
ILe retour de
M * Briand

Après la conférence de la Haye
©e notre correspondant de Paris)

fLes raisons de l'accueil
chaleureux de la population

parisienne
PARIS, 31 août. — L'accueil que Paris

a fait hier soir à M. Briand, retour de
la Haye, peut surprendre. Ce fut , en ef-
fet , une vraie ovation, enthousiaste,
spontanée. Pourtant, les résultats de la
Conférence ne sont pas tels, nous sem-
ble-t-il, qu'ils justifient une pareille al-
légresse. Quelles sont donc les raisons
de cette manifestation populaire ?

Elles sont, sans doute, multiples.
Tout d'abord, on a ici l'impression

que si la Conférence ne nous a pas don-
né tout ce que nous aurions souhaité et
que nous étions en droit d'espérer, il
faut cependant encore s'estimer heureux
qu'elle ne se soit pas terminée plus mal.
Les « bravos » de la foule s'adressaient
donc à l'habile négociateur qui, par sa
souplesse, a su éviter un échec sans
trop abandonner de ses revendications.

Nous restons, en ce qui nous concer-
ne, persuadé qu'une rupture n'eût pas
été aussi désastreuse que d'aucuns vou-
draient nous le faire accroire. Mais il
faut tenir compte de l'opinion publique
qui voyait, dans la réussite de la con-
férence de la Haye, la liquidation défi-
nitive de la guerre, le point final mis
à la tension ou, si l'on préfère, au ma-
laise dans lequel l'Europe vivait depuis
une dizaine d'années.

Si la réussite de la conférence de la
Haye devait recréer, en Europe, une
atmosphère générale de travail et de
paix, et partant de la solidarité écono-
mique, ce serait là, en effet, un avan-
tage qui ne serait certes pas négligea-
ble., On nous en avait d'ailleurs pro-
mis d'autres lors de la réunion de la
conférence pour la revision du plan
Dawes. On nous avait dit alors que le
grand avantage du règlement envisagé
serait de substituer à des versements
indéterminés, des versements incondi-
tionnels et fixes, une dette commercia-
le. On faisait miroiter devant nos yeux
l'immense avantage que représente-
rait pour la France la mobilisation
d'une quarantaine de milliards de
francs, montant de la créance incondi-
tionnelle souscrite par l'Allemagne
yis-à-vis de nous.

Pouvons-nous touj ours compter sur
la mobilisation de cette créance ? N'en
doutons "pas, puisque c'est, en princi-
pe, décidé. Mais constatons néanmoins
que si, hier encore, nous avions une
arme pour obliger l'Allemagne à y con-
sentir, il n'en est plus de même au-
jourd'hui. Cette arme, en effet, l'attitu-
de de l'Angleterre qui nous oblige à
évacuer la Rhénanie l'a fait tomber de
nos mains.
_ Soyons donc persuadés que l'accueil

chaleureux que le peuple de Paris a
fait hier à M. Briand, était aussi, en
quelque sorte, comme une réponse au
« retour triomphal » que Londres de-
vait préparer à M. Snowden. Il est in-
contestable que cette conférence de la
Haye n'aura pas précisément contri-
bué à consolider les relations franco-
britanni ques. Le parti travailliste an-
glais voulait, affirme-t-on, imposer à
la France un rapprochement avec
l'Allemagne. Il y a certainement réussi
— peut-être même au-delà de ses es-
pérances.

Reste à savoir si l'Angleterre ne le
regrettera pas un jour et si nous-mê-
mes nous aurons à nous en féliciter.
Il est en tout cas permis de regretter le
relâchement des liens franco-britanni-
ques consécutifs à la politique travail-
liste. Car, qu'on le veuille ou non, la
France et l'Angleterre , toutes deux
puissances coloniales ou mandataires,
ont les mêmes intérêts en Orient. Et
tout semble indiquer que les prochai-
nes tâches seront de ce côté-là.

Quant à savoir si, par ailleurs, les
décisions prises par la conférence de
la Haye nous donneront satisfaction, il
est évidemment trop tôt pour émettre à
ce sujet une opinion quelconque. Tout
dépendra , en effet , de la façon dont
elles seront exécutées. Souhaitons que
le contentement exprimé hier soir, par
le peuple de Paris, puisse être durable.

M. P.

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port du département de justice et po-
lice concernant l'initiative des décora-
tions. Cette initiative qui, on s'en sou-
vient , a réuni 75,234 signatures, — dont
la moitié recueillie dans les seuls can-
tons de Zurich et Berne — propose un
nouvel article constitutionnel , interdi-
sant à tout citoyen suisse d'accepter
des décorations étrangères, sous peine
de se voir privé de ses droits politi-
ques, ni plus ni moins !

Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale de recommander au peu-
ple le rejet de l'initiative , en lui oppo-
sant un contre-projet , lequel prévoit
une aggravation des dispositions conte-
nues dans l'article constitutionnel en
vigueur actuellement, — sans aller aussi
loin que le voulaient les promoteurs de
l'initiative.

Tandis que l'article 12 actuel inter-
dit aux membres des autorités fédéra-
les, etc. d'accepter des ordres , le nou-
veau projet stipulerait que quiconque
accepte des ordres étrangers, ne pourra
devenir membre des autorités. Ce texte,
comme on le voit , est plus catégorique.
En revanch e, la contre-proposition
n'envisage pas la privation des droits
(Civiques.

Initiative des décorations

Du dirigeable à vapeur au „Comte-Zeppelin"
Les progrès de la technique y

Les annales, déjà si riches, de la
navigation aérienne viennent de s'aug-
menter d'un nouveau chapitre. Un di-
rigeable a fait le tour du monde. Par-
ti le 8 août de Lakehurst, le « Comte-
Zeppelin > a atterri jeudi , à Lakehurst,
en "passant par Friedrichshafen^ To-
kio et Los-Angeles, en survolant le Pa-
cifique, créant ainsi Une route nou-
velle entre les rives du Japon et des
Etats-Unis.

Au moment où, dans le monde entier,
on admire l'exploit du commandant et
de ses hommes, on vante les savants et
les techniciens qui ont mis au- point
un « navire aérien » capable d'accom-
plir, sans accroc notable, une si lon-
gue randonnée, il nous paraît intéres-
sant de rappeler les premiers essais
qui furent faits dans ce domaine et
de tirer de l'oubli les noms de cer-
tains précurseurs, dofnt les plus auda-
cieuses prédictions, celles que les con-
temporains tenaient pour inventions
d'illuminés se - trouvent aujourd'hui
réalisées.

Les premiers ballons a air chaud,
lancés par les frères Mohtgolfier à

Le premier ballon dirigeable construit en 1852 par l'ingénieur français
Henri Giffard. 

Annonay et à Paris en 1783, et le sphé-
riqùe rempli d'hydrogène construit par
les frères. Robert d'après , les indica-
tions du physicien Charles^ avaient
excité l'admiration chez les uns et pro-
ToqUé la stupeur chez les autres qui
voyaient, comme dans toute nouveau-
té sensationnelle, ' la mise en œuvre
d'une puissance diabolique quelcon-
que. Mais ces sentiments divers se fon-
dirent en un enthousiasme général lors-
que, le 21 novembre, une énorme mont-
golfière, mesurant 15 mètres de diamè-
tre et 21 mètres de hauteur, emporta
dans l'espèce de galerie qui lui ser-
vait de nacelle, le physicien Pilâtre
de Rozier et le marquis d'Arlandes.
L'aérostat s'éleva des terrasses du châ-
teau de la Muette, près d'Auteuil, lon-
gea l'île des Cygnes, traversa la Sei-
ne, et, la provision de paille destinée à
entretenir le foyer .s'étant épuisée, des-
cendit lentement sur la Butte-aux-Cail-
les.

Un professeur au jardin des Plantes,
M. Faujas de Saint-Fond , qui avait réu-
ni la somme nécessaire à la confec-
tion du ballon, raconte, dans un rap-
port, qu'à l'atterrissage, la foule se
précipita autour de l'enveloppe éta-
lée sur le sol, s'empara de la jaquette
de Pilâtre et la mit eh mille pièces
qu'elle se disputa avec acharnement.

Rappelons, à ce propos, que si Pilâ-
tre de Rozier fut le premier à éprou-
ver les émotions d'un voyage aérien ,
il fut aussi la première victime de la
navigation aérienne , puisque à peine une
année après sa fameuse ascension, il
trouvait la mort sur les falaises de Bou-
logne, alors qu'il tentait de traverser
la Manche dans up appareil formé d'un
ballon gonflé au . gaz, auquel on avait
encore adapté un ballonnet à air
chaud.

L'homme venait donc, de commen-
cer la conquête d'un monde qui, dans
l'antiquité déjà , avait stimulé son es-
prit d'invention, saris autre résultat
que l'apparition , au cours des siècles,
de quelques machines volantes, qui,
pour la plupart , ridiculisèrent leur in-
venteur, quand elles ne lui coûtèrent
pas la vie.

Mais, dès les premières expériences,
un nouveau problème se posa aux phy-
siciens et aux constructeurs qui dési-
raient utiliser les ballons pour les re-
cherches scientifi ques ou bien en do-
ter l'armée où ils serviraient à établir
une liaison sûre entre deux corps' de
troupes séparés par l'ennemi. Il fallait
qu'on pût les diriger. Ce problème ne
reçut sa solution que 80 ans après le
lancement des Montgolfières.

On essaya d'abord divers systèmes,
qui firent bien rire tous les gens com-
pétents. Déjà en 1784, Guyton de Mor-
veau et de Virly avaient muni de rames
et de gouvernail la nacelle de leur bal-
lon, « l'Académie de Dijon ». Mais le
vent fut plus puissant que leurs bras
et l'aérostat fila où la brise voulut le
porter. De temps à autre, quelqu'un an-
nonça à grand bruit qu'il avait découvert
le moyen de naviguer dans l'air comme
sur l'eau. On essaya et puis ce fut un
échec aussi retentissant que la réclame
précédant l'expérience.

Enfin , en 1852, un mécanicien habi-
le, en même temps qu'inventeur clair»

voyant, apporte une solution satisfai-
sant aux lois naturelles. G'ést Henri.
Giffard, à qui revient l'honneur d'avoir,
construit le premier dirigeable.; v);

H se, rendit compte tout d'abord .que^f
pour obtenir un bon résultat, il fallait'
modifier la forme des ballons, et il éta-
blit lès plans d'un aérostat de. forme al*f
longée, aux extrémités pointues. Le fk
let qui le recouvre soutient une perche
de bois à laquelle est attachée .une na-
celle et dans cette nacelle, longue et
étroite, Giffard place un moteur à va-
peur qui fait tourner une hélice.

Grâce à cette hélice, la machine en-
tière peut se déplacer par rapport, à
son milieu, elle acquiert une force pro-
pre qu'il suffira de développer et de
régler à volonté. ..;'.', , ..,.:'."'

Avec cet engin, Giffard réussit â avan-
cer de 2 mètres par seconde, alors qu'au-
cun vent ne soufflait. Cette vitesse était
évidemment beaucoup trop faible et il
aurait suffi du moindre f courant pour
que le « dirigeable » fût emporté- comme
un vulgaire sphériqùe. Mais onV avait
trouvé le principe et les techniciens n'a-

vaient plus qu'à l'appliquer et à perfec-
tionner l'invention de Giffard. Celui-ci,
du reste, se remit au travail. En 1855, il
avait construit un second navire, aérien,
plus volumineux que le premier et muni
d'un moteur plus puissant. On le vit s'a-
vancer à une vitesse de 4 mètres à ïâ se-
conde (15 km. à l'heure environ), pren-
dre de biais un faible courant, sans pou-
voir encore le remonter.

Ces essais ne parurent pas concluants
et on objectait « que le moteur à vapeur
brûlant constamment du charbon qui se
perdait dans l'atmosphère sous forme de
gaz carbonique, oxyde de carbone, etc.,
le navire aérien perdait constamment dé
son poids. » ' '

On songea alors à remplacer la ma-
chine à vapeur par un moteur plus lé-
ger voire par la force musculaire. En
effet, en 1872, Dupuy de Lôme emmena
dans la nacelle de son dirigeable dés
hommes qui tournaient des manivelles,
commandant l'arbre de l'hélice.

Peu après, l'électricité, dont les appli-
cations se faisaient toujours plus nom-
breuses, sembla devoir fournir la solu-
tion du problème. En 1883, les frères
Tissandier montèrent dans un dirigeable
à moteur électrique qui se comporta-fort
bien contre un vent de 4 mètres à là se-
'conde. Pendant les années suivantes on
augmente peu à peu la puissance du mo-
teur et le dirigeable est bientôt considé-
ré comme arme de guerre redoutable.

Déjà en 1873, Gaston Tissandier écri-
vait dans l'« Histoire de mes ascen*.
sions »:.

« Le navire aérien sera l'engin d©
guerre le plus terrible qu'on puisse ima-
giner, puisque les frontières naturelles
ou les forteresses ne l'arrêteront pas et
qu'il sèmera impunément la-mort et i'in*
cendie sur la route. » . ît

Et puis ce furent les perfectionne*
ments rapides. Le moteur à explosion
prend la place du moteur électrique et
de ses lourds accumulateurs, l'envelop-
pe rigide supplante l'enveloppe de toile
vernie, le ballon s'allonge encore et
nous arrivons au zeppelin et à la der-
nière unité de cette catégorie, le diri-
geable qui a fait le tour du monde.

Cet exploit marque évidemment la
fin d'une étape dans le développement
de la navigation aérienne. Les Allemands
ont la gloire de voir le nom d'un de>
leurs compatriotes inscrits au bas de
la page qu'on va tourner, ils ont le
droit de s'en montrer fiers, mais qu'on
n'oublie pas cependant, qu'au commen-
cement, si on se donne la peine de'
tourner les feuillets déjà remplis, on
trouvera des noms bien français, ceux
des Montgolfier, des Robert, de Char-
les, de Pilâtre de Rozier et de Giffard
dont les efforts, la science et le courage
méritent d'être rappelés auj ourd'hui.

G. P.

Il y a quelques semaines, nous avons
écrit que l'augmentation dès droits
d'entrée sur le beurre et le saindoux,
de même que la fermeture de, la fron-
tière au bétail de boucherie, ne seraient
Sas acceptées sans mot dire par le con-
sommateur. Mercredi passé, une pre-
mière assemblée de protestation a été
organisée par le parti socialiste et à la-
quelle ont assisté .non seulement les ca-

"marades et disciples de M. Schneider*
inais de nombreux fonctionnaires . et
ejnployés privés. Cette participation
prouve à l'évidence que le mécontente-
ment est pour ainsi dire général, et si
l'on se borne aujourd'hui à élever la
A'oix, il n'en reste pas moins vrai que
^agitation pourrait bien, dans la suite,
"prendre un caractère plus fâcheux. Au
«purs: de la soirée, plusieurs; orateurs
gmt pris la parole ; laissant de côté les
questions politiques, " nous ne mention-

nerons que les principaux passages de
''exposé fort judicieux de M. Angst, pré-
sident de la commission administrative
-de la société de consommation des
ieux Bâle.
f « Depuis la fermeture de la frontière,

/*emarqua-t-il, la fièvre aphteuse n'a pas
diminue, mais s'est au contraire propa-
gée davantage. D'autre part, f les prix
"l'achat pour le bétail ont augmenté
iàns une notable mesure, puisque pour
a viande de bœuf , nous payons à l'heu-
re actuelle 2 f r. 90 à 3 f r. au lieu de
2 fr. 15. Par suite d'une consommation
plus forte de la viande de ppre et de
veau, une hausse presque identique pour
ces deux catégories est intervenue. Pour
'a coopérative de consommation, il en
résultera une dépense supplémentaire
'l'Un million et Cent mille francs par
année. Comme cette entréprise' appro-
visionne à peu près le quart de la po-
pulation, on peut sans exagération par-
ier d'une contibutiôn de cinq millions
oôur toute la ville. Pour une famille de
+rois personnes, le renchérissement se
traduit par un montant annuel de 130
ràncs. 1

» Et d'un. L'augmentation des droits
d'entrée sur le beurre de 56 centimes
oar kilo correspond au cinquième du
.irix d'achat. Pour la société de. con-
sommation, cette hausse nécessitera
une nouvelle dépense de 450,000 fr. ;
pour la petite famille, de 20 fr. :Ces
;'Oùrs-ci, le bruit d'une baisse du prix
lu lait a fait le tour de la presse ; pour

•ua part , je suis persuadé du contraire*
ifâr le paysan n'a aucun intérêt à vén-
ère le lait bon marché, s'il peut, par la
fabrication du beurre, eh retirer quatre
centimes de plus par litre. Au cours des
dernières années, la consommation du
saindoux a constamment diminué au
profit de celle du beurre. Afin d'empê-
cher le revirement en sens contraire,
le Conseil, fédéral relève les droits aussi
pour cet aliment, mesure qui ne man-
quera/ pas de frapper sensiblement les
classes modestes. Si l'on tient compte
encore des nouveaux tarifs, décrétés
pour les pommes de terre (augmenta-
tion 3 fr. par cent kilos), on se trouve
en face d'un renchérissement qui, pour
une famille de trois . personnes, n'est
pas inférieur à 200 fr. par année. Pour
les petits revenus, c'est franchement
exagéré. »

Voilà des indications sans nul doute
alarmantes. Que fera-t-on à Berne pour
en ' atténuer l'effet ? D.

Protestation , à Bâle, contre
les droits d'entrée prohibitifs

(De notre correspondant) J

Le service à un seul agent
(Comm-) Lés expériences qui ont été

faites jusqu'ici, sur différentes lignes
ferrées, établissent que la conduite des
locomotives par un seul agent peut se
généraliser, certaines conditions requi-
ses, sans danger aucun pour le public.
Le système actuel de deux agents ne
se justifie plus sur les locomotives mu-
nies des appareils de sécurité modernes.

; Les C. F. F. ont introduit la conduite
à un seul agent sur divers parcours et
s'en trouvent fort bien. Preuve en est

, qu'ils viennent de commander une nou-
velle série de locomotives pour service
à un seul agent.

Plusieurs chemins de fer privés ont
aussi expérimenté ce système avec suc-
cès.

La période des essais peut donc être
considérée comme close en ce domaine.
' Toute la question est de fixer doréna-

vant les conditions de principe qui doi-
vent être remplies pour autoriser la con-
duite et la desservante des trains par
un seul agent. Le problème sécurité , des
voyageurs étant acquis, par un équipe-
ment spécial des véhicules automoteurs
(dispositif dit de « l'homme mort »,
freins d'alarmé dans les compartiments
de voyageurs, etc.), il reste à examiner
les qualités qui seront exigées du per-
sonnel conducteur.

On semble être d'accord d'appliquer,
en l'occurrence, les règles admises par
l'administration des postes pour la con-
duite des autocars postaux : Age mini-
mum à l'entrée 22 ans ; maximum 30
ans. Examen des candidats par le mé-
decin attitré de l'administration intéres-
sée, d'après les prescriptions spéciales
concernant les visites médicales, et les
conditions de santé pour l'admission au
service des postes, avec l'aggravation
qu'il est exigé Une acuité visuelle, non
corrigée, d'au moins 1, ainsi qu'une
acuité auditive normale. Les candidats
portant des lunettes sont ainsi exclus du
service des automobiles, de même que
ceux qui ne sont pas aptes au service
militaire ou qui ne le sont que pour
les services auxiliaires.

Il est certain que de telles précau-
tions sont nécessaires. Elles seront sa-
luées avec plaisir par les voyageurs qui
n'auront plus aucune raison de douter
de la parfaite sécurité offerte par le
nouveau mode de conduite des locomo-
tives.

Le système actuel des deux agents
restera en vigueur sur les parcours spé-
cialement longs et difficiles, où leur
présence est techniquement indiquées

Autour du San-Giacomo
LETTRE DU TESSIN

- - - - ¦ •  (Correspondance particulière)

S'il en est, parmi mes lecteurs, qui
connaissent le val Bedretto, étroit cou-
loir niché au sud du massif du Gothard
— et où le fleuve Tessin prend sa sour-
c e —  ils sauront ce qu'est le San-Gia-
cômo. Avec le Nufenen, situé plus à
l'ouest et conduisant à Ulrichen, dans
le Valais, le col du San-Giacomo, cul-
minant à '2308 mètres,1 est une dèS trois
issues du val Bedretto, vers l'est ou
vers le sud. La troisième de ces « sor-
ties », c'est le pas du Naret, condui-
sant au ravissant lac du même nom et
d'où sort cette turbulente Maggia, dont
je vous ai déjà entretenus quelques
fois.

Le San-Giacomo, ces jours-ci, fait
couler beaucoup d'encre et un article
paru à son sujet dans le « ppyere »,
dû à la plume de M. Dotta, a déjà sus-
cité quelques commentaires, fort judi-
cieux à mon avis, dans la presse de la
Suisse allemande. Comme l'affaire me-
nace de prendre des; proportions con-
sidérables, il ne sera peut-être , point
superflu de l'exposer dès son origine,
et en bref , aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchàtel ».

A son point culminant, précisément,
le San-Giacomo franchit la frontière ,
pour descendre dans le val Formazza,
auquel fait suite, à partir d'Unterwald,
le val d'Antigorio, dont le gneiss jouit
d'une renommée géologique , mondiale.
C'est au débouché sud de ce val, sau-
vage et encaissé, que se trouve Domo-
d'Ossola, tête sud du grand tunnel du
Simplon.

Ces dernières années, le gouverne-
ment italien a fait construire, dans le
val Formazza, une large et belle route
conduisant jusqu'au cpl de San-Giaco-
mo et qui a remplacé le fruste sentier
d'autrefois, d'ailleurs peu fréquenté.

Pourquoi nos voisins du sud ont-ils
construit, à grands frais, cette route
dont l'utilité économique n'apparaît
point éblouissante, certes "? Car le val
Bedretto, si pittoresque soit-il, ne con-
stituera jamais une voie de grand tra-
fic, le Gothard étant â deux pas.

Les pessimistes — ils n'ont pas tou-
jours tort —JÊont remarquer que grâce
à' cette nouvelle artère,- les Italiens sont
à même d'amener de la grosse artille-
rie, sans parler du reste, tont S fait à
proximité d'Airolo, qui est à une

vingtaine de kilomètres de là, dans
l'est. De ces hauteurs, nos voisins
« commandent » le val Bedretto et ses
forts, qui, en cas de conflit, seraient
coupés de fleurs communications avec
le Valais.

Possible. Mais laissons ces questions
aux stratèges et venons-en au «noyau
du caniche », au « Pudelskern », comme
disent de si singulière façon nos excel*
lents confédérés. M. Dotta, en effets
dans l'article auquel j'ai fait allusion,
réclame avec véhémence ce qu'il ap*
pelle le parachèvement de cette routé
sur les dix kilomètres courant en terri-
toire suisse, du sommet du col à Be-
dretto, en passant par la station esti*
vale d'All-Acqua et par Ronco, une cai
pitale comptant bien huit huttes en
pierres sèches t

A quoi pourrait donc servir, on se le
demande, ce parachèvement ? A faire
gagner de l'argent à des entrepreneurs
et à alléger le porte-monnaie du can-
ton, en premier lieu. A faciliter les
communications dans le fond de cette
vallée, presque solitaire, puisque le
recensement n'y a pas relevé deux cents
habitants.

Enfin, et c est un Journal bernois
qui le relève, non sans quelque malice,
il serait, ce fameux « parachèvement »,
précieux infiniment à nos voisins du
sud qui, en cas de conflit, pourraient
ainsi descendre, le plus aisément du
monde et grâce à la route suisse, sur
Bedretto-Airolo. Eventualité hautement
improbable, nous voulons l'espérer,
mais enfin éventualité qu'il faut envi-
sager.

Dans ces conditions, vous avouerez
que consacrer à ce « parachèvement »
sur territoire suisse quelques bons pe-
tits millions, ce serait, décidément,
pousser la complaisance nn peu loin
et nous ferait qualifier de ... de ce
fruit juteux que vous savez.

M. Dotta, d'ailleurs, semble se dou-
ter — il pourrait bien avoir raison —i
que la Confédération refusera, avec là
plus grande cordialité, toute subvention
à cette artère si éminemment utile et
avantageuse... pour le voisin. Aussi dê«
clare-t-il, fièrement, que, cas échéant,
les Tesslnois feront tout seuls et à leurs
frais, cette sottise énorme. Mais on né
les laissera pas faire, je crois. R.

Revue de la presse
Le bilan dé la Haye

Les deux cloches françaises
Le Temps chante les louanges de

M. Briand en ces termes :
Il serait vain de vouloir faire la somme

des avantages obtenus par les uns et les
autres en conclusion de la conférence
de la Haye, car l'accord intervenu au
point de vue financier comme au point
de vue politique a tout le caractère
d'un compromis. 

Il est vrai que M. Snowden, chan-
celier de l'Echiquier de Grande-Breta-
gne, a obtenu certains avantages pure-
ment financiers — qui ne sont d'ail-
leurs que d'une importance très relative
dans l'ensemble de l'économie britan-
nique — mais on a peine à croire que
le peuple anglais veuille voir dans ce
« bénéfice » de quelque 3C millions de
marks par an un succès d'une portée
quelconque à un point de vue général.
Il ne s'agissait pas, à la Haye, d'enri-
chir de quelques millions les uns au
détriment des autres.

Il s'agissait de mener à bien la plus
grande entreprise politique tentée de-
puis la fin de la guerre, et, seuls, les
résultats obtenus en vue du rapproche-
ment des peuples et de la consolidation
de la paix générale doivent entrer en
ligne de compte ici. Il importait de
sauver le plan Young, que la résolution
de M. Snowden menaçait de ruiner et
de détruire : il importait de créer, par
l'adoption de ce plan tel qu'il fut éta-
bli, toutes les possibilités de liquida-
tion de la guerre et de règlement dé-
finitif de la paix ; il importait, enfin ,
de faire triompher une politique géné-
rale de large envergure sur l'ensem-
ble des intérêts particuliers et des
«égoïsmes sacrés».

Tout bien considéré, on y a réussi
après vingt-cinq jours d'âpres luttes,
et si on y a réussi, c'est surtout au fait
que M. Briand sut maintenir et galva-
niser l'entente des « Quatre » sur l'in-
tangibilité du plan Young qu'on le doit.
Nous avons le dfoit de constater que
les quelques avantages financiers ob-
tenus par M. Snowden représentent
peu de chose, en vérité, et comme va-
leur matérielle et surtout comme va-
leur morale, en comparaison de l'œu-
vre politique réalisée pour le bien de
toute l'humanité, œuvre dont M. Briand
fut incontestablement le meilleur ar-
tisan. Si quelque autre nation sort un
peu plus riche ou un peu moins pau-
vre de la conférence de la Haye, la
France, elle, en sort moralement gran-
die aux yeux du monde entier.

Au contraire, Figaro estime qu'il n'y
a rien de réjouissant dans ce parachè-
vement de la politique d'abandon inau-
gurée par le cartel :

M. Snowden avait bien compris dès
le début que la peur de rompre ferait
supporter toutes ses exigences et tou-
tes ses audaces. Il a joué son jeu , mais
il n'ignorait pas qu'après avoir tiré de
la conférence tout ce qu'il pourrait , il
permettrait à l'Allemagne de le suivre
a son tour.

C'était M. Stresemann le personnage
le plus intéressé au dénouement de la
conférence. M. Snowden lui a rendu
le service d'accaparer toute l'attention
fmblique. En réalité, l'Allemagne n'a
amais eu qu'une sensée j elle voulait

obtenir la promesse d'une libération
rapide de la Rhénanie.

Nous voici donc au terme de la po»
litique d'abandon qui a été inaugurée,
en l'année 1924, lors de l'avènement du
cartel.

M. Léon Blum félicite dans le Po*
pulaire M. Briand de son courage «in«
ternational » :

Son principal mérite (â M. Briand),
à mes yeux, est d'avoir obstiné*
ment refusé de se placer sur le ter*
rain du « prestige » national, comme
l'avait fait Snowden dans une décla-
ration malheureuse et qui ne répondait
pas, je l'espère, à sa pensée véritable.
Il était tentant pour M. Briand de le
suivre. L'effet était infaillible et l'on
peut mesurer d'ici les acclamations
qui auraient salué quelques coups de
clairon vengeurs. Mais, au contraire,
M. Briand a mis son prestige à aboutir,
fût-ce au prix de complaisances et de
transactions et en courant volontaire-"
ment le risque d'être taxé de faiblesse.
Il n'a pas été faible. Il a montré le vrai
courage : le vrai courage, c'est de sa-
voir s'exposer pour la paix.

Voix italienne
L'Italie, écrit le Giornale d 'Itallcù

n'oubliera pas de sitôt les coups de
griffe de M. Snowden :

Il est clair que les journaux de Lon*
dres cherchent à faire oublier le pas*
se, ainsi que les méchantes paroles
adressées aux alliés et que, dans le but
de continuer les cordiales relations
d'antan , ils tendent la main en sou-
riant. Nous ne savons pas comment la
chose sera accueillie en France. Il nous
semble difficile qu'une atmosphère se-
reine arrive rapidement. Nous pouvons
dire que les paroles amies de Londres
trouveront une Italie froide et insen-
sible. Le « Times » écrit : « Les paroles
amères seront bientôt oubliées ». Non !
Les paroles amères ne seront pas fa-
cilement oubliées en Italie. L'Italie, qui
pendant trop longtemps n'a pas pris
soin de ses intérêts, comprend bien
que chacun cherche, en premier lieu,
à protéger sa nation, mais elle désire
qu on soit juste et qu'on ne fasse pas
de confusion. Pendant longtemps en-
core, l'Italie ne pourra oublier les
griffes de Snowden, lesquelles, dit le
« Daily Telegraph » , ont été employées
pour une lutte politique et de parti,
incompatible non seulement avec les
pourparlers de la Haye, mais inadmis-
sible dans les rapports internationaux.

Les véritables vainqueurs
Pour M. E. Rossier, dans la Gazette

de Lausanne :
Les Allemands sont les véritables

vainqueurs de la Haye. Alors que le
plan Young leur offrait sur le plan
Dawes de considérables avantages, ils
ont su en présenter l'acceptation com-
me un acte méritoire de leur part ; et
ce point de vue a été accepté avec une
étonnante facilité.

La conférence commencée, ils n'ont
pu voir qu'avec un plaisir extrême la
fauve discorde déchirer le bloc de
leurs créanciers. Une fois l'accord ob*
tenu , ou presque, ils se sont énergi que-
ment défendus, comme c'était leur
droit, contre les quelques sacrifices
complémentaires que leur imposaient
les exigences anglaises. Ils ont obtenu
des satisfactions. Mais c'est surtout sur
le terrain politi que qu 'ils ont enregis-
tré des succès ; car fout le monde cher*
chait à les gagner «t rivalisait de com*
plaisance pour eux. _,
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Louis Martin
TAILLEUR

de retour
Rue ae l'HBpital 7 - Tél. 122

—g AU —BHB—

LOGEMENTS

Entresol
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer à une person-
ne tranquille. Prix : 30 lr. par
mois. — Raffinerie 4.

A louer pour fin septembre

LOGEMENT
de quatre ebambres et dépen-
dances. — S'adresser dès lundi
2 septembre, Vieux-Châtel 37,
rez-de-chaussée à, gauche. 

A • louer pour le 24 septembre
ou époque à convenir dans villa
au-dessus de la gare.

bel appartement
confortable, de cinq ou sept piè-
ces, chambre de bains, Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz.

OFFICE DU LOGEMENT
4, rus du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

CHAMBRES
Chambre et bonne pension
b fr. 135.— par mois, rue Purry
Ko 6. Sme étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 11, gme. 

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Tue sur le lac, S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre meublée. Feutz,
Beaux-Arts 7. ' .'

Jolie chambre mansardée
Indépendante, pour ouvrier ran-
gé. Ruelle du Blé 8, Jeanrenaud.

JOLIES PETITES CHAMBRES
MEUBLÉES, INDÉPENDANTES,

IS fr. par mois. Bonne pension
à 8 fr. 60 par Jour, trois repas.

Usines 6, Serrières
Jolie ohambre avec pension. —

Prix modérés. Chftteaux 13. c.o.

taille le ai Ms
Jolie petite ohambre au midi, à
deux minutes du restaurant sana
alcool : vacances décomptées.

Demander l'adresse du No 677
su bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Etudiant universitaire

cherche

; chambre confortable
à proximité de l'université ou da
la Plaoe Purry. — Adresser offres
avec conditions sous O. T. 674
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le 24
septembre 1929 on pour époque à
convenir

petit logement
d'une ou deux chambres, avee
cuisine. Adresser offres écrites à
P. Ii. 670 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
une en deux chambres meublées,
indépendantes ou non, et au so-
leil, à Peseux ou Neuchàtel.

Paires offres écrites & N. H.
647 au bureau de la FeulUe d'à*
vis.

On cherohe pour tout de suite
un LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
propre et bien situé, dans les en-
virons de Peseux ou Corcelles.

Adresser offres écrites a P. L.
650 au bureau de la Feuille d'a-
pte.. -.. ' . . . 

On oherche pour le 20 septem-
bre une

jeune fille
honnête et consciencieuse pour
faire les travaux d'un petit mé-
nage d'instituteur, dans le can-
ton de Berne. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'adresser
à M. J. Schupbach, instituteur,
Trubschachen 1/E.

EMPLOIS DIVERS
Colporteurs solvables

sont demandés pour articles nou-
veaux, faciles a placer dans mé-
nages et commerce. Ecrire à case
postale 42, Peseux.

On cherche pour tout de suite
un

garçon
pour garder le bétail. Bons gages.
S'adresser à André Tissot, Valan-
gln. 

Un voyageur et représentant de
commerce, avancé en âge,

cherche occupation
Demander l'adresse du No 572

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
Suisse allemand, sérieux et actif ,
sortant de l'école de recrue, ayant
de bonnes notions de la langue
française

cherche place
dans commerce

ou autre établissement. Peut en-
trer tout de suite. Offres sous
chiffres E 3694 U à Publlcltas,
Bienne. JH 10487 J

Tricoteuses
possédant machine M, Jauge 88,
trouveraient travail régulier. S'a-
dresser atelier de tricotage mé-
canique, Grand'Rue 62, Corcelles.

L'Institution Sully Lambelet,
aux Verrières-Suisses (orphelinat
de Jeunes filles ) cherche pour le
1er octobre une

gouvernante-
mère de famille

Adresser offres, certificats et
références Jusqu'au 5 septembre
au directeur qui renseignera.

Garçon
de 16 & 16 ans demandé pour
commissions et nettoyages. En-
trée 15 septembre, rétribution
suivant aptitudes. — Se présen-
ter à la Pharmacie Bauler.

AVIS D1VERS
~

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 4 septembre

Foire de Morat
départ de Neuchàtel 5 h. 30

Société de Navigation.

On cherche à. louer s Neuchà-
tel, si possible près d'une station
de tram,

appartement
de cinq ou six pièces, confort
moderne. PRESSANT. — Faire
offres à Mme Vve Dr Petitpierre,
Avenue de la gare. Fleurier.

Jeune Suissesse (Institutrice)
cherche

chambre
pour commencement octobre , si
possible avec pension. — Offres
sous chiffre E 3130 G à Publici-
tas, Saint-Gall.

Halio.
Personnes sérieuses, capables et

très solvables cherchent au cen-
tra de la ville, local ou magasin
d'alimentation, pâtisserie, bou-
langerie ou Immeuble.

AGENCE MATHYS, Neuchàtel

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir

auto-garage
à Serrières, Ecrire sous chiffres
D. M. 575 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A remettre au centre de la vil-
le, une grande salle pouvant être
aménagée au gré du preneur. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

A louer pour époque a conve-
nir unmagasin.
arrière-magasin, aveo eau.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
Suissesse allemande . cherche place
dans petit ménage où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites a S. P. 573 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
Allemande, de bonne famille,
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison ou auprès d'en-
fants. Elle aimerait prendre part
& la vie de famille et apprendre
la langue française. Argent de po-
che désiré. Adresse: Mme Paul
Hotz, Baselstrasse 79, Arleshelm.

Jeune fille, intelligente, ai-
mant les enfants cherche place

volontaire
dans famille ne parlant que le
français. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offres sous E. V,
No 554 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, propre et active, cherche pla-
ce pour le 16 septembre dans fa-
mille avec enfant. Occasion d'ap-
prendre la langue française . —
Adresser offres à Mme F. Ruch,
Dàrîigen près Interlaken.

PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, 18 a 17 ans,
aimant les enfants, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Entrée à convenir. Téléphone 124.
S'adresser à Mme H. Johner-Pan-
tlllon, vers la gare, Morat.

PARMI LES INNOMBRABLES MARQUES DE CIGARETTES
OUI SURGISSENT CHAQUE JOUR, IL EN EST UNE QUI

FATALEMENT S'IMPOSERA A VOUS
C EST LA CIGARETTE AMÉRICAINE
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; ffi Ŝ É Réservez v©s achats aux
l Exposants du Comptoir Suisse

Il 

fil d'Ecosse 11
H vous donnera satisfaction M H

H 'Qtû&tië éprouvée, très solide, f i l  r/5 m
M très soyeux et brillant, semelles, g 11
H talons et pointes renf orcés qaa- E y j
i druplement, existe en belles teintes I

î Qfandt magasins I i

Uu Sans Rlwal
Ira 

P. Gonset-Henrioud S. JL H H
N E U C H A T E L  IH

Cabinet Dentaire

Dr Alfred Nicati
Médecin-spécialiste

des maladies de
la bouche et des dents

Dentiste diplômé fédéral

de retour
Dr G. RICHARD
de retour
Cr«t-Taconnet 40 Tél. 6.61

Docteur CHABLE
de retour

Maladies de la peau
et des

voies urinaires
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est un organe. de pvbli »
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Chambre ei pension
pour Jeune homme rangé. Mme
Monnler-Humbert, Place des Hal-
les 11, Sme.

Les Mayens s. Verbier
Val de Bagnes (Valais)
Pension-Restaurant Chalet dn

Mont-Fort .
Tél. le Ch&ble 17.8. Altlt, 1515 m.

Service postal.
Réputé pour sa cuisine et sa cave.
Réduit ses prix en septembre.

Man sprlcht Deutsch.
Englisch spoken.

OP 6737 V M. Boven-Morend.

AVIS MÉDICAUX

Df UBERT
de retour

IE BONHEUR EST L-HOIE
DE CETTE ftBAIIS@N

La famille qui l'habite est protégée
par une assurance-vie.

C'est la maison "bâtie sur le roc".
L'assurance-vie est une
épargne et une protection.

otééîAf œxkvrweA vie £t aj ccldertùi
; L À U S À N N E

Agent général ponr fia canton : GEORGES ZEHNDER, LA CHAUX-DE-FONDS.
Rue Léopold Robert 57. Téléphone 26.90.

Inspecteur <*, MARCEL LESQUEREUX, A.-M. Piaget 23, LE LOCLE.
Agence principale i WALTER GROSSMANN, Les Parcs 81, NEUCHATEL. "Téléphone 19.62,

Fa & L Llnder-
Ramsauer
Techniciens-dentistes

Môle io

de refour

Hôtel du Dauphin
Serrlères-Neucnâtel

Belles chambres
avec pension

depuis fr. 4.50 (trois repas).
Se recommande : J. Eugll.



I
Administration t rne du Temple-Neuf 1

I Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchàtel et succursales

OCCASIONS
A vendre un POTAGER A BOIS,

neuchâtelois, quatre trous, ainsi
qu un RéCHAUD A PéTROLE
avec bouilloire , le tout en bon
état.

Même adresse, à vendre un

chien
berger allemand, bon gardien. —
B. Christen, horticulteur , Bat-
tleux 6, Serrières. (Tél. 11.70).

AGRICULTEURS 
, MARAICHERS

on offre à Tendre 

auto-camionnette 
charge 400 kg. aveo pont et 
carrosserie torpédo ———————
Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 349
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

mobilier moderne
buffet de' service, table et six
chaises et assortiment de salon,
trois pièces (moquette).

Demander l'adresse du No S68
au bureau de la Feuille d'avis.

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Robert They-
net de construire une maison
d'habitation et garage & la rue
Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 9 sep-
tembre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

C'est vrai î Vous voulez vendre
(rotre

domaine ?
Alors, adressez-vous en toute

confiance à l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert, Neuchàtel.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchàtel

A vendre à Genève
(occasion a cause de départ)

i jolie propriété
11,300 m3 avec petite maison de
huit pièces (tout confort : eau,
gaz, électricité, bain, chauffage
central). Conviendrait pour jar-
dinier, aviculteur ou comme vil-
la d'agrément. Prix : 58,000 fr.
Facilités de payement. Ecrire M.
Ferraz, 17-31, Chemin des Bouge-
ïlcs, Genève. JH 6241 B
-̂—¦—.— ^———— —

A. vendre ou à louer, dès le
34 septembre, à l'état de neuf,
belle vue, soleil, accès facile,

petite maison
salubre

quatre chambres, dépendances,
buanderie, Jardin, W. O. & chasse.
Occasion pour retraité. — Offres
écrites sous N. X. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Boudry

L'enchère
publique

fixée au lundi 2 sep-
tembre 1929, à 15 h.,
devant le collège

d'Auvernier
n'aura

pas lieu
Bondry, le 31 août 1929.

Office des poursuites :
Le préposé, H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre avantageusement

trois ovales
bien avinés et en parfait état , un
de S500 litres et deux de 2500 li-
tres. S'adresser à J. Steinegger,
tonnelier, Neuveville.

immobilière
Importante à réaliser a Lausan-
ne, dans quartier recherché. Beau
revenu locatif , dépassant 8 %. —
Pas de frais d'achat.

La Ruche, Mérinat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne. -

Villa bien construite, de olnq
chambres et dépendances, avec
1000 m» de terrain, à vendre, aux
Fahys. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

^̂

A vendre
à Neucbâtel: villa douze pièces,

confort, parc. Jardin, belle vue,
côté ouest, 68,000 fr.

Maison de rapport, construc-
tion récente, olnq logements, un'
magasin, beau Jardin, Vauseyon,
75,000 fr.
Maison neuve, confortable , deux

logements à quatre belles pièces,
un logement a deux pièces, bon
air, belle situation, haut de 1»
ville, 57,000 fr.

Villa, dix grandes pièces, jar-
din et pare, place pour garage,
vue superbe, à mi-côte, 68,500 fr.

Renseignements gratuits.
AGENCE MATHYS, Nenchâtel

Cheval
bon pour le trait, à vendre. Con-
ditions avantageuses. — A la
même adresse, un -

coffre-fort
S'adresser : Lambert et Oie, bu-
reaux gare, Neuchàtel.

MSf
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Propriété ou terrain
On cherche à acheter, a Neuchàtel* tout de

suite ou pour époque à convenir, au-dessus de
la voie ferrée, une PROPRIÉTÉ confortable, de
dix a quinze pièces, avec jardin et ombrages, ou
bien un TERRAIN A BATIR, de 3000 à 40OO
mètres carrés, déjà aménagé, si possible, avec
arbres fruitiers et d'agrément. Adresser offres
écrites à l'étude des notaire Petitpierre et Hôte.

ama *mnmimmnmimm *ammmm **mmm *mmi

Le bon

fromage
chez

MAIRE
Rue Fleury 6, Tél. 634

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

ĵyjgljrTr' ZjI7/ffl[j demande.

Construction de camions neufs,
ponts de camion et déména-
geuses. — Transformation de
voitures automobiles en ca-

mionnette de livraison.

R. W/E1TI
Colombier

Viennent d'arriver

BSoyses de bureau JV-*
en zéphir. belle qualité , col tailleur , ™flr
taille 42 à 50, en bleu, mauve, gris. . . .  ¦

Blouses de bureau C90
en zéphir fantaisie, col tailleur , taille iLu

Au LOUVRE
i NEUCHATEL , , Toute let f a h t i U &  !{h Grond'pèK /epèse ta mère lAéooLLtv* et le bébé ) a trouvé dans

k. lait m po udM/ V-jjjj -y ^ . IM aliment de. choix f a c û e  à
c '!/eretQQf â-y* *Z*̂ ">* -Ha^amestoma^les/Airciél^^à

_ LAIT 6UJ60Z S.A. VUADENS (BRUYE RE)

AUTOMOBILE
de tourisme, excellente marque, ayant peu roulé, est à vendre,
pour cas imprévu, à un prix très avantageux. Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffre T. C. 532 au bureau de la Feuille
d'avis.
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| CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEI, ECLUSE 47 |

| PANTOUFLES  ̂ f
ii DE GYMNASTIQUE f̂e» ii
<? < t

o 28-34 35-40 41-46 JJ

W en cuir noir 1.80 2.25 2.50 \\
o 30-33 34-42 43-46 < J4 ^  . . 4
* J bleu avec semelles caoutchouc 2.80 3.40 4.30 î

|| KURTH, NEUCHATEL j
»«?????????????»?»?»???????????????»»»???»
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A vendre un

char à pont
sur ressorts. S'adresser à W. Hess,
commerce de fromage, Tilleul 17,
Salnt-Blalse . 

Beaux plantons
da chicorée scarole plate et frisée
à 1 fr. le cent.

B. CHBISTEN, horticulteur
Serrières — Tél. 11.70
Se recommande pour tous les

travaux et l'entretien de Jardins.
A vendre un

réchaud à gaz
deux feux à l'état de neuf , avec
table.

Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis.

SAURE R |
camion 2V 2 - 3  i. I

avec pneus, éclairage élec- B
trique, à céder avanta- U
geusement avec facilités B
de paiement. — Demandes B
sous chiffre V. 2944 G. à B
Publicitas, NeuchâteL m

§T fiEB IJ LWm EHUs H T® Sim
*%_ Ê̂ pi|L mssk fins! 3fi_.JP i
^̂
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Hous offrons pour autant
que notre stock le permet :

if- SI * J oli cahier contenant car- |R J
tes-léttres perforées 1 flacon eau .de Cologne, 

g .
S 1 douzaine de bons crayons I. vette

amy * "* gan " a"

... , , isï 1 étui contenant 12 crayons B_m f B m
2 cahiers d école, 1 porte- ga de couieur '." : 1 tube brillantine et un $¦¦'-;¦

plume, 6 becs 100 feuilles de papier à BJ peigne en étui
25 feuilles de papier à let- EM lettres, 25 enveloppes, EU t -„„„J „ <¦„„„„„ ¦>.-„ ™n„ " ;

très, 25 enveloppes .. formatât I 1 
Jffi* ™ffï£ SS 1

1 jolie pochette papeterie : SÈ3 1 flacon d encre, 1 joli g: de toilette m
5 feuilles et 5 enveloppes E j porte-plume, 12 becs m

1 porte-plume et 6 becs , 1 1 **!£ porte-trésor pour 
| 

1 jo Je g™^™^ M
1 joli étui crayons couleur B 1 musique abouche à onSles 1 .

, . ' , 4 . a 25 enveloppes doublées et B i l flacon eau de Cologne et §HJ1 cahier
 ̂

cartonne, 1 bon 
|| un bâton de cire à ca. || un 3 grande lavette • 

|

1 fer à friser, 1 paquet d'é- 1 1 joli Nécessaire en raphia, i i do
ï̂:

mJ?L * «
d
,^

x 
ipingles à cheveux pour fillettes |;  

crayons de charpentier M

1 savon de toilette et 2 la- pi 1 belle papeterie contenant B '¦ 1 encrier et un flacon en- M 'î
vettes i£j 25 cartes postales, bord t kj  cre | j

1 boule à thé, aluminium * '\ *«* f̂ - f̂ *  i 2 paires chaussettes fantai- I .
1 porte-service chevalet i } tampon buvard 

|| £e
. , f a 1 joli crayon porte-mine KH |1 tire-bouchon g£| métal, genre Eversharp AAy \  1 raquette avec balle cou- K3

1 presse-citrons en verre ||| 1 savonnière celluloïd gar- JêB ûr f m
1 soucoupe verre, pour le M nie d'un bon savon de 1 y] j be poudrière pour M

'n»" M __ \oûe[te 
, , m . m table de toilette [4

1 paquet soude à blanchir. H 1 lev 
t
à. onduler, 1 barette |

p0pSO J fantaisie et 2 paquets E§| 1 flacon d eau de Cologne, |,jl
, _ , _. mi d'invisibles L> :< un quart de litre '.J

1 paquet Bip Rap, pour m. -** * wl„„„ A _„-„» m«T,si„ .„- Rn i l
nettoyer l'aluminium H 1 g ace a raser mobile, sur 

g 1 joli sujet porcelaine avec H
t „„-f„ i,«vît v.mtm ..-__: 'A 'è p , , ' \ une brosse à dents ? «1 porte-habit, bois verm pffl j etui manucure de poche |« - |
1 joli plateau fer verni B | 1 brucelles et 1 lime à on- KM ĵ SHJ *̂*- "A"J  ̂ ^̂ '̂̂ *y

1_B_lï

«_  ̂ il 1 repoussoir 
et 

1 lime à JB

ĝfflHBg W-HkUJMH ŴBfaomt  ̂ 1 
Jolte boîte 

en 
verre 

con- 

!̂  
""* ''" '"' '~ 

j ï' - %vz' i9 A.J "'̂ .4<y £.x _ , tenant une paire de bou- H < ... . „„• «,v—.i- H H
. tons de manchettes, une H * «•* soie pour cheveux 8 |

p-— barette pour col et un || 
et deux shampoings im

_  ^̂  m 
bouton de'chemise j Iampe â alcool avec un M

WfflWJ0*Èf t)  * TEÏÏËW W. 
et nn porte_plume avec |i 1 peignette ivoire et une f m

IfK^̂ P̂^̂  ̂ mt 2 
savonnettes 

fleurs de foin Wb -1 trè.s iolie hoîte d'école en 
^

¦: 1 jeu de cartes, un carnet | f  1 jolie plume réservoir, 11
IWnîTT.TN A HAPP. m .et d0UZG °raieS bIanches 

f ̂  remplissage automatique i ,
JllUUilILl JLX UJHLI JLI I 1 jolie poudrière fantaisie l i
fabrication très soignée, bot- WË avec houppe j 1 belle grande poudrière IJ
te faïence déco- É_  (Bkîk j f| 1 bel abat-jour carton fa- §§ celluloïd fantaisie avec 11
rée "fiiHI |y  ̂ çonné, jolies couleurs une boite de poudre \

TOUTE HÉNAGÈRE ÉCONOME EST CLIENTE DU

P. GONSET-HENRIOUD S. A. - PLACE PURRY Bk| p |J  ̂
|| «Vg 

|

(Accessoires
pour

cycles, motos et lis
chez

f. largot \ Bornand
S. A.

TEMPLE-NEUF 6

A VENDRE
une vache, pour la boucherie, un
cheval ; faute ' d'emploi. — S'a-
dresser a Charles Jeanneret, agri-
culteur, Montmollin. 

Beau lit Louis XV
deux places, noyer ciré, complet,
lre qualité, état de neuf , cédé &
prix très réduit , avec deux tables
de nuit assorties.

Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'avis.

Condorette
& vendre, à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à. acheter tout de

suite une

malle
si possible de cabine.

Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'avis.

Je suis toujours acheteur de

soldes
de marchandises de tous genres,
provenant de liquidations, etc.
Faire offres détaillées à Tuyau,
soldeur, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
LUGANO

PENSION-FAMILLE

Solarl
Via S. Balestra, 3

Prix modérés. Occasion d'appren-
rlTtt IR ln.nenlft îtn.Hfi'nnft-

Bureau cle voyages
François Pasche, Neuchàtel, tél. 159

Jeûne fédéral, 15, 16, 17 septembre 1929

Voyage en Italie et Tessin
' f Itinéraire : Neuchàtel , Lœtschberg, Simplon, Stresa (Iles

Borromées), Luino, Ponte Tresa, Lugano (Gandria, S. Sajva-
tor), Locarno (Madona dei Sasso), Centovalli, Brigue, Mon-
treux, Lausanne, Neuchàtel.

Prix du voyage, tout compris, fr. 98.—
Inscriptions jusqu'au 5 septembre. Programme à disposition,

Optique médicale

M"e E. REYMOND
Hôpsfal H9 6

DE RETOUR

TVTTTfTfVVVVWVTTV TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
1 — 1 1  1 1 1 1 .

~&Z Tro S Ï  f *h  <*5I demandez immédiatement le
•J*« ^̂ *3fc *J poste de premiers secoure du

.̂m MÏITT Bataillon des sapeurs-pompiers,¦mJp ilbfl JsT Jta «LJ Hôto1 communal - Téléph. NO 1.
¦!¦ II — '-¦ mrrnm M I ¦¦¦ ¦ ¦ m ¦¦¦¦ H - II I  •$

!:BANQUE BONHOTE & Gla !f
I transférée : :
4 .  4 .t t  dans ses nouveaux locaux de la o
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Une ASSURANCE SUR LA VIE
à l'ancienne et importante

SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE

ééI¥©rwicli
Union 99

Fonds de garantie fr. 752,000,000...

est augmentée chaque année, dès
réception de la police, d'un bonus
important comme part au bénéfice.
Demandez, svp. des offres sans engagement,

. :  à M. Alfred GROSSMANN, Faubourg
de l'Hôpital 13, à Neuchàtel ou à la Direc-
tion suisse de la « Norwich Union », à Berne.

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

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

Tout pour MOTOS
Tout pour CYCLES
Tout pour FOOBALL

aux meilleurs prix

P©yr Fr. §35 ¦
[f nous vous vendons une bicyclette homme, dame, enfant,
I avec cadre renforcé, brasé au laiton, roue libre torpédo "
'f :  à frein contre-pédalage, frein avant, outillage complet,

et garantie sur facture. — Grand choix de modèles. —
U Grand luxe , en magasin. — Téléphone 5.62.

SiÉÈ
M. Arthur Dietrich, industriel

aux Grattes, met en soumission
les travaux de transformation de
son immeuble, soit : maçonnerie,
menuiserie, ferblanterie-appareU»
lage, gypserie-pelnture et chauf-
fage central.

Les formulaires d'offre serons
délivrés par le bureau George-4.
Favre, architecte h Bflle, Jusqu'au
mardi 3 septembre, & 18 heures.

Quelle personne
se rendant à Londres, via Paris,
Dieppe, dans la première qulnaal-
ne de septembre, accompagner»!*
Jeune garçon anglais rentrant s,
Londres î — Prière d'aviser M. A.
Duplain, Port-Roulant 24, Neu*
châtel.

» f

Monsieur
avec avoir désire connaître de-
moiselle ou veuve de 40 i 60
ans ayant position analogue,
pour faire promenades et causa»
ries. Si convenance, mariage n'es*
pas exclus. Prière d'adresser let-
tres et photos, qui seront retour-
nées, sous chiffres 470 A. B.
poste restante. Neuchàtel. 

On prendrait

en pension
Jeunes gens, ou. Jeunes filles dM*
rant suivre une excellents écol»
secondaire a la campagne, éren-
tuellement quelques enfants. >>*$Bons soins. Vie de famille asso-
rte. Ecrire sous T. W. 857 au bu«
reau de la Feuille d'avis. 

Belle intitule
â prix avantageux

! S'adresser au bureau du tournai

êf|§ Gymnase cantonal de Neuohâtel
fjSUIjif Section littéraire et scientifique

Inscriptions : Lundi 16 septembre, de 8 h. à 11 heures
Examens d'admission et examens complémentaires :

dès lundi 16 septembre, à 14 heures
Les leçons commenceront le mercredi 18 septembre, a 14 heures,
pour l'admission un certificat d'études doit être présenté. Sont

jdmls sans examens dans la classe inférieure, a) de la section litté-
raire i les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton de Neuchàtel ; b) de la section scien-
tifique t les porteurs du certificat de promotion de la classe supé-
rieure d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchfttel.
f  1643 N Le Directeur : A. GROSCLAUDE.

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces ou récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. S0.



Let délégués font très satisfaits
de leur travail

LA FIN DE LA CONFÉRENCE

lies accords réalisés
. LA HAYE, 31 (Wolff). — Le comité

financier de la conférence a terminé sa-
medi matin ses travaux. Le protocole
final est établi. Il comprend divers do-
cuments :

¦1. Les conventions entre les diverses
puissances créancières, d'une part , en-
tre celles-ci et l'Allemagne, d'autre part ,
ainsi que la nouvelle répartition des
Prestations de l'Allemagne.

2. Le nouveau règlement des livrai-
sons en nature, plus une annexe pré-
voyant le cas d'un moratoire et l'orga-
nisation des livraisons en nature en cet-
te! occurrence ; une deuxième annexe
concernant la convention italo-anglaise
sur les charbons et l'acceptation d'une
partie de la quote-part italienne par la
France.

Àû sujet de cette convention anglo-
italienne sur les charbons, l'Allemagne
«.'fait dés réserves.

. 3. Un règlement relatif à la période
fransitoire, y compris le règlement
adopté hier,' concernant les prestations
de l'Allemagne pendant le temps s'écou-
laht 'jusqu'à l'entrée en vigueur du plan
(Young.

i. L'entente sur la question des frais
d'occupation et sur la création d'une
caiçse commune pour le paiement des
frais d'occupation survenant après le
premier septembre.

Il a été laissé à M. Jaspar, président,
le -soin de désigner la date et le lieu
de session des diverses sous-commis-
sipns et également le lieu et la date de
la conférence finale.

MM. les délégués félicitent *
M. Jaspar et insistent sur les

splendides résultats (I) de¦ • •  la conférence
' LA HAYE, 31 (Havas). — Voici le
texte du communiqué officiel relatif à
la, commission financière et à la séance
plénière de la conférence qui a été dis-
tribué dans l'après-midi.

La commission financière s'est réunie
"samedi matin à 10 heures et a achevé
son rapport à la conférence plénière.
Après la commission financière, la con-
férence a tenu une réunion plénière à
¦midi 15 au Binnenhof.

. Au début de la séance, M. Stresemann
-« rappelé qu'il avait été décidé dans les
premiers jours de la conférence que la
présidence serait exercée successive-
ment par les chefs des délégations des
six puissances invitantes dans l'ordre
alphabétique. M. Stresemann, prochain
président suivant le système, a propo-
sé à la conférence qu'en hommage à M.
Jaspar, celui-ci continue à présider la
réunion de ce jour. Cette proposition a
été adoptée aux applaudissements de
l'Assemblée. M. Jaspar après avoir re-
mercié « proposé l'envoi d'un télé-
gramme de félicitations à la reine des

-Pays-Bas « à l'occasion de son anniver-
saire.

Le président a fait ensuite connaître
&,la conférence que l'accord avait été
réalisé entre les puissances intéressées
sur toutes les questions politiques ins-
crites à l'ordre du jour. Il a indiqué
ensuite que les travaux de la commis-
sion financière étaient incorporés dans
un protocole final sur lequel il attira

. l'attention de la conférence. Le proto-
cole final fut alors adopté à l'unanimi-
té

Après que MM. Chéron, Moscom et
Adatci, eurent rendu un hommage per-
sonnel à M. Jaspar et insisté sur les
splendides résultats qu'aurait probable-
ment le succès de la conférence pour
assurer le ferme établissement de la
paix et de la reconstruction, M. Jaspar
accepta les obligations de président
permanent.

M. Jaspar exprime alors des remer-
ciements à tous les membres de la Con-
férence. -

Comme dans une opérette
Des drapeaux et des chants

pour finir
LA HAYE, 31 (Havas). — La commis-

sion financière s'est réunie samedi ma-
tin, à 10 h. et a achevé ses travaux. Il
ne lui restait qu'à mettre au net la ré-
daction de certains points. La conféren-
ce plénière privée et de pure forme s'est
substituée à midi à la réunion dé la
commission financière. Elle est prési-
dée par M. Jaspar. Elle n'aura en quel-
que sorte qu'à prendre acte des accords
passés et à parapher les résolutions
et les procès-verbaiix. Elle né durera
que quelques minutes.
"La conférence va prendre fin parmi

les " drapeaux et les chants : c'est en ef-
fet aujourd'hui la fête de la réiné. Lé
pçuple est en liesse. La musique muni-
cipale s'est groupée deyant le Binnenhof
et attend la sortie des, délégués pour se
faire entendre. Par une coïncidence
heureuse, la conférence de la Haye s'a-
chève dans un air de fête.

Une ombre au tableau
LA HAYE, 31 (Wolff). — Samedi ma-

tin, une discussion, relativement vive,
a; eu lieu entre les représentants des
puissances créancières et les délégués
allemands, MM. Curtius et Hilferding.
Il a été demandé à l'Allemagne que sur
la base du chapitre 9, paragraphe 145
du plan Young, elle fasse une déclara-
tion de renonciation, en ce qui concer-
ne toutes les indemnités et notamment
le produit de la liquidation des biens
allemands saisis. En considération de
la résistance opiniâtre de l'Allemagne,
on se'st mis d'accord pour constituer
une sous-commission spéciale chargée
de l'examen de cette question.

Pour régler la question
de la Sarre

LA HAYE, 31 (Wolff). — Un échange
dé notés a eu lieu en ce qui concerne
la question de la Sarre. Aux termes de
ces notes, les pourparlers devront im-
médiatement commencer pour la liqui-
dation définitive de ce problème. Ils de-
vront être poursuivis d'une seule trai-
te. Ils commenceront le plus rapide-
ment possible à Paris, après l'accom-
plissement des préparatifs nécessaires.
¦.—' lllllli ai mill l̂FIFI I DMi.MiMIIW.HU^WWM— im

Le texte du protocole de la
conférence

LA RAYE, 1er (Havas). — Voici le
texte du protocole qui consacre les
travaux de la conférence de la Haye :

Les représentants du gouvernement
de l'Empire allemand, du gouvernement
de Sa Majesté le- roi des Belges, du gou-
vernement de Sa Majesté britannique
dans le" royaume uni du Dominion du
Canada , du CommonSvealth d'Australie,
de l'Union de l'Afrique du sud, du Do-
minion de la Nouvelle-Zélande, du gou-
vernement des Indes, du gouvernement
de la république française, du gouver-
nement' de la république grecque, du
gouvernement de Sa Majesté le roi d'I-
talie, du gouvernement de Sa Majesté
l'empereur du Japon, du gouvernement
de la république du Portugal, du gou-
vernement de Sa Majesté le roi de Rou-
manie, du gouvernement de Sa Majesté
le roi des Serbes, Croates et Slovènes,
du gouvernement de la république tché-
coslovaque, auxquels s'est joint le re-
présentant des Etats-Unis d'Amérique
en sa qualité d'observateur avec des
pouvoirs spécifiquement limités, se sont
assemblés ; au Binnenhof , sous la pré-
sidence de , Son Excellence M. Jaspar,
premier ministre de Belgique. A l'issue
de là première partie de la conféren-
ce qui s'est réunie à la Haye le 6 août
1929.

1) le président informe la conférence
que sur toutes les questions politiques
figurant à l'ordre du jour l'accord a été
conclu entre les puissances intéressées ;

2) le président constate que diverses
questions relatives à l'application du
plan 'du 7 juin 1929, établi à Paris par
le comité " dés experts, ayant été ré-
glées dans leurs grandes lignes confor-
mément aux documents qui font l'ob-
jet des annexes : 1, 2, 3 et 4, tous les
gouvernements Représentés par des dé-
légués , à la conférence de la Haye ont
accepté, en principe le dit plan. Cepen-
dant, certaines ' délégations réservant
leur droit : d'adhésion définitive formu-
lèrent :sur quelques points des obser-
vations 'dé principe qui ne font pas obs-
tacle à; l'acceptation de principe ci-
dessus. Ces observations figurèrent au
procès-vérbal de la commission finan-
cière du 30 août 1929.

Le président constate également
qu'un accord est réalisé aux termes
duquel lé solde de la partie incondi-
tionnelle des annuités prévues par le
rapport des experts, dont la répartition
devait être adoptée par les gouverne-
ments, sera réparti de la façon suivan-
te : Empire britannique, 55 millions de
marks ; Japon, 6 millions 600 mille ;
royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes, 6 millions ; Portugal, 2 millions
400,000 ;. au ..total '."70 millions de marks.

3) La conférence prend note de la
constitution du comité d'organisation
pour l'adaptation des lois alleman-
des établies aux termes du plan con-
formément à l'annexe 5 du rapport des
experts et estime qu'il y a lieu de nom-
mer le plus tôft possible un comité
pour l'organisation de la Banque inter-
nationale des règlements internatio-
naux , mentionnée dans l'annexe 3 du
rapport des experts.

4) La conférence décide qu il sera
constitué des comités d'experts qui pré-
pareront des propositions détaillées
concernant , a) l'établissement, en con-
formité de l'annexe 2, du nouveau rè-
glement des prestations en nature, de
toutçs : les mesures indispensables pour
assurer, en ce qui concerne ces pres-
tations, le passage du régime actuelle-
ment ; en vigueur au nouveau régime ;
b) le règlement définitif des comptes
réciproques des puissances créanciè-
res concernant les biens cédés et les
dettes de libération, ainsi que le rè-
glement définitif des obligations des
puissances débitrices aux termes des
traités de Saint-Germain et de Neuilly.

5) La. conférence décide également de
constituer^ un comité de juristes qui ré-
digera les stipulations à insérer dans
le protocole final de la mise à exécution
du plan.

En outre, et sous bénéfice des dé-
clarations en réserve formulées au
cours des séances des 30 et 31 août
1929 d.e la commission financière et
qui seront insérés aux procès-verbaux
de ces séances, la conférence décide de
constituer un comité en vue de la pré-
paration ,des dispositions nécessaires
à la mise en œuvre des recommanda-
tions du chapitre 9 du rapport des ex-
perts concernant la liquidation du pas-
sé, ainsi que des mesures nécessaires en
vue: du passage du régime actuel à ce-
lui du nouveau plan.

La conférence prie chacune des puis-
sances invitantes et le royaume des Ser-
bes, Croates .et Slovènes de désigner un
représentant au comité qui sera chargé
d'établir les nouveaux règlements de
prestation en nature ; elle prie égale-
ment les gouvernements belge, britanni-
que; français, grec, italien, japonais, po-
lonais, portugais, roumain , serbe-croate
et slovène et le gouvernement tchécoslo-
vaque de. désigner s'ils le désirent deux
représentants. Le comité s'occupera des
biens cédés et des dettes de libération
ainsi que des obligations de l'Autriche,
de la Bulgarie et de. la Hongrie étant en-
tendu ff que. lorsque* le comité s'occupera
des; obligations des gouvernements autri-
chien,, bulgare ou hongrois chacun de
césygoûvernements sera invité à dési-
gner deux représentants au comité lors-
que ses. intérêts seront en jeu.

6) Les comités constitués par la con-
férence se réuniront aux dates et lieu
qui seront fixés par le président de la
conférence.

7) La conférence se réunira à nou-
veau aux dates et lieux que doit fixer
le président, après consultation avec les
puissances invitantes pour examiner les
rapports qui lui seront soumis par ¦ tous
les comités précédemment énumérés et
pour leur donner la suite qui pourrait
être reconnue désirable.

Signé, le président: Henri Jaspar.
Le secrétaire général :

M. P.-A. Haukey.
Fait à la Haye, 31 août 1929.

Le retour triomphal
de M. Snowden

LONDRES, 1er (Havas) . — Le chan-
celier de l'Echiquier a reçu du public
anglais , un magnifique et chaleureux
accueil à son arrivée à Londres, dans
la matinée. La foule qui attendait le
ministre peut être évaluée à 5000 per-
sonnes. Elle a entonné un refrain po-
pulaire , en l'honeur de M. Snowden.
Celui-ci l'a écouté chapeau bas. Il fal-
lut un barrage d'agents pour empê-
cher la foule,' dans son enthousiasme,
d'emporter d'assaut les barrières.

Quelques manifestants communistes
furent promptement expulsés de la ga-
re par la police.

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Chang-
Kaï-Chek a échappé jeudi à un complot
organisé contre lui et sa femme.

Des gardes de corps du généralissime
avaient manifesté leur mécontentement à
propos d'une diminution de solde. Ho,
délégué de Feng-You-Hsiang à Chan-
ghaï, s'aboucha avec deux chefs com-
munistes qui entreprirent d'assassiner
le chef de l'Etat. Mais la police, mise
au courant, put avertir Chang-Kaï-Chek
qui séjourne actuellement à Changhaï.
Un des bandits désignés entrant dans
la chambre du généralissime, trouva ce
dernier éveillé et n'osa pas accomplir
son forfait. H fut arrêté, ainsi que quel-
ques complices. Chang-Kaï-Chek a rem-
placé la totalité de sa garde person-
nelle.

L'enquête a révélé l'existence d un
vaste complot englobant les organisa-
tions communistes de Changhaï et de
sa banlieue. Les arrestations se multi-
plient. Ces faits, venant après l'explo-
sion de l'arsenal de Nankin et l'enlè-
vement à Changhaï de plusieurs parti-
sans importants de Feng-You-Hsiang,
montrent que la lutte entre celui-ci et
le généralissime est plus aiguë que ja-
mais. Les collaborateurs de Feng-You-
Hsiang expulsés en mai sont revenus
ces dernières semaines sous le prétexte
que la tension sino-russe imposait l'u-
nion sacrée. Le principal d'entre eux,
l'ex-ministre de la guerre Lin-Cbun-
Lin, ancien délégué chinois de la Hlme
Internationale, préside une vaste orga-
nisation extrémiste dont les agissements
font craindre de nouveaux troubles.

Un complot
contre Chang-Kaï-Chek

Les événements de Palestine

L'arrivée des troupes d'artillerie anglaise , dans la ville de Caiffa.

Ce qu'en pense le Vatican
ROME, 31. — A propos de l'attitude

du Vatican à l'égard des événements de
Palestine, l'organe catholique le « Cor-
riere d'Italia » rappelle que les Arabes
se sont déjà plaints auprès du Saint-
Siège de la nouvelle situation créée
en Palestine en raison de la remise à
l'Angleterre du mandat sur cette région.
Le journal rappelle que sous Benoit XV,
une délégation d'Arabes de Palestine
avant de se rendre à Genève pour pro-
tester auprès de la S. d. N., s'était ren-
due à Rome, Paris et Londres afin d'in-
téresser à leur cause les différents gou-
vernements. La délégation fut également
reçue par le pape. Le Vatican n'est donc
pas surpris des événements qui se dé-
roulent et qu'il condamne, estimant
qu'on aurait pu les empêcher.

La « Tribuna » écrit que pendant 10
ans l'Angleterre n'a pas réussi à résou-
dre les questions essentielles touchant
la Palestine. Afin de donner un exem-
ple, l'Angleterre dans les lieux saints
n'a su que maintenir le statu quo. La si-
tuation pour le Saint-Siège est beau-
coup plus complexe qu'on ne le croit à
première vue. Il ne s'agit pas de réta-
blir l'ordre, ce qui n'est pas trop diffi-
cile, mais bien régler une situation
fausse depuis le début.

Une opinion anglaise
LONDRES, 31. — Commentant les

troubles de Palestine, le « Daily Ex-
press » écrit : Que fait la Grande-Bre-
tagne dans cette galère ? Ce que M.
Snowden a conservé à la Grande-Breta-
gne après des semaines de dures peines
à la Haye vient d'être volatilisé en
quelques jours dans les sables de Pales-
tine. L'extravagante absurdité de notre
séjour de plusieurs années dans ce
pays se manifeste clairement là de
façon tragique.

' lie pillage de Safed
JÉRUSALEM, 31 (Havas). -r. Les

troupes ont été retirées des portes de
Damas et de Jaffa vendredi après-mi-
di, Des détails parvenus au sujet des
événements de Safed annoncent que les
Arabes" ont attaqué les Juifs dans le
vieux quartier de la ville et qu'ils ont
incendié et pillé pendant deux heures
jusqu'à l'arrivée des troupes. 70 Juifs
ont : été tués ou blessés. Des renforts
sont arrivés et sont maintenant maîtres
de la situation.

Suivant les dernières nouvelles le
calme est général dans le pays, sauf
une certaine agitation dans la région
de Galilée. Le chef des Bénizukkars,
tribu de la Transj ordanie, a été arrêté.

¦ : I AC calme renaît
JÉRUSALEM, 1er (Havas). - La vil-

le a> aujourd'hui un aspect plus nor-
mal. Un: plus grand nombre de maga-
sins, la plupart musulmans, sont ou-
verts. :La confiance semble renaître.
D'heure en heure des aéroplanes survo-
lent Jérusalem et les environs. Quel-
ques coups de feu ont été échangés
hier soir dans les faubourgs entre les
troupes et des pillards arabes. Des vil-
lages éloignés abritent des bandes de
maraudeurs composées d'Arabes venus
des divers points de la Palestine. Des
détachements de soldats vont être en-
voyés pour cerner ces villages afin
d'interroger les habitants et d'arrêter
les suspects. Ces opérations nécessite-
ront la présence des troupes en Pales-
tine pendant un certain temps.

LONDRES, 2 (Havas). — Un com-
muniqué du Colonial office publié di-
manche soir dit que les dernières nou-
velles reçues de Palestine annoncent
que tout ' est calme et que la situation
sur la frontière transjordanienne s'amé-
liore sensiblement.

Pour la solution du conflit
sino-russe

Une proposition de Moscou
MOSCOU, 31. — L'agence « Tass »

publie l'information suivante :
Voici le texte de la déclaration sur le

règlement du conflit russo-chinois re-'}
mise par M. Litvinoff à M. von Dirk-
sen, ambassadeur d'Allemagne :

Les deux parties déclarent qu'elles
régleront toutes les questions litigieuses
conformément à la convention de 1924
et en particulier la question des condi-
tions de rachat du chemin de fer orien- ,
tal chinois. Conformément à l'article
9 de la convention de Pékin, les deux
parties nommeront immédiatement des
représentants dûment autorisés pour le
règlement de toutes les questions men-
tionnées au paragraphe précédent. Les
parties pensent que la situation créée
au chemin de fer oriental chinois après
le conflit doit être modifiée conformé-
ment aux conventions de Pékin et de
Moukden de 1924. Toutes ces modifi-
cations seront réglées par la conféren-
ce prévue à l'article précédent.

Le gouvernement soviétique recom-
mandera des - directeurs et ¦ sous-direc-
teurs du chemin de fer oriental chinois
qui seront immédiatement nommés par.
la direction de la susdite ligne.

Le gouvernement soviétique donnera
des instructions aux employés du che-
min de fer oriental chinois, citoyens
soviétiques et le gouvernement chinois
à ses autorités et organes locaux en vue
de l'observation rigoureuse des condi-
tions stipulées à l'article 6 de l'accord
de 1924.

ÉTRANGER
.À Paris, on découvre une machine

infernale
PARIS, 31 (Havas). — Les journaux

signalent que vendredi soir, on a dé-
couvert par hasard dans un marché du
quartier de Passy une machine infer-
nale qui' avait été cachée dans une cais-
se portant l'inscription « Oeufs ». Si
l'engin avait éclaté, il aurait pu provo-
quer une catastrophe, car à proximité
de l'endroit où il fut découvert se trou-
vent ' ùrie usine à gaz et des garages
avec dépôts d'essence.

"Un aviateur bat un record du inonde
et se tue peu après

CLEVELAND, 31 (Havas). — L'avia-
teur Reid a battu le record du mûnde
de durée sur avion monoplace détenu
depuis le mois de mai dernier par le
lieutenant Fahi. Peu de temps après
l'avion s'est écrasé sur le sol et Reid
a été tué.

A New-York, on recherche
des f aussaires

LONDRES, 31. — On mande de New-
York au « Daily Telegraph » : La police
recherche des individus qui ont impri-
mé et mis en circulation plus d'un mil-
lion 500,000 dollars de faux billets de
banque.

Le naufrage du « San-Juan »
Récit d un témoin

SAN-FRANCISCO, 31 (Havas). — On
déclare que lorsque le « Dodd » s'est
apprêter à virer, le « San Juan » a don-
né trois coups de sirène indiquant qu'il
prenait la direction opposée, suivis de
trois nouveaux coups de sirène, puis la
collision s'est produite. L'opérateur
sans-filiste du « San Juan » a eu juste le
temps d'envoyer le message « Entrons
en collision ». L'équipage du « San Ju-
an » n'a pas eu le temps de mettre les
canots à la mer.

Un témoin oculaire a fait un récit
émouvant du naufrage. Il a déclaré :

« Des passagers affolés criaient et se
lamentaient, réclamaient les ceintures
de sauvetage, cependant que d'autres
riaient. Le vapeur vira rapidement en
s'enf onçant par l'arrière ». Le témoin
s'est alors jeté à la mer et il vit la
proue du « San Juan » se dresser pres-
que verticalement, puis le vapeur coula
comme un morceau dp plomb.

Une action judiciaire
LONDRES, 31 (Havas). — On man-

de de San Francisco :
La Compagnie maritime à laquelle

appartenait le vapeur « San Juan » a
intenté un procès en 1,800,000 dollars
de dommages-intérêts à la compagnie
pétrolière, alléguant que le « Dodd »
marchait à toute vitesse et que la col-
lision entre les deux navires a été cau-
sée soit par une négligence, soit par
un manque de surveillance à bord Gu
« Dodd ».

Un ordre de saisie contre le
« Comte-Zeppelin »

LAKEHURST, 31. — Un photographe
de Liberty (Etat de New-York), nommé
Otto HiUig, qui avait présenté une de-
mande en dommages-intérêts de 125,005
dollars à la direction d'exploitation du
« Comte-Zeppelin » pour avoir réservé
et loué une cabine à bord du dirigea-
ble qu'il ne put occuper, a fait remet-
tre par le tribunal un ordre de saisie
du « Comte-Zeppelin ». La personne
chargée d'exécuter cet ordre de saisie
ne parvint cependant pas à exécuter
son mandat, le commandant de l'aéro-
drome de Lakehurst s'étant refusé à
prendre en considération la décision
dn tribunal, le dirigeable « Comte-Zep-
pelin > étant sur territoire dépendant
des autorités gouvernementales des
Etats-Unis.

NEW-YORK, 1er (Wolff). — Les avo-
cats de la Good Year Zeppelin Go'ont
déposé auprès de la Haute Cour de jus-
tice de New-Jersey une caution de 25
millions de dollars pour empêcher la
saisie dn dirigeable.
y WASHINGTON, 1er (Wolff). — Le

yidépartement de la marine a annoncé
Ique les autorités devaient saisir Te diri-
ggeable, mais qu'elles devaient aussi se
^charger de son transport et de sa mise

en lieu sûr. Entre temps, la caution a
été déposée, l'intention ayant été annon-
cée que le « Comte-Zeppelin » serait sai-
si sous les ordres d'Anton Heinen, an-
cien commandant de zeppelin, qui a été
engagé à cet effet pour organiser la
manœuvre de sortie de l'aéronef et le
fixer à un grand arbre.

PARIS, 31 (Havas). — Trois des ad-
ministrateurs de la Banque ouvrière et
paysanne, MM. Berrac, Duplex et Jan-
dyn sont inculpés d'infraction à la loi
sur les sociétés.

La catastrophe d Alger
ALGER, 1er (Havas). — Les travaux

de déblaiement de la maison écroulée
se sont poursuivis sans arrêt avec l'ai-
de des pompiers et de la troupe. A 1
heure du matin, on comptait 26 morts
et 9 blessés. On a retiré des décombres
des cadavres d'indigènes ainsi que
trois nouveaux corps d'Européens. D'a-
près le recensement il restait hier à
midi encore 40 victimes ensevelies.
Toutes les mesures ont été prises dans
les maisons attenantes pour éviter un
nouvel effondrement. La population est
vivement impressionnée. Les obsèques
des premières victimes ont eu lieu di-
manche matin.

Une bombe explose dans* les
caves du Reichstag •

BERLIN, 1er (Wolff) . — Une bom-
be a fait explosion ce matin dans les
caves du bâtiment du Reichstag. H n'y
a eu que quelques légers dégâts maté-
riels. Il n'y a pas eu d'incendie. , [

Intéressante coïncidence
BERLIN, 1er. — L'agence Wolff com-

munique au sujet de l'explosion d'une
bombe dans les caves du Reichstag que
les experts ont établi que la matière
explosive de la bombe est de la même
composition que celle qui a servi à un
récent attentat! d'Oldenbourg. : On infère
de ceci qu'il y a Corrélation entre les
deux attentats. A un mât de tramway
se trouvant près du lieu de l'explosion,
on a trouvé collée une petite affiche
représentant une croix cramponnée et
portant l'inscription « Grande Allema-
gne, éveille-toi ».. Le président de poli-
ce offre une prime de 25,000 marks aux
personnes qui feront déouvrir "les- mal-
faiteurs.

Des banquiers communistes
arrêtés

A la montagne
Une jeune fille se tue

SARNEN, 1er. — Mlle Cécile Lus-
tenberger, âgée de 21 ans, fille de l'huis-
sier communal de Sursee, faisant l'as-
cension du Hohenstollen sur la Frùtt
(Obwald) est tombée d'une paroi de ro-
chers et s'est tuée. Mlle Lustenberger
était en service dans un hôtel pendant
la saison et fut prise d'un malaise su-
bit pendant l'excursion. ;
Les cadavres . des touristes allemands

sont retrouvés
KANDERSTEG, 31. — La colonne

faisant des recherches pour retrouver
Mme et M. May, disparus il y a quel-
ques jours, est partie samedi matin de
bonne heure vers l'Alteîs. Elle a trou-
vé à environ 200 m. au-dessous du som-
met, du côté du Schwartzgletscher, les
cadavres des deux disparus, ils étaient
très mutilés. Il a été très difficile de les
transporter. Samedi soir les corps se-
ront ramenés dans la vallée. 

Nouvelles suisses
La f ièvre aphteuse

BERNE, 31. — L'office vétérinaire
fédéral communique :

Ces dernières années, la fièvre aph-
teuse a fait son apparition plusieurs
fois dans les environs de Wettingen et
de Turgi (canton d'Argovie), dans des
fermes situées directement sur les rives
de la Limmat. Une partie de la popula-
tion a attribué ces épidémies en pre-
mier lieu au fait que la Limmat était
infectée par les eaux de l'abattoir de
Zurich. La majorité des experts esti-
ment, en s'appuyant sur les connais-
sances actuelles en microbiologie, qu'on
ne peut admettre la contamination di-
recte, par les eaux courantes. H y a
quelque temps, les lieux ont été visi-
tés par les autorités intéressées et nous
nous sommes décidés à tenter un essai
sur la possibilité de contamination de
bêtes à cornes par les eaux de la Lim-
mat et ce qu'elles transportent. Depuis
la mi-juillet six bêtes à cornes ont été
soumises à ces essais. Jusqu'à présent
elles n'ont pas été contaminées.

Ces derniers temps est née la suppo-
sition que la fièvre aphteuse était rér
pandue non pas directement par l'eau
de la Limmat, ou ce qu'elle contient,
mais plutôt indirectement par les ani-
maux vivants dans l'eau ou à proximité
de l'eau, poissons, rats, etc. Nous avons
en conséquence prévu l'extension des
essais sur de tels animaux et invités les
autorités cantonales compétentes à nous
aider dans notre tâche. Il est à espérer
que grâce à ces enquêtes étendues l'on
pourra obtenir des données plus exac-
tes qui permettront de résoudre la
question de la transmission du virus
de la fièvre aphteuse par les eaux cou-
rantes.

Une initiative qui aboutit
GENÈVE, 31. — L'initiative popu-

laire pour la suppression des droits de
succession en ligne directe et de l'in-
ventaire au décès a recueilli plus de
11,000 signatures qui seront déposées en
chancellerie dans quelques jours.

Drame de la jalousie à Genève
GENÈVE, 31. — Samedi matin un

nommé F. Schmidt, négociant zuricois,,
né en 1896 a tiré six coups de revolver
sur son ami Charles Kaufmann, domi-
cilié rue de Berne, qu'il accusait de lui
avoir ravi sa fiancée, domiciliée à Zu-
rich. Quatre balles atteignirent Kauf-
mann qui roula sur le sol. L'agresseur
s'est laissé arrêter sans résistance et a
déclaré qu'il ne regrettait pas son acte.
La victime qui a été transportée immé-
diatement' à l'hôpital ne paraît pas en
danger.

Journaliste communiste condamné
BALE, 31. — Le tribunal de police

a condamné à une nouvelle peine de
prison de trois semaines M. F. Wieser,
rédacteur responsable du « Vorwaerts »
de Bâle, pour avoir fait paraître un
article, le 31 juillet dernier. Cet article,,
malgré l'interdiction de toute manifes-
tation communiste prise par le Conseil
d'Etat, incitait la population à assister
aux démonstrations du premier août.

Une scierie incendiée -
MEIRINGEN, 1er. — Un Incendié s.

éclaté samedi après-midi dans la scie-
rie Jossi où se trouve également un
garage. De grosses provisions de bois
et tonte la boiserie d'un chalet ont été
la proie des flammes. L'incendie est
dû à l'imprudence d'un ouvrier qui a
fumé dans le garage. Comme le vent ne
soufflait pas, le feu a pu être prompte-
ment maîtrisé. Les dégâts sont impor-
tants.

Un soldat, en uniforme,
traverse le lac de Zurich à la nage
HORGEN, 1er. — Le soldat Walter

Germann, portant l'uniforme, le casque
et les souliers de montagne, a traver-
sé le lac de Zurich à la nage, en 1
heure et demie, entre Feldmeilen et
Horgen. 

Le dimanche politique
SOLEURE, 2. — En votation canto-

nale, le peuple a accepté par 7669 oui
contre 2449 non le projet autorisant
l'émission d'un emprunt d'Etat

SOLEURE, 2. — Dimanche, en vo-
tation populaire, les habitants de la
commune de Soleure ont repoussé, par
245 oui contre 1104 non la proposition
de la municipalité d'acheter deux bâ-
timents en vue de l'agrandissement da
théâtre.

ZURICH, 2. — Par 21483 voix con-
tre 1392, les électeurs communaux ont
approuvé dimanche le projet portant
création de la Bucheggstrasse devant
conduire directement dans les troisiè-
me et cinquième arrondissements. Les
électeurs ont également décidé de por-
ter de 18,000 à 30,000 fr. Ta subven-
tion annuelle à l'office d'assistance en'
faveur des buveurs. Par 20364; oui con-i
tre 1706 non, les électeurs de la villa
ont introduit une assistance vieillesse
qui coûtera à la ville 1,330,000 francs
par an.

Les accidents mortels de la
circulation

MAENNEDORF, 1er. — M. Hans Ger-
ber, de Binzikpn-Grûningen, qui avait
fait une chute alors qu'il circulait à
motocyclette et qui avait été retrouvé
sans connaissance au bord de la routes
vient de succomber à ses blessures à]
l'asile de Mânnedorf.

AARAU, 1er. — Un manœuvre âgé dei
42 ans, M. Wilhelm Kaufmann, de Grâ-
nichen, qui se rendait à bicyclette à sort
travail, a été renversé par une automo-
bile. Le malheureux a eu le crâne frac-
turé et a succombé.
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Carnet du jo ur
Apollo : Sur le chemin de force et da

beauté.
Palace : Tempête.
Théâtre : Son plus beau combat.
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La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
U crème DERMABÉ BOURGEOIS CSMDU" RASOIR
Toutes . bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.

Une question liquidée
entre Polonais et Allemands
GENÈVE, 1er. — Les négociations

germano-polonaises prévues par la ré-
solution du Conseil de la S. d. N prise
en sa session de Madrid , ont abouti à un
premier résultat consigné dans des ac-
tes qui ont été signés à Genève par les
délégués des deux pays, MM. Sobolews-
ki et Martius.

On se rappelle que ces négociations,
soulevées par la pétition présentée au
Conseil de la S. d. N. par des sujets
polonais , MM. Naumann et Graebe,
avaient pour but l'examen et la réso-
lution d'un nombre considérable de cas
de nationalité douteuse. La présidence
de ces négociations avait été confiée à
M. Adatci, délégué du Japon au Conseil
et rapporteur pour les questions de mi-
norités. La possibilité pour le rappor-
teur de déléguer sa mission à une per-
sonne qualifiée ayant été prévue, M.
Kaeckenbeeck, président du tribunal
arbitral de Haute-Silésie, a été chargé
de cette tâche délicate. Le secrétariat
de la S. d. N., notamment la section des
minorités, a prêté son concours aux
négociations. On peut constater que les
résultats obtenus, même ne comportant
pas la résolution intégrale des très
nombreuses questions en cause, signi-
fient l'accord sur un nombre considé-
rable de cas de nationalité litigieuse et
la possibilité nettement établie par une
procédure acceptée des deux côtés, d'ar-
river, dans un délai relativement court,
au règlement total de toutes les ques-
tions analogues.

A la Société des nations

LONDRES, 28 août. — Argent : 24 »/,,,
Or : 84/11 y_.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en sbellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 28 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
73.16/3 (74.il/ 10J4 à terme). Best selected.77.15-79. Electrolytique 84.5-84.15/. Etain
208.2/6 (212.2/6 à terme). Plomb anglais
24.15/. Etranger 23.6/3 (23.8/9 à terme). Zino
24.16/3 (25.3/9 à terme).

Cours des métaux

f  f kïïb£ Ser Gorricide blanc Rosanis
LU B£jB (Nom et marque déposés). Toutes phar-¦̂̂ ¦̂  ** -mV macles et droguerie»
VERRUES, DURyjJlHS, CALLOSITÉS, PRIX F?= 1.25



La première fournée du championnat suisse de football
nous a réservé bien des surprises

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Un fâcheux début de Cantonal.
— Etoile succombe devant
Urania, tandis que Chaux-de-

Fonds écrase Carouge.
Â Lausanne, Lausanne bat Cantonal

1 à 1. — A Genève, Urania bat Etoile
'4 i l,  — ' A  Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds bat Carouge 8 à 2. —A Bien-
ne, Bienne bat Fribourg 4 à 2.

Neuchâtelois et Vaudois commencent
la saison avec quelques changements
dans la composition des équipes ; Can-
tonal a dû en outre remplacer Feutz
blessé ; c'est peut-être une des raisons
de cette première défaite, à laquelle il
ne faut pas attacher trop d'importance.

Urania, que chacun croyait bien af-
faibli ensuite du départ de Ross et Pa-
pastratidès, fait une entrée sensation-
nelle en battant nettement l'excellente
équipe d'Etoile. . *- .-

Chaux-de-Fonds s'est particulière-
ment distingué et sa victoire sur Ca-
rouge aura un gros retentissement.

Fribourg a fait mieux que de se dé-
fendre contre Bienne, puisqu'il menait
i la mi-temps par 2 à 1.

Matches Buts
Cluba j , Qp Ni p. p. c. pt,,
Lausanne i i — —• 7 1 2
Ch.-de-Fonds 1 1 — — 8 2 2
Urania 1 i — — 4 1 2
Bienne i i — — 4 2 2
Servette — — — — — — —
Fribourg i — — i 2 4 0
Etoile i — — i 1 4 0
Carouge i — — 1 2 8 0
Cantonal i -* — 1 1 7 0

En série promotion
GROUPE I. — Carouge bat Servette

3 à 1.
GROUPE IL —. Concordia bat Fri-

bourg 4 à 0. Etoile et Chaux-de-Fonds
1-1.

Série B
GROUPE Y. — Cantonal II et Comète

M.
Série C

GROUPE IX. — Béroehe I bat Yver-
don II, 6-3.

GROUPE X. — Sparta I bat Fleurier
II, 6-1. — Corcelles I bat Couvet II, 2-1.
m— Travers I bat Môtiers I, 5-0.

GROUPE XI. — Cantonal III b bat
Cantonal nia, 9-2. — Cerlier bat Colom-
bier 2-1. •— Xamax II bat Neuveville I,
5-2.

IL SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Bâle enregistre une belle vic-
toire. — Un partage de points à
Granges. — Soleure débute bril-
lamment. — Aarau. est décidé
à faire mieux que la saison

passée.
A Berne i Bâle bat Berne 4 à 1. —

A Granges : Concordia et Granges 0 à 0.
A Bâle : Soleure bat Nordstern 5 à 3 et
Aarau bat Old-Boys 3 à 1.

Bâle avait présenté aux matches d'en-
traînement une excellente équipe, qui
tient de prouver sa réelle valeur.

Concordia et Granges n'ont pu faire
mieux qu'un partage de points.

Les victoires de Soleure et Aaràu sont
d'autant plus méritoires, qu'elles furent
obtenues sur le terrain de l'adversaire.

Matches Buts
Club» a> a, N< p€ Pt c- M,
fiâle i i — — 4 i 2
Aarau i i — **» 8 i 2
Soleure 1 i • -*•— '- 5 3 2
Granges i — i — 0 0 1
Concordia i — i —- 0 0 1
Young Boys — — — — — — —
Nordstern i — — i 3 5 0
Old Boys 1 -- — i 1 3 0
Berna i — — i i 4 0

En série promotion
Olten bat Bftle 5-0 5 Young-Boys bat

Bienne fl-3.

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

—ea deux cluba tessinois se dis-
tinguent, ainsi que Saint-Gall

qui tient tâte à Zurich.
A Lugano 1 Lugano bat Young-Fellows

4 à 3. — A Winterthour : Chiasso bat
Winterthour 5 4 0. — A Saint-Gall :
Saint-Gall et Zurich 2 à 2.

Lugano, jouera certainement cette sai-
son encore un rôle de premier plan dans
la région ; espérons que le public ne lui
causera plus d'ennuis à l'avenir et -qu'il
suivra les sages conseils des dirigeants
dn club.

Winterthour n'a pas l'air d'être sorti
de l'ornière dans laquelle il avance pé-
niblement depuis deux ans déjà.

Saint-Gall au contraire, prouve d'em-
blée son intention de faire beaucoup
mieux cette saison et nous l'en félici-
tons.

Matchea But»
Cluba j . Q¥ N. Pt p> c> M,

Chiasso 1 i -» •— 5 0 2
Lugano i 1 — — 4 3 2
Saint-GaH 1 — 1 — 2 2 1
Zurich 1 — 1 — 2 2 1
Grasshopper _— — — — -- —
Blue Stars — — — — — — —
Brûhl _ _ _ _ _ _ _
Young Fellows i — — 1 3 4 0
"Winterthour 1 — — 1 0 5 0

En série promotion
Lugano bat Blue Stars 3-0 ; Winter-

thour bat Saint-Gall 5-3 ; Vellheim-
Bruhl renvoyé.

Match amical
A Genève : Servette bat Young-Boys

3-0.

Les résultais du 2me tour
éliminatoire de la Coupe suisse

A Nenchâtel r Monthey bat Xàmax
5-0. A Berne : Zaehringia bat Ville- ¦
neuve 3-2. A là Chaux-dé-Fohda : Hel-
vetia bat Le Parc 3-0: A Fribourg :
Central bat Jonction Genève 4-1. A
Vevey : Olympic ' Vévey bat Lânggass
Berne 2-1; A Chailly : Yverdon bat
Chailly 5-2. À Montreux : Montreux bat
Forward 9-1. À Renens : Renens- bat
Racing Lausanne 5-0. A Couvet : Cou-
vet bat Sylva Sports 6-0. A Nidau :
Nidau bât Payerne . 5-1., A Reconvilier :
Reconvilier bat Saint-Imier 3-2. A Ge-
nève : C. "Ai - À."Genève bat Fleurier
3-0. A Berne t Minerva Berne bat Bi-
berist 8-2. A Lahgenthal : Vevey Sports
bat Langénthal 3-0. A ; Bienne : Nyon
bat C. S. Bienne 5-2. À Berne : Sport
Boys bat Thoune 7-1. A Delémont :
Boujean bat Sp. R. Delémont 7-2;

A Zurich : Siritis bat LenzboUrg 3-0.
A Hœngg : 'Hœngg bat Thalwil : 4-1.
A Dietikon : Dietikon bat Coire 5-3.
A Schlieren : Lucerne bat Schlieren
8-1. A Zurich t Adliswil bat Red Star
Zurich 2-0. Kreuzlingen bat Industrie
Zurich 3-2. . Juventus Zurich.bat Woh-
len 8-4. A Horgen : Seebach bat Hor-
gen 7-1. A Uster : Baden bat Uster 3-1.
A Bâle : .Black Stars bat Breite 4-2. A
Bellinzone . Ùerlikon.bàt Belinzone 6-2.
A Schaffhouse ; Lùganesi bat S. V.
Schaffhouse 3-1. FraUenfeïo! bat Schaf-
fhouse Sparta 3-1. A Amriswil : Àm-
riswil bat Rheinfelden 5-3. A Altstet-
ten : Bulach bat Altstetten .3-1. A Lo-
carno : Locarno . bat Neumunster 4-2.
A .Romanshorn : Tqess bat Romans-
horn 1-0: A Birsfeiden : Birsfelden bat
Helvetik Baie 5-0. A Buchs i Allschwil
bat Buchs 2-j . A Munchenstein : Petit
Huningue bat f Munchenstein 6-2.

Comptes rendus
des matches

Lausanne bat Cantonal 7 à 1
'. (mi-temps :2 à 0)

Lausanne : Maurer ;" Poli et Martenet;
Schmidhauser, Lombardet et Hunziker ;
Delessert, Minder, Jaccoud, Fivaz et
Leonhardt. . . . . . .

Cantonal : Robert ; Fachinetti et Oe-
tiker ; Uhlmann, Gutmann, et Payot II ;
Geier, Fsischinetti IV, Schick, Tribolet,
et Notz. : "¦¦'-'

A 3 heures, M. Afflerbacher de Bâle,
donne le coupr/d'envoi.:

D'emblée; Lausanne manque une belle
occasion et l'on, voit visiteurs et locaux
se disputer .là maïtise. .de ce début, de
match. A là dixième , minuté, beau
déplacement- île Cantonal, mais sans ré-
sultat, car il-manque de précision, tan-
dis que Lausanne manqué de èàlme.

Un corner est sifflé-;côntré Lausanne.
Notz le tire,..la-.balle_parvient aux déf-
inis qui l'expédient avec précision auij:
avants locaux ; . occasion manquée.
Leonhart tiré à .côté. Le "gardien neu--
châtelois se fait applaudir, car il pos-
sède de réelles qualités pour un -jeune
de dix-huit, ans*

A la vingtième minute, Cantonal rem-
place un de ses avants blessé, par Bé-
trix et organise une descente. Maurer,
le nouveau gardien dé 'Lausanne, Sauve
la situation.

A la trentième minute, les visiteurs
partent à l'attaque, obligeant le gardien
lausannois à bloquer à' trois reprises.
Les équipes sont sensiblement égales
avec une légère supériorité pour Lau-
sanne, qui organise plusieurs attaques.

Bien calculée, cette nouvelle tactique
permet aux locaux: de marquer- à la
quarantième, minute, leur premier but
par un passe de Jaccoud à Minder, qui
l'envoie dans les filets- de Cantonal.

Une minute avant le repos, sur une
descente aussi rapide, Minder marque
le deuxième but. Ci 2 à 0. Et c'est sur
une attaque de Cantonal que cette pre-
mière mi-temps se termine..

A la reprise, Cantonal joue,, décidé à
rattraper les deux buts de retard. Mais
les visiteurs ne pourront placer qu'un
seul but , tandis que Lausanne marqua
brillamment à cinq reprises, arrachant
ainsi une victoire méritée.

Urania bat Etoile 4 a 1
Mirtemps, 1. à 0 -

Devant , un millier de spectateurs,
M. Ruoff appelle, les équipes suivantes,
à 3 heures. 

Urania : Niçollin, Bovy, Prod'hom,
Loichot, Keller, Berchten, Gremminger,
Grettler, Barrière,. Ferrari, Stalder.

Etoile : Gerber, Bonnet, Mader, Boil-
lat, Regazzoni,. Probst* Juilleraftj Wyss,
Treyball, Wille,: Glasson. .

U. G. S. attaque ; plusieurs descen-
tes échouent sur lé gardien .chaux-de-
fonnier. A la 12me minute, Stalder , qui
a fourni une très jolie partie , longe la
ligne de touche, ie; rabat -et d'un shoot
de- toute -beauté, marqué le premier but
poury ses couleurs* .. .y _ .; *y . * .-

Le jeu se poursuit, ¦ mais: manque
d'intérêt, car", les joueurs souffrent de
la chaleur. La mirtemps survient "sans
autre, alors qu'U. G. S. mène par 1
à 0. - ' ' ''i '

A la reprise, Etoile ^attaque et ' les
supporters . Eàux-Viviens ont quelques
minutes d'angoisse. A la 12me minute,
Bovy fait hands penalty ¦; Niçollin qui
fit d'ailleurs une brillante partie,, arrê-
te magnifiquement, une balle tirée en
force. Etoile , repart.à,l 'attaque et éga-
lise quelques minutes après, mais les lo-
caux veulent gagner.. Ce n'est pour-
tant qu'à la trentième minute que Fer-
rari, transfuge d'Annemasse, réussit à
marquer adroitement en évitant la dé-
fense d'Etoile.

Huit minutes plus tard , il réédite son
exploit au grand désappointement de
Gerber. > • - , ¦ • •', *Dès lors, le match est joué ; deux
minutes avant la., fin , Ferrari shoote
fortement contre ie gardien , qui laisse
échapper la balle. Gremminger bondit
et marque le quatrième et dernier but.

Les équipes ont travaillé, mais ne
peuvent être jugées sur ce match qui
s'est déroulé dans des conditions peu
favorables. - '•-' •'• '•

Arbitrage de M. Ruoff qui a conten-
té vainqueurs et vaincus-

Chaux-de-Fonds bat Carouge
8 à 2

Mi-temps : 3-1.
Par une chaleur estivale, 500 à 600

spectateurs seulement assistent à ce dé-
but de championnat au parc des sports.

D'emblée, le jeu est vif et plaisant,
Chaux-de-Fonds est légèrement supé-
rieur et au bout de dix minutes, San-
doz ouvre la marque d'un joli shoot.
À la 2Ôme minute, l'ailier Ducommun
évite la défense des visiteurs et le 2me
but pour Chaux-de-Fonds est réussi.
Quelques instants plus tard , Held se
charge du No 3, tandis que, une minu-
te avant la mi-temps; ¦ Arn évite Jcerin
et marque le premier but pour les vi-
siteurs.

Après le repos, Carouge semble dés-
emparé et Dubouchet surtout décou-
rage ses équipiers par une attitude peu
sportive. Chaux-de-Fonds en profite
pour s'installer dans le camp adverse et
marque encore cinq fois par Sandoz:et
Held, tandis que Tàgliabue réussit une
seconde fois à battre Berger.

Pour - son -début, Chaux-de-Fonds a
fait ' une excellente impression; L'équir
pe ". semble bien an point - et les méilj
leurs: devront : compter avec elle. X f
y Carouge a fait nne bonne première
mi-temps, mais s'est ensuite laissé aller
au découragement. . . - «...

L'arbitrage de M. Wuthrich a été bon
dans l'ensemble. - :-; .-'..-• i~ *£

Bienne bat Fribourg 4 à AZ
Mi-temps, 1-2 y.:. .

1000 personnes environ sont au Parc
des sports de Bienne, quand l'arbitre
Blattman d'Olten donne le coup d'envoi
de cette première rencontre de cham-
pionnat.

Le terrain est en excellent état, mais
un soleil de plomb et une chaleur tropi-
cale influencent les joueurs.

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beiichat ;
Imhof, Buffat, Wuillomenet; von Kaenel,
Hirt, Strasser, Aeschbacher, Grimm.

Fribourg; Pittet; Codourey, Andrey I;
Fasel, Bûcher, Uldry ; Riesemey, Berset,
Christinaz, Andrey II, Michel.

Dès le début, Bienne attaqué et au
bout de quelques minutes, Grimm, bien
servi par Aeschbacher, marque le pre-
mier ; but. ,

Fribourg réagit et voit ses efforts ré-
compensés par deux buts de bonne fac-
ture, marqués par Christinaz et Riese-
mey.

A la reprise, Bienne s'avère supérieur
et assiège les buts fribourgeois. Pittet, en
excellente forme, a beaucoup de travail,
mais se montre à la hauteur de sa tâ-
che. : ' •- . . . . ,

A là suite d'une malheureuse rencon-
tre entre Strasser et Bûcher, ce dernier
est blessé et doit quitter le terrain. Fri-
bourg joue donc à dix et Bienne en pro-
fite pour marquer encore trois fois par
Aeschbacher, von Kaenel et Blaser (sur
.penalty). _ .

Pittet, Codourey, Christinaz et Riese-
mey ont été les meilleurs pour Fribourg,
tandis que pour Bienne, Blaser, Grimm
et Aeschbacher se sont spécialement dis-
tingués.

Soleure bat Nordstern 3 £ ;3
,, . A. ... Mï-ténïps,.2 à,l_ .  ;4v ".
^Soleure : Progin; -Graf ,i ? Leuenberger ;
Kurth, Rickli, Muller; Neuhaus, Stuber,
Dreyer, Hafeli, Eggenschwiler.

Nordstern : Grùneisen; Ehrenbolger
ÏII, Schlecht; Heidig, Heine II, Enders ;
Afflerbach, Augst, Flubacher, Bucco,
Breitenstein.

C'est par une chaleur accablante que
les deux équipes font leur entrée à
13 h. 30 ; aussi se demande-t-on, non
sans raison , si le moment est bien choisi
pour faire jouer par une pareille tem-
pérature deux matches de série A.

Après avoir repris la balle, l'intergau-
che de Nordstern parvient à dépasser
lés demis ; son shoot formidable est ar-
rêté avec brio par le gardien. Peu d'ins-
tants après, le centre avant récidive,
mais, une fois de plus, Progin est à son
poste et bloque d'une façon très sûre.
Afflerbach s'échappe, s'approche des
buts et:„ shoote dans les mains du gar-
dien. Après un quart d'heure de jeu,
Nordstern parait être légèrement supé-
rieur, mais la défense de Soleure adap-
te avec succès les règles de l'offside.
A la 2Ôme minute, Soleure manque une
occasion unique ; l'ailier droit centre ;
Grùneisen est sort trop tôt, mais Neu-
haus, à l'àilè gauche, shôbte à côté du
poteau.

Afflerbach s'échappe à son tour et
centre; une fois de plus, la chance sou-
rit aux Soleurois, car Progin sauve «in
extremis ». A la 35me minute, Nord-
stern marque son premier but, sur
hands pour le moins contestable. Le
gardien retient le penalty, pour laisser
la balle ensuite pénétrer dans les filets.
Quelques . minutes plus tard, Soleure
égalise à la suite d'un corner. Un centre
de Breitenstein est bloqué avec un sang-
froid étonnant par Progin, puis, encou-
ragés par le premier succès, les Soleu-
rois reviennent à la charge pour mar-
quer bientôt le deuxième but, sur cen-
tre de l'ailier droit .

Dès la reprise, Nordstern met en sé-
rieux danger les buts de Soleure; mais
il y a trop de jambes et après un « ca-
fouillage * prolongé, l'assaut se termine
par un dégagement. Dans la suite, Prp-
gin a encore l'occasion de se distinguer
par ses; plongeons courageux ; puis, sur
descente- rapide de toute la ligne d'a-
vants, Soleure obtient , par un shoot di-
rect de Dreyer, le Sme but. Quelques
instants plus tard, le numéro 4 et le nu-
méro 5 s'ajoutent, sur échappée du cen-
tre; avant. > . - ¦•

Après ces succès étonnants , les Visi-
teurs sont comme transformés; toute-
fois, malgré leur supériorité, ils ne peu-
vent empêcher le deuxième but. Sur
coup franc, dicté à là suite d'un foui ,
Breitenstein marque encore un troisiè-
me but. Sur cela, la partie est effecti-
vement terminée, car, essoufflés, les
joueurs ne parviennent plus à prati-
quer un jeu scientifique.

Aarau bat Old Boys 3 à 1
Mi-temps, 2 à 0

Aarau : Reichardt ; Stocher, Wernli ;
Steiner, Imhof , Luthi H.; Liithy I, Hoch-
strasser, Taddei , Liithy II, Voccoin. .

Old Boys : Hâfelfinger ; Freudiger,
Bauer ; Roth , Danzéiseh , Burkhard ;
Lienhard , Bechtel, Bossert , Kies, Bossi.

Peu de minutes après la mise en jeu,
Old-Boys manque une première occa-
sion ; Lienhard longe la ligne de touche,
son centre précis tombe à quelques mè-

tres des buts, mais Bechtel, trop lent,
manque la balle. Malgré l'élan des
joueurs, la partie ne présente guère d'é-
pisodes palpitantes, car trop décousu, le
jeu manque de finesse et de technique.

Aarau marque, sur échappée de son
ailier droit, le premier but. .Hâfelfinger,
stoppant le shoot, tiré d'une distance de
20 mètres, trop faiblement, laisse le bal-
lon pénétrer dans les filets.. Sur faute
dé la défense d'Old-Boys, le centre avant
d'Aarau attaque, mais Hâfelfinger, re-
tient avec à propos. Peu de minutes
avant le repos, Aarau marque le 2me
but sur belle combinaison de la ligne
d'avants. .

Après la reprise nous constatons les
mêmes erreurs ; Old-Boys pratique un
jeu plaisant, mais ses joueurs sont trop
ients ou inattentifs, A la 15me minute,
Bossi, s'échappe et place une balle pré-
cise depuis la ligne de touche, le centre
avant, reprenant directement, transfor-
me. Puis Liithy I donne un beau centre ;
son. co-équipier de gauche qui a suivi,
bat . Hâfelfinger pour la troisième fois.

Pendant la seconde mi-temps, Aarau
a été incontestablement supérieur, Old-
Boys lui à facilité la tâche par la tacti-
que de vouloir " tout forcer par les in-
ters.

Bâle bat Berne 4 à 1
Mi-temps, 2 à 1

C'est devant mille spectateurs à peine
que s'est déroulée cette partie. La cha-
leur est accablante ; pourtant le jeu
sera très rapide de part et d'autre.

Le résultat du match ne répond pas
à la valeur des joueurs et ne peut per-
mettre , le moindre pronostic pour . l'a-
venir. En effet,, chez les f locaux,, la
formation de l'équipe n'est ..pas encore
définitive. Par ailleurs, Fink dans les
bois, était indisposé. Enfin"; Schenk a
été mis hors combat au début de la
partie ; ainsi les Bernois ont joué leur
premier match dans des conditions ex-
trêmement défavorables.
.Bâle a présenté une équipe très ho-

mogène, bien entraînée, qui peut aller
loin cette saison.

Tandis que chez les visiteurs toutes
les lignes sont bonnes, excellentes mê-
me, l'attaque bernoise, comme toujours,
laisse beaucoup à désirer.

Les visiteurs attaquent dangereuse-
ment ; un avant tire fortement au but.
Fink laisse échapper la balle et c'est 1
à 0. Peu après, le gardien bernois
doit sortir du but et stoppe un ad-
versaire, mais il perd la -balle. Un vi-
siteur s'en empare et l'expédie une se-
conde fois dans le filet,¦ Peu après, Schenk, en arrêtant un

^ adversaire, est durement touché et doit
quitter le terrain. Il est remplacé par
Ramseyer II. Une attaoue locale échoue
en corner. Cehii-ci tiré par Brand et
bien repris de la tête par Molteni,
trompe la vigilance de Zorzotti et sera

;ie seul but réussi par les Bernois. Brand
peu avant le repos, manque une occa-
sion de mettre les équipes à égalité.

Dès la reprise, les visiteurs donnent
à fond et Wenger, en dégageant trop
faiblement, permet à un Bâlois de bat-
tre Fink pour la troisième fois. Ram-
seyer se dépense sans compter , mais
son compagnon n'est pas dans un bon
jour. En voulant dégager, il manque le
ballon qu'un visiteur expédie pour la

• quatrième fois dans le but de Fink et
c'est bientôt la fin.

- Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Weber ;
Ardizzoia , Meîèr, Galler ; Muller, Stras-
ser, Bielser, Schaub, Enderlin I.

Berne : Fink ; Wenger, Ramseyer ;
Schenk (pui s Ramseyer II), Probst,
Manz ; Brand , Liechti, Amrein , Molte-
ni, Schwaar. 

ry Bon- arbitrage- de M. - Chalendon, : de
: Genève. ; - y ¦;• -. -,. . -^y .  '..""'.. "

Monthey bât Xàmax 7 à 1
Ce match, pour la Coupe suisse , s'est

joué sur la placé des sports de Sàint-
Blaise. Xamax a présenté nue équipe
qui fût largement dominée par l'équipe
valaisanne. Toutefois l'écart des buts
est un peu exagéré et ne répond pas
à la physionomie de la partie.

A L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
Répartition des groupes : La forma-

tion des groupes n'a pas encore pu être
établie définitivement et sera publiée
dans le numéro de lundi prochain.

Début du champ ionnat : Contraire-
ment à notre dernière communication,
le début du championnat a été fixé au
22 septembre.

Tfoudry, le 20 août 1929.
Le comité central de l 'A.. C. N. F.

ATHLÉTISME

Match Suisse-Allemagne
à Zurich

¦ Deux mille personnes seulement ont
assisté à ce match qui a vu une victoi-
re de l'Allemagne par 83 à 54 points.

Voici les résultats : 110 m. haies :
1. Schneider (S.), 15"5 (record suis-
se) . 2. Steinhard (A.), Î6"l. 3. Stauber
(S.). 4. Weid (À.). —- Saut en longueur:
1. Moeller (A.), 7 m. 11 ; 2. Meier (S.),
7 m. 0i; 3. Sutter (S.), 6 m. 75; 4. Bach
(A.), 6 m. 70. — Javelot : 1. Weinmann
(A.), 62 m. 93; 2. Schumacher (S.),
56 m. 06 ; 3. Zarth (A.), 54 m. 34 ;
4. Meier (S.), 54 m. 32. — 200 m. :
1. Kœrnig (A.) , 22" ; 2. Schlosske (A.),
22"6 ; 3. Vogel (S.) ; 4. Goldschmid
(S.)i blessé. — 800 m. : 1. Kaufmann
(À.), 2' 6"8 ; 2. Bec ' (S.), "i une poi-
trine ; 3. Tarno (A.) ; 4. Rammelméyer
(Si).:. *-. Boulet t.l, Hirschfeld (A.), 15
m. 90 ; 2. Vogler (S.), 13 m, 29 ; 3.
Weiss (A.) , 13 m. 16 : 4. Zéli (S.), 12
m. 68. — 100 m.: 1. Kôrnig (A.), 10"6;
2. Schlosske (A.), 11" ; 3. Vogel (S.) ;
4. Enderlé (S.). — kOO m. : 1. Schnei-
der (S.) , 50"1 ; 2. Krebs (A.) ; 3. Sind-
ler (A.) ; 4. Goldfard (S.). — Saut cn
hauteur : 1. ex-aequo : Bonneder (A.)
et Schwarzfischer (A.) , 1 m. 80; 3.
Staub (S.), 1 m. 75 ; 4. Lambert (S.),
1 m. 70. — 1500 m. : î. Schilgen (A.) ,
4* 6"5 ; 2. Oschwald (S.), 4* 8" ; 3.
Walfert (A) ; 4. Nydegger (S.). — Dis-
que : 1. Hirschfeld (A.) , 44 m. 53; 2.
Weiss (A.), 38 m. 83; 3. Vogler (S.),
37 m. 62 ; 4. Bachmann (S.), 37 m. 18.
— 4 f ois 100 m. : 1. Allemagne, 42"1 ;
2. Suisse, 43"6. — Saut à la perche :
1. Meier (S.) , 3 m. 60; 2. ex-aequo. Kis-
sow (A.) et Stechmesser (A.), 3 m. 50 ;
4. Kirchhofer (S.), 3 m. 40. — 5000 m.:
1. Pétri (A.), 15 ' 30"8 ; 2. Cohn (A) ,
15 min. 43"8 ; 3. Marthe (S.) ; 4. Ver-
nez (S.). — 4 fo i s  400 m. : 1. Allema-
gne, 3' 20"8 ; 2. Suisse, 3' 25".

CYCLISME

Le Championnat suisse par
équipes sur route

Cette épreuve disputée à Niederrohr-
dorf a obtenu un gros succès. Ensuite
du mauvais état des routes, le parcours
a été modifié. Il a été porté à 112 km.
au lieu de 100 km. Quinze clubs ont pris
le départ et treize sont arrivés. Voici les
quatre premiers résultats :

1. Radfahrer Verein Zurich 3 h. 13'
51"8. 2. V. C. Muhen 3 h. 15' 20"8. 3.
V. C. Wetziken 3 h. IT 4". 4. Cosmos-
club Granges 3 h. 20' 5".

[NOUVE LLES SPORTIVE S
f . ! • : : 

Voici les résultats du Grand prix des
douze heures, disputé dimanche, sur
le circuit de Meyrïn :

125 cmc : 1. Crott i sur Zehnder, 118
tours. 2. Lehmann sur Moser, 114
tours. 3. Liechti sur Moser, 55 tours.

175 cmç. : 1. Trezza sur Allegro, 125
tours. 2. Sourdot sur Monet-Goyon , 120
tours.

250 cmc. : 1. Zehnder sur Zehnder,
139 tours. 2. Wuillemin sur Condor,
133 tours. 3. Schmutz sur Monet-Goyon,
132 tours.

350 cmc : 1. Gaussorgues sur Monet-
Goyon , 156 tours ; 2. Frey, sur B. S. A.,
130 tours ; 3. Regard sur Radior, 121
tours ; 4. Cudet sur Norton , 113 tours.

500 cmc. : 1. Frey sur Radco; 150
tours ; 2. Rappeler sur Sunbeam, 144
tours ; 3. Caseys sur B. S. A., 129 tours.
4. Baettig sur Condor , 128 tours ;•• 5.
Binz sur Ariel , 126 tours.

750 cmc : 1. Staerkle sur Scott, 139
tours ; 2. Alfter sur Indian, 132 tours.

Condor à l'honneur
Des marques en compétition, Condor

a fait une fort belle démonstration de
régularité, malgré les avatars dont son
équipe a été victime. Les trois cou-
reurs de Condor montaient dès machi-
nes de série telles qu 'elles sont livrées
à la clientèle. ¦; - - ï

A la dixième heure,- alors que son
classement lui assurait une place d'hOn-
neur, Divorne se voit éliminé après
une rupture de chaîne. Il était à ce mo-
ment à son 126me tour de circuit, soit
818 km. 750. Vuillemin, qui tenait ' en
tête de sa catégorie avec de nombreux
tours d'avance sur ses concurrents,
doit réparer sa chaîne et repart néan-
moins avec courage. Il boucle, maigre
cet arrêt prolongé, 133 tours de cir-
cuit, soit 881 km. 150, performance ad-
mirable pour une machine de faible
cylindrée. Battig fit une course super-
be de bout en bout ne s'arrêtant que
le temps nécessaire à son ravitaille-
ment.

Allegro toujours première
Rouler pendant douze heures à une

vitesse de près de 70 km., totalisant
plus de 812 km., n'est pas chose facile
et pourtant, c'est l'exploit que G.Trez-
za a accompli en s'adjugeant le premier
prix de sa catégorie (175 cmc.) sur mo-
tocyclette Allegro.

De toutes les victoires remportées
cette année par notre marque neuchà-
teloise, cette dernière est certainement
la plus méritoire et la plus désirée.'car
mieux que toute autre course, elle dé-
montre la précision , la conscience ap-
portées à la fabrication des machines
capables de tels exploits.
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AU KLAUSEN

1ER en 350 CC avec Handley
= en 17' 57" 4. RECORD

L'incomparable motocyclette suisse dont
la perfection mécanique et le glorieux
palmarès sportif sont la base de son
immense succès commercial...

AGENT :

A. GRANDJEAN
ST-HONORÉ N° 2 NEUCHATEL
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GRAND PRIX SUISSE
DES DOUZE HEURES
à Genève, le 1er septembre

PREMIER PRIX
catégorie 17Scc, Georges Orezza -
de Genève, couvrant 812 km^80(h.

: H lamoyenne de près àe WcMni p
sur la célèbre MOTOCYCLETTE

ALLEGRO
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Un match renvoyé
Le match de natation entre le: Fran-

çais Tarris et le Suédois Ame Borg,:qui
devait avoir lieu au cours d'une réunion
internationale, n'a pu être disputé; le
Français ayant été pris dans la nuit
d'une crise d'appendicite. Très sportive-
ment, le Suédois s'est mis à la disposi-
tion des organisateurs pour rencontrer
Tarris dès son rétablissement.

NATATION

L. épreuve organisée par ia l'eaaie ae
Montétan a obtenu un plein succès.
Dans la catégorie juniors, le Vélo-club
de notre ville obtient les deux premiè-
res places avec Edouard Gceser et René
Schenk, ainsi que le premier prix in-
terclubs ; chez les débutants , A. Giroud
occupe la seconde place. Nos sincères
félicitations au Vélo-club qui prouve
une fois de plus qu'il possède une pé-
pinière de bon coureurs.

Voici les résultats :
Débutants. — Charles Schûtz (V.-C.

Lancy) ', 1 h. 12' 33; André Giroud
(V.-C. Neuchàtel), 1 h. 12' 46; René
Schûtz (V.-C. Lancy), 1 h. 12' 50" ;
André Sillani (P. St-G.), 1 h. 12' 50"
1/5 ; Roger Burri (Pédale de Monté-
tan, Lausanne), 1 h. 12' 50" 2/5 ; Jean
Tarsino, V. G. G. ; Pierre Genier (Pé-
dale lausannoise) ; Ami Rosset (V.-C.
Lancy) ; Georges Kaufmann (Péd, Ab.,
Genève) ;. Marini Massari (V. C. G.).

Interclubs. ¦— 1. Vélo-club Lancy, 7
points : 2. Pédale Montétan, Lausanne,
16 p. ; 3. Roue libre, Carouge, 22 p.;
4. Cyclophile Veveysan, Vevey, 33 p.

Juniors. — Edouard Goeser (V. C.
N.), 2 h. 24' 50". ; René Schenk (idem),
2 h. 24' 51" ; Sino Cavallini (Péd.
Laus.), 2 h. 24' 2/5 ; Henri Jenny (C.
L.), 2 h. 24' 52" ; G. Budry (C. Vevey-
san) , 2 h. 24' 53" ; Eddy Mutrux (Pé-
dale Yerdoniioise), 2 h. 24' 55" ; Fl.
Dàgon (idem), 2 h. 24' 57" 1/5 ; Eug.
Baumann (V. C. N.), 2 h. 24' 58" ; Fritz
Ramseier (V. E., le Locle) ; Arthur
Niederhauser (V. C. N.) ; Gilbert Laue-
ner (V. C. N.).

Interclubs. — 1. Vélo-club Neuchàtel,
10 points ; 2. Pédale Yverdonnoise, 19
points ; 3. Pédale des Eaux-Vives,
32 p. ; 4. Cyclophile Lausannois, 33 p.

Tentative de record
L'amateur Roger Strebel va tenter de

s'approprier à nouveau le titre de re-
cordman de l'heure sans entraîneur, au
vélodrome de Plan-les-Ouates, à Genève,
le 7 septembre.

BOXE
Un champion battu

A Dieppe, l'Anglais Minty Rose a battu
le champion d'Europe poids mouches
Eugène Hùat, par disqualification à la
7me reprise pour coup bas.

MOTOCYCLISME

Lès journées de Genève
Le rallye

L'épreuve misé sur pied par «la Mo-
tocyclette > a remporté samedi un énor-
me, succès. Une foule nombreuse a as-
sisté à l'arrivée. des concurrents.

Le meilleur classement absolu a été
obtenu par l'Amicale touristique Ter-
rot , de , Dijon. , ,

Ge rallye a remporté un gros succès,
puisque 190 machines sont arrivées à
Genève amenant environ 300 à 350 per-
sonnes. ,

. . Les résultats
Catégorie A (clubs jusqu'à 50 mem-

bres) : 1. M.-Ç. Saint-Imier, 23 parti-
cipants, 3000 points ;. 2... M.-Ç.. .de la.
Côte (Peseux), 18, 1940 ; 3. M.-C. Olten
;(01leh),..'6,.f 1140,̂ 4. M.-'&.Lyss. (Ly.ss), ;
7, 965 ; 5. M.-C* Berlin .(Berlin), 1. 895.

Catégorie B (clubs jusqu'à 100 mem-
bres) : 1. B. S. A. ' Club Bumplitz
(Bumplitz), 10 participants, 1305 ; 2.
M.-C. Chaux-de-Fonds (la Chaux-de-
Fonds), 10, 1185 ; 3. M.-C. Fribourg
(Fribourg), 11, 1167 ; 4. M.-C. Boudry
(Boudry), 8, 824 ; 5. M.-C. Vevey (Ve-
vey) , 11, 693.

Catégorie C (clubs au-dessus de 100
membres : . 1. Amicale touristique . du
personnel Terrot (Dijon), 38 partici-
pants, 5900 points ; 2. M. C. Berne
(Motosaco., Berne), 18, 2420 ; 3. Ami-
cale motocycliste dijonaise (Dijon), 15,
2330 ; 4. M.-C. Berne (Berne), 11, 1474.

Hors concours : 1. M.-C. Guben (Gu-
ben , Allemagne), 3, 2680.

Arrivants : 15 clubs avec 190 partici-
pants.

Le Championnat romand pour
juniors et débutants
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ie « Comte-Zeppelin » en route
pour l'Europe

Un trou dans l'enveloppe
NEW-YORK, 1er. — L'Associated

Press annonce de Lakehurst qu'on a
découvert un trou dans l'enveloppe du
dirigeable, occasionné probablement par
une balle, tirée, suppose-t-on, au mo-
ment du survol du Texas.

La balle, cependant, n 'a percé que
l'enveloppe extérieure et n'a pas atteint
les cellules contenant l'hydrogène.

Des intrus
LAKEHURST, 1er (Wolff). — On a

découvert deux jeunes gens cachés dans
la cabine des passagers du « Comte-Zep-
pelin ». Ils ont été remis à la police.

LAKEHURST, 1er (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » s'est envolé diman-
che à 7 h. 18 pour Friedrichshafen.

NEW-YORK, 2 (Havas). — A 8 heu-
res du soir (heure de Greenwich), le
« Comte-Zeppelin » donnait sa position:
38 degrés 12 de latitude nord et 62 de-
grés 20 de longitude ouest.

La situation en Palestine
Après les échauif ourées

Jérusalem reprend son aspect
habituel

-JÉRUSALEM, 2 (Havas). — Le cal-
me se maintient. Des patrouilles de po-
lice militaire opèrent avec activité aux
alentours de la ville, tandis que, dans
la matinée, douze avions ont survolé
la région. Peu à peu, Jérusalem re-
prend son aspect normal. Le gouverne-
ment n'a encore reçu des musul-
mans et des arabes aucune manifesta-
tion de regrets pour les terribles atro-
cités commises, bien que, dit-on, il en
soit question maintenant. La police
continue ses perquisitions pour trouver
les armes et opère des saisies et des
arrestations. Dans la vieille ville juive,
les habitants continuent à demeurer
derrière leurs portes barricadées. La
police fouille tous les gens entrant ou
sortant dans ce quartier.

Le haut-commissaire sera
sans pitié

-JÉRUSALEM, 2 (Havas). — Le haut-
commissaire sir John Chanceler a publié
une proclamation faisant allusion, en
termes vifs, aux actes commis par des
malfaiteurs sanguinaires et disant sa
détermination de rétablir l'ordre et de
punir sévèrement les coupables.

Les Juifs de Londres
protestent

-LONDRES, 2 (Havas). — Plusieurs
milliers de juifs, venus de toutes les
parties de Londres, ont assisté diman-
che soir à une manifestation à l'Albert-
Hall, pour protester contre les massa-
cres de Palestine. Lord Malchet, qui
présidait, a vivement critiqué l'adminis-
tration britannique en Palestine.

La catastrophe d Alger a fait
48 victimes

-ALGER, 2 (Havas). — Les obsèques
des victimes dont les corps ont été re-
trouvés sous les décombres du grand
immeuble effondré ont eu lieu dimanche
en présence d'une foule considérable. La
cérémonie religieuse a eu lieu à la ca-
thédrale.

Les sauveteurs ont dégagé dimanche
15 nouveaux cadavres ce qui porte à 48
le nombre des morts.

Une bombe lancée contre un
groupe fasciste de Nice
' Denx morts, onze blessés

-NICE, 2 (Havas). — Un attentat a été
commis dimanche à 16 h. 30 aux Quatre-
Chemlns, banlieue de Nice. La section
de Nice de l'association nationale des
combattants italiens avait donné un ban-
quet dans un restaurant. Les convives
allaient monter dans un car qui devait
les conduire à Nice quand une bombe a
été lancée dans le groupe. Personne n'a
pu dire qui a lancé l'engin. L'enquête est
restée jusqu'ici infructueuse.

Les effets de l'explosion ont été ter-
ribles. On compte deux morts : MM. Bel-
tramini, 37 ans, tailleur, et Pierre Covi-
ni, 63 ans, ébéniste, et onze blessés, plus
ou moins grièvement atteints, qui sont
soignés dans les hôpitaux et cliniques de
Nice. Parmi eux se trouvent deux fem-i
mes et un enfant de 7 ans.

Vers le desarmement naval
-WASHINGTON, 2 (Havas). — Le

rapport annonçant que les gouverne-
ments anglais et américain ont décidé
de lier lé projet de réduction des ar-
mements navals au pacte Kellogg, lais- >
se entrevoir d'intéressants développe-
ments dans les négociations en cours
entre les deux capitales. D'après le
rapport, le pacte Kellogg peut être con-
sidéré comme l'esprit du traité sur le
désarmement naval, et l'engagement
pris par les deux pays de lier les obli-
gations de cette affaire au pacte Kel-
logg peut avoir des répercussions loin-
taines. Les conversations vont entrer
dans une phase où certains points
fondamentaux feront l'objet d'une en-
tente et où les détails nécessaires pour
guider la conférence dans l'esquisse du
traité seront étudiés avec l'assurance
que l'accord se fera sur tous les points.
Les principes fondamentaux suivants
ont été établis :

1. _ La liaison de l'accord avec les
obligations du pacte Kellogg.

2. — La parité entre les deux na-
tions pour toutes les contraventions
d'unité.

3. — La réduction des armements et
non leur seule limitation.

4. — Des réductions progressives re-
parties sur plusieurs années, effectuées
par le non-remplacement des unités at-
teignant la limite d'âge.

5. — La prolongation de la limite
dans laquelle les unités définitives ne
peuvent pas être remplacées par un
nouveau tonnage.

6. — La fixation de la limitation du
tonnaee des contre-torpilleurs et sous-
marins.

7. — L'application du yard-stick pour
les croiseurs seulement.

8. — Le distinction entre les grands
croiseurs ayant un pouvoir offensif de
première ligne et les petits croiseurs
de police servant à la protection du
commerce.

Les inondations de l'Indus
-BOMBAY, 2 (Havas) . — D'après un

communique officiel, la situation créée
par les inondations de l'Indus paraît
critique. La population menacée est
évacuée. Le choléra est définitivement
pn décroissance.

Remaniement ministériel en
Yougoslavie

-BELGRADE, 2 (Avala). — Le roi a
signé un décret nommant ministre du
commerce et de l'industrie M. Juraj De-
metrovitch, ancien haut commissaire
royal pour la Croatie et la Slavonie. Le
nouveau ministre a prêté serment di-
manche après-midi.

Les victimes de la circulation
en France

-PARIS, 2 (A. T. S.). — Selon le
« Journal », le bilan des accidents de
la circulation du 13 ju illet au 31 août
est de 427 morts et de 997 blessés.

Deux piétons renversés par
une moto

CHESEAUX, 2. — Une motocyclette a
atteint et renversé, hier soir, à 9 heures
et quart, sur la route cantonale près de
Romanel, au lieu dit « En Camarès »,
deux piétons MM. Edmond Nicod et
Henri Margot, qui rentraient à Che-.
seaux. Lés deux piétons et les deux per-
sonnes qui avaient pris place sur la ma-
chine furent violemment projetés sur la
chaussée.

M. Margot fut relevé avec des contu-
sions sur tout le corps ; M. Edmond
Nicod, blessé aux deux jamb es, a été
ramené à son domicile par un automo-
biliste complaisant.

Les deux occupants de la motocy-
clette, M. Emile Liengme et M. Casi-
mir Bader, tous deux de Neuchàtel, ont
été également blessés à la tête et aux
bras, sans gravité toutefois. Ils ont pu
rentrer chez eux , grâce à un automobi-
liste de Peseux , qui les prit dans sa
voiture.

Les dégâts matériels sont si peu im-
portants que la motocyclette a pu éga-
lement regagner Neuchàtel, conduite
par un motocycliste qui passa sur les
lieux peu après.

L'accident parait du au fait que M.
Liengme, qui conduisait la machine,
a été ébloui par les phares d'une auto-
mobile roulant dans la direction de
Lausanne.

Un banquier tué
dans un accident d'auto

LOECHE, 2. — M. Gottschall, direc-
teur de banque à Sierre , avait été invité
à se rendre en auto à Lœche par M. Bû-
cher, de Montana, accompagné de son
fils adoptif.

Arrivé près de la Souste, peu avant
le pont sur l'Illgraben, alors que l'au-
to avait une certaine vitesse, un pneu
éclata. L'auto fit un brusque tête à
queue, capota et se retourna fond sur
fond. Les trois occupants furent pro-
jetés au dehors.

M, Bûcher se releva indemne; son gar-
çonnet avait la hanche cassée, et M.
Gottschall avait été donner de la tête
contre un bloc de rocher qui borde la
route. On constata qu'il avait le crâne
fracturé près de la tempe et était mort
sur le coup.

Le petit blessé fut conduit à l'hôpital
de Sierre, tandis qu'on avisait la famille
de M. Gottschall de la catastrophe.

DERNIèRES DéPêCHES

Une tragédie à
la fosse ayx ours

(De notre correspondant de Berne)

Berna a attaqué et mordu
son gardien par derrière

L'émoi est indescriptible, qui règne
dans la ville fédérale. Mais cet émoi
est explicable : Berna, l'ourse douai-
rière, a attaqué son gardien et l'a mor-
du aux deux jambes, sans aucun motif ,
pour le plaisir d'être méchante. En vé-
rité, en vérité, je vous le dis, Berne n'en
revient pas.

Le drame s'est déroulé dimanche ma-
tin à 5 h. 30. Le gardien nettoyait la
fosse, comme tous les jours, à la même
heure. D'ordinaire, les bêtes ne sont
pas encore sorties. M. Grossenbacher
se croyait donc seul. Il ignorait que,
la veille au soir, sa femme, qui s'était
occupée en son absence, de faire ren-
trer les pensionnaires dans les étables
où elles passent la nuit , avait tout sim-
plement oublié Berna dans la fosse. La
vieille ourse ne s'en était pas plaint et
avait dormi à la belle étoile. L'obscu-
rité fit que M. Grossenbacher ne la vit
pas. Il vaquait tranquillement à sa be-
sogne lorsque, subitement réveillée,
elle bondit sur lui par derrière et d'un
seul coup de dent lui enleva un morceau
de chair à chaque jambe.

On se représente facilement l'émoi
du gardien en subissant cette attaque
et cette morsure brusquées. Fort heu-
reusement pour lui,' il ne perdit pas
son sang-froid. Il avait par hasard en
main la fourche avec laquelle il en-
lève le fumier. Malgré la douleur , il
eut la force de s'en servir pour se
protéger contre la bête, qui paraissait
fort peu disposée à en rester sur ce
premier coup cle dent. Les pointes de
la fourche entre les pattes de devant,
Berna suivit en grondant le gardien ,
qui se retirait à grand'peine jusque
dans le corridor. La porte de fer qui
conduit de là à l'escalier était heureu-
sement ouverte. M. Grossenbacher la
franchit, jeta sa fourche à la bête et re-
ferma la porte derrière lui. Il eut en-
core la force de monter péniblement
lés marches de l'escalier. Arrivé en
haut , il s'évanouit.

Cependant , aux cris qu'il avait pous-
sés, sa femme était accourue. Elle ap-
pela un médecin, qui donna les pre-
miers soins au gardien. Celui-ci avait
perdu beaucoup de sang. Il fallut le
transporter à l'hôpital. Son état est
grave, mais non point désespéré. Il im-
porte cependant qu 'une infection ne se
déclare pas, sans quoi sa vie serait en
sérieux danger.

M. Grossenbacher est l'objet de très
nombreuses marques de sympathie. On
n'oublie pas que s'il a échappé à la
mort grâce à son sang-froid , c'est aus-
si à ce même sang-froid qu 'on doit
d'avoir évité, à plusieurs reprises, de
fâcheuses mésaventures, dont d'autres
auraient pu être les victimes.

Les journaux de la ville soulignent ,
avec raison, le caractère particulière-
ment tragique de cette affreuse affaire :
Berna est l'idole favorite de tous les
fidèles, et en particulier du grand prê-
tre du temple aux ours, qui lui a tou-
jours voué une affection spéciale. Une
Oi noire ingratitude révolte. Mais ce

qui est plus révoltant encore, c'est de
voir comment Berna fit semblant, du-
rant toute la journée de dimanche, de
ne se souvenir de rien. La nouvelle du
drame s'étant rapidement répandue, la
foule des adorateurs fut hier singulière-
ment nombreuse à la fosse. Or, tous ont
été frappés de constater que la douairiè-
re affectait.une physionomie absolument
innocente, accueillant les hommages
avec son impassibilité coutumière.

Tant de sécheresse d'âme déconcerte
les Bernois. Ils rougissent de confusion
en songeant qu'elle est le fait de cette
Berna, qui porta bien loin la gloire de la
cité en figurant au cortège du tir fé-
déral d'Aarau, en des circonstances
particulièrement mémorables. Us n'i-
gnorent pas , non plus, que Berna va
être prochainement mère, une fois de
plus. Us se disent bien que cela expli-
que peut-être son coup de tête, mais
ils soupirent en songeant à ce que ris-
quent d'être — des monstres, tout sim-
plement — les oursons qu'elle porte en
son sein.

Les sports
Les Championnats suisses de

natation à Lucerne
Voici les principaux résultats de cet-

te manifestation qui a eu lieu par un
temps superbe et dont l'organisation a
été " très bonne. ' • -.-- •

1500 mètres messieurs : Ernest Hâus-
ler, Aarau, 29' 18".

M mètres sous l'eau, messieurs ;
1. Oscar. Artho, Saint-Gall, 29" 1/5.

4 fo i s  50 mètres, -t- nages : 1. Arbon,
2' 28" ; 2. Old Boys, Bâle, 2' 28" 1/5.

400 mètres libre, messieurs : 1. Zi-
rilli Roger, Lausanne, 5' 56" 4/5.

Course estafet tes  50 m. — 100 m. —
200 m. — 100 m. ¦— 50 m. : 1. Old Boys
Bâle, 6' 51" 3/5 ; 2. Saint-Gall, 6' 58"
3/5.

Plongeons obligatoires : 1. Demenga
Rod., Bâle, 19 points ; 2. Madorin Al-
bert , Aarau, 24,82 points.

100 mètres libre, messieurs : 1. Zi-
rilli Roger, Lausanne, 1' 12" 4/5. —
100 mètres libre , dames : 1. Mlle Vil-
liger Anny, Lugano, 1' 35" 1/5.

4 f o i s  50 mètres , dames : 1. Schaff-
house, 2' 59" 1/5 (nouveau record
suisse). — 4 fo i s  50 mètres , messieurs:
1. Lausanne, 2' 45" 2/5 (gagne définiti-
vement le challenge) ; 2. C. N. Ge-
nève, 2* 52" 1/5.

5 f o i s  100 mètres , dames : 1. Schaff-
house, 5' 15" 1/5 (nouveau record suis-
se) ; 2. Lugano, 5' 47" 4/5. — 200
mètres, dames : Mlle Baumstark Anny,
Arbon , 3' 48" 3/5.

100 mètres dos , messieurs : Siegnst
Edgar, Berne, V 21" 4/5 ; 2. Nieder-
hauser Roger, Bienne (champion suis-
se 1928), 1' 28" 1/5. — 100 mètres dos,
dames : Mlle Beck Trudy, Schaffhou-
se, 1' 44" 4/5 (nouveau record suisse).

200 mètres brasse, messieurs : 1.
Wyss Robert, Old Boys Bâle, 3' 4" 3/5 ;
2. Hausler Conrad, Aaran, 3' 11".

Plongeons dames i Mlle Villiger An-

ny, Lugano ; Mlle Kudele Antoinette,
Saint-Gall. — Plongeons 3 mètres, mes-
sieurs : 1. Bisehoff Arthur, Saint-Gall;
2. Demenga Rodolphe, Bâle. — Plon-
geons 5 mètres, messieurs : 1. Kuttel
Hermann, Lucerne ; 2. Madorin Albert,
Aarau.

Les Neuchâtelois présents à la mani-
festation ont regretté l'absence forcée
de Roger Feutz qui se serait certaine-
ment classé parmi les premiers.

Water-polo : Match amical : Arbon
bat équipe combinée de Lucerne, 4-1
(mi-temps , 2-0). — Finale de série B :
Arbon bat Bâle, 2-1 (mi-temps, 2T0.
— Finale de série A : Romanshorn bat
Genève, 4-3 (Genève a déposé protêt).

Un exploit sportif
La double traversée du lac de Nenchâtel

à la nage
Nous avions relaté, la semaine passée,

la tentative faite par M. Charles Val-
lotton, de Peseux, d'effectuer la double
traversée du lac à la nage et l'insuccès
causé par la bise et les vagues alors
que la première traversée avait été
réussie.

Doué d'une ténacité et d'une volonté
peu ordinaires, M. Vallotton se remet-
tait à l'eau samedi, à 11 h. 45, aux bains
du port , et, dûment contrôlé, reprenait
la direction de la pointe de Montbec.
Quelque peu contrarié par un vent lé-
ger et un courant assez fort à partir
du 5me kilomètre, le vaillant nageur
touchait l'autre rive à 14 h. 33 min.
50 sec, ayant donc effectué cette pre-
mière partie du trajet en 2 h. 48 min.
50 sec. Sans quitter l'eau un seul ins-
tant , M. Vallotton reprenait le chemin
du retour à 14 h. 40,

A 19 h. 5 min. 33 sec, le recordman
faisait son entrée dans le port de Neu-
cbâtel qu'il traversa encore presque
entièrement.

M. Charles Vallotton a donc réussi sa
tentative, certainement unique dans les
annales sportives de notre ville, dans
le temps magnifique de 7 h. 20 min,
33 sec. pour un trajet total de 13 kilo-
mètres.

Ajoutons que M. Vallotton, qui est
unijambiste, a nagé à une allure très
régulière de 25 à 26 brasses à la minute
pour l'aller, tandis qu'au retour la ca-
dence a oscillé entre 18 et 20 brasses.

M. Vallotton, qui est âgé de 35 ans,
doit être chaleureusement félicité pour
sa vaillance. Il a réussi à établir un
record qui risque bien de n'être pas
battu de longtemps.

Traversées du lac
La mode est décidément â la nage et

plus par ticulièrement à la traversée dû
lac. On nous signalait, samedi soir, là
traversée Neuchâtel-Pointe de Montbec,
réussie dans l'après-midi par une jeune
fille de nationalité étrangère en pension
dans notre ville.

Une autre tentative a également été
couronnée de succès, celle de M. Edgar
Banderet, de Marin, âgé de 18 ans, qui,
parti de la pointe de Montbec à 16 h. 15,
arrivait aux bains du port â 18 h. 42
minutes 32 sec. ayant donc effectué le
parcours dans le joli temps de 2 h. 27
minutes 32 sec. qui laisse toutefois in-
tact le record neuchâtelois appartenant
à M. Léo Roulet, de Saint-Biais», avee
2 h. 24 min. 29 seo.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

BOCHEFORT

Mortel accident de motocyclette
(Corr.) Dimanche, vers 9 heures, un

tragique accident de la circulation s'est
produit à Rochefort, au voisinage du
carrefour principal du village.

Un motocycliste de Neuchàtel, M.
René Ducommun, âgé de 18 ans, mar-
chand de primeurs, conduisait à Brot-
Dessous un de ses amis, garçon coif-
feur.

Arrivé à Rochefort, il constata que
son moteur ne lui donnait plus satis-
faction et, après un bref arrêt, il se mit
à éprouver sa machine.

Il parcourut plusieurs fois le villa-
ge, :très vive allure, sans se soucier des
dangers qu'il courait. Sa dernière des-
cente lui fut fatale ; se dirigeant sur
Corcelles, il traversa le carrefour en
^rpmbe 

et alla se jeter contre le 
haut

mur adjacent au magasin d'épicerie
Roth.
! Un choc terrible se produisit ; l'im-
Ï)rtident jeune homme fut projeté vio-
emment à terre, où il resta étendu, le

jtrârie ouvert. Transporté à l'hôpital
pourtalès, il a succombé peu après son
jj irrivée;
!i ORBE

Condamnation d'un assassin
Le tribunal criminel du district

d'Orbe a siégé toute la semaine der-
nière pour juger Emile Reymond, 25
ans, agriculteur au Day près de Val-
lorbe, auteur d'un crime aussi inexpli-
cable qu'accompli avec une brutalité
rare.

Le mercredi 2 janvier, entre 22 et
23 heures, Reymond se présentait au
poste , de police de Vallorbe, y décla-
rant avoir été victime d'une agression.
Il était transi et portait des traces de
sang. Il raconta qu'il avait été à Lau-
sanne, dans l'après-midi, en compagnie
de Louise Grobet, 23 ans, son ex-fian-
cée ; ils étaient rentrés à Vallorbe par
le train de 20 heures. Comme Louise
Grobet habitait chez ses parents, à la
Raz, maison isolée, située au fond du
vallon de Vallorbe, il l'avait accompa-
gnée. Au moment où le couple venait
de dépasser le battoir, il avait été at-
taqué par deux homes masqués, qui
l'avaient roué de coups et laissé sans
connaissance sur le sol ; lorsque Rey-
mond revint à lui, il se rendit au poste
de. police et ne savait ce qu'était de-
venue Louise Grobet. On ne douta pas,
au commencement, de la réalité de ce
rénit.

Louise Grobet n'était pas rentrée chez
ses parents, personne ne l'avait aper-
çue à Vallorbe le 3 janvier. On conçut
de l'inquiétude, des recherches furent
entreprises par la famille et la police
et le juge de paix fut saisi de l'affaire.
L'après-midi du vendredi 4, des hom-
mes patrouillant au bord de l'Orbe,
aperçurent , accroché au barrage du
Moutier, en amont du village, le cada-
vre de la jeune fille, la tête et les
mains recouvertes de glace, le visage et
le cuir chevelu portant des traces de
nombreuses blessures.

Le récit de Reymond devenait de
plus en plus suspecta Dans un premier
interrogatoire subi à son domicile,
dans la matinée- du samedi 5, il répéta
l'histoire de l'agression. L'autopsie de
la victime releva des traces de stran-
gulation. Reymond ne devait pas être
étranger à la mort de Louise Grobet ;
un mandat d'arrêt fut décerné contre
lui. Après avoir esquissé une molle
défense, il entra dans la voie des
aveux, reconnut qu'il avait tué Louise
Grobet ; après l'avoir rouée de coups
violents et l'avoir à demi-étranglée, il
l'avait jetée dans l'Orbe.

Selon les aveux de Passassin, au-
quel on est obligé de se reporter, le
crime n'ayant pas eu de témoin, il y
aurait eu une dispute entre les deux
jeunes gens. Furieux, Reymond donna à
sa compagne de violents coups de poing
au visage ; la malheureuse tomba a ter-
re ; le forcené se rua sur elle, lui
administrant des coups redoublés, lui
serrant la gorge fortement. Après avoir
subi un tel traitement, Louise Grobet
devait être à demi-morte et incapable
de se relever. L'assassin la traîna dans
un petit bois, la chargea sur son dos,
se dirigea directement vers la rivière,
distante de 300 mètres, à travers le ma-
rais couvert de neige, la déposa sur
la berge, reprit haleine puis lança
avec force sa victime au bas de la ber-
ge.; elle ne tomba pas dans l'eau, mais
sur les pierres. Reymond descendit
alors au bord de l'eau et lança le
cqrps plus avant dans la rivière. Louise
Grobet n 'était pas morte et Reymond
lui-même a déclaré qu'elle cria à plu-
sieurs reprises : « Emile, Emile, allons
à la maison » ; elle se serait même dé-
battue flans Tenu.

Sa sinistre besogne terminée, le
monstre parcourut en sens inverse le
chemin qu'il venait de faire, ramassa
la sacoche de Louise Grobet , la jeta
prés du battoir, alla se coueber quel-
ques instants au pied d'un tilleul et se
rendit enfin au poste de police où il
rçcpnta en pleurnichant la légende des
agresseurs masqués.

Tandis que les experts considéraient
Reymond comme un anormal irrespon-
sable, le jury l'a. déclaré entièrement
conscient et responsable, et le tribu-
nal l'a condamné à seize ans de ré-
clusion, à la privation à vie des droits
civiques et aux frais de la cause. Actes
te est donné à la partie civile de ses
réserves; ses conclusions civiles lui sont
allouées pour la somme de mille
francs.

BEVAIX
Collision d'autos

Samedi après-midi, une automobile
bâloise, venant de Neuchàtel, voulut
dépasser un camion, sur la route can-
tonale, à la hauteur du chalet de Cham-
brier, et donna un coup de volant
à gauche. Le conducteur ne vit pas à
ce moment nne autre machine conduite
par Mlle Straubhaar, qui venait en sens
inverse. Comme il roulait à une assez
grande vitesse, il ne put freiner à
temps et la collision se produisit.
. Il n'y eut heureusement pas d'acci-
dent de personne, mais les deux voitu-
res ont leur radiateur enfoncé.

Le tir de Payerne
Meilleurs résultats. — Concours de

groupes (maximum 250 points). — 1. Ro-
mont I, 215 points. 2. Tir de Ville, Tê-
tuz II Fribourg, 213 points. 8. Société de
Tir, Anet, 202 points. 10. Carabiniers, Es-
tavayer, 201 points.

Cible progrès (maximum 500 points).
Distinction 420 et plus. — 1. Bélaz Ami,
l'Isle, 447,8 points. 2. Rieben Paul, Neu-
cbâtel, 438,8.

On a remarqué la présence de M. Re-
villiod de Budé, de Nyon, un dés cham-
pions an pistolet de Stockholm.

COXTVET

Trois joueurs de football
grièvement blessés

Dimanche après-midi, au cours d'un
match de football entre Couvet et Syl-
va-Sports du Locle, trois joueurs de
cette dernière équipe ont été griève-
ment blessés. Hoffmann a une fracture
à la base du crâne, Daucourt, la clavi-
cule cassée et Miotte, une fracture de
la mâchoire.

MORAT

Ecrasé par le train
Dimanche matin, peu avant la station

de Cressier-Cormondes, le train électri-
que Fribourg-Morat a tamponné et
écrâçé un vieillard de 70 ans, Jean
Audérset, sourd et boiteux, qui traver-
sait la voie à un passage à niveau non
gardé. Le malheureux est mort sur le
coup.

NEUCHATEL
Un nouveau débouché des vins

neuchâtelois

Une importante maison de vins de no-
tre pays s'est décidée à utiliser cette an-
née une partie de son encavage pour
ràire du moût- stérilisé.

Il serait possible que le moût neuchâ-
telois passât la mer jusque :dans les pays
secs, si la douane des Etats-Unis n'op-
pose pas de nouveaux droits prohibi-
tifs.

Si la demande est aussi importante
qu'on l'espère, cet appoint peut jouer un
certain rôle dans la fixation des prix.

CORRESPONDANCES
f i s  journal rastrvt ta* of laltm
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A propos des bleus vignobles
Nenchâtel, le 29 août 1929.

A Monsieur Bichard.
Monsieur,

Il serait risible et bien outrecuidant
de ma part que je discute aveo vous, an
point de vue médical, de l'alcool et de
ses effets sur lea gens qui abusent de
vin en s'intoxiquent.

Je désire tout simplement vous citer
quelques passages de l'étude sociale de
Léon Daudet, parue en novembre 1924, in-
titulée « L'homme et le poison (le poi-
son, ici, c'est la cocaïne) : c Je ne médis
nullement de l'eau de Viohy, amie du
gros mangeur, mais ie crois de toutes
mes forces à l'action bienfaisante du bon
vin;.. La bonne humeur, la vigueur, la
santé, l'esprit des vignerons sont quelque
chose de frappant. Dans les pays de vin,
on vit vieux, et très vieux ; les familles
sont denses, les coutumes honorées, une
joie franche et salubre règne. La jonc-
tion du vin et du pain comme bases de
l'alimentation a donné des générations
magnifiques et abondantes, que nous vou-
drions bien revoir aujourd'hui.

» C'est pourquoi les ennemis et pour-
chasseurs du vin me paraissent des gens
dangereux et les laudateurs de l'eau à
outrance, de piètres observateurs. Il est
vain d'espérer qu'on déshabituera des
travailleurs manuels, et qui ont soif , d'a-
valer quelque chose de rafraîchissant et de
fortifiant, qui ue soit ni de l'eau pure, ni
dn .sirop, ou de remplacer une choplne
par une lecture édifiante ou nn sermon
laïque sur la nocivité du petit verre de
riquiqui. C'est là une chimère persistante,
acceptable en Amérique, mais qui, chez
nous, sombrerait sous le ridicule... >.

Je vous citerai aussi Horace, qui louait
la modération et en faisait une vertu ;
dans ses épîtres et ses Odes — que vous
connaissez mieux que moi, Monsieur, — il
dit : « Les vers d'un buveur d'eau ne
sauraient plaire ni vivre bien longtemps.
De ce qu'Homère a fait l'éloge du vin, on
a conclu qu'il ne le haïssait pas. » A son
ami Mécène, il conseille : « Si vous vou-
lez planter dans le délicieux terrain de
Tivoli, croyez-moi, donnez la préférence à
la vigne sacrée. Car, pour qui ne boit
pas, toute la vie est un supplice, ainsi
l'ont ordonné les dieux. Le vin seul dissi-
pe les soucis dévorants. Quel homme,
quand il a bu, se plaint des fatigues de la
guerre. » Et il écrit à Virgile i « L'été a
ramené la soif , cher Virgile, mais si vous
avez envie de boire du vin de Calés, mé-
ritez ce plaisir en apportant des parfums.
Tandis que vous le pouvez, mêlez un peu
de folie à votre sagesse ; il est doux de
s'oublier un moment dans l'occasion. »

Nos vergers, au printemps, sont des
bouquets magnifiques, disposés par la na-
ture pour le plaisir, la santé et l'espoir
de tout un peuple. J'aime aussi les con-
templer en ce moment où ils sont char-
gés de fruits et il me vient. Monsieur,
une crainte. Lorsque vous aurez fait arra-
cher la vigne, peut-être demanderez-vous
aussi que l'on coupe ees arbres généreux,
les pommiers à cause du cidre piquant, les
pruniers à cause de l'eau de prunes, les
cerisiers à cause de l'eau de cerises.
Alors, n'est-ce pas 1 j'ai appelé au se-
cours de la vigne des auteurs réputés,
avisés, pleins de sagesse et d'intelligen-
ce. Ils ne vous convaincront point. Mais
les très nombreuses gens qui, chez nous,
aiment les bleus vignobles et usent avee
goût, aveo modération, de leurs produits,
tiendront peut-être pour agréable d'être,
en toute modestie, de l'avis d'un illustre
poète latin et d'une des gloires des let-
tres françaises contemporaines.

M. JAQTJILLABD-CHABLE.

. . AV1 VUHUUV M. *r*f ***T

Conrs des changes du 2 sept., à 8 h. 15
Paris . ," , » -,¦* 20.30 . 20.35
Londrea .- , , » , 25.18 25.20
New - York .... 5.18 5.20
Bruxelles . , . , 72.19 72.29
Milan , .. , ,.  27.15 27.20
Berlin . .. . . .  123. 67 123.77
Madrid . .. . .  76.30 76.80
Amsterdam . . . 208.10 208.30
Vienne . . . . .  73.11 73.21
Budapest .... 90.55 90.75
Prague , . , , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Cea cours sont donnés à titre lndicatl
et sans eucacement.

Banque Cantonale Neuchàteloise
rrxivc.i. ... -i rz €htt\

AVIS TARDIFS
BRODT-WIDMER vendra demain, au

Marché et Ecluse 27, de la belle

perche à frire
à fr. 0,75 la livre, filets de perche à
fr. 2.25 la livre et d'autres poissons.

CHAPELLE STADTMISSION < Evangile pour tous*
Continuation des réunions de la maréchale

ce soir à 20 heures

Grande réunion de réveil
Témoignage de plusieurs amis du dehors

Invitation cordiale à chacun.

Mardi, sur la place du Marché
belles Perches raclées

à 60 centimes la livre
Banc Seinet fil»
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température „ o» Vent

en deg. centigr. |g S dominant Etat
P* -B3 C C ¦ ¦ s i s i IM du

S. •- -I 4S E g Direction Force ciel
=» E B ,

31 21.1 13.8 28.5 720.9 1 var. j faible clair
122.7 14.6 30.9 721.9 » I » »
2 septembre. Nuages orageux au nord

l'après-midi.
2 septembre, 7 h. 30 :

Temp. : 17.4. Vent : E. Ciel î Clair.. 
1 I | î- j—I

Août-Sept. 28 29 80 31 1 2

mm
735 ~~

730 j£-

725 sa"
720 {jjjj- |
715 S~
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Niveau du lac : 1er septembre, 429.85.

» » 2 » 429.81.
Température du lac : 22 Vt-°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLEl D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A,
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Madame Gustave Blank-Chevalier ;
Madame veuve Marguerite Guilloud et
ses enfants, au Muids ; Madame et Monr
sieur Edmond Probst-Blank et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Marcel
Blank et leur fi lle, à Lausanne, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, grand-père , beau-!
frère, oncle et parent,

Monsieur Gustave BLANK
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
après une longue et pénible maladiej
dans sa 77me année.

Cornaux , le 31 août 1929.
Seigneur, tu laisses maintenant

ton serviteur s'en aller en paix, selon
Ta parole, car mes yeux ont vu Ton
salut. Luc II, 29-30.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2
septembre, à 13 heures et demie.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
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Monsieur Alfred Audétat, ses enfanta
et petits-enfants ;

Madame veuve Gustave Audétat et
son fils ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Audétat,

ainsi que les familles parentes et aï*
liées, ont le chagrin de faire part du;
décès de

Monsieur Louis AUDETAT
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection, dans
sa 71me année, le 1er septembre 1929»

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu sans suites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parti
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Monsieur et Madame Louis Pahud et
leur fils ; les familles Pahud, Rognon.
Tissot, Fallet et alliées, ont la douleuj ]
de faire part du décès de

Claudi-Aimé
leur cher petit fils, frère, neveu et pà*
rent, que Dieu a repris à Lui aprè$(
quelques jours de maladie.

Neucbâtel, 31 août 1929,

Il est an Ciel et dans nos cœurs, J
Domicile mortuaire ; Parcs 130. 1
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi, à 13 heures.

Les membres actifs, passifs et amis
de la société Edelweiss, Vauseyon, sont
informés du décès de

Claude-Aimé PAHUD
fils de Monsieur Louis Pahud, membrg
actif de la société. *

L'enterrement aura Heu sans suite.

Monsieur et Madame Charles Lehmann;
et leurs enfants, à Tâuffelen (canton
de Berne) ;

Madame et Monsieur Louis Poyet-Bil*
Ion et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Jean Lehmann, à Lausanne!
Madame et Monsieur René Gilibert et

leur fille, à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann;

et leur fille, à Besançon (France) ;
Monsieur et Madame Armand Leh*

mann et leur fils, à Neucliâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Hoss»

mann et leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur René Lehmann, à Genève |
Mademoiselle Nelly Herter, aux Gène*

veys-sur-Coffrane,
font part à leurs parents, amis et coiv

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

Madame veuve Zélie LEHMANN
née RUFFI

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et amie, que Dieu aj
reprise à Lui, aujourd'hui 31 août, à
17 h. 45, après quelques jours de ma«
ladie, dans sa 67me année.

Neuchàtel, le 31 août 1929.
Au revoir, maman chérie,
Ton départ nous brise, mais
Ton souvenir restera dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 3 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 28.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du journal € Le Radio »)'
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 18 h., Or-
chestre. 20 h. 02, Piano. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 32 et 13 ix., Orchestre de la;
station. 16 h.. Orchestre. 17 h. 55, Concert.
18 h. 30 et 19 h., Causerie. 19 h. 33, Confé-
rence. 21 h., Lecture sur Liszt. 21 h. 10, Duos,

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchàtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 05, Conférence. 20 h. 30, «Car-
men » de Bizet.

Berlin : 17 h., Concert. 20 h. 80, Musique
viennoise.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre. 16 h. 30,
Chronique féminine. 20 h. 15, Pièce gale.

Munich : 16 h. 30, Quatuor Rosenberger.
18 h., Guitare. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
cert. 21 h. 15, Chansons et danses.

Londres et Daventry : 13 h. et 16 h. 15,
Musique légère. 19 h. 45, Quintette. 20 h. 15,
Vaudeville. 22 h. 15, Chants.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 30, Musique viennoise.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert sym-
phonique. 20 h. 15, Radio-Concert.¦ Rome : 17 h. 30, Concert . 21 h., Musique
légère et comédie.

MUan : 20 h. 30, Opérette.


