
A la recherche de mieux
On commence à penser qu'il y a

beaucoup de méchanceté dans le monde
pour que les efforts de tous les hom-
mes de bonne volonté n'arrivent pas à
l'en expulser. Et Dieu sait s'il y en a
des hommes de bonne volonté. U ne se
passe pas une semaine sans qu'on an-
nonce un nouveau congrès, réunissant
nn grand nombre de personnages, en
général fort bien placés et fort bien
lotj s, qui veulent faire le bonheur de
tous leurs semblables , prononcent des
discours, votent des résolutions expri-
mées en termes persuasifs et impéra-
tifs, devant lesquels, semble-t-il, les gé-
nies du mal devraient être pris d'une
panique mortelle.

Et c'est notre pays qui a, le plus
souvent , les faveurs de ces messieurs.
Nous jugeons cela très flatteur et tou-
jours nous les accueillons avec nos
plus chaleureuses marques de satisfac-
tion. Après les parlementaires, qui se
sont assemblés à Genève, et sans parler
de ce grand et périodique congrès de
Ja paix, que représente une session de
la Société des nations, voici que Zurich
héberge les délégués de l'Association
internationale pour le progrès social.
au nombre de deux cents, représentant
seize Etats et de plusieurs organisa-
tions importantes.

L'ancien chancelier autrichien, M.
Renner, a, dans son discours d'ouver-
ture, exposé les buts de l'association,
qui tend à élever le niveau intellectuel
des classes travailleuses et tracer de
nouvelles voies à la politique sociale.
Programme très beau assurément, en-
core que, pour l'éducation c populai-
re», le champ d'action d'un comité in-
ternational soit bien vaste pour que ses
efforts portent beaucoup de fruits.
Lorsqu'il s'agit d'intérêts purement ma-
tériels, c'est le nombre qui assure le
succès ; il en est tout autrement lors-
qu'on entend relever certaines valeurs
intellectuelles ; il faut diviser et appli-
quer à chaque groupe des méthodes
différentes.

Mais laissons cela, car sans être aussi
optimiste et satisfait que les membres
de l'association, estimant sans doute
que le système planétaire se disloque-
rait s'ils cessaient d'exister, nous ne
voulons pas tenir pour ridicule et vai-
ne une activité guidée somme toute, par
un idéal dont tout homme se réclame.
un jour ou l'autre.

Le discours du président, comme bien
l'on pense, n'a pas été le seul. La ville
et le canton de Zurich devaient faire à
leurs hôtes la politesse de lui souhai-
ter « une chaleureuse bienvenue >. Le
sort est tombé sur M. Wettstein, con-
seiller d'Etat, qui, après les souhaits
d'usage, a déclaré entre autres que
toute réforme sociale n'est utile que si
elle est vraiment voulue par le peuple.

Il y a plus de sagesse qu'il n'y paraît
d'abord dans cette parole du conseiller
d'Etat zuricois. Elle peut sembler une
vérité de La Palice pour nous autres
Suisses qui avons le pouvoir de refuser
ou de sanctionner les lois élaborées par
nos mandataires.

Mais, dans d'autres Etats, où les dé-
cisions des Chambres échappent au ré-
férendum , il arrive que les députés fa-
bri quent une législation dont le pays
n'a guère à se féliciter. Les politiciens
risquent leur siège, à ce jeu, cependant
avec un peu d'habileté, ils réussiront
bien à prouver à leurs électeurs que
la loi est excellente, que seules des cir-
constances indépendantes de leur vo-
lonté, en faussent l'application. Nous
avons vu, par exemple, comment l'ex-
périence du gouvernement Herriot fail-
lit anéantir toute la petite épargne
française et comment les hommes qui
l'avaient tentée invoquèrent, pour ne
pas avouer leurs torts, le prétexte du
« Mur d'argent ».

Non , on ne conduit presque jamais
le peuple dans la voie du progrès so-
cial , malgré lui. Parfois, certes, le peu-
ple ne comprend pas son véritable in-
térêt, ou plutôt il s'attache trop à un
intérêt exclusivement matériel. Rap-
pelons-nous, en Suisse, la votation sur
le monopole de l'alcool et le rejet d'une
loi qui devait mettre un frein à la con-
sommation du schnaps. Mais c'est là
l'exception. M. Wettstein a mis en gar-
de, avec beaucoup de raison , ces fana-
tiques du progrès, qui prennent le peu-
ple pour un cobaye et se livrent sur
lui à des expériences le plus souvent
funestes. La Russie est là pour l'en-
seigner à ceux qui ne voudraient pas
le croire, car c'est bien au nom du
progrès social que les chefs bolche-
vistes ont réduit des populations en-
tières à la famine et ont complètement
desorganisé la vie économique et in-
dustrielle de l'ancien empire.

Autre chose encore. M. Wettstein a
demandé que l'association veille à ce
que les conventions internationales
sur la durée du travail et les condi-
tions sociales de la classe ouvrière
soient appliquées. Voilà un sérieux in-
dice qu'on se méfie encore et que, de-
puis le fameux chiffon de papier , la
signature officielle d'un Etat n 'offre

plus toutes les garanties voulues. Ici,
de nouveau, notre compatriote a rai-
son de ne pas se faire trop d'illusions.
Nous n'avons qu'à regarder ce qui se
passe à Genève pour douter, avec lui,
de la valeur des promesses et des coups
de plumes. Il y a le pacte des nations,
par lequel les Etats s'engagent à ne
pas trancher leur différend par les ar-
mes avant d'avoir soumis leur cas à un
tribunal international, il y a le pacte
Kellogg, qui dit à peu près la même
chose et on envisage encore des « cri-
ses » possibles (ce mot est mis là pour
épargner celui de « guerre»), comme
l'a démontré le débat sur l'installation
d'un poste émetteur de T. S. F. desti-
né à la Société des nations. M. Wett-
stein y songeait-il peut-être aussi ?

En tout cas, ses paroles auront été
nn excellent avertissement à ceux qui
se font marchands de bonheur, car sur
la route du progrès social, il vaut
mieux marcher lentement vers le but
que le dépasser. G. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

I_e toupet des pick-pockets
parisiens

Mettant en pratique la devise : « La
fortune sourit aux audacieux », les
pick-pockets ont l'habitude de visiter
les poches de leurs contemporains dans
les endroits les. plus fréquentés. Ils s'a-
venturent même parfois par une sorte
de raffinement, à détrousser ceux qui
ont mission de leur donner la chasse.
Cela leur réussit d'ailleurs rarement,
ainsi qu'on va le voir.

Etant en surveillance place Pigalle,
le brigadier chef Ayiûard, de la police
judiciaire, fut frôlé par un passant qui
profita de ce rapide contact pour lui
enlever son portefeuille. Mais le geste
avait été vu par l'inspecteur Castres,
du même service, qui arrêta aussitôt le
voleur et le conduisit au commissariat
du quartier Saint-Georges. Il s'agit d'un
Lyonnais, sans domicile fixe et déjà
titulaire de quatre condamnations.

Vers la même heure et par une cu-
rieuse coïncidence, l'inspecteur Lamou-
reux, de la police judiciaire, stationnait
dans un groupe, place de la Bastille,
lorsqu'il sentit deux doigts se glisser
avec précaution dans sa poche-revol-
ver. Il se retourna brusquement et sai-
sit par le bras son voleur, ainsi qu'un
complice qui tentait de s'enfuir.
. Conduits au poste assez penauds, les
deux filous, un acrobate né à Rruxelles
et un Italien, ont rejoint au dépôt leur
émule de Lyon. Tous trois font
d'ailleurs partie d'une bande interna-
tionale.

M. Hoover embarrassé
Grave question : sec ou pas sec ?
Il s'agit en effet de savoir si au cours

d'un dîner offert par l'ambassade bri-
tannique à Washington, en l'honneur
de M. Ramsay Maedonald, lors de sa
prochaine visite aux Etats-Unis, des
boissons alcoolisées seront servies à
table.

On se rappelle que, récemment, Sir
Esme Howard, ambassadeur britanni-
que à Washington, avait pris l'initia-
tive de renoncer au privilège diploma-
tique qui lui permettait de recevoir des
provisions de boissons alcoolisées.

Berlin s'américanise
Prochainement sera inauguré à Pots-

damerstrasse un gratte-ciel qui sera un
des premiers de Berlin. Il a été cons-
truit en cinq mois par le professeur
Bruno Paul suivant les méthodes amé-
ricaines. Il comprendra douze étages,
sa hauteur sera de 43 mètres, sa façade
sur la Potsdamerstrasse sera longue de
38 mètres.

Une autre maison de dix étages va
être bâtie dans le quartier du Tiergar-
ten, Bendlerstrasse. Elle s'abaissera par
degr _ jusqu'aux cinq étages d'une rue
voisine.

A propos de la bataille
de Navarin

Un contre-torpilleur d'un nouveau ty-
pe vient d'être lancé des chantiers de
Tyne. C'est le premier navire de la ma-
rine royale anglaise qui porte le nom
de l'amiral sir Edward Codrington
(1770-1851), chef des escadres alliées
lors de la célèbre bataille de Navarin.
Il fut baptisé en commémoration du
centenaire de cette bataille.

Ce petit événement constitue la réha-
bilitation de l'amiral Codrington. On
sait quelle fâcheuse impression produi-
sit en Angleterre la nouvelle de la ba-
taille de Naravin. George IV qualifia
publiquement cette victoire d'« événe-
ment malencontreux». L'amiral Codring-
ton fut désavoué, jouis rappelé. En arri-
vant à Londres,, il fut très mal reçu par
le duc de Wellington. Le gouvernement
estima la bataille de Navarin «un acci-
dent fatal » et dans le discours du Trône
du 29 janvier 1828, Sa Majesté britanni-
que se déclara « profondément affligée
de cet événement sinistre ».

Le duc de Clarence, grand amiral des
flottes anglaises, dut donner sa démis-
sion.
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M. Clemenceau travaille

M. Clemenceau aura connu toutes les
émotions et tous les privilèges de la
vie. Atteint d'une indisposition qui a
été fort heureusement moins grave
qu'on ne le craignait tout d'abord , il
aura assisté lui-même, avant le terme
fatal qui nous attend tous, aux mani-
festations dont le monde entier accom-
pagnera sa mort. Dès que la nouvelle
de sa maladie parut dans « Comœdia »,
immédiatement le télégraphe et la
T. S. F. se mirent à fonctionner sans
arrêt. La presse et les agences firent
prendre le premier train à leurs en-
voyés spéciaux qui envahirent bientôt
la retraite de l'illustre ermite de Saint-
Vincent-de-Jard. Les tiroirs aux né-
crologies des salles de rédaction s'é-
taient ouverts tout grands, et les arti-
cles funèbres étaient déjà prêts. Mais
les reporters qui assiégeaient la porte
du grand vieillard furent accueillis par
un terrible grognement. Le Tigre mon-
trait ses griffes, et n'admettait pas
qu'on troublât ainsi son repos. Du
moins quelques-uns, à force de ruse et
de persévérance, purent-ils l'entrevoir
et récolter de sa bouche quelques mo-
nosyllabes dépourvues d'aménité. Hs
durent revenir à Paris avec une bien
maigre moisson de renseignements :

« Laissez-moi en paix. Je ne suis pas
mort , et n'ai aucune envie de mourir
encore. » Quel magnifique exemple de
robuste et indomptable énergie !

Mais à quoi donc s'occupe le Tigre
dans ses journées réglées minutieuse-
ment au chronomètre ? « Agora » est
en mesure de vous le dire. Il dicte sa
fameuse réponse au livre de M. Ray-
mond Recouly, « Le Mémorial de
Foch », dans lequel il y a plusieurs
passages qui lui ont été particulière-
ment désagréables. Dans l'intérêt de
l'histoire, il tient à rectifier certains
jugements et à redresser des erreurs.
L'ouvrage sera prêt dans deux mois,
et donnera lieu à de vives polémiques.
Jamais la mémoire de M. Clemenceau
ne fut plus alerte et plus sûre, ni son
intelligence plus pénétrante et plus
éveillée.

Il semble qu on s achemine en Suis-
se vers une meilleure compréhension
entre catholiques et protestants. C'est
ce qui ressort de deux articles récents,
parus, l'un dans la « Neue Zûrcher Zei-
tung », sous la plume du pasteur A.
Keller, et l'autre, dans le « Vaterland »
de Lucerne, sous la plume de son ré-
dacteur Charles Wick. Tous deux font
preuve d'un loyal effort pour com-
prendre la confession d'en face.
.-• M. Keller souligne les déclarations
courageuses du jésuite Pribiila disant
en substance :

Il faut décidément en finir avec une
méthode de combat qui ne voit et ne
relève chez autrui que les déficits et
ne veut pas remarquer ses avantages.
Mieux que beaucoup de protestants, il
se réjouit du mouvement de Stockholm
et salue l'esprit chrétien qui l'inspire.
L'abstention de Rome ne signifie pas
que l'Eglise catholique ne puisse ni ne
doive collaborer avec les croyants d'au-
tres confessions à la solution des
questions sociales et internationales.

Ainsi s exprime le jésuite Pribiila. E.
M. Keller ajoute qu'effectivement, cette
collaboration est possible et qu'on a
pu le constater à la conférence inter-
nationale pour le travail social à Pa-
ris.

î De son côté, M. Wick fait remar-
quer que soit en vue d'un rapproche-
ment éventuel, soit pour l'exécution
de certaines tâches d'ordre social, il
est préférable que Rome se trouve en
présence d'un bloc plutôt que de mil-
le organisations particulières. Quoi-
que encore assez rares, de telles mani-
festations de bonne volonté ne peu-
vent que nous réjouir. Elles indiquent
une orientation nouvelle et prouvent
que l'esprit de Stockholm tend à pé-
nétrer même les milieux qui jusqu 'à
présent lui paraissaient irréductible-
ment fermés.

Corn pr éh en sion
interconfessionnelle

L'ouverture de la halle aux produits maraîchers

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

<_ es. ie _su sepiemore passe que la
deuxième exposition d'horticulture a ou-
vert ses portes dans la nouvelle halle
aux produits maraîchers. Par cette ma-
nifestation, les initiants ont tenu à fêter
l'heureux achèvement d'une construc-
tion unique dans son genre en Suisse.
L'inauguration officielle n'étant cepen-
dant fixée qu'au 10 octobre, nous nous
contenterons pour l'heure de quelques
indications sommaires.

Il y a dix-huit mois à peu près que
les plans d'une halle aux produits ma-
raîchers ont été définitivement arrêtés.
Peu de temps après, les travaux préli-
minaires ont commencé sur l'ancien «en-
trepôt de charbon», ayant appartenu ja-
dis aux chemins de fer fédéraux ; c'est
donc en une année à peine, que les vas-
tes bâtiments, couvrant une surface de
9000 mètres carrés, ont été achevés. L'a-
grandissement de la ville d'un côté, l'in-
tensification du trafic dans les rues du
centre de l'autre, ont obligé nos autori-
tés il y a quelques années déjà à envi-
sager la suppression du marché en gros
et mi-gros sur la « Barfùsserplatz ».
Comme les transactions ont pris, depuis
la fin de la guerre, des proportions con-
sidérables, force fut de mettre à la dis-
position des marchands un emplacement
bien situé et surtout plus grand.

Par l'achat du terrain du « Kohlen-
platz » pour le prix de 800,000 fr., le
gouvernement a fait le premier pas.
Puis, une coopérative s'est fondée, ayant
pour mission de réunir le capital indis-
pensable à l'exécution d'un projet aussi
important. Grâce à l'aide efficace de nos
autorités (participation pour la somme
de 300,000 fr.) et aux sommés, versées
par les jardiniers, marchands de pro-
duits agricoles et les associations éco-
nomiques (la brasserie du Feldschlôss-
chen à Bheinfelden par exemple a sous-
crit un montant de 100,000 fr.) les diffi-
cultés ont été rapidement aplanies et
c'est à vue d'œil que les travaux ont
progressé.

Aujourd'hui, l'étranger se rendant en
ville par le « Steinentorberg », ne man-
que pas d'être frappé par les construc-
tions imposantes se dressant à sa gauche.

Les bâtiments de deux et trois étages
apparaissent teintés de gris-blanc. Tan-
dis que le rez-de-chaussée renferme un
grand nombre de magasins, les étages
supérieurs sont réservés, en bonne par-
tie, aux bureaux, loués à des entrepri-
ses commerciales. A l'angle droit, face
à la gare, un grand restaurant d'une sur-
face de 282 mètres carrés est installé.
Derrière ces constructions simples, avec
leurs lignes droites et leur toit plat s'é-
rige la halle proprement dite. De vastes
dimensions (5800 mètres carrés sont à
la disposition des marchands), elle cons-
titue avec sa coupole spacieuse un vrai
chef d'œuvre de l'architecture moder-
ne. Haute de 27 mètres et large de 60,
celle-ci repose uniquement sur huit pai-
res de colonnes. Comme il n'existe à
l'heure actuelle que deux coupoles de
dimensions plus vastes, cette construc-
tion suscite partout par sa ligne auda-
cieuse le plus vif intérêt. Pour la cou-
pole, on a utilisé le béton armé, pour
les compartiments de la halle, le fer et
le ciment L'entrée principale est située
à la « Viaduktstrasse»; large de 24 mè-
tres, elle permet aux chars et aux ca-
mions une circulation facile. Depuis le
« Steinentorberg », une rampe de 8 mè-
tres conduit soit à la halle, soit dans
les caves, d'une étendue de 4075 mètres
carrés et destinées en partie à « par-
quer » les véhicules de transport.

Par suite de diverses modifications,
apportées aux plans pendant la période
de construction, les frais se sont finale-
ment élevés à 3 millions. Ils sont cou-
verts en majeure partie par une hypo-
thèque de 1,5 et un capital coopératif
de 1,1 million. L'amortissement et les
intérêts nécessiteront un montant de
180,000 fr., les frais d'exploitation de
75,000 fr. par année. La location des ca-
ves, des magasins, des bureaux et du
restaurant rapportera la somme de
145,000 fr. ; comme on compte d'autre
part avec un produit de 170,000 fr., ré-
sultant des taxes réclamées aux mar-
chands, l'excédent des recettes sera suf-
fisant pour permettre la distribution
d'un intérêt modeste aux coopérateurs.

D.

REVUE PE LA PREUSE
Ce qui crève les yeux

Au moment où le gouvernement so-
cialiste britanique se propose de re-
nouer les relations avec Moscou et où
la Société des nations fait risette aux
soviets, M. Théodore Aubert, président
de l'Entente contre la Illme Interna-
tionale, écrit à la Société des nations
qu'aucun des projets ébauchés à Ge-
nève ne se réalisera tant que les bol-
cheviks seront les maîtres de la Rus-
sie. Dans la Gazette de Lausanne, M.
Edmond Rossier en dit le pourquoi
dans ces termes :

Les bolcheviks sont en opposition
absolue avec toutes les intentions,
tous les efforts de ceux qui cherchent
le progrès et le bien. Ils ont leur sys-
tème a eux, qui donne des résultats
effroyables, mais auquel ils tiennent ,
parce qu'il leur assure le pouvoir avec
toutes ses jouissances ; ils prétendent
même l'imposer aux autres par la ru-
se et la force.

On voudrait améliorer les relations
entre les Etats, créer une grande con-
frérie unie par l'identité des intérêts
et des principes ; et les soviets ne son-
gent qu'à propager la discorde ; ils dé-
clarent hautement que leurs préten-
dues avances ne sont que , des manœu-
vres pour hâter le grand bouleverse-
ment ; ils se vantent de tromper le
plus possible, car en face de gouver-
nements capitalistes, tous les moyens
sont légitimes.

On cherche à appliquer, à développer
partout les grandes acquisitions des
sociétés modernes, la liberté et la jus-
tice ; et la tyrannie inquiète des dis-
ciples de Lénine ne connaît que l'ar-
bitraire ; alors que l'obéissance sem-
ble régner partout, elle invite sans
cesse de nouveaux complots pour ter-
rifier par des exemples sanglants ceux
qui pourraient être tentés de redresser
la tête. Les châtiments sont affreux.
Ceux qui échappent à la mort n'en va-
lent guère mieux : ce bagne des îles
Solovetzk où des milliers de malheu-
reux, hommes et femmes qui pour la
plupart ignorent les crimes qu'on leur
reproche, sont en butte à toutes les
privations, à toutes les violences est un
outrage à l'humanité.

M. Briand parle en termes émus à
Genève de la jeunesse à qui il faut ap-
prendre à estimer les autres, à recher-
cher ce qui unit les hommes plutôt que
ce qui les divise ; mais en Russie,
c'est la haine qu'on inculque aux en-
fants , la haine de tout ce qui n'est pas
bolchéviste ; et, dans la vie de tous les
jours , la haine de leurs parents , de
Dieu. Et l'on annonce, dans ce bel en-
seignement, un redoublement de sévé-
rité, sous le régime du camarade
Boubnof , ancien tortionnaire de l'U-
kraine, devenu commissaire à l'instruc-
tion publique : il sait ce qu'il veut et
n 'ira pas par quatre chemins.

On prône très haut le désarmement;
et les soviets, qui par des déballages
de principes hypocrites cherchent à
l'imposer aux autres, fortifient sans
cesse leur armée rouge. Ils instruisent
près_ d'un million de soldats chaque
année ; la préparation commence à
l'école et se poursuit dans des périodes
d'exercices pour les milices qui flan-
quent de leur masse énorme l'armée
permanente. Aucun pays du monde
moderne n'a jamais été militarisé à ce
point. Et les chefs, dans des discours
incendiaires , dési gnent l'ennemi con-
tre lequel on marchera bientôt.

Toutes ces choses sont exactement
connues ; mais la Société des nations,

que les bolcheviks couvrent d'injures,
persiste à les regarder d'un œil très
doux ; elle n'a aucunement perdu l'es-
poir. Il suffit qu'un jour ou l'autre, le
sieur Staline s avise, pour les besoins
de sa cause, d'esquisser un geste ai-
mable pour que les bons pacifistes
pardonnent tout , oublient tout et lui
ouvrent les bras. C'est bête.

Les pacifistes contre la paix
Parlant de la rentrée de lord Cecil

à Genève, grâce à la confiance que
MM. Maedonald et Henderson ont té-
moignée à l'ancien délégué du gouver-
nement conservateur, l'Ami du peuple
écrit :

Son premier soin a été de mettre des
bâtons dans les roues. Son avis est que
le désarmement terrestre ne marche
pas assez vite.

On lui a objecté que la limitation des
armements navals était plus lente en-
core. L'objection ne l'a pas ému le
moins du monde. Ce diable d'homme a
réponse à tout. Suivant lui, la réduc-
tion des armements terrestres a une
importance beaucoup plus grande que
la réduction des forces navales.

Voilà une allégation sujette à cau-
tion. Il est plus exact de soutenir que
qui est maître de la mer est maître du
monde. On l'a bien vu au début du
siècle dernier. Napoléon fut finalement
vaincu parce que sa marine avait été
détruite à Trafalgar.

Le cabinet conservateur Baldwin-
Chamberlain avait compris que, puis-
sance continentale, la France avait be-
soin d'une armée capable de la mettre
à l'abri d'une nouvelle invasion, de
même que la Grande-Bretagne, puis-
sance insulaire, avait le droit d'entre-
tenir une forte marine susceptible d'as-
surer la liberté de ses communications.

C'est sur cette base que les deux gou-
vernements de Londres et de Paria
s'étaient concertés et mis d'accord
pour que le premier pût construire les
croiseurs-cuirassés qu'il jugeait néces-
saires à sa sécurité, et que le second
ne rencontrât pas d'obstacle à l'ins-
truction des réserves dont il pourrait
avoir besoin , en cas d'une nouvelle at-
taque, pour être jointes à son armée
active.

Après avoir refusé à la Haye d'ac-
cepter le plan Young tel que ses pré-
décesseurs l'avaient admis, le cabinet
travailliste désavoue à Genève ce que
le précédent ministère < avait convenu
avec la France en matière de désarme-
ment tant terrestre que naval.

Le bon plaisir de M. Maedonal d et
de ses collègues jette à bas tout ce qui
a été fait jusqu 'ici. Ce n'est pas le
meilleur moyen d'aboutir.

Nos prédictions ne se réalisent que
trop : les faux internationalistes qui
gouvernent à Londres ne travaillent
pas pour la paix ; ils risquent au con-
traire de la troubler gravement.
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Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
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dimanche.
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Vous trouverez...

LA GRANDE DUCHESSE MARIE
cousine germaine de Nicolas II, est em-
ployée dans une maison de couture, à

New-York.

Les milieux hôteliers ont demandé
le rétablissement de l'exploitation des
jeux de hasard dans les villes d'eau,
qui est interdite depuis environ cin-
quante ans. Le conseil supérieur des
Eglises, inquiet de ce mouvement, s'est
adressé au ministre de l'intérieur qui
a déclaré qu'après une enquête minu-
tieuse, il était plus que jamais résolu
à ne pas modifier la législation actuel-
lement en vigueur.

L'Allemagne et les maisons
de jeu

Le conseil d'Eglise presbytérial de
l'Eglise réformée de Saumur a voté à
l'unanimité, la protestation suivante,
publiée par tous les journaux de la
région :

« Il estime qu'il a le devoir de pro-
tester contre le projet d'organisation à
Saumur, après les nobles fêtes en l'hon-
neur de Jeanne d'Arc, d'un spectacle
d'une course de taureaux avec mise à
mort. Il juge qu'apporter dans la. ré-
gion saumuroise, qui l'a ignoré jus-
qu'à ce jour, un spectacle qui fait uu
jeu de la souffrance et de la moi;t, qui '
blesse cruellement le sentiment de la
pitié et qui peut éveiller des instincts
de cruauté, peut être de conséquence
très grave. Il signale ce danger à tous
les chrétiens, et à tous les hommes sou-
cieux de la dignité et de la tenue mora-
le de notre religion. »

Nous apprenons que la ferme protes-
tation de ce conseil d'Eglis,e a eu son
effet : la course projetée a été sup-
primée.

Attitude courageuse d'un
conseil d'Eglise

Une élégante personne, derrière un
comptoir, vient de lui donner des bon-
bons. L'élégante personne porte un ves-
ton , une chemise à col, une cravate, des
cheveux courts légèrement bouclés. El-
le a un teint clair et des mains fines.
Le petit garçon l'examine, prend les
bonbons et dit :

— Merci !
— Merci qui ?
— Je ne sais pas !
— Comment tu ne sais pas 7
— Non. Est-ce que va-* êtes un mvii-

sieur ou une dame Z . .'..„ . —< .

Le garçonnet et la vendeuse



Justicière !

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Nenchatel »

par 25

JEANNE DE COULOMB

Damaris fut emmenée dans une
chambre voisine où elle dépouilla sa
robe blanche pour revêtir un kimono
de satin bleu pâle, traversé de grands
oiseaux noirs en plein vol ; puis elle
fut conduite au salon où le thé l'at-
tendait sur une petite table,

— Vraiment, je suis confuse ! mur-
mura-t-elle la gorge serrée, mais je ne
prends jamais rien dans la journée.

Ce n'était pas exact ; mais il lui sem-
blait impossible d'accepter «le pain et
le sel » dans cette maison.

La jeune femme exprima ses regrets ,
voulut insister encore, mais se heurtant
à un nouveau refus, elle se décida à
verser le thé dans sa tasse.

Alors, renversée dans un fauteuil,
une gaufrette au bout des doigts, elle
interrogea :

— Vous habitez le pays basque, Ma-
dame ?

— Pour l'été, oui , Madame.
' — Et de quel côté ?
;— Près de Guéthary...
La main criminelle eut un tremble-

ment imperceptible. Pour le dissimu-
ler, Mme Etchorria se redressa et dé-
posa la gaufrette sur sa petite assiette
à gâteaux.

— De quel côté ? demanda-t-elle, la
Voix altérée. i .

— Vers Saint-Jean-de-Luz.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettrée,)

—• Et votre habitation se nomme...
— Iruski-Saindua...
Elle ne s'écria pas :
— Je vois où cela est.
Mais il était clair qu'elle le pensait.

Sa cuillère d'argent tournait dans la
tasse d'un mouvement rapide et ma-
chinal. Tout à coup elle parut prendre
Une décision , et relevant le front , elle
jeta entre ses dents serrées :

— Vos propriétaires, les Bihartz , con-
naissent mon histoire. Ce soir , ils vous
la raconteront... J'aime mieux que vous
l'appreniez de ma bouche !

Damaris ne se sentit pas le courage
de jouer plus longtemps la comédie de
l'ignorance :

— Cette histoire, je la connais aussi ,
Madame, avoua-t-elle.

— Vous la connaissez ? C'est donc
pour cela que tout à l'heure vous hé-
sitiez à entrer chez moi — je l'ai fort
bien remarqué. Au fond , je suis con-
tente que les choses soient ainsi... Vous
allez me dire ce que vous pensez de
moi.

— Madame vous me mettez dans un
cruel embarras. Il est si difficile de pé-
nétrer le fond des cœurs.

— Je n 'étais pas mauvaise , je vous
assure ! Seulement, j 'ai été très gâtée...
Ma mère est morte quand j 'étais toute
petite, et mon père , qui n 'avait que
moi , n 'a su que faire pour me gâter...
Jusqu'à l'âge de dix-huit ans dans notre
estancia de Palermo qui ressemblait à
une villa italienne, perdue dans les
pampas, j 'ai vécu comme une petite
reine, au milieu d'un peuple de servi-
teurs, toujours prêts à satisfaire mes
moindres caprices, et je m'imaginais
que la vie continuerait ainsi... Mais mon
père est mort... je suis venue en Fran-
ce avec mon oncle, un frère de ma mè-
re... Ici même, dans cette « Loria », si
pleine de souvenirs, j 'ai rencontré Ra-
mon. Il était séduisant, et je crois qu'il
m'aimait Je l'ai aimé, aussi passionné- ,

ment... Nous nous sommes mariés et,
d'abord, j'ai cru que le bonheur des
premiers jours ne finirait jamais ;
mais, vite, il fut repris par son métier
et les grandes parties de pelotes où il
excellait. Il me délaissait pour s'enfer-
mer dans son atelier ou courir les fron-
tons, et ce qui m'était le plus pénible,
malgré tout ce que je pouvais lui dire,
il prenait pour modèle l'institutrice de
ses enfants, qui , pour son malheur,
avait le pur type basque... J'obtins,
non sans peine, la permission de la
renvoyer. Quel ne fut pas mon déses-
poir, lorsque j 'appris qu'il lui avait de-
mandé encore quelques séances de po-
se à « Ametsa » 1 Je crus que ce tableau
destiné au Salon n'était qu'un prétexte,
dont Ramon voilait son entêtement..,
Mon oncle était mort... Personne n'était
là pour me retenir... J'oubliai tout ce
qu'on m'avait appris et... je vis rou-
ge 1 Vous savez le reste I

Elle s'arrêta haletante, puis reprit
très bas :

— Oh ! son dernier regard si pur, s.
douloureusement surpris ! Tout de sui-
te, je compris que j 'avais sacrifié une
victime innocente, mais il était trop
tard ! Je ne pus qu'aller chercher du
secours et me constituer prisonnière...

Elle avait mis la tête dans ses mains,
et des larmes roulaient entre ses doigts.

Damaris, bouleversée, ne trouvait
aucune parole et , ne sach ant comment
remplir le silence, elle parcourut du
regard la pièce où , cà et là, un luisant
d'or, un éclat de nacre, le blanc d'un
marbre, laissaient deviner un mobilier
luxueux d'où une main d'artiste avait
écarté les détails trop tapageurs.

Une vitrine se trouvait auprès d'elle.
Elle se pencha d'un geste machinal
pour en examiner le contenu. Sur le de-
vant des bibelots précieux un livre,
gainé d'une riche reliure, était couché:
elle eut la curiosité instinctive d'en dé-
chiffrer le titre.

Les lettres d'or, nettement ciselées
dans le cuir, ne lui laissèrent aucun
doute : c'était « Justicière 1 ».

Bien loin de ressentir un mouvement
de fierté, elle eut l'impression de rece-
voir une balle en plein cœur, et , très
pâle, elle se redressa .
! Son hôtesse la regardait :

— Vous avez lu ce livre ? demanda-
t-elle.

— Oui, Madame.
— C'est lui qui m'a soufflé mon ges-

te criminel... Avant de le rencontrer,
de moi-même j e n'aurais jamais eu
cette idée... On m'avait enseigné que
tous les devoirs de la femme, tout son
bonheur aussi, consistent dans le sa-
crifice perpétuel au mari , aux enfants,
et dans le respect des traditions... Mais
cette Marsa Vauclair, avec son talent
prestigieux, soutenait la thèse contrai-
re... Elle me dépeignait ce que j 'avais
dans l'âme : elle donnait un corps à ce
qui n'était qu'aspirations confuses.., Je
peux dire qu'elle a été le levain dans
la pâte inerte 1 C'est elle qui m'a mis
le revolver en main !.,. Toutes mes tor-
tures, tous mes remords me sont ve-
nus par elle !... Aussi je la hais !

Damaris était livide :
•— Pourquoi avez-vous gardé son li-

vre, alors . balbutia-t-elle.
— Pour y trouver ma justification

quand je souffre trop, car je souffre
parfois jusqu'à sentir que mon cerveau
s'égare I Les nuits surtout sont atro-
ces... Je «la» revois couchée sur le sa-
ble de l'allée... Et quelquefois, elle me
parle: «Ohl pourquoi avez-vous fait ce-
la . Je n'étais pas coupable I » Je veux
crier... je ne peux pas... et je me re-
dresse dans mon lit , haletante, les tem-
pes moites... Puis, dès que le soleil est
levé, je pars pour Guéthary, les bras
chargés de fleurs , et je vais sangloter
sur la tombe, à l'écart, car prier, je
n'ose pins... Ah t si vous saviez comme, '

à ces heures-là, la tentation me vient
d'en finir  avec la vie !

— Oh ! Madame, vous ne ferez pas
cela ! vous avez des enfants !

— Ils n'ont pas besoin de moi, et je
crois même qu'ils seraient plus heu-
reux si je disparaissais de leur hori-
zon... La célébrité grandissante de leur
père jouerait le rôle de la mer mon-
tante qui recouvre toutes les vases : elle
ferait oublier la triste histoire du pas-
sé...

Damaris sentait qu'elle devrait dire
quel que chose, protester contre la pen-
sée impie ; mais sa volontaire incroyan-
ce semblait avoir desséché les sources
généreuses de son âme, elle ne trou-
vait rien sur ses lèvres !

Alors elle évoqua le souvenir de Ra-
degonde Thézard , l'humble fille sans
beauté qui , avec peu de paroles, exer-
çait autour d'elle une influence si pro-
fonde , et les mots que celle-ci aurait
dits, tout à coup, elle les murmura :

—¦ Non , Madame, vous ne ferez pas
cela... Dieu le défend !

— Dieu m'a abandonnée...
— Il n'abandonne jamais ceux qui

se repentent et crient vers Lui...
Mme Etchorria gardait la tête bais-

sée. Tout à coup elle la releva , et , dans
son visage de cire , l'ardeur brûlante
des yeux alluma comme du fou sur la
neige.

— Vous me dites cela , jeta-t-elle , et
pourtant vous ne croyez pas !

—• A quoi le devinez-vous, Madame ?
— Je ne sais pas... A quelque chose

d'indéfinissable qui a passé dans vo-
tre voix !... D'abord , en vous écoutant ,
j 'avais espéré... Depuis , mon malheur ,
je rêve de rencontrer sur ma route une
âme très haute et très belle qui se pen-
cherait sur la mienne pour la relever,
lui montrer les moyens de se racheter...
Elle commanderait comme Marsa Vau-
clair, mais en sens inverse, et je lui
obéirais... S'il le fallait, je déchirerais

même mes pieds sur le chemin du sa-
crifice, de tous les sacrifices !... Mais
cette âme, je la cherche en vain... Cha-
cun s'écarte de moi... Je suis la meur-
trière qu'on ne saurait fréquenter 1~«
Les enfants s'aperçoivent de mon iso»
lement, et, par les domestiques, ils en
connaissent la cause ! Que de fois j'ai
lu ma condamnation dans leurs yeux!..»
J'aurais dû quitter le pays avant qu'ils
apprennent la vérité... Je n'ai pu m'y
résoudre, une force secrète me retient
ici !...

Elle s'arrêta oppressée, à bout dé
souffle...

Dans le jardin , la voix enrouée de
Ganich appela :

— Maïna , viens-tu . J'ai faim !... On
va goûter !

Et, presque aussitôt, les enfants, tou-
jours en maillot noir, firent dans le
salon une irruption de jeunes sauva?
ges, réclamant très haut leur part de
thé et de gâteaux.

Leur mère essuya ses larmes et se
leva pour les satisfaire. Damaris, qui
se soutenait à peine, en profita pour
suivre la femme de chambre dont l'ap-
pel discret lui annonçait  que l'accident
était réparé.

Elle rejeta presque avec horreur les
oiseaux noirs dans un ciel d'azur qui
lui semblaient l'image de cette jour-
née, de toute sa vie future , et , après
avoir repris sa robe blanche, elle re-
vint au salon. Elle n'y trouva que les
enfants  qui vidaient  les assiettes et re-
joignit  Mme Etchorria au ja rdin où
elle composait une gerbe.

— Je ne vous accompagnerai pas
au tram, lui dit celle-ci. Il est probable
que vous ne vous soucieriez pas d'être
vue en ma société, mais, au moins, en
souvenir de notre rencontre, accepte»
ces fleurs.

IA. SUIVREJ
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 octobre,

LOGEMENT.
da deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Salnt-Nlco-
laa 8. ¦

A louer
petit appartement

de trois ohambres aveo dépendan-
ces. Fahys 123, J. Keller.

A remettre tout de suite

petit appartement
avec ,

atelier de peintre
S'adresser Evole 33, 4me.

OFFICE DU LOGEMENT
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses da logements et cham-
bres k petit tarif.

CHAMBRES
6, Quai Godet

au .me, belle grande ohambre
meublée. Chauffable, au soleil,
vue, balcon. 

BELLE GRANDE CHAMBRE
aveo ou sans pension. B'adresser
Beaux-Arts 1. 

A louer près de la gare, belle
chambre, à un ou deux lits, so-
leil, vue, chauffage. — Rocher 8,
ler étage. 

Jolie chambre pour monsieur.
Avenue Premier-Mars 10, 1er. o.o.

A louer, k monsieur sérieux,
belle

chambre meublée
au soleil. Rue des Beaux-Arts, cû-
té lac o.o.

Demander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis."~~ CHAMBRE MEUBLÉE

Eoluse 33, 2me, k droite.

LOCAL DIVERSES
Magasin

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, magasin situé
au centre des affaires. S'adresser
Etude JUNIER, notaire, Seyon 4.

Demandes à louer
On cherche & louer pour le 24

octobre,

appartement
de huit pièces ou éventuellement
cinq pièces. Adresser offres Asile
Temporaire, Faubourg du Crêt 14.

OFFRES _
Personne

d'un certain âge, de toute con-
fiance, cherche place simple et
facile k la campagne ou dans le
Vignoble, de préférence chez per-
sonne seule pour faire son mé-
nage. Ecrire sous P. R. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche

jeune fille
(30-25 ans) sachant coudre, faire
les chambres k coucher et sur-
veiller deux f mettes. Mme Pflti-
ger Hôtel des Salines, Bheinfel-
den près Bâle. 

FamlUe de Zurich (quatre per-
sonnes) cherche

JEDNE FILLE
désirant apprendre la langue al-
lemande et sachant faire la cui-
sine ainsi que les travaux du mé-
nage. Vie de famille. Bons gages.
Offres écrites sous O. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début octobre

bonne à tout faire
pour un ménage soigné. S'adres-
ser k Mme L. Gaillard-Mosimaruo,
Nord 87, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour le ler octo-
bre une

bonne à tout faire
sachant cuire, robuste et bien re-
commandée. — Adresser offres à
Mme Alfred Mayor , Bôle s/Co-
lombler. 

On cherche pour le ler octobre,
pour pensionnat,

JEDNE FILLE
bien recommandée, sachant faire
bonne cuisine bourgeoise. Ecrire
sous H. J. 768 au bureau de la

_ Pp.i _l.ft  r_ '_.v1_.

On cherche pour ménage soi-
gné

JEDNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine. S'adresser
à Mme Aug. Cornu, Chemin du
Soleil 4, Chanet-Vauseyon.

On cherche dans petite famille
avec un bébé, . ,

JEUNE FILLE
sortie de l'école, absolument hon-
nôte, qui désire apprendre conve-
nablement k faire le ménage et
k parler l'allemand. Vie de famil-
le garantie. Engagement pour le
ler octobre. Renseignements chez
M. Dâpp-Stuckl, avocat, Berne-
Bilmpllz, BurgUnderstrasse 114.

On demandé pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux de
fa maison. Bons gages et bons
traitements. — S'adresser k Mme
Berthe Bueohe, Hôtel de l'Union,
Fontainemelon. 

On cherche "*

jeune fille
qualifiée pour s'occuper d'un pe-
tit ménage et soigner un bébé.
Faire offres aveo prétentions de
salaires et photo si possible a M.
R. Allemand, instituteur, à Pon-
tenet (J. B._ JH 10524 J

EMPLOIS DIVERS
Importante fabrique de la Suis-

se romande cherche pour son dé-
partement «CARTONNAGE», une

surveillante d'atelier
expérimentée, bien au courant de
la branche. Faire offres écrites
sous S. V. 764 au bureau de la
Feuille d'avis. -

ON DEMANDE
une Jeune fille sérieuse, pour ser-
vir au restaurant et faire les
chambres. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres aveo pho-
to k l'Hôtel de la poste, Salnt-
Aubln. Téléphone 34. 

Lingère
Jeune fille sortant d'apprentis-

sage cherche place d'assujettie
chea une bonne lingère. Adresse :
Hélène Schwaab, Geneveys sur
Coffrane.

Jeune
commissionnaire

débrouillard , solide et de saine
mentalité aurait entrée Immédia-
te dans commerce de gros de la
place. Adresser offres aveo réfé-
rences et exigences à case posta-
le 6668, Neuch-tel. 

Garçon
hors des écoles est demandé pour
faire les livraisons au magasin
des eaux minérales, rue du Seyon
No fia. 
_________________-______________B___g

On cherche pour le 15 octobre ,
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire offres
à Mme H. Graf , pâtisserie, Mat-
tenhofstrasse 34, Berne.

L'économie et les bas !

BAlEP
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (sole, fil
floor, cachemire). — Très solide,
permettant de les porter encore
aveo souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cie
Rue du Seyon ¦ NEUCHATEL

On cherche plusieurs

pressureurs
pour la période des vendanges.
S'adresser au No 29, k AUVER-
NIEB. 

Jeune et gentille

___
¦¦¦fille

cherche place dans magasin où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée immédiate. Trudy Widmer,
Vlllnachern p. Brugg. 

JEDNE FILLE
de 16 k 18 ans, ayant reçu bonne
instruction est demandée comme

aide-vendeuse
au magasin Mercantil , 19, rue de
l'Hôpital. Références exigées.

Homme robuste
ayant son permis de conduire est
demandé pour commerce de com-
bustibles. Entrée immédiate. Fai-
re offres k C. Etienne-Glroud,
Peseux.

Maison de la place demande
pour entrée Immédiate un

commissionnaire
aide de magasin. Place stable.

Demander l'adresse du No 758
au bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
demandée dans petit pensionnat.

Adresser offres écrites aveo pré-
tentions à B. L. 742 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pensionnat cherche Jeune

insilÈ anglaise
Entrée Immédiate. Ecrire sous

A. B. 759 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE HOMME
de 17 k 18 ans, trouverait place k
l'année dans laiterie et commerce
de denrées coloniales. Honnêteté,
fidélité et application exigées. —
Certificats d'école et photo dési-
rés. Entrée immédiate. Vie de fa-
mille assurée. Seulement des Jeu-
nes gens qualifiés sont priés de
s'adresser k A. BUrglns Erben , Bu-
lach (Zurich). 

Tricoteuses
sont demandées k la bonneterie
Rosselet, Corcelles.

Apprentissages
Apprenti

Banque de la ville demande un
apprenti. Entrée Immédiate. S'a-
dresser case postale 6652.

Perdus et trouvés
Perdu lundi, entre Saint-Blalse

et Neuchâtel une

casquette en cuir
pour motocycliste. La rapporter
contre récompense chez M. Fopp,
Beaumont, Hauterive.

AVIS DIVERS
Mesdames !

Prof itez des derniers
beaux jours

pour réparer vos literies;
charponnage en plein air ; on
se rend à domicile pour tous
genres de travail de tapisse-
rie. Prix très modérés.
S'adresser chez G. MOJON,

tapissier, Ecluse 14.

tMér* Jiace *JuMy T,
/ acàèâ, Jitœm&tieèt;
Vtetwrf uMixZrtf d/zlgpT U.

— miMim lin» IIIIII«« mm ¦_________¦___¦__

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

k Miss Rlokwood , place Piaget 7.

On demande des

ouvrières
et des

Jeunes gens
de 16 ans

à la fabrique de câbles de Cortaillod.

En Versant sur un livret d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TEIOISE

Fr. 14.-
par mois, dès la naissance d'un enfant ,
vous assurez à celui-ci un capital de :

Fr. 5.000.—
à sa majorité. (2Q ans révolus)

Taux d'intérêt <.%

{Salsepareil le Mode.
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant pins facilement 4ese» Imitations, oe dépurât» de vieffie renommée
portera le nom déposé

l &*£%[& l
i» T̂.__iiiiii_pnt_HI!lfflllllIll ï
&, Si I vous désirez un dépuratif d 'élite

8o__ .a__.de- (^Vj'S «^£X-AÛ dans les
donc ^#fr !-__> _ffl]fli_ pn_roj_ -i_*

Plurmadevcntraie, Madlener-Gavia
t GENÈVE — Rne du Mont-Blanc , 9

ABONNEMENTS
pour le 4" trimestre
Paiement, sans frais, par chèques postaux

jusqu'au 5 octobre
En vue d'éviter des frais de rembourse-

ments, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonne-
ment pour le .me trimestre, ou verser le
montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
|; J (formulaires verts), qu'il suffit de remplir à
| l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel,

sous chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est g|
ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- p
ci étant supportés par l'administration du m

1 journal. g

I P r

ix de l'abonnement : Fr. 3.75. p
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du j *

coupon, les nom, prénom et adresse ||
exacte de l'abonné. |1

Les abonnements qui ne seront pas payés M
le 5 octobre, feront l'objet d'un prélèvement K<
par remboursement postal, dont les frais in- jp=
comberont à l'abonné. B

ADMINISTRATION DE LA 8
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. É

Importante maison de la
Suisse romande cherche
pour date k convenir demoi-
selle,

sténo-
dactylographe

expérimentée, possédant
jonne Instruction, capable
de correspondre correcte-
ment en français et en alle-
mand et de faire des traduc-
tions. Débutantes s'abstenir.
Ecrire avec prétentions, ré-
férences et certificats (ne
Joindre que des copies) k
E. R. 763 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

On demande k acheter

petite voiture
pour poney. Gaffner, Borcarderie
sur Vàlangin. 

On demande k acheter un

buffet
de service

style vieux Suisse
en noyer. Prière d'Indiquer di-
mensions et prix, sous JH 1615 N
Annonces-Suisses S. A., Neuchâ-
tel. JH 1618 tt

PENSIONS
On cherche

PENSION
pour garçon de 16 ans, suivant
les écoles de Neuchâtel, et ren-
trant tous les samedis â la mal-
son. Ecrire k M. Auguste Jacot,
Delley ( Fribourg) ¦ 

FamlUe sans enfant prendrait
en

PENSION
monsieur ou dame. Bons soins et
vie de famille. — Adresser offres
écrites sous B. O. 733 au bureau
de la FeuiUe d'avis. 

Bonne pension
k prix modéré. Rue du Seyon 9.
ler étage. ¦

Belle chambre
et pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée.

Jolie chambre au soleil, avec
pension, chauffage central. Bains,
Bacheiin 6. c.o.

Chambre et pension soignée.
Halles 11, 2me. c.o.

AVIS MÉDICAL

Dr BERSOT
maladies nerveuses

Beanx-Arts 22

reprend ses mutin
le 20 septembre

Reçoit le vendredi dès 2 heures
et sur rendez-vous.

Evole 19, Ier étage
.Leçons particulières

de piano et surveillan-
ce d'exercices. — Fran-
çais. — Sténographie.
— Cours particuliers et
collectifs. 

Pour devenir
bon chauffeur

adressez-vous au garage

Neidhart, Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou k l'heure.
Téléphone 32. JH 1459 N

Mme M. JAQUILLARD
rue Coulon 12

a repris ses leçons :

Français, allemand,
piano

et la préparation des
devoirs d'école

Demandes à acheter
On cherche k reprendre k Neu-

châtel,

magasin de cigares
bien placé et pouvant prouver
chiffre d'affaires Faire offres écri-
tes sous D. W. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

BIJOUX
OK . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

COMPTABILITÉ fi T? Dfth01.* LA FIDUCIAIRE
DROIT U.-Jj . liODeri ORCAFIDUS
BlUANfE Art) . de comm. Exp.-compt. A.S.E.
.«__;_ _h* _ _ _ < _ _ _ _ _ ¦ _ .  Diplômé Ch. S. des Exp.-comptables
ADMINISTRATION Fondation , .889-1898

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

Compte de chèques postaux IVb. 248

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

P E R S O N N E L .  EXPÉRIMENTÉ

[ PAUL GËT AZ1
MÉCANICIEN - DENTISTE

| a transféré son domicile j

F3UDOy_ *_3 OU S-3C 2 (vis-à-vis du Café du Théâtre)

V —_/

Remerciements

| Madame Ernest MATTHEY 9
et ses enfants, remercient 9
sincèrement toutes les per- S
sonnes qui les ont entourés I
de leur sympathie chrétien- I
ne lors du départ de lenr I
cher défunt. 9

IA L'APOUO I
IL FAUT VOIR

PORi
C'est le film dont tout

le monde parle

9mr lesjw rsrrais /jH^

s 11 le p ix^ofeiir- électrique

j  \s *f 1m\&É 'ms\\m\̂
Jf J5I |j A peine branché sur le courant, il dégage une chaleur douce

__(!-^ « ^ ---f_ __ i__ î __ et agréable. Il est pratique, durable et son emploi est mu_ -
_-=-___-__ _-_J -g__- -]___ t'P 'e- So" prix d'achat est très bas et son travail économique.

Ea vente auprès de tous lea Services Electriques et chez tous les électriciens.

s.kXmWerntm'̂ .̂^éwanJenf Shiis)



Administration : rue da Temple-Neuf 1
l Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

fr 
 ̂

I VILLE
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|||P NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'Immeuble de M. Morltz,
rue du Neubourg 1, mardi 24
septembre, à. 8 h. y  du matin.

Les habitants dea maison, voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les
ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades et en particulier celles
des bûchers.

Police dn fou.

l___ - ____ _
lllfillin DE

l^gj IVEUCHATEL
Clinique dentaire

scolaire

MISE AU CONCOURS
—m-— i ,

Un poste d'apprentle-lnflrmlère
pour dentiste a la Clinique den-
taire scolaire est mis au concours.

Les postulantes doivent avoir
fait deux années d'école secon-
daire, au moins.

Durée de l'apprentissage : 3 y ,
années.

Entrée en fonctions s au début
d'octobre.

Adresser les offres de service au
soussigné.

La Direction des Ecoles primai-
res fournir» tous renseignements
utiles.

Le Directeur des Ecoles
primaires et enfantines :

J.-D. FEREET.

¦_-_. _-_-.-fe . 

VILLE

ll_tfi_M PE
^̂ 1 NEUCHATEL

Permis fle million
Demande de M. Léopold Perre-

noud de construire une maison
familiale à l'Avenue des Alpes.

Les plans sont déposés BU bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 7 oc-
tobre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert, Neuchâtel

Une maison
Du terrain

à vendre
Dans ce cas, adressez-vous sans

délai k l'Agence Mathys, rue du
Concert 4.

A VENDRE
____-_»-»«ws_p-«_--------«-i__— -jr™"_—___------̂ --»----- ^̂ ™ "̂"-i

Calorifère
Inextinguible, k vendre k prix
très avantageux ; conviendrait
pour grand local. Beaux-Arts 16.
ame. k droite.

A VENDRE
dans bon quartier, à la périphé-
rie de la ville.

boulangerie
de bon rapport en pleine exploi-
tation.
AGENCE MATHYS, NEPCHATEL

A vendre

un grand potager
en parfait état, prix avantageux.
S'adresser aus Parcs 43, 2me, k
gauche.

IraRme IAJTEUSE COHCUTTRéE I
I TïT fUIfll ITF POUR L'ELEVAGE IBUt yUHLI IC- " DMi Vg.MM J

En vente partout
10 kg. dans un sao en toi!e-Hnere
100 kg. aveo nu seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

A VENDRE
un char à vendange

deux cuves
(contenance 5000 et 6000 litres).
S'adresser à André Coste, Auver-
nier. Téléphone No 23.

ENCHERES 

Enchères publiques
Mercredi 25 septembre 1929, dès 14 heures, le Greffe du Tribu-

nal n de Neuchâtel, vendra par vole d'enchères publiques, au do-
micile de feu Léon Piaget, ancien négociant k Neuchâtel, Poudrières
19, k Neuoh&tel. les objets mobiliers ci-après dépendant de la suc-
cession du défunt :

Quatre lits complets en très bon état, un canapé ancien, un dit
k deux places, un divan, nne chaise-longue rembourrée, un fauteuil,
deux tables de nuit, deux lavabos avec tiroirs et buffet, plusieurs
glaces dont une grande, une erédence bols dur, très soignée, plusieurs
tables dont une à rallonges, une table ovale, une table ronde, un
grand bnreau commode, ancien, un grand buffet k deux portes, six
chaises rembourrées et plusieurs autres assorties par six, un régu-
lateur, deux pendules sous verre, des tapis de moquette, des tapis
de table et de pieds de divers tissus, des tableaux, des coussins bro-
dés, des couvertures de voyage, de la lingerie, un appareil de chauf-
fage électrique, un buffet de ouisine, un réchaud k gaz, un potager
k bols et coke, de la batterie de cuisine, des tabourets, eto., etc.

Ce mobilier est en parfait état d'entretien.
Paiement comptant.

Neuchâtel, la 10 septembre 1929.
Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Vente d'un immeuble aux Parcs
Jeudi 3 octobre, à 15 heures, en l'Etude du notaire soussi-

gné, vente aux enchères publiques de la propriété Parcs 12,
comprenant deux bâtiments avec cour, trois logements, un
magasin avec arrière-magasin, un laboratoire de boulangerie
avec four à bois. Pour tous renseignements, s'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

^^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^
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I ÉDIFIANTES I

a 

sur la supériorité des renommées B

CUI/INI-BRE/ A GAZ i

avec dégustations gratuites seront
données dans les locaux de la

I QUINCAILLERIE 8

I François BECK - Peseux
TÉL. 2.43 LIVRAISON FRANCO PARTOUT TÉL. 2.43

TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT CORDIALEMENT
.... INVITÉES SANS ENGAGEMENT DE LEUR PART ....jl '

i Un

t

l93Q
Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

MESSAGE R
^ B O I T E U X

££&. DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur . imprimerie Centrale, Heuchâie, ques et dépôts .1 ' ¦' Rabais aux revendeurs

g CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Toutes les fournitures pour la rentrée
de l'Ecole de commerce

5 % en timbres escompte N. et J.

^CRAVATES
IB Toutes les dernières nouveautés en \

magasin, chez

IGUYE-PRÊTRE
t|| Saint-Honoré - Numa-Droz

DEMANDEZ PARTOUT

IES MEILLEURES

AU PRIX DE 80 C. LA LIVRE
FRUTTA S. A.

I Fiancés, atteritaîi
IIIJ La maison spéciale de literie

Hj AU CYGNE, Pour.aies 10 M
1 I vous of f re  le plus grand choix, la meil- I

I lettre qualité, cat plus juste prix, en I
f l  SOMMIERS, MATELAS, DUVETS 11
I j  OREILLERS. JETEES en MOQUETTE I 1
| I pour DIVANS, fr. 42.— au choix p|
; "' Confection et transformation
H| de couvertures piquées. Toutes fournitures.

___-____ --___________ - ^_ B-____ -____ F__8t<__̂ - "-M.! J_B^"___ifi--_ -.-̂ ijfl  ̂___mPf_______:n J-_-_'_?_fL'_ L̂ JT_-__-'li__'- _" T j_ i.̂ _̂_-^

BAJ_SBJfB JT & Ciie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

Laines à fricoter
Le plus grand assortiment dans les

meilleures qualités
S. E. N. A J. S % S. E. N. & J. 5 %

COUVERTURES
ÉCOSSAISES A

?
pitre laine et jolis dessins
POÏJII le TOYAC.E
ET li'AlJTO

chez ¦

Em. KRIECHER
TAII___._E.iy__

Rue dn Concert 4 - Echantillons a disposition

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

mj » André PERRET
ji rffeldfi  ̂ Opticien-spécialiste

ËËKJf|ï|S§ Epancheurs S \t^^ ŝw Neuchâtel
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.

Un vélo
en très bon état d'entretien, pour
le prix de 60 fr.. — S'adresser au
magasin Zimmermann, C_te 76.

A vendre k moitié prix,

radiateur électrique
ayant été peu employé.

Demander l'adresse du Ko 781
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un
potager

trois trous, brûlant tous combus-
tibles. S'adresser Sablons 30, ler,
k gauche. ¦

Pour cause de départ, on o_tre
k vendre
ameublement de salon

composé d'un eanapé, de trois
fau teuils, trois chaises et une ta-
ble. Prix exceptionnel. S'adresser
k Mme Magnin-Béguin, Chemin
du Rocher 11. 

Tous Les «jtstDtttacr

ntêmelerptus
c/éllcaeîr

(Supportent
a ravir

telcùtenp oudit
Çutgo^,

LAIT Gt/IGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

Wmmmmmmmtisemmtm mmmsmm

Tommes
petites, au cumin

Limbourgs
petits pains

Magasin I I  Kl
Hôpital 10

Salami
un lot k prix réduit. — Magasins
Mêler.

A vendre un Joli

piano brun
un violon

avec étui et deux sacoches cuir.
Avenue du ler Mars 18, ler,
avant 5 heures. 

Vin de Neuchâtel
blanc 1928, 1 fr , 30 le litre. Blanc
1927, un lot cédé très bon mar-
ché. Devinez ? ? ?

CHIANTI véritable, 2 fr. 70
(flaschl) qui est si bon t...

KIRSCH excellent coupage 5 fr. 50
le litre (11 vaut un pur)...

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14 et magasins Mêler

¦¦¦_¦¦-¦¦¦---«-¦_--¦-_-¦__¦______-_

Pressant
A vendre un lit Renaissance*

une grande armoire, un lustre,
un chevalet pour la lessive, deux
petits lavabos. Chemin du BON
cher 11.
¦ ' . ¦.A-vendre

150 poussines
du printemps, en pleine ponts et
prêtes à pondre, Faverolles et
Leghorru S'adresser k Emile Hof-
mann, Chemin Gabriel, Peseux.

Rôties hollandaises
zwiebacha au malt très léger*

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wemblsy

Magasin Ernest llllB
-—¦¦-¦¦¦.¦¦ — — n,i mt

Machine à écrire
visible

LC. Smith & Bros avec tabula"
teur, en parfait état, 200 fr.

Une pendule ancienne
Morbier
25 francs.

Emile Vachet, Bel-Air 17, Télé-
phone 18.07.

1 J '__ .- .  vi _ -_, . _ < .i M»,r_ i-_-__-______i

VELO |
¦ A vendre bon vélo de dame. ¦
'', ' '• Demander l'adresse du Ho ¦¦ 739 au bureau de la Feuille ¦¦ d'avis. ¦¦_____ _. ______________ _._ .____ ._.__ . 3

Il L'APOUO
85. FAUT VOIR

I 

C'est le film dont tout
le monde parle

E SA0RER i
É camion 2 \* - 3 t. M

avec pneus, éclairage élec- m
trique, à céder avanta- B
geusement avec facilités H
de paiement. — Demandes M
sous chiffre V. 2944 G. à I
Publicitas, Neuchâtel. ; j

Le bon

fromage
chez

MAIRE
Rue Fleury 6. Tél. 634

??»»???????»??????»< >

i: CHAUSSURES ii
iiG. BERNARD ii
J J Rue du Bassin < ;
j  h ^N_^̂ «î -̂ _  ̂ .

o Magasin j l
1 > toujours très bien amorti < '<
< ?  dans J [
] l les meilleure genres ; ;

I! ChaussuTes line. |
J * pour dames, messieurs < '
i >¦ fillettes et garçons . !

< r Se recommande, , !
! * Q. BERNARD J [
»??????»?»»»?????»»' >

• i

Camemberts
et

Reblochons
de Moudon

SU Prisi
Hôpital 10

fl|_ _BsHI_B-HnS_____ _H _. i _91ti_ :l_ gr___f_l-il«-iJi.-.B--l_____ ili__ ||H
lit R_S____i_l_l______B 11 1 H IR !_____ -__ R-_ _ t _ _ - _ _ _ _ _ _ l  r% I la I

C'est à cette époque de la vie, qu'on a justement nommé l'âge IIg|_É_S-^_!ii__ fflBllI
critique, que se manifestent tes premiers symptômes de l'artériosclérose. É B flB f à
Quelquefois même ils se remarquent plus tôt Si vous voulez pré» ^HB^^ffl

mj^gH
^P^

venir cette maladie, première atteinte de la vieillesse, û convient ^^lll^ll__^lllllll_l_l_fly
de vous y prendre à temps. M ,. • _ ___ . r , . , »» ,f . fatenrogez votre mWecfn si «-»Faites mesurer votre pression sanguine, et si elle est trop éfevêe, 

 ̂̂  3 boîtcs aAj tmaan „*
essayez une cure cTArtêrosan, Prenez pendant trois ou quatre vous serait pas favorable. L'Arte*
semaines tous les jours, avant les trois repas, une cuillerée à café «KM? est en vente dans toutes le»
de cette préparation de goût agréable, qui non seulement est on Ŝ ^^ t̂SaJa^.,des meilleurs préventifs contre rartériosclérose, mais exerce une .—-,. _„____ ,,,, = _

, ., _ _, • t «v J GAIACTINA A BIOMAIT S. A.
action bienfaisante sur tout « organisme. Cest la plus eracace des Département Spé_iaiu«»

î heures d'ail, sans aucun goût, aucune odeur désagréable. - . BOF.BEBNB

i' ' ¦ > " I I I I I I I  i i i •

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Bureaux: Rue du Musée 4 - Téléphone 170

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

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



NOUVE LLES SPORTIVES
+?????????????????????????????? ????????????????? ?«

La troisième journée du championnat suisse de football
.-_. I. SUISSE ROMANDE

Les matches de série A
Nette victoire d'Urania. — Fri-

bourg tient tête à Chaux-de-
Fonds. — Lausanne est vain-
queur à Genève. — Etoile suc-
combe devant Bienne.

A Neuchâtel, Urania bat Cantonal 8
I I .  — A Fribourg, Chaux-de-Fonds et
Fribourg 4 à 4. — A Genève, Lausanne
bât Servette 1 à 0. A Chaux-de-Fonds,
Bienne bat Etoile 4 4 1.

Les partisans de Cantonal ont éprou-
yé  hier une nouvelle déception ; disons
I la décharge du club local, qu'il était
sérieusement handicapé par l'absence
d'excellents joueurs.

Décidément, Fribourg a fort belle
allure cette saison ; les matches de re-
légation ont eu sur lui le plus heureux
•_ fet.

Ceux qui disaient Etoile malade, n'a-
?aîent pas tort et pourtant nous retrou-
îforts à peu près les mêmes joueurs
que l'année dernière ; est-ce à dire
qu'on aurait dû rajeunir les cadres ?
Peut-être bien. L'échec d'hier provo-
quera sans doute le remaniement né-
cessaire.

Matches Buts
Clubs j . a. N. P. P. c. Pts
HiAnnA 3 3 — — 14 3 6
Ch.-de-Fonds 3 2 1 — 18 5 o
Urania" 2 2 — — 12 2 4
Lausanne 3 2 — 1 10 7 4
Fribourg 3 1 i i 12 H 3
Carouge 2 1 —  i 5 9 2
Servette 2 — — 2 i 4 0
Etoile 3 — — 3 5 14 0
Ont/Mini 3 — — 3 2 2-1 0

. En série promotion
GROUPE I. — A Montreux : Ville-

neuve bat Montreux, 2 à 1. A la Tour :
La Tour bat Nyon, 2 à 1. A Lausanne:
Forward bat Stade, 5 à 3. A Monthey :
Monthey bat Carouge, 3 à 1.

Matches Buts
Clubs j, Q. N. P. P. Ô. Pts
Monthey 2 2 — — 9 2 4
Villeneuve 2 2 — — 4 2 4
La Tour 1 1 — — 2 i 2
Carouge 2 1 — 1  4 4 2
Forward 2 1 - 1 6  9 2
Nyon 2 — 1 1 5 6 1
Stade 2 — 1 1 7 9 1
Montreux 1 — — 1 1 2 0
Servette 2 — — 2 2 4 0

GROUPE IL — A Yverdon : Con-
cordia bat Sylva-Sports, 4 à 1. A la
Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds et
Lausanne, 1 à 1. A Renens : Couvet bat
Renens, 2 à 1. A Lausanne : Racing
bat Fribourg, 8 à 0.

Matches Buts
Clubs j . G. N. P. P. C. Pt«
Concordia 3 3 — — 12 2 6
Couvet 2 2 — — 9 2 4
Cb.-de-Fonds 3 1 2 — 4 3 4
'Racing 1 1 — — 8 0 2
Renens 2 1 — 1 3  2 2
Étoile. .. 2 — 1 1 1 3 1
Lausanne 2 — 1 1 2 5 1
Sylva-Sports 2 — — 2 2 6 0
Fribourg 3 — — 3 1 19 0

Série B
GROUPE V. — A Fleurier : Fleu-

rier bat Sainte-Croix, 3 à 0. A Peseux :
Comète bat Orbe, 1 à 0. A Marin : Yver-
don bat Xamax, 2 à 0.

Série C
GROUPE X. — Travers bat Sparta, 1

à 0. Fleurier II et Corcelles I, 2 à 2.
GROUPE XI. — Neuvevile bat Can-

tonal III b, 7 à 1. Cerlier bat Xamax
II, 3 à 1. Cantonal III a et Colombier I,
2 h 2.

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

I.a revanche de Nordstern. —
Aarau et Berne font match nul.
— Mauvais début de Young-
Boys.

A Bâle, Nordstern bat Concordia
4 à 0. — A Aarau, Berne et Aarau 0 à 0.
— A Berne, Granges bat Young-Boys.
2 à 0.

La victoire de Nordstern , fort inat-
tendue d'ailleurs, remplira d'aise les
dirigeants du grand club bâlois, parti
du pied gauche en ce début de saison.

Aarau n'a pu rééditer son exploit d'il
y a quinze j ours ; il a pourtant la sa-
tisfaction d'avoir gagné un point.

Quant à Young-Boys, qui n'a pu ac-
cepter sa première défaite contre Old-
Boys, il éprouvera plus de peine encore
à digérer la seconde. Avouons que le
champion suisse fait un bien triste dé-
but.

M atches But»
Clubs j_  G_ N- p_ P- C- pt s
Aarau 3 2 1 — 7 2 5
Bàle 2 2 — — 8 2 4
Granges 3 1 1 i 3 4 3
Soleure i 1 — — 5 3 2
Old Boys 2 1 — 1  3 4 2
Nordstern 3 1 — 2 8 9 2
Berne 3 — 2 1 3 6 2
Concordia 3 — 2 1 2 6 2
Young Boys 2 — — 2 0 3 0

En série promotion
Nidau bat Victoria 6-0. Kickers bat

Bienne 5-2. Young-Boys bat Boujean 5-4.
Madretsch et Cercle des Sports 1-1.

Black Stars bat Bâle 4-0. Liestal bat
Nordstern 2-1. Olten bat Allschwil 3-1;°
Delémont bat Old-Boys 3-2.

III. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Grasshoppers gagne deux
points. — Une surprise de Win-
terthour. — Bruhl bat Young-
Fellows. -r Blue-Stars perd con-
tre Chiasso.

A Zurich, Grasshoppers bat Saint-
Gall 3 à 0 ; Zurich et Winterthour
1 à 1. — A Saint-Gall, Bruhl bat
Young-Fellows 4 à 0. — A Chiasso,
Chiasso bat Blue-Stars 1 à 0.

Grasshoppers a sauvé l'honneur de
la capitale zurichoise, qui sans cela
faisait bien triste figu re.

En effet , Young-Fellows a été battu
copieusement par Bruhl, tandis que
Blue-Stars succombait devant Chiasso.

Quant à Zurich, son match nul est
presque un échec, à moins que Winter-
thour ait trouvé dans son nouvel asso-
cié de série promotion , les éléments
qui manquaient encore à sa première
équipe ; nous ne tarderons pas à être
fixés sur ce point.

M atches Buts
Clubs j _  Q. N. P P. C. Pts
Chiasso 2 2 '— — 6 0 4
Brilhl 1 1 — — 4 0 2
Grasshopper 1 1  — — 3 0 2
Lugano 1 1 — — 4 3 2
Blue Stars 2 1 — 1 3  2 2
Zurich 2 — 2 — 3 3 2
Saint-Gall 2 — 1  1 2 5 1
Winterthour 2 — 1 1 1 6 1
Young Fellows 2 — — 3 4 11 0

En série promotion
Blue-Stars bat Neumunster 5 à 0. —

Baden bat Seebach 2 à 1. — Wohlen
bat Juventus 3 à 0. — Zurich bat Oer-
likon 3 à 2. — Locarno bat Lugano
¦3 à 2.

Bruhl bat Young-Fellows 3 à 0. —
— Veltheim bat Tœss 3 à 0. — Ro-
manshorn et Winterth our 3 à 3. —
Frauenfeld et Schaffhouse 2 à 2.

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Servette 1 à O

Mi-temps 0 à 0
Ce match qui semblait beaucoup pro-

mettre fut une désillusion pour les 1500
spectateurs qui se dérangèrent, malgré
Une chaleur torride.

A 3 heures, M. Kaempf appelle les
équipes suivantes :

Servette : Moget ;. Minelli, Bouvier ;
Geeser, Pichler, Ruegg ; Dumont, Strup-
pler, Campana, Beretta, Thurling.
, Lausanne Sports : MaUrer ; Martenet ,
Poli ; Leonhardt, Lombardet, Schmid-
hauser ; Hunziker, Kohler, Jaccard, Min-
ier, Deléssert.

Le jeu est égal et chaque équipe atta-
que tour à tour, mais sans conviction.
A la 5me minute Dumont marque pour
Servette ; l'arbitre annuelle le but on ne
sait pour quelle raison. Servette est su-
périeur, mais Lausanne se défend bien
«t beaucoup d'occasions sont manquées
de part et d'autre.

Après le repos, Lausanne a l'avantage
du' terrain et amorce quelques attaques
qui ne donnent rien. Ce n'est qu'à la
30me minute que Jaccard marquera à
20 mètres un but imparable dans le coin
droit.

Servette tente de réagir, mais Poli et
Martenet se démènent comme des dia-
bles et dégagent dans toutes les direc-
*f_nn_i.

La fin survient au grand soulagement
des spectateurs.

Au Servette, Pichler et Moget se sont
distingués. Dumont, à la l5me minute,
s'est blessé et a été remplacé par Co-
lohgo qui ne l'a pas fait oublier.

Bienne bat Etoile 4 à 1
Mi-temps 2 à 0

, Cette partie jouée au stade des Epla-
tures devant 1500 à 2000 spectateurs,
par un temps idéal , a été fort attrayan-
te et jouée très correctement.
- A 3 heures, les équipes suivantes se
rangent sous les ordres de M. Feurer :

Bienne: Perrenoud ; Blaser, Beuchat ;
Zumbach, Imhof , Vuillemin ; von Kae-
nel, Hirt, Strasser, Aesbacher, Grimm.
" Etoile : Gerber ; Mader, Bonnet ;
Probst, Wyss II, Knœrr ; Gasson, Du-
pré, Wille, Treybal, Juillerat.

Pendant les vingt premières minu-
tes, le jeu est assez partagé et les
deux gardiens sont mis à l'épreuve à
tour de rôle. Un bel essai de Wyss II
échoue de psu.

Au bout de 22 minutes de jeu, Ger-
ber quitte ses bois et Hirt en profite
pour marquer le premier but pour
Bienne.

Six minutes plus tard, la défense
d'Etoile tarde à dégager. Il se produit
un long « cafouillage » devant les buts
et Grimm réussit le numéro 2.

Après le repos, alors qu'Etoile est
supérieur et que toute l'équipe est ins-
tallée dans le camp adverse, von Kae-
nel s'échappe à l'aile et bat Gerber
d'un joli shoot. Etoile continue à do-
miner, mais von Kaenel s'échappe de

nouveau a la trentième minute et Bien-
ne mène par 4 à 0.

Peu après , un hands penalty de Bla-
ser est tiré dans les mains du gardien
Perrenoud par Wyss II et c'est seule-
ment quelques minutes avant la fin que
Glasson parviendra à marquer un but
pour les locaux.

Blaser, Imhof et von Kaenel furent
les meilleurs joueurs de Bienne.

Etoile, handicapé par l'absence de
Matzinger et Regazzoni , a eu ses meil-
leurs défenseurs en Mader , Wyss et
Treybal.

Arbitrage correct de M. Feurer.

Nordstern bat Concordia 4 à O
Mi-temps 2 à 0

Les équipes suivantes font leur entrée
sur le terrain, en présence d'environ
1500 personnes.

Concordia : Allemann; Hûrzeler, Kiel-
meyer ; Sexaucr, Huber, Barrer ; Laube,
Nann , Christen, Bohny, Dettwiler.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbolger,
Schlecht ; Heidig, Endters, Hummel ;
Moser, Breitenstein, Afflerbach, Heine,
Bucco.

Nordstern a remanié sa ligne d'avants,
tandis que Concordia se présente a peu
de chose près avec la même équipe que
ces dimanches derniers.

Concordia a le coup d envoi et joue
contre le vent et le soleil ; les Stelliens
s'emparent aussitôt du ballon et se por-
tent résolument à l'attaque ; d'emblée
ils se font remarquer par leur jeu pré-
cis. Bien soutenus par leurs demis, les
avants opèrent de belles offensives ; à
la 12me minute Bucco réussit le premier
but d'un shoot de volée provenant de
l'aile droite. Concordia réagit, mais ses
sorties, par suite du manque de cohé-
sion des avants, viennent toutes se bri-
ser contre la ligne défensive adverse.
Les Stelliens repartent à l'assaut ; serre
de près, un arrière bleu et blanc passe
trop faiblement le ballon au gardien ;
Afflerbach arrive avant lui et l'envoie
dans les filets vides de Concordia. Il n'y
à guère plus d'un quart d'heure que la
partie est engagée. Kielmeyer renouvelle
la même faute , cependant Allemann in-
tervient opportunément. Nordstern con-
tinue a dominer nettement et met sou-
vent les buts adverses en danger, tandis
que Concordia n'arrive que rarement à
placer quelques shoots, que Gruneisen
pare avec succès.

A la reprise Concordia semble mieux
à son affaire ; pourtant Allemann doit
plonger à maintes reprises.

Nordstern , par son jeu plus efficace,
obtient le 3me but par Moser d'un shoot
éclair tiré à 20 mètres juste au-dessous
de la barre transversale. Concordia fait
l'impossible pour sauver l'honneur, le
jeu devient un peu dur de part et d'au-
tre ; il semble que la partie en restera
là, lorsque Afflerbach marque le 4me
but d'une classique reprise de tête, quel-
ques minutes avant le coup de sifflet
final.

Urania bat Cantonal S à 1
mi-temps 3-0

Après le match Cantonal II-Boudry I,
gagné par ce dernier, les deux équipes
se présentent dans la formation suivan-
te :

Urania : Nicollin ; Bovy, Prod'hom ;
Berchten , Keller, Loichot ; Stalder,
Ferrari , Barrière, Grettler, Wiederkehr.

Cantonal : Robert II ; Uhlmann, Ro-
bert I ; Payot II, Gutmann ; Geyer ;
Notz , Billeter II, Facchinetti IV, Bille-
ter I, Oettiker.

Un public assez nombreux est venu
encourager la jeune équipe locale, sans
espérer une victoire sur le champion
romand de l'année dernière, mais au
moins dans l'idée de voir les Neuchà-
telois tenir tête avec courage aux Ge-
nevois. Pendant la première mi-temps,
cet espoir pouvait subsister , car le ré-
sultat de 3 à 0 au repos ne correspon-
dait pas tout à fait à la physionomie
du jeu. En outre, le premier but en fa-
veur des visiteurs a été marqué à la
suite d'un coup malheureux d'un joueur
local , ce qui n 'a pas manqué d'influen-
cer ces débutants en série A.

A 3 heures précises , M. Jrleer, de Ber-
ne, donne le coup d'envoi. Cantonal a
le choix du terrain et joue avec le vent.

Immédiatement Urania passe à l'at-
taque. Grettler , seul devant Robert , tire
aux buts, mais le gardien local retient
superbement sans toutefois pouvoir blo-
quer la balle. Pour éviter un coup de
coin, Robert quitte sa place, mais le
ballon , repris par l'aile droite d'Urania ,
est expédié au centre. Deux joueurs
de Cantonal se gênent et le cuir est au
fond des filets , à la deuxième minute
déJ à-

A la remise en jeu , Notz s échappe a
l'aile droite , mais son shoot passe à
côté. Puis Urania reprend le comman-
dement. Cantonal ne semble pas à son
affaire et l'émotion d'un premier match
en série A paralyse certains joueurs.
Plusieurs descentes genevoises sont an-
nulées par l'aile gauche qui centre der-
rière, ou pour off-side de Barrière. Un
premier corner pour Urania est dé-
gagé par Robert et Cantonal parvient
à porter le jeu dans le camp adverse.
Un hands de Bovy, suivi d'un corner
pour Cantonal , ne donnent rien , pas
plus qu'une situation dangereuse créée
par un centre d'Oettiker et que Prod'
hom parvient à éclaircir.

Facchinetti IV est arrêt é par un
hands de Bovy ; Gutmann tire forte-
ment le coup de réparation si près du
poteau que le public app laudit , croyant
au but. Plusieurs attaques amorcées
par les frères Billeter échouent de
peu, mais la différence de poids se fait
sentir et les petits avants neuchàtelois
n'arrivent pas à bout de la défense
assez massive d'Urania.

Le jeu se cantonne un moment au mi-
lieu du terrain , puis Urania attaque en
force. La balle est souvent en l'air , ce
qui avantage les visiteurs plus grands
et plus robustes que les locaux ; le
centre-demi surtout possède un beau
jeu de tête.

Quelques services de Gutmann à ses
avants sont interceptés par la défen-
se d'Urania ; Oettiker, pourtant en
bonne position , envoie trop haut.

Du côté d'Urania , Barrière ne f
pas grand'chose de bon, mais parviciù
toutefois à placer un très fort shoot
dans le coin ct Robert est battu pour
la deuxième fois après trente minutes.

Cinq minutes plus tard , Ferrari lais-
se toute la défense de Cantonal sur
place et marque à bou t portant le No 3
pour Urania. Barrière, seul à trois
mètres du gardien , se fait prendre
la balle par Robert I, tandis que Ro-
bert II sauve en corner en plongeant
dans les pieds de Stalder. Loichot joue
assez durement et deux fouis sont sif-
fles contre lui , ce qui permet à Can-
tonal de dégager. La mi-temps est sif-
flée alors que les avants bleus partent
à l'attaque.

Si la première partie du jeu a été
assez intéressante , il n'en sera pas de
même dans la suite. Le jeu est mainte-
nant mou et sans aucun attrait. A la
dixième minute , Facchinetti IV manque
une belle occasion de marquer en en-
voyant à côté une balle que l'on
croyait déjà dans les filets de Nicollin .
De l'autre côté , les avants d'Urania
font preuve d'une complète incapaci-
té et il faut que Robert I leur vienne
en aide, en marquant contre ses cou-
leurs.

Quelques minutes plus tard , Canto-
nal parvient à sauver l'honneur. Un
centre de Notz est bien repris de la
tête par Billeter I et Nicollin est battu;
ce succès est longuement applaudi.

Stimulé, Cantonal s'installe dans le
camp adverse, mais ne parviendra plus
à marquer.

Une erreur de l'arbitre provoque
alors l'effondrement de Cantonal : A
la 35me minute, Ferrari , nettement en
position d' offside , reçoit le ballon et
marque le cinquième but pouf Ura-
nia. Dès ce moment, Cantonal n 'oppo-
se plus aucune résistance et Barrière,
en écartant Geier avec les bras, Stalder,
sur centre de la droite , et Ferrari,
après un effort personnel , marquent
encore trois fois.

Malgré le résultat obtenu , Urania ne
possède pas une très forte équipe et
les Genevois peuvent être heureux d'a-
voir rencontré aujourd'hui un adver-
saire bien mal en point. Seul Nicollin
a parfaitement fait le peu qu 'il eut à
faire. Prod'hom a été également bon ,
mais joue trop sec. Keller possède un
joli jeu de tête, mais ce n 'est pas un
centre-demi de classe. Loichot a eu
bien des coups dangereux. En avant ,
beaucoup trop de nonchalance, sur-
tout Barrière.

Dans Cantonal , après une première
mi-temps assez bonne , tout est allé à
la débandade. La défense , particuliè-
rement, était dans un très mauvais
jour et l'absence de Facchinetti I a été
très sensible. Robert II a réussi quel-
ques belles choses, mais n'a pas pu fai-
re oublier Feutz. Uhlmann et Robert I
ne sont pas parvenus à s'entendre et
nous ont déjà habitués à mieux. Payot
II a été le meilleur des demis, mais
n 'a pas eu de chance dans ses passes.
Gutmann et Geier non plus n'étaient
pas en forme. Us auraient bien souvent
dû se replier beaucoup plus vite, pour
soutenir la défense. En avant , l'essai
des frères Billeter, sans être concluant ,
n'a pas été mauvais et il faut faire
confiance à ces deux jeunes, car ils
possèdednt de bonnes notions du jeu.
Quand ils auront entre eux un bon
centre-avant , ils feront certainement
bonne figure en série A. Facchinetti IV
a passé complètement inaperçu. H ne
travaille pas assez et ne cherche j amais
à gêner la défense adverse. Notz , par
contre , se démène trop et , de ce fait ,
perd la tête au bon moment. Oettiker
a semblé dépaysé à l'aile gauche.

Fribourg et Chaux-de-Fonds
4 à 4

Fribourg a de nouveau fait preuve
d'une bêle endurance. Battus par 3 à
1 à la mi-temps, puis 4 à 1, les Fribour-
geois ne se laissent pas aller au dé-
couragement. Au contraire, ils mènent
ensuite le jeu à toute allure et réussis-
sent à égaliser manquant même de peu
le but de la victoire.

Aarau et Berne O à O
Dès le début, le jeu est rapide ; peu

à eu, il deviendra nerveux, car le pu-
blic intervient fréquemment.

Aarau a une fort belle équipe et
comptait enlever le morceau.

Le keeper est médiocre, les backs
excellents. Les halves s'entendent bien
avec les avants et savent se replier à
temps. Dans la ligne d'attaque, Steiner
est remarquable, ses camarades, bons
sans plus.

Chez les Bernois , Fink a été particu-
lièrement brillant ; c'est sans doute la
plus belle partie qu'il a fournie depuis
longtemps. Ramseyer a été infatigable ,
les demis excellents, von Gunten le
meilleur des trois. Le point faible des
visiteurs reste la ligne d'avants.

A peine la balle est-elle en jeu que
Reuille manque une belle occasion, à
trois mètres du but. Puis c'est Aarau
qui attaque ; Fink sauve avec brio. Une
avance bernoise est arrêtée par Sto-
cker qui se distingue.

Fink a plusieurs fois l'occasion de
se faire applaudir , ce qui est significa-
tif devant un public aussi partial.

Les Bernois attaquent , mais Brand
perd un temps précieux... et la balle ;
peu après, il tire au but ; le gardien re-
tient un shoot dangereux.

Après le repos, le jeu reste très ra-
pide. Les locaux veulent à tou t prix
s'attribuer la victoire ; le soleil et le
vent- les gênent ; ils marqueront toute-
fois , une légère supériorité ; les visi-
teurs s'en rendent compte et devien-
nent plus pressants. Le public est hou-
leux et l'arbitre sur les dents. Fink at-
taqué sort, Vaccani tire... à côté.

Plusieurs offensives argoviennes
échouent de peu ; puis les Bernois re-
prennent le dessus et c'est devant les
buts adverses que le coup de sifflet les
arrête.

En somme, le partage des points est
équitable. Aarau possède une équipe
plus homogène. Berne par contre, les
avants mis à part , présente d'excellents
éléments.

N'oublions pas que nous sommes au
début d'une saison et que la mise au
point d'une équipe exige de la patience ;
O y aura, en Suisse centrale, bien des
surprises encore au cours du enam-
pionnat.

Equipes : Berne : Fink ; Wenger,
Ramseyer ; Schenk, von Gunten , Manz;
Brand , Reuile, Amrein , Molteni,
Schwaar.

Aarau : Reichard ; Wernli, Stocker ;
Luthy II, Imhof , Luthy III ; Vaccani,
Taddei , Steiner, Hochstrasser, Luthy I.

Zurich et Winterthour 1 à 1
Quelques nouveaux éléments figurent

clans les équipes en présence.
C'est ainsi que Zrich possède main-

tenant Schaer et Roomberg, qui jouaient
tous deux l'année dernière avec Lau-
sanne .

Winterthour a comme arrière Ewa-
dinger , ancien joueur du F. C. Zurich et
comme centre demi Havenick, de Blue-
Stars. La ligne d'avants des visiteurs a
été considérablement rajeunie.

On sent chez les deux adversaires le
début du championnat, car les équipes
manquent de cohésion.

La tactique de Zurich est supérieure,
mais Winterthour met tant de cœur à
l'ouvrage qu 'il ne tarde pas à égaliser
au cours de la seconde partie. Avec de
meilleurs shooteurs en avant, il gagnait
même le match.

Winterthour qui paraissait cette an-
née-ci encore en grosse difficultés , peut
être fier-du résultat obtenu hier.

Grasshoppers bat Saint-Gall
3 à O

Grasshopers se présente dans la for-
mation suivante : Pache , Weiler I et
II , Muller, Rohrer , Regamey, Adam ,
Weiss, Bracher, Abegglen , Tschirren.

Les absences de Frankenfeldt, de La-
vallaz, de Week et de Neuenschwan-
der , ce dernier vient d'être opéré, sont
vivement commentées.

On a nettement l'impression que les
trois premiers ne joueront plus qu'en
qualité de remplaçants ; c'est là évi-
demment une grosse perte , que Grass-
hoppers ressentira surtout lors des mat-
ches décisifs.

Les locaux sont supérieurs, mais la
combinaison fait défaut en avant sur-
tout , où les shoots sont bien rares.

Saint-Gall joue exclusivement la dé-
fense, espérant obtenir ainsi le match
nul. Cette tacti que, fort critiquable,
semble devoir lui réussir puisque vingt
minutes avant la fin aucun but n'est
marqué.

Un visiteur a reçu l'ordre formel de
ne pas quitter Xam d'une semelle. Cet-
te surveillance excessive a le don
d'exaspérer le public qui manifeste
bruyamment.

Non content de suivre continuelle-
ment Abegglen , le joueur saint-gallois
se permet de l'attaquer ; il le fait si
maladroitement dans les seize mètres,
que l'arbitre accorde penalty, Weiler
II le transforme sans difficulté.

A intervalles réguliers, Grasshoppers
marque encore deux nouveaux buts,
le premier sur centre d'Adam que Bra-
cher réussit de la tète , superbement.

Cinq minutes plus tard, le centre
' avant zuricois, en mauvaise position,
passe la balle à son camarade de droi-
te, qui n'a aucune peine à obtenir le
numéro trois.

Grasshoppers fut en somme nette-
ment supérieur , mais ne put dévelop-
per son jeu , ensuite de la stupide
lactique adoptée par l'adversaire, qui
hier vraiment exagéra dans cette voie.

EN SEKII- _ KUMU _ 1«JI>
Couvet bat Renens 2 à 1

Ce- match s'est joué à Renens, devant
un publiée nombreux.

Partie serrée et arbitrée par M. Cavin,
de Morges.

Au début, Renens est certainement su-
périeur, mais ne réussit cependant pas
à marquer. Et c'est Couvet qui, à la
dixième minute, ouvre la marque. Puis
Renens égalise par une passe de l'ailier
gauche à Malgarini. La mi-temps est
sifflée à la suite d'un nouveau but de
Couvet.

A la reprise les équipes ne réussis-
sent pas de nouveau but, malgré de bel-
les descentes de Renens. A la 25me mi-
nute, Ducret, de Renens, blessé, dut être
évacué du terrain.

Racing bat Fribourg S à O
Ce premier match de la saison de l'é-

quipe du Racing fut un joli succès pour
l'équipe locale. Sans la défense achar-
née des Fribourgeois, le Racing, qui ne
jouait pas dans sa formation définitive,
aurait remporté un score très supérieur
sans doute.

Le retour de Brulhardt a rendu le
onze de Racing beaucoup plus fort.

Forward bat Stade 5 à 3
Hier, à Vidy, les Stadistes reçurent le

onze de Forward, de Morges. Ce der-
nier remporta la victoire par 5 buts à 3,
menant déjà par 4 buts à 1 à la mi-
temps.

MATCHES AMICAUX
A Strasbourg : Bâle bat A. S. Stras-

bourg 4-1. — A Turin : Juventus Turin
bat Old-Boys Bâle 8-0.

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Le championnat
C. A. Paris bat Racing club de Fran-

ce 3-1. Club français bat Red-Star Olym-
pique 2-0. Union sportive suisse bat C.
A. XIV 2-1. J. A. S. Ouen et Stade fran-
çais 2-2.

EN BELGIQUE
Le championnat

F. C. Brugeois bat Standard Liège 3-1.
Cercle Brugeois bat S. C. Anderlecht
2-0. Racing Bruxelles bat Union Saint-
Gilloise 2-1. Daring Bruxelles bat
Liersche S. K. 2-0. Royal Antwerp bat
Racing Gand 4-3. Beerschot A. C. bat F.
C. Malinois 5-1. Racing Malines bat Ber-
chem Sport 3-1.

EN ANGLETERRE
Championnat, lre division : Birmin-

gham-Newcastle United 5-1 ; Bolton
Wanderers-Portsmouth, 2-1 ; Burnley-
Aston Villa, 1-4 ; Everton-Manchester
City, 2-3 ; Grimsby Town-Middles-
brough, 0-3 ; Huddersfield Town-Shef-
field United , 2-2 ; Leicester City-Black-
burn Rovers, 1-1 ; Manchester United-
Liverpool, 1-2 ; Sheffield Wednesday-
Leeds United, 1-2 ; Sunderland-Arse-
nal , 0-1 ; Westham United-Derby
County, 2-0.

Le championnat neuchàtelois
Les matches d'hier

En série A. — Boudry bat Cantonal II
4-0.

En série C. — Châtelard I bat Colom-
bien II a 7-2. Béroche II bat Xamax III
14-0. Hauterive I bat Union Sportive II
14-0. Comète II bat Travers II 3-2. Co-
lombier II bat Corcelles II 7-3.

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Série B. — Groupe I : Fleurier II-
Boudry II ; Groupe II : Sonvilier I-Glo-
ria Sports II ; Groupe III : Le Parc II-
Etoile III.

Série C. — Groupe I : Xamax III -
Châtelard I ; Cantonal IV b-Béroche, II ;
Colombier II A-Hauterive I. Groupe II :
Couvet III-Corcellçs I I ;  Noiraigue. -I-
Comète II ; Travers H-Cantonal IVA.
Groupe III : Saint-Imier III - Stella II ;
Gloria III-Chaux-de-Fonds IVB .

Boudry, le 19 septembre 1929.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Série A . .
Servette bat Lausanne 3-0. Urania. bat

Carouge 2-0. Grasshoppers bat Saint-
Gall 4-0. Young-Fellows bat Lugano 3-1.

WATER-POLO
Un projet rejeté

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de natation a refusé le pro-
têt du Club genevois de natation -contre
le résultat de la finale de water-polo du
championnat du ler septembre, à Lucer-
ne. Le Schwimmclub Romanshorn, qui
a gagné, par 4-3, reste ainsi champion
suisse de water-polo.

AUTOMOBILISME
Toujours plus vite

Le coureur allemand Henné a cou-
vert , à Munich , sur BMV 1100 cmc,
215 km. à l'heure avec départ lancé,
et 180 km. avec départ arrêté.

MOTOCYCLISME
Le kilomètre lancé

Giubiasco-Cadenazzo
Cinq mille personnes ont assisté à

cette course organisée par la section
de Bellinzone de l'U. M. S.

Cette dernière épreuve du champion-
nat de l'Union motocycliste suisse s'est
disputée hier sous la forme d'un kiilo-
mètre lancé. Cette course était d'une
importance toute particulière, car elle
consacrait champions suisses les cou-
reurs qui s'étaient distingués au cours
de l'année.

Carminé est le grand triomphateur
de la journée en moto et en side-car.
Notre marque neuchâteioise « Allegro >
était sur les rangs avec Marcel Bour-
quin , qui a gagné toutes les courses de
sa catégorie, sauf le Klausen , où il s'est
classé second.

Marcel Bourquin triompha de son
redoutable rival qui détenait pourtant
Je titre de champion du monde, et ter-
mina premier en catégorie 175 cmc. ex-
perts, dans le temps magnifique de 29
secondes, soit à une vitesse de plus de
124 km. à l'heure. Par sa victoire, il
détient le nouveau record suisse du ki-
lomètre lancé (175 cmc), et reçoit le
titre de champion suisse 1929 avec mé-
daille d'or.

C'est la cinquième fois consécutive
qu'Allegro détient le titre de champion
suisse.

Voici les résultats détaillés :
Moto 125 cmc: 1. E. Crotti , sur Zehn-

der , 32"8. — 175 cmc. : 1. Marcel Bour-
quin sur Allegro, 29". — 250 cmc. : 1.
L. Divorne , sur Condor. 28"2. — 350
cmc: 1. Bourquin sur Sunbean , 26"8.
— 500 cmc. : 1. Martinelli sur Motosa-
coche, 21"6. — 1000 cmc. : 1. Carminé
sur Universal , 20"2 (meilleur temps,
moyenne : 178,118 km.).

Sidecar 350 cmc. : 1. Frev sur B. S.
A., 24"2. — 600 cmc. : 1. Staerkle sur
Scott , 29". — 1000 cmc. : 1. Carminé
sur Universal , 22'6 (meilleur temps des
sidecars).

Les tentatives de records mondiaux
n'ont pas pu avoir lieu, le chronomé-
treur officiel faisant défaut.

LAWN-TENNIS
Tournoi international

à Montreux
Voici les résultats des finales du

tournoi :
Simp le dames : Mlle Payot bat Mlle

Rost 9-7, 3-6, 6-4. — Double dames :
Mlles Payot-Rost battent Mme Pons-
Mlle Petzel 7-5, 6-2. — Double mixte :
Mlle Payot-Fisher battent Mlle Beards-
ley-Boussus 6-4, 11-9, 6-3. — Simp le
messieurs : Boussus bat Rogers 6-4 , 9-7,
6-2. — Double messieurs : Fisher-Worm
battent Boussus-de Buzelet 6-4, 9-7, 6-2.

Au Club de tennis de Neuchâtel
Dès jeudi prochain , 26 courant, le

club organise son Tournoi d'automne au
verger des Cadolles. Dans les huit
épreuves que comporte la manifestation ,
les participants dépasseront en qualité et
en nombre ceux des années précéden-
tes. Quelques joueurs de la Chaux-de-
Fonds se sont inscrits, ce qui donnera
un nouvel attrait au tournoi. Les meil-
leurs joueurs du Neuchâtel-L. T. C. ten-
teront leur chance. '

Les journées officielles sont les jeudi ,
samedi et dimanche après-midi.

ATHLÉTISME
Championnats multiples

à Berne
Ces championnats organisés à la per-

fection par la G. G. B. ont donné les
résultats suivants :

Décathlon : 1. Hans Schneider, Bien-
ne , 6497,60 points. 2. Pluss, Grezenbach,
6353,38 p. 3. Sommer, Thoune, 5773,04 p.
4. Dasen, Bienne, 5566,37 p. 5. Antenen ,
Bienne, 5463,93 p.

Pentathlon : 1. Meier, Berne, 28.4,88
points. 2. Andrès, Vynau , 2787 p. 3.
Schârrer, Uttwil , 2381,27 p.

MARCHE
Championnat d'Europe

à Oerlikon
Voici les résultats du championnat

d'Europe organisé par la F. I. M. sur
un parcours de 25 km»

1. Soutoul , France, 2 h. 6' 54"8. 2.
Heolme, France, 2 h. 12' 35"6. 3. Dac-
quay, France, 2 h. 13' 9". 4. Laisne,
France, 2 h. 13' 12"6. 5. Baumann, Suis-
se, 2 h. 13' 26" (nouveau record suisse).

CYCLISME
Richli et Linari à Lausanne

Samedi soir , a eu lieu au vélodro-
me de Lausanne une nocturne qui a
remporté un gros succès , tant par l'af-
fluence du public que par l'intérêt
sportif des différentes épreuves.

Notre coureur national Richl i a bat-
tu l'Italien Linari dans un match om-
nium, ce qui en dit long sur sa forme
actuelle. Battu par deux manches con-
tre une dans le match de vitesse, il
ne tarda pas à prendre sa revanche
dans l'épreuve contre la montre et
dans la course poursuite.

Voici les résultats détaillés :
. Match omnium. — Poursuite, 10
tours, lre manche : Richli rejoint Li-
nari , après 6 tours ; 2me manche :
Richli bat Linari de 80 mètres.

Vitesse 1000 mètres, lre manche : 1.
Linari ; 2. Richli ; 2me manche : 1.
Richli ; 2. Linari ; 3me manche : 1.
Linari ; 2. Richli, à un pneu.

500 mètres, dé part lance , contre la
montre: 1. Richli , 33"4; 2. Linari , 34 6.

Dans un second essai , hors concours ,
Linari réussit 32"4.

Classement : 1. Richli, 8 points ; _ .
Linari , 10.

Match des Tour de France. Poursu ite
2 kil. 500. lre manche : Recordon bat
Ch. Martinet, de 5 mètres ; 2me man-
che : Recordon bat Ch. Martinet, de
35 mètres.

Championnats genevois
de vitesse

Plus de 700 spectateurs ont assisté
samedi après-midi aux championnats ge-
nevois de vitesse disputés au vélodrome
de Plan-les-Ouates. Voici les résultats :

Professionnels et indépendants : 1. Er-
nest Ambro (A. C. C.) champion gene-
vois • 2. Pierre Ducrettet (ind.) a une
longueur ; 3. César Turin ; 4 Zumbach.

Amateurs : 1. Gérard Wuilleumier,
champion genevois (V. C. E.) ; 2. Simon
Rheinwald , à une longueur et demie ; rf.
Libero Fibbi ; 4. Adrien Maspoli ; /.
Fritz Gerstner.

Au vélodrome
de Muttenz-Bâle

Un nombreux public a assité hier à
la réunion du vélodrome et a suivi avec
intérêt les différentes épreuves :

Demi-fond 2 f o i s  30 km. : 1. Boh-
rer, Bâle, 59,790 km. ; 2. Verkeyn,
Bruxelles, 58,850 km. 3. Valentini, Ge-
nève, 52,890 km. ¦

Américaine internationale , lo Km. .
1. Richh-Rieger, 44 points, 1 h. 53 min.
2 sec. ; 2. Arlet-van Kempen , 2o p. ;3.
Bragard-Meyer , 24 p. ; 4. Blattmann-
Knabenhans, 23 p.

U est fort probable que cette course
sera la dernière de Richli avant son
embarquement pour l'Amérique ou il
est appelé à disputer les courses de
six jours avec Rieger.

Championnat amateur
de Berne

Cette épreuve disputée sur un par-
cours de 4 kil. 500 à couvrir vingt-
deux fois , a obtenu un bon succès.
Trente-cinq amateurs ont pris le dé-
part. Peu avant la fin , uue chute gé-
nérale s'est produite , le public ayant
envahi la route. W. Blattmann et Frey
ont été blessés. Voici les résultats :

1. G. Vuilleumier, Genève, 20 points;
2. Jacob Caironi , Bulach, 35 p. ; 3. Lui-
soni, Zurich, 36 p. ; 4. Jules Frey-,
Zurich, 44 p. ; 5. Schild , Granges , 45
p. ; 6. Wanzenried , Berne, 45 p.

_£_ _ • __-—" _»_¦

Le tournoi de Wïesbaden
Alekhine gagne la huitième
Entre Alekhine et «Bogoljubow s'est

disputée jeudi après-midi la huitième
partie du tournoi pour le championnat
du monde. Elle a été gagnée par Alek-
hine à la 29me reprise. Le résultat est
présentement 5 à 3 en faveur d Alek-
hine.

Les trois prochaines parties se joue-
ront à Heidelberg à partir du ler octo-,
bre- BOXE
Finale du championnat romand

Un nombreux public a assisté, ven-
dredi soir, aux finales du champion-,
nat de boxe disputées à Lausanne.

Les champions romands devront
donc se rencontrer avec les champions
de la deuxième région , ce qui donne-
ra certainement lieu à de beaux com-
bats. Voici les résultats :

Poids mouches : Coupy (C. L. B.)
bat Smidt (L. S.), par abandon au 1er
round. — Poids p lumes : Gobât (C. P.
G.) bat Kaeppeler (L. S.) par abandon
au Sme round. Gobât , plus puissant,
plus routinier , prend l'avantage dès le
début. — Poids légers : Baumgartner
(C. L. B.), bat Farinelli (C. S. G.) par
arrêt de l'arbitre au 5me round. Ce
combat est sérieusement mené par deux
hommes qui sont puissants. Pendant
les deux premiers rounds, le jeu reste
égal , mais au 3me round , Baumgartner
ébranle Farinelli qui faiblit. — Poids
welters : Zeender (C. L. B.), bat Blank
(C. P. G.) aux points. Combat peu in-
téressant , où là boxe s'apparente de
près à la bataille de rue.
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Dimanche 22 septembre
1929, à Bellinzone

au kilomètre lancé
Marcel Bourquin de Neuchâtel

gagne le

PREMIER PRIX
de la catégorie 175 ce Experts , en
29 secondes, soit à la vitesse fan-
tastique de plus de 124 km. à
l'heure, battant le célèbre coureur
détenteur du Record du Monde. —
Marcel Bourquin s'adjuge par cet-
te victoire le record suisse du ki-
lomètre lancé, et cette dernière
course lui consacre le titre envié
de

Champion suisse 1929
avec médaille d'or

sur sa célèbre motocyclette



A propos du désarmement
Les Italiens n'approuvent pas le colloque

Angleterre-Etats-Unis
MILAN, 21. — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » à Rome s'occu-
pant de l'initiative de la Grande-Breta-
gne de discuter directement avec les
Etats-Unis la question de la limitation
des armements navals se dit heureux
de constater qu'on a enfin compris en
France l'indélicatesse de ces discussions
«à deux » qui finesseht toujours par
frapper les intérêts de tiers. Le corres-
pondant ajoute : Les Italiens n'ont au-
cune difficulté à unir leurs voix de pro-
testation à celles des journaux parisiens.
La S. d. N. existe pour quelque chose et
jusqu 'au moment où elle s'occupera du
problème du désarmement, il n'est pas
logique de transporter ailleurs qu 'à Ge-
nève une partie de ce problème comme
celui des armements navals. Ces discus-
sions n'ont pas grande valeur, car le
désarmement naval est en étroite rela-
tion avec celui sur terre et dans les
airs. Ces trois parties doivent être af-
frontées simultanément.

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
la crème DERMABÉ BOURGEOIS CH^MR
Tontes bonnes pharmacies, dro_ r_ erI __ ,

coiffeurs, parfumeries.

Avant la conférence sur le
désarmement naval

-WASHINGTON, 23 (Havas). — En
réponse au bruit, répandu tant en Amé-
rique qu'à l'étranger, suivant lequel
quelques nations devant participer à la
conférence navale préféreraient que cel-
le-ci se réunisse en pays neutre, M Stim-
son a déclaré que la conférence navale
projetée pour janvier se réunira très
probablement à Londres.

Il a ajouté que, durant les négocia-
tions anglo- américaines sur la limita-
tion des croiseurs, il avait , de temps à
autre, tenu les ambassadeurs des puis-
sances intéressées au courant des con-
versations poursuivies par les gouverne-
ments américains et anglais, voulant di-
re par là que les ambassadeurs du Ja-
pon , de la France et de l'Italie avaient
été informés des propositions américai-
nes relatives à la limitation des croi-
se- .rs.

Faisant allusion aux desiderata du
gouvernement japonais , M. Stimson a dit
qu 'il ne doutait pas que les invitations
à la conférence seraient faites suivait
les besoins des nations devant être in-
vitées à y participer.

L 'aff aire  de la Bourse
de Londres

LONDRES, 21 (Reuter). — Le finan-
cier Charles Hatry, chef d'un groupe
important de sociétés et trois autres as-
sociés, dont les escroqueries auraient
produit une grande sensation hier au
Stock Exchange ont été inculpés aujour -
d'hui par le tribunal d'abus de confian-
ce concernant une somme de 209,141 li-
vres sterling.

PARIS , 22 (Havas) . — Le « Daily
Telegraph » annonce que le financier
Clarence Hatry et ses trois associés
ont été transférés la nuit dernière à
la prison de Brixton , après avoir com-
paru devant le tribunal de Guidhall.

Le journal précise que, selon une dé-
claration de M. H.-A. Morgan , avocat
du trésor, l'inculpé se serait procuré
une somme de 209,141 livres, sous dé-
pôt de garantie absolument fictif. L'a-
vocat a ajouté qu'on s'attend à d'au-
tres révélations très graves.

D'autre part , le .Daily Mail » dit
qu'au cours de l'interrogatoire, il a été
établi que trois passeports avaient été
délivrés aux accusés vendredi dernier.

Panique à la Caisse d 'épargne
de Francf ort

FRANCFORT-SUR/MAIN, 21 (Wolff).
— De faux bruits ayant été lancés au
cours de la journée d'hier, la foule a as-
sailli les guichets de la Caisse d'épargne
de Francfort de 1882 (Polytechnische
Gesellschaft). Ce matin encore, de nom-
breux déposants, des femmes surtout,
ont attendu deux heures durant devant
les portes de l'établissement et se sont
pressés devant les guichets à 8 heures, à
l'ouverture. Les remboursements se sont
faits sans encombre.

Une f amille se noie
ADRIA, 21. — Une famille entière

composée du père, de la mère, d'une fil-
lette de 8 ans et d'un neveu de 13 ans,
qui se trouvait sur une barque s'est
noyée, l'embarcation ayant coulé par
suite d'une infiltration d'eau.

Des ciseaux dans l 'intestin
-BERLIN, 23. — A l'hôpital de Steg-

litz, faubourg de Berlin, mourait récem-
ment un instituteur danois après avoir
subi une opération au cours de laquelle
on trouva dans ses intestins des ciseaux
d'une longueur de 14 cm., provenant
d'une opération précédente qu'il avait
subie il y a quelques mois, à Flensburg,
et oubliés par le chirurgien qui était
alors intervenu.

La justice se mêle maintenant de l'af-
faire ; elle va faire constater si oui ou
non ce fâcheux oubli a provoqué la
mort du Danois.

Le raid de l'avion «Pays des soviets »
SEATTLE, 21 (Havas). — Le poste de

T. S. F. de Bremerton à Washington a
reçu un message de l'avion « Pays des
Soviets » qui se rend à New-York et an-
nonçant qu'il est arrivé au large de
l'île Attou la première des îles Alêou-
tiennes.

Un joli maire
ZWICKAU (Saxe), 22 (Wolff) . — Le

maire de Unterhainsdorf s'est suicidé
après avoir tué sa femme. Un caissier
de la caisse des virements a pris la fui-
te vendredi , laissant une lettre ou il ré-
vélait que le maire avait participé à
des détournements.

Le garçon de banque a reparu
NEW-YORK, 21 (Havas). — Wilton

Aller, le garçon de banque dont on
avait annoncé la mystérieuse dispari-
tion est revenu dans la soirée à l'a-
gence de courtage qui l'employait dé-
clarant que deux individus lui avaient
dérobé les valeurs qui lui avaient été
confiées. Aucune accusation n'est por-
tée contre lui, mais il sera encore in-
terrogé.

NEW-YORK, 21 (Havas), — Le gar-
çon de banque Wilton Aller a été arrê-
té.

Tramway contre camion : un mort
DIJON, 21 (Havas). — Un tramway

départemental est entré en- collision
avec un camion automobile. La locomo-
tive a déraillé. Le conducteur du camion
a été grièvement blessé. Un ouvrier ita-
lien qui se trouvait sur le camion a été
tué. Un autre ouvrier italien également,
a été légèrement blessé.
Un employé de bibliothèque se montait

une petite collection particulière
MADRID, 21 (Havas). — Un fonction-

naire de la section des Beaux-Arts à la
bibliothèque nationale a été arrêté. Il est
accusé d'avoir subtilisé des gravures de
grande valeur faisant partie de collec-
tions allemande, française et espagnole.
On croit que cette affaire pourrait avoir
des ramifications à l'étranger.

{Extrait dn journal t Lo Radio »)
Uni. ruine : 6 h. 43, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Pour les clames. 18 h., Or-
chestre. 19 h. 30, Quatuor. 21 h., Conoort,

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h.. Orchestre
de la station. 18 h., Orchestre. 17 h. 55, Con-
cert. 18 h. 30 et 19 h. 33. Conférence. 20 h.
60, Lecture. 21 h., Musique gaie.

Berne : 15 h. 58, Heure de l'Observatoire
de Neuchfttel. 18 h., 21 h. 40 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Conférence.
21 h., Musique de chambre.

'Berlin : 15 h. 30, «L'automne et les gé-
nies.. 17 h. et 19 h. 30, Concert. 19 h., Con-
férence sur le bonheur. 20 h., Les Etats-Unis
d'Europe. 21 h,, «Du menuet k la valse».

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Orchestre
de la station. 17 h, 35, Concert. 19 h. 15,
Psychotechnie. 21 h., Histoires d'animaux.

Munich : 18 h., Quatuor Rosenberger. 17
heures 30, Orgue. 19 h. 30, Causerie. 20 h„
Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 12 h., Ballades. 13
heures, Musique légère. 19 h. 45, Chants.
20 h., Concert. 22 h. 15. Quintette.

Vienne : 1G h., Concert. 19 h. et 10 h. 30,
Causerie 20 h. 05, Musique de Léo Fall.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 06 et 15 h. 45, Con-
cert. 20 h. 16, Radio-Concert. 22 h., « Journée
économique et sociale ».

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
et comédie.

Milan : 17 h., Orchestre de la station. 20
heures 30, Opérette.

Emissions radiophoniques
d'aulourd 'hn_ lundi

Carnet du j our
CINEUAS.

Caméo : Le roi de la Berniua.
Apollo : Palais de lu__
Palaco : Marin d'eau douce.
Théâtre : Condamné à mort.

Une découverte suisse sur j
... ore ce

On écrit de Berne au « Démocrate » .
M. Emile Forrer, le grand préhisto-

rien zuricois qui professe depuis trente
ans à l'université de Strasbourg, vient de
publier un travail sur les origines de la
Grèce, qui cause une grande sensation
dans le monde scientifique. Ses décou-
vertes permettent de faire remonter
l'histoire de la Grèce d'un millénaire à
peu près. Cette histoire, qui s'arrêtait
jusqu'ici au 6me siècle, avant J.-C.,. est
étudiée maintenant jusqu'au 15me siècle.

Nous apprenons qu'au 14me siècle
existait déjà un royaume de Grèce, nom-
mé Achiva, dont le souverain avait .pé-
nétré en avant dans l'Asie-Mineure. où
il régnait aux côtés du roi des Héthi-
ques. M. Forrer a pu, en effet, déchif-
frer le passage essentiel d'une lettre
adressée par Myrsilos, roi des Héthi-
ques, au roi des Grecs.

Myrsilos y dresse une série de reven-
dications. Il demande l'extradi tion ou
le bannissement de Lesbos du prince
Bijonnarados, qui, rentré ' en rébellion,
s'était réfugié dans cette île, etc. Cette
manière de note diplomatique est rédi-
gée en héthique, mais écrite en carac-
tères cunéiformes. Il semble que ceux-
ci furent employés par les Grecs jusqu'à
l'apparition de l'influence phénicienne,
qui eut pour effet la création des : ca-
ractères grecs traditionnels.

Ces découvertes bouleversent les no-
tions habituelles sur l'histoire de l'Hel-
lade.

Les petits agréments
d'une belle fonction

En quatre Jours, on apprenait que M.
Doumergue avait accepté d'être le par-
rain de deux enfa nts.

Au fait , le président de la Républi-
que ne peut tenir aucun enfant snr les
fonts baptismaux, puisqu'il ne quitte
le palais de l'Elysée que pour aller à
Rambouillet ou pour effectuer un voya-
ge officiel. Son parrainage est done
tout honorifique. Tout de même ses fil-
leuls reçoivent-ils le prénom de Gas-
ton.

Le président a déjà plus de trois
douzaines de filleuls dans le monde.
Ce sont toujours des enfants dont les
parents ont déjà une ribambelle de
bambins ; le dernier en date est le
benjamin de douze enfants.

Le président expédie règulièrerri-nt
â chacun de ses filleuls . un souvenir,
à la date de sa naissance, et un jouet
au premier jour de Tarn '- ._/

Aucun d eux ne lui a encore écrit
pour le remercier. L'aîné, en effet, n'a
guère plus de trois ans, et, à cet âge, on
use plus volontiers du biberon que du
stylo. ."'

Mais M. Doumergue reçoit régulière-
ment des nouvelles de ses filleuls par
leurs parents, qui lui écrivent dés let-
tres extrêmement touchantes, Eîf jt fsfest
promis, quoi qu'il arrive, de s'occuper
d'eux au cours de leur existence...
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P OLITIQ UE ET INFORMA TION GÉNÉRALE
GENÈVE, 21. — La 3me commission

a terminé ce matin le débat sur le dés-
armement et a entendu un projet de ré-
solution , présenté par M. Politis , et dont
nous avons déjà indiqué la teneur. Au-
paravant le vicomte Cecil avait retiré
sa proposition de résolution et déclaré
se rallier au texte du représentant de la
Grèce.

La commission a adopté ensuite le
rapport de M. Cassin (France) sur les
facilités à accorder aux aéronefs assu-
rant les communications intéressant le
fonctionnement de la S. d. N. en temps
de crise. "

A la Société des nations
I.C désarmement

L'artillerie anglaise, comme les soldats évacue la Rhénanie

L'évacuation de la Rhénanie

Les socialistes yougoslaves
contre la propagande

, .£. macédonienne
BELGRADE, 22 (Havas). — Un jour -

nal ouvrier publie samedi une lettre
que M. Topalovitch, un des chefs socia-
listes yougoslaves, a adressée à M. Ad-
ler, secrétaire de l'Internationale socia-
liste, à l'occasion du mémorandum que
lui a envoyé M. Pastouhoff , chef socia-
liste bulgare, touchant les événements
de la frontière bulgaro-yougoslave. Ne
connaissant pas le contenu du mémo-
randum pour répondre en détail, M. To-
palovitch traite la question de principe
et affirme tout d'abord catégoriquement
que la Yougoslavie n'est aucunement
disposée à attaquer la Bulgarie et que
tout gouvernement yougoslave est obli-
gé de pratiquer une politique pacifique
pour ne pas compromettre sa sécurité.
Cependant, un règlement des rapports
yougoslaves s'impose, mais les socialis-
tes bulgares font fausse route s'il est
vrai qu'ils approuvent les méthodes ter-
roristes du Comité révolutionnaire
Pro-Macédonien, ou même qu'ils don-
nent leur aide à une action qui tendrait
à annexer la terré macédonienne à la
Bulgarie.

M. Topalovitch poursuit sa lettre en
affirmant qu'il est complètement faux
de prétendre que les habitants de la Ma-
cédoine sont Bulgares, C'est la propa-
gande bulgare, dit-il, qui a créé en Ma-
cédoine des partisans de la Bulgarie qui
sont passés dans ce pays où ils se sont
organisés comme un parti politique in-
térieur. Mais en Macédoine, ils ont per-
du leur influence. Enfin, M. Topalovitch
conclut qu'une solution définitive du
problème bulgaro-yougoslave devrait
être cherchée également dans une enten-
te des différentes familles des Slaves du
Sud, dans le cadre de leurs Etats res-
pectifs, y compris la Bulgarie.

Condamnation
des comploteurs roumains

BUCAREST, 22. — Le tribunal mili-
taire, a prononcé le jugement suivant
dans l'affaire Stoïca et consorts accusés
d'infractions contre la sûreté de l'Etat
et l'ordre légal :

Le colonel Auguste Stoïca est condam-
né à 1 mois de prison et 2000 lei d'amen-
de ; le lieutenant-colonel de réserve Ble-
zu, à six mois de prison et 4000 lei d'a-
mende ; le sous-lieutenant Georgescu, à
14 mois de prison et le lieutenant Ha-
nulesco à 5 mois. Sept contremaîtres et
ouvriers de l'arsenal ont été condamnés
à des peines variant entre 15 j ours et 6
mois de prison. Vingt-huit inculpés ont
été acquittés.

I_es destitutions à Moscou
Le comité exécutif de l'Union sovié-

tique a officiellement relevé de son
poste Froumkine, commissaire du peu-
ple aux finances.

Cette destitution est due à l'opposi-
tion que FroUmkine a faite au plan
d'industrialisation à outrance et à la
politique suivie à l'égard des paysans.

Froumkine est un des plus anciens
leaders du parti bolchéviste et fut dé-
porté pendant plus de dix ans en Si-
bérie sous l'ancien régime. Il avait été
commissaire au commerce avant de
passer aux finances. On le considère
actuellement comme l'un des chefs de
l'aile droite du parti bolchéviste.

Lies communistes belges
n'auront plus d'argent russe
On mande de Moscou :
Les journaux bolchevistes disent

qu'on va supprimer tous les subsides
accordés au parti communiste belge ,
parce qu'il ne manifeste pas assez d' ac-
tivité.

I.'attentat de Varna
SOFIA, 21 (Agence bulgare). — L'o-

pinion publique est péniblement im-
pressionnée par l'assassinat de Varna.
Outre la victime principale, qui fut
l'idéologue le plus en vue du mouve-
ment macédonien , le crime coûta la vie
à un jeune home nommé Valkan Mileff ,
qui accompagnait M. Badjaroff au mo-
ment de l'agression.

Tous les journaux sont unanimes à
condamner la lutte fratricide entre Ma-
cédoniens et invitent les autorités à
sévir avec rigueur contre les éléments
perturbateurs.

Des . Allemands qui veulent se rapprocher
de la France

En vue d'une alliance militaire
BERLIN, 21. — La « Correspondan-

ce Nationale Libérale », dans son édi-
tion d'aujourd'hui publie une informa-
tion sensationnelle d'après laquelle M.
Klônne, député aurait négocié, à l'insu
des autorités allemandes compétentes,
avec des personnalités politiques et mi-
litaires françaises au sujet d'une allian-
ce militaire germano-française. L'infor-
mation dit notamment que M. Klônne
aurait été depuis 1926 en mission poli-
tique en Angleterre et en France et que
dans de nombreuses conversations avec
des hommes politiques français, il au-
rait parlé d'une alliance militaire et
d'une action commune de l'Allemagne
et de la France contre la Russie. Pen-
dant l'hiver 1927-1928, un général fran-
çais, au su de M. Klônne et de ses amis
nationaux allemands, serait arrivé inco-
gnito à Berlin pour examiner avec des
personnalités militaires la question
d'une alliance militaire germano-fran-
çaise. La mission n'est évidemment ar-
rivée à aucun résultat parce que les mi-
lieux officiels n'ont montré aucune dis-
position à se mêler à cette affaire. Mais
M. Klônne a poursuivi ces entretiens
au cours de l'hiver 1927-1928 avec des
militaires français de haut rang en sé-
jour à Berlin. Au printemps 1928, ces
conversations ont été transférées à Pa-
ris et des personnalités marquantes des
partis français de droite , dont un ancien
militaire connu, y ont pris part.
1/opinion d'un grand industriel

BERLIN, 22. — M. Arnold Rec'hberg,
le grand industriel et économiste connu,
publie, à la suite d'une communication
de la «Nationalliberale Korrespondenz»,
une déclaration ayant la teneur suivan-
te : . _ •• ' ;r ;  ¦-. .

Dès le début, j'ai été d'avis qu'une
question aussi décisive pour l'avenir de
l'Allemagne que celle de l'entente entre
ce pays et la France, entente de laquelle
dépend la paix de l'Europe, devait être
soustraite à la politique de parti. Je me
suis donc efforcé, dès le début , d'inté-
resser à mes pourparlers avec les.hom-
mes d'Etat français en particulier les
politiciens et les dirigeants de l'écono-
mie nationale appartenant aux partis de
droite, notamment le député Klônne.
Mes discussions avec les hommes d'Etat
français reposent sur le principe d'une
communauté d'intérêt industrielle, mili-
taire et politique efficace entre les deux
pays. Cette , communauté d'intérêt ne
doit pas être dirigée contre une tierce
puissance. L'Angleterre en particulier
doit pouvoir y adhérer. J'ai enfin éga-
lement tenu au courant — et mes amis
allemands et français en étaient ins-
truits — du développement des négocia-
tions des hommes d'Etat anglais et j' ai
eu leur approbation. D'autre part , j'ai
également informé loyalement et d'une
façon détaillée, ce printemps, M. von
Hoesch, ambassadeur d'Allemagne, qui
a déclaré qu'il transmettra mes commu-
nications au ministère des affaires
étrangères.

Un député français a fa i t
des avances

BERLIN, 22. — A la suite de la publi-
cation de la « Nationalliberale Korres-
pondenz » au sujet de pourparlers entre
des membres du parti national allemand
et des politiciens français , la « Jung-
deutsche - a déclaré que le comte von
Meden et M. Kriegk auraient eu, sur
l'ordre de M. Hugenberg, conseiller in-
time, chez l'industriel Arnold Rechberg,
des pourparlers sur les conditions d'une
collaboration avec la France, avec M.
Reynauld , député à la Chambre françai-
se. Les deux personnalités allemandes
sus-nommées transmettent à ce sujet à
la « Jungdeutsche » une déclaration de
laquelle il ressort qu'à la fin d'avril de
cette année, dans l'appartement du géné-
ral von Lippe et à l'occasion d'un thé,
a eu lieu,: en présence de plusieurs au-
tres personnes, notamment de M. Rech-
berg, une discussion au cours de laquel-
le le baron von Meden et M. Kriegk se
sont entretenus des vues politiques de
M, Reynauld. Celui-ci a développé son
programme d'entente entre l'Allemagne
et la France, en faisant de larges offres
politiques et militaires. Il a laissé ce-
pendant entendre qu'il exprimait des
vues personnelles et qu 'il ne représen-
tait pas le gouvernement français.

«Résultat  négatif »
Le but de cette conversation , qui avait

un caractère d'information , était d'éta-
blir jusqu 'à quel point les prétendues
offres annoncées à plusieurs reprises à
Berlin seraient réellement présentées
par le gouvernement français. Sur ce
point , le résultat a été absolument né-
gatif. En conséquence, le baron von Me-
den et M. Kriegk ont déclaré que les
offres faites n 'étaient pas suffisantes .du
point de vue de la politique nationale
allemande.

Une protestation ot des
explications de M. Kloenne
BERLIN , 22 (Wolff) . — Le député

Klœnnc , publie une protestation contre
les informations de la « Correspondance
Nationale Libérale » au sujet des con-
versations qu 'ils auraient eues, ainsi que
certains membres du parti national alle-
mand. Il déclare notamment qu 'il est
exact qu'en 1927, et non pas en 1926, il
a eu des entretiens à Londres avec des
personnalités politiques au sujet du dé-
veloppement de l'Europe et intéressant
l'Allemagne en particulier. Au cours de
ces conversations , il a exprimé à titre

personnel, son opinion qu il ne pouvait
être question d'une collaboration germa-
no-anglo-française que si les revendica-
tions élémentaires de l'Allemagne étaient
pour le moins acceptées. Et il a cité non
seulement l'évacuation de la Rhénanie,
la rétrocession de la Sarre, l'annulation
des déclarations rendant l'Allemagne
responsable de la guerre, certaines aug-
mentations des effectifs de l'armée alle-
mande, mais aussi en premier lieu , le
retour à l'Allemagne du corridor de la
Vistule, le rétablissement complet de la
souveraineté allemande, la révision du
plan Dawes tendant à réduire dé moitié
les annuités allemandes prévues par le
plan Dawes.

M. Klœnne ajoute que le ministère
des affaires étrangères a été immédiate-
ment informé de ces conversations.

M. Klœnne reconnaît qu'il a eu avec
des personnalités politiques françaises,
à Berlin , pendant l'hiver 1927-1928, des
conversations du même genre que celles
qui ont eu lieu à Londres et au cours
desquelles on lui a demandé son opi-
nion sur les projets Rechberg après qu'il
eut fait valoir les mêmes revendications
qu'à Londres. Personne, dit le député,
n'a le droit de considérer de tels entre-
tiens comme des « Offres ». Il assure
qu'il n'a pas été à Paris au printemps
1928 ni en 1929. En conséquence, les
remarques faites à ce sujet sont sans ob-
jet. Par contre , pendant les négociations
de Paris au sujet du plan Young, il a
reçu la visite d'hommes politiques fran-
çais qui lui ont parlé du plan Young. A
cette occasion non plus, il n'a pas été
question d'offres ni d'une part ni de l'au-
tre. M. Klônne a informé le ministère
des affaires étrangères. Il est d'avis que
la politique indiquée par les grandes li-
gnes esquissées et mettant au premier
plan les besoins vitau x de l'Allemagne,
répondent aux aspirations et aux. idées
de l'Allemagne nationale.

M. Paul Keynaud cn cause
PARIS, 22 (« Gazette de Lausanne _ .)

— Les révélations publiées en Allema-
gne au sujet des conversations qui ont
eu lieu entre les représentants du par-
ti nationaliste allemand et un homme
politique français de droite ont été con-
nues dimanche soir à Paris, où l'on peut
déjà constater qu'elles feront un beau
tapage dans les milieux politiques. L'af-
faire elle-même ne paraît pas avoir eu
de suite, et n'aura pas non plus de con-
séquences sur les relations internatio-
nales. Le gouvernement français y est
demeuré étranger, il s'agit de conver-
sations privées comme il s'en noue sou-
vent entre des personnalités plus ou
moins qualifiées.

Les faits remontent à 1927 et 1928. Du
côté allemand , l'industriel Anton Rech-
berg qui y est mêlé est bien connu par
ses tentatives réitérées de rapproche-
ment franco-allemand sur le plan éco-
nomique ; le général von Lippe, le dé-
puté nationaliste Klônne et deux jour-
nalistes appartenant à ce parti auraient
assisté également à des entretiens au
cours desquels les conditions d'un ac-
cord de l'Allemagne avec la France et
l'Angleterre auraient été posées comme
suit par le nationaliste Klônne : Evacua-
tion de la Rhénanie, restitution de la
Sarre, suppression du paragraphe du
traité de Versailles relatif aux respon-
sabilités de la guerre, augmentation de
l'armée allemande, restitution du corri-
dor de Dantzig, réduction de moitié de
l'indemnité prévue par le plan Dawes.

Du côté français , le député Paul
Rcvnaud , qui en son nom personnel,
aurait offert 10 pour cent de l'annuité
Dawes, la restitution du corridor de
Dantzig et des avantages militaires, vit
son offre repoussée. L'affaire ayant été
jugée insuffisante, les choses en res-
tèrent là. Ce que l'on attend, ce sont
les explications que M, Reynaud en,
donnera , car il appartient à la droite
de la Chambre. Récemment , à l'occa-
sion de la ratification des accords sur
les dettes , il se sépara du chef du grou-
pe de droite , M. Louis Marin , entraî-
nant  avec lui la plupart des modérés.
Ceux-ci ont la réputa tion de nourrir, à
l'égard de 1. 'Allemagne, une suspiscion
sans doute ju stifiée. On peut imaginer
quel effet fera la nouvelle que leur
jeune chef a de sa propre initiative
déjà examiné avec les nationalistes al-
lemands les possibilités d'Une allian-
ce franco-allemande fondée sur la res-
titution du couloir de Dantzig et sur
une augmentation des forces alleman-
des. D'après des commentaires alle-
mands, les généraux français Walsch ,
président de la commission de contrô-
le interallié, Nollet , ancien ministre de
la guerre , et Le Rond , auraient eu ( de
leur côté des entretiens-avec le prési-
dent de la Reichswehr.

les communistes suédois
sont divisés

STOCKHOLM , 23 (Havas). — La di-
vision va s'accentuant dans le parti com-
muniste suédois. Les deux fractions s'at-
taquent et se dénoncent mutuellement.
Des cellules dissidentes se constituent
dans les cellules existantes. Les parti-
sans orthodoxes de Moscou songent à
créer un journal indépendant. Pour évi-
ter une discussion ouverte susceptible de
les compromettre , les chefs de la majo-
rité modérée exigent la convocation im-
médiate d'un congrès du parti. . '
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ETRANGER
La presse catholique

italienne
ROME, 22. — Le « Corriere d'Ita-

lia », journal catholique, a cessé de pa-
raître à cause de difficultés financiè-
res. C'était un des cinq journaux ap-
partenant au trust de la presse catho-
lique. Deux autres de ces journaux, le
« Momento » de Turin et V* Unità ca-
tholica » de Florence ont déjà cessé
leur publication il y a quelques mois.
Le « Corriere d'Italia » fondé il y a 25
ans, a toujours été favorable à l'en-
tente entre l'Italie et le Vatican. Il fut
du côté du fascisme depuis son arrivée
au pouvoir.

MILAN, 22. — Le Journal catholique
« Italia » de Milan , a été saisi pour
avoir publié le 20 septembre , jour an-
niversaire de la prise de Rome, un ar-
ticle intitulé : « Pourquoi les troupes
italiennes sont entrées à Rome ».

Au Honduras
des détenus se révoltent

NEW-YORK, 21. — On mande de Te-
gucigalpa (Honduras) à l'Assoclated
Press : Une mutinerie a éclaté dans la
prison nationale de Martala. Les déte-
nus se sont retranchés aux abords de
la ville et ont riposté à l'attaque des
troupes du gouvernement. Les détenus
se sont finalement réfugiés dans les
montagnes. Plus d'une cinquantaine ont
pu s'échapper.

. Victime des p irates ¦
HONG KON G, 21 (Havas).— Le com-

mandant du steamer japonais « Deli-Ma-
ru _ > venant de Swaton et se rendant à
Hong Kong a lancé un radio télégram-
me annonçant que le navire avait été
capturé par les pirates qui l'ont amené
dans le fameux repaire de Bias-Bay. Les
détails manquent.

HONG KONG, 22 (Havas). — Le va-
peur japonais « Deli-Maru - est arrivé à
Hong Kong, revenant de Bias-Bay. Les
officiers du bord ont déclaré que les pi-
rates déguisés en passagers et dirigés
par une femme s'étaient emparés du na-
vire et avaient contraint l'équipage à
le conduire à Bias-Bay. Les bandits ont
retenu quatre Chinois, riches négociants
de Changhaï, afin d'en tirer rançon.

Une f ausse nouvelle
CONSTANTINOPLE, 23 (Havas). —

La nouvelle de la conversion au chris-
tianisme de l'ex-couple royal d'Afgha-
nistan, annoncée dans la presse an-
glaise, est démentie par la presse tur-
que après une enquête sérieuse. Cette
nouvelle aurait été répandue dans le
but de compromettre Amanoullah aux
yeux du monde musulman. Le couple
royal est attendu prochainement à
Stamboul. Il résidera dans la région du
Bosphore.

Il y a quarante ans que John Boyd
Dunlop sollicita un brevet pour le pre-
mier pneumatique. Vétérinaire à Belfast,
il venait de se retirer. Alors qu'il allait
encore à l'école de son village natal de
Dreghorn, dans PAyrshire, Dunlop avait
remarqué qu'un grand rouleau de bois
est plus facile à tirer qu'un petit , parce
que, comme la partie de sa surface por-
tant sur le sol est plus étendue, la pres-
sion sur chaque unité de surface est
moindre.

Pendant des années, il rumina l'idée
de roues avec jantes flexibles qui s'apla-
tiraient et augmenteraient ainsi la sur-
face en contact avec la route. En atten-
dant , son petit garçon Johny, alors âgé
de 9 ans, qui se plaignait de la difficulté
de pédaler avec des roues en caoutchouc
plein et mince sur les raboteuses chaus-
sées de pierre des rues de Belfast , Dun-
lop fabriqua deux tubes à air avec de
minces feuilles de caoutchouc, les fixa à
un disque de bois avec une mince bande
de toile et les gonfla avec une pompe de
football. Le pneu était né.

Ces pneus furent ensuite adaptés à un
tricycle que Dunlop avait confectionné
en orme d'Amérique, avec jantes de for-
me particulière. Tout cela se trouva
achevé un soir vers 10 heures, et le
père et le fils étaient si Impatients de
mettre la nouvelle invention à l'épreuve
que le garçon sortit pour faire une pro-
menade sur sa machine au clair de la
lune et en revint enchanté à minuit.

Un jour , un professionnel des courses
cyclistes ayant émis des doutes sur les
qualités pratiques de l'invention, Dun-
lop le défia de triompher, en roulant sur
des caoutchoucs pleins et minces, dans
une course avec son fils de 9 ans, monté
sur le tricycle garni de pneus. Ce fut la
première des courses gagnées par Dun-
lop.

La naissance du pneu

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 21 sept. 1929

Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits.
m » prix moyen entre offre et demanda.

d ™ demande, o ** offre,

B,. N-t. Suisse -.- M2LwlM 7{Z
SE • -- 83___ tf ™
Union lin. gen. 689.- »H0IE_ «__*' M SfimInd. genev. gaz 990.- '*/«°A>Jur* S,""- ,™' .fQa_ Marseille . — .° » °e"-à^  1K75
Motor Colomb. 10!. > — 4° . ueneT. -OBI . --.—
Fco-Sulss. _ -. 40 - 3°/' Frib- 1903 " 89aS0,nFco-_.uis.ee ec. MO 7 ,/oBelge. , , lm,„

ixOi  ̂ a&SSÏ! -.-
Tri fali _ « Danube Save . 61.25
rw«1 W KL 7 '/•Ch - Fr»"?-* 1055.-
SîfiS -. *" ' ..CM. Maroc -.-
c___ tr _ . im" mZ, 8*/« P«--Or1-ans WZT.SOmCao-tcn. 5. tin. 62 o0 6. .A_rent c_ d ..mo .Allumetsuéd.B 4Ô9.50 Cri , d'Ég. 1803 --'_-

0BLIGATI0H5 Hispa. bonsC»/. »_-.-
«V.% Féd. 192» _ ,_ 4V. Totl_e.hoa. 470.--

Durant la semaine qui se termine, les ten-
dances auront été équitablement- partagée...
Si lundi , mardi , jeudi notre bourse était
tant soit peu ragaillardie, mercredi , vendredi
et samedi elle n 'a pu réagir contre les nou-
velles peu favorables émanant de l'étranger.
Il est difficile à distance de se faire une
idée très exacte de la situation. La fièvre de
la spéculation semble atteindre son point
culminant. La fin du mois et Uu trimestre
en. même temps pourraient bien apporter une
nouvelle tension des taux d'intérêts ; le mar-
ché monétaire de New-York reste très ner-
veux. Nous terminons donc la semaine en
forte réaction tout en constatant une légère
amélioration en clôture sur les cours les plus
bas. Quelques valeurs se sont montrées très
résistantes comme la Publicitas en hausw
(10 fr.) à 860, Buentono privil. 65 (4-3), As-
tra 105 y, à 107 y  (4-3), Africain 198 ( 4-3).
Dans les valeurs dirigeantes, l'Union finan-
cière après un début en baisse de 8 Tr. k
885 remonte à 893 sans changement sur hier.
Royal 890, 905, 2, 90 (—23), Américosec 468,
60 (+3), Sêcheron 120 (—2). Kreuger 840
(—15), Trique 640 octobre (—20), Totis 613
(—7), Allumettes A 450, 48, 51 (—13). B 4S8
(—5). 

On s'abonne à laK . ..

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 décembre 1929

pour Fr. 4.-
Abonnement mensuel : Fr. 1.30

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

LONDRES, 17 septembre. — Argent: 23 •/«.
Or : 84/11 y.

(Argent : prix en penco, par once standard
(31 gr. 1038 à 925/ 1000). Or; prix en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 k 1000/1000).

LONDRES, 17 septembre. — (Prix de la
tonne anglaise - 1018 kg. - exprimés en livrés
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/, Oulvre
74.3/9 (74.13/9 à terme). Best selected 79-
80.5/. Eîectroijtique 84.5/-84.15/. Etain 205.8/9
(209.13/9 à terme). Plomb anglais 25. Etran-
ger 23.18/ (23.12/6 k terme). Zinc 24.6/3
(24.16/3 à terme).

Conrs des métaux



IJ entières Dépêches
La panique financière

de Francfort
-FRANCFORT - SUR - LE-MAIN, 23

(Wolff). — L'assaut des caisses de la
Caisse d'épargne de Franfort 1822 et
de la Banque nationale de Nassau par
les déposants , provoqué par des bruits
non fondés en corrélation avec le krach
de la compagnie d'assurance générale
de Francfort, s'est poursuivi samedi. La
caisse d'épargne 1822 qui d'habitude
ferme ses guichets à 13 heures, est res-
tée ouverte jusqu'à 16 heures, de sorte
que chaque déposant a obtenu satisfac-
tion. Plus de trois millions de marks
en 4750 demandes différentes ont été
remboursés. Cinq personnes se sont
évanouies à la caisse principale, et l'as-
saut a été si violent à la succursale de
PHafengasse que la police a dû inter-
venir. La caisse disposera lundi d'une
somme de 30 millions, preuve que l'en-
treprise repose sur une base saine.

,": Collisions et arrestations
t|..:.' à Berlin

-BERLIN, 23 (Wolff). — Diverses
collisions se sont produites entre socia-
listes nationaux et adversaires politi-
ques au cours d'un cortège organisé di-
manche après-midi à Neukôlln. La po-
lice dut intervenir. Plusieurs coups de
feu ont été tirés au moment où le cor-
tège passait la Luisenbriicke. Personne
ne fut toutefois blessé. La police a ar-
rêté neuf individus.

Dans d'autres parties de la ville, des
rencontres se sont également produites
entre "membres de différents partis.
Plusieurs fois, la police dut intervenir.

A Schôneberg, 80 communistes por-
tant en partie l'uniforme de l'union
rouge des anciens combattants, organi-
sation interdite comme l'on sait, et
chantant des hymnes défendus égale-
ment ont été arrêtés. Outre ces 80 in-
dividus, 21 perturbateurs ont été
écroués.

Une quinzaine d'arrestations ont été
maintenues. Toutefois, on croit que la
libération de ces individus est immi-
nente.

té* Intéressante trouvaille
.̂ TOULOUSE, 23 (Havas). — Dans les

papiers d'une femme arrêtée pour avoir
tenté d'assassiner un chauffeur de taxis,
on a trouvé plusieurs indications qui se
rapportent à un certain Elnegro, très
connu pour de nombreux méfaits com-
mis à Bordeaux, où il a notamment dé-
valisé en plein jour en 1926 une usine
de meubles. Quelques mois après, il as-
sassinait l'archevêque de Saragosse. Le
bandit a échappé à toutes les recher-
ches.

Habiboullah manque d'hommes
-LONDRES, 23 (A. T. S.). — On

mande de Calcutta au « Morning Post »
que des voyageurs venant de Caboul
racontent que presque tous les soldats
de Kohistani ont été envoyés vers les
différents fronts et que le système d'en-
rôlement d'Habiboullah ayant échoué,
il ne reste plus assez d'hommes pour
défendre Caboul.

La catastrophe du puits
Saint-Charles

On en est à 26 morts
-SARREBRUCK. — 23 (Wolff) . — Le

nombre des morts dans la catastrophe
de la mine de Petite-Rosselle s'est éle-
vé à 29, six blessés ayant succombé.

Dans le sud de l'Italie
un orage fait plusieurs victimes

-PITENZA (Province de Batilicate),
23 (Havas). — A la suite d'un orage
qui a sévi dimanche soir, une maison
de campagne s'est écroulée dans le vil-
lage de Tolve, ensevelissant six per-
sonnes. L'orage a fait une victime à
Balvano.

Comment les Mexicains
préparent les élections

Les partis politiques échangent des
coupa de feu. Quarante-neuf personnes

sont tuées
-MEXICO, 23 (Havas). — Une grave

bagarre entre les partisans des deux
candidats à la présidence a nécessité
l'intervention de la police. Les parti-
sans politiques des deux candidats ont
tiré plus de cent coups de revolver.
Quarante-neuf personnes ont été tuées
et quatre _ _ _t blessées ou mourantes.

Un raid heureusement achevé
-LE BOURGET, 23. — Le comman-

dant aviateur Labaurie et le sous-lieu-
tenant Bahuc terminant leur raid Le
Bourget - Oslo - Moscou - Constantino-
ple-Tunis-Lisbonne ont atterri diman-
che soir au Bourget

Est-ce l'huile ou le moteur ?
-STOCKHOLM, 23 (Havas). — Une

commission d'ingénieurs a examiné les
moteurs dont le mauvais fonctionne-
ment a empêché l'aviateur suédois d'A-
renberg d'effectuer son vol transatlan-
tique. Dans un communiqué, la com-
mission déclare qu'elle a constaté la
présence d'huile dans l'essence. Un
vice de construction serait aussi envi-
sagé.

Un incident russo-esthonien
-REVAL, 23. — L'agence Ella com-

munique la nouvelle suivante : Ur
garde-côte soviétique a arrêté sur h
lac Peïpus, dans les eaux territoriale
esthoniennes, une barque de pêche es.
thonienne qu'il a amenée sur la côî
russe. Les hommes composant l'équ '
page de la barque ont été fouillés puis
relâchés à l'exception d'un d'entre eux
qui avait une forte somme d'argent sur
lui. Le ministre des affaires étrangères
a adressé à Moscou une protestation
énergique contre cette violation de la
souveraineté de l'Esthonie.

Est-ce le prélude d'une grosse
éruption ?

-NEW-YORK, 23 (Havas) . — On té-
légraphie de Kingstown (Saint-Vin-
cent), que le volcan du Mont-Soufriè-
re montre quelque activité et que des
tremblements souterrains ont été enten-
dus.

Berlin aura son éveque
-BERLIN, 23 (Wolff). — Dans les

milieux catholiques de Berlin , a été lue
une lettre pastorale de l'archevêque de
Breslau, le cardinal Bertram, dans la-
quelle il prend congé du diocèse de
Berlin devenu indépendant. L'évêque
Schreiber, de Bautzen, assume la direc-
tion de l'évêché. So nomination comme
évêque de Berlin aura lieu après la
constitution du chapitre.

Le désespoir d'une mère
MORGES, 22. — A la suite d'une que-

telle de ménage, une femme âgée de 36
ans, mère de trois enfants et bientôt
d'un quatrième, a aspergé d'esprit de
vin le léger vêtement qu'elle portait et
y  a mis le feu. Malgré des secours im-
médiats, elle a succombé à ses blessu-
res après deux jours de souffrance.

Un encaisseur se f ait voler
LAUSANNE, 22. — Samedi matin, un

garçon de courses d'une maison de
commerce de Lausanne avait été char-
gé d'encaisser un chèque postal de
7500 francs et, avec cette somme, de
payer une traite au guichet d'une ban-
que.

Un Jeune apprenti de cette maison
feyant eu connaissance des ordres qui
kvait été donnés au garçon de cour-
ses, rejoignit ce dernier à la poste
alors qu'il avait déjà encaissé le chè-
que, le chargea de consigner un pli
au guichet de la poste voulant pendant
Ce temps payer la traite à la banque.
Le garçon, sans défiance, remit la som-i
me à l'apprenti qui a disparu.

La clôture du Comptoir suisse
LAUSANNE, 23. — Le Xme Comp-

toir suisse s'est fermé dimanche soir.
En présence d'une grande foule, M.
Failletaz, président du Comptoir, a
constaté l'entière réussite de l'entrepri-
se sous tous les rapports, 45 mille bil-
lets ont été timbrés par les chemins
de fer pour le retour gratuit ; 8710 au-
tos ont été reçues au garage ; quinze
mille visiteurs ont passé à l'exposition
des beaux-arts. Le Xlme Comptoir
suisse se tiendra du 13 au 28 septem-
bre 1930.

Les préhistoriens suisses
dans le canton de Lucerne

SURSEE, 22. — La société suisse de
préhistoire s'est réunie samedi et diman-
'che à Sursee, sous la présidence du pro-
fesseur Tatarinoff. ,

Samedi après-midi, les assistants ont
'visité la station mésolithique de Schœtz,
les fouilles de Knuttwil et les stations
importantes du marais de Wauwil. Au
'cours de la soirée, des exposés intéres-
sants ont été faits sur diverses questions
spéciales de la préhistoire.

Dimanche matin a eu lieu une visite
des collections d'histoire locale de Sur-
see. Puis l'assemblée générale a eu lieu
à l'hôtel de ville. Au cours de la réu-
nion, qui a eu lieu ensuite à la salle du
théâtre, M. Saladin a parlé des recher-
ches sur les noms des localités et leurs
rapports avec la préhistoire. M. Bersu,
de Francfort, a traité des méthodes de
recherche. Le professeur Tschumi, de
Berne, a fait une communication sur les
fouilles de la presqu'île de l'Enge, près
de Berne. Après un banquet, la réunion
s'est terminée par une excursion à Win-
kel-Horw, près de Lucerne.

M. Paderewski a été opère
Dans la nuit de samedi à dimanche,

le grand pianiste Paderewski, atteint
d'une grave appendicite, a été trans-
porté d'urgence dans une clinique de
Lausanne. Il y fut opéré par le docteur
Jacques Roux, assisté du docteur Mas-
son, de Morges. L'opération a parfaite-
ment réussi et l'état du malade était,
dimanche soir, aussi satisfaisant que
possible.

Dans notre pays, bien des vœux iront
à l'illustre malade pour son prompt et
complet rétablissement.

Pour la protection du lac
de Zurich

BERNE, 23. — M. Haab, président
de la Confédération, a reçu une délé-
gation de la fédération pour la pro-
tection des sites sur le lac de Zurich
et du comité d'action pour la correc-
tion de la digue du lac de Rapperswil,

La délégation a remis au président
de la Confédération une requête de-
mandant aux autorités fédérales, en
vertu de l'article 23 de la Constitution
fédérale (assistance en faveur d'oeu-
vres publiques) et en corrélation avec
l'article 702 du code civil suisse (ga-
rantie et protection des sites et points
de vue, etc.), de bien vouloir inviter
les trois cantons de Schwytz, de Saint-
Gall et de Zurich, ainsi que d'autres
intéressés tels que les villes de Rap-
perswil et de Zurich , la ligne du sud-
est et d'autres encore, à se mettre d'ac-
cord sur l'exécution du projet des in-
génieurs cantonaux portant extension
de la Hurdenerstrasse, qui aurait une
largeur de 7 mètres, et de la See-
dammstrasse, qui en aurait une de 6
mètres 50, ainsi que sur l'exécution du
projet de la Kibag S. A., à Bach, pour
la construction d'un canal navigable
de la partie haute à la partie basse du
lac de Zurich, ainsi que sur les mesu-
res exigées pour la protection des sites
dans cette région , en émettant l'avis
que la Confédération participe aux
frais de l'œuvre commune en question,

La requête de la fédération et du
comité d'action sera remise prochai-
nement aux gouvernements des can-
tons de Schwytz, de Saint-Gall et de
Zurich.

Une f erme en f eu
TAVEL (Fribourg), 21. — Un incen-

die a éclaté dans la ferme appartenant
à M. Johann Ackermann, à Grenchen
près de Nieder-Montenach, et exploitée
par Alphonse Nôsberger. En peu de
temps, toute la ferme récemment cons-
truite fut la proie des flammes. Mme
Nôsberger était seule à la maison avec
deux petites filles. Le feu ne put être
maîtrisé, l'eau faisant défaut. On réussit
pourtant à sortir le bétail de l'immeuble
embrasé. En revanche, tout le mobilier
est resté dans les flammes. Le bâtiment
construit en 1926 était assuré pour
30,000 fr. L'assurance mobilière du fer-
mier s'élevait à 29,000 francs.

NOUVELLES S UISSES

MONTCHERAND, 22. — Un accident
mortel sur les causes duquel on n'est
pas encore exactement fixe, est survenu
samedi à 18 h. 30 au poste de trans-
formation d'énergie électrique de Mont-
cherand.

M. Favre, électricien à Montcherand,
avait en visite son beau-frère, M. Oné-
sime Glardon, appareilleur, de Vallor-
be, et son neveu André, 14 ans, fils de
M. Adrien Favre, limeur à Vallorbe.

Le fils de M. Favre de Montcherand ,
André, également, 16 ans, employé de-
puis quinze jours au poste prénommé,
s'était rendu en compagnie de son on-
cle et de son cousin de Vallorbe, h
l'atelier des réparations pour y déposer
une planche qu'ils avaient utilisée.
Puis ils allèrent dans la salle des ma-
chines et s'arrêtèrent devant un grou-
pe de fils d'une tension de 40 mille
volts, où le jeune employé donna des
explications.

On sait qu'une zone dangereuse est
créée dans le voisinage immédiat des
fils à haute tension devant lesquels ils
se trouvaient. Il suffit alors d un ges-
te, de tendre le bras, par exemple
pour que soit occasionne une dévia-
tion d'énergie que les électriciens ap-
pellent < une mise à terre ». Le jeune
homme accompagna ses explications
d'un mouvement de la main. Aussitôt
un court-circuit se produisit accom-
pagné d'un jet de flamme. L'appren-
ti fut précipité à terre, tandis que
son cousin germain, pris de peur,
fuyait par l'allée ; il fit ainsi 15 mè-
tres et s'affaissa.

L'oncle qui se trouvait auprès au
moment de l'accident, s'était aussi ins-
tinctivement éloigné. Après s'être res-
saisi, il revint sur ses pas, s'empara
de l'aîné de ses neveux qu'il conduisit
en lieu sûr, en fit autant du second,
raidi comme un cadavre et appela un
médecin qui, pendant une heure, pra-
tiqua sur André Favre, cadet , la res-
piration artificielle. Tout fut inutile.

Aucune trace de brûlure ne décèle
sur le corps de l'enfant qu'il a été
électrocuté. Est-il mort de frayeur _
Son cousin qui a été atteint par la dé-
charge électrique, est tombé sur place
et porte des marques brunes assez pro-
fondes au pied droit et au bras gau-
che. Les présomptions seraient en fa-
veur d'une mort provoquée par une
terreur soudaine. Mais les manifesta-
tions du fluide électrique déroutent si
souvent les données de la logique
qu'on en est finalement réduit aux hy-
pothèses.

Chute inopportune
BERNE, 22. — Dimanche après-mi-

di , pendant les courses pour le cham-
pionnat de Berne à bicyclette, un des
coureurs du groupe de tête a fait une
chute entraînant les autres coureurs
du groupe et des coureurs suivants.
Quatre cyclistes et une jeune fille qui
stationnait au bord de la route ont été
légèrement blessés.

Arrestation d'un leune escroe
BERNE, 22. — Un jeune homme de

23 ans a été arrêté pour vol, détour-
nements et faux. Ayant déposé 3 francs
à la caisse d'épargne, il falsifia le car-
net et inscrivit la somme de 5163 fr.
Il chercha alors à obtenir de l'argent
au moyen de ce carnet. Il voulut préle-
ver de l'argent à la banque sur présen-
tation de ce carnet. Le faux fut alors
découvert et le jeune homme arrêté.

Tombé d'une maison en construction
GENÈVE, 21. — Oscar Bayard, 55

ans, Valaisan , était tombé vendredi soir
du Sme étage d'une maison en construc-
tion , à la rue de Lyon. Il a succombé à
l'hôpital cantonal.

Tué dans une carrière
VOUVRY, 22. — Basile Fracheboud,

Valaisan , de Vionnaz, 57 ans, marié, pè-
re de deux enfants de 12 et 13 ans, dé-
blayant samedi, dans la carrière de la
Société des chaux et ciments de la Suis-
se romande à Vouvry, une masse de dé-
bris détachée de la montagne par un
coup de mine, a été entraîné par un
éboulement. Précipité d'une hauteur de
80 mètres, il a été tué sur le coup.

Le prix du kirsch ne baissera pas
BERNE, 21. — L'assemblée générale

ordinaire de la Société suisse des liquo-
ristes a eu lieu samedi à Lausanne.

Elle discuta la question du prix de
l'eau de vie de cerises et décida que les
anciens prix ne subiront pas de modifi-
cation.

Mystérieux accident

Avec les compagnies suisses
de transport

La conférence d automne de l Union
d'entreprises suisses de transport s'est
tenue, les 19 et 20 courant , à Lucerne.
Une centaine de représentants de nos
chemins de fer privés y ont pris part ,
sous la présidence de M. Gysin, direc-
teur des tramways de Bàle.

L'ordre du jour comportait d'impor-
tantes questions. On sait que les che-
mins de fer privés ont adressé, comme
les C. F. F., une requête au Conseil fé-
déral , sollicitant une indemnité équita-
ble de la Confédération pour les lour-
des charges supplémentaires qu 'ils eu-
rent à supporter durant la guerre. Cet-
te requête a fait l'objet d'une discussion
très nourrie, de laquelle il ressort que
l'indemnité globale, fixée à 12 millions
reste bien au-dessous des dommages
subis par l'ensemble des chemins de
fer privés.

La commission techni que de l'u-
nion, par l'organe de son président M.
Vez (Vevey), annonce que, durant
l'exercice écoulé, elle a reçu des com-
mandes de 118 compagnies pour un
total de 2149 tonnes de matériel repré-
sentant une valeur de 643 ,000 francs.

L'application des prescriptions sur
la durée du travail dans l'exploitation
des chemins de fer , et l'exemption du
service militaire du personnel, ont fait
l'objet d'un échange de vues nourri,
ainsi que le délicat problème de la con-
currence fai te  aux chemins de fer par
les automobiles. Sur ce dernier point ,
la conférence vole , à l'unanimité, la
résolution suivante :

«La conférence plénière de l'Union
d'entreprises suisses de transport cons-
tate avec regret qu'une grande injus-
tice est commise, par la loi, dans le
traitement respecti f des autos et des
chemins de fer. Les compagnies de
chemins de fer trouvent tout particuliè-
rement inéquitable qu'elles soient sou-
mises à une législation sévère et ri-
gide tandis que leur concurrent le plus
redoutable jouit d'une quasi entière li-
berté d'action. Elles ne peuvent admet-
tre que les conducteurs de trains aient
l'obligation de ne travailler que huit
heures par jour , tandis que la conces-
sion B pour les transports par auto-
cars autorise les chauffeurs à travail-
ler dix heures ; que les chemins de fer
soient soumis au droit de timbre fé-
déral pour leurs documents de trans-
port et à une lourde responsabilité ci-
vile, ce qui n'est pas le cas pour les
camions. La conférence s'élève contre
de telles inégalités de traitements, qui
rendent la tâche des chemins de fer
toujours plus difficile.  »

La conférence prit f in sur un inté-
ressant exposé de M. Ch. Rochat (Ge-
nève), sur les travaux de l'Union in-
ternationale des compagnies de trans-
port, qui tiendra , l'an prochain un
congrès à Varsovie , et sur un appel de
M. Volmar, directeur du chemin de fer
du Loetschberg, en faveur de l'exposi-
tion « Hygiène et sports » qui se tien-
dra à Berne en 1931.

A 8a moi_fagne
Une nouvelle cabane

dans la région des Mosses
BERNE, 23. — La section de Ber-

ne du Club alpin suisse a inauguré,
dimanche, une nouvelle cabane de ski
à la Kûbelialp, près du col des Mos-
ses. Des discours ont été prononcés par
M. Tenger, de Berne, M. Guggisberg,
de Berne, et M. Erb, président central
de Zurich, ainsi que par les représen-
tants des sections amies. La cabane
permet de loger 50 personnes.

In memorlam
BULLE, 23. — Dimanche, au Vanil-

Noir, à l'endroit où, le 30 juin 1926, se
tua , au cours d'une excursion avec sa
classe, M. P. Rousseil, instituteur à
Yverdon , a été inauguré, par la sec-
tion d'Yverdon du club alpin suisse,
une plaque commémorative portant le
nom de P. Rousseil, la date de sa nais-
sance et celle de sa mort. M. Tissot a
remis la plaque aux autorités de Grand-
villard et M. Vodoz, syndic d'Yverdon,
a rappelé la mémoire de M. Rousseil.

Accident mortel au Tyrol
MERAN, 22. — Un jeune Allemand,

dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie, a été victime d'un accident en
faisant l'ascension du mont Iffinger.
Il est tombé d'un rocher et s'est griè-
vement blessé. A l'arrivée d'une colon-
ne de secours, le jeune alpiniste avait
cessé de vivre.

NEUCHATEL
Accident _. Serrières

(Corr.) Un motocycliste lausannois,
qui avait pris en croupe un jeune
homme, passait à Serrières, dimanche
à midi , lorsque le pneu arrière de la
moto éclata. Après quelques zigzags,
ce fut la chute sur le macadam. Les
deux jeunes gens se relevèrent sans
une égratignure, alors que leur moto
avait de nombreuses avaries, en parti-
culier la roue arrière démolie

Ch ron ique région a le
BOUDRY

Un enfant se noie
(Corr.) Hier, dans la matinée, une

enfant de deux ans et demi, fille de
M. Marcel Béguin, habitant le quartier
des fabriques, est , on ne sait com-
ment, tombé dans la canal. Aucun té-
moin n'a vu l'accident. C'est une voi-
sine qui aperçut le petit corps arrêté
par la grille de l'usine Fazel. La pauvre
enfant avait cessé de vivre.

On se représente le désespoir des pa-
rents qui avaient longtemps cherché
leur fillette dans les environs.

CORCELLES-CORMONDRECHE
.La vie locale

(Corr.) Parmi les faits qui ont mar-
qué leur passage ces derniers temps,
je relèverai les deux magnifiques con-
certs que vient de donner, au temple
de Corcelles, M. Kelterborn, organiste,
en faveur du fonds des orgues. La pre-
mière audition fut entièrement consa-
crée à des œuvres d'auteurs danois,
tandis que la seconde nous permit
d'apprécier les compositions d'auteurs
américains. Tous ceux qui assistèrent
à ces séances, conservent une grande
reconnaissance à notre distingué orga-
niste.

Une très nombreuse suite d'amis,
composée en grande partie d'éléments
du monde viticole de notre région, a
rendu lundi dernier, les suprêmes hon-
neurs à un citoyen de notre commune,
M. Emile Weber. Au cimetière, le pas-
teur Vivien a très bien su retracer
toute la vie active qui fut celle d'Emile
Weber, qui fit partie pendant de nom-
breuses années de nos autorités com-
munales et même du Grand Conseil.
Si les coups durs de la destinée l'a-
vaient décidé à se retirer de la vie po-
litique, il n'en continua pas moins à
se dévouer pour une cause qu'il défen-
dit jusqu'à son dernier jour, l'amélio-
ration du sort de nos vignerons. C'est
ce qu'a relevé ensuite M. D. Grandjean,
président de notre société locale des
vignerons, qui a rappelé avec quel zè-
le le défunt avait présidé à la prospé-
rité de cette œuvre d'assistance mu-
tuelle au premier chef. Emile Weber
fut encore, en son temps, une person-
nalité marquante parmi le monde des
tireurs neuchàtelois.

Le sport ne laisse pas notre jeu-
nesse indifférente. Sous le patronage
bénévole de quelques citoyens plus
âgés, nous avons le plaisir de compter
parmi nos sociétés locales, un club de
football qui n'a pas encore la préten-
tion de sortir cette année champion en
série A de toute la Suisse. Non, mais
nos jeunes sportifs y vont avec un beau
courage qui leur a déjà valu quelques
victoires fort honorifiques et plusieurs
beaux trophées dans leur vitrine. Et
cela est d'autant plus à leur honneur
que la grande majorité parmi eux est
composée de très modestes travailleurs
qui n'ont que des loisirs limités à con-
sacrer à leur sport favori.

BOUE
Tir-concours annuel

(Corr.) Dimanche avait lieu le tir-
concours annuel de la société locale de
tir « les Armes de guerre ». La partici-
pation fut grande et dépassa celle des
années précédentes puisque 40 tireurs
prirent part aux épreuves. Une bonne
entente et une heureuse émulation ré-
gnent entre les tireurs de Bôle, qui s'en-
traînent ave persévérance et se distin-
guent par des totaux surpassant chaque
année les résultats précédemment obte-
nus. Onze insignes-distinctions furent
délivrés. Nous extrayons du palmarès
les premiers prix de chaque cible :

« Société » : René Boillat, avec 93
points (maximum 100).

« Bôle » : Georges Favre, avec 99
points (à l'addition des deux meilleures
passes).

« Militaire » : Eugène Sauvant, avec
36 points (quatre coups).

Un nouveau stand
Les communes de Bôle et de Colom-

bier sont enfin parvenues à s'entendre
avec le département militaire cantonal
afin de construire un stand couvert
dans les lignes de tir militaires de la
forêt de Bôle. Cette nouvelle est ac-
cueillie avec satisfaction par les ti-
reurs de ces deux localités qui, jusqu'à
présent, n'avaient à leur disposition
que les stands militaires, exposés aux
intempéries et très sommairement amé-
nagés. La construction du stand cou-
vert encouragera les tireurs de Bôle et
contribuera à perfectionner leur en-
traînement dans le sport national qu'ils
aiment particulièrement.

F L E U R I E R
Exposition de meubles anciens

(Corr.) La grande salle du musée de
Fleurier est ouverte cette semaine au
public. Quelques membres du comité de
la Société du musée ont pris l'initiative
d'organiser une exposition de meubles
anciens, fabriqués en pays neuchàtelois
et revêtus d'un cachet local indéniable.
La salle est subdivisée en loges dont
chacune présente un ameublement ho-
mogène : chambre à coucher, salon,
cuisine, allant de Louis XIII au style
empire.

L'idée des organisateurs mérite d'être
encouragée, et la tentative renouvelée.
Il se dégage de ces meubles aux lignes
si diverses, mais dont la présentation est
pure de toute faute de goût et de tout
anachronisme, un charme puissant et
évocateur de scènes d'antan. Ici ressusci-
tent les nobles dames des salons ; là,
l'ancêtre délicieuse, en vertugadin, fait
chanter le clavecin. Ailleurs, un secré-
taire patiné vous fait songer aux dra-
mes secrets qui y étaient peut-être en-
fouis, tandis qu'à côté se cache le lit
où se glissait la prude aïeule. Et, rappe-
lant la vie familiale d'autrefois, c'est la
vieille table couverte d'ustensiles en
étain, le dressoir ou brillent plats et as-
siettes devenus précieux aujourd'hui, re-
flet d'une époque malgré tout restée
chère et nostalgique aux fils du 20me
siècle.

Nombreux seront les visiteurs de cette
exposition, car le mobilier exerce un
attrait particulier, et l'on a rarement,
au Vallon , l'occasion d'admirer une col-
lection aussi variée que celle dont il
est question ici. Et c'est le soir surtout,
à la lumière artificielle, que les pièces
exposées prennent un charme accentué,
tout de douceur et d'intimité. La pensée
s'arrête avec émotion à ces témoins
d'âges révolus ; on ne peut que souhai-
ter une réédition de cet effort , en sou-
haitant que, la prochaine fois , il soit
possible aux organisateurs de nous of-
frir une résurrection encore plus com-
plète de la vie neuchâteioise d'autrefois,
les ameublements figurant dans l'am-
biance oui leur était propre.

CORRESPONDANCES
(Lé journal réserve ton opinion

è l'égard det lettres paraittant tout cette rubrique.)

NeueÏL&t .l, le 20 septembre 1929.
Monsieur le rédacteur,

C'est aveo plaisir et intérêt que j'ai In
la lettre « Ce qui manque à la fêle des
vendanges >. Bravo, bravissimo pour cette
heureuse idée ; il n 'y a pas seulement les
personnes du dehors ' qui seraient heureu-
ses de venir en famille , déguster le bon
moût de nos belles vignes I Combien de
personnes de notre ville, heureuses, elles
aussi de se délecter à ce pressoir , et de ne
pus être obligées d'aller en boire ou en
acheter de ce bon moût , dans les cafés !
Evidemment, installer un pressoir , ça n 'i-
ra pas tout seul, fonctionnera-t-il à bras
ou bien à l'électricité, etc. 1 Mais la bonne
volonté, l'intelligence , l 'initiative, Ici,
comme dans d'autres entreprises, fera un
miracle et... une bonne et méritée récla-
me I Dn pressoir en plein air , sous un
rustique abri , quelques tables aussi rusti-
ques, et ça marchera. Vive Neuchâtel , son
pressoir, et celui qui a eu cetto bonne
idée. p.-G. C.

Banpe Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 sept ., à 8 h. 15
Paria , 20.'28 20.33
Londres . . , , , 25.14 25.16
New York , » . , 5.175 5.195
Bruxelles . , . , 72.08 72.18
Milan , . . « ,,  27.12 27.17
Berlin 123.51 123.61
Madrid 76.50 76.-0
Amsterdam . , , 207.90 208.10
Vienne . , , , . 73.02 73.12
Budapest . . . • 90.50 90.505
Prague . . . . .  15.32 15.42
Stockholm . . . .  138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre indicati f
et sans engagement.

-ROME, 23. — On mande au
« Temps » :

Le « Corriere d'Italia » annonce que,
faute d'appui f inancier , il suspend sa
publication. Survenant après la dispa-
rition du « Momento » de Turin et de
l' .Unita Cattolica » de Florence, cet
événement souligne la crise profonde
que traverse la presse catholi que dans
toute la péninsule. Le « Corriere d'I-
talia » avait cependant joué un rôle im-
portant au cours des dernières années
en soutenant avec ardeur le mouvement
qui aboutit  à la solution de la question
romaine ; il reflétait alors l'opinion
du groupe dit du centre catholi que
qui , après s'être détaché du parti po-
pulaire, s'était rallié au fascisme et
dont un des chefs , M. Mattei Gentili ,
fut même appelé à faire partie du gou-
vernement comme secrétaire d'Etat à
la justice.

La disparition
du « Corriere d'Italia »

-KUVJN O, 23. — On prétend que la
décision de M. Woldemaras de se reti-
rer a été prise après une explication
violente avec le colonel Musteikis, mi-
nistre de l'intérieur , qui comptait, jus-
qu'à présent, parmi les partisans les plus
fidèles du dictateur. Ce serait le pré-
sident Smetona qui, sur les instances de
plusieurs généraux, aurait forcé M. Wol-
demaras à donner sa démission. Cette
démission serait définitive puisque le
dictateur vient d'affirmer qu'il n'accep-
tera jamais plus aucun poste dans
n'importe quel gouvernement.

Son successeur serait le ministre des
finances Tubelis, connu par sa modéra-
tion, mais dont l'état de santé est des
plus précaires. On escompte le retour
rapide au régime parlementaire suppri-
mé par M. Woldemaras et une amélio-
ration progressive des relations avec la
Pologne.

-KOVNO, 23 (Havas). — Le président
de la République a conféré samedi de
15 à 18 h. avec M. Woldemaras, au sujet
de la reconstitution du ministère. Le pré-
sident de la République attendra le pro-
chain retour de l'étranger de M. Tubelis,
ministre des finances. Ce n'est qu'à ce
moment que la crise ministérielle pour-
ra être définitivement dénouée.

M WOLDEMARAS
rssssAmzrsssj Mrssj rsj rYS^^^

La démission de M. Woldemaras
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Madame Constant Risold,
Monsieur et Madame Charles Risold

et leurs enfants Philippe, Antoinette et
son fiancé Monsieur Oscar Frey,

Madame et Monsieur Jules Curchod et
leurs enfants Jacques et Jules-Henri, au
Locle,

Monsieur et Madame Maurice Risold
et leur fils Pierre,

Monsieur et Madame Arthur Risold
et leur fille Ginette,

Madame et Monsieur Arthur Girard et
leur fille Thérèse,

Madame et Monsieur James Girard et
leurs enfants,

Monsieur et Madame Jules Risold et
leurs enfants, à Paris,

ainsi que les familles Cérésetti et Ros-
setti, en Italie, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Constant RISOLD
Fabricant

qui s'est endormi paisiblement dans sa
71me année, après une longue maladie.

Chez-le-Bart, le 21 septembre 1929.
Je remets mon esprit entre tes

mains ; tu m'as racheté, ô Eter-
nel, Dieu de vérité. Ps XXX, v. 6.

Tu seras aujourd'hui dans le
Paradis. Luc XXTTT, v. 43,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Chez-le-Bart, le 23 septembre.

Culte à 13 heures.

|_ i_^__iinSB|
S. A.

J L. WASSÉRFALLES. !
NEUCHATEL

| j TÉLÉPH. 108

¦ Corbillard automobile pour enterre- i
; j  ments et incinérations permettant de M
j  transporter les membres de la ta- g
| mille en même temps que le cercueil, j

| Concessionnaire de la ville g
i l  pour lea enterrement- par ©orbil- |
H lard automobile dans la eiroonscrip- |
i S tion communale. g

j Cercueils,
L i Incinérations, exhumations.
i Concessionnaire de la Société de |
i crémation. Formalités et démarches. 3
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Bulletin météorologique des G. F. F.
23 septembre à 6 h. S0

¦S Ë Observations faites Centi- TFMP . FT UFHT
fl aux gares Cf. F. grades i tm ™ cl V" 1

2.0 Bâle . , 4- 8 Tr. b. tps Calme
543 Berne -I- 7 » »
SS7 Coire , -j - 10 Quelq nuages »

1543 Davos . 4- H Nuageux • »
682 Fr .bourg 4 9 Tr. b. temps »
894 Genève . 4-14 s Bise
475 Glaris  . -. 10 Qq. nuag. Calme

1109 Go.ohenen 4 - 8  » »
566 Inlerlaken. 4/13 » »
995 Ch. de Fds. 4- fi Tr. b. temps »
450 Lausanne 4-14 » Bise
208 I.ocarn o 417 » Calme
276 Lu ira no "H" » »
439 Lucerne +11 » »
898 Mont reux  +13 J Bise
482 Neuchâte l  f 12 . »
505 Ragatz . 412 Couvert Calme
673 St Gall . 4 9 Quelq . nuages >

1S5_ St-Moritz + 3  Tr. b. temps »
407 Schaf fh"  4" 14 [.ouvert »
537 Sierre . 4" 8 Quelq. tiunces »
562 r i inune . 4 9 Tr. b. temps »
889 Vevey , 412 t >

1609 Zermatt 4- 7 Quelq. nuages »
410 Zurich 4 10 * >

FEUILLE D'AVIS DE .EI 'CHATEL S A.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

LUTRY, 23. — M. Birbaum, demeu-
rant aux Escherins, sur Lutry, renver-
sé le 16 septembre, par un cycliste , a
succombé dimanche matin , des suites
d'une fracture du crâne.

Issue mortelle d'un accident


