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Cari ROSS - SUCHARD
par Willy RUSS . . 5.-

Catalogue timbres • poste
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Célèbre dans le monde entier

ainsi que

Mont - Blanc
Swan

Plumes réservoir
pour écoliers,

remplissage automatique ,
à partir de

3 firaneS
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4, rue de l'Hôpital

Alain. Système des
Beaux-Arts _ . . . 3.—

Alanic. Le devoir d'un
i fils . . . . .. . . . 2.50
j  Carco. Le roman de
1 François Villon . . 3.75
fi Chapuis (Alfred), (prof ,

à Neuchâtel). Le9
papillons autour du
quiuquet. Prix jus-
qu'au 25 septembre 2.—

Hamp, Une nouvelle
fortune ¦ . . . . . 3.—

Krassnofi. De l'aigle
impérial au drapeau

I rouge , .'. . . , . 6.4»
j La . Brète. Les reflets ,'., X-4 '
3 Lontloh. Lé peuplé de
| l'abîme .,>¦< . . . 2.50
a Pourrat. Le mauvais
I garçon . . . . . .  2.65

Reinach. Lettres à Zoé
sur l'histoire des phi-
losoùhiés . . . . 3.—

Russ (Willy). — Cari
Russ-Sùchard . . . 5.—

En préparation :
Raymond de Perrot,

Un soldat chrétien,
ill. "... , . . .. . 4.50

MOTOS USAGEES
A VENDRE

deux Mosçr, deux vitesses, iVi
C. V.. modèle 1925, 500 fr. pièce;

une «CONDOR» 3 C.V. 350 ccm.
chaînes, fourche nouveau modè-
le sortie d'usine mai 1925. —
1000 francs;

une « CONDOR» 250 ccm, 2 C,
V.. trois vitesses, môtochâssis,
modèle 1923. — 700 fr. ;

une «Motosacoche » 2i4 C. V.,
300 cçm.. modèle août 1925. —
1050 franos.
Vente par acomptes mensuels

M CONDOR "
Place de l'Hôtel de Ville

Nenchâtel Tél. J0.06
RAISINS DE TABLE

Raisins noirs, 10 kg. 5 f r. 80.
Raisins blancs 5 kg. 3 fr. 80,

plus port,- contre rembourse-
ment. Raisins pour faire du vin
au plus bas prix de la journée.
O. Strehler. Ger. Balestra. Lo-
carno. ' ' JH 30983 O

Poussette anglaise
à vendre. Roc 4. chez Mme Ba-
vaud.
' I - .. . ' . Jl. '.K , .". . ¦

A vendre

ameublement
de bureau

en chêne,, à l'état de neuf, cédé
à très bas prix. •

Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter

petits ovales
de 600 à 650 litres, avinés en
blanc. Offres à la maison Alex.
& J. Coste, vins en gros, à Au-
vernier. 

AUTO
Je suis acheteur d'une auto,

trois places, en parfait état de
marche. Faire offres écrites sous
M. A. 564 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personne d'un certain âge, au
courant des affaires, désire re-
prendre pour le 15 septembre ou
1er octobre un

petit magasin
d'épicerie ou tabac, en ville ou
dans village du Vignoble. —
Ecrire sous chiffres O. B. 529
au bureau de la Feuille d'Avis.

' ¦'. LOGEMEWfS
^~

A louer pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces, jardin. S'adresser Avenue
Dubois 21. rez-de-chaussée, à
gauche. 

A louer pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir, à la
rue de la Côte, à proximité du
funiculaire.

appartement
au soleil, comprenant quatre
chambres et dépendances avec
jouissance cle j ardin. S'adresser
Etude Junier, notaire, à Neu-
châtel. .

Auvernier
A louer immédiatement ou

pour époque à conveuir , deux
logements de quatre pièoes et
dépendances, 1er et 2me étage,
jardin, terrasse, eau, électricité
et sous peu gaz, dans maison
située au bord du lac, à deux
minutes de la gare de tramway.
Prix 1200 fr . par an . S'adresser
à Ed. Jeanneret. assurances,
Auvernier. p 2199 N

Chambres et pension
¦pou r jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

Chambres et bonne pension.
| Vieux-Châtel 11. rez-de.chaus-
\ sée.
•i' .

à Chambre meublée au soleil,
/ avec pension si on le désire. —
: Rue Louis Favré 20 a. 2me. c.o.

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 10. 1er. c.o.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

' >' Micheloud. Beaux-Arts No 1.
. Jolies chambres meublées

aveo pension soignée, pour mes-
sieurs et jeunes gens. S'adres-
ser à Mme Montandon-Matile,
Villamont 27 (Faubourg des Sa-
blons) .

CHAMBRES MEUBLÉES
avec pension. Soleil. Piano. —
Quai Ph. Godet 4. M. Wenker.

Deux chambres, pour
employés de bureau ou
étudiants, rue Pourta-
lès 1, 1er étage.

Jolie chambre au soleil, avec
pension. Gibraltar 2, 1er. c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour monsieur rangé,
dans maison d'ordre. Oratoire 3,
2me étage.

A louer, à messieurs: deux jo -
lies chambres, au soleil, dont
Une indépendante (une éventuel-
lement non meublée), dans mai-
son neuve et quartier agréable.
Demander l'adresse sous F. Z.
1078 N. Publicité F. Zweifel, Hô-
pital 8. Neuchâtel . Tél. 14.37. c.o.

Rez-de-chaussée de cinq cham-
bres à louer. Sablons 2. c.o.

Grande chambre indénendante
meublée, confortable. S'adresser
de 1 à 2 h., rue Louis Favre 3,
2me étage. co.

Jolies chambres au soleil, bel-
le vue. Vieux-Châtel 31. 1er, c.o.

A louer rue du Seyon 8,
CHAMBRE

à trois fenêtres, au soleil. Con-
viendrait poux bureaux, salle
de réunions, tailleuse ou person-
ne ayant ses meubles. S'adres-
ser an 1er. __

Chambre meublée. — Vieux-
Châtel 13. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, à un
ou deux lits. S'adresser à M.
Fentz-Droz. Parcs-du-Milieu 8.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Faubourg de l'Hô.
pitàl 66, 2mé. M. Zoller. . c.o.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser de midi à 2 h. ou le
soir après 6 h.. Halles 1, 4me. co

LOCAL DIVERSES
A louer deux

Éires indépendantes
non meublées, pour bureaux, en-
trepôt ou garde-meubles.

Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avis.

GARAGE
A louer vers l'Eglise" catholi-

que beau garage pour auto, ca-
mion ou deux petites voitures.
Eau, électricité. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2me. Té-
léphone 7.27. 

tes locaux du bâti-
ment neuf de l'ancien
Motel du Vaisseau sont
à louer pour époque à
convenir ; ils seront
aménagés au gré des
amateurs pour bureaux
ou appartements. S'a-
dresser à M. Dellen-
bacb, architecte, on à
l'étude E. Bonj our, not.

Demandes a louer
Bûcheron demande

APPARTEMENT
de deux chambres, à la monta-
gne.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'Avis,

Appartement
On demande à louer un loge-

ment de trois chambres, balcon,
salle de bains et dépendances, si
possible aveo un local attenant
pour industrie horlogère, à Neu-
châtel ou environs : CoroeJles-
Peseux. — Faire offres écrites
sous ohiffres A. B. 589 au bu.-
r&au-de la Feuille d'Avis.
u11 m mu m**************** n*m**s *m

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de prendre des
cours de français. Vie de fa-
mille et bons traitements dési-
rés. S'adresser à Anny Geser,
Talstrasse 2. Saint-Gall Ouest.

Demoiselle
bien au courant du ménage
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison. Elle désirerait
pouvoir se perfectionner dans la
langue française et apprendre la
cuisine soignée Adresser offres
écrites sous chiffres W. R. 601
au bureau de la Feuille d'Avis.

"~
PLACES

Famille de trois personnes
cherche

jeune fille
bien recommandée comme

bonne à tout faire
Bons gages et vie de famille.Offr es a Mme Risler. Stand 13.

Bienne. JH 1(jm j

Bonne à tout faire
avec très bonnes références et
parlant le français est deman-
dée tout de suite, très bons ga-
ges. Ecrire à Mme Hirsch-Pi-
card, Commerce 15, rez-de-
chaussée, la Chaux-de-Fonds.

Famille de Soleure demande
une jeune fille de 15 à 17 ans,
en - qualité de

, VOLONTAIRE -
pour aider au ménagé "et s'oc-
cuper d'un enfant . Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Pour renseignements, de.
mander l'adresse du No 594 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Kung. Faubourg de
l'Hôpital 28, 2me. 

Mme Louis de Meuron . à Ma-
rin, cherche du 17 septembre à
mi-janvier.

jenne fille
désirant apprendre service de
table et des chambres. Télépho-
ne 6, pour prendre rendez-vous.
*** ***************** S—___¦ !_

EMPLOIS DIVERS
On demande pour Vevey, une

DEMOISELLE
de toute confiance, Suissesse
française, pour s'occuper de 3
enfants et des travaux d'un
ménage soigné, à côté d'une cui-
sinière. Date d'entrée 1er octo-
bre ou date à convenir. Bons
traitements et bons gages. —
Faire offres avec références
sous chiffres M. H. 611 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame (veuve)
de toute confiance, désire trou-
ver place dans institut, hôpital
ou hôtel pour surveillance de la
blanchisserie et du repassage ;
personne travailleuse, connais-
sant le service des malades, par-
lant français et allemand. Of-
fres écrites sous A. M. 612 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernoise cherche place

d?aide
dans confiserie où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Klâry Hirschy, Dorf
Boltigen (Berne).

Hôtel oherche

secrétaire
privée

. Français et allemand comme
langues maternelles. Sténogra-
phie en deux langues. Connais-
sance comptabilité. Energique
et capable de diriger. Place à
l'année. Ecrire offres avec dé-
tails sous chiffres P 14362 M à
Publicitas Lausanne. 

Pour café-restaurant, à Lau-
sanne, on demande un homme
du métier pour travailler avec
la direction,

comptoir, caves
surveillance

Offres détaillées avec référen-
ces sous S 13779 L Publicitas,
Lausanne. JH 36253 L

Je cherche un

garçon coiffeur
pouvant me remplacer pendant
mon service militaire du 11 au
23 octobre. R. Marthe, coiffeur,
Cortaillod. 

Ouvrier cherche place

fllËÊ-pÉSM
Ecrire poste restante X. Z.

No 1002. Neuchâtel. ¦ 

-Epicerie
cherche une jeune fille pour ai-
der au ménage et au magasin.
Petits gages. Adresser offres à
Mme Roulin-Pouy. épicerie , St-
Aubin (Neuchâtel). 

. Jeune homme de 16 ans. éner-
gique, de toute confiance, sa-
chant traire et connaissant les
travaux de campagne, cherche
place stable, de

domestique
Occasion de se perfectionner
dans la langue française et vie
de famille exigées. Adresser of-
fres avec indication du salaire
et conditions d'engagement sous
chiffres M. S. 593 au bureau de
la. Feuille d'Avis. 

Bon ouvrier tailleur
cherche place aux pièces, en
atelier ou à domicile. Adresser
offres à H. R. 32. poste restante.
Peseux. _ ¦

On cherche, pour jeune fille
de 18 ans, ayant fait apprentis-
sage dans magasin alimentaire,
sachant les trois langues natio-
nales

place de volontaire
dans pâtisserie ou bon café-res-
taurant. Vie de famille exigée.
S'adresser à Mme Schweizer. ca-
fé du Théâtre. Neuchâtel.

PERDUS
Perdu sur la route de Neuchâ-

tel à Morat .

un paletot
gris clair avec trousseau de
clefs. — Prière de le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 598

Perdu, de Boudry à Gorgier ,

une housse
pour roue d'automobile. Prière
de , la renvoyer contre récom-
pense au bureau du Journal de
Bex (Vaud). 

Apprentissages
Cordonnier

Jeune homme honnête et tra-
vailleur est demande comme

APPRENTI
Demander l'adresse du No 610

au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

isfûcré/ë

lomommêÉW
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de Neuchâtel et
environs

Remboursement dlligation.
de l'emprunt hypothécaire

du 31 décembre 1903
Les obligations Nos : 6-l0, Ï46~-

150, 728. 792. 808, 853, 917, 938,
943, 969. 1032, 1060, 1070 ,
sont sorties au 23me tirage au
sort et seront remboursées à
partir du 31 décembre 1926 par
la Banque Cantonale Neuchàte-
loise. Elles cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Le Conseil d'administration.

I. S. EVARD
PROFESSEUR

feç
roenpsris *ll violon

Grand'Rue 6, 2me

H. BOILLOT
proïesseur de piano

au Conservatoire

a repris ses leçons particulières
BEAUX-ARTS 15

M "Annie PAREL
licence d'enseignement

du Conservatoire de Neuchâtel

reçoit des élèves
de piano

Pour les inscriptions, prière
de s'adresser à la Cure de Ser-
rières.

MUEHESS
LOUIS-FAVRE 7

reprendra ses leçons
de piano le 15 septembre

plîÊl ii
Serre 5

reprendra ses leçons le
vendredi 17 septembre.

Piano
Harmonie, théorie musicale

Cours de solfège
e, partir d'octobre.

ABONNEMENTS
s a *  t *oit S mois s me*

Franco domicile i5.—» 7.50 J.7J i.3*
Etranger . . . 46.— i3.— n.5o +.—»

On s'abonne - toute tpoque-
Abonncments-Poste, 3e centimes en «u».

Changement d'adresse, 5o centime*»

Bureau: Temple-Tiéuf, TV* /

ANNONCES w'J X̂  ̂'
Canton, ao e. Prix minimum d'une annonce

75 c Avis mort. 3o c. i tardifs 5o ci
Réclames j S c. min. î.75.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. 3.—),
le samedi 3 5 c  Avis mortuaires 40 c,
min 6.—_ Réclames »«—-, min. S.—.

Etranger, 40 c (une seule Insertion min.,
4.—). le samedi 4.S c- Avis mortuaires
5o c. min.7.—. Réclames 1 .i5, min.6.-5-

Otm_ndet ls tarif complet

ENCHÈRES
—-

Enchères publiques
Jeudi 16 septembre 1926, dès 10 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques
un aoS de perches de bois

entreposées chez M. SPETZMANN, Ecluse 80 (Champ-Coco) ,
à Neuchâtel. ' ' ''

Paiement comptant. . > -;
Neuchâtel, le 6 septembre 1926.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES

A V E N  DR É
lf I 1. Dans localité industrielle de la frontière franco-suisse

excellent café-restaurant
long bail. Chiffre d'affaires prouvé.

2. Dans le département du Doubs,

un fonds de commerce de vins
en pleine prospérité. JH 12069 J

S'adresser à M e GRANDJEAN, notaire, à Porrentruy.

E i LIBRAIRIE-PAPETERIE

| NEUCHATEL I
M Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz . Ml

1 Livres, manuels1

I matériel complet J
o v̂__ Souliers à brides gris . . 12.80 |
< ? V a l  Souliers à brides , |
o Cîv5̂ . be'9es et bruns' ^

80 i\ \ *•***___ Souliers fantaisie vernis, 16.80 19.80 î

f &RANDE G01D0MERIE J. KURTH i
o NEUCHATEL — RUE DU SEYON 3, PLAGE DU MARCHÉ t

»????? ??»?????» «?»<»????? «>»????»»»?»»???»»?

Prix : Fr. 1.20
vient de sortir de presse.

Veuillez réserver bon accueil aux vendeurs porteurs
d'un insigne jaune. On visitera tous les ménages.

| AU GRAND BAZAR i
i QPH.117 MlPIin . Pie ig obniNL. IYlIbntL & b |
| 10, Rue St- Maurice 10, Neuchâtel §

• vous trouverez tous les articles nécessaires pour le S
© départ de vos enfants pour la pension i

g MaS.es cSe .@_s genres . i
g CorbeiBBes cie voyage osier |
| Suit-sases, cuir et auSires, I
| Trousses vides o» garnies ©

| Brosserie :-: Papeterie |
t» y  ; — —~ ©
§ Grand choix — Meilleurs prix fi
g Ticket escompte 5 % g
© •

A loner. Chavannes 12. une
ohambre, cuisine et bûcher. —
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, St-Honoré 3.

Cassardes. — A remettre ap-
partement de deux ohambres et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. " ¦

A louer pour le 24 décembre,
un logement de" deux chambres,
cuisine et dépendances ; gaz ', et
électricité. S'adresser Ecluse . 27,
1er étage.' ' ... . 

J.-J. Lallemand. — A louer
tout de suite logement de trois
chambres. Etude DUBIED, no-
taires. Môle 10. 

____
A louer

pour le 24 septembre
rue des Moulins, logement de

deux chambres i
rue du Seyon, logement de

trois chambres.
S'adresser Ulysse Renaud, gé-

rance. Côte 18— . _'„ __

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

meublée, indépendante, au so-
leil. Eue Pourtalès 9, 1er. S'y
adresser le soir depuis 6 heures.

Chambre à louer pour mon-
sieur. Bue Louis Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur rangé. Côte
No 47, 3me.
JST CHAMBRE et PENSION
pr homme rangé. Halles 11, 3me.

Jolie petite chambre. — Pau-
bourg du Lao 5, Sine. c.o.

sur la lingerie couleur

KUFFÉR & SCOTT, NEUCHATEL
L 

7

Propriété à vendre
à Peseux

Maison de trois appartements,
avec belles dépendances, bâtie
en 1913 ; jardins, poulailler. —
Abords immédiats du tram.

S'adresser à M. E.-H. Burkhal-
ter, chemin des Meuniers 1, à
Peseux. 

A vendre dans le Vignoble,
tram Neuchâtel-Boudry.

immeuble ancien
avec rural

deux logements remis à neuf,
grandes caves, grange, écurie,
vastes dépendances. — Jardin et
verger : 1500 m2. Conviendrait
pour agriculteur ou jardinier.
Facilement transformable pour
srand garage.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A VENDRE
Gerles neuves

à vendre, ainsi que des brandes
à vendange (grand modèle).

S'adresser à W. Desaules. For-
nachon 23. Peseux. 

bœuf
S'adresser chez Mme Georget-

te Schertenleib. à Chaumoat.
A vendre faute d'emploi un

cheval
ainsi que deux camions dont un
à essieux Patent. S'adresser à
Maurice Guincbard Cortaillod.

A VENDRE
trois fauteuils de bureau, un
pupitre haut, une armoire sapin ,
neuve, une baignoire en zinc
aveo siège. S'adresser Sablons
No 28. rez.de-chaussée.

Vins de Neuchâtei
rouges et biancs

A l'Exposition Nationale à
Berne en 1925. la maison Meier-
Charles à la Coudre, se classe
2me de tous les exposants indi-
viduels du canton . Goûtez ses
spécialités. — Goutte d'Or 1925.

Caisses vides
très solides, à vendre bon mar-
ché. S'adresser à l'Orfèvrerie
Christoi'le S. A.. Peseux.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEI.
Vendredi 17 septembre 1926, à 20 h. 15

PREMIÈRE SÉANCE D'ORGUE
M. Alb. QUINCHE , organiste ,

Mme Charlotte JEQUIER , cantatrice

PRIX DES PLAGES :
Entrée ir. 1.50. Abonnement aux trois séances, fr. 4.—

Billets au magasin Fœtisch et le soir à la porte da temple

ANCIENN ES CATECHUMENES
DE M. S. ROBERT

Mardi 14 septembre, à 20 heures
PETITE SALLE

]_es p e r s o n n e s  qui
auraient un compte &
réclamer à la succes-
sion de Mme —Usa PE-
TITPIERRE - BOBEL,
quand -vivait domiciliée
à Nenchâtel, sont priées
de s'annoncer AVANT
le 20 SEPTEMBRE 1928
aux notaires Petltpierre
et Hotz.
¦ i .  i ******** m»

Foyer Mien ptiaVaiei
Les collectrices et les- amies

du Foyer sont informées qu'uni
bateau-salon les attend .ieudii
prochain 16 courant pour lea
emmener à de modestes condi-.
tions à Estavayer. Un arrêt da
deux heures est prévu pour la
visite ; on servira du thé vt lea
« ouohoûes » réputées au Foyer,
Cette charmante course est vi,
veinent recommandée aux fa*
milles et aux pensionnats. I

La Présidente, i

[iiit.
Garagiste cherche

commanditaire pour
Fr. 15,000 à 20,000
en vue de développer son com-
merce. Le commanditaire pour*
rait collaborer à l'exploitation'
de l'entreprise.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Tell PERRIN
& Alfred AUBERT. avocats, à
la Chaux-de-Fonds. — Tél. 4.15.

On offre
chambre el pension

à des conditions très avantageux
ses. Mme Rosa VaueheT, Porirta*
lès 8. _^

Bonne pension -famille
pour jeunes gens. Tout confort.
L. Salandrin. Crêt Taconnet 40.

CHAMBRE ET PENSION
Jolie ohambre au soleil. Excel*

lente pension. Chauffage ceh«
tral. Bains. Situation tranquiliej
Tout confort. Crêt-Tacomnet 34.
2me étage.

i ,

CHAMBRES ET PENSION
soignée. Beaux-Arts 7, rez-de*
chaussée.

AVIS MÉDICAUX
********* ¦ . — i i — —i

Dr Schinz
de retour

Consultations: mardis,
Jeudis, samedis, â 14 h.

Vaccination

Dr Serge Kretzsciimar
Maladie des yeux

DE RETOUR
Promenade-Noire 3 -- Neuchâtel

Consult. de 10 à 12 h. et de 1 % à 5 h.

Dr PettaveB
chirurgien

reprend ses occupations
lundi 13 septembre

Chirurgie générale, reins et 1
vessie.

Consultations : lundi, mercredi,
vendredi, dès 13 h. Ys sur ren-
dez.vous. — Téléphone S.Ï7.

5, Avenne J.-J. Rousseau, 5
Clinique privée. Rayons X

Madame veuve Docteur Max Graber i
j : a l 'honneur d 'inf ormer la f idèle clien- \
! : tèle de f eu son mari qu'elle vient de î
I î remettre son cabinet médical à Mon- -s

ï sieur le a

I Docteur Arthur Knechtli f
p Elle serait heureuse de voir rejpor- â
p ter sur son successeur la conf iance *
£ que l'on a bien voulu témoigner à 1
É son époux. f
1 Mme veuve Dr Max Graber. |
£ Peseux, le 9 septembre 1926. 1
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I. Suisse romande
Série A. — A Genève, Servette I et Canto-

nal I font match nul, 1 à 1 ; à la Chaux-de-
Fonds, Etoile-Carouge I bat Chaux-de-Fonds I,
6 à 1 ; à Bienne. Bienne I bat Etoile Chaux-de-
Fonds I, 4 à 2 ; à Fribourg, Lausanne Sports I
bat Fribourg I, 2 à 1.

Servette, qui n'a pas .encore trouv é la « bon-
ne carburation >, perd un point précieux tout
à l'honneur des vaillants Cantonaliens qui réus-
sissent à tenir la dragée haute au champion
suisse. Un match nul, à Genève, équivaut, en
effet, à ime victoire. A la Chaux-de-Fonds.
Etoile-Carouge, dont on avait pu apprécier la
grande forme , dimanche passé à Neuchâtel ,
l'emporte de haute lutte , avec un « score ï- , trop
net peut-être pour qu 'on veuille juger les
Chaux-de-Fonniers sur celui-ci. A Bienne , sur
son terrain, le club local l'emporte sur Etoile-
Chaux-de-Fonds après une lutte homérique au
cours de laquelle les « Montagnards > , il faut
le reconnaître , ne furent pas toujours chanceux.
A Fribourg, enfin, après un match assez égal ,
Lausanne l'emporte de justesse sur Fribourg
qui est pourtant de taille à racheter cet échec.

Le classement se présente comme suit : 1.
Bienne, 2 matches joués , 2 gagnés, 4 points ;
2. Etoile-Carouge, 2 m., 1 gagné, 1 nul , 3 points;
3. Lausanne, 1 m., 1 gagné, 2 points ; 4. Canto-
nal et Etoile, 2 m., 2 p.; 6. Servette , 1 m., 1 p.;
7. Chaux-de-Fonds et Urania , 1 m., 0 p.; 9. Fri-
bourg, 2 m., 0 p.

Série « promotion ». — (Groupe I) Servette
pr. bat Monthey I, 4 à 3 (un protêt a été déposé
par Monthey); Vevey-Sports I et C. A. A. Ge-
nève I font match nul, 2 à 2 ; Montreux I bat
Forward-Morges I, 2 à 1 ; Villeneuve I bat
Stade Nyonnais I, 1 à 0.

Classement : 1. Servette pr., 2 m. 4 p.; 2.
Montreux I et Villeneuve I, 1 m. 2 p.; 4. For-
ward I, 2 m. 2 p.; 5. Vevey I, 1 m. 1 p.; 6. C.
A. A. Genève, 2 m. 1 p.; 7. Monthey I, 1 m.
0 p.; 8. Stade Nyonnais, 2 m. 0 p.

(Groupe II) Etoile pr. et Renens I font match
nul, 3 à 3 ; Lausanne pr. bat Chaux-de-Fonds
pr., 2 à 1 ; Concordia-Yverdon I bat Stade-Lau-
sanne I, 4 à 1 ; Orbe I bat Fribourg pr., 3 à 1.

Classement : 1. Concordia-Yverdon I, 1 m.
2 p.; 2. Chaux-de-Fonds pr. et Orbe I, 2 m. 2 p.;
4. Etoile pr. et Renens I, 1 m. 1 p.; 6. Stade-
Lausanne I et Fribourg pr., 1 m. 0 p.

Série B. — (Groupe V) Couvet I bat Central-
Fribourg I, 7 à 2 ; Cantonal II b bat Comète-
Peseux I, 10 à 0 ; Fribourg II bat Fîeurier I,
5 à 0. Cantonal II b est en tête du classement
avec 2 matches joués et gagnés, 4 points, de-
vant Couvet-Sports I, 1 match jou é et gagné,2 points.

(Groupe VI) Cantonal II a bat Etoile II, 4 à
0 ; Floria-OIympic I bat le Locle I, 3 à 1 ; Glo-
ria-Locle I bat Le Parc I, 6 à 1. Gloria-Locle I
est en tête du classement avec 2 matches joués
et gagnés, 4 points, devant Cantonal II a, Etoile
II, FJoria-Olympic I et Le Parc I, qui ont cha-
cun 2 matches joués, 2 points ; le Locle I ferme
la marche avec 2 matches joués et perdus, 0 p.

Série C. — (Groupe X) Bôle I bat Fîeurier
II, 1 à 0 ; la Reuse II bat Cantonal III, 4 à 0 ;
Boudry I bat Grandson I, 4 à 0.

(Groupe XI) Le Locle II bat Etoile III, 3
à 0; Floria-OIympic II bat Chaux-de-Fonds
III a, 4 à. 1.

(Groupe XII) Sylva-Sports I bat Le Parc II,
9 à 0 ; Saint-Imier I bat Sporting-Dulcia I,
A U ls

Série D. — (Groupe III a) Etoile IV bat Fon-tainemelon I, 4 à 2 ; Sylva-Sports II bat le Lo-cle III, 2 à 0.
(Groupe III b) Chaux-de-Fonds IV bat Saint-

Imier II, 3 à 1 ; Gloria III ba.t Floria-OIympic
III, 4 à 2.

II, Suisse centrale
Série A. — A Berne, Young-Boys I et Bàle I,1 à 1 ; à Bâle, Old-Boys I et Granges I, 1 à 1 ;Nordstern I bat Aarau I, 7 à 0 ; à Soleure, So-

leure I et Berne I, 2 à 2.
Quatre matches joués et trois nuls. Voilà quine va certes pas changer beaucoup le classe-

ment dans lequel Nordst ern , le seul club quin'ait pas encore perd u un point , tient la tête.
Aarau , sa victime d'hier , prend le dernier rang
du classement qui se présente comme suit : 1
Nordstern I, 2 m. 4 p.; 2. Berne I et Old-Boys I,2 m. 3 p.; 4. Bâle I et Soleure I, 2 m. 2 p.; 6.
Young-Boys I, 1 m. 1 p.: 7. Granges I, 2 m. 1 p.;8. Concordia I, 1 m. 0 p.; 9. Aarau I, 2 m. 0 p.

Série « promotio n >. — (Groupe I) Madretsch
I bat Victoria-Beme I, 4 à 3; Kickers-Lucerne Iet Young-Boys pr., 0 à 0; Cercle des sports ,Bienne I bat Soleure pr., 4 à 3.

(Groupe II) Black-Star-Bâle I bat Nordstern
pr., 1 à 0 ; Helvetik-Bâle I bat Bâle pr., 3 à 1 ;Old-Boys pr. bat Allschwil I, 3 à 0 ; Olffm I bat
Breite-Bâle I, 5 à L

III- Suisse orientale
Série A. — A Saint-Gall , Lugano 1 bat Saint-

Gall I, 2 à 0 ; à Winterthour , Zurich I bat Win-terthour I, 4 à 3 ; à Zurich , Grasshoppers I bat
Veltheim I, 6 à 0, et Blue-Stars I bat Briihl-
Saint-Gall I, 3 à 0.

Les équipes zuiïcoises, sauf Young-Fellows,au repos, jouent et gagnent, les Grasshoppers
avec un < score » tout spécialement impression-
nant. Lugano , dont l'équipe s'affirme excellente
cette saison, remporte à Saint-Gall une signifi-
cative victoire.

Le classement devient par suite le suivant :
1. Zurich I et Blue-Stars I, 2 m. 4 p.; 3. Grass-
hoppers I, 2 m. 3 p. ;. .4. Young-Fellows I et Lu-
gano I, 1 m. 2 p.; 6. Briihl I, 2 m. 1 p.; 7. Velt-
heim I, Saint-Gall I et Winterthour I, 2 m. 0 p.

Série « promoti on ». — (Groupe I) Chiasso I
bat Oerlikon I , 1 à 0 ; Baden I bat Blue-Stars
pr., 3 à 2 ; Red-Star-Zurich I bat Neumûnster-
Zurich I, 5 à 2 ; Wohlen I et Zurich pr., 4 à 4.

(Groupe II) Romanshorn I bat Saint-Gall pr.,
8 à 0 ; Winterth our pr. bat Sp. Ver. Winter-
thour I, 3 à 0 ; Tœss I bat Schaffhousc-Sparta I,
8 à 0 ; Veltheim pr. et Arbon I, 3 à 3.

Compte-reMus des matches
CANTONAL ET SERVETTE FONT

MATCH NUL
Devant 1500 spectateurs environ et sous l'ar-

bitrage de M. Wiitrich , de Berne, les deux équi-
pes suivantes étaient aux prises, hier à Ge-
nève :

Cantonal : Robert ; Fachinetti , Poli ; Payot.
Schick, Gutmann ; Kohler , Ferrât , Besson , Zur-
buchen, Rossier.

Servette : Wuilleumier ; Kollermuller , Banz :
Beiner , Morf , Geeser ; Luethi , Thurling, Pas-
sello, Zila , Bailly.

Au début , le jeu est assez décousu , les ad-
versaires se latent et se marquent assez étroite-
ment. Petit à petit , le 'jeu s'ouvre et il faut toute
l'adresse des deux gardiens pour que rien ne
soit-marqué. A ce jeu , Robert est nettement su-
périeur à son vis-à-vis.

A la 30me minute, sur une hésitation d'un ar-

rière cantonalien , Passello, qui a bien suivi,
marque le premier but pour Servette. Les Ge-
nevois veulent accentuer leur avance, mais Ro-
bert veille et rien ne passe jusqu 'à la mi-temps
qui se présente avec 1 à 0 en faveur des Ser-
vettiens.

Dès. la reprise , les Neuchâtelois foncent sur
le but et mettent en sérieux ouvrage le gardien
genevois. A la Sme minute, pourtant , sur un
beau centre de Rossier , Ferrât reprend de la tê-
te et égalise aux applaudissements de la ma-
jeure partie du public. Servette, stimulé par la
chose , attaque à son tou r pendant dix bonnes
minutes, mettant à sérieuse épreuve les quali-
tés du trio de la défense «Robert , Facchi, Polli».
Toujours au dernier moment , et alors que Ser-
vette semble devoir marquer , le ballon est ren-
voyé par un pied ou une main surgissant à l'ul-
time seconde. Le jeu redevient plus égal ensui-
te et Cantonal attaque à son tour , mais, malgré
les efforts de part et d'autre , la partie reste nul-
le, chaque équipe ayant marqué un but.

L'équipe cle Servette n a pas paru avoir le¦ . mordant > de la saison passée , tandis que dans
Cantonal , la défense reste hors pair , les demis
bons techniciens et bons aggricheurs. La ligne
des avants, par contre, à part quelques honora-
bles exceptions, manqua de volonté , de techni-
que et du <; shoot s aux buts . U n «  corner > con-
tre Servette , et deux contre Cantonal , furent
tirés sans résultats en première mi-temps, tan-
dis que trois «corners» contre Cantonal , en se-
conde partie , ne furent pas plus heureux.

Le résultai acquis hier par nos footballeurs
est des plus encourageants et laisse entrevoir
une saison attrayante au possible.

ETOILE-CAROUGE BAT CHAUX-DE-FONDS
Douze cents spectateurs environ suivent cette

partie jouée au Parc des sports, à la Chaux-de-
Fonds. Chaux-de-Fonds, qui remplace Berger
par Vogt , ue fait rien de bon et ses joueurs
semblent hypnotisés par leurs adversaires. A la
Sme minute, un -t penalty > d'Ottolini est trans-
formé par les Genevois qui marquent peu après
un second but sur une belle descente . Le jeu
devient un peu plus partagé. Sur une avance
des Chaux-de-Fonniers, une mêlée se produit
devant les buts d "Etoile-Carouge. Un arrière mar-
que lui-même le but en voulant passer la balle à
son gardien , et la mi-temps arrive sur ce résul-
tat. A la reprise , les « montagnards > jouent
mieux et le « score > reste inchangé jusque
20 minutes avant la fin. L'équipe cbaux-de-ion-
nière s'effondre alors lamentablement et Etoile-
Carouge réussit trois nouveaux buts coup sur
coup.

BIENNE FAT ETOILE CHAUX-DE-FONDS
Surle terrain de la Gurzelen, à Bienne, Bienne

et Etoile étaient aux prises , les deux équipes
jouant sans aucun remplaçant. Les «Stelliens»,
en dessous de leur forme habituelle , se laissent
marquer deux buts par leurs adversaires et se
paient même le luxe de tirer un « penalty >
dans les mains du gardien biennois. Un instant
après, Glasson. seul devant le but biennois, vide
de son défenseur , shoote contre le poteau. La
mi-temps survient sans changement. Bienne

marque deux nouveaux buts dan s la seconde
partie , dont le dernier sept minutes avant la
fin. Il ne reste plus que trois minutes à jouer
quand Etoile se décide enfin à attaquer et réus-
sit deux buts par Juillerat et Perrenoud. Arbi-
trage de M. Cavin , de Morges.

LAUSANNE BAT FRIBOURG
Match joué à Fribourg, devant 7 à 800 spec-

tateurs , sous ia direction de M. Wieland , de Zu-
rich. Le je u est partagé et la mi-temps arrive
sans aucun but de part et d'autre. Dans la se-
conde partie , Arld t , puis Hart marquent pour
Lausanne , puis , peu après, Christinat en fait au-
tant pour Fribourg. Malgré une supériorité ma-
nifeste des Fribourgeois jusqu 'à la fin , le ré-
sultat n'est plus modif ié  et Lausanne gagne ~?-s
deux premiers points.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série B. —¦ Colombier I bat Amical-Saint-Au-
biu I, 3 à 1.

Série C. — Boudry II et Colombier II, 2 à 2 ;
Travers I bat Bôle II , 3 à 1 ; Vauseyon II bat
Corcelles I, 2 à 1.

En match amical , Couvet II bat Sainie-
Croix II , 4 à 3.

Les matches à l'étranger
EN FRANCE

Matche s amicaux. — A Paris , samedi , i . C.
Fribourg-en-Brisgau bat Equipe des Corenthiens
(entente R. S. O. - C. S.), 3 à 2 ; dimanche, A.
S. Valentigney bat C. A. Vitry, 3 à 0 ; Fribourg-
en-Brisgau bat Club Français, 3 à 2 ; F. C. Cette
bat Red-Star-Olympique , 3 à 1 ; F. C. Rouennais
bat U. S. Suisse , Paris, 2 à 1.

Championnat . — Pour le championnat du
Nord , U. S. Tourquennoise bat Olympiqu e lil-
lois, 4 à 1.

EN POLOGNE
Match international. — Hier, en Pologne, lé-

quipe nationale de Pologne a battu l'équipe
nationale de Turquie , par 6 buts à 1.

COURSE A PIED
Le meeii.ig de Neuchâtel

VICTOIRE DU LAUSANNOI S MARTHE
C'est par une journée idéale que la course

sur route organisée par le Club hygiénique de
Neuchâtel s'est disputée hier.

Une soixantaine de coureurs prirent le départ
et un public des plus nombreux s'intéressa à
la course-tout le long du parcours.

Les* résultats sont réjouissants , principalement
pour les coureurs neuchâtelois ; à signaler spé-
cialement la belle course de Dellenbach, de
l'Olympic, dans les licenciés, qui se classe à une
vingtaine de mètres derrière notre as suisse
Marthe , do Lausanne. A féliciter tout particuliè-
rement dans les débutants la jeune équipe du
Club hygiénique de Neuchâtel , qui se classe pre-
mière dans la catégorie.

Voici les résultats :
Débutants ; (4 km.). — 1. Berberat Michel ,

Olympic, 13' 42" ; 2. Schiess E., Stade Lausan-
ne, 13' 53" ; 3. Antoine Henri , C H. Neuchâtel ,
14' 31" ; 4. Widmer W., Cantonal , 14' 37" ; 5.
Froidevaux R., C. H. Neuchâtel , 14' 45" ; 6. Be-
laz G., C. H. Neuchâte], 14' 50" ; 7. Herr R.,
C. S. Payerne ; 8. Tobler K., Stade Lausanne ;
9. Rougemont E., Neuchâtel ; 10. Girardet , Lau-
sanne ; 11. Fiorelino D., Stade Lausanne ; 12.
Liniger W., C. H. Neuchfttel ; 13. Blanc F., C. S.
Paverne ; 14. Walther G., C. S. Payerne ; 15.
Robert Ch., C H. Neuchâtel ; 16. Weisskopf P.,
C. H. Neuchâtel.

Licenciés : (S km.). — 1. Marthe William ,
Lausanne Sports. 26' 0" 1/5 ; 2. Dellenbach W.,
Olympic, 27' 29" ; 3. Bertschy A., Lausanne
Sports , 27' 46" ; 4. Hennet Chs, Olympic, 28' ;
5. Rieben C, Lausanne Sports, -28' 5" ; 6. Wer-
aez M., Lausanne Sports, 28' 27" ; 7. Gaschen

P., Lausanne Sports ; 8. Lenta H., Stade Lau-
sanne ; 9. Michaud Ch., C. H. Neuchâtel ; 10.
Dubois H., Lausanne Sports ; 11. Gurtner G.,
G. Sp. ; 12. Morel Ch., C..S. P. ; 13. Chappuy A.,
L. Sp.; 14. Perret R. C. H. Neuchâtel ; 15. Gug-
gisberg P., c. H. Neuchâtel.

L'inter-clubs se donne de la façon suivante :
Débutants : 1. Club hygiénique Neuchâtel,

9 points ; 2. Stade Lausanne, 14 ; 3. Payerne,
Cercle des Sports, 22 ; 4. Gloria Sports, le Lo-
cle, 33.

Licenciés : 1. Lausanne Sports, 9 ; 2. Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 22; 3. Club hygiénique, Neu-
châtel et Gloria Sports , le Loole, 27 ; 5. Cercle
des Sports, Payerne, 36.

ATH-ÉTISa-E
A BERLIN, PELTZER BAT NURMI

Un record du monde battu
Le phénomène allemand de l'athlétisme, Pelt-

zer a battu samedi au stade , de Berlin, les fa-
meux coureurs Wide (Suède) et Nurmi (Fin-
lande) .

C'est devant 20.000 spectateurs que cet exploit
a été accompli. A l'arrivée, la foule a passé par
des moments d'enthousiasme fou et un aviateur a
jet é un bouquet au vainqueur.

Ainsi , après s'être approprié, ©n juillet, le
record de Meredith, le Dr Pe'ltzer a réussi à bat-
tre le record du monde des 1500 mètres.

Au départ , Wide a pris la tête et l'a gardée
jusqu 'aux 300 mètres. Nurmi a ensuite dépassé
le Suédois, couvrant les 400 mètres eu 1' 1", les
800 mètres en 2' 3" et les 1000 mètres en 2' 34"8.

300 mètres avant l'arrivée, Wide a sprinté, et
il a. passé Nurmi, maisj 25 mètres avant le po-
teau, le Dr Peltzer, en troisième position a re-
joint Wide et i'I l'a battu d'un mètre, couvrant
les 1500 mètres en 3' 51", battant ainsi l'ancien
record du monde détenu par Nurmi avec 3'52"6 ;
2. Wide, à 1 mètre, 3' 51"8 ; 3. Nurmi, à 3 mè-
tres %, 3' 52"8.

CYCLISME
LE CRITERIUM DES <AS »
François Pélissier rainqueur

Dans le cadre merveilleux de Longchamp, au
bois de Boulogne, sur la route qui ceinture le
champ de courses, l'< Echo des Sports > a fait
disputer, samedi, pour la septième fois, son

épreuve annuelle, devenue classiqlle, \e Crité-
rium des As.

H se court avec entraîneurs sur 100 kilomè-tres, soit 27 tours et une fraction , le circuit de
Longchamp ayant exactement 3622 mètres. Une
organisation impeccable a assuré la parfaite ré-gularité d'une compétition qui fut d'vm intérêt
puissant.

Il y eut quelques abandons , notamment ceux
de Delbecq, H. Pélissier et Blanc-Garin, mais,
jusqu 'à la fin , la lutte fut ardente . Résultats :

1. Francis Pélissier en 2 h. 8' 17" 3/5 ¦ o. Mar-
cillac ; 3. Lacquehay.

Henri Suter, qui participait à cette co ;rsé ,
s'est vu contraint d'abandonner au ISme tour.

_AWN-1?SMK1IS
FINALE DE LA « COUPE DAVIS »

Victoire des Etats-Unis
Le premier des deux derniers matches comp -

tant pour la Coupe Davis mettait en présence
Johnson et le joueur français Borotra.

Johnson a battu Borotra par 8-6, 6-4, 9-7.
Borotra a été particulièremen t brillant à un

certain moment. Mais , par contre , il a fait énor-
mément de fautes.

Son jeu n avait pas le style qui lui est coutu-
mier. C'est ainsi que le joueur basque a fait
27 <doubles fautes - , tandis que Johnson n'en
faisait que 3. Il est même rare, dans un cham-
pionnat international de trouver ce chiffre de 27
doubles fautes.

Dans le dernier match de la Coupe Davis.
Lacoste a battu Tilden par 4-6, 6-2, 8-6, 8-6.

Les Etats-Unis battent finalement la Fr ance
par 4 victoires contre 1 et remportent , pour la
dixième fois consécutive , la Coupe Davis.

NATATION
UN FRANÇAIS TRAVERSE LA MANCHE

Il bat le record de la traversée
Le nageur français Michel a traversé i son

tour la Manche en 11 h. 6', battant ainsi , ue
1 h. 29' le récent record de l'Allemand Vier-
kotter.

• . MEETING RENVOYÉ
Le meeting de water-polo projeté peur hier

dans le port de Neuchâtel par le Red-Fish-Club
de notre ville, a dû être renvoyé pour diverses
circonstances.

L'incident du „Lotus"

L'opinion française commence à juger intolé-
rables les procédés dont use le gouvernement
turc dans l'affaire du < Lotus > et ne comprend
guère l'attitud e trop passive de notre diploma-
tie en cette affaire , écrit M. L. Romier , dans le
« Figaro >.

Rappel ons l'origine de l'incident. Le <¦ Lo-
tus >, paquebot de luxe de la compagnie des
messageries maritimes, chargé du service régu-
lier entre la France et les ports du proche
Orient , aborda un charbonnier turc. L'abordage
eut lieu , non dans les eaux ottomanes, mais
dans les eaux grecques et pratiquement en plei-
ne mer.

Un malheur de cette nature est un des plus
communs de la vie maritime. Des lois et des
usages consacrés en assurent le règlement nor-
mal. Le droit international spécifie, notamment,
qu'un officier qui commande en mer, n'est res-
ponsable que devant les jurid ictions de son pro-
pre pays, et, sur ce point, une abondante juris-
prudence confirme la règle.

En fait , même si toute la responsabilite.de
l'abordage devait incomber â l'officier du pa-
quebot, il est bien clair que, seule, une juridic-
tion française ou une juridiction d'arbitrage au-
rait les moyens d'assurer une indemnité aux
victimes.

Du moins, jamais, en tel cas, n'a-t-on appli-
qué aux responsables présumés la prison pré-
ventive.

Or, comment ont procédé les autorités tur-
ques ? Elles ont agi avec une ruse qui fait son-
ger à quelque < traquenard >. Elles ont d'abord
demandé un rapport sur l'incident au comman-
dant du « Lotus >. Demande tou t à fait régu-
lière. Par ce rapport , elles ont pu connaître le
nom de l'officier qui était de quart' au moment
de l'accident , le lieutenant Démons. Après quoi,
en possession de ce renseignement, elles ont fait
appeler à terre le lieutenant Démons, sous pré-
texte d'obtenir de lui des informations complé-
mentaires. L'officier s'y étant rendu sur la foi
des usages traditionnel s, fut aussitôt arrêté et
empri sonné. Il se trouve en prison depuis un
mois.

Pour j ustifier de tels procédés , le gouverne-
ment d'Angora invoque un article du code pé-
nal turc qui rend responsable devant les juridic-
tions turque s tout étranger ayant porté dom-
mages à un Turc, même si le dommage a eu
lieu hors du territoire national. A l'abri de ce
texte, le gouvernement d'Angora prétend avoir
le droit , comme représentant du pouvoir exé-
cutif , d'intervenir dans une affaire d'ordre ju-
diciaire.

Nous apercevons là une des conséquences du
néfaste traité de Lausanne. Il y a façon et façon
d'applique r les traités. En fait , les Turcs ont
pensé qu'ils pouvaient se permettre impuné-
ment , à l'égard de la France, dans les circons-
tances actuelles, une incorrection qu 'ils n'au-
raient sans doute commise à l'égard d'aucune
autre grande puissance. Mais nous ne sommes
pas disposés à tolérer que les Turcs créent un
précédent qui aurait pour notre prestige et la
sécurité de nos compatriotes, dans le monde
entier , de lamentables conséquences.

Il faut que le lieutenant Démons soit promp-
tement remis en libertés ...... .

D'autre part , 1© correspondant particulier du
« Temps » à Constantinople télégraphie :

La lecture de la presse turque au sujet de l'af-
faire du « Lotus » permet d'en déduire que l'at-
titude de la Turquie fut avant tout dictée par
la crainte que la thèse française ne signifiât
une immixtion dans l'administration de la justi-
ce turque et n'eût quelque rapport avec les an-
ciennes Capitula tions., Aussi certaine article:-;
écrits au nom de l'indépendance du pays furent-
ils très violents. C'est pourquoi la solution dé-
férant l'affaire à l'arbitrage de la Cour de
la Haye doit être considérée comme une solu-
tion de bon sens, qui sauvegarde entièrement
les droits et les intérêts français. L'affaire est
ainsi maintenue, malgré les ardentes polémi-
ques de presse, sur son véritable terrain juri-
dique.

Cependant, le fait que la question de la com-
pétence judiciaire est déférée à la Cour de la
Haye ne supprime pas toutes les difficultés. Il
reste à savoir comment ce recours à l'arbitrage
peut se concilier avec .la procédure actuelle en-
gagée devant la justice turque. Une solution se-
rait que le tribunal de Stamboul ajou rnât le ju-
gement jusqu'à ce que la Cour de la Haye eût
prononcé sa sentence. Il est néanmoins vraisem-
blable que le jugement de l'affaire par la ju sti-
ce turque suivra son cours et que la sentence
sera rendue le 11 septembre. Quoi qu 'il en soit,
et miême si le tribunal tranchait l'affaire et ren-
dait un verdict défavorable au lieutenan t Dé-
mons, le recours en cassation serait aussitôt in-
troduit en attendant la solution de la Cour de
la Haye. 

Les idées sont comme l0s tommes, elles dé
pendent de l'état et de la, p lace Qu'on leur donne

.. BIVABEL.

Ui.e zone franche mi Tessin
On écrit de Lugano à la « Tribune de Lau-

sanne > :
Le Tessin, lui aussi , va bientôt avoir sa ques-

tion des zones ; en effet , depuis quelque temps,
plusieurs journaux tessinois mènent une campa-
gne active en faveur de l'institution d'une zone
douanière franch e entre le Gothard et la fron-
tière italienne. Cette zone serait limitée aux
matières et denrées de première nécessité. La
question a été soulevée tout d'abord par la < Vo-
ce:», l'organe de la jeunesse conservatrice catho-
lique et, chose assez étrange , appuyée par l'or-
gane du parti socialiste. Le « Dovere > égale-
ment , s'est prononcé en faveur de la zone fran-
che. Dans son dernier numéro, la « Voce > pu-
blie une solution intermédiaire de la question
de la zone douanière franche. Cette solution est
la suivante :

1. La frontière douanière italo-suisse est la
même que le tracé de la frontière politique ;

2. Entre l'Italie et le can ton du Tessin sera
conclue une convention douanière particulière
avec tarifs spéciaux. -Elle réglera le mode des
échanges entre le Tessin et l'Italie et les droits
et taxes seront perçus par le gouvernement tes-
sinois ;

3. Le « statu quo > est maintenu pour ce qui
concerne les échanges entre l'Italie et le reste
de la Suisse, et les droits d'entrée en Suisse
seraient perçus par la Confédération ;

4. Entre le Tessin et la Confédération sub-
siste le libre échange ;

5. On créerait un office de contrôle pour em-
pêcher la contrebande et les fraudes, c'est-à-
dire que des marchandises échangées entre l'I-
talie et la Suisse, Tessin excepté, soient décla-
rées comme provenant du Tessin.

Ce projet de la < Voce > qu'on peut définir
en quelque sorte de révolutionnaire, bouleverse
tout le régime des rapports entre le Tessin et la
Confédération et l'esprit même de la Constitu-
tion fédérale en ce qui concerne le régime doua-
nier. Ce serait créer un dangereux précédent
que d'autoriser un canton à conclure un traité
douanier en dehors de la Confédération. La
question de la zone franche du Tessin est une
question très délicate qu'on ne peut pas traiter
en amateur dans des articles de journaux, mais
qui doit être étudiée dans le cadre des intérêts
nationaux non seulement avec une profonde con-
naissance des problèmes économiques et des
problèmes douaniers, mais aussi avec beaucoup
de tact et de prudence.

Une coqyioerie de taille
(De notre oorr. de Zurloh)

Il s'agit de celle dont vous avez déjà dit quel-
ques mots dans votre numéro de vendredi, et
qui a coûté à un Hollandais la bagatelle de
180,000 florins ; au cours de 207 environ, cela
fait un denier respectable. De cette affaire, il
vaut la peine de donner quelques détails, car
la mésaventure arrivée au malchanceux Néer-
landais prouve une fois de plus que l'on ne
saurait être assez circonspect avec certains no-
bles étrangers, qui réussissent trop souvent à
faire des dupes en portant beau.

L'autre jour donc, un fabricant hollandais
faisait une apparition à la police de Vienne en
racontant qu'il avait été dépouillé à Zurich
d'une somme de 180,000 florins ; d'habitude,
notre Hollandais habite la Belgique, ce qui per-
met vraiment de dire , cette fois-ci, qu'il s'agit
d'une affaire « internationale >. D'après les dé-
clarations du volé, la connaissance avec l'un
des aigrefins, le nommé Davidson, aurait été
faite à Paris, il y a déjà un an et demi ; au
cours d'un voyage en Italie, ces deux person-
nages se seraient liés comme par hasard avec
un ceriain Blaine, Américain d'origine, bour-
sier de son état, du moins à en croire ce qui
fut dit au crédule Hollandais. Il n'en fallut pas
davantage pour que Davidson recommandât
chaleureusement à ce dernier de partic iper
d'une manière active aux opérations spéculati-
ves de Blaine, qui assurait, à ses partenaires
des bénéfices mirobolants, par la mise à profit
de la tension des cours entre les bourses de
Zurich et de Milan ; autrement dit : opérations
d'arbitrage , pour employer le jar gon des ban-
ques. Davidson assurait mordicus que l'affaire
ne présentait absolument aucun risque, alors
que l'on pouvait en tirer des avantages extra-
ordinaires. Comme bien vous pensez , devant
des promesses aussi merveilleuses, au bout
desquelles apparaissaient un vrai pactole, notre
Hollandais eut bientôt fait taire ses derniers
scrupules , et le voilà donnant en plein dans la
combinaison, et le trio de prendre illico le pro-
chain direct à destination de Zurich, où de-
vaient se dérouler les transaction s incompara-
bles.

Par un jo ur ensoleillé de fin d'août , les deux
compères, sûrs maintenant de leur proie , con-
duisent le Hollandais devant un bâtiment qu 'ils
déclarent être le siège de i'< International Bro-

kers Association ¦ (!), soit de l'établissement
avec lequel le trio est censé opérer. Si le Hol-
landais-, qui a fait preuve dans tout cela d'une
naïveté que l'on peut qualifier d'enfantine , avait
pris la peine de pénétrer lui-même dans le bâ-
timent désigné par les deux compères, il n'au-
rait pas eu de peine à constater que la fameuse
association était inexistante , et il n'en serait
pas réduit aujourd'hui à courir après ses flo-
rins. En vérité, ce fut Blaine qui entra dans
la maison , les deux autres hommes attendant
dehors. L'instant d'après. Blaine revenait, en
déclarant sur un ton dépité que la banque fai-
sait quelques difficultés pour verser le béné-
fice réalisé, parce qu'elle pensait — et ceci est
une trouvaille de génie à force d'être invrai-
semblable — « qu 'en cas de perte, la différence
n 'aurait pas été payée par ses trois clients >;
cette énormité-là , le Hollandais l'a avalée sans
sourciller. Et alors , Blaine de déclarer que la
banque exigé préalablement le versement in-
tégral cle la somme représentant la valeur des
titres ayant servi de base à la transaction , alors
qu'il avait été convenu qu 'une couverture de
tant pour cent suffisait. A ce moment , David-
son intervient , et il oîfre do verser séance te-
nante ime somme de 20,000 livres sterling
(alors qu'il n'avait sans doute pas le sou), eu
îaisant le simulacre de remettre ce montan t à
Blaine ; le coup de l'enveloppe vide ne date
pas d'hier. Et l'incroyable se produit ; le Hol-
landais donne clans le panneau d'une manière
absolue, et il confie à Blaine, qui n'attendait
que ce moment, les 180,000 florins convoités
par les deux coquins.

Le 4 septembre dernier, le trio se retrouve
devant le môme bâtiment de « banque >, d'où
Blaine avait promis cette fois de ramener le
bénéfice réalisé. Mais comme précédemment ,
Blaine revient les mains vides , en déclarant
que le banquier refusait de verser la somme
due, ensuite de diverses circonstances , et qu 'il
fallait patienter encore un peu. Sur qvroi, le
Hollandais réclame restitution de ce qui lui ap-
partient , car il commence à comprendre vague-
ment que quelque chose ne joue pas dans la
combinaison ; au cours de la discussion qui in-
tervient, Blaine déclare tout à coup qu'il a,
sans consulter ses amis, engagé les capitaux
dans une nouvelle transaction et qu 'il n 'y a plus
qu 'à attendre. Davidson , qui doit être merveil-
leux dans l'art de la dissimulation , prend fait et
cause pour le Hollandais , et il couvre Blaine
de reproches , en exprimant la crainte que les
20,000 livres sterling ne soient irrémédiable-
ment perdues. Blaine ne réussit qu'à grand'-
peina à calmer ses compagnons, et il donne
rendez-vous à ceux-ci... à Vienne, où un nom-
mé James Taylo 'r saura bien arranger l'affaire;
le Hollandais n'aura qu 'à s'adresser à lui.

Le comble, c est que le Hollandais crut à
toutes ces bourdes... et qu'il fit le voyage de
Vienne !! Inutile de dire , je pense, qu 'il ne se
trouva aucun James Taylor pour le recevoir ,
et que ses deux « amis s ne parurent pas da-
vantage. À ce moment seulement, mais un peu
tard, le Hollandais comprit qu 'il avait été la
victime d'habiles filous , et il téléphona inconti-
nent à la police de Zurich , pour demander des
renseignements sur la personne de Blaine et
celle de Davidson ; comme bien vous pensez,
personne à Zurich ne connaît ces individus, qui
avaient toutes raisons de vivre dans l'ombre
pour s'éclipser ime fois leur coup fait. Il ne
restait donc plus à notre naïf Hollandais qu 'à
porter plainte, et c'est ce qu'il fit immédiate-
ment à Vienne.

Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est
que le bâtiment dans lequel a pénétré Blaine
doit se trouver à la Bahnhofstrasse ; mais ce
qui est curieux, c'est que le Hollandais ne se
rappelle pas au juste si l'argent lui a été volé
à Genève ou à Zurich, parce qu 'on lui aurait
administré un narcotique. Affaire un peu
étrange.

M. HANS SCHENKEL,
conseiller national

^ 
vient de mourir subitement

d'une attaque cardiaque, à l'âge de 57 ans. Chef
de l'institut Roentgen de l'hôpital de l'Ile, à
Berne, il fut nommé professeur de physique et
de mathématiques au technicum de Winter-
thour. Depuis 1913, il faisait partie du Conseil
national, où il représentait le groupe socialiste.

BERNE. — Le conseil général de Berne a dé-
cidé l'ouverture de crédits s'élevant à 400,000
francs pour des corrections et améliorations de
rues. Au cours de la discussion du rapport d'ad-
ministration , on a soulevé la question des bains
publics de la ville et de leur extension .

BALE-VILLE. — Après plusieurs heures de
délibérations, le tribunal a prononcé samedi le
jugement que voici dans l'affaire Grether-Lang.

Sont déclarés coupables : Marie Grether-Lang,
d'escroqueries réitérées pour ime somme dé-
passant de beaucoup 500 francs , de tentative
d'escroquerie dans de nombreux cas et de det-
tes faites à la légère ; Wilhelm Grether-Lang,
également d'escroquerie , pour plus de 500 fr ,
et de tentatives d'escroquerie dans deux cas,
pour une somme de 450 fr.; Henri P., de com-
plicité d'escroquerie d'une somme indétermi-
née ne dépassant pas 500 fr.

Marie Grether est condamnée à 4 ans et de-
mi de réclusion et 10 années de privation des
droits civiques après l'accomplissement de la
peine, sous déduction de la prison préventive ;
Wilhelm Grether à 8 mois d'emprisonnement;
Henri P. à deux semaines de prison avec sursis.

Une demande d'expulsion , en ce qui concer-
ne Marie Grether sera déposée au département
politique. Les frais de la procédure sont à la
charge de Mari e Grether pour les 7 dixièmes ,
de Wilhelm Grether pour les 2 dixièmes et de
Henri' P. pour 1 dixième. Les frais du juge-
ment s'élèvent pour Marie Grether à 500 fr..
pour Wilhelm Grether à 200 fr. et pour Henri
P. à 40 îr.

ZURICH. — Le marchand de lait et de froma-
ge Peter Theiler , d'Arnegg, qui avait été griè-
vement blessé lors d'une collision, près d'Effre-
tikon , entre une automobile privée et un auto-
car postal , est décédé à l'hôpital. Comme on le
sait, sa femme était morte lors de l'accident
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Compressions budgétaires
PARIS, 11 (Havas). — Les ministres se sont

réunis vendredi matin , en conseil, à l'Elysée,
sous la présidence de M. Doumergue.

Le ministre de l'intérieur a soumis à la si-
gnature du président de la République un dé-
cret portant suppression de 106 sous-préfectures
et de 70 secrétariats généraux de préfectures.

Le ministre de la guerre a fait adopter par
le conseil une première série de mesure de com-
pression, de réorganisation et d'économies con-
cernant les services de l'armée. Ces mesures
comportent notamment :

1. Une réduction globale de 2700 officiers en
sus des 1200 à titre temporaire, réduction pré-
vue par le projet de loi sur les cadres et effec-
tifs. L'effectif légal des cadres sera ainsi rame-
né à 28,800 au lieu de 35,000, chiffre de 1914.

2. Retour graduel à l'incorporation à 21 ans,
mesure préparatoire à la réduction de la durée
du service à un an et d'où résultera dès 1927
une diminution des effectifs présents sous les
drapeaux.

3. Réduction immédiate des troupes montées.
Première suppression de 7000 chevaux, sup-
pression ultérieure de 10,000 chevaux, non com-
pris une suppression de 2000 chevaux de gen-
darmerie.

Le ministre de la marine a soumis au conseil
un programme de réformes qui a été approuvé
également. Ces réformes simplifieront .'admi-
nistration de la marine, elles concentreroi-t le
commandement dans un petit nombre de matoa
en accroissant l'autorité des chefB et leurs
moyens d'action, produiron t des économies par
la diminution des frais et la réduction du per-
sonnel, ainsi que des recettes provenant de la
vente par les domaines, de terrains, bâtiments,
matériel et outillage qui leur seront remis.

GRÈCE
Après le coup de main d'Athènes

ATHÈNES, 11 (Ag. d'Athènes). - L'amiral
Coundouriotis est arrivé venant d'Hydra où il a
passé quelques jours de repos. Il a conféré avec
le président du Conseil, général Condilis. Im-
médiatement après, celui-ci a déclaré aux jour-
nalistes que le président de la République avait

pleinement approuvé les mesures prises par le
gouvernement.

Le général Condilis a marqué que la fin du
régime dictatorial et l'emprisonnement du dic-
tateur ne pouvaient oiîrir de garanties pour le
peuple tant que subsistaient les bataillons de la
garde républicaine.

Le gouvernement convaincu de l'entente exis-
tant entre les royalistes et les communistes, a
fait arrêter dans la nuit, outre les meneurs com-
munistes, quelques chefs royalistes intransi-
geants parmi lesquels l'ancien ministre Vozikis
et un journa liste.

L'enquête ouverte sur les incidents de jeud i
confirme que le soulèvement avait été organisé
par les ex-officiers réformés appartenant à l'an-
cien parti constantinien. L'opinion approuve
unanimement l'attitude du gouvernement et de-
mande la punition exemplaire des coupables.

CHIUTE
Les crimes se multiplient

CHANGHAI, 11. — La Mission belge annon-
ce que l'armée nationale chinoise en retraite a
tué le missionnaire belge Lauwers, a brûlé trois
stations de missionnaires et en a saccagé sept
autres, dont le vicariat apostolique de Si-Wang-
Tse, au nord-est de Kalgan.

HANKEOU, 11. — Tous les steamers étrangers
entrant ou sortant d'Hankéou essuyent le feu
des Cantonais. Plusieurs navires britanniques
et japonais ont été endommagés. Un passager
chinois a été tué.

L attitude des puissances
PARIS, 11. — Suivant les renseignements

fournis vendredi matin à la sortie du Conseil
par différents ministres, notamment par MM.
Painlevé et Tardieu, il n'aurait pas été qwstkra
aujourd'hui des événements de Chin*. De
même, 11 ne serait envisagé pour l'instant au-
cune action concertée des puissances en Chine,
en vue d'assurer la sécurité et la protection des
biens de leurs nationaux. Jusqu'à présent, l'An-
gleterre n'aurait pas notifié officiellement l'en-
voi d'un de ses cuirassés sur le Yang-Tse.

On mande de Tokio à l'agence Reuter :
Un représentant du ministère des affaires

étrangères a déclaré que le gouvernement sym-
pathisait avec les Anglais dans leurs difficultés
de Chine, mais qu'il n'estimait pas actuellement
opportune une intervention du Japon.

L'avenir dépend surtout de l'action du géné-
ral Sun-Chuan-Fang, que le Japon surveille de
très près.

Un attentat contre Mussolini
ROME, 11. — Samedi matin, à 10 heures, M.

Mussolini se rendait au palais Chigi en auto-
mobile, lorsqu'un ouvrier lança une bombe con-
tre sa voiture. L'explosion a blessé un em-
ployé de la voirie, mais M. Mussolini est in-
demne.

L'agresseur a été arrêté. Il s'agit d'un ouvrier
italien, revenu de France, il y a peu de temps.

Le chef du gouvernement italien a fait adres-
ser lui-même aux ambassades et consulats le
télégramme suivant :

< Ce matin, vers 10 heures, au moment où je
me rendais de la villa Tortoria au palais Chigi,
une bombe a été lancée contre mon automobile,
sur la place Porta-Pia. Bien qu'elle ait heurté
la voiture, la bombe n'éclata pas immédiate-
ment. Je ne me suis pas aperçu de l'attentat et
j'ai pu continuer ma route, sain et sauf , en me
rendant immédiatement au Palais Chigi, à mon
poste de travail.

> La bombe fut lancée par un j eune tailleur
de pierres Giovannini Ermete, de Castelnuovo
di Carfagnano, venant de l'étranger ; il a été
arrêté.

» L'éclatement de la bombe, qui s'est produit
après quelques minutes, a blessé légèrement
quatre passants.

> Le pays est très calme. >
On donne encore les détails suivants sur l'at-

tentat contre le duce :
La bombe frappa la glace latérale de l'auto-

mobile et tomba à terre, où elle fit explosion,
pédant que la voiture poursuivait sa route. Des
débris projetés par la très forte explosion, bles-
sèrent légèrement quatre passants, qui furent
transportés à l'hôpital.

Le chauffeur de l'auto présidentielle s'aper-
çut du geste de l'individu et, ayant eu l'intuition
de ce que celui-ci voulait faire lança sa voiture
à toute vitesse. . L'automobile de la police, quisuivait , s'arrêta. Deux agents en descendirent
et se précipitèrent sur l'agresseur , qui tenta deprendre la fuite et lança une deuxième bombe
qui ne fit pas explosion.

Ovations et discours
ROME, 11. — M. Mussolini, après l'attentat ,

est arrivé au palais Chigi à 10 h. 35.
La nouvelle de l'attentat souleva une pro-

fonde émotion. Rapidement, la foule se dirigea
vers la Piazza-Colonna, où elle fit au chef dugouvernement une imposante manifestation. Des
drapeaux furent hissés sur presque tous les mi-nistères. Les ministres, les sous-secrétaires d'E-tat , les membres du corps diplomatique et untrès grand nombre de personnalités se rendi-rent au palais Chigi pour présenter leurs hom-
mages au premier ministre.

Le gouverneur de Rome a publié un manifeste
invitant la population à prendre part à une ma-nifestati on ce soir, à 18 heures.

M. Mussolini a quitté le palais Chigi à 13 h. 30.Il est rentré à la villa Tortonia , où il habite, sa-lué par les acclamations enthousiastes de lafoule.
ROME,- 12. — M. Mussolini, réclamé avec in-sistance par la foule, s'est présenté samedi, versla fin de l'après-midi, au balcon du palais Chigi.Il a prononcé le discours suivant :
« Romains, chemises noires, le cri formidablepar lequel vous me saluez pour la troisième

fois me donne la preuve de votre foi absolue etde votre dévotion. Avant de parler de l'épisode
qui me concerne, je veux rappeler la noble fi-gure d'un camarade fasciste qui , il y a deux ans,est tombé à Rome, tué par un criminel, ArnaldoCasalini. Et maintenant, je vous dirai quelqueschoses importantes.

_ > Avant tout, une fois la manifestation termi-née , j'exige qu 'il n'y ait pas de trouble. Un grandpeuple comme le peuple italien doit garder sesnerfs et un grand parti comme le parti fasciste

doit se rendre compte qu'il ne faut pas troubler
la discipline superbe de la nation.

» De cette tribune, je veux prononcer quel-
ques paroles graves qui doivent être exacte-
ment interprétées par ceux à qui elles s'adres-
sent D. faut en finir avec certaines tolérances
coupables et inouïes d'outre-frontière si vrai-
ment on tient à l'amitié du peuple italien, ami-
tié qui serait fatalement compromise par des
épisodes de cette nature. J'estime en outre,
après une grave méditation, qu'il faut appli-
quer d'autres mesures, non pour moi, car j'aime
vraiment vivre dans le danger, mais pour la na-
tion qui travaille tranquillement afin que son
travail et ses espoirs ne soient pas troublés pé-
riodiquement par une bande de criminels.

> De même que nous avons brisé le système
des grèves générales permanentes, nous enten-
dons mettre fin à cette série d'attentats en re-
courant même à la peine capitale. Il sera ainsi
moins aisé de mettre en danger l'existence du
régime et la tranquillité du peuple italien.

> Vous savez que quand je parle directement
au peuple, je ne prononce pas des paroles vai-
nes, je ne fais qu'annoncer l'action que je dé-
veloppe avec le système qui caractérise le nou-
veau régime italien.

» Chemises noires, à nous, pour toutes les ba-
tailles, pour toutes les victoires ! >

Le discours de M. Mussolini a été accueilli
par d'interminables applaudissements.

On croit à un complot ; telle est l'explication
de la menace mussolinienne

ROME, 12. — Les journaux disent que les
déclarations faites par Giovannini, au cours de.
son interrogatoire, sont d'une gravité évidente,
car elles apportent la preuve presque certaine
que le complot a été organisé par les éléments
anti-fascistes réfugiés en France. D'après l'a-
gresseur, il aurait été aidé, pour arriver en
Italie, en franchissant la frontière sans passe-
port, par une vaste organisation politique qui
aurait fourni les moyens de commettre l'atten-
tat. Il est probable que le complot a été ourdi
par les réfugiés italiens en France, qui ont
sûrement des correspondants italiens en Italie.

L'« Impero », dans un . vibrant article, expri-
me le vœu que l'extradition de tous les réfu-
giés politiques qui se trouvent sur le territoire
de la République soit demandée à la France.

< Le coupable, déclare le « Popolo d'Italia >,
est le méprisable sicaire d'une bande de crimi-
nels réfugiés de l'autre côté des frontières pour
ourdir les complots les plus infâmes. Nous sa-
vons que ces misérables ont des hommes de
confiance et des correspondants en Italie. Il faut
trouver le moyen de frapper inexorablement
les uns et les autres. >

La démission de l'Espagne
Société des nations

GENEVE, 11. — Le secrétariat général de la
S. d. N. a reçu samedi, par l'intermédiaire du
consul d "Espagne, à Genève, une note du gou-
vernement espagnol donnant le préavis.formel,
conformément à l'article premier du pacte, que
l'Espagne se retirera de la S. d. N. à l'expira-
tion du délai de deux ans, à partir de la récep-
tion de la note par le isecrétaire général.

Voici le texte de cette note :
«Le gouvernement de Sa Majesté catholi-

que, faisant usage de la faculté que lui confère
le paragraphe 3 de l'article premier du pacte de
la Société des nations, regrette d'avoir à noti-
fier à Votre Excellence qu'il considère que le
préavis de deux ans stipulé dans l'article en
question, pour se retirer de la Société des na-
tions, aura commencé à courir pour l'Espagne,
en sa qualité de membre, à partir de la date de
la remise du présent document.

> Le gouvernement espagnol n'a pas voulu
adresser cette communication jusqu'à ce que
l'Assemblée, sur la proposition du conseil et
conformément à l'avis formulé par la commis-
sion d'étude, eût approuvé la réforme de la
composition du conseil en ce qui concerne les
sièges permanents.

>En  agissant ainsi, il a voulu témoigner de
son respect envers la Société des nations et fai-
re preuve de correction à l'égard de tous les
membres qui la composent. Il a voulu, eu outre,
en procédant de la sorte, attendre que l'Assem-
blée se fût prononcée sur l'entrée de l'Allema-
gne, événement dont l'Espagne souhaite ardem-
ment que les conséquences soient des plus heu-
reuses pour la Société des nations.

> L'Espagne est convaincue que sa décision
ne compromet aucun" intérêt essentiel, ni aucun
principe de la Société dçs nations, pour la pros-
périté de laquelle l'Espagne, son roi et son gou-
vernement forment des vœux profonds.

>*Le gouvernement espagnol est heureux de
saisir l'occasion que lui fournit cette communi-
cation qu 'il a l'honneur et le regret d'adresser à
la Société des nations, pour témoigner avec une
émotion profonde sa gratitude envers tous les
Etats amis, dont les représentants ont prodigué
à l'Espagne des paroles d'éloge pour l'œuvre
accomplie par elle dans les différents organes
de la Société des nations, et de haute estime et
d'affection pour notre pays, paroles dont nous
garderons toujours un souvenir ineffaçable.

> Au moment de se séparer de la S. d. N. pour
obéir à un devoir impératif , l'Espagne veut en-
core formuler un dernier vœu, en souhaitant
que se réalisent entièrement tous ses idéals de
paix universelle, fin pour laquelle a été créée
la Société des nations et au service de laquelle
notre pays a travaillé jusq u'ici avec tan t d» zèle
et d'efficacité.>

La question
des sièges non permanents

GENÈVE, 11. — La sous-commission qui a
été constituée vendredi par la première commis-
sion] pour s'occuper dé la question des sièges
du Conseil non permanents, a élu président M.
Motta. Samedi matin, au cours d'une discussion
de plusieurs heures, elle a repris l'examen des
questions déjà touchées dans la commission
pour la composition du Conseil, ainsi que celles

examinées par la première commission. La
sous-commission s'est mise d'accord en prin-
cipe sur les points suivants :

La durée du mandat des membres non per-
manents est fixée à trois ans. Il y aura chaque
année un renouvellement d'un tiers des sièges
non permanents. Les membres du Conseil ne
sont en principe pas rééligibles après l'expira-
tion de leur mandat de trois ans. Cependant, des
exceptions peuvent être décidées â la majorité
des deux tiers, en ce sens que des Etats peuvent
être déclarés immédiatement rééligibles, ce qui
ne peut cependant être le cas que pour trois
sièges non permanents. Enfin, les membres non
permanents entrent - en fonctions itnmédiate-
ment après leur élection.

La sous-commission a constitué, samedi après
midi, un comité de rédaction pour mettre au
point le texte final qui sera soumis à la com-
mission plénière mardi matin. Le comité dé ré-
daction qui commencera lundi matin ses tra-
vaux est composé de MM. Motta, Limburg, Lou-
cheur et Scialoja.

La sous-commission a achevé samedi après
midi l'examen du projet de la commission d'é-
tude et du conseil sans y apporter de modifi-
cations importantes. C'est ainsi que, pour l'at-
tribution de la réégibilité des sièges non perma-
nents qui doit être faite aux deux tiers des voix,
la sous-commission a décidé que les bulletins
blancs compteraient dans le vote. Le délégué
de la Norvège a insisté pour le rétablissement,
dans le projet, de la' clause suivant laquelle l'as-
semblée peut toujours révoquer les membres
non permanents du Conseil. On lui a fait obser-
ver que cette disposition n'est pas nécessaire,
l'Assemblée restant toujours souveraine.

Enfin, pour l'organisation de la première pé-
riode en vue du renouvellement par tiers des
sièges non permanents, la sous-commission a
décidé que ce ne serait pas le sort aveugle qui
déciderait, mais la volonté consciente de l'As-
semblée. Les membres non permanents seront
élus cette année : 3 pour 3 ans, 3 pour 2 ans,
3 pour un an. . . ,

On peut donc dire que tous les principes ad-
mis après une longue discussion par la commis-
sion d'études ont été maintenus, sauf quelques
réserves de la part du délégué de la Norvège.
On pense que le projet de rapport pourra être
soumis à la première commission en séance plé-
nière mardi et que la question des sièges non
permanents pourra venir devant l*asso,",>l ée
mercredi ou jeudi.

Le fléau de l'opium
GENÈVE, 12. — La cinquième commission

s'est réunie samedi après midi pour continuer
la discussion sur les travaux de la commission
de l'opium- Les nombreux orateurs se sont asso-
ciés pour constater la gravité de la situation en
ce qui concerne le trafic illicite de l'opium. La
commission a adopté à l'unanimité le rapport
de M. Veverka (Tshécoslovaquie). M. Cavaz-
zoni (Italie) a déclaré s'abstenir. La commis-
sion a ensuite adopté un projet de résolution
sur la proposition du vicomte Cecil, tendant à
insister auprès des gouvernements de tous les
Etats membres de la S. d N. pour qu'ils adhè-
rent à la convention de Genève, ou qu'ils procè-
dent à la ratification de cette convention.

SUISSE
SOLEURE. — En se baignant dans l'Aar, en

aval de Soleure, vendredi après midi, un gar-
çonnet de 12 ans, Frantz Gugelmann, de Nie-
der-Gerlafingen, s'est noyé.

GLARIS. — Voici quelques détails sur les
éboulements du Landesplattenberg :

C'est jeudi, vers 22 heures, que le premier
eboulement a eu lieu dans la région menacée
dT-ngi. A 2 heures du matin, vendredi, un
deuxième eboulement, accompagné d'un bruit
assourdissant, et à 5 heures, un troisième glis-
sement se sont produits.

Un quart d'heure plus tard, la masse prin-
cipale s'abattit. Toute la vallée fut remplie de
nuages de poussières. Un gardien placé près de
la crevasse supérieure avait signalé son élargis-
sement et il a vu la montagne s'écrouler en
toute rapidité, dévaler en bas la vallée, et s'é-
craser tout à coup.. La masse éboulé© n'était
pas seulement formée de rochers compacts,
mais aussi de terre graveleuse et de pierres
schisteuses recouvrant les prés et les champs
d'un© couche de 8 à 10 mètres d'épaisseur sur
250 mètres de largeur.

Heureusement, la Sernft n'a pas été atteinte
et la crainte qu'on avait d'un barrage de la ri-
vière ne s'est pas réalisée. Le trafic a pu se pour-
suivre sans danger dans la vallée. Trois des
galeries principales du Landesplattenberg sont
recouvertes, de sorte qu'on ne peut pas songer
à remettre en activité les carrières d'ardoise.

— Vendredi soir, les habitants des 22 mai-
sons évacuées à Engi ont regagné leurs logis.
Aucun nouvel eboulement ne s'est produit et
l'on ne croit pas qu'il s'en reproduira. Par me-
sure de sécurité, on fera sauter quelques pe-
tits rochers. Depuis trois ans, aucune galerie
n'a été creusée dans la partie éboulée du Lands-
plattenberg. La partie des mines en " exploita-
tion n'a pas été endommagée par les éboule-
ments et le travail pourra être repris en tout
temps.

SCHWYTZ. - Un incendie a détruit complè-
tement, à Bisisthal, la maison d'habitation des
frères Gwerder au Bergli. Neuf- chèvres sont

restées dans les flammes, ainsi que deux veaux,
une laie et ses onze petits. En outre, le mobi-
lier et les provisions de fourrages ont été" égale-
ment entièrement carbonisés. Comme le bâti-
ment n'était assuré que pour 3500 francs et que
le mobilier ne l'était pas, les deux pauvres fa-
milles subissent de grandes pertes.

NIDWALD. — A Wolfenschiessen, un ou-
vrier, M. Hug, père de dix enfants, a été tué
pendant le transport de bois d'abataee au
moyen d'un câble.

SAINT-GALL. - A Flums, trompant la sur-
veillance de ses parents, un garçonnet d'un an
et demi, fils du menuisier Ramer, s'est élancé
sur la chaussée au moment où passait un char
de pierres. Très grièvement blessé, le garçon-
net n'a pas tard é à succomber.

FRIBOURG. - Sur la route de Fribourg à
Romont, près de Rosé, une automobile est ailée
se jeter contre un arbre. Les deux occupants,
MM. Flotron et Oberlin ont été projetés hors de
la voiture. Le premier est mort sur le coup et
le second grièvement blessé.

— Vendredi dernier , à Chiètres, M. Nyf -
fenegger, ferblantier, et M. Gutknecht, ouvrier
couvreur , qui n'avaient pas pris la précaution
de fixe r leur échelle de manière suffisante ,
alors qu'ils étaient en train de couvrir le toit
d'une maison en construction , sont tombés tous
deux sur la chaussée. M. Gutknecht est mort
une heure après l'accident. M. Nyffenegger s'en
tirera avec quelques blessures insignifiantes.

GENEVE. — La police de sûreté de Genève
a appréhendé vendredi matin un nommé Léo-
pold Grinberg, tailleur , d'origine russe, né à
Zurich, qui est placé sous tutelle et est recher-
ché par les autorités tutélaires. Cet individu
aurait proféré des menaces à l'égard de M. Mot-
ta , conseiller fédéral , et de M. Théodore Aubert ,
avocat. Il aurait déclaré vouloir venger l'assas-
sinat de Vorowski. Il professerait des idée?
anarchistes. Il s'agit d'un exalté et d'un épi-
leptique.

— Une femme du Petit-Saconnex vient de
de donner le jour à trois enfants bien consti-
tués, du sexe masoulir_.

(D'un correspondant)

Temps splendide. Une foule énorme est ac-
courue à Lausanne pour voir le cortège de ia
journée du Simplon. cortège bien organisé, très
original, très réussi, qui a beaucoup de peine
à se frayer un passage dans les rues encom-
brées.

A l'heure précise, le cortège se met en bran-
le ; partant de la place;- de la gare centrale,
il passe par l'avenue de la gare, l'avenue du
Théâtr e, la place Saint-François, le Grand-Pont,
la place Bel-Air, la rue Mauborget, la rue de
l'Aie, le Maupas, l'avenue de BeauSlieu et abou-
tit au Comptoir où à lieu le banquet officiel,
offert gracieusement à tous les figurants du
cortège. s

Après le banquet ont lieu des productions ar-
tistiques des yodleurs de T'Oberland bernois,
des chœurs de Vaudoises, des musiques régio-
nales du Valais, et des danses grisonnes.

Mais revenons au cortège. En tête, l'harmonie
lausannoise, puis le groupe des officiels où l'on
remarque M. Chaudet, directeur du Pro Lema-
no, le représentant des autorités cantonales et,
communales, et les délégués français et italiens
des administrations P. L. M. et F. S.

Ensuite vient la vieille diligence du Simplon,
No 1477, avec la plaque Brigue-Simplon-Iselle,
conduite par un vieux postillon aidé d'un fac-
teur, traînée par cinq chevaux et conduisant
cinq voyageurs en costumes très 1830.

Puis viennent les groupes costumés d'Angle-
terre, Picardie et Bourgogne qui nous ont en-
voyé ce qu'il y avait de mieux en représen-
tantes du beau sexe dans la région, et pourtant
on sait qu'il y a là du choix. ,

Ensuite un groupe d'agents des C. F. F. qu'on
eût voulu voir plus nombreux ; la fanfare des
armaillis des Posses ; un groupe de Vaudoises,
des membres de la < Nana >, les marins du Lé-
man avec un bateau fleuri où se prélassent
deux charmants bambins, les Genevoises au
costumes peu connu, mais très original, les
Gruyériennes, l'ours de Berne, précédant les
groupes costumés de l'Oberland, le groupe des
sports d'hiver de la région de Villars-Chésières,
où ne manque ni traîneau, ni bob, ni skieur, ni
balayeur de neige. Il y a même des bonshomiues
Hiver tout particulièrement réussis avec des «tu-
bes) de 80 cm. de haut qui réussissent à teni*
sur de petites têtes et des amateurs de ski-
kjôring qui doivent trouver leurs chevaux trop
brusques ou les pavés lausannois bien plus ra-
boteux que les pistes neigeuses avoisinant le
lac des Chavonnes ; les Vaudoises de la vallée
de Gryon sont aussi nombreuses, très accortes
dan» leur costume sobre mais seyant

Et voilà les femmes en culottes du val ,1H-
liez (on en voit tant maintenant que cela ne
frappe plus guère), une adorable harmonie
haut valaisanne les groupes de Savièze, Anni-
viers, Héreus, du Lœtschenthal, la fanfare de
Saxon, le groupe de la vallée de Conob.es, puis
de nouveau un ours, mais il n'est pas de Ber-
ne. Il est noir et vient du canton d'Un. Il pré-
cède un Guillaume Tell et son fils, parfaits
comme types de la région, des Uranaises jolie s
et des fromagers qui nous apportent des pro-
duits bien appétissants. Un accordéon marque,
solitaire, une cadence bien nécessaire, car les
fanfares sont déjà loin, et voici les groupes cha-
toyants des Grisons, vallée de Sedrun et de Dis-
sentis, les Tessinoises aux costumes de soie ra-
vissants et aux <soccolis> frappant un pavé qui
n'a pas l'habitude de résonner ainsi sous l'effort
de nos cendrillons lausannoises, puis viennent
les costumes, peu connus chez nous, du Piémont
et de la Lombardie, et enfin voilà le car alpin
moderne, en jaune « confédéral >, piloté par un
de nos sympathiques conducteurs postaux lau-
sannois, et rempli d'une foule toute moderne où
les costumes antiques n'ont plus rien à faire,
ni à voir;

Cela a duré une demi-heure qui a paru bien
courte ; on ne peut qu'en féliciter les organisa-
teurs.

Le cortège
de « la Journée du Simplon »

Changes. — Cours au 13 septembre 1926 (S h.)
ie la Banque Cantonale Neuohâteloise :
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Londres . =25.10 25 .15 | Berlin .. 123. — 123.50
New-Ynrt. 5.15 5.l lJ ; Madrid . . 79. — 79.50
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Je suis très heureux depuis que je bois du
Café Hag. Autrefois, je souffrais constamment
de troubles gastriques qui ont maintenant dis-
paru presque totalement. Jusqu'à la fin de mes
jours , je boirai de ce café. D'ailleurs , son arôme
est exquis. A. à Coire.
Je suis un amateur fervent du Café Hag, et je
n'ai pas cessé d'en boire depuis le jour où ce
produit a été mis en vente. Je l'apprécie pour
ses précieuses qualités. En effet , ce café d'un
goût excellent est un stimulant sans toutefois
eocciter les nerfs cardiaques,-. R.-M,. Câssarate.

Cftlï m Corri ci-e'"laniî
ï
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H!&JF ISF'»! rç-P (No-m et marque déposé»)vg^e? g.) ~ï "V Toutes pharmacies et drog.
Veçrues, .durillons, .caUflgités « Prix : fr. -t4UI

Paroles en l'air
(De notre correspondant de Londres)

On traite généralement les Anglais hors de
leur pays d'excentriques et d'originaux. On n'a
pas tout à fait tort ; l'Anglais est très particula-
riste ; son flegme de Britannique l'empêchera
peut-être de s'occuper ostensiblement de ?on
voisin ; il n'en reste pas moins très attentif à
tout ce qui se passe à ses côtés.

Mais c'est là une exception ; l'Anglais sur
terre britannique est un être des plus sociables;
son particularisme devient uniquement une ré-
serve discrète. Et rarement on vit gens plus
courtois vis-à-vis des étrangers que les Anglais.

Ce qui n'empêche pas l'Anglais d'avoir ses
coutumes et de s'y tenir ; d'avoir des préféren-
ces marquées pour les sports plutôt que pour la
politique , en quoi il n'a pas tort ; et d'aimer pai
dessus tout les meetings, non pas le meeting an-
noncé à grand fracas et à coups de grosse caisse,
mais le meeting improvisé, au premier coin de
rue venu.

Prenez un tra m ou un autobus , le soir, depuis
sept heures. Pour deux pence, vous parcourrez
d'abord une distance fabuleuse ; et, pour peu
que vous soyez attentif , vous remarquerez dans
certaines rues, à des endroits en retrait, pour ne
pas gêner la circulation , de légères tribunes pu-
bliques réservées à qui voudra bien les occuper,
pour y parler de n'importe quoi. Parce que la li-
berté de parole, en Angleterre , est une chose
sacrée ; quiconque a quelque chose à dire , peut
le dire publiquement, pourvu — il n'y a que
cette seule restriction — que la personnalité du

roi et des membres de la famille royale ne soitpas mise en cause !
Il n'y aurait rien là encore que de très ordi-naire et de très normal, si une place publiquen'était pas spécialement réservée à ces orateursen mal de parler. C'est à Hyde-Park, dans lerond-point de Marble-Arch, qu 'il faut aller pourassister à des choses curieuses. Les tribunes ysont au nombre d'une quinzaine, espacées d'unedizaine de pas les unes des autres. Et c'est dèssept heures du soir, un flux de paroles, des'flotsd'éloquence qui se déversent sur une foule ra-vie d'aise, approuvant ou désanorouvant, chan-

tant des psaumes ou grondant ; la grande foirequoi !
Le premier orateur ou speaker arrivé, est gé-

néralement un officier de l'Armée du salut. C'estun véritable sermon qu'il fait, parce que ceia
débute et finit par des cantiques. Un autre, non
moins pressé d'arriver, qui occupe la seconde
tribune, est le speaker communiste, qui s'ingé-
nie à vous faire admirer les bienfaits de la po-
litique accomplie sous le signe de l'étoile rouge.
Peu à peu, les autres tribunes trouvent leurs
occupants, et c'est bientôt le plus étrange con-
cert de voix basses ou criardes, mordantes ou
assourdies. Pasteurs méthodistes ou orthodoxes,
trade-unionistesj communistes, libéraux, leaders
mineurs, book-makers, salutistes, athées, spiri-
tes, scientistes, il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les couleurs, pour tous les genres de
beauté !

Des grappes humaines entourent ces moulins
à paroles ; ce ne sont pas toujours des admira-

teurs ; il y a parfois des échanges de mots assez
vifs ; jama is de querelles, ni de coups ; de gra-
ves policemen sont là pour veiller à l'ordre pu-
blic, et d'ailleurs les coups ne sont guère dans
les mœurs anglaises.

En somme, c'est très amusant, et cela ressem-
ble assez à une < abbaye > de chez nous. Mais en
approfondissant , en écoutant de plus près, et
plus attentivement, on finit par s'apercevoir que
ce qui paraît n'être qu'un vain discours est en
réalité quelque chose de vraiment mûri et réflé-
chi : on y trouve un emploi judicieux de termes
populaires, destinés à vulgariser certaines no-
tions religieuses, par exemple, pour les rendre
plus accessibles à leurs auditeurs de très mo-
deste condition. Pourquoi ne pas citer le cas de
ce professeur à la faculté de médecine de l'uni-
versité de Londres que l'ardeur de ses convic-
tions religieuses a poussé à venir, pendant des
années, et plusieurs fois par semaine, procla-
mer sa foi du haut de la tribune ? Ou celui d'un
actuel ministre qui, au temps des dernières élec-
tions, y est venu défendre le programme politi-
que de son parti ?

Ce sont paroles en l'air, peut-être, mais pro-
noncées par des hommes qui ont tous un idéal,
fût-il religieux ou antireligieux, politique eu
non. Il faut à ces hommes un courage certain.
C'est un spectacle qui peut frapper des étran-
gers, et le leur faire apprécier de diverses ma-
nières. Mais il est entré dans les mœurs anglai-
ses. Il fait partie aujourd'hui de la tradition et
n'en est pas un des éléments les moins origi-
nnii-y. R.

Le comité du parti socialiste suisse s'est réuni
samedi et dimanche à Berné. Il a fixé aux 6 et
7 novembre la date du congrès, qui aura lieu à
Neuchâtel. Puis, pendant plusieurs heures, il a
discuté la question de l'entrée dans l'Interna-
tionale. Par §5 voix contre 10, l'entrée a été dé-
cidée en principe et, par 31 voix contre 16, l'ex-
posé des motifs rédigé par M. Grimm a été adop-
té de préférence à un autre texte de M. Graber.
Le texte approuvé confirme l'attitude de princi-
pe adoptée jusqu'ici par le parti socialiste à l'é-
gard de l'Internationale et met les représentants
du parti au sein de l'Internationale dans l'obli-
gation d'agir conformément à ces principes.

_e congrès socialiste suisse aura lien
a Nenchâtel

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Les membres (demoiselles et messieurs), disposée
à participer au cortège des vendanges, dans un
groupe spécial, sont priés de s'inscrire à la chapel-
lerie du Faucon, Hôpital 20, Neuohôtel.

AVÎS TARDI FS 
Union sfénographique suisse

Aimé Paris
' Section de Neuchâtel

Les séances d'entraînement recommenceront le
lundi 13 septembre, à 20 heures et quart, au oollège
latin. Benseignements et inscriptions chez le prési-
dent, M. M. Montàndon , professeur, rue Baohelln 9.
ou le lundi soir, au collège latin.

^^
_ T^_ a Bateaux à

eiSE^ŝ î^^S--̂  vapeur
Tous les soôrs de beau temps

Promenade devant la ville
de 20 â 2. Heures

Prix : Fr. A .— Société de navl sation.

THEATRE DE NEUCHATEL -i- Ce soir, à 20 h. 15
Tournée Charles Baret

avec Zabeth Capazza , dans l'immense succès

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2.75 et 2.20,
chez Fœtisch frère s S. A., et lo soir, à l'entrée.



RÉGION* DES LACS
SAOT-JEAtf

Alors qu'il était occupé à travailler en plein
air, un détenu de la maison de travail de Saint-
Jean a pris la clef des champs. C'est un nommé
Gottfried Muhlethaler , âgé de 35 ans. Au mo-
ment de sa fuite, cet ami de la liberté portait les
vêtements de détenu.

COURGETAUX
Un incendie dont la cause n'est pas encore

connue, a détruit , aux environs de 20 heures,
vendredi soir, une dépendance de la maison
d'école de Courgev%ux. Le collège lui-même
n'a été épargné que grâce à l'intervention des
pompes de tous les villages.

CANTO N
_A CHAUX-I>E-FOÎVDS

Vendredi soir a eu lieu une séance du Conseil
général. A l'occasion de la discussion du budget
de l'instruction publique, la minorité bourgeoise
a tenté de rouvrir la question Cérésole en pro-
posant la suppression du poste qui lui a été at-
tribué. Après un long débat, cette suggestion a
été repoussée par 18 voix contre 16 et le budget
du gymnase accepté.

t LES BATARDS
(Corr.) Notre Conseil général, réuni vendredi ,

s'est occupé d'abord du budget scolaire de 1927,
qui a été adopté sans changement. Recettes et
•dépenses s'y équilibrent par 24,771 fr. ; la char-
ge nette de la commune sera de 19,720 fr. 60, y
compris 3845 fr. figurant comme intérêts des
¦capitaux engagés sur les locaux scolaires. Aux
recettes, l'allocation ordinaire de l'Etat est fixée
à 4044 fr. ; aux dépenses les traitements absor-
bent 16,600 francs.

Le Conseil a ensuite nommé M. Colin, pas-
teur, membre de la commission scolaire, com-
blant ainsi une vacance qui s'y était produite
par la démission de M. Arnold Etienne.

Le. Conseil unanime n'a pas cru devoi r accep-
ier une demande du collège des Anciens de l'E-
glise nationale ayant pour but l'établissement
d'un vestiaire dans un angle de la nef du tem-
ple. Cette création qui aurait coûté de 250 fr. à
300 fr. a été écartée comme non urgente, sur-
tout dans un moment où la commune doit avoir
recours aux centimes additionnels d'impôt pour
¦équilibrer ses finances.

La police de notre rue principale du village
a

^ 
occupé sérieusement le Conseil général. H

s'agit des chauffards de voitures à moteurs, au-
tos et motos qui y circulent bien souvent à des
vitesses exagérées, contre tout règlement et
écriteaux. Leurs pratiques constituent un dan-
ger pour les pauvres piétons et les enfants, sur-
tout aux entrées de la localité ; de plus à ces
vitesses-là les voitures soulèvent d'épouvanta-
bles tourbillons de poussière au grand dam des
maisons voisines et des habits des passants.

Il faudrait goudronner la route , mais cela est
hors de nos moyens. En attendant, la police
cherchera à faire observer mieux les vitesses
légales et ne se gênera pas pour infliger des
amendes.

NEUCHATEL
Fête des vendanges

j On nous écrit :
-Dans sa dernière séance, le bureau du comité
d'organisation a décidé de fixer aux samedi 9
et dimanche 10 octobre les manifestations de la
fête des vendanges de 1926.

Celles-ci, qui marqueront un progrès sérieux
tant au point de vue artistique qu'au point de
vue esthétique sur la fête déjà si réussie de
l'an dernier se composeront d'une féerie des
comtes de Perrault, précédée d'une proclama-
tion des vendanges et agrémentée de ballets et
divertissements chorégraphiques.

L'auteur du scénario est M. Alfred Chapuis,
professeur, le metteur en scène M. Gustave
Gerster, professeur de danse, et les collabora-
teurs musicaux, MM. Emile Lauber, composi-
teur de musique, et Armand Barbezat, profes-
seur au Conservatoire.

Cette féerie sera représentée sur la place
Numa-Droz, le samedi après midi , spécialement
pour le public neuchâtelois et répétée le di-
manche pour les spectateurs du dehors.

Après la représentation du dimanche, le
grand cortège allégorique, dont n»us avons don-
né la composition dans un précédent commu-
niqué, se mettra en marche et parcourra en
corso fermé les artères du quartier de l'Est.

Le comité d'organisation espère que les con-
cours auxquels il sera fait appel ne lui seront
pas refusés pour l'aider à mener à chef cette
superbe manifestation qui fera accourir à Neu-
châtel des milliers et des milliers de specta-
teurs de toute la Suisse. La tâche est grande,
mais l'œuvre est belle et avec la collaboration
de toute la population , le comité a le sentiment
de réaliser une manifestation qui sera toute à
l'honneur de notre chère ville de Neuchâtel.

i ...... Anto contre moto
rHier, à 18 h. 30, au contour de la place de la

Poste à la place Piaget, devant le magasin de li-
brairie, un motocycliste, M. Strahm , portant la
plaque neuchàteloise 8483, est allé se jet er
d'ans la vitre latérale d'une automobile fermée
appartenant à M. Albert Frank , mécanicien, à
Chiètres.

Le-choc a été si violent que la glace, très
épaisse pourtant, a volé en éclats, blessant le
motocycliste, qui saignait à la figure et au cou.
Il a reçu au poste de police les soins que néces-
sitait son état, puis fut conduit à l'hôpital Pour-
talès. Il semble, d'après les traces très visibles
de< la voiture sur la chaussée, que l'automobi-
liste marchait à assez vive allure et ne tenait
pas sa droite.

Société cantonale d'histoire
Nous donnerons demain un compte rendu

cornplét de la réunion si réussie qui eut lieu
samedi, à la Chaux-de-Fonds, compte rendu
que nous avons demandé au docteur Georges
Borel, oculiste.

L'amabilité des Chaux-de-Fonniers, autant
que le soleil et les travaux présentés, ont fait
de cette journée une des meilleures.

CORRESPONDANCES
.. .. (Le journal réserve son opinion

. . .è 'Fégard des.lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel , le 10 septembre 1926.
Monsieur le rédacteur,

Vous avçz publié dans votre journal (numéro du
jeu di 9 courant) , un compte rendu des ^. Journées
sociales de Vaumarcus ». Une petite erreur s'est
glissée dans le texte de la résolution votée à pro-
pos des' caisses de compensation. (Cette erreur n'est
pas due à votre correspondant occasionnel, mais au
secrétariat , des journées sociales qui a laissé tomber
un mot dans le texte qu'il a transmis à ceux qui
s'étaient chargés de rédiger des communiqués poul-
ies "jou rnaux de leur région.) L'omission de ce mot
pouvant faire naître des commentaires inexacts sur
les; motifs Qui ont guidé les rédacteurs de la réso-
lution, je vous serais très reconnaissant de hien vou-
loir publier intégralement ou partiellement ma pe-
tite .rectification.
/ II- s'agit donc du deuxième vœu , second alinéa :
« Ils (les participants aux journées sociales de Vau-
marcus) verraient avec joie cette question (des al-
locations familiales distribuées par des caisses de
compensation) étudiée avec sérieux et sans parti-
pris par les- syndicats patronaux et ouvriers (c'est
ce - mot- « ouvriers » qui manque dans le texte que
vous avez publié) et par les autorités, tant fédérales
que cantonales »

Permettez-moi, maintenant, quelques explications
au suj et de l'importance que j'attribue au mot qui a
été omis.

Depuis quelques ' années, les .principes qui prési-
dent à la politique des salaires sont très flottants ;
ils naviguent entre- ces deux conceptions extrêmes :
«'A chacun suivant son travail s, « A chacun sui-
vant ses besoins v . La . première de ces formules, seu-
le, praticable par lés industriels qui-se trouvent dans
la nécessité d'établir, à l'avance, des prix de re-
vient, a le gros inconvénient moral d'être défa -
vorable au développement de la famille, puisqu'elle
conduit à rétribuer le travail des pères de famille
de , la,même façon que celui des célibataires et l'ac-
tivité des pères de famille nombreuse de la même
manière que celle des gens sans enfants.

Les industriels n'ont pas été les seuls à s'opposer
à un mode de . rétribution qui tienne compte des
charges de famille. Jusqu'ici et sauf .de rares ex-
ceptions, 'les syndicats ouvriers . s'y sont montrés
défavorables. Leur attitude résulte essentiellement
des deux considérations suivantes : 1. L'efficacité de
lai? lutte pour l'établissement de salaires normaux
aurait été considérablement diminuée si on avait
créé une différence trop considérable entre les in-
térêts dos hommes mariés et ceux des célibataires;
2. En exigeant pour les ouvriers des salaires qui dé-
pendent de.leurs charges de famille, on court le
risque de voir en temps de chômage les pères de
nombreuses familles être débauchés avant leurs
collègues moins chargés et les hommes mariés avant
les! célibataires, l'employeur étant naturellement
conduit' par le jeu de la concurrence à fa ire usage
de ;la main-d'œuvre la moins, coûteuse qu'il puisse
obtenir.

Or, .  nous , voyons depuis quelques années qu'on
semble avoir tourné la difficulté par la méthode des
« caisses de compensation » qui , en France tout par-
ticulièrement, . prennent un essor réjouissant. Ces
caisses de compensation ont été organisées régiona-
Iement par des groupes d'industriels qui réussis-
sent d'autant mieux dans leur activité quo chacun
d'eux unit un plus grand nombre d'entreprises dis-
tinctes- Chacun des membres d'une caisse de com-
pensation, verse une cotisation qui est en général du
3 pour cent du montant total des salaires' de son
personnel et c'est la caisse qui se charge de répar-
tir aux ouvriers des usines intéressées les sursalai-
res familiaux qui ont été fixés par les règlements de
l'institution.
¦ Ce système me parait extrêmement intéressant et

3e .trouverais déplorable que le mouvement ouvrier
le rejette d'emblée sans l'étudier, simplement parce
que, jusqu'à présent les syndicats ouvriers ont basé
leurs revendications sur le principe « à  chacun sui-
vant son travail *, ce travail étant mesuré unique-
ment par la durée de la présence à l'usine. D'autre
part, l'absence du mot « ouvriers J> , dans notre réso-
lution, pourrait faire croire que les participants
anx -joTrrnées"^ortalFsThT"considéré la question du

sursalaire familial comme une question d'ordre
philanthropique à résoudre par le patronat unique-
ment. ¦ '¦- .

Pardonnez-moi , je vous prie, de vous avoir écrit
une lettre aussi longue à propos d'un mot et veuil-
lez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salutation-
empressées et mes remerciements. .

Pierre REYMOND.

Pas de monopole 1
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié, dans la «Feuille' d\Avis'. du *"
août écoulé un compte rendu d'une assemblée de la
société cantonale d'agriculture qui à eu lieu à la
Montagne de Cernier et à Fontainemelon.

M. Laur, le secrétaire de l'Union ' suisse . des
paysans, a. parlé en faveur du monopole des blés
et a. émis l'espoir que nos paysans feront nn grand
effort pour l'acceptation de celui-ci. - VQUS reconnaî-
trez, comme moi que sa tâche était facile et que. les
arguments dont il s'est servi étaient plutôt maigres.

La seule chose qu'il ait su . dire, diaprés le compte
rendu de votre journal , c'est que les meuniers- et
les boulangers se faisaient tirer l'oreille, lorsqu'une
baisse se présentait.

Là encore, ce monsieur fait erreur et ses- dires
prouvent une fois de plus qu'il n'y.connaît rien.
Lorsque des changements de prix se. présentent,

parlons cle baisse, puisque c'est elle qui ' est à l'ordre
du jour, heureusement, celle-ci se fait j i. brusque-
ment que nos meuniers ne peuvent , pas spéculer. Il
arrive très souvent qu'ils viennent "cle' recevoir plu-
sieurs vagons de blé au moment " ou Berne annonce
le changement de prix- " . " ..'.'' "-. i ¦"¦ ••'•"-

La même chose, par conséquent, se présente chez
les boulangers. Je dois néanmoins citer - que . les
meuniei-s ont déjà fait de gros ¦ sacrifjcp s en . ven-
dant à la boulangerie avec baisse garantie.' Ce :sqht
des exceptions, qui proviennent de ' oruits 'lancés
par indiscrétion. Vous n'ignorez- pas -qu'à Berne îl
s'en commet et par mal. Dans tous les c'a$; les chan-
gements de prix ne se sont jamais fait J?lus atten-
dre que de i à 6 jours. Ne trouvez-vous pas, Mon-
sieur le rédacteur, que comme secrétaire. deB paysans
suisses, M. Laur aurait ' d'abord dû regarder 'cji ez
lui. Quand on a assez à balayer devant" sa; porte,
on ne se mêle pas de balayer devant la porte de
son voisin. Nos paysans, à l'occasion , savent aussi
faire du commerce, personne ne "leur en veut.. Alors?

M. Laur a aussi dit qu'on prévoyait- 58:;employés
au monopole des blés. Soyons mbdestès/et doublons
ce chiffre. Il n'y en aurait même.que 58,.c'est encore
58 de trop ; ne sommes-nous pas depuis la guerre
infectés par toute cette bureaucratie 1? '

EL si ces 5S travaillent ce que travaillaient ceux
qui étaient dans les bureaux " du ravitaillement
pendant les années 1914 à 1920, ils sont 58 de trop.
Il faut  y avoir été pour pouvoir en causer et enten-
dre ceux qui y étaient. - ;

Avec le monopole, les meuniers' et les boulangers
deviendront tout simplement des fonctionnaire s fé-
déraux. Nos meuniers le sont déjà un. peu aujour-
d'hui et il n'y a qu'une . question qui les font pen-
cher en faveur du monopole , c'est qu'aujourd'hui, la
concurrence entre eux est presque excl ue. La libre
concurrence est le régulateur des prix , c'est pour-
quoi : pas de monopole , qui est la source du pain
cher. ::: '.

M. Laur aura su dorer la pilule à nos paysans
en leur disant qu'avec le monopole la Confédération
paierait leurs produits à des prix plus - rémunéra-
teurs. U leur aura aussi dit que les adversaires du
monopole sont les ennemis du paysan. Grave erreur,
les adversaires du monopole demanden t qu'on en-
courage la culture du blé et qu'on paie aux agricul-
teurs ce qu'ils méritent pour leur peiné. La volte-
face qu 'a faite notre conseiller fédéral, M. Schui-
thess, n'est-elle pas une preuve qu'il y; a du diable
par là-dessous. Il avait promis le ravitaillement
du blé sans monopole. Et aujourd'hui î

Co que veulent les adversaires du monopole,- o'est
la liberté de commerce qui est assurée à tous les
citoyens suisses par notre Constitution. ,

Monsieur le rédacteur, vous avez dit qu'il n'y
avait pas que les intéressés qui étaient contre le
monopole. Espérons-le, nous avons assez de mono-
poles et le peuple saura dire son mot.

Je vous remercie pour l'hospitalité que vous m'ac-
cordez dans vos colonnes et vous présente mes sin-
cères salutations. '. . V .  v .- ,_.

E. SPICHIGER père, ex-DCmla'nger.'

Une réponse qui ne se f ait
pas attendre

PARIS, 12 (Havas). — Répondant aux atta-
ques du < Giornale d'Italia > , le < Temps »
écrit-:. .

< Le gouvernement de la République fran-
çaise a la haute conscience du devoir qui lui
incombe de ne tolérer sur son territoire au-
cune intrigue, aucun complot contre un pays
étranger quel qu'il soit, mais il a non moins
clairement conscience de son devoir d'hospita-
lité envers les étrangers d'où qu'ils viennent,
qui se fient aux généreuses traditions de la ré-
publique et qui vivent en paix sur son terri-
toire, en se conformant loyalement à ses lois ;
pas plus qu'elle, ne saurait tolérer qu'on abuse
de son- hospitalité pour conspirer contre le ré-
gime existant dans un pays voisin et ami, la
France ne saurait admettre qu'on veuille l'o-
bliger à intervenir directement dans les affai-
res d'un autre pays en prenant chez elle, au
mépris de toutes les lois de l'hospitalité , des
mesures contre des étrangers uniquement cou-
pables de ne pas approuver la politique du gou-
vernement de leur pays d'origine.

•>' Le peuple italien a trop de bon sens pour
croire que l'amitié franco-italienne puisse dé-
pendre de telles exigences de la presse fas-
ciste, qui sont la négation des saines concep-
tions de Ja liberté et de la dignité nationale,
auxquelle la France entend rester fidèle.

' ¦> Il appartient à la police italienne, aux fron-
tières du royaume, de veiller à ce que les Ita-
liens venant de l'étranger ne puissent troubler
et compromettre la sécurité sur le territoire ita-
lien et c'est une véritable perfidie de vouloir
mettre, en " cause* directement ou indirectement,
on ne sait quelles responsabilités françaises, à
propos d'un attentat commis par un Italien en
Italie, , :

V Lorsque, le 24 juin 1894, l'Italien Casario as-
sassina à Lyon, Sadi Garnot, président de la
République française,.nul n'a songé chez nous à
rendre lé gouvernement et le peuple italien
responsables de ce crime monstrueux, pas plus
qu'on ne s'en est pris à eux dans l'assassinat de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche à Genève, par
l'anarchiste italien Lucheni. A plus forte raison,
lorsqu'il s'agit d'un attentat commis par un Ita-
lien sur territoire italien, les seules responsabi-
lités qui ^ pourraient éventuellement être mises
en-cause sont celles des autorités italiennes qui
ont la charge du maintien de l'ordre et de la
sécurité dans leur pays.

». Les journaux fascistes qui , dans leurs com-
mentaires des paroles de Mussolini , cherch ent
à mettre en cause ce qu'ils appellent la < haine
étrangère » et à s'en prendre à l'hospitalité
que la France accorde aux Italiens adversaires
du- fascisme, commettent une mauvaise action
et risquent de créer une atmosphère de mé-
fiance et de suspicion entre deux nations lati-
nes que tout doit rapprocher pour une féconde
collaboration dans tous les domaines. >

¦De Genève, M. Aristide Briand, ministre des
affaires étrangères, a adressé à M. Mussolini
des félicitations pour avoir échappé à l'atten-
tât 1 dirigé contre lui.

D'autre part, le chargé d'affaires de France
à Rome, M. Roger, a fait auprès du chef de
cabinet du président du conseil, une démarche
pour le prier de présenter de la part de la Fran-
ce, à M. Mussolini toutes ses félicitations. Il a,
en même temps, protesté contre l'article du
< Giornale d'Italia >, ajoutant qu'il espérait que
le gouvernement italien prendrait des mesures
pour ne pas laisser s'égarer l'opinion publique,
car 'si l'auteur de l'attentat est venu de France,
il<>n 'en-est .pas moins sujet italien.

(De notre correspondant de Berne) ,

A ce que nous apprend le journal socialiste
allemand «Vorwàrts >, un collaborateur de cet
organe, le camarade Kurt Heinig, avait eu l'in-
tention de faire un long voyage d'études en Rus-
sie, aux fins de publier ensuite ses impressions
dans les journaux du parti et des syndicats. Il
avait été expressément convenu que Hèiriig
écrirait tout objectivement; et sans se laisser -le
moins du monde influencer , ce qu 'il aurait.eu
l'occasion -de voir. Aucun changement ne de-
vait être apporté à ses articles. Heinig' demandé
régulièrement, son autorisation d'entrée en. Rus-
sie au bureau des passeports de l'ambassade
soviétique à Berlin. A la fin de juillet; on lui/fit
savoir téléphéniquement du bureau dp ministre
Krestinski que l'entrée lui était- accordée; Cette
communication fut confirmée explicitement,
mais, après remise du passeport, il reçut de
l'ambassade russe une lettre l'avisant que. la
communication antérieure reposait sur un malen-
tendu, car la réponse de l'Union des soviets
n'était pas encore arrivée. Et voici que mainte-
nant on annonce, sans autres explications, à
Heinig, que sa demande d'autorisation d'entrée
a été repoussëe par le commissaire du peuple
aux affaires étrangères. A ce que communique
le service de presse socialiste, l'entrée en Russie
avait déjà été refusée à son représentant, il y
a environ neuf mois de cela. ... . ' . " ¦

Ces deux cas prouvent une fois de plus que
toutes les affirmations des communistes, pré-
tendant que les socialistes peuvent venir en
tout temps se renseigner sur place sur la si-
tuation en Russie, sont de la pure blague. Le
gouvernement soviétique ne peut pas tolérer
des observateurs à l'esprit critique et objectif.
Ce n'est qu'aux délégations désignées par Mos-
cou et escortées de gens des Soviets qu'on per-
met d'entreprendre des voyages d'agrément
dans le paradis russe. Mais, aux reporters de
la presse socialiste et des journaux syndicalis-
tes, l'entrée . est rigoureusement - interdite. Ce
qui est particulièrement intéressant en l'affaire,
c'est que le gouvernement soviétique est infini-
ment plus aimable à. l'endroit de la presse ca-
pitaliste étrangère. C'est ainsi par exemple que
le bureau de presse allemand Hugenberg en-
tretient depuis longtemps à Moscou-un repré-

sentant autorisé par le gouvernement On peut
donc dire à bon droit que le gouvernement des
républiques socialistes russes des soviets pré-
fère entretenir, des relations avec le capitalisme
allemand plutôt qu'avec le prolétariat alle-
mand.

Ces lignes, que reproduit la < Berner Tag-wacht », sont extraites de la « Volkszeitung »
de Leipzig. Le journal bernois y ajoute les com-
mentaires ci-après :

La « Tagwacht .» a, il y a quelque temps de
cela, écrit à Moscou pour démander à faire par-
tie des délégations en Russie. Encouragés par
les communistes eux-mêmes, nous avons de-
mandé, pour un ami de .notre j ournal, l'autori-
sation de. se rendre en Russie. II s'agissait d'un
citoyen suisse, intellectuel, qui, avant la guer-
re, avait été durant de' longues années en Rus-
sie, à un poste important dans un domaine ru-
ral ; il parle le russe couramment et apprécie
ayee une loyale objectivité là révolution russe,
qu'il a toujours défendue, la considérant com-
me .un événement historiquement inévitable et
nécessaire.

Il s'était réservé de voyager librement en
Russie pour pouvoir révoir les lieux de son ac-
tivité-d'antan et voir la différence apportée par
le système actuel. Il voulait voyager à- son pro-
pre cornpte et s'était ' déclaré d'avance prêt à
se soumettre à tout contrôle des autorités sovié-
tiques au cours de son voyage..

C'est le '22 février dernier qu'il demanda son
autorisation. Depuis lors, nous n'avons reçu au-
tre chose que la réponse-affirmative de la cen-
trale communiste : en Suisse, qui se déclarait
prête a permettre le voyage.' Mais l'autorisation
d'entrée donnée par , le-, gouvernement des so-
viets, nous l'attendons encore.

On „c6mprendra que nous.tirions de tous ces
faits dès conclusions qui sont' cohfirfnées par le
refus qui vient d'être opposé au camarade alle-
mand Heinig. » '^

S'il a fallu tout ce temps à la « Tagwacht »
pour tirer lés conclusions qu'elle dit, c'est que ,
vraiment, elle avait la foi robuste. Car les preu-
ves, n'ont'waïment' pas manqué du cas" que ces
mèssiéurs'dès soviets, qu'on admirait si fort , fai-
saient des ï socialistes de tout poil et de toute
nuance. Et puis. Ce n'est pas à coups de vérifi-
cations, .objectivés qu'on maintiendra la légende
du paradis:soviétique. Mieux vaut y croire que
d'y aller voir. ; ¦ • • ' R. E.

Les socialistes malvenus
dans l 'Eldorado communiste

DERNIERES DÉPÊCHES
Service spécial de. la « Feuille d'Avis de Nenchâtel >

L'amiral Condourlotis a quitté
Athènes

PARIS, 13 (Havas). — Suivant une dépêche
d'Athènes au <rJoUrna! », l'amiral Çondourio-
tis, né voulant pas partager la responsabilité
du gouvernement dans les incidents qui se sont
produits jeudi, à refusé de signer une procla-
mation qui avait été préparée par le général
Condylis pour justifier l'attitude du gouverne-
ment, et a quitté Athènes. . " .-' ,

Une bombe dans une automobile
à New-York

LONDRES, 13.(Havas). — Le « Times » ap-
prend de New-York, qu'une bombe a fait ex-
plosion dimàriche à l'intérieur d'une automobile,
au centre même de la colonie italienne à New-
York. .

Des trois occupants* un a été tué, un autre
affreusement mutilé- et le troisième a perdu les
deux jambes. .

L'explosion s'est produite après la clôture
d'un "meeting faciste. Les victimes sont trois
Italiens.
,. .._ — " T - _©s empoisonneurs ;-

BERLIN, 13 (Wolff)..—Une nombreuse ban-
de de trafiquants dé cocaïne dont les opérations
s'étendent certainement sur toute l'Europ e, a
été arrêtée à Berlin.

Un pharmacien de Berlin, nommé Hahn,
fait partie des personnes arrêtées qui sont au
nombre de quinze. Elles sont Russes d'origine
pour la plupart. ¦ .."¦•"',- '

: Un ouragan en Saxe
BERLIN, 13 (Agence). — Selon des nouvelles

de Riesa, un formidable ouragan s'est déchaîné
dans cette région durant la journée de diman-
che. De nombreuses rues et places ont été sub-
mergées.. . . .;".¦

Accident de vélo. — Hier après-midi, une
jeune fille de Neuchâtel se rendait à bicyclette
de Delley à Saint-Aubin (Fribourg), lorsque, en
voulant dépasser des piétons qui ne se retirè-
rent pas à son signal d'avertissement, elle fit
une chute assez ' grave. Relevée avec une frac-
ture du genou, et reconduite à ses parents qui
l'attendaient à Delley, elle fut ramenée hier
soir à Neuchâtel, où un docteur lui donna ses
soins.

Sous un soleil de plomb, une demi douzaine
de fidèles ont accompagné l'autre jour le fils de
Verlaine à sa dernière demeure. La route était
longue jusqu'au cimetière, on causait.

— Il était employé au métro,' et gagnait chi-
chement sa vie. :. ' ; .',

•—.'.Mais il touchait des droits sur l'œuvre de
son père ?...

— Cent francs par- mois.
— ' Pas possible !;..'
— Il avait eu 'la faiblesse de signer un con-

trat terrible. ,". -' '
—• Depuis combien' de temps était-il à ¦ llhôpi-

tai.?;. i: ;::,:':.;;"-,' - . - - ',: / ".
¦"¦ _' . 

. — Depuis plusieurs mois. , • — ,-. . -:
Et sa veuve ?
—- . Poùir vivre, elle; fait des ménages...
Le resté se perdit, dans.le bruit de ferraille

d'un tramway qui passait. ' . . ' . ,_ .

Depuis qu'en compagnie d'Arthur Rimbaud,
lé poète Paul Verlaine avait quitté sa femme et
son enfant, il ne Tes; avait pas revus.
' Or, voici qu'un soir, le poète ' se. sentit mou-

rir... Et il songea — non à-sa femme, contre la-
quelle, disait-il, il avait dés'griefs — mais à son
enfant : et le fit rechercher.

L'enfant était dévenu un homme.
Les: amis de Verlaine réussirent à le retrou-

ver et n'eurent pas de peine à le réconnaître.
C'était, en effet, le portrait vivant de son père.

Georges Verlaine accourut au chevet du pau-
vre Léliah. Quand il arriva, celui-ci venait d'ex-
haler son dernier soupir...

(« Cyrano ».)

En suivant un convoi

POMPES filin liîis
L. WASSERFALLEN

NEUCHATEl
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements l
i et incinérations permettant de transporter
S les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
î Concessionnaire exclusif de la ville
i pour les enterrements dans la circonscription
ii communale.
8 Concessionnaire de la Société de crémation.
j Formalités et démarches g
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Les bureaux du j ournal et de l imprimerie
sont ouverts de 7 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
Le samedi, jusqu 'à midi seulement.
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Hauteur du baromètre réduite à zéro

l OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL I
? 'femp, deg. cent. 2 <j> -g V* dominant S-T*
i * 

: ¦§§ 1 — 1 S>
S Moy- Mini- Maxi- g g, » . 

^' enne mum mum !s a =3 Dir. Force _* • i
H C H W

11 19.9 12.1 28.2 |"21.7 N.-E. faible clair
12 20.2 15.1 26.5 1719.91 6.0 S.-O. moven nuag.

12. Temps orageux au N.-O. et au S.-O. depuis 16
heures et demie à 18 heures. Pluie intermittente à,
partir de 17 heures. .
13. 7 h. '/, : Temp. : 15.5 Vent : N.-O. Ciel : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. j
Hauteur du baromètre réduite à zéro M
suivant les données de l'Observatoire.

_m.¦— .. .... . .1 .¦¦ — .. i ..i 
| ***** ** ******* ******,

Septembre 8 f 9 i 10 11 12 13
mm " fj l

730 EEr-

700 ^=-| S l l l
Niveau du lac : 12 septembre, 429.63.

» » 13 septembre, 429.60.

:1 V ' . .. . ON S'ABONNE
« - ." . ' à la

Feuille d'Avis de Neuchftt el
¦ POUl Ow Ca
jusqu'à fin septembre 1926

Pour fr. 4.50
jusqu'à ffift dêœmbr© 1926

Compte de chèques postaux IV .  176

La pie est grande en Italie
MILAN, 12. — Une manifestation à laquelle

ont participé, selon les journaux, plus de 50,000
personnes, a eu lieu samedi soir à Milan, en
l'honneur de M. Mussolini. Aucun incident ne
s'est produit.

A Venise, le cardinal Lafontaine a fait sonner
les cloches du palais ducal en signé de joie, pour
l'échec de l'attentat contre le président du con-
seil.

A Trente, le ministre de la justice, M. Rocco,
a prononcé du balcon du palais provincial," de-
vant une foule énorme, un discours d'hommage
au chef du gouvernement.

A Gênes, toute la ville était illuminée samedi
soir et les navires firent fonctionner les sirènes
à plusieurs reprises. -

A Pise, les cloches du Palais gothique sonnè-
rent toute la soirée. - -. • :

A Florence eut lieu une manifestation impo-
sante. -"- -

Des centres importants de l'Italie méridionale
et des îles arrivent aussi des nouvelles de ma-
nifestations populaires. '

Cours du 13 septembre, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, NeucMtel
Chèque Demande. Offr»

Court Paris . . , , ,,  14.90, .15.15
•ans engagement Londre» ,,,. 25.10 25.15
vu les fluct uations Milan ..... J865 : îs.su

se renseigner g^J-— 'tîs *W8téiéph ^e
70 

Kin0?.:;; «p 123 40

TiittlT BStov-ife jgS
de billets de MadrId 79.- 79.35

banque étrangers Stockholm .. t38-20 '38.80
-j —T ,. ¦ Copenhague . 137-15 137.75

Toutes opérations l bsio «3.10- 113.75
de banque aux Prague!!!!.  15-25 15-45

meilleures conditions

Messieurs les membres du Club Jurassien, section
Treymont, sont informés du décès de

Monsieur Jacob SGHLÂPFER
père de Monsieur Félix Schlapfer, membre de la
section.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le mercredi 15
septembre, à 13 heures.

Le Comité.
¦¦BM-B__W________ E__-a-«-a----fl-B-__M

Madame et Monsieur J. Jeanneret-Ducommun,
chirurgien-dentiste, et leurs enfants, à Neuchâtel,
Saluzzo (Italie), Martigny et Berne ;

Madame veuve Marie Perret-Ducommun et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Otto Hurter-Ducommun, k
Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Jaeger et leurs en-,
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ducommun et leurs
enfants,' à Soleure ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Jacot.)
Miéville, à Colombier, Berlin, en Californie, en An-
gleterre, au Mexique, en Franee ;

Les enfants et petit-fils de feu Henri Jacot-Du3
hied , à Neuchâtel, la Sallaz, Corseaux et la Chaux-i
de-Fonds ;

La veuve, les enfants et petit-fils de feu William
Jacot , à Bienne et en Allemagne ;

Les familles Jeannet , Perrin et Zaeeh, ainsi que
Mademoiselle Anna Fuhrimann, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame veuve Auguste JACOT, notaire
née Marthe DUCOMMUN

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 59me annre, après une très pénible maladie,

La Corne du Bois sur Montalchez ,
le 10 septembre 1926.

J'ai dit de l'Eternel : Il est ma
confiance et ma forteresse -, Il est
mon Dieu ; je me confierai en Lui-

Psaume XCI, 2.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 13 septembre

1926.
Culte pour la famille , à 13 heures et demie, à la

Corne du Bois.
Un service religieux aura lieu le. même jour, au

cimetière de Colombier. Bendez-vous pour le con-
voi , à 14 heures et demie, chemin de Dame, à Co-i
lombier.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Jo pars pour un monde meilleur,
En priant pour votro bonheur.

Monsieur et Madame J. Berthoud et leurs enfants,
ainsi que les familles Latour, Eggli, Berthoud , Gril-
let, Veuve, Landry, Carnal , ont la douleur de faire
part à leurs parents amis et connaissances de la per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BERTHOUD
leur cher fils, frère, oncle et neveu , que Dieu a re-
pris à Lui à l'âge de 25 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec patience.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche, mar-,
di, à 13 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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280 Bâle . . . . .  +17 Couvert. Calme,
543 Berne • ¦ . . 4-15 Pluie. » i
587 Coire . . . . .  -flo Couvert. » i

1543 Davos . • ¦ . -4- 9 Nuageux. > il
632 Fribourg . . .  415 Orage. » 0
894 Genève . . . »  -flS Pluie. » I
475 Glaris . .. .  -fl5 » » '"

1109 Gb'schenen , . Manque. î
566 Interlaken . . . +15 Quelq. nuag. »: j
995 La Ch.-de-Fonds +12 pluie. > J450 Lausanne . . . -t- 17 » »
208 Locarno . . .  +17 Tr. b. tps* » )
276 Lugano . . . .  +17 » » S
439 Lucerne . . . .  +17 Pluie. » \
398 Montreux . . . +1S » » '
482 Neuchâtel . , . +16 » »
505 Ragatz . . . »  +15 Couvert. »
673 Saint-Gall . . .  +15 » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . + 9 Nuageux. Calme.
407 Schaffhouse . . +11 Qq. nuag. Vt d'O,
1290 Schuls-Tarasp . +11 Couvert Calme.
562 Thouue . . . .  +16 , » »
389 Vevey . . » . +18 Pluie. »

1609 Zermatt i . a + 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . .  +16 Nuageux. Vt d'O.
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