
Nos hôtes d'hier et ceux d'aujourd'hui
PROPOS DE SAISON

j ean-j acques nousseau mit- ia suis-
se à la mode, et les grands romanti-
que sont venus presque tous chez nous
faire provision d'impressions neuves
et- pittoresques. Généralement, ils ne
manquaient pas d'ajouter encore par
leur imagination à la beauté des pay-
sages. Lamartine, montant de Neucbâ-
tel à la Chaux-de-Fonds, pour rejoin-
dre là-haut une armée fantôme, ne dé-
crit-il pas nos modestes gorges du
Seyon sous les couleurs les plus vives
et n'a-t-il pas vu des cascades tombant
d'une hauteur infinie, des rochers me-
naçants, une rivière aux flots impé-
tueux, ou d'autres choses qu'on n'y
trouve qu'en miniature, quand encore
elles y sont 1

Victor Hugo à voulu voir de près
« le Suisse qui trait sa vache et vit pai-
siblement », il a profité de son voyage
pour chanter nn hymne aux Etats-Unis
d'Europe, représentés en petits par no-
tre pays, hymne que M. Briand doit
relire chaque soir, avant de s'endormir.

Mais, on ne venait pas seulement en
Suisse pour s'y promener. La nature
y formait le cadre idyllique par excel-
lence et beaucoup d'artistes, dont les
cœurs battaient à l'unisson, ont eu
chez nous, des rendez-vous. Georges
Sand rencontra Liszt à Genève, et c'est
dans notre bonne ville de Neucbâtel,
que, plus tard, quand le romantisme
penchait vers son déclin, que Balzac
donna son premier baiser à Mme
Hanska, la belle étrangère, qu'il devait
épouser plus tard, pour son malheur.

Certains, même, choisirent notre
pays pour y mourir. C'est le cas du
poète anglais Thomas Lovel Beddces,
qui fit le voyage de Londres à Bâle,
dans le seul but de se suicider, dès
qu'il aurait mis le pied sur le sol hel-
vétique.

Les temps sont changés. Auj ourd huî.
lé romantisme s'est altéré et les beaux
ténébreux étrangers ne courent plus
guère nos chemins. On rencontre en-
core le couple « bohème » sous la for-
me de ces blonds et robustes enfants
que la Germanie nous envoie, en les
baptisant « Wandervôgel » (oiseaux de
passage). Ils vont de ville en ville,
d'une démarche rappelant davantage
celle de l'autruche que celle de la fau-
vette. A longues enjambées, ils passent
parfois dans nos rues, par un beau jour
d'été ; lui en pantalon de cuir brun qui
s'arrête au genou, le col de la chemise
ouvert, d'où s'élance un cou et une
tête fortement taillés ; elle, en petite
robe courte, jambes nues, souliers
plats et cheveux collés.

Ils dissertent, ils regardent, de temps
à autre, ils s'arrêtent sur un banc ou
à la lisière d'une forêt et ils mangent
un cervelas et une poire, avant de re-
partir. Mais ceux-là, sont l'exception,
pour le plus grand bonheur des hô-

teliers, qui voient rarement la couleur
de leur argent.

La plupart dés hôtes «intéressants»
arrivent en Suisse, non pour y mourir,
comme l'infortuné-poète anglais, mais
pour y vivre. Passez la revue des affi-
ches qui décorent les murs des salles
d'attente dans les gares et vous verrez
que les stations estivales essaient d'at-
tirer l'étranger, et "surtout les riches
étrangers en leur offrânj la possibilité
de faire du golf , du tennis ou de la
natation, plutôt qu'en leur promettant
le calme et les frais ombrages, où ils
pourraient vivre en compagnie de leur
auteur, de leur poète préféré. Les hom-
mes d'affaires ont, en effet, besoin d'aé-
rer leur cerveau pendant les vacances
et de fatiguer leurs muscles.

Cependant, les plages, les courts et
les « grounds » ne sont pas tout. Les
mondaines exigent encore les salles de
danse, les orchestres frénétiques et les
occasions d'exhiber tous les jours, deux
ou trois toilettes nouvelles. Aux ama-
teurs du passe, à ceux qui jettent en-
core de longs soupirs sur les diligen-
ces disparues, cette clientèle gâte le
plaisir du « voyage en Suisse». C'est
ainsi que vendredi encore, M. Ed-
mond Jaloux écrivait dans le Temps :

« Quand on erre sur les routes de
la Suisse et qu'on prend le thé dans
ses confiseries, il arrive bien souvent
hélas, qu'on regrette les voyageurs
d'autrefois. C'est, la plupart du temps,
une classe nouvelle de la société qui
s'est mise en route. Où sont les élé-
gantes et nostalgiques voyageuses que
nous ont peintes autrefois Paul Bour-
get et Jean Lorrain... ? Chaque pays
délègue aux autres, pour le représen-
ter, ce qu'il a produit de plus laid, ou
de plus commun. »

D'abord, il ne faut pas exagérer, et
ensuite prendre les gens comme la
guerre les a faits. Il est évident que
les nouveaux riches forment mainte-
nant la clientèle des grands hôtels. Les
uns ne sont ni laids ni communs , les
autres, par leur tenue peuvent choquer
peut-être des esprits aussi délicats que
M. Edmond Jaloux. Est-il sûr qu'en
France, la « bonne société,» ' se com-
porte ntïeux qu'en Suisse f

Et puis, la meilleure façon de voya-
ger, ce n'est pas de regretter ce qui
n'est plus, c'est de garder son enthou-
siasme, de ne pas trop s'occuper de ce
que font les autres et de jouir, quand
l'occasion se présente, d'une rencontre
agréable et intéressante. Car on trou-
ve encore sur nos routes et dans nos
hôtels, le voyageur, ami des beaux pay-
sages, et auquel la nature inspire cette
douce philosophie qui trahit une pen-
sée très vive, mais une pensée en va-
cances, dont les gambades imprévues,
vous font passer de bien agréables
journées. G. P.

L'organisation
.scientifique commerciale

Que vaut exactement l'organisation
Scientifique du commerce et de l'in-
dustrie, si populaire en Amérique ?

Nous sommes à une époque où la
science a fait des progrès dans le do-
maine des investigations économiques.
Il n'est pas possible que ces découver-
tes restent à l'état théorique, qu'un di-
recteur de magasin ou de manufacture
n'en puisse bénéficier et n'y trouve
pas matière à des applications uti-
les.

La première institution qui, à ce
point de vue, mérite d'attirer l'atten-
tion , est la Chambre internationale de
commerce. Elle date d'octobre 1919
pour sa section américaine , et son lieu
de naissance est Atlantic-City. Elle est
destinée, d'après ses statuts, à faciliter
les relations commerciales entre les
divers pay s ; elle se propose d'assurer
une action harmonieuse, l'accord entre
les puissances dans toutes les ques-
tions internationales qui touchent à
l'industrie, aux finances et au com-
merce ; elle veut encourager le pro-
grès, établir des bases solides de paix
par des relations cordiales entre peu-
ples, etc. Ce programme est loin d'ê-
tre réalisé : ce qui n'empêche pas
qu'en font partie 516 groupes, dont
329 chambres de commerce, 50 asso-
ciations commerciales et 22 groupes
bancaires. On y tient une conférence
tous les deux ans, mais le secrétariat
est permanent. U fait des enquêtes par
l'intermédiaire de comités centraux
internationaux. Le sous-comité améri-
cain reçoit surtout des informations
que lui communiquent les différents
importateurs et exportateurs des Etats-
Unis, et qui portent sur les règle-

ments douaniers de toutes les contrées,
les clauses déraisonnables qu'ils peu-
vent comporter, les amendes trop lour-
des infligées à des infractions sans
importance, etc.

Mais les Américains reprochent à cet-
te oeuvre d'être contaminée par les
idées de la vieille Europe et en ont créé
deux autres qui sont le pur produit de
la civilisation des Etats-Unis : ce sont
l'« American management Association »,
et l'«Institute of American méat pakers».
La première organisation représente la
fusion de cinq associations. Le pro-
gramme qu'elle s'est donné est assez
intéressant, car elle s'occupe des ques-
tions suivantes :

: Peut-on tirer des leçons d'organisa-
tion d'une étude du « management »
tel qu'il existe dans l'état-major com-
mercial ou industriel ?

Quelles sont les meilleures méthodes
pour découvrir et évaluer les capaci-
tés des jeunes employés ?

- Comment procéder pour occuper le
personnel pendant une période de dé-
pression ?

Comment harmoniser J Je « for.ecas-
ting » avec l'établissement du budget
de là maison ? (On sait que le fpre-
casting est le travail de spécialistes qui
s'occupent uniquement de prévoir quel-
le sera l'intensité des affaires dans l'an-
née qui va suivre.)

On y analyse aussi tous les détails
de l'industrie en vue d'améliorer l'or-
ganisation et l'équilibre des finances.
On s'y démande s'il est opportun d'em-
ployer des femmes qui ont reçu l'édu-
cation d'un collège, et on y étudie éga-
lement la technique de la formation
du . personnel dans les différents ser-
vices. C'est là une institution d'écono-
mie sociale pratique au premier
chet.

Quant à F« Institute of American méat
packers » ce n'est autre chose qu'une
association de fabricants de conserves
organisée en 1919. Son but est d'assu-
rer la coopération entre tous les fa-
bricants, pris entre les leurs et les au-
torités ; de développer le commerce
de la viande de conserve aux Etats-Unis
et à l'étranger, etc. Le groupe com-
prend 260 compagnies. Il y a dix bu-
reaux et nombre de comités qui étu-
dient les méthodes d'éducation indus-
trielle, la science de la nutrition , l'or-
ganisation et le trafic, les relations
avec le public et les autorités, les rap-
ports avec les commerçants, l'achat et
la vente au détail, etc.

En résumé, ce sont toutes des orga-
nisations qui peuvent et doivent ren-
dre d'utiles services. A. R.

Revue de la pr esse
L'esprit de Genève

L'abondance des discours, écrit M.
Edmond Rossier dans la Gazette dé
Lausanne, empêche la S. d. N. d'ac-
complir sa véritable besogne :

On m'affirme que l'esprit de Genève
est si puissant qu'il suffit de s'en être
imprégné pendant 48 heures pour vi-
brer d'enthousiasme en présence «Je;
tout ce qui se fait et se dit à l'Assem-
blée des nations.

C'est apparemment parce qu'il ne
m'est pas donné de faire un séjour
dans la capitale motïdiàle que je me
demande à quoi peut bien servir l'in-;
térmihable série de discours qu'elle
subit actuellement. L'Assemblée dés
nations a un programme devant elle ;
et elle perd des journées entières à
écouter des orateurs qui, développant
tous le même thème, ne peuvent guère
prétendre à l'originalité. Chaque an-
née, ce déballage prend des 'propor-
tions plus formidables... Cependant la
Société des nations est incapable d'en
finir avec le différend polonô-litùa-
nien ou avec la question des optants
hongrois : affaires locales qu'il, serait
aisé de régler avec un minimum dé
cette bonne volonté qu'on prône si
haut par ailleurs.

Sous le titre : «La paix, c'est la
franchise », M. Louis Forest écrit dans
le Matin :

M. Aristide Briand vient encore une
fois d'attirer l'attention sur les enne-
mis de la paix. U a bien raison.

Parmi ces troubleurs les plus agar
çants sont, à coup sûr , ceux qui crient :
« Vive la paix !» tout en Continuant à
poursuivre, par en-dessous, des buts
tortueux.

Exemple : les Anglais pnt proposé
aux Américains diverses mesures-..-de
désarmement naval ; M. Macdonald en
a parlé à la Société des nations. ;

« Quand, a-t-il estimé, ce pacte paci-
fique sera signé, les autres nations sui-
vront. »

Nous observions ces négociations
avec grande sympathie. Par malheur ,
deUx documents nous ont démontré
tout à coup que certains Anglais, et
des plus influents, voulaient profiter
du pacte anglo-américain, non pas
pour la paix, mais... contre là France.

Au début du mois dernier, le pre-
mier lord de Pamirautê déclara qU'ëri
fait de désarmement , «il faudrait sup-
primer les sous-marins». 

Quelques jours après, le journal an-
glais « Daily Chronicle » révélait le fond
de la pensée. D'après lui , les Français
sont opposés à la suppression des sous-
marins. Ils estiment qu'en cas de con-
flit ils en auraient besoin pour escor-
ter leurs navires d'Afrique et pour ren-
dre inefficace un blocus naVal.

D'après le journal anglais, si les
Américains et les Anglais s'entendaient
pour la suppression des sous-marins,
«l'opposition de la France pourrait
être surmontée dans une -nouvelle con-
férence ». Ainsi disparaîtrait le « sous-
marin », cette arme odieuse, assure le
« Daily Chronicle », dont l'usage en-
traîne le meurtre de sang-froid.

Ainsi , les grands cuirassés anglais,
avec leurs formidables canons capa-
bles de broyer les villes côtières, ne
sont pas des armes odieuses et les
avions qui jettent des bombes as-
phyxiantes ne sont pas non plus des
armes odieuses. Il n 'y a que les sous-
marins qui soient odieux , ces sous-ma-
rins qui sont l'unique arme défensive
des peuples qui n'ont pas de grands
cuirassés !

Ce sont des sournoiseries de ce gen-
re-là qui arrêtent, chaque fois qu'on
veut se lancer à fond sur le chemin de
la paix ! On se rend compte alors que
le but poursuivi par certains n|est
vraiment pas le desarmement 'naval :
il n'est que le désarmement naval des
autres !

L'avenir de l'Europe
M. Maurice Dekobra, romancier à

succès et grand voyageur, a fait à. un
reporter de Comcedia les déclarations
suivantes :

Les Etats-Unis d'Europe sont une
utopie irréalisable. Ce qui- me f semble
possible, c'est une division par « grou-
pes ethniques ». D'abord le groupe des
nations latines : la France, l'Italie, l'Es-
pagne, avec l'association roumano-you-
goslave. Le groupe des nations germa-
no-slaves : l'Allemagne et la Russie qui
aura évolué du bolchévisme . à, une ré-
publique où le capitalisme , sera toléré.
Enfi n le groupe anglo-saxon , où je.vpis
ensemble l'Angleterre et les Etats-Unis,
alliés par intérêt pour la lutte du Paci-
fique contre l'expansion japoriaise. -.*>

Comprendre 1 Italie
L'entente cordiale paraissant bien

compromise, Comœdia pense que la
France aurait tout intérêt à chercher
à comprendre l'Italie ; .. ' ' .

Comprendre l'Italie, c'est le devoir
de l'heure. Ce sera bientôt la nécessité
de demain. C'est la conclusion sage
après les événements de la Haye, après
les conséquences psychologiques de
cette prétendue « liquidation » de ' là
guerre. Paris et Rome, Rome et Paris
doivent s'entendre et prendre active-
ment la tête de notre civilisation médi-
terranéenne, laquelle ne se maintiendra
qu'en se galvanisant. 1 '

L'Italie est galvanisée. Elle ne s'est
pas seulement transformée .sur tous, les
plans, elle a, avant tout, créé, conquis
un esprit public et cette transfigura-
tion de son . âme voilà l'élément -pri?
mordial dont elle exige justement-que
nous mesurions toute la force, toute là
signification et les possibles consé-
quences. Elle ne veut plus que nous
la jugions, que nous la sentions, comme
avant, quand elle n'avait pas atteint ce
haut sommet du civisme. Elle ne veut
surtout pas que nous critiquiqns, bla-
guions, condamnions les méthodes qui
lui ont permis d'atteindre, ce sommet.
Quoi de plus légitime î ¦ > ' - *¦

Le désarmement... des autres

On a posé la première pierre
du palais de la S. D. N.

une imposante manifestat ion à Genève

GENEVE, 8. — Samedi après midi
a eu heu, dans le parc de l'Ariana, la
cérémonie de la pose de la première

B
ierre du nouveau palais de la S. d. N.
ans la pierre, une cavité a été amé-

nagée, ou a été déposé un coffret de
plomb contenant des .spécimens , ides
différentes pièces de monnaies des
Etats représentés à la lOme assemblée,
ainsi qu un document sur parchemin
indiquant la- date de la cérémonie, la
nature de l'édifice et les noms des
Etats membres de la S. d. N. qui pren-
nent part à la présente session. Ce do-
cument a été traduit dans une trentai-
ne de. langues.

Dans la tribune réservée aux person-
nalités officielles, on remarquait M.
Haab, président de la Confédération , et
M. Scheurer, conseiller fédéral.

A 4 h. 10, le secrétaire général, sir
Eric Drummond, prononce en anglais
le premier discours. S'adressant au pré-
sident de la Confédération , il exprime
toute la joie qu'il a de pouvoir l'ac-
cueillir en cette occasion historique au
mofnent où les représentants des 53
nations sont réunis pour assister à la
pose dé'^îà' première pierre' de leur mai-
son de paix et de collaboration inter-
nationale. S'adressant ensuite aux dé-
légués, le secrétaire général évoque cer-
tains souvenirs des 10 années d'activi-
té de la S, d. N. Il rappelle les noms du
président Wilson, de Louis Bourgeois,
lord Balfour, du vicomte Ishii et de
M. Branting.

Nous croyons et espérons fermement,
dit le secrétaire général , que cet édi-
fice, dont la première pierre va être
posée, constituera dans l'avenir un di-
gne monument élevé à la mémoire non
seulement des hommes dont j'ai rap-
pelé les noms, niais aussi de tous ceux
qui ont travaillé pour la société au
cours des années agitées et difficiles
du passé.

C'est ensuite le président du conseil ,
Ali Foroughi Khan , qui constate que
pour la première fois un bâtiment va
se dresser qui sera la propriété com-
mune des peuplés unis dans une même
pensée de confiance et de solidarité.

M. Guerrero, président de l'assem-
blée, pense que la lOme assemblée de

la S. d. N. est une de ces occasions fa-
vorables dans lesquelles il est réconfor-
tant de s'arrêter un instant, se réjouis-
sant du chemin parcouru pour repren-
dre la route avec un plus grand espoir
vers des horizons lointains. Il exprime
la. reconnaissance . de .Rassemblée aux
représentants du canton- et de-la ville
de Genève. Il remercie également les
représentants du Conseil fédéral suis-
se. M. Guerrero descend ensuite de la
tribune et, avec une truelle d'argent ,
fait le geste symbolique de cimenter la
cavité déjà fermée par les ouvriers.

M. Haab prend ensuite là parole. Il
a dit entre autres : 

« Au nom du gouvernement fédéral,
au nom du peuple suisse, je tiens à
vous exprimer toute la joie que j'éprou-
ve avec vous en ce jour.

» Car ce jour est solennel.. Il nous
fait revivre les grandes heures de 1918
et de 1919, quand la Société des na-
tions fut promise à un monde couvert
du sang de la guerre, quand elle fut
fondée sur un pacte qui est la charte
des temps nouveaux, quand Genève eut
l'honneur d'être choisie pour en être
le siège. Ces grandes beures, nous les
revivons par ce geste symbolique : la
pose d'une pierre. Et ce geste signifie
qu'une institution, fragile à ses. débuts,
s'est affermie maintenant. L'œuvre ac-
complie au cours de ces dix dernières
années a justifié, non seulement son
existence, mais encore sa nécessité.
La Société des nations, voici qu'elle
est devenue pour tous les peuples qui
en sont membres, pour l'humanité à
qui elle donne un sens précis, un lieu
de rencontre et de travail en commun,
un lien, une raison de vivre.

» C est la un fait historique dont la
Suisse et son gouvernement ont pleine
conscience. Mais ils ont aussi pleine
conscience des devoirs qui leur incom-
bent à l'égard de la Société des na-
tions. Celle-ci va donc entrer bientôt
dans une demeure digne d'elle. La
Suisse mettra son honeur et sa fidélité
à lui assurer toute la protection dont
elle pourrait avoir besoin , à lui four-
nir, autant qu'il lui sera possible, les
moyens d'accomplir sa mission, de
poursuivre son oeuvre. »

Les Etats-Unis d'Europe
Une autre construction en perspective

(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 7 septembre. — C'est samedi
qu'on a procédé à Genève, en grand
apparat, à la pose de la première pier-
re du futur palais de la Société des
nations. Cette cérémonie a eu lieu en
présence des représentants de cinquan-
te-trois nations.

, Ils ne seront plus que vingt-sept dé-
légués des pays européens, qui se réu-
niront aujourd'hui autour de M. Briand ,
afin de poser encore, niais moralement,
cette fois, une première pierre égale-
ment : celle des Etats-Unis d'Europe.

On peut penser de ce projet de fédé-
ration européenne ce que l'on voudra.
Nous avouons même que, pour notre
part, il nous laisse fort sceptique. Mais
il faut reconnaître que c'est là que doit
nécessairement aboutir la S. d. N. si
elle ne peut pas faire faillite à sa des-
tinée.

Cela est si vrai que le principe en
est d'ores et déjà accepté par tous les
Etats, également intéressés à substituer
une organisation économique ration-
nelle à l'anarchie présente, créatrice de
gaspillages et de ruines, de chômages et
de misères.

La « pose de la première pierre » se
fera donc, selon toutes prévisions, sans
là moindre difficulté. Mais en sera-t-il
encore ainsi quand il s'agira de conti-
nuer la construction de l'édifice ? Es-
pérons-lè, mais n'y comptons pas trop.

Les difficultés, en effet, surgiront,
nombreuses, quand il faudra harmoniser
tant d'intérêts divers, quand il faudra
maintenir le principe nécessaire de la
concurrence — sans lequel il n'y a pas
de progrès possible — en en limitant
seulement les excès.

M. Briand n'ignore point des difficul-
tés qui l'attendent. Il n'a pas caché à
ses collègues que cette grande entreprise

ne pourra aboutir que par un acte de
volonté commune de tous les gouverne-
ments intéressés. Mais il espère — n'est-
ce point trop d'optimisme ? — que tous
sauront faire preuve de volonté et aus-
si, au besoin, d'abnégation, afin de faire
aboutir cette grande entreprise qui seu-
le pourra permettre la rapide et com-
plète restauration de l'Europe et le
maintien de sa prospérité en face de la
concurrence américaine.

On va toujours commencer lundi par
créer un Comité d'études. Cela s'appelle
« sérier les problèmes ». Le rôle des
techniciens est de préparer la besogne,
le rôle, ultérieur, des gouvernements, de
prendre des décisions et .des . responsa-
bilités.

Prendre des décisions et dfi s respon-
sabilités ! C'est bien cela qui nous laisse
sceptique. N'est-ce point là une tâche
trop difficile pour des démocraties ins-
tables, pour des hommes politiques dont
le succès dépend des fluctuations de
l'opinion ?

Il est vrai qu'il s'agit d'un intérêt si
évident , si vital pour l'Europe, que ceux
qui entreprendront cette tâche compren-
dront que, une fois engagés dans cette
voie, ils n'auront plus le droit de l'a-
bandonner avant d'avoir abouti. Espé-
rons-le du moins... • ¦.

Espérons-le et gardons-nous d'être
systématiquement pessimistes. II n'y a
que la foi qui sauve. Elle réalisera peut-
être le miracle des Etats-Unis d'Euro-
pe. Et si cela devait être, nous trouve-
rions certainement dans la reprise de
la confiance réciproque et dans la pros-
périté universelle des raisons qui nous
feraient vite oublier les déceptions
d'hier et les amertumes dont, depuis plus
de dix ans, nous avons été abreuvés.

¦ • , M. P.

Les forêts
Il faut aimer et protéger les forêts,

car elles ne sont pas seulement une pa-
rure incomparable, mais jouent nn
grand rôle comme régulateur des
pluies. On n'ignore pas, non plus,
qu'exploitées méthodiquement, elles
sont une source appréciable de reve-
nus, le bois étant recherché par de
nombreuses industries. Enfin , la con-
servation des forêts, c'est la conserva-
tion du gibier.,

La forêt ' joue un rôle capital dans
l'économie du globe terrestre. Les vé-
gétaux et surtout les grands végétaux
ligneux, les arbres plus encore que les
plantes, concourent au maintien de la
composition normale de l'air au milieu
duquel nous vivons. Ancienne ou nou-
velle, la forêt a non seulement contri-
bué à rendre cet air respirable pour
l'homme et les animaux, mais encore à
former la terre végétale que nous cul-
tivons.

Elle nous préserve de l inondation,-
car l'eau de pluie qui tombe sur la fo*
rêt ne se perd pas en torrents. *** f i

De la forêt , enfin, peut dépendre le
régime climatérique d'une localité,
d'un canton, d'un pays. Un massif
d'arbres verts constitue à lui seul nn
rempart contre le vent, contre le froid,
contre les miasmes. Quant aux débou-
chés commerciaux du bois, on peut
dire qu'ils sont illimités, étant donné
ses multiples utilisations.

Depuis vingt ans, la demande en bois
ouvrable augmente sans cesse et tend
à dépasser l'offre, tandis que le bois
de chauffage paraît en défaveur crois-
sante. Or, la plupart des nations euro-
péennes ne produisent pas assez de
bois pour leur propre consommation.
Il n'y a guère que la Norvège, la Suède
l'Autriche et la Russie en temps
normal, qui, non seulement pro-
duisent tout le bois qu'elles consom-
ment, mais encore en exportent. Tou-
tes proportions gardées, c'est-à-dire en
tenant compte du chiffre de la popula-
tion appliqué à l'étendue du terrain -,
leur richesse forestière dépasse celle
du Canada et des Etats-Unis.

En Europe, la superficie totale des
terrains boisés s'élève à 26 milliards et
demi d'ares environ, dont la Russie
prend pour elle seule près des deux
tiers.

La richesse forestière est très inéga-
lement répartie entre les différents
pays d'Europe :

En Angleterre et en Irlande, les fo-
rêts couvrent 4 % de la surface du sol;'
en Danemark 6 %; en Hollande 7 ; en
Espagne 13 ; en Italie 14 ; en Belgique
17 ; en France 18 ; en Suisse 20 ; en
Norvège 21 ; en Allemagne 23 ; en Au-
triche 30 ; en Russie 32 et enfin en
Suède 40 %.

La Grande-Bretagne est donc le pays
d'Europe le plus pauvre en forêts et
la Suède le plus riche.

Marcel FRANCE.
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Vous trouverez...

Après ses héroïques navigations de
marin solitaire et sa réception officiel-
le au Havre, Alain Gerbault a cédé aux
instances du Yacht Club de Deauville,
de la municipalité et du casino, pour le
célébrer par une « journée ».

Elle a débuté par l'arrivée en remor-
que du « Firecrest », son équipage dou-
blé, mât nu. En vue de Deauville, le
matelot de complément a hissé la voile.
Il a quitté le bord en même temps que
le vapeur filait son amarre.

Environnée de yachts, de canots â
pétrole, d'une multitude de youyous, la
fameuse barque noire qui a hanté les
grands larges, a croisé devant la plage
fleurie, saluée par les pétards du Club.
Elle s'est difficilement approchée du
port, empêchée par ses accompagna-
teurs dont le nombre grossissait à vue
d'œil. Quand elle a pris enfin l'entrée,
laissant après soi le groupe des esquifs
qui avait l'air bête de ne plus savoir
que faire un gros yacht anglais sortait,
fortement conspué par un public qui
attribuait ce départ à une inconve-
nance.

Les vivats décernés au coureur d'o-
céans n'en furent que plus enthousias-
tes. On agitait ombrelles, chapeaux,
bérets, casquettes, en son honneur. Il
manœuvrait tout simplement, attentif
à ne pas s'échouer dans les vases.

Une auto-chenille cueillit Alain Ger-
bault au débarquer, pour le conduire au
Yacht Club, entre le président de ce
cercle et M. André Citroën. La foule

• acclama le hardi navigateur, hâlé, sec,
vêtu de grosse toile blanche, coiffé d'un
béret blanc, ses mains, habituées au
rude contact des cordages, embarras-
sées d'un bouquet de marié villageois.

D'autorité, un spectateur l'en délivra,
avant que les photographes ne fussent
tentés de prendre du fier loup de mer
une image qui eût évoqué « les noces
de Jeannette » plutôt que le réalisateur
de prouesses magnifiques. II a écouté
presque timidement la brève allocution
de M. André Citroën, spirituelle, d'un
tact exquis, et reçut avec gentillesse la
boussole-bijou que lui offrait le Yacht
Club de Deauville en souvenir de la cé-
rémonie qui paraissait le gêner plus
qu'une tempête aux environs des Sar-
gasses ou des récifs polynésiens héris-
sés de coraux.

Ensuite, ce fut la réception démo-
cratique à l'hôtel de ville, avec l'habi-
tuel concours de fanfares et de vieil-
lards très médaillés. Mais, ceux-ci ne
doivent jamais prêter à l'ironie sur des
terres côtières. Pêcheurs, retraités de
la marine, ils regardaient en hommes
du métier le revenant de luttes formi-
dables contre les houles et les vents,
réduits à ses propos forces pour les.

La réception d'Alain Gerbault
à Deauville

En haut, le bâtiment central où se trouvera la salle de l'assemblée^ En bas,
vue générale du palais. ' • -

Le palais sera édifié comme on le sait dans lé parc de l'Ariana sur la base
au projet âe MM. Nénot et Flegenheimea y -

Ce que sera le palais de la S. d. N.



Justicière !

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par IS
'JEANNE DE COULOMB

Damaris avait appris naguère la
force de rachat du sacrifice ; mais el-
le ne voulait plus admettre cette théo-
rie de l'immolation.

« On n'a qu'une vie, pensait-elle, il
faut la vivre 1 Et, du reste, si je parlais
autrement à mes lecteurs, ils me trai-
teraient d'oie blanche et me classe-
raient en marge de la littérature. »

Déjà, Germain Rolland semblait fort
mécontent d'avoir trouvé le nid vide.
, -.s Vous avez la composition farouche,
avait-il écrit dans sa dernière lettre.
Dans votre solitude, méditez au moins
sur les défauts de « Justicière ! » Beau-
coup ne vous ont pas trouvée assez
osée, et, si vous persistiez dans cette
voie, je ne vous cache pas que cela
Vous nuirait !»

Il resta ensuite de longues semaines
sans écrire ; probablement un nouveau
caprice occupait son esprit. Damaris
se demanda s'il n'aurait pas été plus
sage de rester à Paris pour défendre
sa jeune célébrité, déjà battue en brè-
che par ceux ou celles qui la jalou-
saient, et elle s'inquiéta de l'avenir :
si Germain Rolland, mécontent de ses
fugues, s'avisait de refuser son œuvre
prochaine ?
• Sa dernière lettre semblait le premier
Coup de sape. D'autres suivraient
peut-être.»

Avec cela, le notaire de Beaumont

(Reproduction autorisée pour tons lee
Journaux ayant un traité aveo la Société
dee Gens de Lettrée J

ne se pressait pas d'envoyer à sa
cliente les fonds qu'elle lui deman-
dait pour subvenir à ses dépenses ;
elle devrait jeter au vent des croquis
italiens que s'arrachaient les journaux
et les revues ; mais ce qu'elle écrivait
ne l'intéressait pas.

Au lieu de parler de Lucrèce Borgia
ou de Barnabo Visconti , le rude et ori-
ginal seigneur qui avait cinq mille
chiens ct mettait ses paysans à l'amen-
de si ses bêtes maigrissaient, elle eût
préféré étudier St Ambroise, rencontré
à Milan , ou St Charles Borromée dont
la grande ombre flotte autour du lac
Majeur, ou encore le doux saint Assi-
se dont , à chaque pas, elle retrouvait
la trace, et surtout ces pécheresses, re-
venues de si loin , qui avaient foulé
aux pieds leur orgueil, Marguerite de
Cortone ct Angèle de Foligno. Pour
parler de celles-ci, il lui semblait qu'el-
le trouverait des mots dc feu qui brû-
leraient les âmes.

Elle n'avait pas encore rendu visite
à sainte Catherine de Sienne. C'était
pour elle une de ces amies d'autrefois
qu'on a beaucoup aimées, mais — si
l'on a changé de vie — dont on craint
les reproches affectueux.

Pour l'approcher, elle prit comme
prétexte son désir de ressusciter l'Ita-
lie féodale et ses cités jalouses, ambi-
tieuses, sans cesse rivales, dont le pa-
triotisme s'exaspérait jusqu'à la cruau-
té... Avant de remonter à Florence ct
Venise pour y passer l'automne et l'hi-
ver, elle s'arrêta dans cette « Pompéi
du Moyen âge », campée en plein cœur
de la Toscane, où, parmi des horizons
riants, elle évoque des visions tragi-
ques.

D'abord , en face des palais éton-
nants — masse de briques aux porches
bas que percent quelques rares ouver-
tures — elle crut facile de faire revi-
vre f ie» mœurs violentes dee ancie. ,;
temps, ct elle s'y essaya ; mais un fac

teur négligé faussait ses calculs i Ca-
therine la sainte de l'Amour qu'elle
avait, un jour, si bien glorifiée qu'une
âme en gardait, pour la vie, le souve-
nir, Catherine, qui, à travers les dis-
cordes, les étranges convulsions du
terrible XlVme siècle, devant les abus
de la tyrannie municipale, avait prê-
ché et personnifié le Droit divin,, su-
périeur aux passions I

Elle espérait l'éviter ; il fallut bien
qu'elle allât vers elle. Laissant Thann
enfermé dans sa chambre d'hôtel, elle
remonta la via Benincasa , et, par une
porte étroite, au fond d'une ruelle, pé-
nétra dans le sanctuaire.

Lorsqu'elle eut visité la chapelle du
Crucifix , l'oratoire, orné de pilastres,
où le foyer de la cuisine se trouve
sous la table de l'autel, la petite cham-
bre, fermée d'une grille et éclairée par
une étroite fenêtre, et l'ancienne teintu-
rerie du père de la Sainte, elle glissa
un billet dans la main du gardien.

— Laissez-moi un moment, lui dit-
elle. Je voudrais revoir la chambre.
C'est pour un livre que j'écris...

Le guide s'incline et disparaît. Elle
peut rentrer dans la petite chapelle et,
de nouveau, s'approcher de la grille
derrière laquelle les vêtements de Ca-
therine et les pierres qui lui servaient
d'oreillers sont offert à la vénération
des fidèles.

Sans peine, elle l'imagine sous le
grand manteau noir de pénitence des
sœurs de Saint-Dominique , humble fil-
le qui ignore toute science humaine,
et qui pourtant, sait tout, parce que,
dit-elle, « aimer c'est savoir ».

L'amour, en effet, la dévore I Com-
ment s'étonner après cela quo l'Hostie
soit sa seule nourriture, que sa charité
pour les pauvres, les malades, les lé-
preux , les pécheurs soit inépuisable 1
Elle agit sous la poussée de l'Esprit,
et, par tous ses actes, pose, devant l'his-
toire, une énigme merveilleuse que

l'on ne peut comprendre sans courber
la tête.

Damaris s'est accrochée aux barreaux
de fer ; elle y appuie son front brû-
lant, ïl lui semble que, malgré son or-
gueil qui résiste encore, ses genoux
fléchissent.

A ce moment, des pas pressés, des
rumeurs discrètes ûe voix envahirent
la « casa ». Sans doute, des touristes !
Les minutes ineffables sont closes I La
foule va dissiper l'émotion commençan-
te, interrompre le colloque avec l'invi-
sible.

Lentement, la jeuno fille se détourne
pour laisser la place aux arrivants ;
elle s'efface dans l'ombre du mur, et,
un à un , les pèlerins défilent devant
elle, car ce sont des pèlerins. On le
devine à leur recueillement, à leurs
chuchotements, respectueux et atten-
dris.

Sur le point de sortir, Damaris s'ar-
rête s elle reconnaît certaines figures :
de vieilles dames qu'elle rencontrait
dans les rues de Beaumont , leur pa-
roissien serré sur la poitrine, de moins
âgées qui venaient souvent à la librai-
ries. Voici même le P. La Reynière e»
robe blanche et manteau noir, et, der-
rière lui, — est-ce qu'elle se trompe ?
— mais non, c'est bien la lourde et
familière silhouette grise de Radegonde
Tbézard !

Son émotion est si vive qu'elle ne
peut retenir le geste qui accroche la
jeune fille au passage :

— Vous, Radegonde, ici !
— Une dame de la paroisse a deman-

dé une pensionnaire du Logis pour
l'accompagner en Italie. Dieu a permis
que je sois choisie.

Après cette courte explication , une
prière commence. C'est le Père, direc-
teur du pèlerinage, qui la récite. Ra-
degonde s'est mise à genoux, et Dama-
ris, ne pouvant rester seule debout , est
obligée d'imiter son mouvement!

Il y a bien longtemps qu'elle n'a prié:
depuis la mort de son père ; elle à
l'impression du voyageur très las qui ,
au sortir de l'aveuglante traversée du
désert, s'étend dans la fraîcheur de
l'oasis.

Déjà , les pèlerins se relèvent : lé
temps leur est mesuré. Le P. La Rey-
nière commente . en quelques mots la
grande parole de la Sainte : « aimer
c'est savoir ». L'amour de Dieu, en ef-
fet , toujours accompagné d'humilité,
donne l'intelligence des vérités éter-
nelles.

Damaris courbe le front :
— N'ai-je pas assez aimé ? pense-

t-elle, et est-ce pour cela que je ne
sais plus ?

Le petit groupe ressort dans le mê-
me ordre où il est entré. Elle retient
encore Radegonde au passage :

— Ma marraine ? interrogc-t-elle, ha-
letante.

— Elle est morte, un mois après vo-
tre départ 1 Ne le saviez-vous pas ?

Elle secoue la tête : les larmes l'.é-
touffent , l'empêchent de demander
d'autres détails : elle a peur d'appren-
dre que son départ a hâté les derniers
moment de la moribonde. A peine
peut-elle poser cette question :

— Et le Logis ?
— C'est Mlle de Naintré qui le diri-

ge. Mlle de Fontdouce lui en a laissé
la mission avec sa fortune.

Damaris a laissé retomber sa main.
Radegonde est libre... Pourtant elle ne
s'éloigne pas encore :

— Je vais quitter Beaumont , annon-
ce-t-elle.

— Où allez-vous ?
— Vous savez que j'appartiens au

Service des Ponts et Chaussées. On
m'envoie à Paris. Il faudra venir me
voir chez les Dominicaines de l'avenue
de Breteuil , où je serai pensionnaire.

La vieille dame s'est retournée, cher-
chant sa jeune compagne. Radegonde

se hâte de la rejoindre, mais sur lé
seuil, après s'être signée, elle répète
le mystérieux « au revoir » que justifie
cette rencontre imprévue, et qui, main-
tenant , ne semble plus si improbable.

Damaris est seule de nouveau. Un
instant, son isolement s'est éclairé
d'une présence amie. Il lui semble
qu'elle retourne à ses ténèbres, et, fré-
missante, elle ploie les genoux, elle ap-
puie de nouveau son front au fer glacé,

« Aimer, c'est savoir ! » Saura-t-elle1

jamais ?
IX

Damaris ne regagna Paris qu'en fé-
vrier, et , dès son retour, elle ne courut
pas rue de Lille. Ne fallait-il pas qu'elle
cherchât un gite ? Après beaucoup de
courses vaines, — nulle part on ne vou-
lait accepter son chien, — elle finit par
échouer dans un hôtel de la rive droite
où elle avait pour voisins, d'un côté, une
chanteuse qui faisait des roulades toute
la journée, de l'autre, un Américain qui
rentrait tard dans la nuit avec trop do
Champagne dans la tête.

Elle essaya d'atténuer la banalité de
ce logis de rencontre en suspendant la
« Ferme de l'Ostensoir » au-dessus de la
table où elle écrivait, en s'entourant de
bibelots familiers : mais, malgré ses ef-
forts, elle ne put se donner l'illusion
d'un intérieur, et un moment, elle en fut
si découragée qu'elle envisagea la possi-
bilité de louer un petit appartement et
de faire venir les meubles, restés à
Beaumont et provisoirement entassés
dans une chanibre que Gélineau, son
successeur, avait consenti à lui louer.

La pensée de se trouver sans service!
l'arrêta : son séjour en pension, les for-
tes études qui d'abord absorbaient tout
son temps, puis l'obligation de rester
toute la journée à la librairie ne l'a-
vaient pas préparée à cette science du
ménage où excellent la plupart des fem-
mes, et elle s'en épouvantait.

(A SS5VBEJ J

Jeune fille allemande cherohe
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française en

ÉCHANGE
d'une Jeune fllle qui pourrait ap-
prendre l'allemand. Adresser of-
fres écrites à. D. 604 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Une famille de la campagne
prendrait un homme d'un certain
âge comme

demi-pensionnaire
Faire offres a Mme Luole Bon-

ny-Bonny, Chevrons. 

BATEAUX A VAPEUR

La foire d'Estavayer
n'ayant pas lieu mercredi
11 septembre, les courses nu-
méros 2 et 5 de l'horaire
n'auront pas lieu ce jour-là.

Société de Navigation.

Jeu repasseuse
cherche travail a la maison et en
Journée. S'adresser Cité Suchard
Ko 88. à droite, Serrières.

NEUCHATEL

PENSION-FAMILLE
Belle situation

EVOLE 19, 1er ÉTAGE

AVIS
Toutes les personnes qui

pourraient avoir des comptes
à présenter concernant M.
Léon Piaget, quand vivait do-
micilié Poudrières 19, en ville,
sont priées de les faire par-
venir à M. Chs Robert, Ave-
nue du Premier-Mars 2.

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

Trelllo S

de retour
HôSei du Dauphin

Serrlères-Neuchâtel

Belles chambres
avec pension

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

AVjS
3*" Ponr los annonces aveo

offres sons initiales et chiffres.
II est Inutile de demander les
¦dresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ! Il
tant répondre t>ar écrit a ees
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit Être accom.
oatruée d'nn timbre-poste nour
la réponse : Binon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
OFFICE DU LOGEMENT

4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
brés & petit tarif.

A louer.

appartement meublé
confortable, dans villa. Bain, vé-
randa, vue, jardin.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'avis.
MHiiami nmiiii iiii ——MM

A louer immédiatement;

petit logement
de deux chambres, au soleil. S'a-
dresser, le soir après 6 heures,
chez- M. Pierre Metzger, Evole 8.

A remettre pour le 24 septem-
bre

appartement
de trois pièces aveo toutes dé-
pendances.

S'adresser Maladière 4 a, entre
10 h. 30 et 12 h.

CHAMBRES
Ohambre Indépendante et bon-

ne pension. 135 fr. par mois. —
Bue Purry 6, Sme. 

JOLIE CHAMBRE
pour commis de toute moralité.
SablOns 15 . Sme. •

A . louer pour tout de suite,

chambre meublée
au soleil et située au centre. De
préférence a Jeune homme.

Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande ohambre meublée.
1er. Mars 24, 1er, à gauche, co.

Belles ebambres
avec pension. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée.

Pour tout de suite, chambre
meublée Indépendante. Musée 4,
2me étage. 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Feutz, Beaux-Arts'7. ,

LOCAT. DIVERSES
A remettre au centre de la vil-

le, nne grande salle pouvant être
aménagée au gré du preneur. —
Etude Petitpierre ic Hotz. 

t A LOUER
en Ûfi ,.)>eUe, grande . cave Mu-
miêfrè' électrique, et eauLf —''M'i r.
dresser 'Ettide Jûnlër, Seyon 4.

Demandes à louer
On oherche à louer a Neuchft-

tel, si possible près d'une station
de tram,

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

OFFRES
On cherche pour Jeune fllle

suisse allemande place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française et d'aider aux travaux
de ménage. Bons soins demandés.
Offres ft M. Max Studer, BUr-
gerschrelber, Olten.

jeune fille
(15 y, ans), cherche plaee dans
ménage ft Neuchfttel , éventuelle-
ment s'occuperait des enfants.

Demander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Bonne à tout faire
demandée tout de suite. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. S'a-
dresser à Mme Droz, Beaux-Arts
No 26. 

On cherche pour septembre ou
commencement d'octobre une •

JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine et
au courant des travaux de ména-
ge. Bons gages. Se présenta bu-
tre 1 et 3 heures ou écrire à Mme
Th. Dubied, Saars 7, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
^

Je cherche

voyageurs
et voyageuses

pour visiter les clients particu-
liers, aveo forte commission. Se
présenter avec cette annonce
mardi matin entre 0 et 11 heures
& l'Hôtel du SoleU et Central,
Neuchfttel. JH 27189 Z

Demoiselle hollandaise , 20 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
plaoe

au pair
ft Neuchfttel ou environs pour se-
conder la maîtresse de maison
ou s'occuper d'enfants.

On accepterait éventuellement
un échange.

Prière de s'adresser pat écrit
ft M. Adrien Borel , Crêt-Taconnet
No. 23, Neuchfttel.

Emploi facile
On cherche tout de suite, deux

dames présentant bien pour pro-
pagande h domicile sur la place

j in_ Neuchfttel , avec distribution
d'êchantillbnis. Travail suivi d'en-
viron six semaines. Offres écrites
& adresser sous B. X. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprenti jardinier
Jeune homme intelligent et

honnête trouverait place tout de
suite. S'adresser Virchaux, horti-
culteur, Evole 10a.

Coulure
Apprentie demandée, chez Mme

Kissling, Rocher 2. '

AVIS DIVERS7
"

Chambres et pension
dans petite famille, pour Jeunes
gens. S'adresser Petit Catéchisme
No 6, 1er étage.

On demande des

ouvrières
à la fabrique de câbles de Cortaillod. co-

Jeune homme

(Ht li
ft Neuchàtel ou environs, dans
commerce ou dépôt, comme li-
vreur ou magasinier; possède per-
mis de conduire, parle très bien
français et allemand. Libre mi-
septembre. Adresser offres sous
chiffres G. 3758 U. à Publlcltas,
Bienne. JH 10497 J

Menuisiers
Un ou deux bons ouvriers sont

demandés tout de suite, chez
Jean MUller, ft Couvet.

On demande

coiffeur
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre le service pour dames.• Rubeli R.. coiffeur. Cortaillod.

Jeune lingère
diplômée cherche occupation
dans magasin de blanc ou atelier,
ft défaut prendrait travail ft la
maison pour particuliers.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame demande

raccommodages
lingerie. Travail soigné. Prix mo-
dérés. — Louis Favre 30.

rîoiTOURS l
1 pour chauffages centraux sont demandés. I
f S'adresser à la Calorie, Ecluse 47, Neuchûtel.

« LES TILLEULS »
MAISON D'ÉDUCATION pour les enfants retardés

a Malvilliers, Val-oe-Ruz
La société neuchàteloise d'Utilité publique cherche pour

cette institution cantonale qui s'ouvrira prochainement :
a) un instituteur-directeur, breveté, marié. Qualités requi-

ses : bonté, patience, musique. La femme aurait à diriger le
ménage ;

b) une institutrice brevetée connaissant si possible les
méthodes modernes d'éducation et d'instruction employées
pour les enfants retardés.

Traitement légal et entretien. — L'entrée en fonctions sera
fixée après entente et les astrictions déterminées par un
cahier des charges.

Les renseignements complémentaires sont fournis par
M. Ed. Wasserfallen, directeur des écoles, à la Chaux-de-
Fonds, qui recevra les inscriptions jusqu'au 30 septembre.
Les candidats sont invités à informer le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Société neuchfttelolse d'Utilité publique.

i
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GRANDS PROMENADE FAUBOU RQ DU LAC I5- C7

ï Nettoy age chimique de tous vêtements de dames
et messieurs

COLS DE FOURRURE
l Manteaux - Couvertures de laine - Gants de peau , etc.

Plissage, dôcatlssage, repassage à la vapeur

Teinture en toutes nuances - Deuil
f Livraison rapide

Service a domicile en ville et dans la banlieue
l Téléphone If ' 7.51 '
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* peut devenir votre bonne étoile,

si vous vous assurez à i
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Agent général pour le 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 : Walter Grossmann, les Parcs 81, Neu-

chàtel, téléphone 19.62.
i —— ni—MM^mmmi——i—i————

jftusique des jfîrmounns
Les garçons de 9 à 11 ans qui désirent s'inscrire comme

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

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

La Commission.
..... , i i  1 — —a  ̂ k

ECOLE JAQUES - DALCROZE
Faubourg du Lac 23

Professeur : Madame SANCHO - PELLETIER

Rythmique - Musique
Plastique animée

Education rythmique musicale et corporelle
Reprise des cours : lundi 16 septembre

Inscriptions et renseignements dès le 6 septembre à
Mme Sancho-Pelletier, Faubourg du Lac 23, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures (téléphone 320).

COMPTABBLITË « n Tri«î>««* LA FIDUCIAIRE
DROIT V.-Jj. KOOert ORCAFIDUS
FflKMWCE Arb> de comm - Exp.-compt. A.S.E.
ADMINISTRATION Dip,^̂ n̂ %El&sc-î s b̂,e8

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue. Léopold Robert - Tél. 2.11

Compte dé chèques postaux IVb. 248

H f mMèiHmum̂ M
I BON MARCHé î B

i' en ^ d'Ecosse solide avec couture
m et diminutions, semelles, hauts ta- m
M ^ons e* P0"1*65 renforcés quadru-
|||| plement, belles teintes modernes. || ||

H AU SAUS RIVAL m
H , I P> Gonset-Henrioud s.A. j '
| PLACE PURRY NEUCHATEL
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Prix du tube ds verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

ANCIENNES CATECHUNENES
de M. S. Robert

Mardi 10 septembre PETITE SALLE
m l̂—WWlKHW — 
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Prof. PIERRE JACOT
VIOLONISTE

Grand diplôme de Bâle
reprend le -IO septembre ses

LEÇONS DE VIOLON—_— ?

Cortège des vendanges
V 6 octobre 1929

FIGURANTS
Jeunes filles et jeunes gens désirant participer aus

groupes officiels, sont priés de s'inscrire

lundi 9 et mardi 10 septembre, de 16 à 19 h.
aux bureaux Sollberger & Co, Place du Marché 8

Bureau fiduciaire et commercial
<iEORCiES FAESSLI

Licencié ès-sciences com, et écon. - Expert comptable diplômé fl. S. E
Rne du Bassin i Neuchàtel Téléphone 12.90

Conseils en matière tiscale et f inancière. Comptabilités, experUses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles
Prix de revient

On demande à acheter un

petit pressoir
de quatre ou cinq gerles. S'adres-
ser à Daniel Colin, Corcelles
(NenchAtel).

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

ftlf.- C. Matthey
chirurgien

de retour
M, Henry CLERC

médecin-dentiste

de retour
Dr Charles Jeanneret

D. D. S.

a repris ses consultations
Treille 10

Prochainement
Place des Halles 13, (Marché)

Dr Kretzschmar
Beaux-Arts A
maladies des yeux

de retour
wmmmmmmm *Wm%wmatmÊÊmaum m̂maamÊmam

Remerciements

?????????????????o»»
Certificats et autres

documents
Les personnes qui. en réponse

à des annonces -pâmes dans la
c Fenille d'Avis de Nenohâtel ».
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et antres
pièces, sont priées de les retour-
ner le pli» tOt possible à lenrs
propriétaires, ceox-ei pouvant
ea avoir besoin à d'antres fins.

En répondant à des offres de
places, t io., il est irecornnuindâ
anx postulants de soumettre,
non pas des rlèoas originales,
raaip. seulement des « copies » ds
certificats on autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
to responsabilité à l'égard dss
documents en question.

' 'Adatinistratioa
de 1*

FenlBa d'Avis da NenchAtel

Leçons
de français, d'anglais

et d'allemand
Traductions

Excellentes références. Mlle
Esther Mentha, Côte 119, ou
chez Mme Perrelet, Orange-
rie 6.

Demandes à acheter
Je cherche à. acheter

fourneaux
portatifs d'occasion. — Faire of-
fres J&hrmann, Parcs 48. 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla«

tine,pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

pris

H. VUIUE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

¦m^̂ aamnaamBBBaBtaBmaMaBaaaaawa âa*

Monsieur Louis LEBET et
H famille, très touchés des
H nombreux témoignages fle
H sympathie reçus pendant
H leur grand deuil, remercient
H vivement les personnes qui
B les ont entourés dans leur
§ épreuve.

Neuchfttel, 6 septembre, f;

BTT"Tr r̂HJBI^BWH3BFr<EBŒmM MB



f
'Administration t rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

Papeterie

BICKEL & C°
Place du Port

Demandez nos

cahiers cartonnés
96 pages, toutes réglures

à 60 et 70 c. la pièce

Vase 8500 1.
en bon état, à vendre fr. 400.—.
Maison A. Breguet, vins de Neu-
chfttel , Boudry.

i Un château
ou une belle villa à vendre ?
Alors, adressez-vous en toute

Gonflante è, l'AGENCE MATHYS,
i, rue du Concert, Neuchfttel.

i AUVERNIER
Maison à vendre

deux logements avec neuf piè-
ces, eau, gaz, électricité et Jar-
din. — S'adresser à Mlle Fuess,
No 35. 

Terrain
à bâtir

â vendre dans situation parti-
culièrement favorable à la

rue Bachelin
S'adresser chez A. Guye,

Côte 88. Téléphone 19Q7.
V i ' m.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchfttel
Villa bien construite, de cinq

chambres et dépendances, avec
2000 m» de terrain, à vendre, aux
Fahys. S'adresser Etude O. Etter,
hotalre, rue Purry 8.

A VENDRE
A vendre chez M. Max de Per-

tot, à Cudrefin, excellent

calorifère « Sursee »
Conviendrait pour vestibule, cor-
ridor ou atelier. S'y adresser.
i •

A vendre faute d'emploi divers

vases
en blanc et en rouge

contenance en blanc 2711, 1850,
1320 litres ; contenance en rouge
1884, 1525, 1366, 428 litres. S'a-
dresser à l'Hôtel du Cheval Blano,
Salnt-Blalse.
l ll l  ¦!¦ N l l l b i H  II M I I I M I I MiMH n ¦ ¦mmx—^1

Sin IB ile
(pour dames et messieurs) , à re-
mettre, à Yverdon. Pleine activi-
té. Belle clientèle de la localité.
Ecrire à S. Pilloud, notaire, Yver-
don. JH 1926 Y

Pour entrepreneurs
de bâtiments

à vendre des scories
Demander l'adresse du No 635

au bureau de la Feuille d'avis.

A VEN DRE
dans ville industrielle du Jura
commerce de fromage, beurre, etc.
en détail. Haut chiffre d'affaires.
Reprise : 40,000 fr. Très bonne
fîffsirc
AGENCE MATHYS, NBPCHATEL

Réparations
de

gramophones
Au magasin

F. Margot â Bornand S. A.
Temple Neuf 6

|M———MMmuVI-TTIiri I I  1—-̂ -,^—

| FHR1ME LAITEUSE CONCEJTrRÉEl
IneOUALiTF pou« L'ELEVAGE Jaj* "̂MLM^̂ " DS5 VEAUX J

En vente partout
10 kg, dans un-sac en tolle-linee
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres nour l'allaitement

des veaux

parce que, t!aï» son gentil intérieur, pratique-
. .A  ¦ aient installé, eflé ai» ' " ' ,!. '<• '• " - ' '-- ¦' "f —

teau chaude -au robinet
ô toute heure et pour ions besoins grâce ao

chauffe-eau CUMULUS' -
D vient à son aide dans les fatigants travaux
do ménage, car pour faire le thé ou le café,
pour laver la vaisselle ou récurer les planchers*
elle a toujours sous la main, à la seconde, l'est»
chaude au robinet. Et com- es**s*
bien le chauffage de cette ean p \ &$
coûte peu avec le chauffe- 

 ̂ . 1 
 ̂&£%_&&

ean Cumulus 1 Demandez- c^̂ ii^W^
OOu&notreprospectuszil con- -i-"̂  -j
tientbeaucoup de choses qu'il Str—J ?
vous faut savoir. i <**¦

Fr. Sauter SA. Bâle
Bureau technique de Genève: 25 Boulevard Georges Savon. Les Sec-,

teurs Électriques et les Installateurs vous renseigneront également»

1-1 
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Arrivage Journalier dés |

NOUVEAUTÉ/ (I
D^UTOMNE j l
Joli choix de 1
f Sarcelles coton f l
pour pyjamas jl

\ Bastave Paris S. *H. S
„AU VAISSiAU" ||
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A VENDRE
FIAT 501

en parfait état de marche, dé-
, mariage, quatre pneus neufs,
'• peinture et capote neuves, faci-
lement transformable en ca-
mionnette. Adresser offres écri-
tes à R. P. 622 au bureau de" la
Feuille d'avis... • .

A vendre un beau

vase ovale
de SS0O litres. S'adresser Hôtel
du Vignoble. Peseus. 

La scierie de Colombier offre
des

fagots de lîgnures
entièrement secs, à 50 fr. le cent,
franco domicile.

ii CHAUSSURES ii
i i G. BERNARD ii
\ \ Rne du Bassin J \
i s» t̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ * j  .

\\ Magasin \\
V> toujocre très bten assorti o
4 ? dans ¦ 

\ l
' * *  tes meilleurs genres * * -,
o de Jl

!! [tan li j i
J J pour dames, messieurs * *
4 > fillettes et garçons < >

< .  Se recommande, '. !
; ; o. BBRNARD * ;
?»??»»+»»? »?»»???»»?
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I SOULIERS FANTAISIE pour DAMES
/^^^ _ Souliers fantaisie beige 16.80
IJKPSTV, Souliers fantaisie brun 18.80

V^NL ^^V Souliers fantaisie tressé 19.80
"̂^- Souliers fant. «trotteur» 24.80

Nous avons encore quelques jol ies pai-
i res de souliers fantaisie. Paires isolées à 8.90
j Souliers brocart 5.80

KURTH - Neuchàtel
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Tirage quotidien courent

13.500 ex.

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) "î

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Wal-de-RlIZ
Saint-Aubin Valangin
Neuohâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dans toutes les autres villes et villages du canton la ait '
tribulion est faite par l'entremise des facteurs postaux - de
même que pour la région des lacs , ' les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•i mois . . Fr. 1.30
3 mois . . » 3.75

, 6 mois . . » 7.50
A année . » -15. 

On s'abonne ^ar simple carte postale adressée an bo>
reau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel, 1, rue du Temple-
Neuf, NeuchâteL — Par chèque postal IV 178, sans frai*

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des papet.

. . . *^ *f

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

PE R S O N N E; I_ EXP é RI M ENTé
"

' "
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AVI S DIVE RS

ORPHÉON
Mardi 10 septembre à 20 heures
Salle circulaire du Collège latin

Reprise - répétitions
Invitation cordiale aux amis du chant choral
m m̂mmm ***.¦̂ M I-I.I I——-m. 
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Vente réclame
est organisée pour les Huiles SHELL

par la Lumîna S. A. à Zurich
t! Demandez renseignements à

Langéol S. A. à Boudry*

»^———IBM —

Avant notre prochain déména-
gement, nous céderons à des con-
ditions spéciales,

des lots d'aciers divers
SCHUBCH & Ole, Faubourg du

Lac 21. Neuchàtel. 
Occasion réeUe, conduite Inté-

rieure.

11 CV', six roues piieus ballons,
trois vitesses, remise à neuf et
revisée. Marche parfaite. Prix :
7300 fr. Ecrire ' sous chiffres Z. '
8704 X. à Publlcltas, Genève.

A vendre un

coffre-fort
S'adresser : Lambert et Cle, bu-
reaux gare, Neuohâtel. y

A vendre chez Alph. Droz, a
Cornaux,

quatre laegres
de 2000-5000 litres, à bas prix.

A la même adresse, un

bon tanroan gras
pour la boucherie. 

ËmL L & U B

lis hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille cS'or
aux expositions da Roms et Wembley

Magasin tel PRIMER
OCCASION EXCEPTIONNELLE
A enlever tout de suite une

chambre à manger
chêne . cirée, composée d'un buf-
fet moderne, une table à rallon-
ges, six chaises, un divan. Even-
tuellement tapis, rideaux, etc.

Un gramophone
avec disques

joli meuble riche, chêne ciré, for-
me haute, sur pieds. S'adresser
rue du Château 23, Peseux.

A vendre ou à échanger contre
des poules un fort

char à bras
S'adresser Arnold Bonny, Vau-

seyon 4.

i SAURER 8
I camion Va -3f .  i
B avec pneus, éclairage élec- fl
H trique, à jéder avanta- fl
U geusement avec facilités H
fl de paiement. — Demandes fl
I sous chiffre V. 2944 G. à ffi
fl Publicitas, NeuchâteL

Le bon

fromage
chez

MAIRE
Rue Fleury 6. Tél. 634

Pour vos réparations de lunetterie et d'optique
adressez-vous à

^m  André PERRET
^¦̂ ^̂ ^̂  ̂ Opticien-spécialiste

^̂ P̂ ^̂ Ë 
Epancheurs 

9

^̂ ^  ̂ Neuchàtel
vous serez servis rapidement. Travail consciencieux.
Stock Zeiss. Jumelles à prismes et de campagne.

Exécution soignée des ordonnances de MM. les
médecins-oculistes. Prix avantageux.

DEMANDEZ PARTOUT

BANANES
FYFFES

LES MEILLEURES

AU PRIX DE 65 C. LA LIVRE
FRUTTA S. A.

—^—¦^¦—M—¦ m **%aaaaaaaa%aam ********m * k̂. k̂ *WM. k̂ *mmmmm *W**^****m^^

CHAUFFAGES CENTRAUX • NEUCHATEL , ECLUSE 47

êÉÉ Gymnase cantonal de Neuchàtel
^̂ %^ È̂ 

Section littéraire et scientifique

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

dés lundi 16 septembre, à 14 heures
tes leçons commenceront lé mercredi 18 septembre, à 14 heures.
Pour l'admission un certificat d'études doit être présenté. Sont

admis sans examens dans la classe Inférieure, a) de la section litté-
raire : les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école classique du canton de Neuohâtel ; b) de la section scien-
tifique : les porteurs du certificat de promotion de la classe supé-
tieure d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchàtel.
p 1642 N Le Directeur : A. GROSCLAUDE.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS 

Propriété on terrain
' On cherche h acheter, à Nenchâtel, tout de
suite on pour époque à convenir, au-dessus de
la voie ferrée, une PROPRIÉTÉ confortable, de
dix à quinze pièces, avec jardin et ombrages, on
bien un TERRAIN A BATIR, de 3000 h 4000
mètres carrés, déjà aménagé, si possible, avec
arbres fruitiers et d'agrément. Adresser offres
écrites à l'étude des notaire Petitpierre et Hotz.

VILLE DE i|i NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

f. Inscriptions 1 Jeudi 12 septembre 1929, à 20 heures.
f Ouverture des cours : Lundi 16 septembre 1929, à 17 h.
| Les dames peuvent s'inscrire pour le cours de Modelage.

Pour les détails, consulter J'affiche
La Commission de l'Ecole.

Les prescriptions de dates on d*emnla»
céments spéciaux des annonces on récla»
mes sont observées dans la mesure ds
possible, mais tans aucune garantie ,

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lus tard jusqu'à 7 h. 30»

I

l % JÈh TABUERS-BLOUSES I I
: / vlH\ î \ \  V Ps»«<l]̂ ' Pour *e bureau» magasin ou le ménage, très belle qualité, : \
\ (\ \ P8$ / ij\ c W—jjir très soignés, coupe impeccable : ;

ï r / \  el" '\ VL\ ni P331 GRAN DEUR _J$ 44 46 48

reSoy lui s-stir. "r y .  4.so s.m @.75 7.5® 1
Jnm\̂ ^̂ S. W 1 en bon mérinos noir . . . 7s90 8s50 8-90 9«5© y

i :  ̂ ^M I INJV / . î L, \ zéphir, couleur unie, col et ¦• __|% "f AA __> E|_ <G| AA | j
1 i M TvrT Ĵ J ^ TT' parements ornés fantaisie M m9%tf t sSrW Oi9V ®i?V j

j \ 1 Tj TJ \\ — Un lot de tabliers ponr entants, prix de réclame \ j

«- éf ŷ suns RIVAL
: P. GONSET-HENRIOUD S. A. :|

PLAGE PURRY — NEUCHATEL B
I • Z M

¦afclaMtfl̂ ^



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

' ,- i  „. ., Lés matches de série A
Nouvel échec de Cantonal. —

Chaux-de-Fonds bat Lausanne,
tandis que Carouge bat Ser-
vette. — Belle victoire de Fri-
bourg.

, À'; -'Bienne, Bienne bat Cantonal 6-0.
— f Â • GhâùX-de-Fonds, Chaux-de-Fonds
bat .Lausanne 6-2 À Carouge, Carou-
ge i fiât. Servette 3-1. — A Fribourg, Fri-
bourg bat Etoile 6-3.

Gjtntonal, toujours privé des services
dei Feutz, perd contre Bienne avec un. > .. . .- . * >
score • qui ne correspond pas au jeu
fourni. Cantonal a joué de malheur et
a yen -. outre été obligé de terminer la
partie à dix joueurs, le gardien ayant
été -blessé.

Chaux-de-Fonds enregistre une nou-
velle" victoire au détriment de Lausan-
ne;:; Six buts ont été marqués par
Chaux-de-Fonds, ce qui en dit long sur
la ivàleur de sa ligne d'avants.

f Gâfôuge gagne le premier derby ge-
nevois de la saison en battant Servette
qui", ne parait pas bien au point. .
. Fribourg confirme sa belle partie de

dimanche dernier. Les Fribourgeois ne
semblent pas disposés à vouloir recom-
mencer les matches de relégation.

';. Matches Buts
Clubs j. G. N. P. P.' c. Pts
Ch.-de-Fonds 2 2 — — 14 4 .4
Bie-ne 2 2 — — 10 3 ' 4
Urania i l  — — 4 i 2
Lausanne 2 1 — 1 9 7 2
Fribourg 2 1 — 1 8  7 2
Carouge 2 1 — 1 5  9 2
Servette i — — 1 1 3 0
Etoile 2 — — 2 4 10 0
Cantonal 2 2 1 13 0
r * -  : En série promotion
' GROUPE I. — A Villeneuve, Ville-

neuve bat Servette 2-1. — A Morges,
Mdiithey bât Forward 6-1. — A Nyon ,
Nyon et Stade 4-4. — Carouge-la ToUr
repVoyé.¦ ; Matches Buts
Club» j _  G_ N- p. p. c. pu
Mohtïièy i i _ i_ 6 1 2
Carouge 1 1  — — 3 1 2
Villeneuve 1 1 — — 2 1 2
Njten ; r i — 1 — 4 4 1
Stade . 1 — 1 — 4 4 1
Laj Toùr _ _ - _ _  — — —
Montreux — — — — — — —
Tép mà 1 — — 1 1 6 0
SérVétte 2 — — 2 2 4 0

GROUPE II. — A Lausanne, Concor-
dia bat .Lausanne 4-1. — A Couvet,
Couvet bat Fribourg 7-1. — Au Locle,
Çhâux-de-Fonds bat Sylva Sports 2-1.
— A la Chaux-de-Fonds, Renens bat
Etoile 2-0.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P. C. Pts
Côiicordia. .2. , Si,—.̂ .— 8 i A
Ch.-de-Fonds 2 1 1 • — 3 2 S

, Ççuyet,* ,:- i i —*- —¦¦¦-.F 1i„ i i*j
Rëtienè i 1 — - 2 0 2
Raetog _ _ _ _ _ _ _
Etoile; 2 — 1 1 1 3 1
fiylva-Sports 1 — — 1 1 2 0
Lausanne 1 — — 1 1 4 0
Fribourg 2 — — 2 i 11 0

Série B
GROUPE V. — A Sainte-Croix,

SainteCroix bat Cantonal II 2-1. —
A .Orbe, Fleurier bat Orbe 4-1.~ Série C

GROUPE X. — Corcelles I bat Mô-
tiers 1 5-0. — Couvet II bat Travers I

GROUPE XI. — Cantonal III b bat
Cerlier I 6-2. — Colombier I bat Neu-
veville I 5-3. — Boudry I bat Cantonal
III a 14-1.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nouvelle victoire de Bâle. —
Aarau continue à se distinguer.
— Match nul à Bâle. — Mauvais
début de Young Boys.

A Râle : Bâle bat Granges, 4 à 1. —
Concordia et Berne, 2 à 2. — A Berne:
Old Boys bat - Yôting Boys, 1 à 0. — A
Aarau : Aarau bât Nordstern , 4 à 1.

Bâle confirme ses derniers succès et
bat nettement Granges. Concordia et
Berne se partagent les points, tandis
qu'à la surprise générale, Old Boys bat
Young Boys. Sur son terrain , Aarau
bat Nordstern et prétend jouer un rôle
en vue cette saison.

Matches Buts
Clubs 'j, G. N. p. p. c. pts
Bàle ;. ,, , 2 2 — — 8 2 4
Aarau -- '- 2 , 2 — — 7 2 4
Soleure ." 1 1 — — 5 3 2
Concordia 2 — 2 — 2 2 2
Old Boys 2 1 — 1 3  4 2
Granges 2 — 1 1  1 4 1
Berne 2 — 1. 1 3 6 1
Young Boys 1 — — 1 0 1 0
Nordstern 2 — — 2 4 9 0

En série promotion
Madrétsch bat Boujean , 1 à 0. —

Nidau bat Bienne, 2 à 0. — Lucerne
bat Young Boys, 2 à 1. — Kickers bat
Victoria, 3 à 1. — Allschwil bat Black
Stars, 4 à 1. — Olten bat Nordstern ,
10 à 1. — Bâle bat Old Boys, 2 à 1.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Brillant début de Blue Stars
gui bat Young Fellows.

A Zurich : Blue Stars bat Young Fel-
lows, 3 à 1. A Chiasso ; Chiasso-Lu-
gano, renvoyé.

Blue- Stars gagne ses deux premiers
points en battant son rival local Young
Fellows. L'équipe des stelliens semble
déjà en pleine forme et fera certai-
nement une bone saison.

Matches Buts
Clubs j, Q. N. P. T>. C. Pis
Chiasso 1 1 — — 5 0 2
Lugano 1 1 — — 4 3 2
Blue Stari 1 1 — — 3 1 2
Saint-Gall 1 — 1 — 2 2 1
Zurich 1 -r- 1 — 2 2 1
Grasshopper — — — — — — —
Briihl _ _ _ _ _ _ _
Winterthour 1 '_ — — i 0 5 0
Young Feilows 2.T— — 2 4 7 0

En série promotion
Lugano bat Juventus, 3 à 1. — Oerli-

kon bat Ôlue StarSi 4 à 3. — Seebach
bat Neumunster, 7 à 2. —'¦ Wohlen et
Zurich, 0 à 0. -*- Baden bat Locarno,
3 à 0. • — Tœss bat Young Fellows, 3
à 1. — Romanshorn bat Bruhl, 1 à 0.
— Frauenfeld bat Veltheim, 7 à 1. —
Winterthour - Schaffhouse renvoyé.

Eliminatoire de la Coupe suisse
A Liestal : La Tour de Peilz bat Lies-

tal 5-2 et se qualifie pour le prochain
tour.

MATCHES AMICAUX
Tournoi de Saint-Gall. — Bayern Mu-

nich bat Grasshoppers 4-2. Saint-Gall
bat Bruhl 2-1.

A Soleure : Winterthour bat Soleure
4-1.

Carouge bat Servette 3-1
• Mi-temps 3-1

Par une chaleur torride et devant 1500
spectateurs, Etoile Carouge qui nous a
surpris en bien réussit à battre Servette
de qui on attendait mieux. Le résultat
correspond bien à l'allure du match
et était acquis déjà après vingt minutes
de jeu.

A 3 h. 12, M. Spengler d'Olten, siffle
le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Carouge : ; Grégori ; Dubouchet , Rie-
sen ; Amiet, Tàgliabue, Degaudenzi ;
Wegmann, Huber , Rey4 Arn, Losio.

Servette : Moget ; Bouvier, Minelli ;
Goldfarb, Riiegg, Geser ; Dumont, Strup-
pler , Campana, Beretta, Thûrling.

De suite le jeu est vif et promet une
lutte acharnée. A la 6me minute, sur un
faul de Goldfarb, Dubouchet tire en for-
ce sur les buts grenats.

Minelli, du Servette reçoit la balle sur
la tète et marque un but contre ses cou-
leurs.

Les Carougeois exultent et continuent
à attaquer. A la 13me minute Thûrling,
qui a fait une partie assez bonne, centre,
et Càmpana égalise pour Servette. Lé
jeu se poursuit vivement et 5 minutes
plus tard, Losio s'échappe, évite trois
adversaires et marque le deuxième but
dans le coin, malgré un beau plongeon
de Moget. ;<

A peine la balle remise en jeu, Carou-
ge sur une faute de la défense grenat
marque son troisième et dernier but. La
mi-temps survient sans autre.

La reprise voit Servette attaquer mais
rien ne réussit et Carouge sentant le
danger réagit ; plusieurs de ses échap-
pées sont retenues de justesse par Mo-
get. Grégori, de son côté a de la chance
et à plusieurs reprises, chacun croit au
but, mais l'horloge avance et la fin ar-
rive laissant les « bleu et blanc » victo-
rieux.

Au Servette, jeu mou, Struppler n'a
rien fait de bon. Il semblait dépaysé.

A Carouge, le meilleur fut Tàgliabue.
Amiet est de nouveau en pleine forme.

Attendons les matches futurs pour ju-
ger.

Concordia et Berne 2-2
Concordia : Allmann ; Hurzeler , Kiel-

meyer ; Reinbold, Huber, Barrer, Lau-
be, Bolmy, Haas, Déttwiler, Gall.

Berne : Fink ; Ramseyer, Wenger ;
Manz , Von Gunten , Schenk ; Casser,
Schwaar, Amrein , Reinle, Brand.

Parmi les clubs locaux, c'est sans
doute Concordia qui a dû remplacer le
plus de joueurs. Par le départ de We-
ber au goal, l'équipe est, pour le dé-
but au moins, sérieusement handica-
pée. Concordia a le coup d'envoi , mais
a peine la balle est-elle jouée que Ber-
ne s'en empare pour la porter devant
les buts adverses où la défense inter-
cepte au bon moment. A la 6me minute,
Berne marque le 1er goal sur descente
rapide de l'aile droite ; sa passe de-
puis la ligne de touche est reprise par
Gasser ; un shoot sec ; le gardien pare,
mais d'une façon insuffisante , puisque
le ballon lui glissant des mains, prend
le chemin des filets. Malgré ce revers,
Concordia ne se laisse pas décourager.
Peu à peu, ses attaques se multiplient
et Berne a fort à faire pour préserver
ses buts. Néanmoins, ce sont encore les i
visiteurs qui réussissent le 2me but sur
coqp franc, tiré depuis la ligne des ,
Ï6 m." A là' 40me minute, . Déttwiler
prend la revanche, en poursuivant une
balle mal interceptée par les demis.
Très leste, il évite le gardien , sorti trop
tôt et pousse le ballon au fond des fi-
lets. Quelques instants avant le repos,
le 2me but est marqué par l'ailier droit
de Concordia, sur belle combinaison
de la ligne d'avants.

Après la reprise, le jeu continue à
être très vif ; des deux côtés, l'arbitre
doit siffler plusieurs fouis, et encore ne
voit-il pas tout. Pendant le premier
quart d'heure, Concordia a plusieurs
chances de marquer, mais l'indécision
de ses joueurs devant les buts l'em-
pêche de tirer profi t de sa légère su-
périorité. A la 25me minute , Beinbold ,
blessé, doit sortir. Berne redouble d'ef-
forts et se maintient pendant de longs
moments dans le camp adverse. Avec
la rentrée de Barrer, la partie devient
moins inégale, des deux côtés on tra-
vaille avec acharnement pour marquer
le but de la victoire. Au dernier mo-
ment , une belle occasion se présente
encore à Concordia : Déttwiler part à
l'attaque, son centre bien placé tombe
à quelques mètres des buts, mais com-
me aucun joueur n'a suivi, il est faci-
le à la défense bernoise d'intercep-
ter.

Bâle bât Granges 4-1
Mi-temps : 2 à 0

Bâle : Zorzotti ; Ardizzoia , Enderlin
II ; Galler, Meier, Notz ; Schaub, En-
derlin I, Bielser, Strasser, Muller.

Granges : Gerber ; Ruoff , Fury ;
Wuillemin, Chiesa, Nussbaumer ;
Widmer, Righetti, Klay, Schupbach,
Dubois.

Après dix minutes de jeu, Bâle par-
vient pour la première fois à dépasser
le milieu du terrain. C'est dire que l'é-
quipe a de la peine à pratiquer son
jeu habituel. A la 15me minute pour-
tant, une belle descente de sa ligne d'a-
vants conduit au premier but marqué
d'une façon imparable par Schaub. On
remet en jeu ; Bielser s'empare du bal-
lon et s'échappe ; d'un coup sec, il
place le ballon dans les filets. Cette fois-
ci, la partie est bien ouverte. Bâle, sti-
mulé par ses deux rapides succès, pré-
pare mieux ses attaques ; Granges, nul-
lement décidé encore à perdre, donne
à fon d et réussit à plusieurs reprises
à mettre les buts adverses en danger.
Une bombe de Strasser, tirée d'une dis-
tance de 30 mètres, est bloquée avec
brio par Gerber : puis c'est à Zorzotti
de prouver sa belle forme par des plon-
geons et des interventions opportunes.

Après la reprise, Bâle continue à do-
miner légèrement. Bielser s'échappe,
passe à Muller, qui, fortement tire au
but. Gerber plonge et stoppe la balle
à l'ultime moment. Quelques instants
plus tard, les mêmes joueurs répètent
cet exploit et seule la vigilance du gar-
dien préserve les buts. . . .

A la 15me minute, Muller s'échappe
une fois de plus, trompant finement la
défense et envoie la balle par-dessus
la tête de Gerber dans les filets. Après
la remise en jeu, nouvelle attaque bâ-
loise, parée en corner; le shoot qui en
résulte est transformé directement par
Muller. Granges qui s'est trop dépensé
pendant la première mi-temps, a bien
de la peine à briser les attaques conti-
nuelles de Bâle. La ligne d'avants, ex-
ténuée, ne réussit plus qu'à placer
quelques shoots peu dangereux ; et
pourtant, c'est peu d'instants avant le
coup de sifflet final que le centre avant
parvient à battre Zorzotti. Bâle a prati-
qué un jeu d'une rare technique ; si
l'équipe persiste dans ses bonnes in-
tention-, elle pourra aller loin cette sai-
son.

Comptes rendus des matches
Bienne bat Cantonal 6-0

- , / .. (mi-temps, 0 à 0)
800 spectateurs entourent les bar-

rières quand l'arbitre, M. Gerber de
Berne, siffle le soup d'envoi aux équi-
pés suivantes :

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beuchat;
yûîllôménet, Imhof , Buffat ; von Kae-
nel, Hirth, Strasser, Aeschbacher,
Grimm.

Cantonal : Robert II ; Robert I. Uhl-
taànn ; Bugnôn I, Guttmann, Payot II ;
Bétrix, Fachinetti I, Fachinetti IV, Oet-
tiker, Notz;

Vfi.urant la première mi-temps, aucun
but ne fut marqué, bien que Bienne fut
constamment supérieur. A la reprise,
Biëhrte continue a dominer sans toute-
fois arriver à percer. Ce n'est que
seize minutes avant la fin que Hirt
marque le premier but et réussit peu
après à renouveler son exploit. Canto-
nal alors change son équipe, ce qui
p'ertueit à Bienne de marquer coup sur
«dùp quatre buts, par Aeschbacher,
Grimm, Strasser et Buffat, ce dernier
sur coup franc tiré à trois mètres des
buts sur\ faute du gardien.

Cinq minutes avant la fin , le gardien
Robert est blessé et doit être transporté
hors du terrain. A noter que celui-ci
rptîrit un penalty.

: Bienne mérite la victoire ; ses meil-
leurs joueurs furent Blaser, Beuchat,
Grimm et surtout Imhoff essayé au
poste de centre demi.
. Feutz, Schick et Tribolet étaient rem-
placés dans l'équipe de Cantonal. Ro-
bert H fit une excellente partie ; Fachi-
netti I se distingua également.

Fribourg bat Etoile 6-3
''¦'\ ,l '. \. (mi-temps 1-3)

fvCe match disputé à Fribourg, devant
Bh publie assez restreint, a de nouveau
preuve qu'une partie n'est jamais per-
due avant le . coup de sifflet final et
qu'une équipe ne doit jamais se décou-
rager. En effet, Fribourg qui perdait
à.la mi-temps par 3 à 1, réussit dans
leà 'vingt dernières minutes à rattraper
deux buts dé retard et même à rempor-
ter une jolie victoire. . .

Là première mi-temps est assez par-
tagée. Fribourg joue contre ' le soleil
et'tieht tête à son adversaire- Les atta-
ques! se succèdent de part et d'autre,
avec plus de décision chez les avants
rnAntagnards, ce qui leur permet de
ttbmper trois fois la vigilance de Pit-
tet; .avant le repos, tandis que Gerber
né devra qu'une seule fois chercher la
balle au fonds de ses filets.
:,.A- la .reprise, Fribourg a modifié ses
lignés. Berset .joue half , tandis que
Dietsche passe à l'aile droite et Rie-
Béi&ey . inter-droite. Ce changement ne
semble d'abord pas très heureux, car
Etoile attaqué pendant vingt minutes.

Mais Pittet et Codourey sont en bonne
forme et ne laissent rien passer.

Sur faute d'un arrière d'Etoile, Fri-
bourg obtient un penalty qui est trans-
formé par Andrey II. Ce succès stimule
les locaux qui se lancent franchement
à l'attaque. Le jeu se porte surtout sur
la droite où Riesemey et Dietsche font
de jolies descentes. L'égalisation est
bientôt obtenue. Etoile semble décou-
ragé, tandis que Fribourg joue de mieux
en mieux, et m'arque encore trois fois.
La fin est sifflée sous les applaudisse-
ments du public content de voir ses
favoris gagner ses deux premiers
points'.

Fribourg jouait dans la composition
suivante : Pittet-; Codourey, Andrey ;
Dietsche (Berset) , Bûcher, Uldry ; Rie-
semey (Dietsche), Berset (Dietsche),
Christinaz, Andrey II, Michel.

Chaux-de-Fonds bat Lausanne
6-2 Mi-temps 1-1

Une température estivale ainsi que de
nombreuses manifestations ont quelque
peu nui à ce que. la grande foule aille à
la Charrière assister à la rencontre
Chaux-de-Fonds-Lausanne. Néanmoins
un millier de personnes sont présentes
lorsqu'à 3 heures; M. Wutrich des Young
Boys de Berne appelle les équipes sui-
vantes :

Chaux-de-Fonds : Berger ; Aydt, Jô-
rin ; Daepp, Berger, Hausheer ; Ducom-
mun, Sandoz, Held, Jâggi III, Isely.

Lausanne : Maurer ; Poli, Martenet ;
Hunziker, Lombardet, Schmidhauser ;
Delesert, Fivaz, Jaccard, Minder, Leon-
hard. ,.,, , i

Le jeu voit immédiatement une supé-
riorité marquée de l'équipe Chaux-de-
Foiinière et, malgré la bonne défense
lausannoise, l'ailier gauche Isely par-
vient à la 30me minute, d'un shoot bien
placé, à marquer le premier but. Lau-
sanne, après quelques essais, réussit à
remonter, le terrain et se cantonne un
quart d'heure durant dans les 16 mètres
châux-de-fonnier ce qui permet à Min-
der d'égaliser à la 44me minute.

Après une première mi-temps assez
partagée, Chaux-de-Fonds reprend l'a-
vantage qui se traduit par un but de
Held. Lausanne n'arrive pas à se déser-
rer de l'étreinte des Montagnards et
Jâggi III, dans une forme superbe , réus-
sit coup sur coup quatre buts de belle
venue tandis que peu avant la fin Jôrin,
au cours d'un « cafouillage », marque
contre ses . couleurs.

Le grand score en faveur des Chaux-
de-Fonnièrs exprime fort bien la phy-
sionomie de cette partie. Dans l'équipe
lausannoise, Maurer, Martenet, Poli, Min-
der furent remarqués, tandis que le
reste de ce team laisse beaucoup à dési-
rer. Chaux-de-Fonds a eu son point fort
en Jâggi III qui' fut de loin le meilleur
homme sur le terrain.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Match amicaux à Paris. — Union spor-
tive suisse bat A. S. Strasbourg 2-1. Ra-
cing club de France bat Urania 5-0. An-
nemasse bat Racing Lausanne 11-1.

EN ANGLETERRE
, Championnat, lre division : Birming-

ham-Huddersfield Town, 4-1 ; Bolton
Wanderers-Derby CoUnty, 1-2 ; Burnley-
Portsmouth, 5-0 ; Grimsby Town-New-
castle United, 4-0 ; Leeds United-Aston
Villa, 4-1 ; Leicester City-Sheffield Uni-
ted, 3-3 ; Liverpool-Everton, 0-3 ; Man-
chester United-Blackburn Rovers, 1-2 ;
Sheffield Wednesday-Arsenal, 0-2 ; Sun-
derland-Manchester City, 5-2 ; West
Ham United-Middlesbrough, 5-3.

EN BELGIQUE
Le championnat. — Standard Liège

bat Racing Gand 2-0. Racing Bruxelles
bat Liersche S. K. 2-1. Daring Bruxelles
bat Berchem Sport 2-1. Beerschot A. C.
bat S. C. Anderlecht 2-1. Union St-Gil-
loise bat F. C. Malinois 4-2. Royal Ant-
¦werp bat Racing Malines 4-0. C. S. Bru-
seois et F. C. Brugeois 1-1.

Le championnat neuchâtelois
Répartition des groupes (Comm.}

Série A
Groupe I. — Cantonal II, Comète I,

Boudry I, Fleurier I.
Groupe IL — Etoile n, Saint-Imier I.
Groupe III. — Le Parc I, Floria

Olympic I, Gloria Sports I.
Série B

Groupe. I. — Fleurier II, Couvet H,
Union Sportive ï, Boudry IL, Cantonal
III, Béroehe I.

Groupe IL — Chaux-de-Fonds IH,
Stella I, Floria Olympic II, Sonvilier ï,
Gloria Sports IL

Groupe III. — Saint-Imier IL Le
Parc II; Sporting Dulcla I, Etoile m.

Série C
Groupe L — Union Sportive n, Hau-

terive I, Châtelard I, Cantonal IVb, Co-
lombier II a,. Xamax III, Béroehe fl.

Groupe IL — Cantonal IV a, Corcel-
les IL' Colombier II b, Comète II, Cou-
vet III,. Travers II, Noiraigue I.

Groupe III. — Chaux-de-Fonds IV a,
Chaux-de-Fonds IV b, Stella II, Saint-
Imier III, Etoile IVa, Etoile IVb, Glo-
ria Sports III.

Boudry, le 5 septembre.

NATATION

De Cudrefin à Neuchàtel
à la nage

' Une jeune fille a réussi
cette performance hier après-midi
Une jeune Française, habitant Win-

terthour, Mlle Marguerite Zimmer, en
service dans notre ville, a réussi, hier
après-midi, la jolie performance d'ac-
complir à la nage le parcours Cudrefin-
Neuchâtel, comptant un peu plus de
sept kilomètres.

Mlle Zimmer, partie du port de Cu-
drefin à midi très exactement, est ar-
rivée en excellente condition aux bains
du port à 16 h. 19, ayant donc accom-
pli ce trajet en 4 h. 19 min.

L'exploit est d'autant plus méritoire
que le lac était très agité hier après-
midi et qu'il fallait être doté d'une rare
volonté pour l'affronter. A un seul mo-
ment, la nageuse parut en difficulté,
au milieu du lac, mais l'émoi fut de
courte durée, puisqu'un cordial rendit
instantanément toutes ses forces à la
vaillante € sportswoman >.

Mlle Zimmer, qui avait déjà accompli
la semaine dernière le trajet la Tène-
Neuchâtel, n'est âgée que de 16 ans.

Sa performance a ete contrôlée par
¦M. Ernest Richème, président de la
commission technique du comité d'or-
ganisation de la traversée du lac à la
nage. Le parcours, presque au complet,
fut couvert par une nage en brasse, les
vagues ne permettant que difficilement
le < crawl » que la nageuse pratique
également.

AVIRON
Régates internationales

à Bâle-Augst
Quatre rameurs. — 1. Bàle, 6' 25" ;

2. Berne à 4 secondes.
Quatre rameurs seniors auec bar-

reur. — 1. Rheinfelden , 6' 15"; 2. Bâle,
6' 16".

. S k if f . .— 1.. Millier, Reuss, Lucerne,
en 7'; 2. Ludin, Polytechnicum Zurich,
en 7' 11 "6.

Double seuil. — î. Bâle, en 6' 51"6.
Huit rameurs. — 1. Bâle en 6' 8" ;

2. Rheinfelden, en 6' 8"6.

ATHLÉTISME
Nurmi battu

Samedi, dans une course de 3000
mètres, le fameux Nurmi s'est fait bat-
tre par le champion polonais Petkie
•witz. Le parcours a été effectué en
8 mini 51,6 sec., en raison du vent et
de la pluie. Petkiewici l'a emporté au
sprint final, d'un mètre sur son ad-
versaire.

Une athlète acrobate unique au monde
c'est Mlle Helen Fetch, âgée de 15 ans,
déclarée telle ' par les experts du club
de Los Angeles. Elle est capable de se
mesurer avec n'importe quel champion
df'athlétisme. La voici dans une de ses

démonstrations uniques.

L'hydravion italien « Machi 67 » faillit entrer en collision avec le «Majestic ». ;.
Les machines du grand transatlantique furent arrêtées juste à temps, -v*'1'

L'Angleterre
gagne la coupe Schneider

AVIATION

à 528 kilomètres à l'heure
La coupe Schneider des hydravions

est gagnée par la Grande-Bretagne, avec
l'aviateur Waghorst, qui s'est classé pre-
mier avec la vitesse-horaire moyenne de
528 km. 867 à l'heure.

Cette course de vitesse a eu lieu sur
le circuit de Portsmouth à l'ile de Wight,
samedi après-midi. Environ 1,500,000
spectateurs s'étaient massés le long du
circuit, qui était de 50 kilomètres.

Au cours de l'épreuve, le record du
monde de vitesse a été battu par l'avia-
teur anglais Atcherley, avec 531 km. 200
à l'heure.

Voici le classement :
1. Lieutenant Waghorst (Anglais), 350

kilomètres en 39' 42"8, moyenne 528 km.
867, record de l'épreuve.

2. Dal Molin (Italien), 45' 54"4, moyen-
ne 457 km. 452.

3. Lieutenant Greig (Anglais), moyenr
ne 453 km. 924.

Le lieutenant anglais Atcherley, qui
s'était classé deuxième, avec une moyen-
ne de 523 km. 838, a été disqualifié pour
n'avoir pas viré un pylône.

Les aviateurs italiens Cadringher et
Monti ont abandonné.

I»a défaite des Italiens
Le colonel Bernasconi a déclaré à la

presse que ses pilotes avaient été à der
mi-asphyxiés par les gaz d'échappement
des moteurs lors du concours pour la
coupe Schneider. De plus, les gaz noir-
cissaient les écrans-paravent et les pi-
lotes ne voyaient plus leur route. Ce
sont ces difficultés qui auraient forcé le
lieutenant Cadringher à amerrir et qui
auraient causé l'accident du lieutenant
Monti. Celui-ci a été sérieusement brûlé
aux bras et aux jambes par l'huile
bouillante qui s'échappait d'un tuyau
brisé. Après avoir reçu les premiers
soins sur place, Monti a été conduit à
Calshot, où un médecin a pansé ses bles-
sures, puis il a gagné, en auto, son hôtèL

TIR

Grand tir des Mousquetaires
Voici les principaux résultats à cha:

fue cible, ainsi que le classement dès
ix premiers groupes et sections':

Cible Société
1. Crivelli Antoine, 471. — 2. Pajo-

na Henri, 99/94. — 3. Menth Maurice,
451. — 4. Muller C, 99/92. — 5. Luder
Maurice, 449. — 6. Roulet, 98/81. —
7. Schallenberg R., 447. — 8. Leder-
mann E., 97/95. — 9. Carbonnier Louis,
442. — 10. Rognon P., 97/93.

Cible Mousquetaires
1. Faessli Georges, 860. — 2. Porret

Ch., 188. — 3. Widmer Paul, 852. —
4. Berger Ali, 99/95. — 5. Menth Mau-
rice, 845. — 6. Crivelli Antoine, 99/91.
— 7. Ledermann E., 825. — 8. Ziirbu-
cher 97/94, 87. — 9. Cuany, 815. — 10.
Gauthier Léon, 97/94, 67.

Cible Progrès
1. Niklaus, 465. — 2. Landry Emile,

461. — 3. Favre Georges, 454. — 4.
Heuer Oswald, 444. — 5. Weber Numa,
441. — 6. Menth Maurice, 440.— ^ Bla-
ser Otto, 437. — 8. Jacoby Hugo, 434.
— 9. Gilomen Hans, 433. — 10. Oesch
Werner, 432.

Cible Militaire
1. Boillat Z., 449. — 2. Michaud P.,

441. — 3. Salchli E., 438. — 4. Rehàud
Paul, 436. — 5. Perrenoud Paul, "429. —
6. Calame Jean, 428. — 7. Wuillemin
Léopold, 428. — 8. Mathis Paul, 427.—
9. Hadorn F., 426. — 10. Egmann G.,
425. : ::;;

Cible Neuchàtel
1. Sermet Alb., 199. — 2. Salchli E.,

197. — 3. Faessli Georges, 195. — 4.
Rusch W., 194. — 5. Blaser Otto, 192.
— 6. Froidevaux, 192. — 7. Gilomen
H., 190. — 8. Droz René, 189. — 9. Guye
Robert, 188. — 10. Zutter Ernest, 188.

Cible séries
1. Beyeler E., 258. — 2. Meystre Ro-

bert , 256. — 3. Glardon Charles, 254. —
4. Jakob Walther, 254. — 5. Oesch Wer-
ner, 253. — 6. Ory Herbert, 253. — 7.
Blaser Otto, 252. — 8. Leinheer Joseph
251. — 9. Wattenhofer H., 250. — Braun
L., 248.

Chaumont
lre catégorie : 1. Faessli Georges, 878.

— 2. Ledermann E., 849. — 3. Widmer
Paul, 829.

2me catégorie : 1. Meystre Robert, 289.
— 2. Carbonnier Louis, 287. — 3. Kuhn
Y. 266.

Progrès 50 mètres
1. Swihahski Rob., 201. — 2. Winkel-

mann Otto, 197. — 3. Barrelet J.-L., 196.
— 4. Schumacher L., 181. — 5. Oesch W.,
173. — 6. Zimmermann F., 17L — 7.
Faessli G., 165.

Cible Bonheur
1. Oesch W., 98. — 2. Faessli Georges,

98. — 3. Schallenberger R., 94. — 4.
Barrelet J.-L., 94. — 5. Winkelmann Ot-
to, 94. — 6. Gauthier Léon, 91. — 7.
Dr C. Muller, 89.

Concours des groupes
1. Graf von Nidau, Schutzengésell-

schaft Nidau, 2148. — 2. Les Vengeurs
II, Chaux-de-Fonds, 2061. — 3. La Ca-
rabine I, Couvet, 2006. — 4. L'Avant-
garde de Travers, groupe I, 1978. — 5.
Les Vengeurs III, la Chaux-derFonds,
1958. — 6. Patrie, La Patrie Dombres-
son, 1948. — 7. Groupe I, Sous-offi-
ciers Neuchàtel, 1947. — 8. Mûntche-
mier Schutzengesellschaft Ins, 1945. —
9. Epervier, Société de tir, Cernier,
1915. .— 10. Sous-off. II, Neuchàtel,
1914.

Concours des sections
1. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds,

398,444. — 2. La Carabine, Couvet,
389,333. — 3. Infanterie, Neuchàtel,
389.—. — 4. Tir de campagne, Saint-
Aubin, 386,625. — 5. Sous-off., Neu-
cbâtel, 381,900. — 6. Tir militaire, Co-
lombier, 379,090. — 7. Armes de guer-
re, Bôle, 378,363. — 8. Carabiniers,
Nenchâtel, 374,642. — 9. Amis du tir,
Grandson, 366,770. — 10. Tir militaire,
Auvernier, 365,500.

Le nombre des tireurs a été de 320.
Il a été tiré plus de 11,000 cartouches, et
délivré 68 insignes.

p ]_AWN-TENNIS
Match Suisse romande - Suisse alle-

mande. — Cette manifestation, disputée
samedi et dimanche, à Berne, a obtenu
un beau succès. La Suisse romande bat
la Suisse allemande, par 15 points et
demi à 8 points et demi.

M. E. Billeter, de Neuchàtel, faisait
partie de l'équipe victorieuse.
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 ̂

ŷ 'y - '- * LUTTE
Championnat 'de la Fédération des

lutteurs amateurs. — Cette manifesta-
tion qui devait avoir lieu à Bienne p
été renvoyée. f î ¦' 4**

CYCLISME
Grand Prix d'Yverdon

2500 personnes assistent à cette
épreuve disputée sur le circuit qui en-
toure la Place d'Armes, soit 100 km.
àVec sprints et primes tous les cinq
kilomètres. Quatre nations sont repré-
sentées : France, Italie, Allemagne et
Suisse.

Voici les résultats : 1. Foucaux Ca-
mille, 82 points, en 2 h. 39' 59" ;
2. Geyer Louis, 74 p. ; 3. Jordil Nestor,
26 p. ; 4. Ambro Ernest, 60 p. ; 5. Pan-
cera Giuseppe, 94 ; 6. Pipoz Roger,
39 p. ; 7. Kingelin, 27 p. ; 8. Juillard,
25 p. ; 9. Bonney Maurice, 22 p..; 10.
Martinet Charles, 5 p.

Américaine de 100 km.
à Oerlikon

1. Broccardo-Dayen, 12 points en 2
h. 39' 32"4 ; 2. A 1 tour, Richli-Henri
Suter, 45 p. ; 3. Degraeve-Zauns, 28 p.
4f. Linari-Merlo, 26. 5. Kaufmahn-Laûp-
pi, 21 p. ; 6. Blattmann-Knabenhans,
11 points.

Le critérium des as à Paris
Le critérium des as, à Paris, a eu

lieu samedi après-midi, devant une fou-
le énorme, sur le circuit de Longchamp
et sur une distance de 100 km. Voici
le classement final : 1. G. Wambst, 2 h.
6' 40"2 ; 2. Blanchonnet, 2 h. 6' 43"2 ;
3. Laquehaye, 2 h. 7' 26"8 ; A. Choury,
2 h. 7' 45" ; 5. Hournon, 2 h. 7' 48" ;
6. Marcillac, 2 h. 9' 3" ; 7. Hector Mar-
tin, 2 h. 12* 12". Marchai et Faudet
n'ont pu être classés, la foule ayant en-
vahi la route après le passage de Mar-
tin.

Au vélodrome de Muttens-Bâle
Demi-fonds, h manches de 20, 20,

15 et 5 km. — 1. Bohrer, 59 km. 645 m.
2. Engler, 59 km. 450 m. 3. Blattmann,
59 km. 245 m. 4. Kingelin, 56 km.
660 m.

Match omnium. — Classement géné-
ral. — 1. Richli, 3 points ; 2. Girar-
dengo, 7 p. ; 3. Frankenstein et Bu-
schenhagen, 10 p.

Course individuelle, 20 km. -— Rich-
li, 20 points ; 2. Girardengo, 10 p. ;
3. Merlo, 8 p.

Course sur route
Péry-Thoune-Péry

Cette épreuve disputée sur un par-
cours de 135 km. environ, a été l'occa-
sion d'un nouveau succès pour l'actif
Vélo-club de notre ville. En effet il
remporte brillamment la première
place interclubs, tandis que, individuel-
lement, Gilbert Lauener prend la troi-
sième place, Baumann la quatrième et
Niederhauser la quinzième. Cordey,
dans un mauvais j our, est vingt-deu-
xième. Piemontesi, qui n'a pas de chan-
ce cette année, a fait une chute et a été
transporté à l'hôpital de Thoune. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment. ¦

Voici les résultats : 1. Egli, en 4 h.
11' 30" ; 2. Hurzeler, 4 h. 11' 50" ;
3. Lauener G., Neuchàtel, 4 h. 17' 15"5.

Classement interclubs : 1. Vélo-club
de Neuchàtel, 38 points. 2. Francs-
Coureurs de la Chaux-de-Fonds, 58 p.
3. R. S. V. Berne, 91 p.

! NOUVELLES SPORTIVES
'. '
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La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure

la crème DERMABÉ BOURGEOIS ^rFÉ^ofRAsoiR
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.
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au Grand Prix suisse des
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le 1er prix inter marque
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Les conservateurs anglais
ne veulent pas du protocole

de Genève
LONDRES, 8. — L'« Observer »

écrit que la décision de l'Angleterre
annoncée par M. Henderson à Genève,
de signer la convention qui prévoit
l'octroi d'une aide financière à un
Etat attaqué, soulève la première con-
troverse sur la politique étrangère du
gouvernement actuel. Si son intention
est de faire revivre le protocole de Ge-
nève, elle se heurtera sûrement à un
écueil.

On signerait bientôt
l'accord naval

LONDRES, 8. — « L'Observer > dit
que l'accord naval anglo-américain se-
rait maintenant certain et que la pro-
chaine visite du général Dawes à Dow-
ningstreet sera vraisemblablement dé-
cisive, M. Macdonald a réussi à persua-
der l'amirauté de réduire d'environ 90
mille tonnes le maximum irréductible de
tonnage des croiseurs et l'Amérique se-
rait prête à consentir à peu près 350
mille tonnes à l'Angleterre. L'accord
n'aurait plus à se faire que sur le nom-
bre des navires munis de canons de 8
pouces demandé par les Etats-Unis.

L'évacuation de ia Rhénanie
COBLENCE, 8 (Wolff). — On ap-

prend de source autorisées qu'à côté du
151me régiment français, qui repren-
dra garnison à Metz le 18 septembre,
le 23me régiment d'infanterie quittera
Coblence à peu près à la même date-
Deux bataillons de ce régiment se ren-
dront à Haguenau et nn bataillon à
Wissembourg. Le régiment d'artillerie
de campagne 39 sera dissous et les sol-
dats seront licenciés au cours de ces
prochaines semaines. La plus grande
partie de la garnison française de Co-
blence aura été retirée.

Les conditions des radicaux
français à la ratification des

accords de la Haye
DIGNE, 9 (Havas). — Dans un dis-

cours prononcé devant la fédération ra-
dicale et radicale-socialiste des Basses-
Alpes, M. Daladier, président du co-
mité exécutif du parti, après avoir cri-
tiqué l'attitude de la droite à l'égard
des discussions de la Haye, a déclaré
que ses amis n'hésiteraient pas à rati-
fier les accords intervenus malgré les
sacrifices financiers qu'ils imposent à
la France si le gouvernement est ré-
solu à en déduire toutes les conséquen-
ces qu'ils comportent. Ces accords sont
Une étape sur la route de la paix, nn
progrès décisif vers l'entente franco-
allemande et un des moyens les plus
sûrs de maintenir l'entente franco-bri-
tannique, toutes deux indispensables
à l'organisation d'une paix stable et
féconde. L'orateur a félicité M. Briand
d'avoir renoncé à subordonner l'éva-
cuation de la Rhénanie à certaines con-
ditions. Mais cela ne suffit pas, il faut
procéder à une profonde réforme de
notre système militaire p̂arce. qUe le
statut actuel est ruineux et n'aboutit
qu'à désorganiser l'armée française.

Une opinion japonaise sur les
discussions anglo-américaines
LONDRES, 7* «*- On mande de To-

kio au « Timés»! Comparant l'opti-
misme de M. Macdonald à Genève et
les remarques prudentes de M. Stimson,
les fonctionnaires de la marine japo-
naise sont enclins à estimer que M.
Stimson a donné nne idée plus exacte
de la phase actuelle des discussions an-
glo-américaines. L'amiral Takarabe, mi-
nistre de la marine, a déclaré hier de-
vant le cabinet qu'il y avait encore à
ajuster d'importants détails dans cet
accord et que le Japon continuerait h
en observer le développement, mais
s'abstiendrait pour le moment d'expri-
mer une opinion.

Les attentats à la bombe
se multiplient

| Des stands démolis & la foire
de Lcmberg

LEMBERG, 8 (Pat). — Samedi, vers
22 heures, nne bombe a été jetée à l'in-
térieur du pavillon de la direction de la
foire orientale de Lemberg. En faisant
explosion, la bombe a démoli les instal-
lations Intérieures du bâtiment et blessé
grièvement une employée et contusion-
né un fonctionnaire de la foire. Malgré
une poursuite immédiate, l'auteur de
l'attentat, profitant de la nuit, a réussi
à s'évader et à se cacher dans les buis-
sons entourant l'emplacement de la foi-
re. Quelques heures auparavant, dans
une des rues de la ville, la police avait
arrêté un certain Michel Tereszczuk,
étudiant qui avait laissé tomber une
bombe laquelle exposa sans toutefois
blesser personne.

En Russie rouge
Quatre millions de nouveaux soldats !

MOSCOU, 7. — Le conseil de guerre
révolutionnaire de l'arrondissement mi-
litaire de Petrograd estime qu'il est
nécessaire de donner immédiatement
une instruction militaire à environ 4
millions de réservistes de l'union des
soviets qui n'ont pas fait de service mi-
litaire, ceci en raison des derniers évé-
nements d'Extrême-Orient, qui consti-
tuent pour le pays une menace de la
part des impérialistes.

Des partisans do Trotasky arrêtés
MOSCOU , 7...— On mande d'Odessa

aux journaux de Moscou que l'on a dé-
couvert dans cette ville, dans quatre
organisations des coopératives de con-
sommation, d'actifs partisans do Trotz-
ki qui déploient une agitation antiso-
viétique parmi les ouvriers et contre
la souscription du troisième emprunt.
Vingt-trois membres de ces organisa-
tions seront de ce fait traduits devant le
tribunal du parti.

Un crime abominable !
MOSCOU, 7. — La « Komsomolskaja

Pravda > déclare que le recteur et les
professeurs de l'université de la Russie
blanche à Minsk sont entièrement
orientés vers une politique nationale-
démocratique et non communiste.

Sur un lac de Finlande, un
bateau coule

Une centaine de noyés
HELSINGFORS, 8 (Wolff) . _ Un

grave accident s'est produit dans la ré-
gion des lacs de Tommer Tors. Un va-
peur ayant : 100 passagers à bord s'est
échoué près de Tommer Tors par suite
de la tempête et a coulé en quelques
minutes. On craint que 80 personnes
au moins ne soient nbyées.

STOCKHOLM, 8 (Wolff). — D'après
les nouvelles parvenues ici au sujet de
la catastrophe qui s'est produite dans
la région des lacs de Finlande/ le na-
vire « Kuru », qui a coulé, avait 200
passagers à bord dont 150 seraient
noyés.

HELSINGFORS, 8 (Havas) . — On
confirme que 80 personnes auraient
été noyées dans le naufrage du vapeur
« Kuru », parmi lesquelles un grand
nombre d'écoliers.

Un vapeur disparu
DANTZIG, 8 (Wolff). — Le vapeur

danois « Dan », jaugeant 3300 tonnes,
qui avait quitté vendredi après midi le
port de Dantzig; avecy25-bommes c('é-
quipage et lifû :• chargêhierit de charbbn
destiné à Helsingfors, aurait coulé. Sa-
medi matin vers 4 heures, trois appels
de S. O. S. furent lancés successivement
par le «Dan », permettant de conclure
que le bateau était dans la plus grande
détresse. On lui demanda par sans fil
des indications plus précises sur sa po-
sition, mais le vapeur ne répondit pas,
et l'on pense qu'il a coulé. Un torpil-
leur et un avion ont été chargés de
faire des recherches, mais ils sont re-
venus sans avoir rien trouvé. H est pos-
sible que le vapeur ait heurté une mine
près de Gotland;

Le « Dan » a coulé avee tout
son équipage

PILLAU, 9 (Wolff). — D'après un
sans fil parvenu à Pillau, le bateau de
ligne « Emden » a recueilli un bateau
avec un homme du vapeur danois
« Dan ». D'après les déclarations du
rescapé, le naviçfe a coulé avec tout
son équipage composé de 21 hommes
et de la femme du capitaine.

Signaux de détresse
LUBECK, 3 (Wolff). — Des appels

de S. O. S. ayant été lancés de la Bal-
tique, probablement de 80 milles de
Dantzig, par un navire en détresse, un
aéroplane est parti . de l'aéroport de
Lubeck-Travemunde en direction, de
Warnemunde-Arkona et Rugen.

Au Bois de Vincennes , un
autocar capote

Quinze blessés
PARIS, 8 (Havas). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit
samedi après midi au Bois de Vincen-
nes, sur la. tôùti du champ de courses.
Un autocar''¦,?•• ilràçsgprtaht des person-
nes qui se rendaient au* courses de
Vincennes est entré en collision avec
une automobile et" s'est renversé.
Quinze personnes bht été blessées dont
quatre grièvement.

Sept personnes Brûlées vives
dans nn incendie

WELLINGTON (Nouvelle Zélande), 8
(Havas). — Un incendie a détruit une
maison d'habitation près de Foxton. La
propriétaire, le locataire, sa femme et
ses quatre enfants ont péri.

Un dépôt de pétrole f ait
explosion

SAO-PAULO, 8 (Ag. Am.). — Une
formidable explosion s'est produite dans
les dépôts de pétrole de la « Hcembèrg-
Beck Company > situés dans l'avenue
du président Wilson, à Sao-Paulo. L'in-
cendie ne tarda pas à se propager et
provoqua l'explosion des dépôts de pé-
trole de T« Atlantic Refining Dynami-
te ». Plusieurs immeubles . furent la
proie des flammes et s'effondrèrent. Les
pompiers ont retiré des décombres un
mort et de nombreux blessés. On ignore
les causes de la catastrophe.

En Russie,
un avion f ait explosion

Tous les passagers tués
BUCAREST, 8. — Le « Diminieatza »

annonce qu'un avion soviétique, par
suite d'une explosion du, moteur, est
tombé dans la mer Noire à une distan-
ce de 42 milles marins de Constantza.
Les dix occupants, parmi lesquels se
trouvait le commandant de l'armée du
Caucase auraient péri; ̂ Le croiseuir so-
viétique «Hobothik'» aurait" quitté Sé-
bastopol pour se rendre sur les'liëux de
la catastrophe. "'

Le vagon « raf raîchi »
PARIS, 6. — Là compagnie . du che-

min de fer d'Orléans a pris une ijnitîa-
tivë particulièrement opportune en ce
temps de chaleur excessive. Elle a mis
jeudi en circulation, entre Paris et Or-
léans, un premier vagon dit « rafraî-
chi ». ; y .

Jusqu'ici, on n'avait construit de Va-
gons de ce genre que pour les mar-
chandises périssables. Cette fois, il.s 'a-
git d'un vagon pour voyageurs. Par- le
procédé appliqué, on peut, parait-il ,
abaisser la température de 18 degrés.

Par la température de 32 degrés;' qu'il
y a eu jeudi, les journalistes "invités à
l'inauguration de ce vagon ont eu "un
voyage particulièrement agréable.

Le plus petit violon du monde
Le luthier James Gilbert, de Londres,

vient de construire le plus petit violon
qui existe au monde. Cet instrument
mesure seulement dix' centimètres." de
long. ; >,

Ce violon bijou satisfait, assurent les
experts, à toules les exigences et.~ n 'a
rien à envier à ses frères de dimensions
plus considérables. '

L'avion postal
Angieterre-les Indes s'écrase

sur le sol et prend feu
SIMLA, 7 (Havas). — L'avion postal

Angleterre-les Indes qui se rendait aux
Indes s'est écrasé sur le sol à Jask
(Perse) et a pris feu.

Le pilote Woodbridge a été tué, le
mécanicien et un des passagers ont été
carbonisés. Deux autres passagers ont
été blessés. Le courrier a été entière-
ment détruit.

LONDRES, 7. — D'après l'enquête
faite à Londres, l'avion postal qui s'est
écrasé sur le sol à Jask (Perse), qui de-
vait arriver à Karachi, était parti de
Croydon le 31 août. L'appareil trans*
portait des passagers et de nombreux
colis postaux. Le service postal, aérien
entre l'Angleterre et les Indes avait été
inauguré le 7 avril.

Une séance de conciliation qui
f init en tragédie

BERLIN, 7. — Une tragédie sanglan-
te s'est déroulée au tribunal de Dor-
sten. Au terme dn délai de conciliàtipn
fixé par le tribunal, dans une affaire
de divorce, un nommé Weidebrahd
porta deux coups de couteau à sa fem-
me, âgée de 21 ans. Celle-ci s'enfuit
dans la chambre des huissiers, mais
son mari la rattrapa et lui porta un
troisième coup de couteau qui la bles-
sa mortellement. Un sergent s'élança
sur le meurtrier et le blessa à son tour
grièvement.

Deux ouvriers ensevelis par
un eboulement

CASALE MONFERRATO, 7. — Un
eboulement s'est produit dans une car-
rière, à Conoliolo. Deux; ouvriers ont
été ensevelis sous la masse de terre.
Quelques heures après l'accident, on
entendait encore les cris des deux mal-
heureux. On procède activement aux
travaux de déblaiement, mais ceux-ci
sont entravés par la chute continuelle
de nouvelles pierres. Oh désespère de
retrouver les deux ouvriers vivants.

Au passage à niveau
MILAN, 8. —- A un passage à niveau,

près de Vittuone (Milan), le train di-
rect Milan-Turin a happé une motocy-
clette montée par deux personnes. La
machine a été traînée sur une centaine
de mètres. L'un des motocyclistes a été
tué sur le coup, l'autre a été transporté
dans un état grave à l'hôpital.

Violent orage
sar la Sicile orientale

SYRACUSE, 7. — Un violent orage
s'est abattu, vendredi soir, sur la ré-
gion de Çhiaramonte. Les toits de nom-
Sreuses.. maisons furent arr&chéfs.-par la
violence du vent La grêle tombée pen-

j dant une demi-heure a, ravagé, lesv>ré-
coltes. La localité de Çhiaramonte est
inondée. Les dégâts sont très élevés.

Une panique dans une f abrique
Dès morts et des blessés

NAPLES, 8 (Stefani). i- A la suite
de l'écroulement du parquet de deux
salles dans une fabrique de lingerie,
une panique se produisit et les ouvriè-
res se précipitèrent vers les issues. Dix
ouvrières ont été tuées et dix-neuf bles-
sées.¦ - • - I - - ¦ ¦ f \ H .t

" - 
' . '¦( •

En amérîssant,
un avion tue deux personnes
NEW-YORK, 8 (Havas). — A Concy-

Island, un hydravion, en faisant nn
amérissage forcé, a tué deux person-
nes. Cinq autres personnes, dont le pi-
lote et le mécanicien, ont été blessées.

.En repêchant un noyé, on découvre
encore le cadavre d'une femme

LUSTENAU, 8. -- Joseph HSinmerle,
membre du conseil communal, s'est
noyé dans le Rhin en se baignant. Tan-Ï
dis que l'on procédait à la recherché
du corps, on a découvert dans le fleuve
le cadavre d'une femme, paraissant
avoir séjourné trois semaines dans
l'eau.

Les débris de l'avion
« City of San Francisco » sont retrouvés

WINSLOW (Arizona), 8 (Havas). —
On a retrouvé l'avion « City of San
Francisco » sur les pentes du mont
Taylor (Nouveau Mexique), Tons les
occupants sont morts. ;y

Un Suisse arrêté en France
BAR-LE-DUC, 7 (Havas). — La po-

lice a arrêté, au moment où il s'apprê-
tait à prendre le train pour Paris, un
garçon boulanger nommé René Thal-
mann, 20 ans, de nationalité suisse, qui
travaillait sous » le pom de Champis,
parce que déserteur de lo Légion étran-
gère. Il était porteur d'un livret de
caisse d'épargne postale appartenant à
un dp ses camarades et avait touché une
somme de 1450 fr. à l'aidé de faux.

Le tombeau d'Attila f
TRENTE, 7. — Sur la route de Cal-

dala à Mondola, environs du val Terf-
fel, se trouve un tas de pierres d'une
hauteur de dix mètres. La légende dit
que sous ce monceau de pierres se trou-
vent les restes du roi Attila. Des re-
cherches ont été entreprises depuis
quelques jours. La population en attend
avec impatience les résultats.
.̂ 

Les projets du commandant
Eckener prennent corps

NEW-YORK, 8 (Wolff) . — Le com-
mandant Eckener, parlant de ses pro-
jets a déclaré à la presse que le résul-
tat de «es conversation s, en Amérique,
était un accord complet avec la « Good
Year Zeppelin Company » sur une
étroite coopération avec là société de
construction de dirigeables Zeppelin,
pour l'établissement d'un service de
zeppelins entre l'Europe et les deux
Amériques. Tout d'abord, on n'exploi-
tera qu'une seule ligne, la ligne Europe-
Etats-Unis. Le point terminus américain
sera établi n'importe où au sud de la
ligne Baltimore-Washington, région où
les conditions météorologiques sont
les plus favorables pour le départ et
l'atterrissage du dirigeable. Quant au
point terminus européen, il sera à peu
près au centre de la France.

M. Eckener a souligné qu'il avait
ajourné toutes les négociations jus-
qu'après la fin du raid mondial afin de
convaincre tous ceux qui doutaient en-
core de la réalisation de son projet.

Au minimum, quatre zeppelins de-
vront assurer le service. Un ' .capital
d'environ 15 millions de dollars est né-
cessaire pour ce projet. Le prix du
voyage serait d'environ 1000 dollars.
Il ne sera guère possible d'ouvrir l'ex-
ploitation de ce nouveau service avant
1933/1934. Le « Comte-Zeppelin » actuel
ne servira plus qu'à l'instruction de
nouveaux équipages et pour , d'autres
buts analogues.

M QM VELLES S UISSES
——I ¦ I ¦ ¦ I I Ml I ¦ l l l l  I '

Au passage à niveau,
une locomotive tamponne un

attelage
LUGANO, 7. — Vendredi après midi ,

la locomotive d'un train de la ligne
Lugano-Ponte-Tresa a happé un attela-
ge conduit par M. Oliviero Bernardo,
47 ans, demeurant à Agnio. Le cheval
a été tué sur le coup et le paysan griè-
vement blessé a été transporté à l'hô-
pital de Lugano. Son état est désespé-
ré. Un garçon qui se trouvait sur le
char a subi une commotion cérébrale.

Des drapeaux rouges séquestrés
dans le canton de Fribourg

; FRIBOURG, 8. — Au retour de la ma-
nifestation socialiste de Neuchàtel, le
préfet de Fribourg a intimé l'ordre
aux participants^ conformément" à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat, de rie pas dé-
ployer les drapeaux irouges. Apres quel-
ques tniriùfés de discussion, plusieurs
drapeaux et pancartes furent séquestrés
par ïà gendarmerie. Puis un cortège
s'organisa sur la place de la Gare et se
rendit à la maison du peuple sans in-
cident

Hommage hollandais aux
soldais morts

SAINT-GALL, 7. — Les officiers de
réserve hollandais qui ont participé
aux manœuvres de là VIme division
ont, en présence de différents officiers
supérieurs suisses et du drapeau du ba-
taillon 78, déposé une couronne au pied
du monument des soldats morts pen-
dant la guerre. A cette occasion, le ma-
jor Kieîstra a prononcé un discours.
Le conseiller d Etat Msichler remercia
les officiers étrangers de leur acte de
camaraderie et d'amitié internationale.

Après avoir tué un piéton,
un chauff eur transporte son

cadavre dans une f orêt
et s'enf uit

SALN'T-GALL, 8. — Le Juge d'instruc-
tion annonce que mercredi dernier, on
a retrouvé dans un bois, non loin de la
Sonnenbergstrasse le cadavre d'un ren-
tier, M. Hermann Temperli, né en 1861,
demeurant à Saint-Gall, et ancien chef
du bureau des douanes de Sankt-Mar-
grethen. L'examen du cadavre a permis
d'établir qu'il est impossible que M.
Temperli ait été victime d'un accident
à l'endroit où il a été retrouvé, mais
tout semble montrer qu'il a été blessé
à un autre endroit et transporté en-
suite dans le bois où il a été retrouvé.
Ses blessures permettent de conclure
qu'il a été renversé par un véhicule
projeté à terre et grièvement blessé. A
peu près au même moment où M, Tem-
perli a été vu pour la dernière fois,
alors qu'il rentrait à son domicile, une
automobile foncée, sans lumière et mar-
chant à vive allure a été aperçue à la
Tannenstrasse. Une récompense de 5000
francs est offerte pour les indications
permettant de faire la lumière sur cette
affaire; Les communiqués doivent être
adressés au juge d'instruction de Saint-
Gall.

Ouverture du jardin zoologique
de Zurich

ZURICH, 7. — Samedi a été ouvert,
en présence des autorités, de la presse,
le jardin loologique de Zurich, situé
sur l'Allmend Fluntern.

Un employé a détourné
780,000 f rancs au préjudice

d'une banque zuricoise
ZURICH, 9, -rA la suite de l'instruc-

tion ouverte, une plainte a été déposée
contre Hans Stadelmann pour vols qua-
lifiés au montant total de 747,690 fr.
Stadelmann s'est rendu coupable de
yojs au préjudice de la banque au ser-
vice de laquelle il travaillait depuis 23
ans, en dernier lieu en qualité de
comptable et de chef de bureau, en
ce sens qu'il faisait encaisser une
2rae fois, auprès de la banque, par
une tierce personne, des montants . dé-
jà payés et établissait de faux chè-
ques qu'il faisait également encaisser
par un intermédiaire. Stadelmann re-
mit la plus grande partie de ses détour-
nemennts à un couple du nom de Meier ,
qui se fit construire une villa au Zu-
richberg et menait un grand train de
vie.

Stadelmann a rccoi 1 "" Ici f"'ts qui
lui sont reprochés.

Mystérieuses disparitions
d'enf ants

COIRE, 7. — Les journaux des Gri-
sons, se basant sur un rapport paru
dans le « Biiiidner-Tagblatt », s'occu-
pent de la disparition du petit Matbias
Arduser, âgé de 4 ans, fils d'un maître
peintre d'Alvaneu. Ce garçonnet avait
été laissé seul pendant une demi-heure
par son frère alors qu'il travaillait aux
champs. Depuis lors, on n'a pas re-
trouve traces de l'enfant. Cinquante à
soixante personnes ont immédiatement
fait des recherches. Un chien policier
n'a trouvé aucune trace du disparu. On
supposa que l'enfant avait été emporté
par un aigle royal. La « Davoser Zei-
tung » remarque à ce sujet que l'enlè-
vement d'un enfant par un aigle est
chose possible en poésie, mais non
dans la réalité. On ferait donc bien de
s'expliquer d'une autre façon la dispa-
rition -du petit Mathïàs Arduser.""-- !

LUCERNE, 8. — Une fillette dé 4
ans; la 1 petite Anna- Tfirler1

» a disparu
depuis lundi dernier. Les recherches
faites jusqu'ici n'ont abouti à aucun
résultat. On craint que l'enfant n'ait
été victime d'un criminel.

Le congrès de l 'association
catholique

LUCERNE, 8. — L'exposition de Ni-
colas de Flûe à l'Hôtel de Ville ouverte
samedi mâtin à 10 heures a été la pre-
mière manifestation du Vllme congrès
des catholiques suisses.

A 14 heures s'est tenue à l'Hôtel
Union l'assemblée de jubilé des délé-
gués de l'association populaire catholi-
que suisse. M. Buomnerger, président
central, de Zurich, a ouvert la session
de jubilé de la société qui compte 25
ans d'existence, a passé en revue les
événements écoulés et rappelé les per-
sonnalités qui travaillèrent à son déve-
loppement. Des diplômes d'honneur ont
été remis aux fondateurs présents à la
réunion, soit à M. Pestalozzi, ancien pré-
sident central, de Zoug, à M. von Matt,
conseiller national, à M. Segesser, de
Lucerne, ainsi qu'aux co-fondateurs MM.
Hattenschwlller, secrétaire général, Po-
metta, vice-président de Lugano, et Rey-
mond, archiviste cantonal, de Lausanne.

A l'assemblée de la société de la pres-
se catholique tehue à l'école cantonale,
M. Dessonaz, de Fribourg, a parlé de
l'historique de la presse catholique, et
M. Etter, conseiller d'Etat de Zoug, de
l'influence de la presse sur l'éthique.

Le dimanche politique
SAINT-GALL, 8. — Les deux initia-

tives lancées par un « comité pour les
droits populaires et la réforme fisca-
le » ont été rejetées en votation can-
tonale. L'initiative sur les droits popu-
laires en matière de finance a été re-
poussée par 27,841 voix contre 14,196
oui, et celle, sur l'équilibre financier, par
27,891 non contre 13,776 .oui. Il
manqué encore" lé résultai de quelques
communes. Tous les partis avaient re-
commandé le rejet des initiatives.

LIESTAL, 8. — En votation canto-
nale, la loi portant création d'une éco-
le agricole d'hiver, à Liestal, recom-
mandée par tous les partis, a été adop-
tée. -' '' - "A

w.T»-—-'. -.m *, m.,

La barrière céda
RAGAZ, 7. — M. Fritz Rupp, 68 ans,

maitre menuisier à Valens, rentrait,
vendredi soir, du Kalfeisental, où il
avait fonctionné comme membre de la
commission d'estimation des immeu-
bles. Voulant se reposer, il s'appuya
contre une barrière au bord de la rou-
te, mais une des lattes ayant cédé, il
roula au bas d'une gorge et se tua sous
les yeux terrifiés d une dame qui l'ac-
compagnait.

Tué par un vagonnet
LUCERNE, 7. — Un ouvrier de 40

ans, Eugène Maag, de Zurich, travail-
lant sur un chantier à là Bireggstrasse,
a été écrasé et tué net par un vagon-
net tombé du deuxième étage. La vic-
time était l'unique soutien de sa mère.

LES INCENDIES
Une scierie détruite, 250,000 francs

de dégâts
KLOTEN, 7. — La nuit dernière,

peu après minuit, le feu a complète-
ment détruit le commerce de bois de
M. Benz, à Kloten. Les dégâts, qui ne
sont couverts qu'en partie par l'assu-
rance , sont évalués à 300 ,000 francs.

KLOTEN, 7. — On donne encore les
détails suivants au sujet de l'incendie
du commerce de bois de M. Heinrich
Benz : Le feu a pris naissance dans un
grand local où étaient eint reposées des
buchilles de bois qui, sous faction de
la chaleur se seront enflammées. Les
entrepôts, le local des machines et les
installations pour le séchage du bois
étaient assurés pour 60,000 fo, le grand
dépôt de bois pour 140,000 fr. Cepen-
dant le propriétaire qui, au moment
du sinistre, se trouvait au service mi-
litaire, avait acheté ces temps derniers
de grandes quantités de bois, de sorte
que la valeur des marchandises détrui-
tes s'élèverait à 200-250,000 fr. enriron.
Six fermes sont la proie des flammes

HARBURG, 7 (Wolff). — Un énor-
me incendie ayant éclaté la nuit der-
nière à Over, sur la haute Elbe, a dé-
truit six maisons dont quatre fermes.
A deux heures du matin, les pompiers
étaient maîtres du feu.

Feu de bruyères
DETMOLD, 8 (Wolff) . — Un grand

incendie de bruyères sévit près d'Au-
gustdorf depuis samedi après midi. De
grandes étendues de bruyères sont dé-
truites. La lutte contre l'incendie est
rendue difficile par la sécheresse et le
manque d'eau. Les pompiers des villa-
ges environnants et trois compagnies,
de la Reichswehr sont sur les lieux.

Importants dégâts dans un chantier
maritime

LONDRES, 8 (Havas). — Un violent
incendie s'est déclaré dans un chantier
de construction navale de Birkenhead,
causant des dégâts considérables.

A la montagne
Tue par une pierre

JUNGFRAUJOCH , 8. — Samedi
après midi, en descendant de la Jung-
frau, à une centaine de mètres du som-
met, M. Gottfried Graf , de Krattigen,
a été atteint par une pierre et a été
tué. M .Graf était âgé de 40 ans, père
de trois enfants en bas âgé. Une co-
lonne de secours est partie du Jung-
fraujoch.

Un touriste disparu
ALTDORF, 8. — Un peintre-décora-

teur nommé Anton Arnold, de Zurich,
qui passait ses vacances au col du
Klausen, parti il y a une semaine
pour faire l'ascension du Scheehorn,
n'est pas revenu. Il avait été vu en der-
nier lieu par d'autres touristes, alors
qu'il faisait l'ascension du Kommli-
hicke. Jusqu'ici , les recherches faites
en vue de retrouver ce touriste, âgé
de 49 ans, et excellent alpinste, n'ont
donné aucun résultat, aussi ont-elles
été abandonnées.

Chute mortelle
SCHRUNS (Vorarlberg), . 7. ¦— . Un

universitaire, M. Max Eckstein, de
Vienne, était parti en compagnie,d'une
employée de fabrique,1 Mlle Rosa Picha,
également de Vienne, de la 'cabane
Tubingue, en viie de faire l'ascension
du grand Seehorn, lorsque, arrivée sur
un glacier, Mlle Picha fit une chute,
entraînant son compagnon dans l'abî-
me. Tandis que M. Max Eckstein s'en
tire avec des blessures, Mlle Picha fut
tuée sur le coup.

Carnet du j û t i r
OINfîMAS, . '

Palace : Trois heures d'une vie. !".
Théâtre : Lo dame an masque.
Caméo : Les Tisserands. f '
Apollo : Jocelyn. ~
r//AVyAW//Aiy/SA<iA^^^^

Finance - Commerce - Industrie
Relations commerciales avee le Tra»»*

vaal. — Le consul général de Suisse à
Johannesbourg, M. Charles Dlethelm, se
met à la disposition des industriels- . et
commerçants de Suisse, vendredi 13 cou-
rant, à l'Office suisse d'expansion , com-
merciale, rue de la Bourse 10, à Zurich,
pour les renseigner sur la situation dans
son rayon consulaire (Johannesbourg) et
notamment sur les relations entre cette
région et la Suisse. Adresser demandes
d'entretien au dit office à Zurich, en in-
diquant la nature des questions à trai-
ter. Leg demandes da renseignements: peu-
vent aussi être envoyées par écrit **vt
même bnreau qui transmettra la réponse
du consul.

Bours» da Genèv» du 7 sept 1929 .
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits,
m = prix moyen entre offre et demanda.

f' dj  ̂demande, o — offre, .. ,\
tCTIOlK

B,. m. Suisse -.- JH^"""! ¦ T-Comp. d'Esc. . 653. - J I rh MH AV aràôCrédit Suisse . 1000.- f^Jft_£ ?*!
Soc. de banq. B. 8i5.- SM£S_ :?-_Union Un. Sen- 901.50 Jï^ffS" Z T̂t-A „«¦>,... «a» inn a'/'0/» Jura Sim. 78.80»>
Q_ Marseilfe" 1" 3./. Oe'n. à loto 114.75
Motor Colomb! 1117.50 *"J' 2 _̂ ^ j£*yp,.,..*.,,¦««» it.. • /• "flb. 1903 . 889.—*rco-Sui.se éUc. --.- ,.ABi | ; . H07.J0,,,

MI... L «j _ _  <"/o Lausanne . -*.— .
Kehub'onM mt 5»/. Bolivie Rar 202.»

Chocol.P--C.-K. 205.- o 7,/.cb.f.M.roc H08.-NeMlt . . . .  815.— a„; p, .QrtéaniiCoatch. S. fln. 62.25 «./!SUrt e«L ,»Allumet.wêd.B «6 50 _ f. ?Êj.'l9u3 -Z
OBLIGATIONS Hispa. bons 6»/» E03.*50

4«/iV. FM. 182» 99 60 4Vi.TQ_te._4b . <67.Sd*
La semaine se termine avec plus d'activité.

La baisse continue a avoir le dessus. 52 ac-
tions cotées, 15 en hausse : Blectro trust 385
(4-10 fr.), Amérlcoslc 483 (+3), Italo-Argen-
tine 483 (+3) , Obllg. Toll 303 (+4), Royal
Dutch 883 (+9), Nestlé 820 (+9). Meunerie
25 (4-0.50). Allumettes A 468 K (+8«).' B
477 (+7), Etoile 40 ( +0.50). f>oldi hausse
à 160, 2, 3, 6, 7, 5. 8 (+19). 17 sans change-
ment et 30 en baisse légère : Commerciale
de Bâle 783 (—3), Comptoir 653 (+2), Cré-
dit Suisse 1000 (—3), Mexicaine 338 (—2),
Columbus 1130. 17, 15 (—1), Hispano ¦ 3795,
3 (—3), Totis 636 (—1), Trifail 43% (—1).
Caoutchouc 62% (—0.50), Stpéf 3214 (~O&Ql.
Porahaga 392 (+2). "

P O L I T I Q UE FT INFORMA TION G É N É R AL E

tf ffiSM Xr Cûrncide blanc Rosanïs
(LU ra _hjî (Korn et marque dépotés). Toutes phar-

l̂--~JK,— — maciis et drogueries
VERRUES, DURILLONS , CALLOSITÉS. PRIX Fr.1.25

Une dame parle : à une amie de son
mari qui a le diabète :

— Croyez-vous ! C'est au moment où
le sucre baisse de prix qu'il se met à
en faire.

—'Inopportune production

MARTIGNY, 8. — Le mêcanîciea
Piene, 27 ans, Italien, habitant Clarens.
circulant k motocyclette, s'est assommé
samedi soir contre une borne kilomé-
trique, de la route cantonale Martigny*
Vernayaz. Piene était allé en visite h
Martigny où il a travaillé et a des con-
naissances et rentrait vers 21 heures à
Clarens.

HANDECK, 8. — Dimanche vers i« h.
une automobile bernoise conduite par
un nommé Loosli est venue . se Jeter con-
tre la balustrade du pont de l'Helmad.
La mère du conducteur a été projetée
dans l'Aar. Le corps a été retrouvé à
400 mètres de là. Toutes les tentatives
faites pour ranimer la malheureuse sont
demeurées vaines. Deux autres occu-
pants ont été grièvement blessés et ont
dû être transportés à l'hôpital.
rs/yxmf/rAWxv/s//AVA^^^^

Les accidents mortels
de la circulation

Emissions radiophohiqùes
d̂'aujourd'hui lundF*f*^

(Extrait du journal *t& Kadlo>}
Lausanne t 6 h. 48, 13 b.. SO hfW'a* h„

Météo. 16 b. 15, Pour les dames. 18' hî ,; Or-
Zurich : 13 h. 33, 13 n., 30 b. ~ «t ai, h-.

Orchestre de la station. 17 h. 55, Musique
symphonique. 19 b., Causerie sur -la- fenjjneu
19 h. 33, Conférence Juridique.

Berne : 15 b. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchfttel . 16 b., Si h. 21 et 33 b. 18.. Or-
chestre du Kursaal. 30 b., Chants.

Berlin : le h., Chronique féminine. 17 lu
Concert. 19 b., Causerie. 19 b. SO « Fret*
schûtz » de Lorteing.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la Sta-
tion. 16 h. 30, Chronique féminine. .17 b- 85.
Concert. 18 b. 30, Conférence. 30 h., Orches-
tre. 30 h. 55, Soirée de Ludwig Thoma.

Munich : 17 h., Lecture. 18 b.. Trio, la h.
80 et 20 b. 30, Causerie, 20 h.. Chanta, ai b.
05, Concert • "¦ "

Londres et Daventry » 18 b,  Musique lé-
gère. 19 h. 45, Chants. 30 h., Concert 83 b.
15, Quintette. .... „

Vienne : 16 h. Concert. 19 h. 80, La, vie
dans les universités américaine». 30 h., Quand
l'automne approche.

Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45, Concert sym-
phonique. 20 h. 15, Radio-Concert.

Rome : 17 .h. 30, Concert. 31 b„ Musique
légère et comédie.

Milan : 17 h., orchestre de la station. 80 b.
15, Conférence. 30 b, 80, Opérette.

Cours des métaux
LONDRES, 4 septembre. — Argent : 24 »/r«;

Or : 84/U H-(Argent : pris en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 926/1000). Or: pris en shellings
par once trOy (31 gr. 1038 à lOOO/lOOO).

LONDRES, 4 septembre. (Prix de la
tonne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine apéc. 83-52,10/. Culvw1
78,18/lK (79.19/4 . à terme). Best eelectt*
73.80/5/. Electrolytique 84.12/8-85.8/. Etair
200.V. 6 faiO.2 / 6 h. terme). Plomb anglai:
:. ¦;¦. •¦ . Et-rriiaer 23.1t/s (33.13 /6 a terme).
„..  ̂ _ 1.8/9 (#5.2/6 à terme).

COMPTOIR D'ESCOMPTE ,
DE GENÈY E, HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 o u  S ans

S U 10

Incompétence
Que de réflexions on surprend dans

les restaurants f Un client demandait,
hier, au garçon, dans une maison qui
n'était pas de premier ordre : . ,

— Dites-moi, est-ce qu'on dine bien
ici, en général ?

— Je ne sais pas, monsieur. Je m'ar-
range pour avoir mangé ailleurs avant

.'dé prendre mon service.



Dernières Dép êches
le désarmement naval

Washington annonce une note
qui risque d'enlever quelques

illusions à M. Macdonald
. -WASHINGTON, 9 (Havas). — On

S. attend à ce que l'administration en-
voie à Londres cette semaine, un mé-
morandum contenant un certain nom-
bre de contre-propositions , ce qui amè-
nerait de nouveaux échanges de vues
qui expliqueraient en partie la réserve
de M. Stimson dans ses allusions au
sujet des prévisions optimistes de M.
Macdonald , à Genève.

On déclare que M. Hoover est tou-
jours détermine à amener une réduc-
tion dans les armements navals actuels.
Ses conseillers techniques lui ont don-
né cependant l'assurance que, même
si l'Amérique construisait les quinze
croiseurs prévus, elle ne serait pas en-
core à égalité pour les croiseurs avec
l'Angleterre. Un accord prochain est
considéré comme improbable , néan-
moins un esprit de bonne volonté et
d'optimisme règne des deux côtés de
l'Atlantique. 

Après l'attentat du Reichstag
j '¦y : ; Des aveux suspects

-BERLIN, 9 (A. T. S.). — Le nom-
mé Werner Millier, qui dans la nuit de
vendredi à samedi, s'était présenté à la
police comme étant l'auteur de l'atten-
tat à la bombe au bâtiment du Reichs-
tag, a été, selon le « Montag » delâché
dimanche matin de bonne heure. Il a été
établi que ses déclarations ne corres-
pondaient absolument pas avec les
faits.- ' .f,

JgS Ĉ Tragique bilan
-LONDRES, 9 (Havas). — Le « Mor-

ning Post » écrit que, par suite des acci-
dents de la circulation survenus cette
semaine en Angleterre, 56 personnes ont
été tuées et 57 blessées.

Le bilan des victimes de la circulation
au cours des cinq dernières semaines
se monte à 189 tués et 324 blessés.

Le naufrage du «Kuru »...
-HELSINGFORS, 9 (Havas). — Jus-

qu'à présent, oh compte 72 victimes
parmi les passagers du steamer « Ku-
ru », mais le nombre des morts est pro-
bablement plus élevé. Il est établi que
le capitaine a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour sauver son navire.

... et celui du « Dan »
-LONDRES, 9 (A. T. S.). — Selon une

dépêche de Copenhague au « Times »,
les recherches faites par le vapeur « Es-
sen », le torpilleur « Gluck » et l'hydra-
vion « Seeadler », envoyés au secours
du vapeur « Dan », n'ont pas donné de
résultat. .•¦'¦" ¦••¦¦¦ ' ¦

Le seul homme retrouvé n'a pu four-
nir aucun renseignement sur la cause
de la catastrophe. II a déclaré que qua-
tre membres de l'équipage, qui avaient
pris place avec lui . dans le canot de
sauvetage, avaient été enlevés par les
vagues durant la nuit et s'étaient sans
doute noyés. Il a ajouté qu'il avait aper-
çu un autre canot de sauvetage avec le
capitaine et cinq hommes à bord, mais
il ignore leur sort.

Sanglante collision entre un
autocar et un tramway

-LONDRES, 9 (Havas). — Sept per-
sonnes ont été blessées à Chatham-Hill,
dans le Kent, au cours d'une collision
entre un autocar et un tramway.

En Provence, un incendie
criminel détruit une grande

étendue de forêts
-AIX, 9. 7rr- Un incendie qui a sévi

cette nuit a détruit 600 hectares de bois.
Grâce aux pompiers et à la troupe le
feu fut éteint" au bout de quelques heu-
res. La malveillance semble manifeste.
Cinq foyers distincts auraient été allu-
més avec dès grenades à main.

ïj '©uvejrtitre du
Comptoir suisse

h ta-ansanne
(De notre correspondant particulier)

,-àfôfr-':-- "
Le dixième comptoir suisse, et le trei-

zième comptoir vaudois, ainsi que l'a
fait remarquer un orateur, au cours de
la cérémonie d'ouverture, est ouvert
depuis samedi. Il succéda, en effet ,
en 1920, au comptoir vaudois d'échan-
tillons qui tint boutique à trois repri-
ses sur la- place Beaulieu.

Le comptoir naissant que M. Faille-
taz tint sur les fonts baptismaux,
il y a dix ans, est devenu grand. Il a
gagné en étendue et en qualité. Chaque
année, il a vu croître le nombre des
exposants et de ses visiteurs, si bien
qu'il a fallu ajouter des halles nouvel-
les et des annexes. Ce succès est cer-
tainement " dû aux services que rend
cette exposition à notre économie na-
tionale, et à l'ingéniosité des organi-
sateurs qui ont su chaque année offrir
aux visiteurs des récréations nouvelles
ef variées.

Le comptoir suisse de 1929 ne le
cède en rien aux précédents. Il y a plus
à voir que les années passées, et
l'arrangement des stands, ou de groupe
de stands, est meilleur. C'est en parti
eulier le cas pour la quatrième halle
qui abrite l'exposition des arts et mé-
tiers, des ameublements. On a obtenu
ici, soit par le choix d'un stylé unique,
très XXme siècle, soit par le co-
loris, une unité que l'on ne retrouve
pas ailleurs. Cet essai est des plus
heureux, et il nous est agréable de
dire que notre compatriote neuchâte-
lois, M. Ernest Zaugg, et son associé,
M. Blanc, tous deux peintres décora-
teurs, y sont pour quelque chose.
•C'est en effet eux qui ont été chargés
de la décoration de cette partie du
comptoir, comme du reste aussi d'un
ou deux des stands les mieux réussis.

Je n'e m amuserai pas a vous dire ici,
ne fût-ce qu'une nomenclature, ce que
l'on, voit au Comptoir suisse de cette
année. Les colonnes de ce journal n'y
suffiraient pas, et du reste le catalogue
y pourvoit. Qu'il me suffise de vous dire
que les halles de Beaulieu hospitalisent,
outre les produits du sol et cette image
instructive de notre alimentation que
l'on y retrouve chaque année, un sa-
lon de peinture, une exposition nationa-
le canine, une exposition d'horticulture,
et pour la seconde fois le groupe des
arts et métiers. Partout , les produits et
les industries neuchâtelois y sont bien
représentés. J'en veux pour preuve les
superbes mobiliers de la maison J. Per-
renoud & Co ; qu'il me soit permis de
donner ce seul exemple en raison de
l'importance du stand de cette maison
et de l'effort remarquable qu'elle fait
dans le renouvellement de l'art du mo-
bilier.

Je manquerais a mon rôle si je ne
vous disais pas que la cave neuchàte-
loise est agrandie et heureusement
aménagée. C'est là l'indice que les bons
crus de Neuchàtel sont de plus en plus
appréciés à Lausanne. Preuve en soit
aussi le succès qu'obtient chaque an-
née le pavillon à Champagne de la mai-
Son Bouvier, qui n'est plus seulement
le lieu de rendez-vous des Neuchâtelois
qui se retrouvent à Lausanne, mais en-
core des meilleurs connaisseurs de nos
champagnes suisses. Et on ne sait ce
que l'on doit le plus goûter ici, du
Champagne mousseux ou des belles
aquarelles de Paul Bouvier qui déco-
rent le stand.

Au cours de la collation qui suivit la
visite des halles, nous entendîmes suc-
cessivement M. Failletaz, président du
comptoir, faire à grands traits un histo-
rique de cette intéressante manifesta-
tion de notre économie nationale, et M.
le syndic Rosset faire l'éloge du comp-
toir suisse et du travail. Ces deux dis-
cours étaient encadrés par les produc-
tions de la « Jurassienne », l'excellente
harmonie du Sentier.

Hier, dimanch e, les Bernois rendirent
visite à leurs anciens sujets, et ce fut
l'occasion d'échanger d'aimables paroles
entre les représentants des gouverne-
ment bernois et vaudois,

Comme il convenait , les Bernois nous
sont venus en la compagnie de la
« Stadtmusik » qui donna un beau con-
trt, et d'un ours. On ne nous a pas dit

c'était- l'ingrate Bernai A» y*

Cette exposition , qui a été ouverte
samedi, a reçu dès dimanche, un nom-
bre considérable de visiteurs.

Le soir, un concert de la musique de
la landwehr et du chœur de l'abbé Bo-
vet, dans là cantine de fête, a été radio-
diffusé par les soins de la station émet-
trice de Lausanne.

Nous reviendrons très prochainement
sur cette intéressante manifestation.

Le salon international de
T. S. F. à Fribourg

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

NOIUAIGUE
Elections ecclésiastiques

Les électeurs de la paroisse réformée
ont'réélu lés 7 et 8 courant, leur pas-
teur, M. Alfred Wuilleumier, arrivé au
teigne de sa deuxième période sexen-
nale. Ils ont également appelé M. Alfred
Eschler à faire ' partie du Collège des
anciens. Dans lés cent votants, figu-
rent trente-neuf dames.

.. AVENCHES
I/accident de Faoug

Notre correspondant nous donne les
détails suivants :

M. Riesen, jardinier à Courgevaux,
descendait à moto sur Faoug pour se
rendre à la gare. Au milieu du village,
que traverse la grande . route Lausanne-
Berne, il s'engagea imprudemment sur
cette route et f alla se jeter contre une
auto lausannoise venant de Morat. Le
choc a été terrible. M. Riesen , jeté d'a-
bord sur . le radiateur de la voiture ,
tomba à la renverse et resta inanimé
sur la chaussée.

Transporté immédiatement à l'hôpi-
tal de Meyriez , il y est décédé peu après
son arrivée, sans avoir repris connais-
sance. Il avait une fracture du crâne.
L'enquête encore en cours semble bien
prouver mi'il n'y a pas de faute de la
part de l'automobiliste qui tenait bien
la droite de la route en circulant à une
allure raisonnable. — Les travaux qui
sont 'actuellement en cours â Faoug pour
la construction dii nouveau collège élar-
giront considérablement la route à cet
endroit Si dangereux. Esoérons que,
bientôt , sera close la liste des accidents
à ce mauvais croisement.

YVEROON
line belle truite

M. Aebi a péché dans le lac une truite
ne pesant pas moins de 10 kilos. La
bête mesurait 85 centimètres de lon-
gueur.

NEUCHATEI
Dans la rue

Samedi , à 19 h., aux Parcs, le petit
Farine, fils d'un agent cdmmunal, a été
renversé par la camionnette de M. Mu-
riset, maraîcher au Landeron. Le pe-
tit imprudent passa entre les roues
de la machine : il s'en tire avec une
blessure sans gravité à la jambe.

Hier, à Î4 h. 45, un vieillard et une
jeune fille ont été renversés aux Ter-
reaux, par une automobile qui prit la
fuite. Les deux victimes ne furent que
légèrement blessées et purent regagner
leur domicile. Plainte a été déposée
contre l'automobiliste.

La Fête des Vendanges
Dimanche 6 octobre

La rentrée des classes et la fin des
vacances permettent chaque année au
comité d'organisation de prendre sé-
rieusement en mains la préparation de
cette fête. Pendant l'été, ce ne sont
qu'études approfondies, recherches par-
ticulières, et septembre marque le dé-
but de la période active.

Les commissions n'ont pas chômé du-
rant Tété, tout spécialement la commis-
sion du cortège qui a élaboré le plan
de cette année sur lequel nous revien-
drons d'ici peu.

Il ne manque plus que le contingent
obligatoire des figurants dont une gros-
se partie a déjà été fournie par la ré-
gion du vignoble. Neuchàtel, à son tour,
va faire, l'effort nécessaire et nombreux
seront certainement les jeunes gens et
les jeunes filles qui voudront bien prê-
ter leur concours à cette intéressante
manifestation.

Plusieurs sociétés locales ont déjà
promis leur participation, mais chacun
doit apporter sa contribution à la bon-
ne réussite de la journée du 6 octobre
prochain.

La Société d'histoire aux Ponts-de-Martel
La réunion d'été de la Société d'his-

toire est chaque fois l'occasion d'une
belle et joyeuse fête. Les amateurs
d'histoire ne sont point gens moroses ; ils
pratiquent la plus aimable des sociabi-
lités et sont, pour cela même, fort bien
reçus partout. Quant aux localités qui,
à tour de rôle, ont la charge de les re-
cevoir, elles considèrent comme un
plaisir le gros travail de préparer une
réception réussie.

Cette vérité générale a trouvé , same-
di, une fois de plus sa confirmation
aux Ponts-de-Martel. Village industriel
où la vie sociale paraît active , les
Ponts-de-Martel n'en sont pas moins à
l'écart des grandes voies de communi-
cation, ce qui leur permet d'apprécier
à l'instar d'un honneur l'arrivée d'une
société de quelque 120 personnes. Et
de fait, dès l'entrée dans la localité,
les historiens ont la sensation d'être
reçus et fêtés par la population tout
entière. Le Conseil communal , bien
longtemps à l'avance, a formé un co-
mité de réception qui s'est réparti la
besogne ; les maisons sont pour la plu-
part décorées et pavoisées, les rues ont
des guirlandes de fleurs et de verdure,
des tableaux suspendus au-dessus de la
chaussée rappellent aux arrivants les
occupations dont vit le village.

Tout de suite, l'on se sent chez soi,
tant l'accueil est chaleureux et, après
une rapide collation et un trop bref coup
d'œil a une charmante exposition lo-
cale, on se rend en cortège au temple
où a lieu la séance officielle. Le local
aussi est tout fleuri et l'on ne manque
pas d'admirer les deux beaux vitraux
de M. Théophile Robert , qui ont été
inaugurés dimanche dernier.

Le nouveau président de la Société
d'histoire, M. Henri Bûhler, professeur
à la Chaux-de-Fonds, ouvre la séance
par un hommage à son prédécesseur,
M. Arthur Piaget , qui , avec la plus
grande autorite, dirigea pendant sept
ans la marche de la société et qui est
acclamé président d'honneur. Puis M.
Bûhler se fait l'interprète de tous les
partici pants à cette belle journée pour
remercier les autorités et la population
des Ponts-de-Martel de leur accueil em-
pressé.

Les enfants des écoles se groupent
ensuite autour de la table de commu-
nion, sur laquelle se dresse un gros
bouquet , pour chanter un chœur de
circonstance souhaitant la bienvenue
aux hôtes de ce jour , morceau dont les
Earoles ont été écrites par le pasteur

erthoud et dont M. Landry a fait la
musique. Les voix fraîches et très jus-
tes de cette joyeuse jeunesse sont vi-
vement applaudies.

A la relierche des
Ponts-de-Martel et de leurs

liaiiitants
Le premier travail historique est de

M. Louis Thévenaz , sous-archiviste, et
il est écrit avec l'esprit dont ce bon
historien sait agrémenter le résultat de
recherches souvent fort arides. Le titre
même de cette communication en est le
meilleur témoignage ; mais s'il est plai-
spnt, ce n 'est nullement aux dépens de la
réalité. Il y avait lieu , en effet , de re-
chercher l'origine des Ponts-de-Martel ,
puisqu e tout ce qu 'on en connaissait
jusqu 'ici ne remontait pas .au delà de
1652, date à laquelle le village était
déjà si bien formé qu'il ne pouvait pas
ne pas avoir un long passé.

Mais il n'était pas aisé de remonter
au moyen-âge, toute la contrée étant
alors, plongée dans un brouillard de la
Sagne gênant considérablement la vue
pourtant perçante de l'historien. La
principale découverte de M. Thévenaz
est celle d'une mention de la région
vers le milieu du quatorzième siècle
déjà. En 1359, en effet , il est question
d'un lieu dit « en Martel », mais rien
ne fait penser que la vallée fût dès lors
habitée. La première fois qu'on ren-
contre le nom des Ponts-de-Martel,
c'est en 1377. Ce sont des noms et rien
de plus.

Pour avoir quelques détails sur la
région , il faut attendre le début du siè-
cle suivant. En Î414 et en 1420, le
comte de Neuchàtel, Conrad de Fri-
bourg, accense des terres aux Ponts-
de-Martel , à charge pour les bénéficiai-
res de défricher cette vallée inculte et
stérile. Les nouveaux propriétaires ve-
naient d'un peu partout , du Val-de-Tra-
vers, du Val-de-Ruz , mais surtout du
Locle et de la Sagne.

Dès le seizième siècle , grâ,ce à un li-
vre de reconnaissances de biens, on
voit ïa vallée s'animer, prendre des
traits plus précis. On apprend ainsi
qu'en 1512, la dîme de Martel était de
68 muids d'avoine. On connaît le nom
de la plupart des habitants, en particu-
lier Guillaume Pingeon , Jean Renaud ,
Pierre de Brot , Jean Othenin , Pierre
Matile. En 1526, Pierre Chambrier, con-
seiller d'Etat , prit en accensement à
Martel toute la sagne (le marais) non
encore attribuée. Boyve, dans ses « An-
nales », dit qu'à cette époque le terri-

toire était encore en grande partie in-
culte et qu'il y avait peu d'habitants.
C'est alors, du reste, que durent appa-
raître les premières maisons qui devin-
rent l'embryon du hameau des Ponts-
de-Martel.

Quant aux habitants, il y a lieu éga-
lement de les réchercher. En 1372, on
cite un Gérard de Martel , au quinziè-
me siècle, un Jean de Martel ; mais
rien ne permet de croire qu'ils habi-
tassent la région. La première mention
certaine d'habitants des Ponts-de-Mar-
tel est de 1533 : il s'agit de Pierre Be^
noi t, originaire des Grattes sur Roche-
fort. Son fils fut notaire (clerc et juré)
et on le suspendit un certain temps de
ses fonctions pour avoir falsifie des
actes à son avantage.

Au début du dix-septième siècle,
cette terre ingrate attirait encore du
monde et sa population était suffisante
pour justifier la construction d'une
chapelle. On sait qu'entre 1662 et 1678,
plus de 70 familles y ont fait bénir
leur mariage et baptiser leurs enfants.

Après un beau chant de Mme Mat-
they-Gallino avec accompagnement
d'orgue, on entend M. Paul Baillod,
notaire à Neucbâtel, parler de

E'exil des royaliste en 1850¦ L œuvre de la révolution de 1848
était incomplète puisque le pays était
débarrassé du roi de Prusse "en fait
seulement et non en droit. L'ancien
souyerain de Neuchàtel, en effet , main-
tenait la charge de chancelier et accor-
dait toujours des naturalisations ; sur-
tout , les royalistes n'oubliaient pas le
roi. Cependant , la situation semblait
peu favorable au rétablissement de la
principauté.

En 1856 toutefois, les royalistes cru-
rent le moment venu , en raison de la
division des républicains en deux par-
tis. Dans la nuit du 2 au 3 septembre,
le comte Frédéric de Pourtalès , pensant
pouvoir compter sur l'appui de la
Prusse, s'empara du Locle et marcha
sur la Chaux-de-Fonds, tandis que le
lieutenant-colonel de Meuron occupait
le château de Neuchàtel. Mais l'insur-
rection fut vite réprimée ; les royalis-
tes eurent 17 tués, 35 blessés et 530
prisonniers.

Ce coup de main et son échec mirent
le roi de Prusse dans une position dé-
licate. Il ne pouvait abandonner de si
chauds partisans, mais il ne savait si
les Etats du sud accorderaient le pas-
sage à ses troupes. Devant ses menaces,
la Suisse envoya sur le Rhin , en jan-
vier, 30,000 soldats, sous les ordre du
général Dufour. Cette attitude énergi-
que impressionna les puissances qui
obtinrent du roi de Prusse la renoncia-
tion à ses droits sur Neuchàtel et de
la Suisse le relâchement des prison-
niers.

Les exilés restèrent sur la frontière ,
plusieurs pratiquant leur métier, mais
la plupart vivant dans la misère. Beau-
coup revenaient de nuit, sous un dé-
guisement, rendre visite à leur famille.

Le 5 mars, une conférence réunit à
Paris la Prusse, la Suisse, la France,
l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. La
Suisse repoussa deux conditions posées
par le roi de Prusse, celle de garder le
titre de prince de Neuchàtel et la préten-
tion à une indemnité de deux millions.
Les négociations furent alors interrom-
pues.

Menacés d'exil perpétuel, les roya-
listes, à leur tête Alexandre Houriet ,
projetèrent de créer en France une
grande fabrique d'horlogerie pour ga-
gner leur vie. C'était une gravé menace
pour l'industrie neuchàteloise, mais le
plan fut abandonné. ¦*,, -- • >->• -- ¦.'¦¦; ¦;« ¦ ¦.-

Entre temps, les puissances imposè-
rent au roi de Prusse la renonciation
à l'indemnité et à la Suisse l'obligation
de reconnaître au roi le titre princier
purement honorifi que. Le traité , signé
a Paris le 26 mai , fut une grosse dé-
ception pour, les royalistes qui ne par-
donnèrent pas à la Prusse de les avoir
lâchés.

Aussi , Nenchâtel ayant accordé une
amnistie générale, les royalistes, ren-
trés au pays, sur la proposition d'Hou-
rièt , renvoyèrent au premier ministre
prussien la grosse somme de 67 fr. 50
qu'il avait souscrite pour soulager la
misère des exilés. Le mouvement roya-
liste était bien éteint !

La séance fut close par un chant de
Mme Matthey et un chœur des enfants.
Ce fut au demeurant une journée musi-
cale. La fanfare conduisit le cortège
dans les rues du village. La chorale se
produisit pendant le banquet , joyeuse-
ment animé , de l'hôtel du Cerf. Enfin,
à la Grande-Joux , l'après-midi, chœurs
et morceaux de fanfare firent agréable-
ment passer le temps. Si bien qu'on
fut tout surpris d'entendre déjà sonner
l'heure du départ. C'est le meilleur té-
moignage que la chaleureuse réception
des

v 
Ponts-de-Martel a été fort appré-

ciée par les historiens qui n'oublieront
pas ¦ de sitôt cette radieuse jo urnée
d'automne. ' R.-O. F.

La manifestation socialiste
d'hier

Les journées de concentration ouvriè-
re, favorisées par le beau temps, ont
dû certainement apporter aux organi-
sateurs une satisfaction sans réserve.
Samedi déjà, nombreux furent ceux qui
assistèrent à la soirée, agrémentée de
productions musicales, donnée à la can-
tine. Plusieurs orateurs expliquèrent ce
que devait être la journée de dimanche.

Hier, dès midi, l'animation en ville a ,
été très grande. A 1 h. 30, les différents ;
groupes se rendent à leur place de ras-
semblement, précédés de tambours et de
drapeaux. Dans les rues voisines de la
gare, l'organisation est parfaite et les
cohortes sont à leur place, comme des
sections militaires, un jour de mobili-
sation.

A l'heure exacte, le cortège _ s'ébranle,
conduit par la musique ouvrière de la
Chaux-de-Fonds. A la tête de chaque co-
lonne flottent des dizaines de drapeaux
rouges, qu'accompagnent les bannières
des syndicats. Le défilé auquel prennent
part une dizaine de fanfares parcourt le
centre de la ville, puis la rue des Beaux-
Arts et l'avenue du Premier-Mars. Il
dure plus d'une demi-heure.

Toujours en ordre parfait, les cohor-
tes remplissent peu à peu la place Pia-
get et se rangent devant le monument
d'où MM. G. Dumoulin, secrétaire au Bu-
reau international du travail , rempla-
çant M. Vincent-Auriol, Henri Perret, P.
Bratschi et Pierre Reymond, parlèrent
contre la guerre, le militarisme et pour
les assurances sociales. La cérémonie se
termina par le chant de l'Internationale.

Après la dislocation du cortège, une
très grande animation régna durant
toute la soirée dans les rues du centre.
Rarement on a vu autant de monde à
Neuchàtel. Les trains spéciaux ont ame-
né samedi et dimanche plus de 11,500
personnes. Dimanche, 5274 voyageurs
sont descendus des Montagnes, 605 sont
venus d'Yverdon, 1284 du Val-de-Tra-
vers, 2210 de Bienne, et 900 de Berne et
du Seeland. D'autres sont arrivés par
les bateaux, les tramways et les auto-
cars.

Tir des Mousquetaires
Nos lecteurs trouveront en 4me pa-

ge les résultais du tir des Mousquetaires
du dimanche 1er .septembre.

Neuchâiel-île de Saint-Pierre
à la nage

Vendredi , à 7 h. et demie du matin ,
une jeune fille, Mlle Martha Witz, âgée
de 18 ans, est partie à la nage, du port
de NeuchâteL Elle est arrivée à l'île de
Saint-Pierre, sans être fatiguée, après
10 h, et quart d'efforts, en ne prati-
quant que la brasse.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changés du 9 sept., à 8 h. 15
Parla. . . . . . .  20.30 20.35
Londres . , , , . 25.165 25.185
New - York . . . . .  5.18 5.20

' Bruxelles . . . .  72.12 72.22
Milan . . . . . .  27.14 27.19
Berlin . . . ,, .  123.57 123.67
Madrid . . . . .  76.30 76.80

' Amsterdam . , . 208.— 208.20
Vienne . .... 73.12 73.22
Budapest . . . .  90.50 00.70
Prague . . . , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.— 139.20

Ges . conrs sont donnés à titre lndlcatl
et sans enfrturemflnt.

L'hôtel au bord du lac
Nous avons reçu la lettre suivante ;

Neuohâtel, 6 septembre 1929.
Monsieur Je rédacteur.

Ainsi donc, notre Conseil général est
convoqué pour lundi 9 courant, aveo cet
ordre du j our digne d.e toute notre at-
tention : Fusion aveo la Coudre ; Bestau-
rant au ' Quai Osterwald ; Trois deman-
des de crédits.

Les demandes de crédits continuent,
mais la rue du Château reste dans son
état de délabrement. Comment nos auto-
rités peuvent-elles y consentir t

Je voudrais attirer ici l'attention de
chacun sur le deuxième objet : « Bestau-
rant au quai Osterwald. Il s'agit en
réalité, sauf erreur, pour le Conseil gé-
néral d'autoriser ou de ne pas autoriser l'u-
tilisation du quai Osterwald d'un côté de
la maison Borel, pour une terrasse, et de
l'autre côté pour une véranda. .

Que l'on fasse un restaurant de l'immeuble
de M. Alfred Borel, c'est l'affaire de ceux
qui en veulent (alors même que nous n'a-
vons pas mal de restaurants en ville, et
que la commune possède les deux prin-
cipaux), mais « disposer du quai », et mê-
me à l'endroit le plus remarquable, le
plus important, ça c'est autre chose. La
ville peut-elle raisonnablement laisser
entamer ce quai ? C'est essentiellement
une question d'avenir. Nous avons déjà
une verrue en ville, et avec la circulation
actuelle on ne peut que regretter vive-
ment d'avoir laissé ï obstruer par une cons-
truction- un carrefour aussi important que
celui de: la place Fûrry.

Lo Conseil général voudra-t-il, aujour-
d'hui, aliéner, .notre quai, notre plus beau
quai, celui qtii fait l'admiration de cha-
cun î J'espère que nous avons dans ce
Conseil des mandataires qui sont ceux
de la ville et de l'intérêt bien entendu
de la cité, qui ne voudront pas accepter
la mutilation de l'angle S.-O. du quai Os-
terwald.' Il faut veiller au grain ! Atten-
tion, ceux qui apprécient la situation de
notre ville et la beauté du quai Oster-
wald I L'angle de la maison Borel est le
point culminant de ce quai ; il ne fau-
drait pas l'abîmer. rjn électeur.

L'auteur de cette lettre a dû se ren-
dre compte, par les détails que nous
avons publiés jeudi et ¦ vendredi, que le
quai Osterwald ne sera abîmé en au-
cune façon par l'aménagement de l'im-
meuble Borel en restaurant d'abord , en
hôtel ensuite.

Craint-il peut-être de devoir renon-
cer à son tour de quai quotidien. Qu'il
se rassure pleinement, puisque les
constructions projetées laissent intacte
la périphérie du quai. Comme par le
passé, il pourra en toute liberté admi-
rer 1e trou de Bourgogne ou la ligne
fuyante du lac, s'arrêter, se reposer sur
un banc.

Notre correspondant-électeur dit lui-
même qu'il y a dans l'utilisation d'une
parcelle — bien minime à la vérité —
du quai Osterwald a Une Question d'a-
venir». Très juste. Mais quel avenir ont
nos quais dans leur état actuel ? Aban-
donnés des dieux qui président aux des-
tinées de notre voirie, déserts — on n'y
voit presque personne, sauf les jours
où des manifestations y sont spéciale-
ment organisées — ils paraissent sépa-
rés du reste de Ta ville. Toute circu-
lation en est exclue. Il devrait y avoir
des magasins, des hôtels... ou du moins
un hôtel. Eh bien, on se propose- de
le créer, cet hôtel, selon des plans qui
ménagent les droits du promeneur.

Une fois que l'on aura donné de la
vie à ce promenoir d'où la vue est ad-
mirable, la commune se devra de l'en-
tretenir mieux, de le rendre plus agréa-
ble, en créant quelques massifs, en dis-
posant des corbeilles de fleurs. Cette
éventualité, si hbùs~ sommés bien- infor-
més, on i'â déjà envisagée à l'hôtel-de-
ville et on n'y est pas opposé.

Neucbâtel n'a que peu d'industries.
Il ne s'en est pas créé de nouvelles
d'une certaine importance depuis des
décades. Notre ville a certainement dé-
chu et sa situation inquiète la jeune
génération qui n'y trouve aucun débou-
ché nouveau. Quelques énergies se sont
unies pour lui faire retrouver un peu
de sa prospérité. Neuchàtel pourrait
accueillir dès étrangers. Pas au point
de devenir une station mondaine, nous
en sommes bien loin, assurément. Mais
nous pourrions figurer en bonne place
parmi les endroits ou l'on aime à sé-
journer agréablement à condition d'a-
voir un hôtel (un seul 1) tout à fait au
bord du lac.

Pour qui connaît les charges et les
risques d'une semblable entreprise, il
est -clair que les initiateurs ne visent
aucun profit personnel. Nous sommes
d'autant plus à l'aise, en encourageant
leur projet.
. Veut-on réellement en compromettre
la réalisation parce qu'il utiliserait
quelques mètres du quai Osterwald
dans la partie où les promeneurs ne
passent ni ne s'arrêtent î
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température œ Ventin deg. centlgr. .ë _ fë dominant FM

•5 KU c *~t -^——^—_-2 -S-- "8 I 8 i §• J du
I i I I » i Dlrectlon Fori1* ciela _ I m

«V!

7 20.4 15.3 25.5 724.9 E. moyen clalx
8 18.0 11.1 25.1 7245 » » »

9 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 12.6. Vent : N.-E. Ciel : claii^

Hauteur moyenne p1 Neuohâtel : 719,5 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro,

S epteitib. 4 5 6 7 8 9
mm
735 ^~
730 j=j-

725 S~

720 j=-

715 E-

710 §"" • • ¦

705 S~

700 ^~

Niveau du lac : 8 septembre, 429.77.
» » 9 septembre, 429.76.
Température de l'eau t 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

AVIS TARDIFS
ON CHERCHE

personne sérieuse, de 20 à 30 ans, sa-
chant cuire et parlant français, pour
ménage de deux personnes. Bons gages.
S'adresser Faubourg du Château 11.

Monsieur et Madame Emile Zuber, et
leurs fils Eugène et Charly, à Glion ;
Madame Clémence Allenbach, à Bevaix,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie BURKI
leur chère belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 5 septembre, dans se 77me
année.

Ne crains point, car ie t'ai rache-
té, je t'ai appelé par ton tom, tu es
à moi. Es. XT/TTI, 1.

L'ensevelissement a eu lieu le di*
manche 8 septembre, à Neuchàtel.

Monsieur Albert Ammann et sa fille
Madeleine, à Neuchàtel ;

Monsieur Louis Muller et ses enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur G. Hausel-
mann-Mûller et leur fils, à Celigny ;

Madame et Monsieur G. Vowles-Mûl-
ler et leur fille, à Penarth (Angleterre) ;

Mademoiselle Ida Muller, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Albert MùUerH
Débonnaire et leur fils, à Lausanne ;

Madame veuve Mathilde Ammann, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Charles Am-
mann et famille, à Zurich ;

Mademoiselle Marguerite Ammann, à
Montreux ;

Monsieur et Madame Robert Am-
mann-Vago, à Montreux,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

part de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, belle-fille et parente,

Madame Sophie AMMANN
née MttLLER

enlevée à leur tendre affection le 7,
septembre 1929 , dans sa 39me année,
après une courte maladie, courageuse-
ment supportée.

Ps. — Celui qui habite dans la
retraite du Très-Haut repose à l'om-
bre du Tout-Puissant.

1. Jean. — Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mardi 10 septembre, à 15 h. Culte
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Champ-Bougin
No 38.

On ne touchera pas
Prière de no pas faire do visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Cantonal-Neuchâtel
F.-C. sont informés du décès de

Madame Sophie AMMANN
épouse de leur collègue et ami, Mon-

. sieur Albert Ammann, membre de la
< Commission de j eu ».

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 10 septembre.

Le comité.

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchûtel, ainsi que la So-
ciété des anciens commerçants, ont le
profond regret de faire part du décès
de

Madame André SCHILD
épouse de Monsieur André Schild,
membre honoraire, mère de Monsieur
Charles Schild, membre de la commis-
sion des études et de la commission
des apprentissages et belle-mère de
Monsieur Arnold Jacopin , directeur des
cours de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

y^ Monsieur André Schild ; Wà
] Monsieur et Madame Charles Schild-Schlup et leurs enfants ; j . ' yj

¦$$ Madame et Monsieur Arnold Jacopin-Schild et leurs enfants ; ||
:d§ ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
f|I amis et connaissances du décès de leur chère et bien-aimée épouse,

*] mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente, H

1 Madame Lina SCHILD siée SQLDAN I
, fi que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me année, après une longue et Rj fi
_-*H pénible maladie supportée avec courage et résignation. !

||| Neuchàtel (rue Pourtalès 4), le 7 septembre 1929.

|f| : Dieu est pour nous un appui et un re- f j
! fu ge, un secours qui ne manque jamais f f

't ^ L'incinération, san.» suite, aura lieu le mardi 10 courant, à 13 h. «j l
H \ Culte au Crématoire à 13 h. 15.

lH Prière de ne pas faire de visites.

fll Cet avis tient lieu de lettres de faire part,

taiEte pite
! L. WASS-RFALI.C-N

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre-
ments et incinérations permettant de
transporter les membres de la fa-
mille en même temps QUO le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour lee, entearemeats par corbil-
lard automobile dans la circonscrip-
tion communale.

Cercueils.
Incinérations, exhumations.

Concessionnaire do la Société de
crémation. Formalités et dêmarohes.


