleurs.
Quoi qu'il en soit, voilà Bâle en excel-
lente voie de récidiver son exploit de
la saison passée.

Aarau annonce une très forte compo-
sition ; le mérite de Concordia, qui lui
a vaillamment résisté hier, n'en est que
plus grand.

Matches Buts
Clubs j , Q, N. P. P. C. Pis
Bàle 2 2 0 0 5 1 4
Aarau 2 1 1 0  7 6 3
Nordstern 1 1 0 0 H i 2
Old Boys 1 1 0  0 3 0 2
Young Boys 2 1 0  1 4  5 2
Concordia 1 0  1 0  3 3 1
Berne 1 0  0 1 1 2  0
Soleure 1 0  0 1 3  4 0
Granges 2 0 0 2 8 15 0

in. SUISSE ORIENTALE
Les matches de première ligue

Grasshoppers enregistre sa
deuxième victoire. — Young
Fellows l'imite en battant Lu-
gano. — Saint-Gall gagne le
derby.

A Winterthour, Grasshoppers bat
Winterthour 5-1. — A Lugano, Young
Fellows bat Lugano 3-2. — A Saint-
Gall, Saint-Gall bat Bruhl 2-0.

Grasshoppers, qui ne dispose pas
encore de son équipe complète, a
éprouvé quelque difficulté hier à se dé-
barrasser d'un adversaire qui joua avec
beaucoup de cœur.

Lugano jusqu'ici était resté dans
l'ombre ; il n'avait communiqué à
personne les étoiles qui devaient ren-
forcer sa première équipe ; il faut dé-
duire, de la défaite que vient de lui in-
fli ger Young Fellows, que les nouveaux
éléments ne sont pas nombreux ; c'est
donc avec la même composition à peu
près que les Tessinois comptent faire
leurs preuves cette saison-ci.

Les membres du F. C. Saint-Gall ont
dû se retrouver nombreux au local
hier soir ; il y a longtemps, eu effet ,
que le derby était régulièrement enle-
vé par Bruhl ; voilà un succès capa-
ble de transformer complètement l'é-
quipe qui, voici plusieurs années, a
donné tant de mal à ses dirigeants.

Matches Buts
Clubs J. Q, N. P P. C. Pis
Grasshoppers 2 2 0 0 1 2  3 4
Young Fellows 2 2 0 0 9 2 4
Zurich 2 2 0 0 9 3 4
Blue Stars 2 2 0 0 7 3 4
Sain t-Gall 4 2 0 2 8 11 4
Winterthour 3 1 0 2 2 11 2
Lugano 1 0  0 1 2  3 0
Bruhl 2 0 0 2 3 8 0
Chiasso 3 0 0 3 6 12 0

Ceux de deuxième ligue
Suisse romande. — Carouge-Tour de

Peilz 3-6, Stade Nyonnais-Forward 1-2,
Montreux-Villeneuve 3-2, Monthey-Re-
nens 2-0, Stade-Fribourg 7-1, Sylva-Ra-
cing 3-5, Couvet-Concordia 2-3.

A Peseux , Comète I bat Orbe I 5-1 ; à
Marin , Fleurier I bat Xamax I 3 à 2.

Suisse centrale. — Sportgesellschaft-
Bôzingen 0-3, Young-Boys-Madretsch 3-1,
Bienne-Lucern e 1-5, Liestal-Black-Stars
0-2, AlIchwil-OJten 1-1.

Suisse orientale. — Blue-Stars-Seebach
3-0, Young-Fellows-Wohlen 1-1, Oerli-
kon-Lugano 4-3, Baden-Zurich 3-2, Lo-
carno-Juventus 1-1, Brûhl-Schaffhouse
renvoyé, Winterthour-Romanshorn 4-2,
Frauenféld-Tôss 3-1, Weltheim-Arbon 4-
1.

En troisième ligue
A Fleurier, Boudry I bat Sparta 6-2 ;

à Neuvevilie, Colombier bat Neuvevilie
4-2.

Matches amicaux
A Zurich, Nordstern bat Blue Stars,

4 à 1, et Zurich bat Bern e, 4 à 1. A
Milan , ppur la finale de la Coupe d'Eu-
rope, Ambrosiana bat Ujpest, 5 à 3, mi-
temps, 3 à 1.

Matches internationaux
A Bruxelles, la Belgique bat la Hol-

lande, 4 à 1. Mi-temps, 1-1.
A Paris, dans un match amical, Pro-

Vercelli de Milan a battu Red Star,
par 3 à 2.

Le* samedi anglais
Championnat lre division : Birming

ham - Manchester, 3-2 ; Blackpool -
Middlesbrough, 3-2 ; Bolton Wanderers-
Aston ViUa, 1-1 ; Grimsby Town -
Sheffield Wednesday, 2-3 ; Leeds Uni-
ted - Black Burn Rovers, 4-2 ; Leices-
ter City - Portsmouth, 3-1 ; Liverpool-
Huddersfield Town, 1-4 ; Manchester
United - Newcastlç, 4-7 ; Sheffield Uhjy i
ted - Derby County, 3-3 ; Sunderland -'
Arsenal, 1-4 ; West Ham United - CheL-
sea, 4-1.

Championnat neuchatelois
Série B. — Cantonal ni - Couvet II,

4-2. Boudry II - Corcelles I, 1-9.
Série C. — G. C. Ticcinesi I - Môtiers

I, 3-1 ; Noiraigue I - Comète II, 4-0 ;
Neuvevilie II - Audax, 1-6 ; Béroche II-
Corcelles II renvoyé; Hauterive I-Châ-
telard, 4-1.

immmmsmmssssswmm ———' 

Comptes rendus des matches
Urania bat Cantonal 5 à I t Chaux-de-Fonds bat Etoile 3 à I

Mi-temps 3 à 0
Malgré l'arrivée du Zeppelin, 2000 per-

sonnes environ ont assisté à cette pre-
mière rencontre, qui s'est déroulée pai-
siblement sous les ordres de M. Ruoff
de Berne.

Disons tout de suite que Cantonal n'a
jamais été dominé et a fourni une par-
tie méritoire, mais il avait à faire à une
équipe très forte qui n'est cependant pas
encore tout à fait au point. Cinq joueurs
violets sortaient du service militaire et
n'ont pas donné ce qu'ils auraient dû.

Voici la composition des équipes :
U. G. S. — Nicollin; Bovy, Wiederkehr;

Loichot, Schaden, Berchten ; Kramer,
Syrvet, Sekoulitch, Zila, Stalder.

Cantonal. — Feutz;,Facchinetti, Kehr-
li: Payot II, Gutmann, Tribolet ; Sïems,
Magnot, Billetér III, Bossi, Presch.

U. G. S. attaque d'emblée, mais Canto-
nal n'entend pas se laisser faire.

A la 5me minute, Sekoulitch marquera
le premier but sur centre de Stalder.

Le jeu se poursuit énergique mais cor-
rect et les deux gardiens ainsi que les
défenses interviennent avec chance à di-
verses reprises.

A là 25me minute, Nicollin retient in-
extrémis un merveilleux seboot de Bil-
letér,; une miuute-.après .Feutz l'imite en
sauvant son bût par trois fois.

A la 40me minute, sur coup franc et
erreur de Feutz, le No 2 et réussi par
Sekoulitch, qui récidivera peu après
d'un schoot à contre pied.

Dès la reprise Cantonal travaille avec
acharnement et veut marquer à tout
prix, mais c'est au contraire U. G. S, qui
par Sekoulitch ajoutera un quatrième
but imparable.

Quelques minutes plus tard Feutz re-
tient deux bolides du centre-avant.

A la 15me minute, sur une splendide
attaque locale, Zila obtient le cinquième
but, de la tête.

Cantonal réagit et attaque superbe-
ment, ses efforts sont couronnés de suc-
cès à la 21me minute, par un joli but
de Presch.

La fin du match survient sur le résul-
tat de 5 à 1.

Chez Urania, l'équipe a été bonne ;
Sekoulitch et Schaden se sont distin-
gués.

A Cantonal, Feutz, Gutmann et Tribo-
let ont été les meilleurs.

Mi-temps, 1 à 0
Une assistance record, environ 5000

personnes, assistait à cette rencontre,
qui vit durant toute la partie une supé-
riorité des Chaux-de-Fonniers. Le jeu
fut très agréable à suivre sans la moin-
dre brutalité, ce qui facilita énormé-
ment la tâche de l'arbitre M. Enderlin
de Winterthour, qui fut très bon.

Les équipes se présentèrent dans la
formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi III,
Mouche ; Hauser, Romy, Neuenschwan-
der ; Isely, Ducommun, Haefeli, Jaeggi
IV, Barenholzer.

Etoile : Gerber ; Siegrist, Glasson ;
Kurth, Reggazoni, Probst ; Scheideg-
ger, Anthoine, Treyball, Wille, Schmi-
diger.

La partie débute à toute allure, mais
le jeu est assez brouillon et l'on sent
que les joueurs sont quelque peu éner-
vés, comme c'est généralement le cas
dans les derbys. Puis, peu à peu, Chaux-
de-Fonds prend la. direction des opéra-
tions et présente un excellent football,
où la technique a une grande place, tan-
dis que du côté d Etoile on travaille
avec acharnement pour compenser le
manque de technique. Le premier point
qu'obtinrent les blancs fut plutôt un
but de chance. Le gardien Gerber en
dégageant son cainp, shoota sur Du-
commun, qui le serrait de près ; la bal-
le rebondissant, pénétra dans les filets.

La deuxième mi-temps voit de nou-
veau les blancs mener le jeu ; une mi-
nute ne s'était pas écoulée qu'Haefeli,
le centre-avant, après un superbe drib-
bling de la défense î™^ 1*-̂ , marque
un second but, vivement applaudi par
les spectateurs. Encouragés par ce suc-
cès, les Chaux-de-Fonniers repartent à
l'attaque et obtiennent un troisième et
dernier goal par leur aile droite Ba-
renholzer. Durant la dernière demi-
heure, Chaux-de-Fonds ne pousse plus
à fond et vit sur son avance. Etoile en
profite et réussit enfin à sauver l'hon-
neur. Sur une belle passe du centre-
half Reggazoni à Schmidiger, celui-ci
profite d'une erreur de la défense stel-
lienne et bat Chodat d'un fort beau
shoot. Encore un essai d'Haefeli, qui
aboutit contre, la perche et c'est la fin
de la partie.

Servette bat Bîenne I à C
mi-temps 0-0

Trois miïle spectateurs environ sont
présents, quand l'arbitre , M. Menke
de Schlieren, siffle le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bienne : Schneider; Blaser, Beuchal;
Wutrich, Imhof , Strasser ; Von Kaenel ,
Beiner, Binder, Studer, Grimm.

Servette : Moget; Minelli, Dubouchet;
Geeser, Ruegg, Oswald ; Tchirren ,
Thùrling, Passello, Niederer, Bailly.

Dès le début , les méthodes em-
ployées par les deux équipes présen-
tent un contraste frappant. Servette
procède par petites passes et démon-
tre un jeu techniquement supérieur à
celui de Bienne, chez qui l'on remar-
que surtout de longues passes aux ai-
les.

Durant le premier quart d'heure, les
grenats sont supérieurs, mais la défen-
se biennoise est en excellente forme et
annihile tous les essais servettiens.

Vers là fin de la -première partie ,
Bienne se ressaisit "et menace à son
tour dangereusement'le but de Moget.
Si rien n'est marqué jusqu'à la mi-
temps, c'est grâce au beau jeu des ar-
rières, tant biennois que servettiens.

A la reprise, le jeu continue à être
partagé avec toutefois un léger avan-
tage aux Genevois. Il reste sept minu-
tes à jouer et chacun croit déjà au
match nul quand , sur un superbe cen-
tre de Tschirren , Bailly, de trois mè-
tres, marque le seul but de la partie.

Toute l'équipe genevoise est à félici-
ter pour son beau jeu ; chez Bienne ,
seuls les arrières et les demis donnè-
rent satisfaction. Notons que durant
toute la partie , aucun des deux gar-
diens n'eut de shoots difficiles à re-
tenir.

L'arbitrage de M. Menke donna
pleine satisfaction.

Fribourg et Carouge 3 à 3
Mi-temps 1-1.

Un nombreux public s'était rendu au
Parc des sports pour encourager ses
clubs favoris. Le match fut plaisant à
suivre.

Avant la première partie , le jeu fut
assez partagé avec un léger avantage
pour les Fribourgeois. Après le repos ,
les Genevois attaquent le plus souvent ,
mais jusqu 'à un quart d'heure avant la
fin , Fribourg mène par 3 à 2, ayant bé-
néficié d'un penalty. Puis Carouge, sur
faut e' de la défense adverse , égalise.
Quelques minutes avant la f in , un pe-
nalty échoit aux locaux , mais ceux-ci
ne savent pas en profiter et le tirent à
enté , au grand soulagement des Gene-
v is, heureux de poir oir rentrer chez
eux avec an point difficilement ob-
tenu.

Concordia et Aarau 3 à 3
Mi-temps 0 à 3.

Par suite des remaniements, surve-
nus au sein des deux équipes locales,
les rencontres d'aujourd'hui n'ont pas
manqu é de susciter un grand intérêt
parmi le public sportif. Vers la fin de
la dernière saison déjà, Concordia a,
sous la menace des matches éventuels
de relégation, procédé au remplace-
ment de plusieurs joueurs. Cette inter-
vention de la commission technique a
produit ses fruits, puisque le club a re-
monté le courant. Par l'engagement
d'un entraîneur, on a fait un pas de
plus, et comme plusieurs rencontres
amicales avaient eu lieu ces derniers
dimanches, on était impatient de voir
les nouveaux venus à l'œuvre. Remar-
quons cependant d'emblée que le jeu
pratiqué aujourd'hui ne brillait nulle-
ment par un excès de finesse ; c'est en
premier lieu à la rapidité de déplace-
ment des ailiers et l'épuisement pré-
maturé de l'équipe adverse qu'il faut*
attribuer le résultat nul.

Concordia a le coup d envoi ; re-
poussé par le vent, le ballon parvient à
l'ailier gauche d'Aarau, qui, trop lent,
laisse passer l'occasion. Quelques ins-
tants plus tard, l'aile droite de Con-
cordia place un shoot sec contre le
poteau. Coup franc pour Aarau ; la
balle bien dirigée est bloquée avec
sûreté par le gardien. Après dix minu-
tes de je u, Liithi à l'aile gauche d'Aa-
rau s'échappe, trompe la défense et
passe à Tinter gauche. Comme celui-ci
n 'est pas marqué, il lui est facile de
battre le gardien.

A la suite de ce premier succès, la
partie s'égalise, laissant toutefois un
léger avantage aux visiteurs. Et ce sont
encore eux qui, à la 25me minute mar-
quent pour la seconde fois. La balle
frappe le côté intérieur du poteau et...
entre dans les filets. Peu avant le re-
pos, Aarau obtient le troisième but, sur
belle combinaison de la ligne d'avants,
dirigée d'une façon efficace par Room-
berg.

Après la reprise, la physionomie du
jeu change d'une façon radicale ; ai-
dés par le vent, les locaux dictent la
partie. A la troisième minute, un ar-
rière d'Aarau fait hands, à l'intérieur
des 11 mètres ; le penalty est trans-
formé. A peine la balle est-elle r mise
en jeu que l'arbitre siffle un' seconde
faute en faveur de Concoruia, mais
sans résultat cette fois-ci.

Les locaux opèrent maintenant da-
vantage avec les ailes ; à la suite d'une
attaqu e bien conduite, le second goal
est marqué à la 2 me minute.

Une chance uni que se présente à Aa-
rau ; l'ailier droit s'échappe, longe la

ligne de touche et centre ; son co-équi-
pier ne réussit plus à placer le ballon
dans le but vide. Concordia, toujours
mieux en forme, domine nettement ;
très rapides, ses avants mettent en dé-
route la défense adverse ; l'ailier gau-
che parvient à tromper la vigilance du
gardien et le but égalisateur est obte-
nu. Dès ce moment, les visiteurs prati-
quent un jeu dur , imité par l'adversai-
re ; l'arbitre, au lieu d'intervenir, lais-
se faire, de sorte qu'on ne regrette nul-
lement voir la fin de cette partie.

Baie bat Young-Boys 3 a Q
mi-temps 1-0

Bâle : Nikles ; Enderlin II, Weber ;
Galler, Meier, Schaub ; Enderlin I,
Kielholz, Bielser, Wionsowski, Jeack.

Young Boys : Horrisberg ; Grunder,
Hergenrôder ; Fasson, Baldi , Fâssler;
Dasen Aellig, Brendler, Baumgartner,
Wisard.

Young Boys part résolument à l'atta-
que et manque à deux reprises le
goal de peu. Bâle a quelque peine à
s'organiser. Grâce à leurs demis qui
prennent la chose à cœur, les Bernois
réussissent à s'imposer, sinon à brouil-
ler le jeu de leurs adversaires pendant
20 minutes ; puis le jeu s'égalise.

A la 35me minute, Bielser s'empare
du ballon et fonce vers le but. Pre-
nant de vitesse les baecks adverses il
évite le keeper et marque le 1er goal
pour Bàle. Peu après Grunder se blesse
et sort. Les Bâlois en profitent pour re-
doubler leurs attaques, mais la mi-
temps survient sans modification.

A la reprise, Young Boys qui, après
le départ de Grunder, a remanié son
équipe, semble avoir trouvé la bon-
ne solution. Mais cela ne dure que
quelques minutes, car il y a un trou
dans la défense ; à la sixième minute,
Bâle marque coup sur coup deux buts,
l'un après une superbe combinaison et
le second sur corner , transformé de la
tête par Wionsowski. Ci 3-0.

Des ce moment c en est fait des Ber-
nois qui perdent tout espoir. Seuls
Fasson et en avant Pellet et Wisard
font de vains efforts pour tenter de
sauver au moins l'honneur. Mais la
malchance s'en mêle et leur fait man-
quer deux superbes chances. D'autre
part Nikles est dans un bon jour et ne
se laisse pas prendre en défaut. Les
Bâlois vivent sur leur avance et se
contentent de faire une exhibition de
football classique, du reste plaisante,
pour montrer au public bernois qu'ils
n'ont rien perdu de leurs anciennes
qualités.

L'équipe bâloise révéla une belle ho-
mogénéité. La ligne la plus faible, sem-
ble être celle des demis. En avant
chaque homme est à sa placé et l'ep-
tente entre eux est parfaite. Enderlin ,
Bielser et Wionsowski plurent particu-
lièrement. Les baecks sont rapides,
puissants et firent du bon travail.

Chez les Young Boys, au contraire,
la force réside dans la ligne intermé-
diaire. Jusqu'au départ de Grunder ,
elle réussit non seulement à contenir
ses adversaires, mais à déclencher des
offensives répétées. Dans la suite elle
dut se replier et laisser le champ li-
bre aux Bâlois. En avant, seuls Wi-
sard et Baumgartner ressortent du lot.
Aellig est intelligent mais trop faible,
Brundle un peu lent. Dasen est tou-
jours le joueur fin que nous connais-
sons, mais il n'aime pas les charges et
quand il est attaqué il préfère laisser
la balle à son adversaire.

La partie s'est jouée devant 1200
spectateurs et fut bien arbitrée par M.
Demartine de Lausanne.

Old-Boys bat Soleure 3 à 0
Mi-temps 3 à 0

Old Boys : Hafelfinger ; Schmid, Freu-
diger ; Burkhard, Wenz, Binggeli ; Marti ,
Bechtel, Kies, Roth, Fankhauser.

Soleure : Progin ; Leuenberger, Graf ;
Muller, Dreier, Nicole ; Steidle, Urben ,
Burk, Kamber, von Arx.

L'équipe d'Old Boys n'est plus la mê-
me qu'il y a quelques mois ; les départs
ont été comblés par de jeunes joueurs ,
auxquels manque encore une certaine
technique. Dans la ligne d'avants on voit
toujours se produire les mêmes erreurs ;
manque de précision et de vigueur dans
les shoots. Peut-être que l'expérience
les fera disparaître, grâce à la bonne
entente qui règne dans l'équipe. Après
cinq minutes de jeu, le centre avant
d'Old Boys place un shoot précis que
Progin pare avec peine. Immédiatement
après, il doit intervenir à nouveau, sur
échappée de Marti et centre de ce der-
nier. Ces deux essais sont suivis d'une
phase monotone, pendant laquelle la
balle voyage d'un camp à l'autre.

A la 30me minute, Fankhauser centre ;
sa passe est reprise par Kies qui place
le ballon dans l'angle droit. Deux minu-
tes plus tard une « bombe » est bloquée
d'une façon insuffisante par Progin.
Bechtel reprend la balle et transforme.
C'est à l'instant précis où la première
mi-temps va prendre fin que le troisiè-
me but est marqué, sur shoot de 40 mè-
tres, par Burkhard. La balle, bien placée,
frappe la barre transversale et pénètre
par dessus la tête du gardien dans les
filets. '•

Après la reprise, Brach , remplaçant
Fankhauser blessé, place un fort shoot
contre le poteau. Sur échappée du mê-
me joueur, Kies manque une belle occa-
sion, en tirant par dessus la barre. Bien
qu'ils jouent avec le vent , les Soleurois
ne réussissent que rarement à s'appro-
cher des buts et lorsqu'un joueur se
trouve en bonne position , il hésite jus-
qu'à ce que la balle lui soit reprise.

Du cote des Old-Boys on ne fait pas
mieux pendant le dernier quart d'heure,
car si l'on shoote davantage, on tire
avec une régularité étonnante à côté ou
par dessus les huts. Et c'est par le ré-
sultat de 3 à 0, qu'ils sortent vainqueurs
d'une rencontre, qui n'exigea d'eux pas
trop d'efforts.

Grasshoppers bat Winterthour
5 à I

mi-temps 1-0
Cette rencontre avait réuni à Win-

terthour 1800 spectateurs environ. M.
Gerber de Berne fonctionnait comme
arbitre.

Grasshoppers, qui doit remplacer
cette fois-ci encore de Lavallaz, Re-
gamey et Fauguel, au service militai-
re, joue dans la formation suivante :
Pasche ; de Week, Weiler II ; Sauer,
Neuenschwander, Muller ; Adam,
Abegglen III, Honegger, Abegglen II,
Grassi.

Cette composition n'est pas des plus
heureuses et les équipiers ont eu
beaucoup de peine à se comprendre "¦;
l'exhibition en première mi-temps fut
franchement mauvaise ; le résultat
d'ailleurs le prouve. Le premier but
ne fut obtenu que 30 secondes avant le
repos.

Adam se distingua dès le début et
donna fort à faire à la défense adver-
se ; tous les buts furent marqués grâ-
ce à son initiative.

Grassi, malheureusement, n'est pas
un ailier ; arrivera-t-il à se former,
nous voulons l'espérer mais ce n'est
pas certain ; il est loin de rendre à
l'aile, les services qui font toute sa va-
leur d'inter.

Relevons que si le résultat a failli
être nul au repos, cela est dû surtout
à l'incroyable maladresse des avants
du centre, qui tous manquèrent de su-
perbes balles données par les ailes.

Winterthour joue avec beaucoup de
cran, mais la cohésion fait défaut ;
vers la fin de cette première mi-
temps, la partie est moins monotone ;
les visiteurs réussissent quelques tirs
au but, mais Pasche retient tout.

Trente secondes avant le repos, sur
corner bien tiré par Adam, Grassi
marque enfin le ler but.

Au cours de la seconde partie le
jeu s'améliore et Grasshoppers accuse
une nette supériorité. A la deuxième
minute déjà, Abegglen III reprend un
centre d'Adam et réussit le deuxième
but. Un quart d'heure après, sur fort
shoot de Grassi, le gardien doit met-
tre eu corner, que 1 ailier gauche re-
prend de la tête et le troisième but est
acquis. Xam imite bientôt son camara-
de et marque superbement de la tête
le 4me goal.

Le centre avant local , sauve pourtant
l'honneur, d'un shoot à ras du sol, con-
tre lequel Pasche ne peut rien.

. A la 40me minute, Grassi évite la
défense et place dans le coin une bal-
le qui vaut à son club un 5me but.

Grasshoppers n'a bien joué qu'au
cours de la seconde mi-temps, tandis
que Winterthour montra durant toute
la partie beaucoup d'énergie. .

Xes matches amicaux

Zurich bat Berne 4 à I
Mi-temps : 1 à 0

La supériorité de Zurich fut manifes-
te pendant toute la durée de la partie;
les jeunes éléments figurant dans l'é-
quipe de Berne ont encore beaucoup à
apprendre, pour tenir leur place en pre-
mière ligue.

Le premier but fut réussi de la tête
par l'inter-droit Baumeister; puis Meier,
le centre-avant, réussit les deuxième et
troisième goals, après quelques essais
malchanceux qui tous échouèrent contre
les poteaux.

Spiller, le centre-demi, obtient le qua-
trième but sur penalty.

Peu avant la fin, Berne, qui jouait
sans Ramseyer, parvient à sauver l'hon-
neur.

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

Disputé également à Zurich, ce match
fut constamment à l'avantage des Bâ-
lois; à la troisième minute déjà, ils me-
naient par 2 à 0, grâce à leur centre-
avant, qui montra beaucoup d'allant et
d'à-propos.

Blue-Stars, qui joue sans Robert, ab-
sent (service militaire), arrive pourtant
à mettre un peu d'ordre dans sa défen-
se, tandis que les avants sont bien peu
agressifs ; en plus, l'inter-gauche est ma-
ladroit au possible et manque plusieurs
occasions. Sur faute du gardien bâlois,
les locaux sauvent l'honneur, tandis que
les visiteurs, par leurs ailes, marquent
deux fois encore. Blue-Stars, qui aurait
pu utilement en tirer parti, a trouvé
moyen de manquer deux penaltys.

AUTOMOBILISME
Course du kilomètre lancé

Organisée sous les auspices de l'A.
C. S., cette course s'est disputée hier
sur la route de Giubiasco et a obtenu
un grand succès devant plusieurs mil-
liers de spectateurs.

Le résultat de notre compatriote Ca-
flisch, sur Mercedes, qui a totalisé le
temps de 18" 8/10 à la moyenne de 191
km. 489 à l'heure, est à signaler.

Awimpfler , sur Chrysler, gagne le
championnat suisse de -la catégorie
tourisme en 26" 9/10, moyenne 133
km. 829.

Dans la catégorie sport, le Dr Karrer,
de Zurich, sur Bugatti , 2 litres, gagne
le titre , ayant effectué le trajet en 20"
7/10, soit à 173 km. 913 de moyenne.

Mlle Munz , sur Bugatti , réalise le
meilleur temps dans la catégorie sport,
en 19" 3/10, a la vitesse de 186 km. 528
à l'heure.

Stuber, sur Bugatti, enlève le titre
national dans la catégorie course.

LAWN-TENNIS
Au Club de tennis de Neuchâtel

La rencontre prévue entre les clubs
de Berne et de Neuchâtel a été ren-
voyée, le temps ayant été trop mena-
çant au début de la matinée.

Tournoi d'automne
Le tournoi annuel commencera jeudi

25 septembre. Une nouvelle épreuve
pour les vétérans du c'ub sera organi-
sée,

CYCLISME
Championnat suisse par équipe

sur route
Disputée hier , à Zurich, sur un par-

cours de 100 km., cette épreuve a don-
né les résultats que voici : 1. Rarfahrer-
verein Zj rich , en 2 h. 41' 23" 6/10,
movenne 37 km. 310 ; 2. V. C. Muhen ,
en '2 h. 43' 35" 8/10 ; 3. V. C. Sieken-
thal, Tûnù , en 2 h. 4' 30" 2/10.

MARCHE
Les épreuves du lac Léman
Dimanche, le Stade de Lausanne avait

organisé quatre épreuves de marche
pour civils et militaires sur les par-,
cours suivants : 1. Tour du lac, 203 km.
2. Epreuve militaire Genève-Lausanne,
60 km. 3. Epreuve militaire Rolle-Lau-.
sanne, 25 km. 4. Championnat suisse dé
demi-fond Rolle-Lausanne, 25 km.

Tour du lac
Dix-huit concurrents prirent le dé-

part à 13 heures devant le Casino del
Montbenon à Lausanne. La lutte demeu-;
ra indécise jusqu'à Montreux, mais â
partir de Territet le champion
Linder a pris la tête et n'a plus été re-
joint. II passait à Montreux à 15 h. 47
précédé à 15 h. 44 par Jaquet de Zu-
rich. A Aigle, Linder est premier à 17
h. 39 et passe successivement à Saint-
Maurice à 19 h. 15, Monthey 20 h. 02,
St-Gingolphe 22 h. 48, Evian 1 h., Ge-
nève 6 h. 56. Continuant à belle allure,
Linder arrive à Vidy à 16 h. 07' 30".
ayant parcouru les 203 km. en 27 h. 07'
30". Jaquet se classe 2me en arrivant
à 18 h. 05 ayant effectué le parcours!
en 29 h. 05.

Genève-Lausanne , 60 km.
Le départ de cette épreuve fut donné

dimanche matin à 5 heures, à plus de
324 marcheurs militaires en tenue avec;
fusil et paquetage réduit. Voici les pre-
miers arrivés : 1. ex-aequo : caporaux
Bauer et Nagel de la lime division, en'
8 h. 51' 04", ayant effectué le parcours
à la moyenne de 7 km. 500. 3. Simonet
en 8 h. 59' 23".

Rolle-Lausanne , 23 km.
Classement : 1. Munger, Berne, en 2 h.

50' 36". 2. Gehbardt, Yverdon, a h. 59*1
40". 3. Muffle, Echadens, 3 h. 01* 20", ,

(Championnat suisse) )
Treize concurrents terminèrent l'é-

preuve, dans laquelle Je Loclois Paul
Humbert se classa 6me en 2 h. 38, 21",
Voici les premiers classés : 1. Reichle,
Lucerne, 2 h. 14' 04". 2. Tescotta, Zurich,
2 h. 15' 13". 3. Nyfenegger, Zurich, 2 h.
21' 02".

HOCKEY SUR TERRE
Matches d'entraînement

Young Fellows-Aarau 1-1 ; Old-Boys-
Lôrrach 4-2 ; U. G. S.-Stade Lausanne
0-1.

A Munich, dans un match inter-villes,
Munich a battu Zurich par 4 à 0, mi-
temps 2-0.

MOTOCYCLISME
Grand prix des nations

Hier s'est couru, à Monza, le grand
prix des Nations, épreuve dans laquelle
notre marque suisse a obtenu un beau
succès et dont voici le classement :

175 cmc. (137 km. 220) : 1. Benelli,
sur Benelli, en 1 h. 13' 09" 4/10; moyen-
ne 112 km. 542.

250 cmc. (205 km. 830) 1. Bruzzl, sur
Guzzi, en 1 h, 42' 08" . 10; moyenne
120 km. 902.

350 cmc. (274 km. 440) : 1. Barsauti,
sur Motosacoche, en 2 h. 17' 04";
moyenne 126 km. 342.

500 cmc. (274 km. 440) : 1. Bollens, sur
N. S. U., en 1 h. 58' 43"; moyenne
138 km. 703.

Arcangeli, sur Motosacoche, a aban-
donné au 17me tour.

Course de côte
Malters-Schwarzenberg

La dernière course de côte de la
saison s'est disputée hier sur ce par-
cours long de 4 km. 500 et a donne les
résultats suivants :

125 cmc. experts: 1. Hâusli, sur
Zehnder, 4' 15" 2. 175 cmc. experts : 1.
Bourquin, sur Allegro, 3' 55" 2, record.
250 cmc. amateurs. 1. Bâchtold, sur D.
K. W., 4' 08" 6. 250 experts : 1. Cor-
dey, sur Condor, 3' 41" 6, record. 350
cmc. amateurs : 1. Pfâffle, sur Excel-
cior, 3' 57" 8. 350 cmc. experts : 1.
Hânni, sur Condor, 3' 25" 4, record.
500 cmc. amateurs : 1. ex-aequo, Ca-
sartelli et Wyssen, tous deux sur
Rudge, en 3' 53" 8, meilleur temps des
amateurs. 500 cmc. experts : 1. Muff ,
sur Motosacoche, 3' 29" 6.

750 cmc. amateurs : 1. Burrî , sur
Rudge, 4' 05". 750 cmc. experts : 1.
Binz, sur Douglas, 3' 23" 6, record ,
meilleur temps experts. 1000 cmc. ex-
perts : 1. Bill, sur Harley, 3' 42". 300
cmc. experts side-cars : 1. Grell, sur
New-Hudson, 4' 15" 8, record. 600
experts side-cars : 1. Hirsch, sur A. J.
S., 3' 51", record. Cyclecars : 1. Re-
nold , sur Darmont-Morgan, 5' 54" 6.

Un succès d'Allegro
Pour la dernière course prévue au

calendrier motocycliste de 1930, Marcel
Bourquin a de nouveau fait triompher
la marque Allegro et les couleurs neu-
châteloises à l'importante course du
motoclub de Lucerne. La victoire d'Al-
legro est complète, puisqu'un nouveau
record a été établi en 3 minutes 55 se-
condes.

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1930

pour Fr. 4.20
Abonnement mensuel : F r.1.30

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ou
payé directement au burean du jour -
nal, rue du Temple-Neuf 1.
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Dernières Dépêches
Le vote de l'Allemagne libérée

Une grosse avance
des partis extrêmes

Socialistes nationaux et
communistes sont les

vainqueurs de la journée
-BERLIN, 15 (Wolff). — D'après les

chiffres officiels provisoires à 4 h. 45 on
a compté 34,943,460 voix (en 1928 :
30,738,388) qui se répartissent comme
suit :

Socialistes, 8,572,016 (9,151,059) ; na-
tionaux allemands, 2,458,497 (4,380,029);
centre, 4,128,929 (3.711,141); communis-
tes, 4,587,708 (3.263,357); parti populaire
allemand, 1,576,149 (2,678,207); parti d'E-
tat, 1,322,608 (démocrates, 1,554,148);
parti économique, 1,360,585 (1,395,684) ;
parti populaire bavarois, 1,058,586
(945,304) ; nationaux socialistes, 6,401,210
(809,771). '

D'après ces résultats, donnés sous tou-
te réserve, la répartition des mandats au
nouveau Reichstag sera la suivante :

Socialistes, 143 (153) ; Nationaux-alle-
mands 41 (73) ; Centre, 69 (62) ; Com-
munistes, 76 (54); Parti populaire alle-
mand 26 (45); Parti d'Etat, 22 (Démo-
crates 25); Parti bavarois, 18 (16) ; na-
tionaux socialistes, 107 (12) ; Landsvolk,
18 (13); Paysans allemands, 6 (8);
Landsburg, 3 (0) ; Chrétiens évangélis-
tes, 14 ; Guelfes, 5.

Inquiétudes françaises
-PARIS, 15 (Havas). — Les journaux

dans leurs manchettes, enregistrent avec
inquiétude la victoire des partis hitlé-
riens.

Les résultats définitifs n'étant pas en-
core connus, peu de journaux commen-
tent ces élections.

« Figaro » écrit : Les chances d'une
coalition entre les partisans hitlériens
avec les partis d'Etat apparaissent plus
réduites. Voilà qui est de nature à sus-
citer des réflexions plutôt amères sur
les conséquences espérées des gestes de
M. Briand, souscrivant à Genève au re-
trait des troupes françaises de la Sar-
re. Cette manifestation d'esprit de con-
ciliation n'aura servi qu 'à exciter les
extrémistes de droite et à animer les
espoirs de revanche avec lesquels la
France devra compter demain. J>

«Le Petit Parisien»: La journée
" d'hier ne constitue guère un succès
pour le chancelier Briining. Les partis
moyens raisonnables sur lesquels il
s'appuyait et dont il espérait le ren-
forcement, voient leurs effectifs sensi-
blement diminués. Un Reichstag, aux
ailes fortement développées, ne sera
pas pour faciliter la tâche des gouver-
nementaux.

«Le Matin » pense que ces résultats
vont compliquer singulièrement la si-
tuation intérieure de l'Allemagne.

« Le Journal » constate que la coopé-
ration gouvernementale des partis
moyens avec les hitlériens est morale-
ment impossible et il croit encore que
les partis modérés du centre et l'esprit
républicain allemand se détourneront
d'une entreprise de hasard. Il ajoute que
le parti des coups d'Etat, du désordre,
du pillage, du meurtre et de la guerre
civile est le triomphateur de la journée.
Cette Journée devra être marquée d'une
croix rouge et fera époque dans les an-
nales de l'Allemagne moderne.

« LOeuvre » constate que les succès
des hitlériens ont été acquis au détri-
ment des nationaux, de sorte que son
importance numérique n'a pratiquement
qu'une valeur très relative. Il n'est nul-
lement invraisemblable qu'après s'être
cherché, le Reichstag en revienne au
système de la grande coalition avec la
participation des socialistes, subie plu-
tôt qu'acceptée par le centre.

Pour réduire les dettes de guerre

Une démarche préliminaire
de la Grande-Bretagne

-WASHINGTON , 15 (Havas). — Un
certain émoi a été causé à Washington
par l'annonce que sir Arren Fisher et
Thomas Jones, secrétaires adjoints au
cabinet anglais, ont conféré ces jours
derniers avec des fonctionnaires du
département d'Etat et qu'ils auraient
pour mission de sonder les disposi-
tions du gouvernement américain con-
cernant la réduction des dettes de
guerre. On dit également que sir Ar-
ren Fisher et Thomas Jones ont eu ré-
cemment à New-York une discussion
secrète avec les principaux banquiers
américains. Quoi qu'il en soit, il est
certain que Pon semble croire à Was-
hington, dans les milieux officiels, que
l'Angleterre s'apprête à faire les pre-
mières démarches pour obtenir une ré-
duction d'ensemble des dettes de guer-

Les fonctionnaires de la trésorerie re-
fusent absolument de faire aucun com-
mentaire, mais ils laissent entendre que
le gouvernement de Macdonald tente de
se donner un prestige politique en as-
surant pour l'Angleterre la réduction de
sa dette de guerre. . .

Brombey et fiafty ont réussi
la traversée aérienne

du Pacifique
-TOKIO, 15 (Ass. Press). — Les avia-

teurs Bromle'y et Gatty ont atterri à Avo-
mory au Japon , au nord de l'île de Hon-
do, après avoir accompli la traversée du
Pacifique.

Une fabrique
de faux passeports

Le procès des faussaires
-MILAN, 14. —- Devant le tribunal

de Milan a eu lieu le procès d'un grou-
pe d'individus spécialisés dans la fa-
brication de faux passeports. Il a été
établi que pour faciliter le passage de
la frontière française à des jeunes filles
destinées à la prostitution, ces indivi-
dus leur délivraient généralement de
faux passeports espagnols ou suisses.

Deux époux de Florence s'étaient
aussi adressés à la bande pour obtenir
des papiers d'identité. Après avoir
versé une forte somme, ils reçurent
deux passeports suisses parfaitement
imités, portant les numéros de contrô-
le 518 et 519, et la signature «Direction
de police de Bellinzone ». Les princi-
paux inculpés ayant réussi à prendre
la fuite, on n'a pas pu savoir si les
faux passeports avaient été imprimés
en Italie, ou si les faussaires avaient
réussi à obtenir des passeports en
blanc.

La fête assombrie
SAINT-ETIENNE, 15 (Havas) . — Au

cours d'une fête, une plateforme don-
nant accès à un tobogan s'est effon-
drée ; 30 personnes sont tombées d'une
hauteur de sept mètres et ont été bles-
sées dont cinq grièvement.

On ramène à Paris un voleur
-PARIS, 15 (Havas). — Villanueva

qui avait pris la fuite il y a quel ques
mois après avoir détourné plusieurs
millions et qui ' s'était engagé dans la
légion étrangère en Espagne a été ra-
mené la nuit dernière à Paris. Il a été
écroué à la Santé.
M. Schober. de retour à Vienne

-VIENNE, 15 (B. C. V.). — Le chan-
celier Schober est rentré à Vienne di-
manche soir.

Le renvoi de la tentative
du professeur Piccard

On sait que le savant belge n'a pas
pu partir dimanche et voici ce que
le correspondant du « Journal » man-
dait dimanche d'Augbourg à ce sujet :

Le gonflement du ballon, commencé
à trois heures du matin, était terminé
à 4 h. 45. Il a pris la vague forme d'un
immense champignon. Sa capacité , on
le sait, est de 14,000 mètres cubes, mais
c'est la . dilatation qui, pendant l'ascen-
sion, lui donnera sa forme normale.
64 hommes tiennent les amarres rete-
nant l'aérostat au sol. Des schupos et
des « politzisten » établissent un actif
service d'ordre, car, aux abords de la
plaine, peu à peu, la foule s'amasse. Le
professeur arrive en compagnie de sa
Femme et de ses deux enfants.

«Ce n'est pas tout à fait un temps
favorable, nous dit-il, mais je pars
quand même. »

M. Berger, le météorologue, tente de
dissuader encore le professeur. Il pré-
voit la pluie et, déjà , le vent venant
des Alpes s'accroît d'instant en instant.
Il soufflera bientôt de façon inquié-
tante.

On sort, à ce moment, la nacelle d'a-
luminium du hangar. Le petit chariot
qui la porte roule sur rail jusque sous
1 aérostat. Il est 8 h. 15 lorsque le pro-
fesseur et son assistant, M. Kipfer , dis-
paraissent dans leur prison-laboratoi-
re.

— Lorsque je frapperai trois coups
sur la paroi de la nacelle, dit M. Pic-
card, vous lâcherez tout.

On ferme. On visse hermétiquement
le trou d'homme. Mais avant qu'on ait
effectué la moindre manœuvre, une
violente rafale bouscule le ballon. La
sphère roule à bas de son chariot. La
sonde extérieure touche le sol et se
brise. On entend à l'intérieur un re-
mue-ménage inquiétant. Il y a sûre-
ment de la casse.

Bientôt de l'intérieur de la sphère ,
on perçoit les trois coups du départ.
On crie : «Lâchez tout !». L'immense
outre que constitue l'enveloppe se tord
dans le vent , mais la sphère d'alumi-
nium ne quitte pas le sol. L'ingénieur
qui précise aux opérations du départ
crie :

— Monsieur le professeur, le ballon
est trop lourd , il ne peut pas monter.

On enlève les sacs de lest qui garnis-
sent le cercle de charge. On entend
de nouveau les trois coups. La nacelle
glisse sur le sol, mais ne s'élève pas.
A l'intérieur, le professeur Piccard sa-
crifie, par l'ori fice ad hoc, la poudre
de plomb qu'il emportait comme lest.

Le ballon avance. Il rase l'herbe. Il
ne s'élève .pas encore. Il apparaît mani-
festement qu'il va aller s'abîmer con-
tre les poteaux télégraphiques, contre
les barrières de fil de fer barbelé
qui se trouvent à 100 mètres de là.
Aussi l'ingénieur allemand qui préside
au départ , n 'hésite pas. D'un mouve-
ment énergique, il actionne le panneau
de déchirure et le ballon géant s'affais-
se sur la plaine. Il est 8 h. 50.

« C'est vexant »
De la sphère qu'on vient d'ouvrir , le

professeur Piccard surgi t, très pâle. Il
dit simplement :

— C'est vexant.
Mme Piccard tente de consoler son

mari.
— C'eût été folie, dit-elle, folie pure,

de tenter le sort plus avant.
Le professeur,: cependant, tient à di-

re aussitôt que ce n'est que partie re-
mise.

— La prochaine fois, je ne tenterai
l'expérience qu'avec un temps tout à
fait beau.

— Et à quand votre nouvelle tentati-
ve ?

— Oh ! pas avant 8 ou 10 jours. Il
faudra bien ce temps pour remettre le
ballon en état et réparer les instru-
ments de bord endommagés.

La foule, maintenue à distance, et
qu'on ne laisse pas approcher, se dis-
perse peu à peu vers les bureaux de
vote.

Nouvelles suisses
La visite du chancelier

autrichien au Conseil fédéral
BERNE, 13. — M. Schober, chance-

lier d'Autriche, est arrivé samedi à 10
heures venant de Genève. Il était ac-
compagné du ministre d'Autriche à Ber-
ne, M. Hoffinger, et de M. Bischoff , con-
seiller de légation.

M. Schober est arrivé à 11 h. 45 pré-
cises en automobile devant le Berner-
hof , siège du président de la Confédé-
ration.

La réception a eu lieu dans le bureau
du président de la Confédération, lequel
avait été fleuri spécialement pour la
circonstance. Les deux hommes d'Etat
se sont longuement entretenus de tou-
tes les questions actuelles. Mais la con-
versation a gardé toutefois un caractère
purement privé.. Le chancelier Schober
a exprimé sa conviction que les travaux
de la S. d. N. étaient dans une bonne
voie. L'entretien a porté ensuite sur les
problèmes économiques et les rapports
avec les différents Etats. Il a aussi été
fait allusion à la situation en Russie.
M. Schober a également parlé des rela-
tions intellectuelles entre l'Autriche et
la Suisse et a fait l'éloge de l'activité
des savants suisses en Autriche, en par-
ticulier du professeur Stooss, profes-
seur de, droit pénal , actuellement âgé
de 80 ans. L'audience a duré 45 mi-
nutes.

Tué par une vache
THOUNE, 13. — Hier soir, à Steffis-

burg, l'agriculteur Jean Reusser, âgé de
52 ans, a été serré par une vache contre
une palissade et si grièvement blessé,
qu'il est mort peu de temps après à l'hô-
pital.

FRIEDRICHSHAFEN, 14 (Wolff).  —
Dimanche, à 8 h. 55, le dirigeable
« Comte-Zeppelin », piloté par le Dr
Eckener, a pris le départ pour son
voyage à Genève. Vingt-huit personnes
se trouvent à bord , notamment le fils de
M. Curtius, ministre des affaires étran-
gères du Reich. L'atterrissage doit avoir
lieu vers 14 h. Le dirigeable compte
rester une heure à Genève. Il reparti-
rait donc vers les 15 heures pour l'Al-
lemagne. Quelques places ont été rete-
nues samedi par M. Eckener pour
des délégués de la S. d. N.

GENEVE, 14. — Le « Comte-Zeppe-
lin » venant de Friedrichshafen, après
avoir survolé la Suisse, a atterri diman-
manche à 15 h. 35 à Cointrin près de
Genève, où sa venue avait attiré une
foule immense.

Opéré avec le concours de 200 hom-
mes de la troupe d'aviation venus de
Lausanne, l'atterrissage s'est effectué

¦%sans la moindre difficulté. Ensuite a eu
lieu une réception officielle. A 16 h. 30,
le zeppelin a repris l'air pour regagner
Friedrichshafen.

Les causes de l'accident
de tram de Zurich

ZURICH, 15. — L'enquête faite à là
suite de l'accident de tramways de la
Gloriastrasse à Zurich a établi que la
cause principale de l'accident est le fait
que les freins des remorques n'étaient
pas serrés, que les voitures 460 et 461
n'étaient pas accouplées, que l'issue du
dépôt n 'était pas surveillée, que le chef
de dépôt a quitté l'entrée et s'est rendu
à l'intérieur du dépôt, bien qu'il ait su
que trois remorques allaient arriver,
sans s'occuper de l'aiguille de sûreté et
sans appeler un remplaçant.

Le chef du dépôt de Fluntern exerçait
ses fonctions depuis le 10 avril. Avant
d'entrer en activité, il avait été mis au
courant des dangers de l'installation et
savait notamment que le service de l'ai-
guille de sûreté était d'une grande im-
portance. Si une surveillance avait été
exercée à l'entrée du dépôt, les voitures
auraient été facilement arrêtées quand
elles se sont mises en marche.

L'aérodrome civil de
Dubendorf

Les Zuricois ne veulent pas son
agrandissement

ZURICH, 14. — En votation canto-
nale, un crédit de 3,600,000 francs
pour l'agrandissement de l'aérodrome
civil de Dubendorf a éé rejeté par
75,165 voix contre 43,069.

Par contre, un crédit de 6 millions
de francs pour l'agrandissement de
l'hôpital cantonal de Zurich a été ac-
cepté par 114,546 voix contre 4956.

Un bel hommage à
M. Calonder

L'Allemagne et la Pologne lui
demandent de conserver ses fonctions

GENÈVE, 13. — On apprend que les
représentants de l'Allemagne et de la
Pologne à l'assemblée se sont mis d'ac-
cord pour demander à M. Félix Calon-
der, ancien président de la Confédéra-
tion suisse, de rester à son poste de haut
commissaire pour la Haute-Silésie.

Les incendies
FLUMS, 14. — Le feu a complètement

détruit à Flums (Saint-Gall), un grand
bâtiment comprenant sept logements et
un atelier de serrurier et de charron,
ainsi que des ateliers de peinture.

BEX, 13. — Un incendie attribué à
une imprudence a complètement détruit,
cette nuit, à la rue du Cropt , à Bex, un
immeuble habité par M. Gustave Moreil-
lon, électricien. Le feu s'est propagé si
rapidement que tout le mobilier a été
détruit et que les secours ont dû se bor-
ner à protéger les maisons voisines.

Une hirondelle blanche
FRIBOURG, 13. — Vendredi, une belle

hirondelle toute blanche a volé sur Fri-
bourg. Elle faisait partie d'un groupe
d'hirondelles communes venues du nord
et s'éloignant vers le sud. L'hirondelle
blanche se distingue de ses compagnes
par des ailes moins effilées et une queue
plus petite.

Identification d'un cadavre
FRIBOURG, 13. — On a identifié le

cadavre repêché dans la Sarine. M.
Louis Grandjean, syndic d'Enney a re-
connu à un soulier, qu'il s'agissait du
corps de son fils Gilbert, âgé de 15 ans,
qui s'était noyé avec un compagnon. Le
corps fut aussitôt conduit à Gruyères, où
il a été enterré hier soir vendredi.
Arrestation d'un secrétaire communal
MEILEN, 13. — La police a arrêté le

secrétaire communal d'Uetikon (Zu-
rich), près de Meilen , Henri Spôrri, ac-
cusé d'avoir commis au préjudice de la
commune des détournements qui se
montent à plusieurs milliers de francs.

Mortelle chute de motocyclette
LENZBOURG, 12. — L'ouvrier de fon-

derie, Erwin Wiederkehr, à Gontensch-
wil, père de trois enfants mineurs, est
tombé si malheureusement en essayant
une nouvelle motocyclette qu 'il est dé-
cédé quelques jours plus tard.

Beau legs
ZURICH, 12. — M. Gustave Maurer ,

originaire de Zollikon, et décédé en juil-
let de cette année, a légué une somme
de 220,000 fr. pour des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, dont
100,000 fr. à la commune de Zollikon
pour la construction d'un asile de vieil-
lards.

Le « Comte-Zeppelin » atterrit
à Genève

L I B R A I R I E
L'Illustré. — Sommaire des numéros des

4 et 11 septembre :
Le raid aérien Paris-New-York, plu-

sieurs photos documentaires du plus haut
intérêt. — Les manœuvres de la lre divi-
sion. — la conquête du Cervin en 1865,
captivant article illustré que voudra lire
tout fervent de l'alpinisme. — La démis-
sion de M. Calonder. — La foire ehova-
line de Chaindon. — La fabrication du
fromage suisse. — L'imm ersion de l'hos-
pice du Grimsel. — Le centenaire de Mis-
tral. — Les chamois de Cliarmey. — M.
Musy et le roi d'Irak en Gruyère. — La
chute des présidents du Pérou et de l'Ar-
gentine. — Le maréchal Pilsudski. — La
Suisse pittoresque : Genève, Aubonne,
Martigny, le Val de Travers, les châteaux
de la Côte, etc., et, brochant sur le tout,
deux amusantes pages de caricatures mi-
litaires.

Le cinquantenaire de l'orphelinat Borel
Dombresson, -13 septembre -1930

(Corr.) Par une douce journée de l'été
finissant, que le soleil a bien voulu
égayer de ses rayons, le peuple neucha-
telois par l'organe de ses représentants
a fêté à Dombresson, le jubilé cinquan-
tenaire de l'orphelinat Borel. Préparée
depuis de longues semaines avec un soin
minutieux par les directeurs, M. et Mme
Morier, et par la commission de surveil-
lance, cette manifestation a été pleine-
ment réussie. Elle sera marquée d'une
pierre blanche dans les annales de l'ins-
titution Borel , pour qui cette journée
était un point d'arrivée et de départ
tout à la fois.

On avait invité pour la circonstance
le ban et l'arrière-ban de nos au-
torités cantonales et communales. Le
Conseil d'Etat y assistait in corpore. La
commission de surveillance également.
Le Grand Conseil y était représenté par
son bureau presque au complet. Les pré-
fets y avaient été priés et étaient tous
présents à la fête. Toutes les communes
du canton avaient reçu une invitation et
une cinquantaine ont répondu à l'appel.
Les gamins disaient : « Y en a-t-il de ces
grosses nuques ! » De plug les anciens
élèves, les directeurs précédents et le
personnel actuel y participaient en bon-
ne place, accompagnés d'anciens amis et
bienfaiteurs de l'institution. Il y avait
aussi les représentants de nos différents
journaux. En ces sortes de circonstan-
ces -on les aime bien et on pardonne
tous les canards échappés à leur plume !
Ce fut une vraie fête de famille. Le vent
de la concorde soufflait dans tous les
coins et l'on ne parlait plus ni loi d'im-
pôt , ni polémique de parti. Vive la phi-
lantropie et les banquets. Il n'y a que
ça pour unir ceux que la politique di-
vise.

la cérémonie au temple
Mais vous attendez des détails précis,

nous y venons. Le programme compor-
tait une cérémonie au temple paroissial.
On y entendit le pasteur national M. U.
Perret qui , chargé de l'allocution reli-
gieuse rendit grâce à Dieu pour tous les
bienfaits reçus au cours de ce demi-siè-
cle et exprima en termes expressifs, les
sentiments de gratitude envers les hom-
mes de bonne volonté qui consacrèrent
leur fortune, leur cœur et leurs peines
au bien des orphelins. Leur travail a été
béni , et hommage leur est rendu en cette
journée commémorative.

M. Clottu , conseiller d'Etat , président
de la commission de surveillance, traça
ensuite de main de maître l'historique
de l'établissement aux destinées duquel
il préside.

A son tour, M. Morier, 1 actuel direc-
teur, dans un tableau fidèle et conscien-
cieux, fit passer devant nos yeux la tâ-
che accomplie à l'orphelinat, œuvre de
bonté et d'amour, poursuivie avec l'es-
pérance et la foi du laboureur qui tra-
ce ses sillons et y jette le bon grain.

Ces différentes allocutions ont été en-
cadrées par des morceaux d'orgue de
M. Paul de :•' ntmollin, des chants des
enfants dr ' ses supérieures du vil-
lage, et 1 * lonie se termina par la
prière el * ( antique de l'assemblée.
Puis, avanl e banquet , les nombreux
invités se rendirent à l'orphelinat et eu-
rent grand plaisir à visiter la petite co-
lonie si gentiment accueillante en ses
atours de fête.

I/e banquet officiel
A l  h., un banquet réunissait tout ce

monde à la Halle de gymnastique. 175
couverts, menu copieux et soigné servi
par d'accortes demoiselles. . . -¦ ¦¦

La partie oratoire se poursuivit du-
rant le dessert. On y entendit encore
sous le majorât de table du spirituel
syndic de Neuchâtel, M. Perrin , de nom-
breux orateurs. M. Clottu fit revivre la
figure de F.-L. Borel en traits anecdo-
tiques et-- amusants, et,, de retour au

foyer, chacun relira sans doute les
« Contes du soir » de feu le Dr Châte-
lain , pour y retrouver la figure du mé-
cène original et généreux. M. Pierre
Aragno, président du Grand Conseil,
dans un éloquent discours, apporta
avec beaucoup de conviction et de cha-
leur les vœux de notre autorité législa-
tive. M. Frédéric Dcbrot , président du
Conseil communal de Dombresson, re-
traça la fondation de l'Orphelinat vue
de sa commune et fit revivre les dis-
cussions de ce temps-là, qui aboutirent
à une décision jamais regrettée. Ce fut
encore le passé que firent revivre MM.
Ernest Bille et Paul Favre, anciens di-
recteurs, qui apportèrent tout à la fois
un écho d'autrefois et des vœux pour
l'avenir de l'établissement auquel ils ont
consacré de nombreuses années de dé-
vouement.

Au nom des communes invitées, M.
Eugène Jeanhenry, de Marin, dit en ter-
mes savoureux son hommage et ses
vœux.

Et enfin — le dernier, mais non le
moindre — l'instituteur Paul Grand-
jean , recrue à Colombier, se fit le por-
te-parole de tous les anciens élèves
Îiour exprimer la reconnaissance ct
'attachement de tous ceux qui trouvè-

rent à Dombresson, un foyer et y pas-
sèrent d'heureuses années.

ÏJSI joie dans tous ïcis cœurs
Ces divers discours ne fatiguèrent

personne, on y avait intercalé des pro-
ductions musicales d'un grand intérêt ,
à savoir des chœurs de l'Union cho-
rale, des chants d'écoliers et des ron-
des ravissantes d'enfants de l'orpheli-
nat . Tout cela fut  charmant, agréable
et parfait. L'hymne national chanté
debout clôtura cette partie officielle.
L'après-midi se passa dans cette dou-
ce atmosphère au milieu des fleurs,
semées à profusion et avec goût. Au
temple, à l'orphelinat, des fleurs et
des guirlandes partout, œuvre des jar-
diniers de l'orphelinat et de Perreux
aidés par quelques dames et demoisel-
les, spécialistes en la matière.
Et les enfants , dites-vous, ne faisaient-

ils que de regarder et d'écouter. Ras-
surez-vous, pour eux c'était fête aussi.
Grand gala. Au dîner : gâteau au fro-
mage, jambon , salade et raisin. A qua-
tre heures, tourte et chocolat, et pour
le goûter, tarte aux fruits ! Sans comp-
ter une pêche miraculeuse d'où chaque
enfant  rapportait un souvenir... dura-
ble !

La joie était dans tous les cœurs et
il était heureux et légitime d'aussi mar-
quer cette journée. Pour cette fois la
« bourdonnière » avait bien mérité son
nom, ce fut une vraie ruche, ... et
quand vint le soir qui éteint tous les
bruits, ce sont des pensées de recon-
naissance qui s'en vont à tous ceux vi-
vants ou disparus, qui durant les cin-
quante années ont consacré leurs for-
ces à cette œuvre. A travers vents et
marées, inquiétudes et déceptions, ils
ont poursuivi leur tâche. En cette
journée ils ont mesuré le chemin par-
couru et recueilli les témoignages de
reconnaissance qui leur étaient dus. A
ceux qui sont encore à l'œuvre nous
souhaitons de tracer de nouveaux sil-
lons, avec persévérance et qu 'il leur
soit donné de voir un jou r : « la mois-
son qui se dore au soleil de juillet. »

Et maintenant  que l'orphelinat Bo-
rel va marcher allègrement vers son
centenaire, puisse-t-il se trouver com-
me par le passé des soutiens généreux
et des hommes de bonne volonté pour
l'aider à poursuivre sa belle tâche
d'éducation et de préservation morale.
Il n'est pas de travail plus beau et
plus urgent. Et ce sera toujours le meil-
leur moyen d'oublier ce qui nous di-
visa , en nous unissant dans la prati que
de la charité. F. M.

SAINTE-CROIX
Ferme incendiée'

Un violent incendie a détruit, diman-
che soir, au hameau des Cluds, commune
de Bullet , une maison de ferme apparte-
nant à M. E. Gander et habitée par M.
S. Schneider. Tout a été la proie des
flammes, immeubles et mobilier. Le bé-
tail était à l'alpage.

MEUVEVIIXE
Assemblée des numismates

suisses
La Société suisse de numismatique a

tenu son assemblée annuelle à Neuve-
ville, sous la présidence de M. Grunau.

Le professeur Henri Tûrler (Berne), a
rappelé l'histoire de la petite ville. M. L.
Montandon (Neuchâtel) a fait une con-
férence sur les médailles de Guillaume
Farel et sur le kreutzer neuchatelois de
1630. M. Gustave Grunau a parlé des mé-
dailles des ponts de Berne.

Chaque participant a reçu en souve-
nir de l'assemblée une monnaie-souvenir
à l'effigie de M. Ad. Fluri.

YVERDON
Un vieillard sous le train

Samedi après-midi, à 14 heures, alors
que le train de marchandises No 609
était arrêté en gare d'Yverdon , un vieil-
lard eut la malencontreuse idée de vou-
loir traverser le convoi en passant en-
tre deux vagons. Tandis qu 'il était enga-
gé sous les tampons, le train se mit en
marche et le vieillard ne put se déga-
ger à temps. Il eut la jambe gauche pri-
se sous le convoi.

Relevé immédiatement, il fut trans-
porté à l'infirmerie où on dut procéder,
dans l'après-midi , à l'amputation de la
jambe gauche à mi-hauteur.

Il s'agit de M. Gottfried Fawer, âgé
de 77 ans, et domicilié à Chêne-Pâquier.

L.A «: - E A U : _ .._>E-FONI>S
Des vols à la gare

Depuis longtemps déjà , l'on remar-
quait à la gare des marchandises la dis-
parition de caisses de café, de bonbon-
nes de liqueurs, de bidons de graisse, de
paniers contenant des saucissons. Ces
vols répétés remontaient à trois ou qua-
tre ans en arrière mais malgré de nom-
breuses recherches, il n'avait pas été
possible d'en retrouver les auteurs.

Tout récemment, la police de sûreté
réussit à découvrir la bonne piste, et
procédait à deux arrestations qui furent
opérées jeudi et vendredi. Les person-
nes appréhendées sont des employés des
C. F. F. Ils ont été immédiatement
écroués dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds.

| MOTIERS
[ Illumination des fontaines

(Corr.) Comme de coutume, le village
de Môtiers a commémoré le soir du 12
septembre l'anniversaire de l'entrée du
canton de Neuchâtel en 1814 au sein de
la Confédération suisse, par la décora-
tion florale et l'illumination des fontai-
nes.

Malheureusement, le temps maussade
et plutôt froid a retenu les visiteurs des
villages voisins, aussi l'affluence habi-
tuelle était-elle moins grande que l'an-
née dernière.

Comme toujours, les fontaines of-
| fraient un riche spectacle sous la pro-

fusion de nos fleurs automnales et illu-
minées à ravir. Les j eunes gens et les
enfants de chaque quartier cherchent à
se surpasser pour le plus grand plaisir
des spectateurs et tant que durent les
lumières, les rondes se succèdent.

Pour terminer la fête , la fanfare par-
courut les rues du village, entraînant
aux sons de ses plus belles marches, tou-
te la jeunesse et la gent écolière pen-
dant que tout doucement s'éteignent les
lumières.
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Monsieur et Madame Emile Renaud-
Amacher , à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère , belle-mère, belle-sœur,
tante et parente ,

madame

Louise RENAUD-VOUGA
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 14 septembre 1930.
(rue Saint-Maurice 2)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière do ne pas faire de visites

Madame Edouard Cornu et ses en-
fants : Marie et André ; Mademoiselle
Elise Cornu , en Angleterre ; Monsieur
et Madame Fritz Cornu et leur fille, à
Gorgier ; Monsieur et Madame Auguste
Porret , à Saint-Aubin ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Porret et leurs en fan t s ,
à Saint-Aubin , ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher
époux , père , frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Edouard CORNU
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui , après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
48 ans.

Neuchâtel, le 14 septembre 1930.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16
septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 83.
Ou ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnasti que « Amis-Gym. » de Neu-
châtel, a la douleur d'annoncer à ses
membres honoraires, passifs, actifs et
amis de la société, le décès de

Monsieur Edouard CORNU
père de Mademoiselle Marie Cornu,
membre actif de la section de dames et
de Monsienr André Cornu , membre ac-
tif.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mardi .16 septembre, à 11 heures.

Monsieur Hermann Virchaux, canton-
nier, à Chaumont, ainsi que les familles
Virchaux , Rognon , Schwaber en Italie,
Portmann, Guenot, Lesquereux à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Ducom-
mun et leurs enfants, à Paris, Monsieur
et Madame Bergunand et leur fille, à
Lausanne ; Madame Berthe Delapierre
et sa fille, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

• . Madame

Marguerite VIRCHAUX-DUCRET
enlevée subitement à leur affection
après une longue et douloureuse mala-
die, dans sa 46me armée.

Chaumont, le 13 septembre 1930.
Repose en paix, ma bien-aimée, tes

douleurs sont passées, tu pars pour
un monde meilleur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 16 septembre, à 13 heures.

È
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A l'Université

Le gouvernement grec a décidé de fai-
re cadeau au séminaire d'archéologie
classique de notre Université d'une col-
lection de fragments de vases peints, fai-
sant partie du musée national d'Athènes.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.8»

Cours des changes du 15 sept. , â ti h. 15
Paris '20.22 20.27
Londres 25.045 25.065
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.82 71.92
Milan 26.97 27.02
Berlin 122.73 122.83
Madrid 55.50 57.50
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72.72 72.82
Budapest 90.25 90.45
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.40 138.60
Buenos- Ayres 1.88 1.92

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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AVIS TARD IFS
Ce soir, 20 h., Stadtmission

Réunion de continuation
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

Conférence avec projections

de M. Gh.-Ed. GUILLAUME
Entrée gratuite.

Jolie chambre indépendante
avec bonne pension, pour jeunes gens. — A
la même adresse, on prendrait encore un ou
deux pensionnaires. S'adresser Seyon 22, 2me.


