
Un_ dictature policière
gouverne l'Allemagne

Au-devant de l'hiver
(De notre correspondant de Berlin )

les causes de la crise qu'on
ne veut pas reconnaître

Sans trop s'agiter, on se prépare à
cette « nationale Selbsthilfe », récla-
mée depuis longtemps par la droite ,
et imposée par les événements. L'ini-
tiative populaire a échoué, serait-ce
même grâce à un malentendu dans
l'attaque. Les banques et les caisses
d'épargne ont ouvert leurs guichets.
Le trois septembre, ce sera le tour
de la Bourse. Les provinces et les
communes, succombant sous le poids
catastrophai des secours accordés
aux chômeurs, ont commencé à ré-
duire les salaires des fonctionnaires
et des ouvriers communaux. Les pen-
sions de guerre elles-mêmes ont été
ramenées au minimum.

Afin de réaliser ce programme
d'extrême économie, les communes
ont reçu le droit d'émettre les dé-
crets-lois, à l'exemple de leur aîné
le Reich. La liberté de presse est
compromise : à la moindre imperti-
nence, les journaux extrémistes n'ont

plus qu'à disparaître pour quelques
semaines. L'un d'eux se voit suspen-
du pour avoir prétendu que les au-
teurs de la catastrophe ferroviaire
de Jùteborg étaient des membres de
la Reichsbanner, soutien du gouver-
nement actuel. Il vaut mieux en ac-
cuser sans preuve les communistes :
les éditions peuvent alors s'égrener
dans le public sans risquer d'être
confisquées au sortir de la rotative.

C'est la dictature. Elle doit rem-
plir d'aise l'Allemand de sang pur,
qui sait obéir et aime à obéir , sans
se demander où on l'entraîne. Une
dictature policière, bien entendu ,
exercée par des cordons d'agents , de
costauds, par de blonds gaillards,
obstinés et tristes quand on les trans-
porte en camions , méchants, suscep-
tibles et inquisiteurs quand ils ont
J ordre d'occuper un quartier , de
fouiller le siège d'un parti , ou quand
ils chicanent les façades de leurs
projecteurs. Mais polis , aimables et
charmants , quand , seuls aux carre-
fours et pressés par les voitures, ils
répondent à une question embaras-
sante.

La maison menace de s'écrouler,
parce qu'elle fut mal bâtie. Et quand
le plâtre saute, on s'empresse d'y
coller un peu de ciment afin de dis-
simuler la fente. Ce qui ne saurait
empêcher la moindre secousse sis-

mique ou même un orage de tout je-
ter par terre.
le luxe de l'Etat appauvrit

le pays
M. Bruning, il y a quelques jours,

caractérisait les causes de la crise
mondiale, sans omettre, spécialement
en ce qui concerne l'Allemagne et
encouragé par le rapport .des experts
de Bàle , de faire allusion au poids
des réparations. Peut-être eût-il été
de bon ton de rappeler les erreurs
énormes commises par la démocra-
tie allemande tôt après la guerre,
par des représentants novices d'un
peuple ignorant les pièges de la po-
litique, habitué à être gouverné, voi-
re énergiquement, en un mot livré à
un nouveau régime sans véritable
révolution. L'Allemagne devait fata-
lement devenir la proie du socialis-
me le plus dangereux, le plus touffu
d'illusions, idéaliste mais improduc-
tif , qui puise dans le trésor sans
savoir comment la fortune se mainu
tient et se recrée, qui érige le con-
for t, l'hygiène, le sport , la bibliothè-
que, le musée, le progrès, le luxe en
principes nationaux, oubliant que ce
luxe repose sur la richesse et la
richesse sur le travail. Entre-temps,
l'inflation appauvrit toute la classe
moyenne et marque le régime d'une
tache criminelle. Erreur encore de
vouloir redonner au mark sa va-
leur d'avant-guerre. Cela s'est fait
au moyen de crédits étrangers, au
lieu d'avoir recours aux seuls bien
nationaux et de se contenter d'une
consolidation à un taux inférieur. Il
a suffi que l'étranger, pris de soup-
çons, retirât son argent pour mettre
toute l'économie d'un pays en dan-
ger.

Tout cela appartient au passé, di-
ra-t-on. LL n'y a que l'avenir qui soit
à noire disposition. Bien. Mais ne
serait-il préférable que l'on recon-
nût officiellement qu'on s'est majes-
tueusement trompé. Afin que le peu-
ple allemand ne crût pas que l'hiver
terrible qui nous attend , le plus ter-
rible du siècle avec ses sept millions
de chômeurs, fût  imputable à la
cruelle France. Afin qu 'il ne crût pas
plus avant que cet état doré et con-
fortable qu 'il doit quitter peu à peu
fut un é.tat normal , qu 'il s'efforcera
de regagner dès qu'il aura fait sau-
ter les traités. M.

Londres va lancer
en Francs

un très gros emprunt
Il ne s'agit rien moins que d'une

somme de cent millions de dollars
PARIS, 30 (Havas) . — Des conver-

sations consécutives à la signature
de l'accord franco-britannique ont eu
lieu samedi entre les délégués an-
glais M. Leyth-Ross et Siepman d'une
part et les personanlités financières
françaises d'autre part. Au cours de
cette réunion , les détails qui n 'a-
vaient pu être mis au point vendredi
ont été définitivement réglés.

C'est ainsi que le gouvernement
français a accepté, en ce qui concer-
ne le droit de timbre de 1 % qui
frappent les émissions de bons à
cour terme, de rédiger les lettres du
gouvernement britannique sous la
forme de traites tirées de l'étranger
sur la France afin de réduire sensi-
blement les droits ordinaires appli-
cables. Seuls demeureront donc dus
par l'emprunteur les droits sur les
valeurs étrangères qui se montent à
18 %, soit , pour une somme de 100
millions de dollars à souscrire par
les particuliers , 18 millions de dol-
lars.

Le contrat d'emprunt a été consti-
tué samedi soir par un échange de
lettres entre les délégués de la tré-
sorerie britannique et les représen-
tants des banques françaises partici-
pant à l'emprunt. Ces lettres préci-
seront tous les détails de l'accord.
La charge que supportera la Grande-
Bretagne du fait de cet emprunt ne
s'élèvera probablement pas à un taux
supérieur à 6 H %, intérêts , impôts
et frais compris.

En résumé, l'emprunt semble de-
voir réunir les plus grandes chances
de succès.

C'est au Beloutchistan
due Ea terre a tremblé

Les derj ats sont énormes
KARACHI (Perse) , 29. Un très vio-

lent séisme s'est produit hier à 21 h.
dans le Beloutchistan et le Sind. L'é-
picentre est situé dans la région dc
Quetta , où l'on prévoit d'énormes dé-
gâts , ainsi que dans plusieurs villes
de la région.

La ville de Sharigh a particuliè-
rement souffert.  Les voies ferrées et
les lignes téléphoniques sont détrui-
tes. Les chocs ont été ressentis jus-
qu'à Karachi. Suivant les dépêches
reçues du lieu du sinistre , un cer-
tain nombre de personnes auraient
été tuées. Le séisme continue. Les
tunnels de la passe de Bolan ont été
endommagés ct tous les courriers
sont de cc fait arrêtés.
ï.e séisme a fait huit morts

ZIARAT , 30 (Havas) . — Au cours
de la série de tremblements de terre
qui se sont produits ces jours der-
niers dans la région , huit  personnes
ont été tuées et de nombreuses mai-
sons se sont effondrées. Les dégâts
sont considérables. Les secousses sis-
miques continuent.

Le bilan lies
inondations chinoises

1 «3,000 maisons détruites ou
inltaStilables, 782,000 person-
nes sans abri, 225,000 morts

HANKÉOU , 31 (Havas) .  — Un
rapport sur les récentes inondat i ons
montre  toute l'ampleur de la catas-
trophe ; 103.000 maisons ont été
complètement détrui tes  ou sont in-
habitables , et par suite 782.000 per-
sonnes , soit environ la moi t ié  de la
popu la t ion  locale, sont sans abri et
dans  le p lus  comp let dénuement. On
a é tab l i  qu 'un qua r t  de mi l l ion  de
personnes ont péri et* que les réfu-
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Le gouvernement prendra de sévères mesures
pour éviter on retuur des troubles

La révolte portugaise aura au moins eu son eifet

La dictature deviendrait le régime légal
LISBONNE , 29 (Havas) . — Le

conseil des ministres s'est réuni au
château de Belem , sous la présiden-
ce du général Carmona.

A l'issue de ce conseil, le gouver-
nement a donné une note officieuse,
dans laquelle il. propose, étant don-
né la répétition des soulèvements, de
donner au régime actuel une forme
constitutionnelle et de prendre toutes
mesures préventives nécessaires pour
rendre impossible de nouvelles in-
surrections : déportation des révolu-
tionnaires aux colonies, perfection-
nement des services d'information
politiques, censure sévère de la pres-

se, indication des réunions pouvant
créer des troubles, rénovation des
méthodes d'éducation nationale.

La note du gouvernement se termi-
ne par un appel au patriotisme des
Portugais, leur demandant leur con-
fiance et leur appui.

On arrête un ancien ministre
LISBONNE, 30 (Havas). — La po-

lice a arrêté l'ancien ministre, Hel-
der Ribero, qui a partici pé au der-
nier mouvement révolutionnaire.
Les officiers et sergents qui ont par-
ticipé à la révolte seront exclus de
l'armée et de la marine.

Voici la place du Commerce à Lisbonne. A droite , le fort Saint-Georges
où les rebelles s'étaient retranchés

Le gouvernement britannique envisage
toute yne série de mesures fiscales

t

Pour rétablir l'équilibre budgéta ire

M. Macdonald est expulsé un parti travailliste

Le cabinet userait de
décreis-lsis

LONDRES , 30. — Le gouvernement
national se proposerait de rester en
fonction jusqu 'à Pâques pour éviter
de compromettre l'ac t iv i té  commer-
ciale des prochains mois par des
élections générales.

Pour hâter l'application des mesu-
res envisagées, le cabinet pourra dé-
cider leur mise en vigueur au moyen
dc décrets-lois. Outre d'importantes
réductions de dépenses, le « Peoplc »
cite, parmi les mesures probables
que prendra le gouvernement une
augmentation de G pences dc l'impôt
sur les revenus , une taxe spéciale sur
les revenus ne provenant pas d'un
travail et sur les intérêts des valeurs
à intérêt fixe , un impôt sur la bière
et le tabac, un impôt de 2 pences par
gallon d'essence et la réduction de
5 à 4 pour cent de l'intérêt de l'em-
prunt de guerre.

M. Macdonald excommunié
par son parti

LONDRES, 29 (Havas). — La sec-
tion du parti travailliste de Hamp-
stad , quartier de Londres où est si-
tuée la résidence de M. Macdonald ,
a adopté une résolution prononçant
l'expulsion du premier ministre en
raison de sa collaboration au gou-
vernement antitravailliste.
« Mieux valait accepter des réduc-
tions qu 'aller au devant de la dé-
confiture complète » expli que le
Premier dans une lettre à ses anciens

amis politiques
LONDRES, 30 (Havas). — L'exé-

cutif du parti travailliste de Seaham,
circonscription de M. Macdonald , réu-
ni samedi à Horden , a décidé à l'u-
nanimité de recommander à une réu-
nion de délégués de demander à M.
Macdonald d'abandonner son siège.

Dans une lettre adressée à l'exé-
cutif , M. Macdonald dit qu 'il aurait
désiré, s'il avait été possible, se ren-
contrer avec l'exécutif pour lui ex-
pliquer la situation. « Ne croyez pas ,
écrit-il , ce qui est publié clans les
journaux travaillistes ou autres. En
un mot , la situation est la suivante :
Nous avons eu soudainement à faire
face à une grave crise financière qui ,
si elle n 'avait pu être évitée , aurait

fusion industrielle qui aurait  provo-
qué une diminution des salaires et le
sacrifice presque complet des allo-
cations et aurait frappé la classe
ouvrière qui a fait quelques place-
ments tels que les bons d'emprunt
de guerre et les certificats de caisse
d'épargne de millions de livres ster-
ling. Je désire assurer l' exécutif
qu'une légère diminution des alloca-
tions de chômage est dès main tenan t
absolument nécessaire afin de per-
mettre de continuer à payer ces in-
demnités. » M. Macdonald conclut en
exprimant le regret de ce qui s'est
passé. Il a déclaré s'en remettre en-
tièrement â la disposition dc ses élec-
teurs.

Une conversion fructueuse
Le fils du premier ministre

,j quitterait l'opposition
.i LONDRES, 30. — M. Macdonald
aurait lui-même conseillé à son fils ,
M. Malcolm Macdonald de rester
dans les rangs de l'opposition tra-
vailliste pour ne pas compromettre
son avenir politique. M. Malcolm
Macdonald refusa de suivre ce con-
seil et M. Baldwin et sir Herbert Sa-
muel insistèrent pour qu 'un poste lui
fût  attribué dans le nouveau cabi-
net. M. Malcolm Macdonald devien-
drait secrétaire de M. Thomas, qui
est ministre des Dominions et des
colonies.

D'un étonnement à un autre
M. Henderson

devient protectionniste
LONDRES, 30. — L'« Evening

Standard » dit que M. Arthur Hen-
derson , le nouveau chef du parti tra-
vailliste , sacrifie ses idées libre-
échangistes en faveur de l'applica-
tion de tarifs à l'importation plutôt
qu 'une réduction du taux des alloca-
tions de chômage. Ce changement est
important si l'on considère que M.
Henderson avait toujours été j usqu'à
présent libre échangiste. Quatre des
cinq membres qui composent le co-
mité ministériel des économies
étaient tombés d'accord sur ce point
qu 'il vaudrait mieux appliquer un
tarif que de réduire les indemnités
de chômage. C'est du moins ce qu'a
révélé M. Henderson au meeting des
travaillistes qui s'est tenu à Tnns-

te efforts de TAJ.E J. ponr améliorer
les communkairas ferroviaires

Comment se développe une ville
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 29 août)

Amélioration des
communications ferroviaires

L'émulation ainsi créée, la publi-
cité amorcée , il était nécessaire de
reprendre également toute la ques-
tion des moyens de communication
en commençant par les chemins de
fer où notre ville avait perdu un
terrain considérable pendant que
d'autres régions obtenaient des amé-
liorations constantes. La situation
en 1925 se présentait comme suit :

Ligne du pied du Jura
ou Jura-Suisse

Trois paires d'express seulement
touchaient chaque jour notre ville,
les Nos 107 (9 h. 54), 113 (13 h. 25)
et 125 (20 h. 03) sur Bienne , Bâle et
Zurich, puis 108 (10 h. 22), 118
(18 h. 33) et 122 (21 h. 57) sur
Lausanne et Genève. Les temps de
parcours de ces directs étaient trop
longs en raison surtout des batte-
ments en gare de Renens et de Bien-
ne, leurs correspondances avec le
Valais notamment et avec l'étranger
étaient parfois défectueuses. D'au-
tre part , les installations techniques
n'avaient pas partou t été moderni-
sées, le doublement des voies su-
bissait un temps d'arrêt , l'électrifi-
cation du parcours Yverdon-Bienne
menaçait de passer après d'autres
trajets , la transformation de la gare
traînait en longueur, le nombre des
voitures directes en trafic interne
et international était insuffisant.

Ligne Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne

Seuls deux trains prétendus di-
rects figuraient à l'horaire dans les
deurx sens, les Nos 335 (14 h. 03) et
341 (20 h. 18 en été , et 20 h. 05 en
hiver) vers Paris , puis les Nos 340
(7 h. 43 en été , 8 h. 33 en hiver) et
348 (18 h. 01 eu été et 10 h, 10 en
hiver) de Paris. De Berne à Neu-
châtel , les Nos. . 335 , et 337 mar-
chaient en omnibus dès Chiètres et
le No 340 en hiver devait poursui-
vre sur Berne sous la forme d'un
omnibus également. Ces trains ne
pouvaient donc plus prétendre an
ti t re  d'express in te rna t ionaux  et le
public les délaissait de plus en plus.
Cette voie de communicat ion qui
fut à l'origine la plus rap ide entre
Paris et Berne et qui eut ensuite le
privilège d'assurer les relations in-
ternationales entre l'Italie et _ la
France par le Lœtschberg, qui était
en outre assurée à Paris de corres-
pondances de et pour l'Angleterre
(rompues plus tard)  en vint à être
complètement sacrifiée au grand
préjudice de Neuchâte] , mais au
profit  certain des grandes concur-
rentes de Délie et du Simplon. Les
arrêts en gare de Pontarl ier , les for-
malités de douane donnaient cons-
tamment  lieu à dc vives réclama-
tions des voyageurs. Les milieux
neuchâtelois n 'étaient , en outre ,
nullement  satisfaits des relations en-
tre Berne et Neuchâtel par la Di-
recte. .

L'A. D. E. N. — en collaboration
avec l'Association des détaillants et le
Bureau officiel de renseignements —
établit un programme général dc re-
vendications pour ces deux voies de
communication qui ont une si grande
importance pour le développement de
la ville et de ses environs. Les auto-
rités communales en furent  saisies et
les défendirent devant les instances
cantonales compétentes, puis les re-
présentants de l'A. D. E. N. au sein
de la Fédération des sociétés du
pied du Jura et à la commission
cantonale des horaires ne cessèrent
de frapper sur le clou. Il est juste de
dire que le gouvernement cantonal a
usé de toute son influence auprès
des instances compétentes pour faire
triompher les légitimes réclamations

présentées et nous devons reconnaître
que M. Henri Calame, chef du dé-
partement des travaux publics et
conseiller national à l'époque, a été
le principal artisan du succès obtenu
grâce à son infatigable intervention
et à la grande considération dont il
jouissait à Berne.

Car succès il y a eu sur la ligne du
pied du Jura, puisque actuellement
une nouvelle paire de directs No 103
(6 h. 36) vers Zurich et Bâle, et
No 104 (8 h. 02) vers Lausanne et
Genève a été mise en circulation
toute l'année et qu'en oulre deux
express Nos 117 (17 h. 06) vers Zu-
rich et Bâle et 112 (15 h. 57) vers
Lausanne et Genève ont été intro-
duits pendant la saison d'été. L'élec-
trification terminée le 1er janvier
1928 a permis d'accélérer la marche
des trains, les battements ont été ré-
duits tant à Bienne qu'à Renens, les
correspondances de et pour l'étran-
ger de même que celles intéressant
le trafic interne ont été améliorées
considérablement, le doublement des
voies se poursuit , l'équipement des
stations a été modernisé, les retards
sont moins fréquents et enfin des
voitures directes ont été introduites
de Berlin et d'Ostende. La transfor-
mation de notre gare est commencée.
La situation est donc redevenue nor-
male, ce qui ne veut pas dire que
tout soit absolument parfait , ce qui
ne signifie pas non plus que l'A. I).
E. N. n'ait plus aucun désir à for-
muler.

La ligne de Paris n 'a pas été l'ob-
jet d'une sollicitude aussi grande
de la part des instances compéten-
tes et les améliorations consenties
ne répondent pas encore aux vœux
des milieux neuchâtelois. L'électri-
fication de la Directe a permis d'ap-
porter des modifications heureuses
aux relations entre Berne et Neu-
châtel , tou t en supprimant l'incon-
vénient de la marche omnibus des
express internat ionaux sur le par-
cours Chiètres-Neuchâtel et en au-
torisant la création d'un train di-
rect pour relever à Neuchâtel l'ex-
press No 338 (ancien 340) en hi-
ver. Des gains ont été réalisés sur
le parcours Paris-Berne et vice-ver-
sa , par suite de la réduction des
bat tements  à la frontière , de l'accé-
lération de la marche sur territoire
français et de la traction électri-
que sur le tronçon Berne-Neuchà-
tel. Les formalités douanières sont
effectuées dans les trains. En re-
vanche , les communications de
Grande-Bretagne comme celles d'I-
talie ont été laissées en carafe. Les
C. F. F. ont in t rodui t , à titre pro-
visoire pour la période du 1er juil-
let au 10 septembre 1931, à titre
d'essai , un train accéléré qui t tant
Neucbâtel à 6 h. 38 pour rej oindre
à Frasnes l'express du Simplon qui
arrive à Paris à 14 h. 25. Il appar-
t ien t  aux Neuchâtelois d'utiliser ce
train pour sc rendre en France et
en Angleterre , alors il pourra sans
doute être créé à t i t re  définit if .  Ce
sont eux qui dét iennent  le moyen le
plus sûr de faire triomp her défini-
t ivement  ce postulat de l'A. D. E. N»
auquel M. Calame a donné large-
ment son appui.

A moins dc circonstances excep*
tionnelle s, l 'électrif ication du tron-
çon Neuchâtel-Pontarlier arrivera
dans les derniers , ce qui est regret-
table , car peut-être y aurait-il eii
possibilité d'obtenir des prestations
supplémentaires et n'y aurait-il pas
eu tant de difficultés pour la mise
en marche de la paire d'express
demandés le matin et le soir , car il
eût été possible de la faire circuler
dc et jusqu 'à Berne , d'où alimenta-
tion bien meilleure si l'on y ajou-
tait encore Fribourg-Morat par AneU

(Voir la suite en sixième page)
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VAUï> U V I _, .w ( f a t ) .  — samedi,
à 20 h. 30. le député Tadeusz Holow-
ko , vice-président du club parlemen-
taire du bloc gouvernemental , a été
assassiné à Druskawiec, station bal-
néaire. Deux individus ont pénétré
dans la villa où il habitait et tirè-
rent sur lui trois coups de revolver.
La mort fut  instantanée.  Les assas-
sins ont pu prendre la fuite.

Un député polonais
assassiné en villégiature

La fabri que d'avions Comte à Oberrieden (Zur ich)  v ient  de construire un
rpy ^re i l  des f iné uniquemen t H.;X relevés tano^ra^irues- qui r,c font

Un avion spécialisé

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoi t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.--).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 _, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.



I_a troisième
lune cle miel

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— J'ai récapitulé devant lui tou-
fes les preuves que nous avions re-
cueillies, dit-elle d'une voix dure, et
il n'a même pas essayé de nier. Il
ne m'a demandé qu'une chose : gar-
der le silence. Tout ce que j' ai pu
obtenir , c'est qu'il consentit à vous
voir ici, et jusqu'il y a deux jours,
je le croyais au Lodge. Mais il n 'y
est pas, je suppose ?

— Non , voici une semaine qu'il
est parti. Il y a fait juste une appa-
rition le jour de son arrivée à Mel-
bourne, et ses façons étaient mê-
me assez bizarres , paraît-il.

Mme Mead , toujours sous le coup
de sa stupéfaction , n'avait pu s'em-
pêcher de communiquer ses impres-
sions à son maître.

— Alors, c est qu'il est aile tout
droit aux Roseaux demander à Ma-
deline de devenir sa femme ! s'écria
Ruth, retenant avec peine les élans
de sa rage. II m'a bravée 1 Et quand
je lui ai télégraphié pour l'avertir
qu'on desséchait le lac, il n 'a même

(Reproduction autorisée pat tour 1er
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

pas daigné me répondre. Aujour-
d'hui même, le cadavre de Montmo-
rency peut être découvert.

— Et Philippe n'a pris aucune
mesure ? dit Clive. Cela ne prouve-
t-il pas qu 'il n 'a rien à craindre ?

— Cela prouve simplement qu'il a
compté sur le temps pour rendre le
cadavre méconnaissable, répliqua
Ruth. Vous devez vous rendre aux
Roseaux sur-le-champ, et sauver Ma-
deline avant qu'il soit trop tard.

— Et aussi épargner à Philippe
un crime plus horrible que le pre-
mier , murmure Clive, comme se
parlant à lui-même. Oui , il est né-
cessaire que je parte , et sans dé-
lai.

— Vous pouvez encore prendre
le train de midi , souffla Ruth. Et il
y avait quelque chose de si indéfi-
nissable dans son accent que, pour
la première fois , un soupçon s'é-
veilla dans l'esprit du capitaine.

Jusqu'alors, il avait cru que Ruth,
en intervenant entre les jeunes
gens pour les séparer , n'avait été
guidée, comme lui-même, que par
un souci de haute moralité, et le dé-
sir entièrement désintéressé du vrai
bonheur de la jeune veuve. Et main-
tenant , il ne savait trop quelle part
faire à la jalousie, mais l'idée qu 'el-
le pouvait souhaiter elle-même
épouser un homme coupable d'un
crime parut à sa loyale candeur si
abominable qu'il la repoussa com-
me injurieuse envers son alliée.

— Je puis prendre le train , à
condition de ne pas perdre une mi-
nute , dit-il , en consultant sa mon-
tre, et de vous faire dès à présent
mes adieux.

— Vous me tiendrez au courant ,

ne manquez pas. Cette pauvre Ma-
deline m'inspire tant d'inquiétude 1
Je ne me pardonnerais jamais si
Philippe avait réussi à s'en faire ai-
mer. Et pourtant , qu'aurais-je pu
faire de plus ?

— Rien , répondit-il. Non , vous
n'avez rien à vous reprocher , Mlle
Carmichael. S'il y a quelqu'un à
blâmer dans tout ceci , c'est plutôt
moi. J'aurais dû, voilà longtemps,
dominer ma sensibilité et parler
haut et ferme.

— N'oubliez pas que tout là-bas
m'intéresse. Vous me télégraphierez
aujourd'hui ? insista Ruth.

— Oui, soyez sans crainte. Au re-
voir.

— Au revoir.
Avec un sourire dans les yeux,

un sourire de triomphe anticipé,
elle revint au presbytère où elle fut
contente de constater que personne
n 'avait remarqué ses allées et ve-
nues et ne s'était douté de la visi-
te — restée à l'état d'intention —
du capitaine.

Au déjeuner, elle mit la conversa-
tion sur la vente de charité, ne ta-
rissant pas en hyperboles et faisant
sonner haut l'espoir d'obtenir de
sir Philippe son adhésion à leur
projet.

Le repas terminé , elle sortit seule
et alla reprendre sa faction accou-
tumée. Le niveau de l'eau avait
considérablement baissé, mais un
nouvel accident de machine suspen-
dait une fois de plus les opérations ,
et les ouvriers étaient occupés à en
rechercher la cause.

— Eh bien , mes amis, encore dé-
tra quée ? dit-elle avec une familia-
rité qu 'excusait déjà l'habitude.

Vous devez commencer à la trouver
mauvaise.

— Oh ! oui , Mademoiselle, répli-
qua l'un d'eux. Un quart d'heure de
plus et nous avions fini sans cette
s... panne.

Elle resta plantée là , ne perdant
pas un des mouvements des travail-
leurs, dévorée d'inquiétude. Il sem-
blait pourtant qu'une divinité bien-
veillante , prenant son part i et celui
de Phili ppe, se mît à chaque ins-
tant en travers pour arrêter le cours
du destin. De combien de temps cet-
te providence tutélaire allait-elle
différer le fatal dénouement ? La
machine refusait toujours le servi-
ce, et les ouvriers peinaient , suaient ,
soufflaient , sans arriver au moindre
résultat.

Une heure s'écoula ainsi.
Ruth sentait croître sa fièvre ; el-

le allait et venait comme une lionne
en cage, sans pouvoir tenir en pla-
ce, retenue par une sorte de fascina-
tion.

La crainte que son attitude , à la
longue, n 'éveillât la curiosité des ou-
vriers, la força pourtant à s'éloigner
un peu. Elle regarda sa montre.
Vraisemblablement , le capitaine
Daington n 'avait pas eu le temps
de lui envoyer le télégramme pro-
mis. Néanmoins, elle se rendit au
bureau de poste , espérant ainsi
tromper un peu la longueur de l'at-
tente. Comme elle s'y attendait , il
n 'y avait encore rien pour elle. Dé-
jà elle avait hâte de se retrouver
sur le théâtre où se jouait une des-
tinée.

Un ouvrier lui avait dit que la
provenance de l'arrêt une fois dé-
couverte , tout serait terminé en

un quart d'heure.
Quelques minutes à peine , et l'on

allait ramener la sinistre épave. Il
fallait que Ruth fût là , vît de ses
yeux s'il était possible de mettre un
nom sur le cadavre.

Rapidement, elle indiqua qu'on la
trouverait dans le voisinage immé-
diat du lac, priant qu 'on y fit por-
ter la dépêche qu'elle attendait.
Puis elle reprit hâtivement en sens
inverse le chemin qu'elle venait de
parcourir.

Quand elle eut traversé le villa-
ge, un bourdonnement ininterrompu
vint lui apprendre que la machine
était de nouveau en plein travail.
L'angoisse la mordit au cœur et lui
prêta des ailes.

Bientôt elle fut assez près pour
distinguer les ouvriers, rassemblés
en groupe au bord de l'étang. Ils
examinaient quelqu e chose qu 'elle
ne voyait pas... mais qu'elle devi-
nait trop bien. Tout près, une lon-
gue branche d'arbre fourchue , tou-
te souillée de vase, gisait à terre.

Pétrifiée , Ruth s'arrêta. Au mo-
ment décisif , le cœur lui manquait .
Elle eût voulu avancer, et elle était
prête à fuir.

Un des ouvriers vint à elle.
— Il vaut mieux que vous n 'ap-

prochiez pas, Mademoiselle , dit-il
avec déférence. On a fait  au fond
de l'étang une découverte qui ne
peut qu 'affecter désagréablement
les yeux d'une demoiselle.

Ruth , au prix d'un violent effort ,
réussit à garder son calme.

— Un cadavre ? demanda-t-elle.
L'homme fit oui , d'un signe de

tête.
— A-t-il été reconnu ? Non ? Moi ,

je connais tous les gens du village
depuis un grand nombre d'années ;
je le reconnaîtrais peut-être.

— Ah ! si vous êtes du pays...
nous, nous sommes presque tous des
étrangers, dit l'homme, dominé par
le calme apparent de la jeune fille.
Dame, ce n'est pas un beau specta-
cle ; le corps a dû séjourner long-
temps dans l'eau.

— Je pourrais reconnaître Pfra-
billement.

L'homme secoua la tête :
— Plutôt encore la figure... Le

pauvr e homme a dû tomber la tête
la première dans la vase , et c'est ce
qui l'a un peu préservée. Attendez
un moment, Mademoiselle ; on va
jeter des sacs sur le corps et vous
pourrez voir le visage, puisque vous
y tenez.

Pendant que l'homme parlait à
ses compagnons , un gamin , tout es-
soufflé , s'approcha d'elle, lui ten-
dant un télégramme. Le message
était arrivé comme elle venait de
quitter le bureau de poste, et le jeu-
ne garçon avait couru pendant une
partie de la route avec l'espoir de
la rejoindre.

L'intérêt si vif qu 'elle portait à
la découverte qu 'on venait de faire
s'effaça un moment devant l'impé-
rieux désir de connaître ce que
Clive lui annonçait .  Préci pitam-
ment , elle ouvrit le mince feuillet ;
le pap ier tremblait dans ses mains.
Un' nuage de sang voila ses yeux à
la lecture du bref message. Il conte-
nait  ces simp les mots :

«Mariés depuis ce matin , il nous
faut enterrer le passé. »

(A SUIVI!E.)

AVIS
W Pour les annonces avee

kifres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman»
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dû Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3W* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch&tel

A louer pour le 24 décem-
ftre ou avant

petit logement
Bien situé de trois ou quatre
chambres, balcons et dépen-
dances. S'adresser Port-Rou-
lant 24, 1er étage.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, dans le quartier du
Stade,

appartement moderne
de quatre chambres, avec sal-
le de bains Installée, chauf-
fage central. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
chambre, au centre de la vll-
le. Etude Petitpierre _ Hotz.

Ecluse. A remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitpierre _
Hotz. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements k loner :
8 chambres, Evole.
6 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres, Tertre.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles , gran-

des caves, garages.

Jolie chambre au soleil
Faubourg du lac 3, 1er k dr.

Chambre au soleil. Fau-
bourg Hôpital 36, Sme a g.

On offre k louer une
JOUE CHAMBBE

meublée au lever du soleil,
disponible tout de suite.
Bercles 5, au 3me étage.

Jolie chambre meublée pour
Jeune homme rangé. Terreaux
No 7, 2me à droite.
¦ BELLES CHAMBRES

meublée, indépendante, con-
fortable. Vue. Près de la gare.
S'adr. Vieux-Châtel 35, 1er.

Chambre meublée, vue. Sa-
blons 15, 2me à gauche, c.o.

Jolie chambre
dans belle situation, disponi-
ble tout de suite ou pour da-
te à convenir. Chauffage cen-
tral, bains. Eventuellement
pension. S'adresser Malllefer
No 8, rez-de-chaussée.

Chambres k un et deux lits
avec pension ou part de cui-
sine. Ecluse 23, 3me. c.o.

15 SEPTEMBRE
On cherche pour Jeune

Suisse allemand de bonne fa-
mille (19 ans)

ehambre et pension
de préférence dans une petite
famille neuchàteloise ou fran-
çaise. Quartier tranquille. —
Prix fr. 150 k 200 par mois.
Prière d'écrire avec détails et
conditions sous chiffres S. B.
594 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et pension
soignée pour un Jeune hom-
me, rue Louis-Favre 13, 1er.

Jolies chambres
à un ou deux lits avec pen-
sion. Prix modéré. Mme Ble-
der, faubourg de l'Hôpital 66..

[Uii et pension
rue Fleury 9, café.

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Chambres et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

A louer chambres, éventuel-
lement avec pension, à partir
du 1er août. S'adresser chea
Mme Guéniat, Beaux-Arts 1,
2me étage. c.o.

Appartement
Petite famille tranquille

cherche à louer aux environs
de Neuchâtel , pour le 1er no-
vembre appartement de trois
ou quatre chambres, cuisine
et dépendances. Adresser of-
fres par écrit sous chiffres
T. A. 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour
On demande a louer pour

le mois de septembre et
éventuellement octobre, petit
appartement meublé de deux
ou trois pièces avec cuisine.
Faire offres avec prix et situa-
tion à Albert Perret , Petites
Crosettes 2, près de la
Chaux-de-Fonds. P. 3597 C.

On cherche dans une pen-
sion

jeune fille
de 16-17 ans pour aider au
ménage. Gages à fr . 30.— par
mois. Entrée 15 septembre.
Offres sous chiffres K. 5944
Y à Publicitas, Berne.

Dame
distinguée, habitant Neuchâ-
tel, aimant les voyages, trou-
verait immédiatement bonne
situation d'avenir. Faire of-
fres avec photo sous chiffres
O. S. 693 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bons ouvriers
ferblantiers

de bâtiments sont demandés
par Usine Decker, Neuchâtel.

ii i de Emilie
bien recommandée et sachant
bien coudre est demandée
par Mme R. Courvoisier,
Mail 6, Neuchâtel. 

Nous engagerions tout de
suite

dame
présentant bien. Très intéres-
sante situation, pour voyages
à Neuchâtel et environs ; pla-
ce stable, fixe , participation
frais de déplacement et com-
mission. Faire offres avec
photo sous chiffres N. P. 692
au bureau de la Feuille d'avis.

FamUle suisse k Bruxelles
cherche •

jeune bonne
âgée de 18 ans au moins,
pour aider au ménage. En-
gagement deux ans. Voyage
avec la famille. Renseigne-
ments chez Mme Ewald
Rahm, Eroges 6, le Locle.

On demande une

repasseuse
deux Jours par semaine. A.
Montandon, Ravlères 8, Vau-
seyon.

Ouvrier peintre
est demandé tout de suite
chez G. Matthey, Cerlier (lac
de Bienne).

On demande deux bons ou-
vriers

charpentiers
Adresser offres écrites k O. C.
887 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
au cornant du service et pou-
vant aider au ménage. Res-
taurant Sommer, les Verrières.

On cherche place
dans famille parlant fran-
çais, pour Jeune fille de 18
ans qui s'occuperait de la
cuisine et des chambres.

Adresser offres détaillées :
Restaurant Luder, Champion.

Jeune et actif ouvrier

boulanger-
pâlissier

de 20 ans, cherche, pour se
perfectionner, place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
1er septembre ou k convenir.
Offres à Jacob Schwarz, bou-
langerie - pâtisserie Zahner ,
Hérisau (App.) Spittelstrasse
No 401. JH 381 ST.

Jeune fllle de 19 ans, ai-
mant les enfants

cherche place
dans bonne famille sérieuse
auprès d'un ou de deux petits
enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres k Dora Kummer,
Rilttenen près Soleure.

Personne cherche k faire

nettoyages et lessives
Ecrire sous N. E. 507 au

bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fllle aimant les en-

fants cherche place de
VOLONTAIRE

pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres k R. Schlégel, Hal-
denstr. 7, Saint-Gall.

Jeune homme robuste et de
toute confiance trouverait
place, tout de suite, d'apprenti

houlangerpâfissier
à la boulangerie-pâtisserie
Marcel Blondeau, les Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz).
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S GRAU & OBERSON I
Commissions-Expéditions S

pour TOUS PATS Q

Déménagements S
aveo déménageuse S

Camion automobile 8
Se recommandent, a

Bureau: Faubourg du Château 2 o
Téléphone 7.42 **
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< ? Ménage soigné de < ,i r trois personnes (sans , t4 r enfant) cherche t ,

II bonne ::
Il à fout faire ] \
< ? Se présenter avec cer- < ?< ? tlficats AU LOUVRE, i >< ? Neuchâtel. < ?

A BIENNE on descend k

L'HOTEL ELITE
le plus moderne. Chambres avec tout confort depuis 6 francs.
Quarante chambres avec bain privé ou douche et W.-C. —
Grand café-restaurant bar. — Grandes salles pour conférences
Et expositions. Téléphone 5441. MING et HACBENSAK.

Prêts hypothécaires
Capitaliste cherche à placer des fonds contre garan-

tie hypothécaire en premier rang sur immeuble dans le
canton de Neuchâtel. Conditions d'intérêt favorables.
Adresser offres écrites sous chiffres O. T. 584 au bureau
de la Feuille d'avis.

^WoiandRueîNEUlCIîA TELTéléphone 112

B__HH-l--BH__EB____ __flnH__nH
Tirage quotidien courant

14,500 ex.

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin daas les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) à

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Coreelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Val-de-Travers
Métier Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin, Cernier ; G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier , Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu-
reau de la « Fenille d'avis de Neuchâtel », 1, rne dn
Temple-Neuf , Nenchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

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

m m mmm mm m ______ mmm m _§ __ __ __

Echange
Famille saint-galloise cher-

che à placer, pour un an en-
viron , son fils de 17 ans, fré-
quentant l'école de commer-
ce de Neuchâtel , dans famille
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue françai-
se, en échange d'un Jeune
homme ou d'une Jeune fllle.
Offres à M. Karl Dlem, Zùr-
cherstrasse 52, Saint-Gall.

Personne active, sérieuse et
débrouillarde , cherche k en-
trer en'relations avec

lin le gros
pour placer des produits (ali-
mentation) dans hôtels, res-
taurants, particuliers, etc., au
Locle et k la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres P. 4080
Le à Publicitas S. A., le Lo-
cle.

Sablière
A louer en pleine exploita -

tion, bon rendement. Petite
reprise. S'adresser case pos-
tale 1030, Neuchâtel.

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nons
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à celles
accompagnées de timbres pos-
te. — H est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre k de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

I f-9 Chambres à coucher «_» I
I é_f Owinbres • m«_er E(Ŝ  11 ~̂  ̂ Salons - Studios ~̂  ̂ 1
il Tous les meubles SEMUS , la seule fabrication garantie suisse -l: )

m DïJRIANDEZ-NOUS UNE OFFRE on notre VISITE SANS ENGAGEMENT Ë j

I ameublement J. Perriraz. tapissier 1
f ' .; 1*t , Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 4-2.02 ||j

Déménagements pour là Suisse et l'étranger

M Faites exécuter vos travaux d'entretien . .I F. THOMJET ïffll l l
l PEINTURE - PAPIERS PEINTS

Réparations - Transformations d'immeubles WÈ

Prof. Pierre JACOT
violoniste

grand diplôme de virtuosité de Bâle

Reprise, le 3 septembre, des
Leçons de violon

2, Rue du Musée, 2
Téléphone 4137

Madame Vve Marthe Gacond
spécialiste

pour les soins des cheveux
élève diplômée de l'Institut Pasche, de Vevey
se rend à domicile et reçoit Port-Roulant 3

Téléphone 41.37 

I STAUFFER
I horloger de précision

§ répare bien
kl Magasin St-Honoré 12
| Téléphone 18.69 i

M- et N"e A. MALAN
Masseuses - Pédicures - Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

| Réparations l

Igramophones l
Ê au magasin H

I F. Maraot & Barnand „ l
| , Temple-Neuf 6 d

Dr NICATI
médecin-oculiste

2, rue Louis-Favre, 2

de retour

M. S rT S. EVARD
reprise des leçons de

Violon - Piano
Solfège-Accompagnement
Nenchâtel : Faubourg

Hôpital 5, Illme.
Colombier : Avenue de

la Gare 1.



Fusil de chasse
Hammerless, k vendre, cal.
12, système Arson et Deeley
k triple verrou Purdey avec
électeur automatique. 4me
épreuve, poudre pyroxylée. —
Albert Stauffer, Peseux, 19,
rue du CoUège.

A retenir !...
L'apéritif de marque « DIA-

BLERETS », préparé aux
plantes des Alpes, est un apé-
ritif sain. Il peut être con-
sommé sans crainte et con-
vient aux estomacs les plus
délicats.

Avis important...
Biscuits chocolat , 0.80 lé

y ,  kg. Café rôti extra, 1.25
le y2 kg. Mortadelle extra,
0.65 leB 100 gr. Sardines hui-
le, 0.25 c. Thon tomate dep,
0.40 la boite. Le fromage avec
timbres 5 %. La charcuterie
avec timbres 5 %. Le sucre,
3 kg. à 95 c. net. Maison
Meier, Ecluse 4 et dépôts.

iasaijJoflii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach onur malades

Dans le temps...
beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent k la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas .encore la
fameuse pommade Kurapf (k
base de soufre) 2 fr. .0 le pot.

Pharmacie TBIPET
RUE DU SEYON

On demande à acheter

immeuble
locatif

de trois appartements de
quatre chambres plus bains
et Jardin. Ecrire sous chiffres
M. 9101 L à Publicitas, Lau-
sanne. JH 35585 L.

A vendre à Boudry, à l'ar-
rêt du tram,

grande masson
ancienne

tout confort , superbe Jardin
clôturé. Conditions très fa-
vorables. S'adresser à J. Piz-
zera entrepreneur, à Colom-
bier.

Hôtel et domaine¦~ A vendre un petit hôtel de
vingt-cinq lits, bien situé k
la Côte, vue splendide sur le
lac, domaine de 8 hectares et
rural afférents. Ecrire sous
chiffres P. 447-26 L. à Publi-
citas, Lausanne. JH 35584 L.

Reines-Claude
du Valais
(sorte rouge)

k 45 c. le kg. par 10 et 15 kg.
en port dû contre rembourse-
ment. Fruit de qualité. — A.
Grand Guillaume, Grimisuat
sur Sion.

Poussette
marque « Maimet » k ven-
dre d'occasion ; très bas
prix. Magasin Guye-Rosselet
Treille 8, Neuchâtel.

Coffres -forfs
F. el H. Haldenwang

Si vous désirez un

JL _n_ _̂É_--L
à l'heure précise

Bt_-_B__BB-S__ni

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. VOD Arx.

Echange
Famille suisse demeurant à

l'étranger (Birmingham, Eng-
land) cherche éventuellement
pour printemps 1932

pension
dans famille neuchàteloise
pour Jeune fille de 17 ans,
désirant suivre l'école de com-
merce. Echange avec Jeune
fllle ou Jeune homme. Bons
soins assurés. Offres détail -
lées à Famille WUrsten-
Bcrnhard , Gstaad , M. O. B.

gj|jk| Ecoles enfantine, primaire, secondaire
SR et classique k MûM

Rentrée des classes
le mardi 1er septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Section d'apprentissage

de coupe et confection et de lingerie
Commencement des leçons, le mardi 1er septembre.
Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par se-
maine) de coupe et confection de lingerie, de broderie .de
raccommodage et de repassage (ce dernier cours sera
organisé si les inscriptions sont suffisantes) . Tricotage à la
machine : Inscriptions au collège des Sablons, le mardi
1er septembre, de 9 h. à midi, salle No 8. Commence-
ment des leçons, le mercredi 2 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

I

Bas de maison
clairs et brun
foncé, à 93 et 75

Bas de rue
extra-solides à

1.90
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

_ W_f &-_}_-__i_ww_wS WM^_MmSTàWr __ W_m U kv$h _«_El_S *'

La lutte contre le bruit
fait tous les j'ours de nouveaux adeptes. Les
moyens d'extermination sont nombreux, mais
dans votre bureau seul l'emploi de machines à
écrire silencieuses vous assure la tranquillité, vous \
permet de téléphoner commodément sans inter-
rompre le travail de votre dactylographe. Deman-
dez un essai ou une démonstration sans engage-
ment à la

S. A. des machines à écrire Smith Premier
Succursale de Neuchâtel , Terreaux 8. Téléph. 1014

Pour boucher vos VIM S
en litres, bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne Ia

K M)
pour bouteilles bouts francs

à 23 fr. °/oo par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire i

Ch. SYDLER9 tonnelier - AUVERNIER

fàl EXPOSITION SPÉCIALE
J m J DANS NOS VITRINES

HORLOGERIE DE PRÉC SION 
DE LA

"™ MONTRE CflPÏIVE
DERNIÈRE CRÉATION

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

_—w_r——i—————a__¦__—_— _i w_i fT^»«.—_¦—_—¦_¦—¦¦¦___-

__BMl__H3_^

Nombreux sont nos clients qui ont trouvé des chaussures
à leur pied et de leur goût dans nos

FINS DE SÉRIES
¦ Pour une modique somme ils ont obtenu une chaussure

\ d'une valeur bien supérieure

-W- Profitez du choix qui vous est encore offert "̂ C

Pour enfants Nos 17-26 4.90
» fillettes et Nos 27-29 6.50

garçons . . . . Nos 30-35 7.50
» dames . . . .  16.50 12.50 9.50
» messieurs et jeunes gens

19.50 16.50 14.50

PRJ X NETS

Nous attirons en outre votre attention sur nos

SÉRIES RÉCLAME
qui vous offrent un grand choix d'articles avantageux :

DAMES 14.50 MESSIEURS 19.50
avec timbres-escompte

Si vous ne comptez pas encore parmi nos clients, rensei-
gnez-vous auprès de vos amis. Vous constaterez que ceux
qui se servent chez nous sont contents de nos services
et de leur-, achats

CHAUSSURES

|

_.qr_fl**î_3akia»__a!aa_iiî

l?EK-4Aii-T—W\ n_n

il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.-

E„ MAURER
GARAGE DES POUDRBÈRES

NEUCHATEL
m̂mmmmmmm tw_-_--_---_--m_________________ w-i_-PrVi7 "mrrs_n_ME_MCHn______t__m________ m

Pour vos JfLffJilcourses f|||̂ lH|fe
plaisir de vos excursions. ̂ ^^^B^M)BJMB - «fii

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel '

qui vous conseillera au mieux de vos intérêts
Jumelles — Télescopes - Longue-vue %&§- Baisse de prix

l_M---------R----M-M--R__-_IA__-_M

£a Brasserie jilîuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

5_fKÏ-ï-ïK i»" SES BIERES

BRUNE et BLONDE

2 \

j : SUS* Çfi POlils 5 ¦ ¦ ¦ tout le monde est d'accord que l'on achète :
i : ; :

i ï US Chambres à coucher — Salles à manger :
i : K Salons - Bureaux . Bibliothèques - Tapis E
\ : i Hinos - Rideaux - Petits meubles p. fêtes :

! : I le plus avantageusement chez :

il I A» T < E Q Ë L 1
- SE

g II Quai Ph. Godet - NEUCHATEL - Téléphone 10 69 j |
î . HP '. '. Toujours beau choix en magasin - LIVRAISON FRANCO

%m à des prix étonnants
jtflff Bas soie artificielle garantis 4| 95
¦ _ \ tL % Q_Ëi lavables, talon pyramide, toutes lll
•a 1 & _Hr teintes mode . . . . . . . . .  m

i 1 ̂ -s» Rae fil ol enio talon et semelle w* _Bk A K_
li i :vf# D3S *" eï S0,e tre fois renforcés , «jf «$£
F ï f ' '¦•$# entièrement diminués, talon pointe , M?

Mm Bas soie Bemberg su?erbe qufi-' ^"Sûff §  irait 
awl* _-_m_"«i j^ entièrement di- _$l*_y 't-9

if àW Êa- W-- minués, Sceau argent , talon pointe, JjB
'/*•'' Mf f l f f f f )  nuances mode , jusq. épuis. du stock *m-v \

tàF LA i©ï¥IAUTÉ &_%,
!̂ §̂  Q/ûiœf uM

Imprimerie centrale _ «,. _
Feuille fTarô de Neuchâtel il .

N E U C H A T E L___i__mim-_-m^mmmm>m___m-j m
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

V
TRAVAUX EN TOUS GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART j
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS , i
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S  ;

, _

OCCASION
deux voHisrettes

AM1LCAR
prix très avantageux. Ecrire
case postale 10257, la Chaux-
de-Fonds.-

Mûres fraîches
5 kg. fr. 3.50
10 kg. fr. 6.50

A. Lulnl, Export., Arbedo

A vendre un

beau potager
trois trous (bloc) garniture et
bouilloire nickelées, presque
neuf . S'adresser Grand'Rue
29 . 3me, Peseux.

A VENDRE
cuisinière k gaz, trois feux ,
émalllée blanc, dernier modè-
le, n 'ayant presque pas été
utilisée. M. Berger , Parcs 109,
Neuchâtel.

C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Ml J. Hi
asîî @iifef®iî©p?s 8

w—¦———mgmmgmmmmmm

J/^ TIMBRES ^S.
£y \?OUW LA DATfl \

^Numéroteurs automatiques NV
/'Timbres p. marquer caisses. fùts/\

//TIMBRESI
Il CAOUTCHOUC j jj
Il ET TIMBRES EN MÉTA L j
Il EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERCER/^\ 17. rue des Beaux-Art. /g
\̂ Boires et encra» /J ff
^̂ .̂ Ô tampon y__w

PESEUX
A vendre ou à louer, dans situation tranquille,

avec vue imprenable,

JOLIE VILLA
de six chambres, avec tout confort moderne et beau

i
'ardin d'agrément. Entrée en jouissance tout de suite.
'rix et conditions avantageux. Pour renseignements et

visiter, adresser offres écrites à case postale 29,546,Neuchâtel.

Administration : 1, rne da Temple-Neuf.
* Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Les bnreanx sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Le congrès des minorités
nationales siégera à Genève

trois jours durant .
GENEVE, 29. — Samedi s'est ou-

vert à Genève le 7me congrès des
minorités nationales auquel partici-
pent 35 groupes appartenant à 14
pnys européens. . .

r L'objet principal des délibérations
de cette année sera le rapport , qui
vient d'être publié, sur la situation
de différentes minorités nationales
en Europe. Le congrès s'occupera en
outre des relations existant entre la
question des minorités et le problè-
me de la sécurité et du désarmement.
Enfin , il examinera les résultats que
l'application de la loi sur l'autono-
mie intellectuelle pour les minorités
a donné en Esthonie. Les travaux du
congrès dureront trois jours.

Le Reich réduirait encore
le taux d'escompte

Signe de détente

BERLIN, 30 (C. N. B.) — En rai-
son de l'amélioration de la situation
de la Reichsbank et de l'heureux
aboutissement des négociations fi-
nancières de Bâle, la banque centra-
le allemande étudie à l'heure actuel-
le la question d'une nouvelle diminu-
tion du taux d'escompte.

Un conflit résolu
, La grève est évitée a Barcelone
. BARCELONE, 29 (Havas). — Le
conflit d«s ouvriers métallurgistes
qui menaçait de se changer en grè-
ve générale vient d'être résolu. Des
représentants des patrons et des ou-
vriers, réunis au gouvernement civil
sous l'arbitrage du gouverneur, ont
signé un accord définitif. La réunion
qui s'est terminée ce matin à 9 h.
30 avait commencé hier à 4 heures.

Autour de Y» Ânsehluss "
On s'est réjoui trop tôt

BERLIN, 29 (C. N. B.). — On dé-
ment, de source autorisée, l'affirma-
tion du « Matin » de Paris, selon la-
quelle l'Autriche renoncerait à l'u-
nion douanière austro-allemande.

L'Autriche a la parole
PARIS, 31 (Havas). — Après

avoir reproduit le démenti de
source allemande à l'information se-
lon laquelle le gouvernement autri-
chien aurait informé le gouverne-
ment allemand de son intention de
renoncer au projet d'union douaniè-
re, le « Journal des débats » écrit :

«On peut faire observer que le
gouvernement autrichien n'a pas, en
effet, annoncé officiellement son
intention de renoncer à l'union
douanière. Il s'est borné à l'indi-
quer officieusement dans des con-
versations avec certains représen-
tants diplomatiques. On attend
maintenant de lui une déclaration
publi que mettant fin à toute équivo-
que.

La France et la Syrie
Ce n'est pas cette année que
le régime du mandat sera

supprimé
PARIS, 30 (Havas) . —Le ministè-

re des affaires étrangères communi-
que une note disant qu'on parait
avoir inexactement compris un pas-
sage du rapport que la commission
des mandats a adressé au conseil de
la Société des nations dans sa der-
nière session. Ce passage a été inter-
prété en effet comme impliquant l'a-
bandon par la France du mandat sur
la Syrie. La situation véritable est
la suivante :

En rendant compte à la commis-
sion des mandats de la S. d. N. des
progrès réalisés par la Syrie et le
Liban au cours de l'année 1930, le
représentant accrédité du gouverne-
ment français a souligné que les ré-
sultats obtenus dans les domaines
politique, économique et administra-
tif permettaient d'envisager le mo-
ment où les rapports entre la Fran-
ce et ces pays actuellement régis par
l'acte du mandat , pourront être éta-
blis sur une base contractuelle con-
forme au degré d'évolution qu'ils
ont atteint.

C'est vraisemblablement cette dé-
claration , dont il sera pris acte dans
le rapport que la commission des
mandats adressera au conseil de la
S. d. N. sur les travaux de sa der-
nière session , qui a donné naissance
à l'inexactitude sus-visée.

AVIRON
Le match Lyon-Genève

Quoique contrarié par la pluie, le
14me match Lyon-Genève fut des
plus intéressants et un nombreux
public en suivit les péripéties. Après
une vraie bataille sur les 4 km. que
comporte le parcours, les Genevois
gagnent l'épreuve en 13' 10" 4/ 10,
battant Lyon d'une longueur et de-
mie.

TIR
Matches internationaux

de Lemberg
Selon un programme établi avec

beaucoup de soin , l'équipe suisse
au fusil, sous la conduite du lieute-
nant-colonel Keller, s'est réunie à
Zurich pour se rendre en Pologne,
avec un arrêt d'un jour à Vienne.

Vendredi , c'était le tour de l'équi-
pe au pistolet, qui est également au
grand complet et qui est accompa-
gnée du Dr Comte, vice-président
du comité central de la Société suis-
se des carabiners, du Dr Enderli ,
président de la Société suisse des
matcheurs, et de M. Giambonini, an-
cien matcheur.

Le Dr Enderli a communiqué à
ses collègues un télégramme du
lieutenant-colonel Keller annonçant
que l'équipe au fusil a fait un ex-
cellent voyage, qu'elle a été reçue
avec la plus grande cordialité à
Vienne et à Lemberg. Les installa-
tions de tir sont parfaites et l'orga-
nisation grandiose, ce qui fait grand
honneur aux tireurs polonais, or-
ganisateurs des concours interna-
tionaux cette année, et effacera le
souvenir déplorable du manque to-
tal d'organisation des tirs à Anvers
l'année dernière.

MOTOCYCLISME
Grand prix vaudois

des motos
Le Grand-Prix vaudois de moto-

cyclettes, organisé par le Moto-Club
vaudois, s'est déroulé ce matin aux
plaines du Loup.

Signalons l'organisation impecca-
ble et l'amabilité de M. Spagnol , pré-
sident. La pluie tombe lorsque les
coureurs se mettent en selle.

Résultats
175 cmc. experts : 1. Bourquin ,

1 h. 6"4; 2. Jeunet; 3. Dizerens.
175 cmc. individuels : 1. Marquis,

1 h. 6' 46"1; 2. Ruchet.
250 cmc. individuels : 1. Félix

Jean , 1 h. 24' 43"7.
350 cmc. experts : 1. Ischy, 1 h.

49' 22"3 ; 2. Schneeberger ; 3. Le-
noir; 4. Wuillemin Marcel ; 5. Bovey.

350 cmc. individuels : 1. Zahn ,
2 h. 6' 49"2.

500 cmc. experts : 1. Cordey, 2 h.
3' 3"; 2. Muller.

500 cmc. individuels : 1. H. Paré,
1 h. 58' 15"1; 2. Radrizani.

Meilleur au tour : Cordey, 3' 29"3.
Un accident

TJn malheureux accident vint as-
sombrir cette belle journée.

Paul Wuillemin, le bon coureur,
dérapa à un virage et resta inanimé
sur le sol. Immédiatement relevé
par les sanitaires, il fut transporté
a l'hôpital. Les docteurs ont diag-
nostiqué une cassure du poignet et
une fissure à l'arcade sourcilière.
On craint que l'oeil ne puisse être
sauvé.

CYCLISME
Les championnats du monde

à Copenhague
se sont terminés hier par les fina-
les de vitesse pour professionnels
dont voici le classement :

Quarts de finales : Faucheux bat
Engel de trois quarts de longueur
(200 mètres en 12" 2/ 10); Fehrens
bat Mœskop de trois quarts de lon-
gueur (W f  1/10) ; Valk-Hausen bat
Gérardin de deux mains (12" 1/10) ;
Michard bat Kaufmann de trois
quarts de longueur (12" 4/ 10).

Demi-finales. — Michard bat
Fehrens de deux longueurs (200
mètres en 12" 3/ 10); Valk-Hausen
bat Faucheux de un quart de roue
(11" 9/ 10).

Finale, troisième p lace. — Feh-
rens bat Faucheux de trois quarts
de longueur (200 mètres en 12"
8/10) ; Fehrens bat Faucheux de un
pneu (12" 1/ 10).

Finale, première place. — Pre-
mière manche : Valk-Hausen bat Mi-
chard de deux longueurs; deuxième
manche : Michard bat Valk-Hausen
de trois quarts de longueur; troisiè-
me manche : Michard bat Valk-
Hausen de deux mains.

Le jury estime que le Danois a
gagné et lui décerne la victoire ain-
si que le titre de champion du mon-
de. Aussitôt les officiels français dé-
posèrent un protêt contre cette dé-
cison.

Voici , en attendant le verdict , le
classement de l'épreuve : 1. Valk-
Hausen (Danemark) ; 2. Michard
(France) ; 3. Fehrens (Belgique); 4.
Faucheux (France).

A Buffalo
Classement du match revanche

des championnats du monde 100 km.
en deux manches de 50 km. pour 1
stavers i ' •»

1. Grassin 3 points ; 2. Paillard 3',
p. ; 3. Krewer 7 p.

NATATION
La traversée de Genève

Malgré la pluie qui se mit à tom-
ber juste une demi-heure avant le
départ, un nombreux public était
massé sur les ponts, le long des
quais, ainsi qu'à l'arrivée aux For-
ces motrices à la Coulouvrenière. Au
départ comme à l'arrivée, une excel-
lente organisation facilita la tâche
des juges et des chronométreurs.
Cette année il fut donné deux dé-
parts, d'abord les dames et les vété-
rans, à 11 h. 21, et, dix minutes après,
les seniors. Signalons parmi les con-
currents Zirilli, champion et record-
man suisse de Lausanne, du jeune
espoir allemand Matchké, de Benja-
min Vessaz, vainqueur l'an dernier,
ainsi que les meilleurs nageurs de
Lausanne Nyon et d'Oyonnax qui,
chaque année, participent à cette
épreuve.

Dès le départ, ZirilU, dans une ex-
cellente forme, prend la tête et arri-
vera en grand vainqueur aux forces
motrices ; derrière lui, le jeune alle-
mand Matchké s'assurera la deuxiè-
me place, non sans une chasse éper-
due de Mermoud et Vessaz, du C. G.
N., devançant Tœffel , de Lausanne,
de qui on attendait mieux.

Le Club Genevois, avec Matchké,
Mermoud ct VWWW ï s'adjugea défini-

tivement le challenge Kermuller,
l'ayant gagné trois fois consécutive-
ment. Remarqué qu'aucun nageur du
G. N. G. participait à cette manifes-
tation.

Les arrivées
1. Zirilli, C. N. L., 12' 5" ; 2. Match-

ké, C. G. N., 12' 21" ; 3. Mermoud,
C. G. N., 12' 26" ; 4. Vessaz, C. G. N.,
12* 27" ; 5. Tœffel , C. N. L., 12' 40"3;
6. Zeeb, C. N. L., 12' 43"4 ; 7. Bi-
gnens , L. N. L., 14' 28"2 ; 8. Boule-
naz, C. G. N. ; 9. Tœffel , C. N. L. ;
10. Cortinovis, Oyonnax ; 11. Weill,
C. N. N. ; 12. Berger, C. G. N. • 13.
Grange, individuel ; 14. Maculo, C. G.
N., 15. Telgmann, C. A. N.

Vétérans: 1. Rich , C. G. N., 12' 40"
2 ; 2. Letellier, C. G. N.

Interclubs : 1. Club genevois nata-
tion, gagne définitivement le chal-
lenge Kellermuller ; 2. Cercle des na-
geurs de Lausanne ; 3. Cercle des
nageurs de Nyon.

Dames: 1. Mlle Barnaux, Oyonnax,
17' 40" ; 2. Mlle Louvertière, Oyon-
nax.
Les championnats d'Europe

à Paris
Au - cours de l'avant-dernière jour-

née des championnats d'Europe de
natation les résultats suivants ont été
enregistrés :

Relais, 400 mètres, pour dames : 1.
Hollande, 4' 55" ; 2. Angleterre, 5'
00"8 ; 3. Hongrie, 5' 02"2 ; 4. France,
5' 13".

Water-polo : Hongrie bat Belgique
9-2 ; Suède bat Tchécoslovaquie 2-1 ;
Allemagne bat Autriche 5-0.

100 mètres des messieurs finale :
1. Deutsch (Allemagne) V Ï4"8 ; 2.
Bitsky (Hongrie), 1' 15"8 ; 3. Nagy
(Hongrie) , 1' 16"2.

200 mètres, brasse, messieurs : les
deux séries ont été gagnées par l'Al-
lemagne ; Wittenberg en 2' 52" et
Sietas en 2' 54"8.

Dans la deuxième série le Suisse
Wyss s'est classé 5me avec 3' 05"6.

Oî_E._H-I-_-_-i-_-l

Les conditions que posent les
soviets font prévoir que les
négociations avec la Pologne

seront courtes et vaines

Autour du pacte de
non-agression

VARSOVIE, 30 (Havas). — On an-
nonce de Riga que le conseil des
commissaires du peuple de la Rus-
sie soviétique s'est réuni en séance
spéciale pour examiner la note du
gouvernement polonais au sujet
d'un pacte de non agression polo-
no-soviétique. Les décisions prises
sera ient les suivantes :

1. Dans ses négociations avec la
Pologne à ce sujet, le gouvernement
soviétique exclut la possibilité de né-
gociations simultanées avec les Etats
baltes et la Roumanie.

2. Le gouvernement soviétique ne
change pas son attitude à l'égard
de la province bessarabienne.

3. Les soviets posent comme con-
dition que la Pologne garde la neu-
tralité au cas où les soviets entre-
raient en guerre avec une puissance

Voldemaras est acquitté
avec deux de ses adjudants

KOVNO, 30 (Wolff). — Le juge-
ment dans l'affaire Voldemaras a
été prononcé aujourd'hui. Dix accu-
sés, parmi lesquels Voldemaras et
deux de ses adjudants, ont été ac-
quittés.

Douze autres accusés ont été con-
damnés chacun à une année de pri-
son. Deux d'entre eux ont été mis au
bénéfice d'un sursis de deux ans.

Quant au principal inculpé, il s'est
vu infliger une peine de douze ans
de pénitencier, de même que son
complice. Tous deux sont privés à
vie des droits civiques.

Le verdict a causé une grosse
émotion. 

A la montagne
Quatorze étudiants

disparaissent dans les mon-
tagnes de Nouvelle - Zélande

WELLINGTON, 30 (Havas). — On
est inquiet sur le sort de quatorze
étudiants qui ont été pris dans uue
tourmente de neige sur le mont Rua-
pehu, dans la Nouvelle-Zélande. Une
centaine de personnes sont parties à
leur recherche mais n'ont pas trouvé
trace de l'expédition .

La neige entrave les recherches
WELLINGTON, 31 (Havas) . — Le

groupe d'ascensionnistes dont on est
toujours sans nouvelles se compose
de huit étudiants et de six étudian-
tes, tous âgés de moins de vingt ans.
Les recherches sont entravées par
une abondante chute de neige.
Six sont retrouvés dans un extrême

état de fatigue
WELL (Nouvelle-Zélande), 31 (Ha-

vas). — On vient de retrouver six
des quatorze étudiants et étudian-
tes qui avaient disparu dans la bour-
rasque de neige qui a sévi sur le
Ruapehu. Trois des rescapés, qui sont
épuisés, sont des femmes.

I Une touriste se tue
et son compagnon disparaît

dans les Pyrénées
CAUTERETS (Hautes-Pyrénées),

30 (Havas). — Sur les trois excur-
sionnistes partis vendredi soir pour
effectuer l'ascension du Mont-Vigne-
male, Mlle Molly Russell , 33 ans, se-
crétaire à l'ambassade des Etats-Unis
à Paris, MM. Robert Coquelet et Ro-
bert Walter , âgés l'un et l'autre de
33 ans, tous deux instituteurs à l'éco-
le primaire supérieure de Saint-Ger-
main-en-Laye, seul M. Robert Walter
a regagné Cauterèts. Mlle Russell , qui
descendait pour chercher du secours
à Cauterèts, a fait une chute de 125
mètres. Quatre guides partis immé-
diatement pour effectuer des recher-
ches ont retrouvé son corps et l'ont
ramené à Cauterèts. On est toujours
sans nouvelles de M. Coquelet.

PARIS (à droite) félicite le champion
hongrois BARANY qui vient de
fragner le 400 mètres nagre libre

Les championnats d'Europe
de natation

Les parachutes
qui ne s'ouvrent pas

Un accident mortel au Danemark
-GRENAA (Jutland), 31 (C. N. B.).

— Au cours d'une descente effectuée
devant un millier de personnes à
l'aérodrome de Grenaa, une parachu-
tiste de Copenhague, nommée Emilie
Sannom, s'est tuée, le parachute ne
s'étant pas ouvert.

Les Etats-Unis vont émettre
pour cinq milliards et demi

de francs de bons

Pour couvrir leur déficit

-WASHINGTON, 31 (Havas). —
La trésorerie annonce officielle-
ment une émission prochaine de
bons du trésor à long terme d'un to-
tal d'un milliard 100 millions de
dollars, intérêt 3 %, dont le but est
de couvrir le déficit national de l'an
dernier, qui est de 903 millions de
dollars. On procédera également à
l'émission de reconnaissance de
dettes portant intérêt à 1 1/8 %.

Pauvre conférence ûu
désarmement !

M. Henderson renonce à la présider
et nul ne sait quand elle aura lieu

-LONDRES, 31 (A. T. S.). — M.
Henderson a fait connaître qu'il
renonçait à la présidence de la con-
férence du désarmement convoquée
pour février prochain à Genève , es-
timant qu'en raison de la situation ,
il est maintenant dépourvu de l'au-
torité nécessaire.

En outre , il devient de plus en
plus douteux que la conférence
puisse avoir lieu à la date primiti-
vement fixée.

Le match contre l'Allemagne était
attendu avec curiosité par le public
suisse et les Bernois en particulier,
surtout depuis la victoire des nôtres
contre la France dimanche dernier.
Le beau temps, heureusement, permit
des performances intéressantes. Les
Allemands, instruits par l'expérience
française, avaient composé leur équi-
pe avec un soin particulier.

Les nôtres furent handicapés par
l'absence de Balbiani, blessé à l'en-
traînement, de Sutter et de Schaerer.

Voici les résultats :
100 mètres : 1. Eldracher (Ail.),

10,7 secondes ; 2. Geerling (A.), 10,7
secondes ; 3. Vogel (S.), 11 sec. ; 4.
Buzzi (S.), U sec.

Allemagne 7 p., Suisse 7 p.
800 mètres : 1. Dr Martin (S.), 1

min. 59,1 sec. ; 2. Stepp (A.), 2 min. ;
3. Abel (A.), 2 min. à une poitrine ;
4. Schwebel (S.), 2 min. à deux poi-
trines .

Allemagne 5 p. ; Suisse 5 p.
400 mètres 1. Nehb (A.), 49 sec. ;

2. Maertens (A.), 50,7 sec. ; 3. Gold-
farb (S.), 50,7 sec. à une poitrine ;
4. Meier Roi. (S.), 51,2 sec.

Allemagne 7 p. ; Suisse 3 p.
Saut en longueur : 1. Durr (A.),

6 m. 94 ; 2. Kerler (S.), 6 m. 92 ;
3. Meier Ad. (S.), 6 m. 91 ; 4. Huber
(A.), 6 m. 86.

Suisse 5 p. ; Allemagne 5 p.
200 mètres : 1. Geerling (A.), 21,6

sec. ; 2. Eldracher (A.), 22 sec. ; 3.
Vogel (S.), 22,2 sec. ; 4. Buzzi (S.),
22,2 sec.

Allemagne 7 p. ; Suisse 3 p.
Javelot : 1. Barth (A.), 58 m. 13 ;

2. Dinkler (A.), 58 m. 05 ; 3. Schu-
macher (S.), 55 m. 02 ; 4. Jundt (S.),
54 m. 21,

Allemagne 7 p. ; Suisse 3 p.
5000 mètres : 1. Cardinaux (S.),

15 min. 35,1 sec. ; 2. Wehrli (S.), 15
min. 35,3 sec. ; 3. Kraft (A.), 15 min.
42,1 sec. ; 4. Helber (A.), 15 m. 49,2
sec.

Suisse 7 p. ; Allemagne 3 p.
Jet du boulet : 1. Sievert (A.), 15

m. 12 ; 2. Kulzer (A.), 13 m. 97 ; 3.
Dr Zeli (S.), 13 m. 67 ; 4. Andres
(S.), 13 m. 03.

Allemagne 7 p. ; Suisse 3 p.
Quatre fois 100 mètres : 1. Allema-

gne, 42,9 sec. ; 2. Suisse, 43,3 sec.
Allemagne 3 p. ; Suisse L p.
Saut à la perche : 1. Reeg (A.)

3 m. 70 ; 2. Huber (A.) , 3 m. 60 ;
2. Meier Ad. (S.). 3 m. 60 ; 4. Brod-
beck (S.), 3 m. 30.

Allemagne 6 *A p. ; Suisse 3 *A p.
110 mètres haies : 1. Barth (A.),

15,9 sec. ; 2. Maegli (S.), 16 sec. ;
3. Kunz (S.), 16,3 sec. ; 4. Sack (A.),
disqualifie pour trois haies renver-
sées.

Suisse 5 p. ; Allemagne 4 p.
Saut hauteur : 1. Riesen (S.), 1 m.

86 (record) ; 2. Haag (A.). 1 m. 80 ;
3. Guhl (S.), 1 m. 75 ; 4. Flister (A.),
1 m. 70.

Allemagne 4 p. ; Suisse 6 p.
1500 mètres : 1. Rath (A.), 4 min.

06,4 sec. ; 2. Fink (A.) , 4 min. 10,8
sec. ; 3. Nydegger (S.), 4 min. 11,2
sec. ; 4. Dr Martin (S.) blessé, 4 min.
19,9 sec.

Allemagne 7 p. ; Suisse 3 p.
Disque : 1. Sievert (A.) . 43 m. 13 ;

2. Conturbia (S.), 39 m. 72 ; 3. Buch-
geister (A.), 39 m. 61 ; 4. Guhl (S.),
36 m. 58.

Suisse 4 p. ; Allemagne 6 p.
Quatre fois 400 mètres relais : 1.

Suisse, 3 min. 26,2 sec, 3 points ; 2.
Allemagne , 3 min .27,8 sec. 1 point.

Résultat final : Allemagne 79 A
noints (onze victoires) ; — Suisse
Til A noints (quntrn  victoires ) .

ATHLETISME
L'Allemagne bat la Suisse

Le jugement de la Haye
sur l'„ Anschluss "

II interviendra mercredi et serait
une déclaration d'incompétence

LONDRES, 31 (A. T. S.). — Les
renseignements parvenus de la
Haye laissent entendre que la Cour
internationale fera connaître le 2
septembre sa décision au sujet de
l'accord douanier austro-allemand.

Cette décision se traduira proba-
blement par une déclaration d'in-
compétence. Le point soumis à la
cour était de décider si le projet
d'union violait ou non l'indépen-
dance économique de l'Autriche que
cette dernière s'est engagée par le
protocole de 1924 à ne pas aliéner.

Les juristes ont évidemment beau
jeu de se tirer d'un pas difficile en
prétendant que c'est aux économis-
tes à décider. Les circonstances,
d'ailleurs, semblent amener l'Autri-
che et l'Allemagne à renoncer tem-
porairement à poursuivre leur des-
sein , l'Allemagne étant incapable de
fournir à l'Autriche les secours fi-
nanciers qui lui sont nécessaires.

Le Zeppelin est parti
FRIEDRICHSHAFEN, 30. — Le

« Comte-Zeppelin » est parti samedi
à 21 h. 36 à destination de l'Améri-
que du sud. Outre l'équipage, douze
passagers sont à bord.
II a passé le détroit de Gibraltar
GIBRALTAR, 31 (Havas). — Le

« Comte-Zeppelin » a survolé le dé-
troit à 3 h. 30 de l'après-midi, se di-
rigeant vers l'Amérique du Sud.

Une nouvelle victoire
du tireur Zimmermann

LVOV (Pologne), 31. — Le cham-
pion suisse Zimmermann s'est clas-
sé premier dans le concours de tir
à la carabine militaire à 300 mè-
tres, disputé dimanche.

u aujoura nui lunai
(Extrait du Iournal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
12 h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo.
12 h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h., 19 h.
01 et 21 h., Concert. 19 h . 40 Causerie.
20 h., Oeuvres pour violon et piano. 20 h.
30, Comédie.

Munster : 12 h. 40, Concert populaire.
15 h. 30, Concert récréatif , 19 h., Confé-
rence. 19 h. 20 et 19 h. 30, Causerie.
20 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Concert.

Munich : 19 h. 30, Causerie militaire.
20 h. 50, Causerie. 21 h. 15, Orchestre.

Langenberg : 20 h. 45, Comédie.
Berlin : 18 h. 35, Musique récréative.

20 h., Opéra.
Londres (Programme national) : 12 h.

et 16 h., Musique légère . 13 h. 15, Or-
chestre. 14 h., Concert. 18 h. 30, Oeuvres
classiques. 20 h., Promenade-Concert.
22 h., Orchestre.

Vienne : 21 h., Musique de chambre.
22 h. 05, Concert.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 16 h 30,
18 h. 30, 20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30,
Concert. 20 h . 40, Chronique.

Milan : 12 h . et 19 h. 20, Musique va-
riée. 21 h. 30, Musique de chambre. 22 h.
30, Concert.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert Instrumental et vocal.
_~_~~gMWpWM—W_WWi
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Emissions radiophoniques

PRAGUE, 29. -*• Le conseil de la
Banque nationale tchécoslovaque
vient de tenir à Prague une séance
au cours de laquelle il a été déci-
dé de ne rien changer au taux de
l'escompte. Les demandes de prêts
hypothécaires et de prêts de cons-
truction sont toujours nombreuses.

En général , l'évolution économi-
que de la Tchécoslovaquie prouve
une résistance relativement forte et
montre une amélioration des bran-
ches qui s'occupent de la consom-
mation intérieure. L'aggravation de
la situation chez les Etats voisins et
les mesures prises par eux relative-
ment à leurs devises se traduisent
pour la Tchécoslovaquie par une
diminution de l'affluence des étran-
gers. Si ces mesures devaient durer
davantage , elles auraient une ré-
percussion sur la balance du com-
merce extérieur. Le cours de la
couronne reste stable.

Le ministre du commerce , M. Ma-
tousek , a déclaré qu'il faudra faire
subir au budget des compressions
qui atteindront 200 millions de cou-
ronnes. Mais malgré cette situation ,
ir croit que les crédits à l'industrie
sont absolument nécessaires.

La crise
économique mondiale et ses

répercussions
en Tchécoslovaquie
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Pour uue union économique
européenne

Elle propose la création d'une
banque internationale de commerce

GENEVE, 30. — Le comité des ex-
perts économiques institué par la
commission d'étude pour l'Union eu-
ropéenne a terminé samedi soir ses
travaux par l'adoption d'un rapport
qui sera soumis lundi à la sous-com-
mission de coordination en matière
économique. Dans le chapitre relatif
à la politique commerciale, les ex-
perts soulignent les avantages que
présenterait la réalisation rapide
d'un projet d'union européenne.

Examinant quelques - uns des
moyens pratiques susceptibles de fa-
voriser cette réalisation, les experts
indiquent à quelles conditions de-
vraient être subordonnés des rappro-
chements économiques, notamment
des unions douanières.

Dans le chapitre relatif à l'orga-
nisation économique, les experts si-
gnalent les avantages que peuvent
offrir les ententes industrielles inter-
nationales. Ils préconisent que la S.
d. N. continue ses études et enquêtes
sur les grands problèmes indiqués.

Quant à la politique financière, les
experts soulignent d'abord les graves
inconvénients qui résultent de ce
fait , qui est l'une des caractéristi-
ques de la crise actuelle, que les ca-
pitaux se refusent à immigrer et à
s'investir à long terme là où ils sont
demandés pour des fins productives.
Ils suggèrent, comme l'un des moyens
de remédier à cet état de choses, de
donner l'occasion aux entreprises
privées et collectivités de recourir "k
un organisme spécial disposant de
crédits à long et moyen termes.

S inspirant de ces considérations,
le comité estime qu'il serait utile
d'envisager la création d'une institu-
tion nouvelle qui aurait pour objet
d'effectuer toutes opérations finan-
cières et bancaires nécessitant la col-
laboration des établissements finan-
ciers des différents pays, en vue de
ranimer l'activité économique. Ce
chapitre du rapport se termine en
proposant que l'on confie à un orga-
nisme existant ou à créer l'étude
technique complète d'une proposi-
tion de création d'une banque inter-
nationale de ce genre. .

La commission d'étude
a terminé son rapport

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 31 août
(Wolff) . — Dimanche matin , à 6 h.
30, à la gare de Waldkirch , près de
Fribourg-en-Brisgau, un train de
voyageurs a tamponné un autre
train de voyageurs à l'arrêt , par sui-
te d'une erreur d'aiguillage. Une di-
zaine de personnes ont été légère-
ment blessées.

Un tamponnement dans
la Forêt-Noire

VALENCE (Espagne) , 30 (Ha-
vas). — D'après les déclarations de
l'ingénieur des eaux et forêts , 3257
hectares de forêts et 210,000 pins
ont brûlé depuis le début de l'année
dans la seule province de Valence.

Les ravages du feu
dans les forêts espagnoles

DéPêCHES ûE _ HEURES

De nombreux villages
sont détruits

-KARACHI, 31 (Havas). — On
craint que des centaines de petites
villes et de villages aient été détruits
par le tremblement de terre qui s'est
produit jeudi dans le Beloutchistan.

Les villages de Pamir , Much et
Abigum ont été entièrement rasés, et
d'autres ont subi d'importants dé-
gâts .

Le nombre des morts est jusqu 'ici
de trente

Trente personnes ont péri dans ces
trois villages et il y aurait des cen-
taines de blessés. Ce n'est que grâce
au fait que la population s'est réfu-
giée dans la campagne, à la suite de
la première secousse, qu'il n'y a pas
à déplorer un plus grand nombre de
victimes.

Des avions transportent des médi-
caments et des vivres dans les ré-
gions dévastées.

Le séisme du Beloutchistan

Bourse de Genève du 29 août
ACTIONS ¦ OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisso —.— 4 '/i V. Féd. 1927 —•—
Comptoir d'Esc . 334.50 37. Rente suisse _ •—
Crédit Suisse... -.— 3 »/, Difléré . . .  93.25
Soc, de Banque S. 725.— 3 '/. Ch. léd. A. K. 99-20
Union fin. gène». 324.— 4°/0 Féd. 1930 102.75
Bén. él Genève _ 385.— Chem. Fco-Sulsse 49°-— d
franco-Suls. éleo. 360.— 3 7, Jougne-Eclé. 44°-—
; • • prl». -•— 3 '/, ¦>/„ Jura Sim. 96.—
Motor Colombus . 605.— m 3 »/,, Gen. é lois 11".36
Net-Argent éleo. — •— 4 »/0 Genev. 1899 510.—
Royal Dutcb .. . 389.— o 3o/0 f _n_. \___  454.—
ndus. 5ea0T. gaj 638.— 7% Belge. . .  . 1120 —
Su Marseille .. —.— 5 »/o V. Gen. 1919 —.—
tara lyon. capIL —v— 4 o/0 Lausanne. . —¦—
Minet Bor. ordon. —t— 5»/» Bolivia Ray 120.—
Totls charbonna . —-— Danube Save. . . 64.25
Tritall 18.25 m 7 <V„Ch. Franc. 26 —.-
«estlé 525.50 7 0/0 Ch. t Maroc — —-
BaotrtchoDo S.fln. 15.— 6 0/0 Par-Orléans — •—Allumet euéd. B — .— li % Argent céd. 59.25 m

Cr. I. d'Eg. 1903 — —
Hispano bons 6»/o 255.—
4 V, Totls c bon. 489.— m

Peso seul en hausse 148 (+4) .  7 en
baisse : 20,14 (— %) .  24 ,955 (— 1W).
5,13 (— y2 ) .  26,86. 207 ,10. 137,45, 30.
(— 5), (— 2y , ) .  L'exagération d'hier n
permis une vive reprise sur les titres
massacrés. Cependant U s'est trouvé en-
core 7 records en baisse sur des titres
oubliés. Sur 34 actions cotées, 16 en re-
prise et 8 en baisse.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 août, à 6 h. 30
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280 Bâle +14 Nuageux. Calme
543 Berne .... +13 Couvert . »
537 Coire .... +13 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 7 Nébuleux. >
632 Fribourg . + 12 Nuageux . >
894 Genève .. +16 Pluie . »
475 Glarla ... +11 Nuageux . »

1109 Gôschenen +10 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken --12 Qq. nuag. Calme
995 Ch.-de-Fds --11 Nuageux. »
450 Lausanne . -- 15 Pluie. »
208 Locarno .. +16 Qq. nuag, >278 Lugano .. +17 » »
439 Lucerne .. + 14 > »
398 Montreux . + 18 Nuageux. »
462 Neuoh âtel . +14 Nébuleux , »
505 Etagatz .... + 13 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. + 13 Tr. b. tpa >1856 St-Morltz . + 6 » »
407 Schaffhse . + 9 Nébuleux . >1290 8chuls-fai + 9 Nuageux. »
562 l'houne .. +10 Couvert. »
389 Vevey .... --14 Pluie prot »

1609 Zermatt .. + 3 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  +15 Nébuleux. »

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : La tourmente.
Apollo : Le vagabond roi.
Caméo : Les folles aventures de Chariot.



La Suisse bat l'Italie 3 à 1
MATCH REPRÉSENTATIF

Mi-temps, 3 à 0
Dans notre chronique du match

Suisse-Vienne nous avons expliqué
ce que l'on entend par match repré-
sentatif ; nous ne nous répéterons
donc pas ici. La rencontre d'aujour-
d'hui est la seconde de l'espèce qui
se. déroule dans le cadre de l'Hyspa.
Les Italiens ont chargé la région de
Lazio de défendre leurs couleurs. Ce
faisant, les dirigeants du football ita-
lien ont inauguré une nouvelle mé-
thode. Ils espèrent par là relever le
niveau du football et procurer à un
nombbre toujours plus important de
joueurs la routine indispensable
pour disputer les matches internatio-
naux principaux. Des rencontres sont
prévues entre des formations ita-
liennes de ce genre et des équipes
représentatives de la Bavière, de la
Basse-Autriche, de la Hongrie occi-
dentale, de Berlin, de l'Alsace, du
Tessin et de la Suisse romande.

On peut critiquer cette façon de
faire, mais il faut bien reconnaître
tes avantages indiscutables qu'elle
présente. Il est évident qu'une for-
mation du genre de celle qu'on nous
oppose aujourd'hui constitue théori-
quement un tout extrêmement homo-
gène et fort bien équilibré. La ré-
gion qui devait cette fois-ci consti-
tuer l'équipe représentative a char-
gé le club Lazio (Rome) de le faire.
Nous assisterons donc à une rencon-
tre entre une sélection et une for-
mation régulière. Par ailleurs, Lazio
est considéré actuellement comme
l'une des meilleures équipes du pays.
Ce club vient de rajeunir ses cadres
en faisant appel à six transfuges ita-
liens dans des clubs argentins et bré-
siliens. Ce que cet appoint repré-
sente, on le conçoit aisément. De
Maria, à l'aile gauche, est merveil-
leux et constitue pour Orsi, le tenant
habituel du poste, une concurrence
dangereuse. Les frères Fantoni sont
de splendides joueurs doublés de très
beaux athlètes. Del Debbio, égale-
ment, est très puissant et un vérita-
ble artiste, parmi les backs. Masetti
du Roma a été chargé de garder les
bois.

D'après ce qui précède, on conçoit
que les nôtres auront fort à faire à
fournir une partie honorable. On re-
marque dans notre équipe, l'absence
de Pache, de Trello Abegglen et de
Minelli. Cela tient au fait que Grass-
hoppers a demandé de pouvoir dis-
poser de ses joueurs pour le match
amical contre Urania auquel il dé-
sire opposer un1 « onze » très fort.
Par ailleurs, des négociations de la
derniefe' "heure ont permis de rem-
placer Gruneisen, prévu dans les
bois, par Séchehaye qui a fourni
une partie de toute beauté. Les lacu-
nes enregistrées peuvent ainsi per-
mettre d'essayer de nouveaux
joueurs. Dommage qu'on n'ait pas
fait appel à Aldo Poretti qui fit gran-
de impression au tournoi de Soleure.

A 16 heures, les équipes suivantes
se présentent à M. René Mercet,
l'excellent arbitre de Locarno :

Italie (Lazio) : Masetti (Roma) ;
Tognotti, Del Debbio ; Fantoni II,
Serafini, Rizetti ; Guarisi, Tedesco,
Fantoni I, Castelli, de Maria.

Suisse : Séchehaye (Servette) ;
Ramseyer (Berne), Bassi (Lugano) ;'
Fasson (Young Boys), Imhof (Bien-
ne), Hiniermann (Saint-Gall) ; Dreyer
(Soleure), Costa (Lugano), Pasello
(Servette), Syrvet (Urania), Kramer
(Lausanne).

Les Italiens se disposent en demi-
cercle, face à la tribune, et sa-
luent à la romaine.

La partie se déroulera devant
quelque 12,000 spectateurs.

Les bleus sont très rapides sur la
balle et savent s'en défaire très
prestement.

Une offensive des nôtres oblige
Masetti à intervenir. Le terrain est
très glissant et gêne considérable-
ment le jeu. Très belle offensive
par notre aile gauche. Syrvet ouvre
a Costa, qui manque le but de peu.
Peu après, une nouvelle attaque par
notre centre est tirée en force par
Syrvet, mais le keeper bleu blo-
que.

Les Italiens sont fréquemment ar-
rêtés pour offside. Par contre, ils
prati quent avec brio la science du
démarquage. Kramer , stoppé par un
foui , sort du terrain. Masetti re-
tient ce coup franc. Après cinq mi-
nutes, Kramer reprend sa place.
Lors d'une offensive bleue, Séche-
haye sort et perd la balle, heu-
reusement que Bassi le remplace et
dégage. Un foui contre nous, tiré
splendidement, est bloqué par Sé-
chehaye. Une belle offensive par
notre aile gauche produit finale-
ment un chassé-croisé devant les
bois italiens. Pasello survient et mar-
que le premier but de la partie.

Ci 1 a 0.
Un corner contre la Suisse est ti-

ré behind. Ramseyer veut passer au
keeper : c'est corner qui est dégagé
du poing par notre gardien. Une
offensive bleue est déviée en corner
par Séchehaye. Il est tiré sans ré-
sultat. Kramer, en bonne posture
pour placer un beau centre, perd du
temps et c'est corner qui ne donne
rien.

Kramer part bien , mais centre
dans les mains de Masetti. Belle at-
taque individuelle de Guarisini qui ,
prop pressé, tire à côté. Corner con-
tre la Suisse qui ne donne rien. Un
retour offensif mal repris par Sé-
chehaye est dégagé in extremis par
Bassi. Très beau plongeon de notre
gardien. Service splendide de Pa-
sello à Kramer qui part en vitesse
et tire. La balle est mal bloquée par
Masetti et c'est goal.

Ci 2 à 0.
Les nôtres at taquent avec fou-

gue. Les bleus répondent  de mô-
me.

Kramer , de nouveau , part en
trombe et centre merveilleusement.
Dreyer, qui s'est replié, marque
d'un shoot foudroyant.

Ci : 3 à 0.
Le public acclame longuement les

nôtres. Peu après, on se sépare
pour le repos.

A la reprise, les Italiens jouent
avec le soleil dans les yeux. Les nô-
tres serrent le jeu.

Très belle attaque italienne par
l'aile droite, mais Séchehaye déga-
ge avec brio. Même situation vis-à-
vis, sur shot de Kramer. Le jeu
des nôtres, sans être aussi scientifi-
que que celui des méridionaux, est
plus effectif. Une attaque de De
Maria est déviée en corner par Bas-
si. Les Italiens serrent leur aile gau-
che qui est excellente. La voici qui
s'échappe. Bassi tarde un peu à
l'attaquer, ce qui permet à De Ma-
ria de marquer le premier but pour
l'Italie.

Ci : 3 à 1.
Bassi, en stoppant un Italien est

touché et doit quitter le terrain
pour peu d'instants.

Les bleus se font arrêter conti-
nuellement pour offside.

Très belle attaque des Italiens,,
qui est stoppée, mais les nôtres tar-
dant à dégager, il en résulte un cor-
ner qui ne donne rien. Fantoni I à
plus d'une reprise, fait des fouis
que l'arbitre pénalise.

Splendide attaque italienne par
De Maria, qui tire dans le coin gau-
che, mais Séchehaye dégage en cor-
ner avec brio. Ce dernier est tiré
sans résultat.

Les Suisses cherchent de plus en
plus le but. Pasello, par exemple, ti-
re en force et Masetti a beaucoup
de peine à bloquer. Il est regretta-
ble que plusieurs Italiens essayent
une multitude de coups défendus
que te vigilance de l'arbitre réprime
aussitôt. Vers la fin , la partie se ra-
lentit quelque peu et perd sa belle
physionomie du début. Du côté ita-
lien, on shoote un peu sans rime ni
raison, plutôt qu'on ne joue. Les
nôtres, par contre, travaillent sans
désemparer jusqu'au coup de sifflet
final , qui les laisse vainqueurs. Ils
quittent, follement applaudis, le ter-
rain envahi par le public enthou-
siasmé.

Comment ils ont joué
Les Italiens nous ont franchement

déçu. Là surtout où nous attendions
leur supériorité : dans le jeu d'é-
quipe. Individuellement, tous les
joueurs sont des artistes. Ils font

montre d'un contrôle de balle et
d'une science du démarquage peu
ordinaires, mais ils semblent oublier
trop souvent l'adversaire aux aguets
qui n'a pas trop de peine à annihi-
ler leur jeu d'équipe. Dans les'bois,
Masetti a fourni une partie assez
terne. Il perd la balle trop souvent.
La défense fut moins bonne en pre-
mière qu'en seconde mi-temps. Les
halves savent très bien se placer ,
mais distribuent trop schématique-
ment et le jeu brouilleur des nôtres
étouffa dans l'oeuf plusieurs actions
fort bien conçues. En avant , De Ma-
ria surclassa ses coéquipiers. A no-
tre surprise, on l'a négligé en pre-
mière mi-temps. A la reprise, ce fut
le contraire, et les Suisses l'eurent
rapidement remarqué et le surveil-
lèrent de près. Une fois, pourtant ,
Bassi est intervenu trop tard et son
hésitation nous a valu un but. Les
nôtres ont très agréablement sur-
pris. Si, individuellement, ils n'ont
pas la finesse du jeu qu'on trouve
vis-à-vis, ils savent utiliser les moin-
dres occasions. Au surplus, ils font
montre d'un cran qui ne fléchit ja-
mais. Séchehaye a fait une splendi-
de exhibition et nous nous deman-
dons lequel de Pache ou de lui est
le meilleur. Ramseyer a joué une
partie de toute beauté et Bassi a
fait de très beaux débuts. Ce joueur
discerne très bien ce qu'il doit fai-
re et son esprit d'à-propos lui a
permis de nous éviter deux buts.
Fasson et Hintermann ont fourni un
très beau travail. Imhof , sans cher-
cher à se mettre en lumière, a joué
avec beaucoup d'intelligence. Il s'est
pesté essentiellement en repli , ce
qui est une tacti que très efficace si
tous les joueurs s'en tiennent aux
instructions reçues. En avant , Kra-
mer émergea du lot , par ailleurs fort
bon. En première mi-temps, il eut
beaucoup à faire, à la reprise par
contre, trop peu. Syrvet ouvrait de
préférence à Pasello très en forme,
mais étroitement marqué. L'Uranien ,
quoique de petite taille, se dépense
sans compter. Passello, au contraire ,
a peut-être un peu trop la propen-
sion à se faire servir. Costa débuta
honorablement, sans plus ; Trello
Abegglen occupera le poste bien
mieux que sa doublure occasionnel-
le. Dreyer est bon , mais on peut se
demander si nous n'avons pas un
meilleur tenant du poste.

• . •
Ce second match , joué sous les

auspices d'une exposition qui a pour
but de servir la cause du sport , a
pleinement répondu à l'attente des
organisateurs et du public. Nous
félicitons donc vivement aussi bien
ceux qui ont provoqu é l'occasion
que ceux qui l'ont utilisée pour fai-
re une propagande très efficace en
faveu r du beau sport que peut être
le football.

La première journée du
championnat suisse de football
Voici les résultats de la première

journée officielle du championnat
1931-1932.

LIGUE NATIONALE
Bâle — Young-Fellows, 1 à 4.
Etoile — Etoile Carouge, 3 à 3.

PREMIÈRE LIGUE
Black-Stars — Winterthour, 0 à 2.
Brûhl — Wohlen, 3 à 0.

LA COUPE SUISSE
Dopolavoro — Sion , 11 à 0.
Star, Sécheron — Forward, 1 à 13.
Jonction — La Tour , 3 à 2.
C. S. Chênois — Ste-Croix, 1 à 0.
Renens — C. A. Genève, 3 à 2.
Sylva — Couvet, 5 à 1.

Sierre — Yverdon, 5 à 2.
Fleurier — Montreux , 6 à 3.
Vevey — Villeneuve , 4 à 4.
Le Locle — Concordia , 5 à 1.
White Star — Central , 3 à 5.
Boudry —• Xamax , 1 à 3.
Stade Nyon — Saint-Jean , 3 à 1.
Gloria — Martigny, 4 à 3.

LES MATCHES AMICAUX
Grasshoppers — Urania , 5 à 2.
Young-Boys — Lausanne, 3 à 3.
Bienne — Servette , 2 à 1.
Stade — Old Boys, 3 à 7.
Lucerne — Chaux-de-Fonds, 0 à 2.
Granges — Blue-Stars, 3 à 1.
Soleure — Chiasso, 2 à 2.
Lugano — Piacenza , 3 à 2.
Racing — Locarno, 7 à 5.
Oerlikon — Olten , 2 à 1.

Comptes rendus des matches
Grashoppers bat Urania 5-2

Mi-temps 1 à 1
Plus de cinq mille personnes assis-

tèrent à cette rencontre qui fut di-
rigée par M. Osterwald de Berne et
qui était en somme le premier match
de ligue nationale disputé cette sai-
son à Zurich.

Après que Xam eut offert une ger-
be de fleurs à Bovy, Grasshoppers
qui a le kik-off , part de suite à l'at-
taque et celle-ci se termine par un
fort beau shot tiré au but de Schnei-
der.

On sent que les deux équipes s'é-
tudient mais l'on admire de suite
beaucoup les belles combinaisons de
la ligne d'avants des Genevois, qui
grâce à leur rapidité et à leur ligne
de halves prennent le commande-
ment du jeu . Après dix minutes,
une chance s'offre à Urania d'ou-
vrir la marque sur une faute de la
défense zuricoise, mais sans succès.
Enfin peu après, Sekoulitch s'échap-
pe et bat Pasche d'un shot inarrêta-
ble.

La balle est à peine remise en jeu
que le gardien genevois doit dégager
du pied. Après une belle attaque des
sauterelles, Xam seul devant Nicol-.
lin , tire, mais la balle frappant le
poteau revient en jeu. Peu après Se-
koulitch s'échappe à nouveau mais
son essai passe peu au-dessus de la
barre. Urania attaque plus souvent
du fait que la ligne intermédiaire
des Grasshoppers joue trop la défen-
se et ne soutient pas assez ses avants.

Plusieurs belles descentes dii nou-
vel ailier droit Schneider , des Grass-
hoppers, sont suivies de centres pré-
cis. Un de ceux-ci est repris par
Trello qui tire peu au-dessus. Enfin ,

une passe parvient à Xam qui ouvre
très adroitement au centre avant ;
celui-ci d'un tir au but à ras de ter-
re bat Nicollin et met les équipes à
égalité.

Cette rivalité a pour conséquence
de faire encore augmenter l'allure
du jeu ; à plusieurs reprises, l'arbi-
tre siffl e à tort plusieurs offsides.

Un centre de Fauguel est magni-
fiquement repris de la tête par Trel-
lo, mais la balle passant au-dessus
de Nicollin qui s'était trop avancé,
frappe la barre pour sortir en be-
hind. Ross après un savant dribbli.ng
botte en force mais là encore le po-
teau vient en aide à Pasche et le re-
pos est sifflé alors que le gardien
zuricois arrête, avec beaucoup de
difficulté, un bel essai de Chabanel.

A la reprise, les Genevois qui tra-
vaillent beaucoup par leurs ailes,
prennent l'avantage et la défense
bleue et blanche a toutes les peines
a endiguer les assauts répétés de la
ligne d'avants violette. Pasche qui
aujourd'hui est aidé par dame chan-
ce, arrête successivement deux ma-
gnifiques essais de Sekoulitch et de
Boss.

Enfin , après 20 minutes de jeu , un
changement complet s'opère. Par
trois fois Grasshoppers marque en
moins de cinor minutes.

Rausch qui reçoit une passe, stop-
pe et marque d'un shot à ras de
terre.

Le même joueur récidive après
que Nicollin ait manqué la balle en
voulant dégager du poing. Enfin sur
passe de son frère , Xam marque pour
la quatrième fois.

Urania ne se décourage pas pour
autant , mais les Zuricois après une
attaque générale et de be 'les combi-

naisons entre halves et avants, bat-
tent une dernière fois le gardien ge-
nevois par l'entremise de Rausch.

Un corner contre Grasshoppers
est dégagé du poing par Pasche.
Quelques instants plus tard son vis-
à-vis veut l'imiter, mais la balle frap-
pe le poteau et le but est évité grâce
à un arrière qui dégage à l'ultime
seconde.

Trois minutes avant la fin, après
une attaque d'Urania , un cafouiHage
se produit devant les buts de Pasche
et Fauguel marque contre ses cou-
leurs.

L'équipe genevoise a fait une très
bonne impression et toutes ses li-
gnes s'entendent très bien entre elles,
tandis que chez les sauterelles, la
défense fut le point fort.

Grasshoppers : Pasche ; Minelli,
Weiler I ; Guttornisen, Schneider,
Neuenschwander ; Stalder, Xam,
Rausch, Trello, Fauguel.

Urania : Nicollin ; Bovy. Zila ;
Loichot, Schaden, Bertcheu ; Syrvet,
Chabanel, Sekoulitch, Ross, Stalden.

Winterthour bat Black-Stars
2 à 0

Mi-temps, 1 à 0
Tandis que les équipes prennent

possession du terrain , une pluie fine
commence à tomber, qui-ne/cessera
•d'inonder cette partie ainsi que la
: suivante. ¦ >

Aussi le footbal présenté aujour-
d'hui ne peut être qualifié de très
sélect.

Les Zuricois prennent aussitôt
quelque avantage et paraissent mieux
entraînés que les Stelliens bàlois.
La ligne d'avants fournit de jolies
chose et manque plusieurs fois le but
d'un rien. Ce n'est qu'au bout de 30
minutes que mal placé, le gardien
bàlois voit le ballon passer à ses
côtés au fond des filets.

Les locaux réagissent, mais la li-
gne d'attaque n'a pas la cohésion né-
cessaire pour conclure et laisse
échapper plusieurs occasions de
marquer.

A la reprise, Winterthour attaque
résolument ; au bout de quelques
minutes, l'ailier droit tire avec for-
ce ; la barre transversale renvoie le
ballon au fond des filets.

La pluie tombe à torrent, le ter-
rain ressemble plutôt à un marécage ;
les joueurs cependant ne perdent pas
courage mais plus rien ne sera mar-
qué jusqu'à la fin.

Winterthour s'est montré supé-
rieur à son adversaire et remporte
deux points mérités.

Racing bat Locarno 7 à 5
Racing : Wuilleumier ; Abriani,

Poli ; Zcender, Brulhardt, Kohler ;
Siegrist, Fritzenchast, Truan, Leh-
mann et Donizetti.

Dès le début, le jeu est très vite ;
Racing marque un certain avantage,;
mais c'est Locarno qui, par son aile '•
droite, marquera le premier but. Ra-
cing procède par grands déplace-
ments, tondis que Locarno joue ser-
ré. Un corner amène- : une > bataillé*
épique devant les thuts des ̂ visiteurs ;
le gardien renvoie. La défense des
Tessinois est sur les dents, ¦ bn a
l'impression que Racing Va égaliser.
Le gardien locarnien est superbe de
souplesse et se fait souvent applau-
dir. Truan a l'honneur de marquer le
premier but pour ses couleurs, ce
qui a le don de stimuler les oranges
qui, par deux fois, grâce à Lehmann
et à Donizetti , marquent encore.

Le résultat final est nettement à
l'avantage des locaux.

Young-Fellows bat Bâle 4 à ï
(Mi-temps 2 à 0)

Bâle, à qui échoit le coup d'envoi,
se porte résolument à l'attaque et
pendant le premier quart d'heure ac-
cuse un net avantage ; à trois repri-
ses les visiteurs sont forcés cle déga-
ger en corner. La défense zuricoise
se distingue ainsi que le centre-demi
Giurkowitz par son activité aussi
bien S la défense qu'à la manière de
lancer ses co-équipiers à l'attaque ;
les avants travaillent avec rapidité
et précision. Le trio arrière local, au
contraire des visiteurs, se révèle
lent et hésitant ; aussi sur une faute
de l'un des arrières bàlois le pre-
mier but est marqué.

La partie s'égalise. Tour à tour
chaque équipe prend l'avantage.
Schlecht manque le but de rien pour
Bâle.

Les Zuricois se montrent de plus
en plus dangereux et pour la secon-
de fois le gardien est battu , ensuite
d'une faute d'un co-équipier.

A la reprise les Bàlois se portent
résolument à l'attaque, mais soit par
malchance, soit par suite du savoir-
faire de la défense adverse, il faut
iun bon quart d'heure jusqu 'à ce que
"Wioaisowky réussisse le seul but en
leur faveur. t

Lies visiteurs semblent s'être bien
adaptés aux conditions < nautiques »
du terrain ; leurs réactions sont de
plus en plus effectives. Au cours
d'une échappée le centre-avant évite
les deux backs et porte le score à
3. Ce goal aurait pu être évité par le
gaEdien si celui-ci s'était porté avec
plus de décision à la rencontre du
ballon.

Les locaux ne perdent pas coura-
ge et font l'impossible pour aboutir ;
à plusieurs reprises le but est tenté
mais sans succès.

Les visiteurs plus chanceux mar-
quent pour la quatrième fois par
l'ailier droit , en reprenant la balle
que le gardien bàlois à laissé échap-
per.

Les Young-Fellows ont fait excel-
lente impression. Toutes les lignes
se conjuguent bien, ne révélant aucun
point faible.

Chez les Bàlois par contre , si les
avants furent le point fort et mal-
chanceux de l'équipe , la défense s'est
montrée sous un fort mauvais jour et
c'est à elle qu 'incombe pour une
grande part la défaite. L'ancien jou-
ecir mulhousien Remay s'est révélé
beaucoup trop lent ct son partenaire
trop peu sûr. Quant au gardien , s'il
a montré de belles choses et fit  ad-
mirer sa souplesse , il manque r'?1 '""'-
relé et il'h propos

Fribourg bai Cantonal 2 à I
Mi-temps, 0 à 0

Cette partie amicale s'est dispu-
tée hier à Fribourg sur l'ancienne
place. Peu de spectateurs y assistè-
rent, car elle fut jouée par un
temps pluvieux et sur un terrain re-
couvert d'eau. Aussi est-il bien dif-
ficile dé juger des équipes.

Cantonal fut surtout bon en dé-
fense, tandis que sa ligne d'attaque
manquait dé cohésion.

Le premier but fut marqué par
Wolfram ; Fribourg égalisait cinq
minutes plus tard par son aile gau-
che et marquait le but de la vic-
toire sur penalty .

Cantonal avait déplacé le onze
suivant :

Robert; Piaget , Kehrli ; Bossy,
Schick, Notz; Berthoud , Yohner,
Wolfram, Banderet, Schild.

Old Boys bat Stade 7 à 3
M. Meyer siffle le coup d'envoi à

15 h. 15. Stade, qui a la b-alle, part
immédiatement à l'assaut des buts
bàlois. Le jeu est très rapide ; le
Stade, dans sa nouvelle formation,
fait bonne impression. Ses avants
sont vites et précis, c'est du reste
l'un d'eux, Roy, qui marquera le pre-
mier but. Le jeu s'égalise. Old Boys
devient dangereux et, à la suite d'at-
taques, marque deux beaux buts. Les
Racingmen ne perdent pas courage
et réagissent, Roy, après un bel
effort personnel, marque le deuxième
but pour ses couleurs. Old Boys ré-
pond du tac au tac. Ci 3 buts à 2
pour les Bàlois qui ajoutent quatre
nouveaux buts au cours de la se-
conde partie.

Young-Boys et Lausanne 3-3
Amputée de Kramer, Springer et

Feuz, l'équipe première du Lausan-
ne-Sports eut quelque peine à tenir
tête aux Bernois, chez qui cepen-
dant Fasson manquait. Contrôlant
assez bien le ballon au milieu du
terrain , les avants lausannois ne
semblaient plus du tout à leur aise
lorsqu'ils s'approchaient du but. Les
goals qu'ils marquèrent sont dus à

i faiblesse de la défense bernoise.
Moins au point techniquement, les

Bernois travaillent dès le début avec
beaucoup de cran et dominent lé-
gèrement. A la 18me minute, leur
centre-demi Ziltener réussit un ma-
gnifique but sur coup franc. A la
fin de la première mi-temps, Lau-
sanne se reprend et déclenche quel-
ques jolis mouvements d'attaque,
mais les tirs au but manquent de
précision.

Six minutes après la reprise,
Tschirren égalise par un shot en
force. Les visiteurs reprennent dès
maintenant la direction du jeu et
se cantonnent pendant 5 minutes

. dans le camp adverse. À peine la
balle est-elle dégagée que les Ber-
nois descendent en vitesse et ob-
tiennent un second but que Maurer
eût pu facilement empêcher. Peu
après, les Bernois reviennent et
Baumgartner marque à nouveau sur
service de Mûllheim.

A la 42me minute, Martenet opère
une - descente- et centre ; Ruosch
stoppe .et tirei. au but- Berger dégage
du pied, Ruosch reprend et mar-
que. Ci 3 à 2.

Dès la remise en jeu , Weiler inter-
cepte et sert Martenet, Celui-ci file
le long de la ligne de touche, drib-
ble la défense et passe à Bernard
qui tire faiblement. Pris à contre-
pied , Berger ne peut cependant se
retourner assez vite et le but est
acquis.

La fin laisse les équipés à égalité.
Lausanne a eu la main heureuse

en engageant Weiler , qui est un cen-
tre-demi de classe et fut de loin le
meilleur homme sur -le terrain. L'ar-
rière droit Baechler ressort égale-
ment du lot et plut par ses judi-
cieuses et adroites interventions. -

Les locaux montrèrent davantage
de cran que de science. Les change-
ments opérés dans la composition
de l'équipe ne paraissent pas très
heureux. Un Volery est sans doute
plus utile en avant qu'au poste de
back. Faessler n'est pas un ailier,
mais un excellent demi.

Young - Boys : Berger; Volery,
Grunder ; Wizard , Ziltener, Miill-
heim ; Giebisch, Schreyer, Gérhold ,
Baumgartner, Faessler.

Lausanne: Maurer; Mouche, Baech-
ler; Liithy, Weiler, Fivaz; Martenet ,
Hunziker (Ruosch), Bernard, Meiss-
ner, Tschirren.

Granges bat Blue-Stars 3 à I
Match intéressant , disputé devant

500 spectateurs à peine ; cela est
d'autant plus regrettable que les
deux équipes, les visiteurs surtout,
présentèrent un peu plein de finesse
et de combinaisons savantes.

Si Blue-Stars n'a pas remporté la
victoire cela est dû, avant tout , au
cran dont fit preuve l'équipe locale,
la défense plus particulièrement.

A la lOme minute déjà , les visi-
teurs marquent sur centre de l'aile
gauche, magnifiquement repris de la
tête par l'inter.

Sur penalty, justement accordé,
Granges égalise tôt après et manque
un but sur faute impardonnable de
l'ailier droit , qui ne parvient pas à
reprendre , à quelques mètres, un
centre précis de la gauche.

Les locaux ' dominent nettement
ensuite ; Tinter gauche, marque su-
perbement à la suite d'une passe ha-
bile de son ailier.

Dès la reprise les locaux partent à
l'attaque ; une faute de l'ailier gau-
che, qui manque une rare occasion
de donner un plus net avantage à
ses couleurs, est bientôt racheté de
sorte qu'à la dixième minute déjà,
Granges mène par 3 à 1.

Les visiteurs font de louables ef-
forts pour améliorer le score mais
ils n 'y parviendront pas ; ce sont les
locaux , au contraire, qui continuent
à dominer.

Une attaque rondement menée se
termine par un dégagement du gar-
dien adverse.

Puis l'ailier gauche zuricois' tire
au but avec beaucoup de précision ;
Liechti n'est pas surpris et dégage
en force ; un rapide départ des
avants se termine en behind.

Quelques belles attaques encore de
part et d'autre et c'est la fin d'une
partie qui méri ta i t  certes un plus
pros succès r>nprcs des -'^r lntcurs .

Etoile-Garouge 3-3
Ce match a été disputé à la Chau::-

de-Fonds, sur un terrain glissant.
A la 20me minute, Etoile réussit

le premier but par Heydt, sur fauto
dé Gregory, le gardien carougeois.
Cinq minutes après, Carouge égalise
puis Etoile reprend l'avantage en
marquant un second but cinq minu-
tes avant le repos par Aellig.

Durant la seconde mi-temps, le
jeu se poursuit assez égal ; è la
30me minute, Carouge réussit à
égaliser sur off-side. Peu après, une
descente carougeoise, nettement off-
side, permet à l'ailier gauche ca-r
rougeois de marquer, permettant
ainsi à son club de mener par 3
buts à 2.

Une minute avant la fin, un cor-;
ner est accordé à Etoile, qui permet
à Wyss II de marquer, de la tête, le
but égalisateur.

-•'inauguration du terrain
du F. C. Hauterive

Malgré le temps maussade et la
pluie inopportune de midi, notre
fête sportive a obtenu plein succès.

De 13 à 14 heures, sous la pluie
drue et fine , l'équipe locale, Haute-;
rive II, se fait battre par un des
clubs invités, Xamax II, par 4 bute
à 1.

Sous un ciel plus clément appa-r
raît Hauterive I; la lutte serrée con-r
tre Ticinési I se termine par la vicr
toire des nôtres qui l'emportent par
5 à 0.

Le temps est meilleur lorsque se
disputent les finales, mais c'est tout
de même sur un terrain complète-
ment détrempé qu'Hauterive H _ est
battu par 4 à 2, après prolongation.
Nos jeunes se défendirent bien,
puisque le résultat avant la prolonr
gation était de 2 à 2.

La finale des gagnants se termina
à l'avantage des nôtres, Xamax II
ayant été battu par 9 buts à 0.

Le beau challenge offert par !a
commune revient donc, jusqu'à là
prochaine dispute, à notre équipe
Hauterive I; la coupe, offerte par
quelques membres de nos autorités,
à Xamax II, et la coupe offerte par
M. Jeanneret , secrétaire de Tassa»
dation cantonale à Ticinési I.

MM. Jeanneret et Schneider , de
Travers, arbitrèrent les matches.

Association cantonale
neuchàteloise de football
Inscriptions d'équipes : Quelques

clubs n'ont pas répondu à notre
communiqué No 1. Nous donnons nn
dernier délai jusqu'au 6 septembre ;
passé cette date, les retardataires se-
ront frappés d'une amende de 10 fr,

Début du championnat : 13 sep?
tembre.

Championnat série A. : Voici d'a-
près tirage au sort, les équipes qui
devront se rencontrer au premier
tour : Floria I-le Locle I ; le Parc I»
Fleurier I ; Comète I - Cantonal II ;
Boudry I-Couvet-Sport I ; Saint-Imier
I-Gloria I; Sylva I-Etoile promotion;
Chàux-de-Fonds prom.-Xamax I.

Nous rappelons que suivant l'art 3
de ce nouveau règlement, les clubs
d'un commun accord peuvent jouer
sur le terrain non désigné par le ti-
rage au sort. Dans ce cas le comité
cantonal doit en être informé.

Demandes de congé : Nous rappe-
lons aux clubs que seules les deman-
des de congé adressées 14 jours à
l'avance, seront prises en considéra-
tion.

Coupe Neuchàteloise : Lors des
inscriptions . des équipes de C. Neu-
chàteloise, quelques clubs ont omis
d'indiquer si l'équipe s'inscrivait aus-
si pour la coupe ; nous donnons éga-
lement jusqu'au 6 septembre pour
ces inscriptions. (Voir comm. No t),

Fleurier, le 30 août 1931.
Le Comité central de TA. C. N. F,

L'Union sportive yverdonnoise or-
ganise pour le 6 septembre prochain,
une manifestation pédestre ouverte
à tous les coureurs et marcheurs de
la Suisse. Trois épreuves de course
à pied sont prévues :

a) Une course pour juniors et dé-
butants (4 km. 500) réservée à tous
coureurs non licenciés de TA. S. F.
A. et à tous les juniors ;

b) Une course pour licenciés B et
vétérans (6 km. 500) ;

c) Une course pour licenciés A
(10 km. 500).

Un classement interclubs est prévu
pour ces épreuves.

Une épreuve de marche de 30 km.
(Yverdon , Chavornay, Orbe, Mathod,
Yverdon ) est également prévue et
comprend les catégories débutants,
juniors et seniors de la F. S. M.

Cette manifestation est placée sous
le patronage de M. G. de Blonay, pré-
sident du comité international olym-
pique.

LAWN-TENNIS
I»e tournoi de Lucerne

Le tournoi international de Lucer-
ne est entré samedi dans les phases
décisives.

Voici les principaux résultats des
demi-finales :

Simple messieurs : Sertorio bat
Remmert 6-0, 6-0 ; Oliff bat Ewbank
7-5, 6-2.

Simple dames : Mlle Payot bat
Mme Neppach 6-3, 6-1 et Mlle Bar-
bier bat Mlle Friedleben par 6-4, 1-6,
7-5.

Finale du double messieurs : Oliff
et Lesueur battent Glasser et Worra
8-6, 6-1, 1-6, 6-3.

Finale double dames : Mme Pons
et Mme Beppach battent Mme Gol-
ding et Mlle Barbier 6-4, 6-4.

Résultats du dimanche
Finale simple dames : Mlle Barbier

bat Mlle Payot 1-6,8-6,6-2.
Finale double mixte : Mlle Payot-

Glasser batten t Mlle Barbier-Grand*
quillot 6-2, 6-0.

La finale simple messieurs n'a pu
êlre joir 'ç par suite du mauvais
Icmns.

SPORTS PÉDESTRES
Tour d'Yverdon



Nouvelles suisses
Pris en flagrant délit de vol

LAUSANNE, 30. — Un vol a été
commis cette nuit place du Tunnel,
où a lieu la fête des étalagistes. Ces
derniers ont monté une « baraque »
avec loterie-tombola. Vers 23 h. 30,
la baraque de toile étant fermée de
tous côtés, un individu qui avait re-
péré l'emplacement de la caisse dé-
coupa la paroi de toile du fond au
moyen d'un canif , s'empara de la
caisse et prit la poudre d'escampet-
te. Mais il trébucha et... s'étala. La
marmite roula , semant son contenu
sur le macadam, avec le bruit que
Ton pense. Des passants réalisèrent
ce qui s'était passé et Ton se mit à
la poursuite de l'homme, qui fut  ar-
rêté et conduit au poste. Il s'agit d'un
individu âgé cle 38 ans, Neuchâte-
lois, venu de Genève.

La marmite des étalagistes conte-
nait environ 700 fr ,

Repoussé, il la tue, puis
se suicide

WINTERTHOUR , 29. — Hier soir,
un drame sanglant s'est déroulé au
« Schick » près Haldengut , où un jeu-
ne domestique cle 21 ans, Jacques
Waldburger, de Teufen (Appenzell),
a tué d'un coup de feu la fille de sa
patronne, Mlle Hedwige Ehrensper-
ger, âgée de 18 ans. Waldburger était
depuis le mois d'avril dernier au ser-
vice de la veuve Ehrensperger. Son
crime accompli, Waldburger, qui,
suppose-t-on, a agi par dépit amou-
reux, s'est suicidé dans sa chambre.

Inauguration du Salon
national des beaux-arts

GENEVE, 29. — Le Salon national
des beaux-arts et d'art appliqué a
été inauguré samedi après midi en
présence des délégués des autorités
fédérales, cantonales et municipales
et de nombreuses personnalités du
monde des artistes et des lettres.
L'exposition a été remise aux auto-
rités fédérales par M. Daniel Baud-
Bovy, président de la commission fé-
dérale des beaux-arts.

Une coupure mortelle
BOTTENS (Vaud), 29. — Il y a

Suit jours , un agriculteur de Bottens ,
M. Marcel Bavaud , se faisait avec un
couteau une blessure insignif iante à
un doigt de la main gauche.

Le lendemain, le mal s'aggravant,
M. Bavaud eut recours au médecin.
L'état du malade empira'nt . M, Bettex
le fi t  t ransporter à l 'hôpital cantonal.
Malgré tous les soins, M. Bavaud est
décédé des suiles d'un empoisonne-
ment causé par la blessure.

Dans une collision,
un motocycliste a la jambe

brisée
LAUSANNE, 31. — Hier à 18 heu-

res, sur la ^nouvelle route qui longe
la ville de Lutry,  près du cimetière,
M. Emile Bourgeois, marchand de
primeurs à Lausanne, conduisait une
camionnette dans la direction de
Lausanne. Ponr éviter une voiture
qui le procédait et qui avait freiné
brusquement, il obliqua sur la gau-
che et atteignit un motocycliste, M.
Emile Foltzer , industriel alsacien ha-
bi tant  Gênes qui se dirigeait sur
Vevey. Le motocycliste a été blessé
au visage et a eu la cuisse gauche
fracturée.

Side-car accroché par
une auto

VEVEY, 30. — Dimanche soir, un
automobiliste de Lausanne, rent rant
dans cette ville par la route du Sim-
plon , a accroché en le dépassant ,
peu après Clarens, un side-car oc-
cup é par M. et Mme Deluz , domici-
liés à Lausanne, qui roulait dans la
même direction.

Touché par la roue droite arrière
de l'auto , le side-car fu t  projeté vio-
lemment contre un arbre. M. Deluz
fu t  relevé grièvement blessé au bas-
ventre et for tement  contusionné sur
tout le corps. Mme Deluz n'a aucune
blessure. Le side-car est presque en-
tièrement démoli.

Une noyade à Genève
GENEVE, 29. —Celte nuit , au lar-

ge de Bellerive, un passager du
yacht « Hollande », M. Charles Le-
coultrc, 34 ans, est tombé dans le
lac et s'est noyé. Les recherches
n'ont donné jusqu 'ici aucun résultat.
D'après l'enquête, M. Lecoultre, qui
avait pris place à bord du « Hollan-
de » en compagnie de deux camara-
des, a dû glisser sur le plat-bord lon-
geant la cabine arrière.

RÉGION DES LACS
B I E N N E*

Démobilisation
Le bataillon 23 est rentré vendre-

di, vers 4 heures de l'après-midi, de
son cours de répétition dans la ré-
gion fribourgeoise. Il s'est rendu di-
rectement à l'arsenal , après avoir dé-
filé en ville , sous les ordres du ma-
jor Salzmann , de Soleure. A 19 heu-
res, les quatre compagnies ont pris
leur cantonnement  cle nuit dans les
collèges. La fanfare a donné un con-
cert fort goûté sur la place du Bie-
lerhof , suivi de la retraite. Les hom-
mes ont été licenciés samedi matin.

YVERDON
Accident

Jeudi soir , M. Marc Vaucher a été
¦Victime d'un accident. En remisant
Son petit char , M. Vaucher fit un
faux pas et tomba contre une fenê-
tre. Dans sa chute , il se fit plusieurs
profondes blessures au bras d'où il
perdait beaucoup de sang. Un méde-
cin conduisit le blessé dans sa clini-
que. Après avoir reçu les soins que
nécessitait son cas, on le reconduisit
à son domicile. Il s'en est fallu de
peu que M. Vaucher ait l'artère tran-
chée.

Dans de nombreux domaines la persévérante
campagne de I A.D. E. N. a porté ses froits

Comment se développe une ville
(Suite de la première page)

Hôtellerie et sport
Au fur et à mesure que ce travail

s'effectuait, on se rendait compte
que le nombre des hôtels conforta-
bles et modernes devenait insuffi-
sant , c'est ce qui donna naissance à
l'idée d'en créer un nouveau. Tenant
compte d'un vœu depuis fort long-
temps exprimé par les Neuchâtelois,
les initiateurs cherchèrent une solu-
tion qui permit de placer cet établis-
sement avec restaurant au bord du
lac pour offrir à la population et
aux visiteurs le merveilleux panora-
ma que beaucoup nous envient. Après
de multiples recherches, les initia-
teurs trouvèrent à acquérir l'immeu-
ble Borel au quai Osterwald, mer-
veilleusement situé et où, en atten-
dant l'expiration des baux en cours
pour réaliser l'hôtel , une société ins-
talla le restaurant Beau-Rivage.

Pour compléter le sport déjà fort
développé en notre ville et pour of-
fr i r  les avantages d'autres régions,
un jeu de golf fut créé à Pierrabot
clans un endroit magnifique, puis une
plage confortable et moderne vit le
jour sur un terrain acheté par la
commune de l'hoirie Ritter à Mon-
ruz, terrain situé dans un cadre ra-
vissant et se prêtant à merveille
pour une installation de ce genre.
Pour au tan t  que l'hiver le permit ,
une patinoire fut organisée aux Ca-
dolles sur les installations prêtées
par le club de tennis.

Douane, commerce
et industrie ,

Depuis plus de vingt ans, le mon-
de du commerce et de l ' industrie, les
hôtels et les pensionnats réclamaient
un bureau de douane à la gare ; la
Société industriel le et commerciale
avait  autrefois fai t  des démarches
sans succès, TA. D. E. N. reprit la
question avec l'off ice succursale de
la Chambre cantonale du commerce
et de l ' industrie et ils eurent en 1928,
la satisfaction de voir aboutir leurs
efforts .  Cet organe connut rapide-
ment  la faveur des milieux écono-
miques et tourist iques puisque le
nombre de ses opérations passa de
9314 en 1929 à 11,824 en 1930 et ses
recettes montèrent  duran t  le même
laps de temps de 513,375 fr. 35 à
79(i ,235 fr. 35.

Pendant que nous parlons de l'in-
dustr ie  et du commerce, il n 'est pas
sans intérêt  de rappeler qu 'en sa
quali té  de membre du Vorort de l'u-
nion suisse du commerce et de Tin-
cluslrie , TA. D. E. N. suivit les prin-
cipales questions mises à Tordre du
jour sur le terrain fédéral.

Elle in te rv in t  au surplus pour ai-
der à l'extension de nos entreprises
industrielles et des magasins.

Questions d'urbanisme
Passant à la partie de l'embellisse-

ment , nous signalerons rapidement
les concours de décoration florale
qui sont organisés chaque année de-
puis 1928 avec la Société horticole
et l 'Association des détail lants et
dont le nombre des participants aug-
mente d'une fois à l'autre. Des dé-
marches ont été faites auprès de qui
de droit pour améliorer les quais et
les glacis, pour dégager des futaies
qui masquaient les beaux points de
vue, etc.

L'exemple donné dans ce domaine
suscita de nombreuses initiatives
privées et c'est ainsi qu'on assiste
depuis 1926 à une transformation
complète d'une quanti té  de magasins
qui offrent  à leur clientèle un con-
fort auquel elle n 'était pas habituée,
puis partout on voit les maîtres d'é-
tat habiller de neuf les façades d'une
mult i tude dc bâtiments.

L'A. D. E. N. pensait pouvoir lan-
cer un plan complet d'urbanisme qui
devient nécessaire si on veut que la
ville sc développe en ménageant les

endroits propices à l'industrie, au
tourisme, au commerce, à la circula-
tion , aux parcs d'agrément, aux cons-
tructions locatives et de plaisance
tout en sauvegardant l'avenir ; le
temps lui en a manqué, mais l'idée a
déjà été répandue et fai t  son petit
bonhomme de chemin.

Nous ne serions pas complet si
nous ne mentionnions pas l'appui
effectif donné par la presse aux ini-
tiatives prises par TA. D. E. N. Puis-
se-t-elle continuer à le faire dans
l'esprit le plus large et en se persua-
dant que tout l'effort doit profiter à
l'ensemble de la population de la ciJ
té et des environs.

Les résultats obtenus
Passons maintenant à l'examen des

résultats obtenus. Sans vouloir pré-
tendre que le renouveau qui s'est fa i t
sentir depuis 1925 soit le fait unique
de TA. D. E. N., nous avons du reste
dit déjà et nous le répétons qu'il y a
eu une collaboration effective des au-
tres organisations telles que l'Asso-
ciation du commerce de détail, le
Bureau officiel de renseignements,
l'Association de sociétés locales,
etc., ainsi qu'une grande bienveil-
lance des pouvoirs publics commu-
naux, cantonaux et fédéraux, pour
accueillir et donner une suite aux
requêtes, il faut reconnaître que son
action a eu une répercussion profon-
de sur la vie de la cité ; elle a don-
né à tous la confiance en soi qui
manquait  ; elle â stimulé et c'est là
un de ses mérites certains.

Il est très difficile d'apprécier
arithmétiquement les avantages pro-
curés par une activité de ce penre
sans compter que les effets en sont
très souvent à retardement. Mais en
observant ce qui se passe, en écou-
tant les gens d'affaires, les hôteliers
et restaurateurs, en consultant les
statistiques établies, on arrive à se
faire une opinion assez juste.

Or, on a vu une renaissance con-
sidérable de la con struction et , en
1930, il a encore été mis sur le mar-
ché 120 logements modernes. Le
comptoir de l'industrie et du com-
merce, la fête des vendanges, la fête
nautique, le golf , Neuchâlel-Plage at-
tiren t ensemble des milliers et des
milliers de personnes du dehors, tout
en ranimant les affaires et en procu-
ran t '  des distractions aux habitants
de toute la région. Les établissements
d'enseignement ont eu toujours plus
d'élèves. Les statistiques du mouve-
ment touristique publiées par le rap-
port annuel de TA. D. E. N. accu-
sent une augmentation croissante du
nombre des voyageurs descendus
dans nos hôtels; le chiffre qui était
en 1927 de 23,053 passe à 29,054 à
fin 1930.

Il y a là dé quoi encourager;  les
fai ts  peuvent être touchés ; sans être
complets pour former une appré-
ciation exacte , ils sont suf f i san t s
pour donner tort aux pessimistes et
pour confondre les détracteurs qui ,
hélas ! sont encore trop nombreux.

Les membres et souscripteurs de
TA. D. E. N. qui ont eu la foi trou-
vent une récompense à leur action.
Il était utile de le relever en un mo-
ment  où le monde est secoué par
une crise profonde. Jusqu'à aujour-
d'hui, notre cité n'a pas trop été
touchée, mais elle sent la dépres-
sion venir. Il faut  donc continuer à
se solidariser pour faire front à
l'adversité, il fau t  que tous ceux qui
aiment leur chère cité se groupent
toujours plus nombreux sous la ban-
nière de TA. D. E. N. et lui procu-
rent  les movens de poursuivre sa
belle et noble tâche.

C'est le vœu que nous formulons
en te rminant  notre série d'articles.

Le match interdistricts
à 50 mètres

A l'occasion du tir annuel des Ar-
mes-Réunies à la Chaux-de-Fonds,
s'est disputé samedi ct dimanche le
match au pistolet ct revolver. Nous
indiquons ci-dessous les meilleurs ré-
sultats et signalons le nouveau cham-
pion cantonal Switalski, de Travers,
pour le superbe résultat obtenu. M.
Léon Vaucher, de Buttes, un octogé-
naire, a encore fait une brillante sé-
rie de 216 points.

Palmarès. — 1. District du Locle,
234,000 ; 2. District du Val-de-Tra-
vers, 231,750 ; 3. District du Val-de-
Ruz , 231,500 ; 4. District de la Chaux-
de-Fonds, 227,285 ; 5. District de
Boudry, 213,750 ; 6. District de Neu-
châtel , 206,333.

Champion cantonal :  Switalski Ro-
bert , Travers, 504 points.

Sont proclamés maîtres tireurs
(60 coups sur cible de 50 cm. en 10
cercles) : Switalski Robert , Travers,
504 points ; Oesch Werner, le Locle,
496 ; Winkelmann Otto , la Chaux-
de-Fonds, 484 ; Rkvens Henri , Cer-
nier , 479 ; Hadorn Fritz , la Chaux-
de-Fonds, 474 ; Schumacher Léon ,
Couvet , 473.

Match au pis tolet et revolver (30
coups sur cible de 50 cm. en dix
rayons). Insignes distinctifs dès 230
points (maximum 300) : Switalski
Robert , Travers, 256 points ; Oesch
Werner , le Locle, 253 ; Ravens Hen-
ri , Cernier, 245 ; Levaillant Julien ,
la Chaux-de-Fonds, 237 ; Schuma-
cher Léon , Couvet , 236 ; Winkel-
mann Otto , la Chaux-de-Fonds, 235;
Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds,

233 ; Lienher Joseph, Savagnier,
233.

Obtiennent la mention, dès 220
points : Grandjean Léon , la Chaux-
de-Fonds, 226 points. — Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 225. — Boillat
René , Bôle, 225. — Calame Jean , le
Loc^e, 225. T— Salz Louis, le Locle,
225. — Nardin Charles, le Locle,
223. — Quinche André, Cernier, 223.
— Challandes Maurice, la Chaux-de^
Fonds, 221. — Sermet Ariste, Cer-
nier , 220. — Winkelmann Jean , la
Chaux-de-Fonds, 220.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Ceux de 50 ans
(Corr.) Les citoyens de Tannée

1881 ont célébré leur demi-siècle
d'existence par une joyeuse journée.
Ils ont d'abord excursionné en au-
tocar jusqu 'à Cortaillod puis un sou-
per les réunit au Col-des-Roches. Ils
t 'aient plus de soixante à continuer
ainsi une coutume établie dans notre
district depuis quelques années déjà.

Accident
(Corr.) Dimanche matin, une fil-

lette a été renversée par un jeune
cycliste évoluant dans la rue. La fil-
lette a été blessée à la tête.

Mort subite
(Corr.) Un ancien horloger du Lo-

cle, M. E. Vuille, était occupé same-
di à des travaux de campagne « Sur-
les-Monts », quand il s'affaissa frap-
pé d'une attaque. Le médecin n 'a pu
que constater le décès .

LES EPLATURES
Tombé de moto

(Corr.) Samedi, vers 11 heures,
un motocycliste complaisant prit en
croupe un piéton des Ponts-de-Mar-
tel qui circulait sur la route des
Eplatures. Devant la blanchisserie,
celui-ci, pris d'un malaise, tomba de
machine. Le chef de police de la
Chaux-de-Fonds ramena le blessé au
poste où les premiers soins lui fu-
rent donnés : il porte cle nombreu-
ses contusions sur tout le corps.

| VAL-DE -RUZ I
LES HAUTS-GENEVEYS

La terre cède sous un passant
(Sp.) Un passant, M. G. Morel , cir-

culait samedi soir , sur le chantier
des travaux entrepris à la gare des
Hauts-Geneveys, lorsque, soudain , le
terrain du remblai sur lequel il se
trouvait , s'effondra. M. M. entraîné
par le mouvement de la terre, fit  une
chute et se blessa à la tête. Relevé
sans connaissance, il reçut les soins
d'un médecin de Cernier puis fut  re-
conduit au Locle, son domicile. Son
état n 'inspire pas trop d'inquiétude.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDR ÈCH.E
En bravant la pluie

(Corr.) C'est sous ce signe que
plusieurs de nos sociétés locales
ont effectué leurs courses annuelles.
La Société des vignerons avait réu-
ni son monde dans un vagon et Ta
condui t  à Bâle où nne visite con-
sciencieuse de la ville laissera de
bons et agréables souvenirs. La fan-
fare T«Esp érance» est restée fidèle
à l'autocar qui Ta condui te  par Ber-
ne et le Brunig à Lucerne, retour
par Olten. Là encore , une  moisson
de plaisir que la pluie n'a pas réus-
si à entacher marquera cet acte de
l'activité estivale.

Une attention... très douce
(Corr.) Notre gent écolière pos-

sède, au village , des amis sincères.
L'autre mat in , ma gosse m'a d i t :
«Aujourd 'hui,  je ne prends rien
pour mes «dix-heures»:  on nous a
promis une surprise. En ef fe t , ce
matin-là , par les soins de l'école
ménagère, chacun cle nos écoliers
et écolière a reçu une grosse tar t i -
ne au beurre , abondamment  recou-
verte de miel onctueux.  C'étai t  le
fai t  d'un ap iculteur émérite dont
j 'ai juré cle ne pas t r ah i r  le farou-
che anonymat .

COLOMBIER
Los concours de nata t ion
Us ont  eu lieu , malgré un temps

défavorable, avec un plein succès. La
course de 2000 mètres a été gagnée
par Mlle Locatelli de Colombier.

Auto contre tram
Samedi après midi, une automobile

genevoise a été tamponnée par le
tram, qui venait de quitter la gare
de Colombier ; la collision eut lieu
au passage à niveau voisin de l'usine
à gaz. Aucune personne n'a été bles-
sée; les dégâts matériels ne sont pas
très importants. (Sp.)

SAINT - BLA1SE
Un deuil

(Corr.) Une foule nombreuse a
rendu hier les derniers devoirs à
l'un des meilleurs citoyens de no-
tre village, M. Paul Virchaux.

Ce fut  une grande émotion parmi
notre population lorsqu'on apprit ,
vendredi , sa mort inattendue, sur-
venue subi tement, à la suite d'une
op ération dont il semblait se re-
mettre.

Au cimetière, M. Rosset , pasteur,
rendit  hommage aux qualités du dé-
fun t  et dit la réelle tristesse et le
sincère chagrin causés par le départ
de cette personnalité populaire, ap-
préciée et aimée de chacun.

M. Alfred Clottu , chef du Dépar-
tement  mi l i ta i re , rappela que M.
Paul Virchaux a reçu au mois de
mai le service d'argent de la Répu-
bli que pour les fonct ions  de chef de
section qu 'il a occupées, pendant
plus de quarante ans , avec une
exact i tude  et une ponctualité exem-
plaires. Il ment ionna  aussi les di-
vers emplois qu 'il a remplis dans
les autorités : au Conseil communal,
au Conseil général , à la commission
scolaire, dans la commission du
feu , dans la commission d'assistan-
ce et dans les nombreux comités où
ses services étaient toujours appré-
ciés.

Enfin , M. Gustave Ribaux , au nom
de la Société cantonale des chefs
de section , adressa un dernier adieu
à celui qui en fu t  l'initiateur et le
président depuis sa fondation et qui
était en même temps vice-président
de l'association fédérale des chefs
de section.

Les ireiipss romandes de forteresse
ont eu leur fête centrale

à Neuchâtel
La Société des troupes de forteres-

se de la Suisse romande a donc eu,
samedi et hier, sa fête centrale dans
notre ville. L'acte essentiel de cette
belle manifestation fut  un concours
de tir qui se disputa au stand du
Mail et dont on trouvera plus bas
les résultats.

Samedi soir eut lieu un banquet
officiel présidé par M. P. Berthoud
qui , en un bref discours, déclara la
fête ouverte, remercia les nombreux
collaborateurs qui ont assuré la
réussite de celle-ci et salua les so-
ciétaires et les hôtes.

Le colonel Vittoz assuma avec dis-
tinction les fonctions dc major dc
table qu 'il inaugura en constatant
que les troupes de la garnison de
Saint-Maurice sont unies par un es-
prit dc famille précieux et rare, à
ce degré, dans d'autres unités. Cela
s'explique par les particularités du
service en forteresse clans le beau
coin de pays cle Dailly, Savatan ct
Saint-Maurice. En terminant, l'ora-
teur salua les hôtes de ce soir , le
colonel divisionnaire Grosselin, le
colonel Marcuart et les représentants
des autorités cantonales et commu-
nales entre autres.

M. Paul DuBois , capi ta ine  aumô-
nier, avait accepté dc porter le toast
à la patrie. Il le fit avec, une cha-
leur communicative ct clans des ter-
mes heureux. Le rôle du soldat , dit-
il , est d'être le père cle famil le  qui
veille pour que le larron ne pénètre
pas dans la maison. Puis il célébra
le beau devoir dc servir la pa t r i e
dans l'alpe, berceau de notre petite
nation , et grande éducatrice. On y
apprend la dignité personnelle et l'a-
mour farouche de la liberté. Elle
dispense aussi une grande leçon de
solidarité, car on ne peut rien faire
tout seul dans la montagne;  il faut
s'entr 'aider avec le sourire. Ces qua-
lités gagnées au contact cle l'alpe,
conclut-il . vous les apporterez à vo-
tre travail quotidien dans la plaine ,
dans les difficultés économiques ac-
tuelles.

A son tour , le colonel Marcuart ,
commandant de la garnison de Saint-
Maurice, marqua l'importance qu'a
au service mil i ta i re  la camaraderie
qui facilite l'exécution des tâches pé-
nibles, et il félicita la Société des
troupes de forteresse de consacrer
une partie de son activité à des
exercices de tir.

Le docteur Billeter , nu nom du
Conseil communal, et le lieutenant-
colonel Turin pour le département
militaire cantonal , apportèrent le sa-
lut et les vœux des autorités.

Enfi ^, salué par un tonnerre  d'ap-
r^ '-j^nis.se¦•Ti»»» fci oui révélèrent la r°

pularité dont il jouit , le colonel di-
visionnaire Grosselin se leva. Evo-
quant  en un tableau charmant les
Dents-du-MJdi sous la première nei-
ge d'automne, il dit qu'elles sont à
l'origine des sentiments d'amitié qui
réunissent aujourd'hui les partici-
pants à cette belle fête. Puis, faisant
un résumé suggestif des malheurs
sans nombre qui fondirent sur la
Suisse chaque fois qu'elle fut désar-
mée, il rappela qu 'au contraire, en
1914, comme c'avait été le cas déjà
en 1870, notre pays fut  protégé par
l'armée de l 'invasion et même de la
révolution. Et il tira de ces exemples
la conclusion qu'ils comportent : il
ne t ient  qu 'à vous de maintenir Tin-
dépendance de la Suisse; il suffit
pour cela que vous accomplissiez vo-
tre devoir envers l'armée.

Cette péroraison chaleureuse et
convaincante fut  accueillie par des
applaudissements nourris et Ton pas-
sa à la partie récréative qui se pro-
longea fort tard.

Voici les principaux résultats
Concours de sections

1. Montreux , 42,000. — 2. Lausanne
41 ,900. — 3. Neuchâtel . 41,517. —
4. Pays d'En Haut , 39,517. — 5. Val-
lorbe, 39,450. — 6. La Côte, 38,728. —
7. Yverdon, 37,707. — 8. Genève,
35,817. — 9. Viège, 35,033. — 10. La
Broyé, 35,333.

Cible société (300 m.)
1. Henri Vogt , Montreux , 429 ,8

points  ; 2. Georges Matthev, Neuchâ-
tel , 100 ; 3. E. Berlallo, Neuchâtel,
428 ; 4. Jules Collet , Vallorbe, 99 ; 5.
Adrien Tschumy, Lausanne, 427 ; 6.
Charles Neyroud, Montreux, 99 ; 7.
Jules Vuil lemin , Yverdon , 421 ; 8.
Paul Rossier , Pays d'En Haut , 97 ; 9.
Hector Gil lard , Genève , 417 ; 10. M.
Givel , la Broyé , 97 ; etc.
Résultats individuels aux concours

de groupes
1. Louis Carbonnier, Neuchâtel,

46 points ; 2. Jules Collet , Vallorbe,
46 ; 3. Paul Renaud , Neuchâtel, 45 ;
4. H. Feutz , Neuchâtel , 44 ; 5. Jules
Pillct , Pays d'En Haut , 44 ; 6. H.
Henrioud , Lausanne, 44 ; 7. Henri
Thomet , la Broyé, 44 ; 8. H. Vogt,
Montreux , 44.

Cible mil i taire
1. A. Puenzieux, Vevey, 343 points;

2. Bcrtal lo , Neuchâtel , 342 ; 3. Daniel
Braissant , Neuchâtel , 339 ; 4. Justin
Simon , Couvet , 338,8 ; 5. Pierre Ber-
thoud , Neuchâtel , 334,3 ; 6. A. Martin ,
Pays d'En Haut , 334 ; 7. A. Chatton ,
la Brove , 33' : 8. Alfred Junod , Yver-
don , 3?'- ;  9. Henri  Favre. Vallorbe ,
",n 1 • il AU- ---! 7il-.n<*- la Côte. 3?8

LA VILLE
Un bébé tombe d'un

deuxième étage et se tue
Samedi matin , le petit Kramer, âge

de deux ans, est tombé d'un deuxiè-
me étage de la rue du Roc. Un mé-
decin aussitôt appelé lui a donné les
premiers soins et fit transporter en-
suite le bambin à l'hôpital Pourtalès.
Il y est mort hier soir.

Concert improvisé
Un groupe de musiciens de la fan-

fare du bataillon 19, qui revenait
d' une promenade, a joué hier à 18 h.
devant la poste quelques airs mar-
tiaux qui ont été fort  goûtés par un
public sympathique.

La soirée de la plage' ' -
Un public nombreux a pris samedi

soir le chemin de Monruz pour inau-
gurer une manifestation qui ouvre
une page nouvelle dans les annales
du Neuchàtel-mondain : la danse au
bord même du lac, combinée à quel-
ques joutes nautiques. Tout avait été
excellemment organisé, puisque la
bise, dont on redoutait le souffle au-
tomnal des derniers jours, avait cé-
dé la place à une douce haleine
de nuit d'été.

La danse eut un gros attrait: les
couples se pressaient très nombreux
sur le pont et le spectateur attentif
pouvait y reconnaître les jolies dan-
seuses qu'il rencontre dans nos bals
d'hiver.

Hors la cohorte fidèle des disci-
ples d'une grande muse, une foule de
promeneurs s'en vint pour admirer
l'illumination qui, à elle seule, va-
lait un fort joli spectacle. Sur le lac,
où croisaient les bateaux illuminés,
les projecteurs fouillaient Tonde et
y découvraient quelques nageurs,
rappelant à propos que, sur une pla-
ge, on n'y danse pas seulement, on
s'y baigne aussi. La pantomime de
la noce précipitée corps et biens
dans le lac fut l'intermède comique
cependant que le bouquet : l'embra-
sement de la plage, apporta aux Neu-
châtelois une impression très « expo-
sition coloniale ». . . . ,...,. -,.
En résumé, une excellehte idée, très

gentiment réalisée, qui ouvre des
perspectives nouvelles et qu'on pour-r
ra reprendre quand on voudra aveq
le même succès.

Un départ
à l'hôpital Pourtalès

Sœur Louise Girardin quittera pro*
chainement l'hôpital Pourtalès après.
un service de près de 30 ans. La po*
pulation neuchàteloise gardera un
souvenir reconnaissant à cette sœur
qui s'est dévouée avec tant de cœur
à sa noble tâche.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 août à 8 h. 30
Paris 20.08 20.18
Londres .... ... 24.92 25.—
New-York 5.12 5.15
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.82 26.92
Berlin —.— —.—
Madrid 46.— 48.—
Amsterdam .... 206.80 207.30
Vienne 71.90 72.40
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 137.20 137.70
Buenos-Ayres .. 1.40 1.47

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

t
Mademoiselle Marie Gaudard , à

Neuchâtel ;
Monsieur François Gaudard , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Auguste Nuss-

'baumer et leur fils Roger, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Charles
Gaudard-Géral et leur fils Jean, à
Belfort ; Monsieur Pierre Gaudard ,
à Attalens ; Mademoiselle Marguerite
Storni , à Neuchâtel et les familles al-
liées à Bulle, Buenos-Ayres, Berne,
Romont, Semsales et Fribourg, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
tante  et parente,

Madame

Marie-Louise GAUDARD
née STORNI

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77me année, après quelques semaines
de maladie.

Neuchâte], le 30 août 1931.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô-

pital 20.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
R. I, P.

Prière de né pas faire de visites.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ménagères !
Demain, au bas du marché, contre

Serrières,

Grande vente de pruneaux
et de raisin très bon marché

6me vente de pêches
(5 c. de moins par kilo)

Poires William pour conserves.
Se recommande : Le camion de Cernier.

OBSEKVATOIR- DE NEOCHATEIi
Température en —depris centlfl. g | S yen, E{a,
i 8 i I I» | dominant duQ 1j t_ E _? ia

f _ â |j E ,3 Dlrecstforce cie'a a a ™* UJ

29 14.8 7.0 20.8 720.8 5.5 var. talb. nuag.
30 14.4 12.6 17.5 719.2 4.8 » » COUV.

30. Pluie Interm. pendant la n,uit et de
12 à 14 h. Soleil perce un instant entre
10 et 11 h. et vers le soir.

31 août, 7 h. 30
Temp. : 13,0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Août 26 27 28 I 29 30 31

mm
735 i~~

730 ~-

725 ^-

720 =-

716 ~ \
710 !?L_

705 ~_ ;

700 ~-___-_ I I I I -
Niveau du lac : 30 août , 430.72

31 août, 430.72
Température du lao 16»

i .

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux , quelques précipitations , as-

P«T fnils


