
Le raid du «Trait-d'Unïon»
est tragiquement interrompu en Russie

où Le Brix et Sfemin se tant
MOSCOU, 13 (Tass). — Le « Trait

d'union » à bord duquel se trouvaient
les aviateurs Le Brix, Doret et le mé-
canicien Mesmin, a eu un accident
près de l'embouchure de la Tanypa,
affluent du Belaiz.

L'aviort est tombé vers 4 heures du
matin et s'est brisé.

PARIS, 13 (Havas). — Le ministre
de l'air a reçu du chargé d'affaires
de France à Moscou, ce télégramme:

« Je reçois de l'aviateur Doret le
télégramme suivant envoyé de Kras-
nogo Holsa, région d'Oufa : L'équipa-
ge du « Trait-d'union » vient d'avoir
terrible accident cause mauvais
temps, Le Brix et Mesmin tués en
tombant avec avion. Doret sauvé en
tombant avec parachute.

La glorieuse carrière
de I>e Brix

. Le Brix était né à Badon, dans le
Morbihan, le 22 février 1899. Fils et
arrière-petit-fil s de marins, il choisit
la même carrière que ses ancêtres.
Mais au début de 1924, il entre dans
l'aéronautique et, après avoir obtenu
son brevet, il est appelé à l'escadrille
5-B-2 qui doit partir pour le Maroc.
Là, Le Brix accumule les prouesses
et est l'objet de citations flatteuses.

Le 10 octobre 1927, Le Brix fait
équipage avec Dieudonné Costes et
réussit, à bord du «Nungesser et Coli»
la première traversée aérienne sans
escale de l'Atlantique sud. Après un
périple aux Etats-Unis, les deux avia-
teurs reviennent de Tokio, dont ils
effectuent la liaison avec Paris en six
jours.

Costes et Le Brix se séparent peu
après. Tandis que Costes fait équipe
avec Bellonte, Le Brix est choisi par
le regretté Paillard pour l'accompa-
gner dans une tentative de liaison
rapide Paris-Saïgon. Ce voyage
échoue en Birmanie et Le Brix doit
la vie à son parachute.

En 1929, Le Brix forme un nouvel
équipage avec l'adjudant Rossi. Tous
deux tentent le raid Paris-Saïgon
mais une fois encore, cette tentative
se termine par un accident. Le Brix
est sauvé par son parachute une se-
conde fois.

C'est alors l'association Doret-Le
Brix-Mesmin et la mise au point du
« Trait-d'union ». Après avoir battu
de nombreux records en circuit fer-
mé, c'est le grand départ du 13 juil-
let dernier. Mais Le Brix semble

poursuivi par la malchance et , pour
la troisième fois, il doit utiliser eil
pleine nuit son parachute.

Pilot.p d'escadrille et navigateur de
grande valeur, Lé Brix n'est pas dé-
couragé. Il "repart une seconde fois
avec Doret et Mesmin sur un nouveau
«Trait-d'union» et là tentative échoue
tragiquement.

L'endroit de l'accident
La ville d'Oufa est située dans la

Russie d'Europe, à 2089 km. de Léni-
negrad et à 1180 km. de Moscou, au
nord d'Orenbourg, au confluent de
la rivière Oufa et de la Bielaia , fleuve
du bassin du Volga. Capitale de la
république des Bachkirs, elle se trou-
ve à peu près à mi-chemin entre Sa-
mara et Omsk.

C'est en amont d'Oufa que le «Trait-
d'union» s'est abattu.

Oufa est un port très actif. Sa po-
pulation s'élève à près de 100,000 ha-
bitants.

L'aviateur LE BRiX

Uns nouvelle séance parlementaire et qui aboutit
enfin à l'élection d'un procureur général

et à l'abrogation de la loi de 1849

Autour du krach genevois

GENÈVE, 13. — Samedi après-mi-
di, une foule compacte élait de nou-
veau massée devant l'Hôtel de Ville.
Le Grand Conseil avait été convoqué
d'urgence pour procéder à l'élection
d'un procureur général « ad intérim ».

M. Georges Fcex, actuellement juge
d'instruction, a été élu par 68 voix.

Le nouveau procureur général ad
intérim est né en 1894. Il a été asser-
menté au cours de la séance.

L'abrogation
de la loi de 1849

Le deuxième objet à Tordre du jour
était « l'abrogation de la loi de 1849
sur la responsabilité du Conseil d'E-
tat », loi qui avait été invoquée par
le juge d'instruction pour confier au
Grand Conseil l'instruction contre M.
Moriaud, ancien conseiller d'Etat.

Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil avait renvoyé, par un
arrêté législatif , M. Moriaud devant
la juridiction ordinaire. Pour mettre
fin à tout conflit de juridiction , pro-
position était faite d'abroger ladite
loi élaborée à la suite de troubles
politiques.

M. Fréd. Martin donne lecture du
projet de la loi d'abrogation.

« Le Grand Conseil , sur la propo-
sition du Conseil d'Etat , déclare abro-
ger la loi de 1849. L'urgence est dé-
clarée. »

Ensuite, l'abrogation cle la loi
de 1849 est votée en trois débats à
l'unanimité.

M. Moriaud publie une
brochure pour sa défense
L'ancien conseiller d'Etat Alexan-

dre Moriaud a fait paraître une bro-
chure dans laquelle il présente sa dé-
fense. Cette brochure a pour titre
«Ma réponse».

M. Alexandre Moriaud , constate
tout d'abord avec regret que le si-
lence qu'il a observé jusqu'à présent,
uniquement pour laisser les autorités
judiciaires poursuivre leur tâche
dans le calme, a été interprété com-
me un aveu des faits qui lui sont re-
prochés. Il explique ensuite son rôle
à la Banque de Genève.

«L'examen des dossiers de la Ban-
que, dit-il, prouve que je n'ai pas agi
autrement que mes prédécesseurs au
département des finances. »

Faisan* allusion aux garanties don-

nées en contrepartie des quatre mil-
lions consentis par l'Etat à la Ban-
que, l'ancien chef du département des
finances dit que son département n 'a
eu ni le temps matériel ni les moyens
de vérifier la qualité des garanties
non plus que de faire des recherches
sur la valeur des débiteurs.

Après avoir donné quelques éclair-
cissements sur son compte débiteur
personnel à la banque , M. Moriaud
dément catégoriquement l'informa-
tion selon laquelle ses fils seraient
associés, en Argentine, à l'un des fils
de l'ancien directeur de la Caisse cle
prêts sur gages.

Les charges contre
MM. Badan et Brollict se

précisent
et leur6 mise en liberté provisoire

est refusée
Deux des anciens administrateurs

de l'Ispa, MM. Louis Badan , négo-
ciant et David Brolliet , maire
d'Onex, ont comparu samedi ma t in
devant la chambre d'instruction , de-
mandant leur mise en liberté pro-
visoire.

Après un long débat , la Chambre
d'instruction a refusé de faire droit
à cette requête.

Au cours de cette séance, le repré-
sentant du ministère public a exposé
brièvement les faits principaux de la
banqueroute frauduleuse et a cité no-
tamment les deux inscriptions de
créances fictives à l'égard d'un indi-
vidu totalement insolvable. Au bas
de ces documents figurent les signa-
tures de MM. Badan et Brolliet.

Ces messieurs, dit le représentant
du ministère public , prétendent avoir
signé «la tête dans un sac ». Croit-
on les ju ges assez naïfs pour admettre
un pareil système de défense ?

Lcs démocrates
opposeraient un candidat
a. M. Georges Oltramare

On croit savoir que le parti démo-
cratique a décidé de présenter comme
candidat au Conseil d'Etat pour rem:
placer M. Alexandre Moriaud , M. Al-
bert Picot , avocat , député ou le pro-
fesseur G. Werner.

On se rappelle que M. Georges Ol-
tramare, directeur du « Pilori », a dé-
j à posé sa candidature il y a environ
deux mois.

Des communistes font sauter
ie rapide Budapest -Cologne

à son passage sur un viaduc

Vingt-deux , morts et quatorze blessés
N On croit qu'il s'agit d'un vaste complot terroriste tendant à

faire sauter et dérailler les trains à travers toule l'Europe

Une menace significative
BUDAPEST, 13 (B. C. H.) — Des

individus , restés jusqu'ici inconnus ,
ont fait  sauter un viaduc , près de
Bia Torbagy, endroit situé à 17
kilomètres de Budapest , au moment
où l'express Budapest-Vienne-Pas-
sau-Cologne passait. Les derniers
vagons firent une chute de trente
mètres.

A un endroit proche du lieu où
fut perpétré l'attentat , on a trouvé
un boutefeu ainsi qu 'un billet por-
tant les mots suivants: «Si l'ordre
social capitaliste ne nous donne pas
du travail, nous nous en acquer-
rons ».

Dans l'abîme où s'est
englouti le train

Il est très malaisé d'approcher
des vagons. Les employés de che-
min de fer, se servant de cordes ,
sont descendus dans le ravin et ont
retiré plusieurs blessés des vagons.

Pendant la nuit , des commissaires
de police aidés d'experts ont re-
cherché des traces d' empreintes di-
gitales. Les faits établis jusqu 'ici
permettent de constater une grande
similitude entre l'at tentat  actuel et
ceux commis ce printemps à Colo-
gne et , récemment , à Juterborg, cn

Allemagne, puis sur la ligne de Si-
naia-Brasso, près de Braïla , en Rou-
manie , et sur la ligne de l'Arlberg,
en Autriche.

Les sauveteurs sont éclairés par
des phares. Des trains de secours
sont partis de Budapest. Des ambu-
lances et des pompiers sont en-

voyés sur les lieux. Ils sont suivis
par des pionniers et des troupes de
police dans le but de maintenir
l'ordre. La locomotive, cinq vagons
de voyageurs dont un vagon-lit et le
fourgon du conducteur ont été pré-
cipités dans l'abîme.

Le bilan
d'un effroyable crime

Jusqu'à présent, le nombre des vic-
times cle l'attentat de Biatorbagy se-
rait ue 22 morts et 14 blessés. Les ca-
davres ont été transportés dans la
morgue locale et les blessés, dans les
hôpitaux de Budapest. Le trafic Bu-
dapest-Vienne se poursuit provisoi-
rement par le viaduc parallèle , resté
intact. Le déblaiement des débris sera
terminé dans vingt-quatre heures.

Une machine qui mérite
d'être dite infernale

L'enquête a établi que la catastro
phe est due à l'exp losion d'une ma

chine infernale réglée sur plusieurs
contacts, ce qui explique que l'ex-
plosion ne s'est pas produite sous la
locomotive mais seulement sous le
deuxième ou le troisième vagon de
voyageurs.

Selon les résultats de l'enquête des
experts, la mèche et la matière explo-
sive de la machine infernale étaient
de fabrication allemande tandis que
Télément cle la lampe de poche était
d'origine polonaise et anglaise. Il pa-
raît ainsi établi que l'attentat a été
commis par un groupe communiste
international qui a commis ces der-
nières années une série d'attentats à
l'étranger. Il a été également établi
que la machine infernale n'était pas
reliée à un mécanisme d'horlogerie
mais que l'explosion avait été orga-
nisée avec une connaissance parfaite
des lieux et des horaires puisqu'on
avait laissé passer tranquillement le
train omnibus avant le rapide.

Tient-on l'un des
criminels ?

BUDAPEST, 13 (B. P. H.). — La
police de Szeged a arrêté un étudiant
de Budapest qui photographiait un
pont de chemin de fer. Certains
soupçons pèsent sur lui.

Un coup do mmn nationaliste
êciate @n Autriche

Les troupes régulières reprennent cependant rapidement le terrain
conquis par les insurgés et le gouvernement paraît l'emporter

VIENNE, 13 (B. C. V.). — La nuit
dernière, des groupes de « Heim-
wehr » conduits par M. Pl'riemer ont
occupé quelques- petites localités du
nord de la Styrie, de la Haute-Autri-
che et de la province de Salzbourg
où le chef avait alarmé ses adhé-
rents. A Bruck an der Mur, les rou-
tes ont été bloquées.
Une proclamation au peuple,
une nouvelle constitution et
un nouveau chef de l'Ltat
La proclamation cle M. Pfriemer

dit que les « Heimwehren » prennent
le pouvoir. Il relève de leur serment
tous les fonctionnaires et soldats. M.
Pfriemer publie cn même temps une
nouvelle constitution dans laquelle
il se proclame le chef de l'Etat et
prend le commandement de l'armée.
Il abolit les cours d'assises et pro-
clame la loi martiale.

Le siège de la sédition
Le coup de main des « Heimweh-

ren » a débuté à Bruck an der Mur
et à Judenberg, où Pfriemer est avo-
cat. Dans certaines localités indus-
trielles comme Katzenberg et Ju-
denberg, les « Heimwehren » sont

armés1 de fusils et de mitrailleuses.
Us ont occupé les postes de gendar-
merie qui avaient essayé de faire re-
culer les assaillants.

GRAZ, 13. — Le calme est réta-
bli à Bruck an der Mur. Le pont et
la route sont occupés maintenant
par la gendarmerie. A Kirchdorf ,
près de Pernegg, des collisions se
sont produites entre insurgés et
Schutzbund socialiste.

Le premier cadavre
GRAZ , 13. — Dimanche matin , à

Kapfenberg, au cours d'une fusilla-
de, un membre du Schutzbund a été
tué. Dans d'autres localités de Sty-
rie, le Schutzbund a pris des mesu-
res de protection. A Voitsberg les
insurgés ont arrêté deux dé putés
socialistes.
Le gouvernement l'emporte

Le gouvernement est partout mai-
tre de la situation. Ce n'est que
dans quel ques petites localités de
Styrie que les insurgés occupent en-
core les mairies, mais plusieurs ba-
taillons d'infanterie de Vienne , de
Graz et de Klagenfurth ont été en-
voyés sur les lieux. De nombreuses
arrestations ont été op érées. En
Haute-Autriche et dans l'arrondisse-
ment de Salzbourg le mouvement
est complètement vaincu.

Lcs forces en présence
A 4 heures de l'après-midi, la si-

tuation était la suivante : Un mil-
lier d'insurgés sont près de Leo-
ben , 1000 dans les environs de
Knittelfeld et un autre millier près
de Judenberg. Les gares de Selztal ,
Hengstenpass, les localités de Grce-
dnitz et Liezen sont encore aux
mains des insurgés. Le calme est
complet en Haute-Autriche.

On assure que le prince Starhem-
berg se serait approché du colonel
Weiler , commandant de la brigade
de Linz , pour engager l'armée à
fiartici per au coup de main. Le co-
onel Weiler s'y serait refusé. Le

coup de main ne devait être dé-
clenché que dans la nuit de diman-
che à lundi.

Heimwehr
et nationaux-socialistes

dégagent leur responsabilité
INNSBRUCK, 13 (B. C. V.) —

Dans le Tyrol, le calme est complet.
Les Heimwehren du Tyrol, dirigés
par M. Seidle ont déclaré catégori-
quement qu'ils sont absolument
étrangers à l'action de Pfriemer.

VIENNE, 13. — La direction dn
parti national » socialiste déclare
qu'elle ne participe en aucune façon
au coup de main des Heimwehren.

Les mandats d'arrêt
sont lancés

Des mandats d'arrêts ont été lan-
cés contre Pfriemer, Rauter et le
comte Lamberg.

Pfriemer met fin a son
mouvement

après en avoir défini le but : délivrer
l'Autriche de « l'esclavage » étranger

GRAZ, 14. — Pfriemer a lancé,
tard dans la soirée, l'ordre suivant :

« La détresse des classes rurales,
la misère de plusieurs catégories
d'ouvriers m'a poussé à tenter une
dernière fois une action tendant à
délivrer notre pays de l'esclavage
de l'étranger et à lui éviter la rui-
ne. Bien que nous ayons occupé tou-
te la Styrie , à l'exception de Graz ,
j' ordonne la cessation de l'action
afin d'éviter que du sang ne soit
versé entre les membres de notre
Heimatschutz et les forces du gou-
vernement qui nous sont opposées.
Toutes nos sections doivent rentrer
dans leurs sièges respectifs. J'an-
nonce en même temps que je me
démets de mes fonctions de chef du
Heimatschutz. »

Le chef d'état-major de ce mouve
ment , Rauter , a fait de même.

©andhi es)
chaleureusement accueilli

en Angleterre
LONDRES, 13 (Havas). — Le «Biar-

ritz», à bord duquel s'était embar-
qué, à Boulogne, Gandhi, est entré
au port de Folkestone. Plus de trois
heures avant l'arrivée du bateau , la
foule se pressait si dense aux abords
de la gare maritime que la police a
été obligée de prendre des mesures.

Les représentants du gouvernement
et de nombreux délégués à la confé-
rence de la Table ronde étaient ve-
nus attendre Gandhi qui déclara à
un journaliste que la politique qu'il
suivrait à la conférence de la Table
ronde consisterait à exécuter le man-
dat que lui avait confié le congrès.

La question indo-musulmane, a-t-il
ajouté, est un problème que j e ne
désespère pas de pouvoir régler.

Ma politique consiste à provoquer
l'union de tous les partis musulmans
aux demandes desquels je souscris.

Gandhi a été vivement acclamé par
la foule au moment où son automo-
bile est partie pour Londres où il est
arrivé par une pluie battante.

Au Friend's Meeting House, Gandhi
a été accueilli par les membres de la
colonie hindoue et par diverses per-
sonnalités du monde économique
et financier. Le mahatma a remercié
pour l'accueil chaleureux dont il était
l'objet et a prêché la conquête de la
liberté par la lutte pacifique.

C'est Se 2a septembre
que les ministres frayais

iront à BerSin
où ils s'emploieraient

à former
un comité de collaboration

franco-allemande
PARIS, 13. — M. Pierre Laval a re-

çu M. Forster. Le chargé d'affaires
d'Allemagne est venu remettre une
invitation officielle du gouvernement
allemand au président du conseil et
au ministre des affaires étrangères
de se rendre à Rerlin le 25 esptem-
bre prochain.

Le « New Chronicle » dit tenir de
source sûre que le résultat probable
de la prochaine visite des ministres
français à Berlin sera la création
d'un important comité semi-officiel
composé de fonctionnaires, d'indus-
triels, d'hommes politiques des deux
pays, en vue d'un rapprochement
franco-allemand dans tous les domai-
nes, en particulier dans le domaine
économique. Un des projets immé-
diats serait le développement des car-
tels franco-allemands.

Un hydravion s'enflamme
en plein vol
Trois morts

NATAL, 12 (Havas). — Revenant,
après avoir pris la malle postale du
paquebot allemand « Cap-Arcona »,
un hydravion a pris feu en plein vol.
Deux personnes et le télégraphiste
ont été tués. Le mécanicien est sauf.

Nouveau drame passionnel
à Zurich

Deux morts
ZURICH, 13. — Un drame passion-

nel s'est déroulé samedi soir dans le
quartier de Niederdorf.

Un maçon, nommé Mathias Krei-
ner , âgé de 34 ans , de nationalité ita-
lienne , marié, pèr ede trois enfants ,
entretenait depuis quelques temps des
relations intimes avec une fille de
service nommée Frida Wahl, âgée de
25 ans, originaire de Birrenbach
(Wurtemberg). Kreiner se faisait pas-
ser

^ 
pour célibataire auprès de sa

maîtresse. Cependant cette dernière
apprit que son amant était marié.
Elle décida alors de rompre.

Samedi soir Kreiner alla chez sa
maîtresse et tenta vainement de la
faire revenir sur sa décision. Comme
elle persistait dans sa résolution il la
tua cle trois coups de revolver puis,
tournant l'arme contre lui , il se sui-
cida.

Deux jeunes sens détroussent
leur zmmk et tentent

de le tuer
ZURICH , 13. — Samedi soir, près

de Witikon , deux jeunes gens, Emile
Meier , 24 ans, et Hermann Bamert,
18 ans, avaient remarqué que leur
compagnon , Edmond Hitz , âgé de 22
ans, avait sur lui quelque argent.

Hitz avait payé à boire aux deux au-
tres jeunes gens et ceux-ci l'invitè-
rent à faire une promenade. A un
endroit isolé, clans la forêt , ils frap-
pèrent Hitz à la tête au moyen d'une
pierre et s'emparèrent de son avoir,
une centaine cle francs. Puis, le
croyant mort , ils le jetèrent dans un
ruisseau et prirent la fuite.

Après un certain temps, Hitz reprit
connaissance, réussit à escalader le
bord du ruisseau et s'approcha
d'une maison où ses plaintes furent
entendues. La police, aussitôt alar-
mée, arrêta les auteurs de l'attentat
qui ont fait des aveux. Quant à la
victime, elle a été transportée dans
"n hAnîtfll.
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Le cyclone un Honduras
aurait fait

un millier un morts
et accumulé pour IO millions

de dégâts
MIAMI (Floride), 13. — Le ciel

était nuageux quand vers 14 h. 30
s'est abattu sur la ville de Belize un
cyclone à là vitesse de 160 km. à
l'heure ; il a duré jusqu'à 17 h. 30,
mais , au bout d'une demi-heure à
peine, il ne restait plus une seule
maison intacte et toutes les églises
étaient totalement détruites.

Le collège de Saint-Jean est démo-
li. Huit prêtres catholiques et 18 élè-
ves qui s'y trouvaient ont péri. La
plupart des victimes ont été noyées
dans le raz-de-marée qui a déferlé
sur la ville à la suite du cyclone.

Une équipe de forçats creuse une
fosse commune pour y ensevelir les
morts. On estime les dégâts à plus de
2 millions de dollars.

La loi martiale a été proclamée
pour empêcher le pillage. Tous les
réservoirs d'eau ont été détruits. Les
bateaux dans le port ont été endom-
magés et plusieurs navires auraient
été engloutis par les flots avec leurs
équipages.

Le bilan des victimes de la catas-
trophe s'élèverait à 1000 morts. Jus-
qu'à présent , plus de 700 cadavres
ont été retrouvés. Les autorités
songent à abandonner la ville.

Le colonel Ulrich Wille, commandant
de la Sme division, a été invité par
le Conseil fédéral à poser sa candi-
dature au poste de chef d'arme de
l'infanterie. Tout porte à croire qu'il

succédera au colonel de Loriol.
Mmwr*v-/yFs//s/7/ ^^

La succession du colonel
de Loriol
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LUNETTERIE MODERNE SOIGNÉE ET COURANTE
FACE A MAIN — LOUPES A LIRE
BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES

VERRES A DOUBLE-FOYER POUR LA LECTURE
ET LA DISTANCE ÉLOIGNÉE. STOCK ZEISS, chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

M1" R. Weber
Rue du Môle 6

reprendra ses
leçons de piano
le 14 septembre

Mlle H. RIEKER
Institutrice diplômée
Mardi 15 septembre,

reprise des

Cours de français
Groupes de 3 ou 4 élèves

Leçons particulières
Rue St-Maurice 2, tél. 18.23

NT Énni-fly
Beaux-Arts 3

reprendra ses leçons de

chant, piano,
solfège

le 15 septembre

M1" N. Jeanjaquet
rue Coulon 12

a repris ses leçons
de piano

A louer à Monruz
pour époque à convenir , dans
maison neuve, logements de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de Jar-
din. S'adresser Etude F. JU-
NIER , .notaire, Seyon 4, Neu-
châtel .

Appartement meublé
de trois pièces, à louer. Télé-
phone 18.79.

A louer tout de suite,

logement
deux chambres. — S'adresser
Moulins 4.

Etude René Landry
t Notaire - Seyon 2
é 
* Immédiatement

ou pour date ix convenir :
Rue Purry: cinq pièces, cui-

sine et dépendances.
Epancheurs: trois pièces sur

la boucle (conviendraient
éventuellement comme bu-
reaux).

24 septembre :
Sur la boucle : grand en-

tresol avec cuisine et cham-
bre à l'usage d'atelier, bu-
reaux , etc.

A LOUER
un champ de 5217 m', sis Der-
rière les Prés à Peseux, et un
autre , de 3000 ma environ,
aux Prises sur Peseux. S'a-
dresser à Paul-Albert Roulet,
Peseux.

On offre à louer , dans un
immeuble moderne, à proxi-
mité de la Gare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains installés, chauffage cen-
tral , concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Grande chambre non meu-
blée ; conviendrait pour coif-
feur, tailleur, bureau ou dé-
pôt. Seyon 9, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Côte 7, M. Martin.

A la même adresse, & ven-
dre un

RADIO
Avantageux.
Jolie petite chambre meu-

blée. Rue du Château 13. c.o.
Belle chambre au soleil. —

Balance 2, 2me.
Belle chambre meublée,

chauffage central. Rue Manè-
ge 6, 4me, & droite.

Belle grande chambre meu-
blée, ainsi que grande cham-
bre haute, claire et bien meu-
blée. 1er Mars 24, 2me, à gau-
che, c.o.

Chambre Indépendante, bal-
con. Rue Pourtalès 9, 4me, de
11 h. à 14 h. et dés 19 h. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

CHAMBRE
TRÈS CONFORTABLE

indépendante. — Tél. 18.79.
A louer belle chambre meu-

blée, confortable, Indépendan-
te, centre de la ville. Chauffa-
ge central. Adresse : Bickel,
Faubourg de l'Hôpital 8, Sme.

Deux jolies chambres
dont une Indépendante, près
de l'Ecole de commerce. S'a-
dresser le matin entre 9 et
midi ou le soir depuis 8 h. y ,
Beaux-Arts 21, 1er.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

-

par o
MAX DU VEUZIT

Les yeux du Russe tombèrent sur
le petit cadran horaire placé à
côté de l'indicateur de vitesse. Et
pendant qu'il débrayait , à son grand
étonnement, il lut quatre heures
quarante.

— La fille de M. Jourdan-Ferriè-
res était demeurée une heure trois
quarts dans l'église Notre-Dame-de-
la-Croix !

III

La vie continua normalement à
l'hôtel de l'avenue Marceau.

John impeccable sur son siège
conduisait la jeune fille dans tous
les endroits mondains de la capi-
tale.

Deux fois déjà, ils étaient venus
à l'église Notre-Dame-de-la-Croix,
mais ce jour-là , le stationnement
s'étant prolongé plus encore que de
coutume, le chauffeur s'inquiétant
Soudain , était descendu de son siè-
ge et avait pénétré dans l'église.

Le saint lieu était désert.
Entre les piliers ou dans les re-

coins des chapelles, aucune forme
féminine ne se précisait. Une porte
percée sur lé côté opposé à celle où
Michelle pénétrait, lui fit compren-
dre par où la jeune fille devait s'é-
loigner après son entrée dans l'é-
glise.

H s'y attendait, mais éprouva né-
anmoins une déception.

Dès le premier jour, il avait eu le
soupçon d'une dissimulation.

Michelle Jourdan-Ferrières ne de-
vait pas venir faire ses dévotions
dans une église si éloignée de son
quartier.

Un tel luxe de précautions pour
dissimuler ses allées et venues, mit
en lui une tristesse. Quel secret pér
nible ou honteux , essayait-elle de
cacher en ce coin populeux où nul
ne songerait à la chercher.

II avait réintégré sa voiture de-
puis une dizaine de minutes, quand
la jeune fille enfin réapparut.

Elle avait les yeux rougis et pa-
raissait fortement émue.

— Vite, John, éloignez-vous.
Sans mot dire, il remarqua son

regard inquiet, l'affolement de son
visage, le tremblement de ses mains.

— Ça a chauffé I pensa-t-il en
faisant démarrer l'auto.

Sa convict ion intime était que
Michelle venait à un rendez-vous
clandestin... quelque amourette en
disproportion avec sa situation
mondaine ou sa fortune ?

Et un peu de mépris, glissait en
lui , pour cette jeune millionnaire
qui courait de telles aventures.

L'image hautaine — très pure
aussi , il le reconnaissait — de la
jeune fille s'accordait mal avec la
supposition C!P ce flirt coupable.

Le fait était là, cependant , qu'elle-
même avait exigé de son chauffeur
la plus grande discrétion. Orgueil-
leusement, n'avait-elle pas procla-
mé son désir d'indépendance abso-
lue !

Parmi les fréquentations habitu-
elles de la jeune fille, John cher-
chait en vain en faveur de qui elle
pouvait oublier la réserve naturelle
à son sexe.

U ne voyait personne, véritable-
ment , qui pût mériter le luxe de
précautions qu'aurait prises pour
lui la jeune fille.

Fallait-il supposer quelque curio-
sité malsaine ou quelque tare ca-
chée.

La vérité nous oblige à dire que
le jeune Russe éprouvait un senti-
ment complexe d'amertume et de
colère à cette pensée inopportune
qu'il était le complice involontaire
d'une vilaine aventure.

En ce jour-là , surtout , la cons-
cience de John criait très haut et
lui reprochait le rôle passif qu'il
jouait. Ne serait-il pas plus hon-
nête de planter là la demoiselle et
ses mystérieuses allures ?

Pourtant, rapprochant les longues
absences de Michelle et l'émoi
qu'elle manifestait à son retour, il
songea que sa révolte était un peu
tardive :

— Vraisemblablement , nous som-
mes venus pour la dernière fois en
ce quartier éloigné : aujourd'hui, ça
devait être la rupture !

En quoi il se trompait.
Quel ques jou rs passèrent sans que

Michelle lui donnât l'ordre de pren-
dre la route de Ménilmontant.  Mais
un après-midi de la semaine suivan-

te, elle réapparut, en haut du per-
ron vêtue à nouveau de son tailleur
sombre. Et John devina quelle di-
rection ils allaient prendrs ce jour-
là.

Elle vint vers lui , sans hâte, sans
le regarder.

Prête à monter, cependant, elle
dit à voix basse, pour n 'être enten-
due que de lui.

— Gagnez la station de métro Cou-
ronnes. Là je vous parlerai.

Il obéit , pressentant du nouveau.
A quelques mètres de la station de

funèbre mémoire, des Couronnes,
l'auto stoppa.

Par l'acoustique, Michelle ordon-
na :

— Venez me rejoindre ici, John.
Surpris, il tourna la tête vers la

jeune fille dont une glace le séparait.
Elle lui montrait du doigt, la place

vide à côté d'elle.
Il n'eut dans le regard ni un éton-

nement de cette étrange familiarité,
ni une satisfaction de la faveur inat-
tendue ; et sans hâte, le plus natu-
rellement possible, il obéit et vint
s'asseoir à côté de Michelle.

— John, écoutez-moi. J'ai besoin
de vous et il faut que vous compre-
niez mes désirs à moitié-mot.

— Je suis à vos ordres.
— Il faut que vous m'accompa-

gniez dans une maison où je suis
forcée d'aller.

— Et l'auto ?
— Nous la laisserons près de l'E-

glise... dans quelque coin où vous
jugerez qu'elle puisse être en sécu-
rité.

— Bon ! et où irons-nous ?
— Dans une petite ruelle... au

fond d'un passage.

— Derrière l'église ?
— Non plus bas... à droite... en

haut de la rue des Amandiers.
— Aurai-je quelque chose à porter

ou à faire ?
— Non, m'accompagner, simple-

ment.
— Bien ! Je suis à vos ordres, ré-

péta-t-il.
Il songeait que la demande de la

jeune fille était étrange. Qfle signi-
fiait ce désir d'être accompagnée par
lui ?

Comme si elle devinait à son mu-
tisme, les pensées qu'il n'exprimait
pas, elle répliqua.

— Je vais visiter un malheureux
qu'une amie jn'a recommandé...

— Visite de charité 7
— Oui, tout simplement.
Il y eut en lui, une sorte de soula-

gement.
— Et cet homme a besoin de vous.
— Beaucoup... et je ne sais com-

ment m'y prendre, au juste. Il a de
mauvaises habitudes... dues à son
milieu, bien certainement. U fau-
drait le tirer de là... j'a pensé que
vous pourriez m'aider.

Elle parlait avec hésitation , l'air
un peu humble, en épiant sur le vi-
sage de son compagnon les réflexes
que ses paroles faisaient naître.

Mais John demeurait impénétra-
ble.

Cette attitude de Michelle, à la fois
gênée et suppliante , était si peu dans
ses habitudes, que le Slave en était
désorienté.

Il affirma à nouveau :
— Je suis à votre disposition.
Cette affirmation , pour l'instant ,

devait suffire à Michelle. Il crai-
gnait , cn ajoutant quelque autre pa-

role de dévouement, de paraître
jouir de ses supplications.

Et cette crainte était si près de la
vérité, qu'en ce moment la fille de
Monsieur Jourdan-Ferrières s'aper-
çut que pour la première fois, son
orgueil venait de fléchir au point
de parler humblement à un infé-
rieur.

Cette constatation mit en elle une
brûlure de fer rouge. Elle redressa
la tête et ses lèvres reprirent toute
leur morgue.

— Allons, John, regagnez votre
place et conduisez l'auto comme
convenu.

H sentit la pointe qui venait de
la piquer mais n'y attacha pas d'im-
portance.

Il songeait qu'il allait connaître
entièrement le secret de Michelle
Jourdan-Ferrières... et ce secret n'é-
tait pas un flirt banal ni la suspecte
aventure, qu'il avait supposés.

IV

L'automobile fut rangée le long
d'un trottoir , devant une maison
d'alimentation à l'étalage de laquelle
se tenait un gros homme.

John pria le commerçant de bien
vouloir surveiller la voiture. C'était
une précaution utile dans ce coin-
là. Puis il marcha à la suite de Mi-
chelle, réglant son pas sur le sien.

C'était la première fois qu'ils
allaient de compagnie, côte à côte.
Bien qu'elle fût grande pour une
femme, elle paraissait petite auprès
de lui.

(A SUIVRE.)

John, chauffeur russe

Mesdames Messieurs

vos Costumes et Manteaux vos Complets et Pardessus
chez

E. B ARRET, tailleur
-12, rue du Seyon - Téléph. 8.88

ÉLÉGANCE QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS

Veuf dans la cinquantaine,
robuste, travailleur, possédant
auto, demande

emploi
voyages, travail de bureau ou
magasin, surveillance, etc. —
Prétentions modestes. Offres
écrites sous B. T. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux cher-
che à

s'associer
(Apport : 5000 fr.). Adresser
offres écrites à S. C. 690 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Placement
hypothécaire

On cherche à emprunter en
hypothèque 1er rang sur im-
meubles locatifs bien situés à
Neuchâtel et récemment -cons-
truits, la somme de 400,000
fr. (quatre cent nulle francs).
Affaire Intéressante pour ca-
pitaliste cherchant un place-
ment de tout repos. Pour ren-
seignements et conditions s'a-
dresser à Chs Dubois, Bureau
de gérances, a Peseux.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

O¦
Vous le trouvères

dans nos

PETITES ANNONCES

Madame Jules JUNOD,
Monsieur Mare JUNOD
et leur famille, profon-
dément touchés de tous
les témoignages d'affec-
tion et de sympathie

| qu'ils ont reçus dans ces
Jours de deuil, en expri-
ment Ici leur plus vive
reconnaissance,

i Neuchâtel, 8 sept. J9S1.

Docteurs fiiira
absents

du 16 septembre
au 10 octobre

ffl "e GACON
sage-femme

absente

Mme et M"" A. M ALAN
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 résolvent de 9 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini do

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,

. sa teintuia Inecto-Rapid, résul-
tats merveilleux,

son service d'une grande propreté
Téléphone 881

Boxe
Les championnats canto-

naux officiels désignant les
participants au championnat
suisse auront lieu en salle
privée mardi 16 courant, à
20 h. y ,  au Collège de la
Promenade.

Pour les cartes de membres
passifs permettant d'y assister
et valables Jusqu'à fin 1931,
s'adresser au magasin Grand-
Jean, cycles. — Prix : 1 fr.

M" A. Béguin
Bue du Coq-d'Inde 5

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

Mercredi 17 sept.
CUISSONS
tfle Dora BÉGUIN

a repris ses leçons de

piano
Rue Purry 8

Réparations
de " 

l

gramophones
au magasin

IF. Mar got & Bornand i
Temple-Neuf 6

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69¦ 
__— _______ —,____ — ________________ _

Pension-famille
Beaux-Arts 19, rez-de-chauss.

Famille bernoise distinguée
cherche séjour de vacances,
pendant cinq semaines, dès le
21 septembre, pour

jeune fille
gentille et de bonne éduca-
tion pour qu 'elle se perfec-
tionne dans la langue fran-
çaise, dans bonne famille cul-
tivée. Leçons de français de
personne compétence exigées.
Envoyer offres, avec prix, à
M. le pasteur Aebl , Wohlen
sur Berne.

CIIAMIIKE KT PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me

PENSION
pour Jeunes gens. Chambres
au soleil et avec vue. S'adres-
ser Pension Gilles, Carrels 19,
Tram 3.

Très belle chambre
avec balcon et vue
étendue sur le lac,
dans pension soi-
gnée ; chauffage cen-
tral, ascenseur, avec
ou sans pension. —
S'adresser è. Mme
Montandon, rue du
Musée 2. 

Au bord du lac de Neuchâ-
tel (Vaud),

petite pension
à l'année pour personnes
âgées, isolées, de conditions
modestes. S'adresser sous S.
B. 639 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BELLE CHAMBRE au soleil ,
avec pension et chauffage
central . Maison d'ordre. —
Seyon 26, 3me.

Chambre avec pension
Piano. Bains. lfiO fr. par mois.
A 2 minutes de l'Ecole de
commerce. S'adresser rue de
l'Eglise 4, 1er, à gauche.

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

On prendrait pensionnaires
pour la table. Cuisine bien
soignée. Tél. 17.93. Rue Pour-
talès 1, Sme étage.

Pension soignée avec belles
chambres, pour Jeunes gens.
Vue sur le lac. Prix modéré.
Crêt Taconnet 40, Mme Chai-
gnat, Tél. 12.35.

Chaniiire ot pension
dans petite famille française.
Quai Ph. Godet 6, 1er, à gehe.

Pour Jeune homme, belle
chambre au soleil, vue, tout
confort, avec pension soignée.
Perrenoud , Serre 7.

Chambre confortable pour
monsieur, avec vue, chauffa-
ge central, et pension très
soignée. Rue de la Serre 9,
1er étage. 

Chambres avec ou sans pen-
slon. Faubourg de l'Hôpital 1.

Fr. 130.- par mois
bonne pension. S'adresser à
la boulangerie Kaufmann,
Orangerie 2. 

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension, prix modéré. — Mme
Bleder, faubourg de l"Hôpl-
tal 66. çj).

Pension soignée
très belles chambres. Vue su-
perbe sur le lac. Mme Delay,
Stade 2.

Depuis fr. 135.-
Jolies chambres et bonne pen-
sion, chauffage central , bains
Pension BARDET - KRIEGER

Rue du Stade 10
à côté de l'Ecole de commerce
et de l'Université. Tél. 6.82.

Chambre et pension très
soignée. — Mme G. Vaucher,
Beaux-Arts 13.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch. c.o.

Umbre et bonne pension
à proximité de l'Ecole de com-
merce. Rue Coulon 4 , 1er.

PENSION pour Jeunes gens,
belles chambres au soleil,
chauffage central, Jardin. Gi-
braltar 12,

On demande, pour entrée
prochaine, un

électricien-
mécanicien

pour le montage d'appareils
à l'usine et à l'extérieur. —
Adresser offres écrites sous S.
N. 693 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande une

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Entrée à convenir. Pensionnat
« la Plota », Cassardes 4, Neu-
châtel. 

On cherche

jeune fille
pour petit enfant et service
de femme de chambre. S'a-
dresser à Mme P, W. Battwl-
lerstrasse 7, Bâle;-JH 13057 X

On demande

jeune fille
bien recommandée, pour cui-
sine et travail de maison. —
Adresser offres écrites & L. F.
687 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ne dites pas : les af f a i r e s
étant calmes, je ne ferai

f i a s  de publicité. Dites :
e ne fais  pas de publi-

cité , par conséquent les
af faires  sont calmes.

PENSION
soignée. Chambres à un et
deux lits. Chauffage central.
Jardin . S'adresser Pension We-
ber, Vieux-Châtel 11.
???»»???»»????????

Ouverture de
pension-famille

pour jeunes gens
Belle situation. Confort mo-
derne. Belles chambres. Cui-
sine soignée. Mlle J. Rossel,
rue du Stade 6, 1er.
???????????»??»???

PENSION
soignée pour Jeunes gens. —
Jolies chambres. Mme Bach-
ler. Avenue 1er Mars 20.

Jeune débutants
cherche place dans un bu-
reau. Adresser offres écrites
sous O. P. 682 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Scieur
capable cherche place stable
dans scierie comme scieur,
affûteur ou autre. S'adres-
ser à J. Gerber, les Cerlatez
(Jura Bernois).

Voyageur
de commerce

ayant grande clientèle, visi-
tant les particuliers (cantons
de Neuchâtel , Vaud et Fri-
bourg), cherche représenta-
tion d'articles très intéres-
sants. — Faire offres écrites
sous C. E. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, active et conscien-
cieuse, recommandée par un
pasteur, cherche place dans
petit ménage à. Neuchâtel,
pour apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme Vve Alice Ros- .
sier. Villarzei (Vaud).

Je cherche place pour

jeune fille
Suissesse allemande, dans fa-
mille, pour aider au ménage
ou s'occuper des enfants. S'a-
dresser Châtelard 14, 2me,
Peseux.

Cuisinière
cherche pour le 1er octobre
place de confiance dans fa-
mille. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OOOOOGGOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOGOOGOOOGG©
Nous cherchons à louer , dans le centre de la ville, une

grande chambre
indépendante, ou deux chambres contiguës, rez-de-chaus-
sée bien éclairé ou premier étage. Faire offres avec prix
détaillés, sous chiffres P. 3684 C, à Publicitas, Neuchâtel.
OOOOO000O0OOOOGOOOOOOOOOOGOOOOOOGOGGOQI

Couture
Bonnes ouvrières sachant bien faire le manteau et le

costume tailleur, sont demandées chez
lime DELINGETTE, rue du Seyon 12

HWIIW—I !!¦¦!_ m !—¦! IIIIIP I

On cherche
bonne à tout faire , pour
ménage de deux person-
nes. S'adresser l'après-
midi, à Mme Spichiger.
Stade 8, Neuchâtel.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)



VILLE DE !|| NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
Classes spéciales de français

Les cours commenceront :

MARDI 15 SEPTEMBRE, à 8 HEURES
Le Directeur : Louis BAUMANN.

Albert Quïnche
professeur de musique (piano, orgue et théorie)

reprend ses lésons le 15 septembre
Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à Anet (Berne).

1 Notre nonvel agrandissement 1
i Nos nouvelles installations I

J nous permettent de nettoyer , de teindre et de |||
:', 'l repasser aux meilleures conditions et dans le eo»' J plus bref délai tous vos vêtements défraîchis. p$

y .A GRANDE PROMENACE FAUBOU RG DU LAC 15.1/ !.' ¦ ¦ *

; a Notre catalogue des teintes mode ! -\
j . pour l'automne 1931 A PARU 'j

| Service à domicile — Téléphone 7.51 j )

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

I Voyage à Paris |
ï rExposïtiôn î§Ï0i»!e i
mm A la suite de nombreuses demandes, un dernier j =.. <;

j voyage est organisé du 10 au 14 octobre 1931 g

| Prix du voyage fout compris Fr. 130
I Demandez le programme détaillé au bureau de I ¦ JSm voyages François Pasche, rue Matile 36, tél. 18.95, H ' - j

mÊ Neuchâtel. Inscriptions Jusqu 'au 30 septembre au [' î
Bas bureau ct-desstis ou à l'Américan Photo , en face jjftH
i ' . 'i Billet de chemin de fer valable pour le retour l - :-]
i ~:<| Individuel dans les 30 Jours sans frais.

CYCLISTE} !

I 
Faites installer

l'éclairage électrique

PHOEBUS
¦ le meilleur appareil

connu
BAISSE DE PRIX |

Au magasin !" !

F. Margot & Bornand 1.1
Temple-Neuf 6 |
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II La maison du tissu moderne

lll Faites exécuter vos travaux d'entretien |H
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? Réparations - Transformations d'immeubles j ||j
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Tapis persans
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

Profitez de ces occasions
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Edifions DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
\ NEUCHATEL.

LES CHENILLES
de Léo - Paul Robert

64 planches en couleurs J-
Texte de Paul A. ROBERT, flls

> Un volume in-4°, 412 pages, élégamment relié.
Prix de souscription : 25 francs. ;

Mise en vente le 25 septembre 1931.
Dès cette date, le prix de ce remarquable ouvrage se-

ra porté à 30 francs.
_^_____M

Profitez des derniers Jours de souscription I Fros-¦
_. pectus illustré envoyé gratuitement sur demande.
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Librairie-Papeterie
SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPéR1ÊÛRË
~

DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

Tous les livres et les fournitures complètes pour
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR de fr. 2.— à fr. 45.—
Timbres S. E, N. et J. 3 % (livres exclus)
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APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Plioto: L. Bourquin
COLOMBIER

A vendre au S.-O. du villa,
ge de Cormondrèche, un su-
perbe

terrain à bâtir
de 5145 m3. Vue Imprenable.
On morcellerait. S'adresser à
M. Paul-Albert Roulet, Châ-
teau 11, Peseux.
Placements de fonds

A vendre immeu-
bles de rapport à Neu-
cbâtel ct à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

Beau domaine
d'un mas, à vendre près Yver-
don (environ 78 poses) ter-
rain et bâtiment de grosse va-
leur. Prix réduit. Ecrire sous
C. 3Z510 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Au bord du lac,
grand terrain à ven-
dre avec issue sur
route cantonale. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

On offre â vendre ou a
louer
petite villa moderne
de cinq chambres, bains Ins-
tallés Jardin, très favorable-
ment située dans le haut de
la ville. Vue Imprenable. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Nous avons â remettre, en
ville ou à la campagne, bons
commerces de

laiterie, épicerie
tabacs

mercerie, mécanique. Condi-
tions avantageuses. La Ruche,
Mérinat & Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH 34000 D

A vendre deux ou trois

porcs
de 5 mois et y ,  è. choix sur
cinq. Albert Gaschen, Bevaix.

Pourquoi acheter le

café
sans caféine

en paquets quand vous obte-
nez la qualité équivalente en •'
vrac, bien meilleur marché et
toujours frais rôti , à la

Rôtisserie L. Porret
A vendre

chambre à coucher
laquée blanc

en bloc ou séparément : deux
lits métalliques, complets, 135
fr . le lit, armoire deux por-
tes, 50 fr., commode, 45 fr„
lavabo un tiroir avec glace,
35 fr., table aveo un tiroir,
25 fr., table de nuit dessus
marbre, 15 fr . S'adresser Côte
No 113, rez-de-chaussée, c.o.

lapijjortfe
Biscotin s

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiehach oour malades

Cuves à marc
A vendre à des conditions

très avantageuses deux cuves
à marc démontables. S'adres-
ser à Paul Frochaux, Lande-
ron.

Beaux choux
blancs de montagne, à ven-
dre, 10 fr . les cent, choux fri-
sés, 13 fr. les cent. Succursale
Tannenhof , le Vallon sur Ll-
gnières. Tél . No 3. 

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...
exige un apéritif sain « DIA-
BLERETS » et non un Bltter
et 11 n'est Jamais trompé.

A VENDRE
un lit complet, un réchaud et
un four & gaz, un vélo, le
tout en très bon état . Evole
No 3, 1er, & gauche.

A vendre bon marché, deux
lits fer, propres, en bon état.
Sablons 15, 2me, à gauche, c.o.

A vendre

camion basculeur

BERNA
5 tonnes

en très bon état, sur pneus à
l'avant ou sur les quatre
roues au choix. Conditions
très avantageuses, éventuelle-
ment facilités de paiement. —
Adresser offres sous chiffres
B 22700 à Publicitas, Lausan-
ne. JH 16110 J

••••••••••••••••00
Raisins blancs

ou noirs
du Tessin, très doux, ou les
meilleures

pêches
seulement 68 c. le kg.

OIGNONS à conserver, le kg.
20 c, sans engagement, en
port dû contre rembourse-
ment. — ZUCCHI, No 106,
CHIASSO. JH 55476 O
•»0ggg 0̂ii»g jggggge

BOIS
foyard eartelage depuis 27 fr.,
sapin eartelage depuis 14 fr.
le stère. Gros et petits fagots,
dazons et rondins. On livre
aussi du bols façonné. S'a-
dresser à Joël Stahly, Cor-
mondrèche 60.

Pour cause de départ, à
vendre une bonne

baraque à châtaignes
ainsi que dix poules et un
coq, pour bouillir. S'adresser
à partir de 16 heures, au ma-
gasin Clerc-Perrinjaquet, Bou-
dry.

Choucroute
nouvelle, lre quai., 35 c. le
kg., franco, seilles 20 à 50 kg.
Rabais par 100 kg. — Belles
POMMES , 9 fr. 50 les 50 kg.,
fco. NOIX, 4 fr. les 10 litres.

M. FAVRE, Cormondrèche.

Bois de service
et de feu à vendre
Forêt de Bussy près Valangin :

87 m' 97 plantes et billons
.. .-.6Q stères sapin.

Chaumont de Bonstctten sur
Savagnier ;

15 m' 79 plantes et billons
38 stères sapin.
Adresser les offres au no-

taire Ernest Guyot, â Boude-
vllllers, Tél. No 2. 

Dans le temps...
beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux, parce que les
pellicules mènent à la calvi-
tie. C'était le temps où l'on
ne connaissait pas encore la
fameuse pommade Rumpf (B,
base de soufre ) 2 fr. 50 le pot.

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON

On cherche à reprendre tout
de suite

commerce
d'épicerie - primeurs

ou local vide, au centre des
affaires, dans ville ou bon
village du canton. Adresser
offres sous P 3045 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 3045 N

Si vous désirez un

à l'heure précise

téléphonez au 83
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse , soit à
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui , grâce à son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel:

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6.

ps
1H. MaErel

rue Fleury 16 ï j

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Ml J. H
ameubfômenfs

I Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
'¦¦y Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.
I Bureaux ouverts do 1 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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



M. Curtius prononce
un discours qui impressionne

défavorablement Paris
GENÈVE, 13. — L'assemblée de la

S. d. N. a entendu, samedi, M. Cur-
tius exposer le point de vue de l'Al-
lemagne sur la crise économique et
le désarmement. M. Curtius a insisté
pour que soit étudié à nouveau le
problème des dettes politiques. Il
s'est rallié à la proposition de M.
Grandi pour une trêve des arme-
ments et a réclamé l'égalité pour tous
les Etats, condition indispensable du
succès de la conférence du désarme-
ment dont dépend , a-t-il dit , le sort
même de la S. d. N.

PARIS, 13 (Havas). — Le discours
de M. Curtius a provoqué un certain
retentissement dans la presse. Les
journaux se montrent extrêmement
sévères pour la manière dont le mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich a cru devoir exposer les re-
vendications de l'Allemagne à l'as-
semblée de Genève. L'impression gé-
nérale est défavorable.

A GENÈVE

ÉTRANGER
Un sénateur savoyard
est grièvement brûlé

CHAMBÉRY, 13. — M. Mollard , sé-
na teur  de la Savoie, a été victime
d'un grave accident dans sa villa
d'Yenne.

S'étant aperçu que son appareil de
chauffage central fonctionnait d'une
façon anormale, il descendit vers la
chaudière, qui marquait 120 degrés.
A ce moment , un tuyau éclata et M.
Mollard reçut en plein visage un jet
violent de vapeur. Le sénateur a été
grièvement brûlé au visage, aux
mains et au côté droit.

M. Mollard , qui devait assister à
l'ouverture de la foire de Chambéry,
a dû se faire excuser par le préfet
de la Savoie.

Un boucher éventre son rival
PARIS, 13. — A Pantin , le nommé

Guy Laurier, 56 ans, boucher, a bles-
sé grièvement d'un coup de couteau
au ventre le nommé Henri Bouleron ,
âgé de 52 ans, caviste, qu 'il considé-
rait comme son rival.

Le blessé a été admis à l'hôpital
Tenon dans un état désespéré. Le
meurtrier a été arrêté et mis à la
disposilion du commissaire de police.

Guerre aux bandits
A New-York, deux jeunes bandits

ont commis un vol de 4000 dollars.
Poursuivis dans les rues par les
agents de police, ceux-ci firent feu
sur les deux apaches, qui fu ren t  mor-
tellement frappés au moment où ils
allaient sauter dans une automobile
pour gagner le large.

Malheureusement, des passants fu-
rent atteints aussi par la fusillade :
on a" compté six tués et dix-sept
blessés.

A la suite cle ce drame, un mee-
ting monstre , comprenant vingt inq
mille personnes, a été tenu au Cen-
tral Park. Les assistants ont juré de
déclarer la guerre au crime et de se
défendre eux-mêmes contre les ban-
dits dont l'audace ne connaît plus
de. bornes.

Piraterie dans les eaux
new-yorkaises

Forbans d'Amérique

NEW-YORK, 12. — Un audacieux
acte de piraterie qui- évoque les plus
beaux exploits des corsaires d'au-
trefois vient d'être commis au large
de Long Island , dans les eaux fré-
quentées, où les patrouilles de po-
lice ont rarement à intervenir.

M. Benjamin Collins , ancien étu-
diant de l'Université de Yale, bien
connu à Wall Street où il exerça
les fonctions de courtier, avait quit-
té Stamford Connecticut , mercredi
soir , à bord de son yacht «Penguin»,
accompagné de sa femme et de sa
fillette âgée de 5 ans.

Suivant les déclarations de Mme
Collins, le yacht venait de jeter l'an-
cre au large de Northfort , lorsque
deux hommes qui , à bord d'un pe-
tit bateau s'étaient approchés sans
bruit , grimpèrent sur le « Penguin»
et demandèrent  à Mme Collins de les
prendre, ainsi qu 'une femme qui les
accompagnait , et de les mener à
Norwalk. M. Collins refusa , son ba-
teau n 'étant pas équipé pour un
voyage de nuit.

Les malandr ins, revolver au
poing, se précipitèrent  alors sur le
malheureux qu'ils ligotèrent et jetè-
rent dans une embarcation qui s'é-
loigna, manœuvrée par leur mysté-
rieuse compagne. Ils mirent  ensuite
le yacht en marche, et navigant avec
prudence , allèrent s' immobiliser au-
près d'un yacht à l'ancre qu 'avait
abandonné  son équi page. Ils obligè-
rent Mme Collins à y monter  et , tou-
jours à bord du « Penguin », dispa-
rurent dans la nui t .

Hier mat in ,  on trouvait le « Pen-
guin » s'en allant à la dérive , et
t ranspor tan t  comme seul passager la
f i l l e t t e  endormie dans  la cabine de
ses parents.  Quant  à Mme Collins ,
elle fut  découverte dans le second
yacht.  Mais les enquêteurs  n 'ont en-
core retrouvé aucune  trace du mal-
heureux M. Collins, pas plus que
dos audacieux émules des corsaires
d' a n t a n .

Un naufrage
sur un fleuve serbe

fait 8 morts
BELGRADE, 13 (Havas). — On

mande de Subotica qu 'un bateau as-
surant le service des voyageurs sur
la Tasza a coulé aux environs de
Stari-Betchei, par suite de la tem-
pête qui s'éleva subitement. On
compte huit  morts.

Le parti socialiste suisse
adopte un vaste programme
(Tétatisme et de collectivisme
et réclame le désarmement

intégral du pays
BERNE, 13. — Le congrès du par-

ti socialiste s'est ouvert samedi et
s'est prolongé dimanche.

Le comité directeur et Berne com-
me section directrice sont confirmés
dans ces fonctions.

MJ Grimm, tout en faisant un ta-
bleau plutôt optimiste de l'U. R. S.
S. est opposé à la collaboration avec
les communistes.

L'assemblée réclama le désarme-
ment intégral de la Suisse et vota
une résolution de M, Grimm qui dé-
clare que la classe ouvrière reven-
dique le passage à une économie or-
ganisée et l'établissement du contrô-
le public sï>r les monopoles privés,
la surveillance du capital dans l'in-
térêt de la protection de l'épargne
confiée aux banques , la création de
caisses d'épargne postales de façon
à libérer l'Etat de la finance , la créa-
tion de monopoles à base d'économie
collective, l'imposition des entrepri-
ses sous la forme d'impôts sur les
bénéfices et les tantièmes en faveur
de l'assistance aux chômeurs, l'intro-
duction de la semaine de quarante
heures de travail.

Oii les socialistes genevois
étalent leur sympathie pour

HffMtftflU

Lors de la réélection de M. Rein-
hard en qualité de président du par-
ti, le représentant déclara que sa sec-
tion ne pouvait  donner son approba-
tion à la candidature de M. Reinhard
en raison du fait que ce dernier a
pris part à une man i fes t at ion  organi-
sée à Genève contre les soviets.

Le 12e Comptoir de Lausanne
a été inaupré samedi

Il dépasse en ampleur tous les
précédents comptoirs

LAUSANNE, 13. — Le douzième
Comptoir suisse a été inauguré sa-
medi après-midi.

M. Eugène Faillettaz, député de
Lausanne, président du comité cen-
tral , a souhaité la bienvenue aux in-
vités , à la presse et aux exposants
qui sont au nombre de 1450, chiffre
jamais encore atteint. Il a annoncé
qu'en raison de cette augmenta t ion
constante, un projet d'agrandisse-
ment des locaux permanents a été
soumis aux autorités lausannoises.

Fondation Pro Juventute
(Comm.) Le conseil de la Fonda-

tion Pro Juventute a tenu sa séan-
ce d'automne à Berne, le 5 septem-
bre, sous la présidence de M. Haber-
lin, conseiller fédéral. Le rapport
annuel et les comptes de l'exercice
1930/31 ont été adoptés à l'unanimi-
té. Le déficit de la caisse centrale,
causé par l'extension d'activité
qu'entraîne l'aggravation de la situa-
tion économique, a été couvert par
la réserve du fonds d'exploitation .
Grâcq à l'obliseance de la direction
des post es et des associations pos-
tales "i*' - A e5, la contribution due
aux fonds de bienfaisance des em-
ployés nostaux sur le produit de la
vente des timbres sera dorénavant
réduite de moitié.

Mlle Elisa Serment, de Lausanne,
et le Dr Gustave Clément, de Fri-
bourg, ont été appelés à faire par-
tie du conseil, et M. de Montenach,
attaché à la Société des nations, à
faire partie de la commission.

La campagne de l'année 1932/33
sera consacrée au travail de pré-
voyance en faveur de l'âge scolaire.
L'assemblée a constaté que l'activité
de la fondation continue à se déve-
lopper de la manière la plus réjouis-
sante.

L'ex-roi d'Espagne vient voir
son fils à Montreux

MONTREUX, 13. — Venant de
Vienne en automobile, l'ex-roi d'Es-
pagne Alphonse XIII, est arrivé à
Montreux , accompagné de cinq per-
sonnes. Le second étage du Grand-
Hôtel et hôtel des Alpes , à Montreux-
Territet , avait  été retenu depuis quel-
ques jours à son intention.

On sait oue c'est dans une villa
voisine de l'hôtel que le prince des
Asturies, fils aîné de l'ex-roi Alphon-
se, s'est installé récemment.

L'expulsion de Franchetti
Le beau fiancé était un espion

BELLINZONE, 13. — La nouvelle
de l'expulsion par le Conseil fédéral
du prétendu ingénieur Franchetti a
fait beaucoup de bruit dans la ré-
gion. Ce fameux ingénieur était ar-
rivé il y a un mois à Bellinzone et
fut l'hôte de M. Emilio Colombi. II
se fiança imédiatement avec la se-
crétaire de M. Colombi. Le dîner
de fiançailles eut lieu, auquel assis-
tait Mlle Montempi de l'Adoula. Peu
après, ce prétendu ingénieur a dis-
paru sans rien payer. On apprend
maintenant  qu 'il s'agissait d'un es-
pion.

Nouvelles suisses

L'installation d'une fabrique de ebaises
aux Ponts-de-M artel

Une nouvelle industrie aux Montagnes

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni vendredi soir. L'ordre du jour
portait : 1) Budget scolaire ; 2) de-
mande de crédit de 150,000 fr. pour
la construction d'une fabrique .

Chose extraordinaire, les curieux
sont au nombre d'une vingtaine.

Le président donne d'abord con-
naissance de la lettre de démission
de M. Ulysse Benoît. Puis le budget
scolaire est adopté à l'unanimité
sans discussion.

Ensuite, la discussion est ouverte
sur la demande de crédit pour la
construction d'une fabrique. Les
conseillers avaient reçu au commen-
cement de la semaine une copie du
rapport du Conseil communal dont
voici un résumé :

Le 8 août 1931, la fabrique de
chaises du Gotteron S. A., à Fri-
bourg, était détruite de fond en
comble par l'incendie. L'idée est im-
médiatement  venue au Conseil com-
munal  de s'enquérir des intent ions
de la direction de cette usine au su-
jet de sa reconstruction éventuelle.
A cet effet , il s'est approché du di-
recteur pour lui dire qu 'il serait
prêt à examiner  favorablement  la
question de la reconstruction de
cette fabr i que aux Ponts. La direc-
tion s'est déclarée d'accord de trans-
p lan te r  sa fabr ique  chez nous à la
condition que la commune mette à
sa disposition les locaux nécessai-
res à une exp loi ta t ion normale. La
commune  s'est approchée du Con-
se :' d'Etat  pour lui demander  ce
qu 'il pourrai t  faire. L'Etat ne peut
accorder que la subvention pour les
tra vaux effectués par les chômeurs
(creusages , manœuvres) .  Avec la
part de la Confédération celte sub-
vention s'élèvera au 60 % de ces sa-
laires. Le Conseil d'Etat sera disposé
à étudier si des facilités d'ordre fiscal
pourront être accordées. Les rensei-
gnements sur la personnalité du di-
recteur sont excellents. Ceux concer-
nant la fabrique même sont les sui-
vants : elle a été fondée en 1925 et a
passée sous différentes directions.
Les débuts furent difficiles. L'année
1930 fut  particulièrement 'heureuse,
et les six premiers mois de 1931 vi-
rent augmenter la vente du 30 %. De
la fabrication d articles courants on
passa aussi à la fabrication soignée.
La fabrique occupait 65 ouvriers. Au
moment du sinistre il y avait pour
50,000 fr. de commandes à exécuter.
Les perspectives sont réjouissantes.
II est prévu une augmentation du ca-
pital-action de 100,000 à 150,000 fr.
et un emprunt obligataire de 100,000
francs. Le prix de la construction est
devisé à 150,000 fr. Elle serait située
au bas du village, au sud de la laite-
rie. La longueur serait de 70 m., la
largeur de 20 m., la hauteur de 4 m.
50, le toit serait plat. La ligne du P.
S. C. serait prolongée jusqu'à l'usine.
Les travaux commenceraient immé-
diatement pour être terminés avant
l'hiver.

La pierre et le gravier seront four-
nis par la carrière de la commune.
Tous les travaux de manœuvres se-
ront exécutés par les chômeurs. Le
gros souci est la saison avancée , car
le directeur désire que l'usiné soit
prête pour la fin de l'année. Pour as-
surer l'exploitation il sera nécessaire

qu une dizaine de familles de Fri-
bourg viennent aux Ponts. Elles for-
meront les cadres sous la direction
desquels une quarantaine de chô-
meurs trouveraient une occupation
stable. Le prix minimum de 1 heure
des manœuvres sera de 1.10 ou 1.20
à l'heure et à mesure de la formation
des ouvriers sur bois, il sera augmenté
pour atteindre un salaire plus élevé
au bout de quelques années. D'autre
part , il y a possibilité de former des
apprentis. Les ventes se font unique-
ment en Suisse; elles ont atteint envi-
ron 300,000 fr. en 1930. La commune
louerait l'usine à la Fabrique de chai-
ses S. A. pour une somme qui ne se-
rait pas inférieure à 5200 ou 6000 fr.,
ce qui renierait le capital à 4 %. Un
droit de rachat sera stipulé. Le point
faible de toute l'affaire c'est le cas où
la Commune devrait procéder à une
réalisation forcée de l'immeuble; ça
pourrait entraîner une perte de 100
mille francs. Mais la situation extrê-
mement difficile dans laquelle se trou-
ve _ notre village, — nous avons 70
chômeurs totaux qui n'auront proba-
blement pas d'emploi cet hiver, —
nous obligera à poser l'importante
queslion des allocations de chômage
si ce problème n 'est pas résolu favo-
rablement. Et les charges toujours
plus grandes ruineront notre commu-
ne. La Commune de Fribourg étudie
aussi les possibilités de conserver
cette industrie. II s'agit donc d'arri-
ver avant eux , c'est pourquoi la clau-
se d'urgence, malgré qu 'elle soit anti-
démocrati que, est demandée.

Dans la discussion, le groupe so-
cialiste demande des garanties pour
que les salaires minima de 1 fr. 10
ne soient jamais baissés. Il demande
pourquoi ces Messieurs préfèrent ve-
nir chez nous que de rester à Fri-
bourg où la ville leur offrait le ter-
rain pour la nouvelle bâtisse gratui-
tement , leur rachetait l'ancien pour
10,000 fr. et les exonérait d'impôts
pour trois ans.

Le président de commune donne
quelques renseignements complémen-
taires, entre autres que le capital-ac-
tions est entièrement souscrit. Il as-
sure que les tarifs-heure minima in-
diqués seront respectés. Si les diri-
geants de la fabrique viennent aux
Ponts , c'est qu'ils ont des difficultés
à propos des ouvriers. Il y a eu trop
peu de temps pour établir une con-
vention. La commune estimant qu'el-
le fait suffisamment, n 'accordera pas
de facilités au point de vue impôts.

Un court débat s'ensuit à propos de
la clause d'urgence d'où il ressort
qu'elle est nécessaire à la réussite du
projet. Le rapport est pris en con-
sidération par l'unanimité moins 2
voix. Par l'acceptation de l'art. 2 de
l'arrêté , le crédit est accordé; l'art. 3
donne pleins pouvoirs au conseil
communal pour la signature de tous
les actes qui doivent être mis au
point le plus tôt possible. (D'après
le Conseil . communal, le transfert de
la société se fera immédiatement.)
Les articles suivants, prévoyant que
le crédit accordé sera couvert par
voie d'emprunt et que le terrain né-
cessaire pourra être acheté sont adop-
tés. Le dernier article concernant la
clause d'urgence donne lieu encore à
quelques débats et au vote, il réunit
les deux tiers des voix , nombre léga-
lement prévu pour que la clause soit
applicable. L'arrêté dans son ensem-
ble est voté à l'appel nominal. Il est
accepté par 24 oui contre 4 non.

Le président du conseil général
souligne l'importance des responsa-
bilités prises et souhaite que ce soif
pour la prospérité du village. M. E.
Âfatthey remercie le Conseil commu-
nal de son courage, et M. Henri Pel-
laton , conseiller communal, le con-
seil général de son acte. Il recom-
mande en outre l'emprunt obliga-
taire.

Dans les divers, le président de
commune avise que le legs Grand-
jean leur est parvenu avec une aug-
mentation de 1200 fr. d'intérêts, ce
qui en porte le montan t  à 31,200 fr.
Cette somme destinée au fonds des
ressortissants a été employée pour
payer une bonne partie des frais de
transformation des dépendances de
l'hôtel en bureau communal.

Carnet du jo ur
CINKMAS

Apollo : Un soir de rafle.
Caméo : La femme aux clowns.
Chez Bernard : Rango.

-**************************************** '*-*-*-***-*-*'*'*
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTIONS OBLIG ATIONS

Banq. Hat Sulss» 600.— » '/» •/. Féd. 1827 — -—
Comptoir d'Eso. 288.50 3'/. Rente suisse 83-25
Crédit Suisse. 690 — j ,J M f é r é  91.50
Son. de Banque S 670.— 31_/° r_ n. (éd. À.K 99.10
Union Un. gène» 273.— 4»/ 0 Féd. 1830 — -~
3«n éL 6enè»e a —.— Chem. Fco-Suisst 476.50
tanco-Sul». élec. 325.— 3 •/, Jougne-Eclè. ~ -—

* ' pri"' xMc'~ 3 '/> »/. Jura Sim 96.—
Victor Colombu» 605.— 3 «V» Gen. à lots «5.60
tal.-Arg.enl élen 152.50 4 »/„ Genev. 1899 — •—
ioyal Outcb . . 303.— 3o/0 ftft, 1903 ~J~
ndus. gène», gu 547.50 7 o/0 Belge. . . 1125.—
ls Mirielll» . . —.—- S '/o V. Gen. 1919 —•—
:"aui lyoa eaplt —.— 4o/„ Lausanne. — ¦-
Mine» Bor. ordon. — •— 5 •/• Bolivia Ray 107.50
folls enarbonna . —.— Danube Save 65.—
rrifall 19.— m  7 «/oCb.Franç. 2B — •—
lestlé 506.— 70/0 Ch. L Maroc —•—
Jaoutsliooo S.nn. 13.25 8 ofc Par-Orléans 1067.—
Allume! , suéd B 180.50 8 •/» Argent céd 58.75

Cr. t d'Eg. 1903 280.—
Hispano bons 6°/o 258.—
4 V, Tolls c. hon — .—¦

Livre sterling seule 24.92 (+V,). Cinq
en baisse : 20.10 y, 46.20 ( 05), 72.—,
137.22 y, Dinar 9,06 % (—01 y ) .  Onze
Invariables. Sur 40 actions : 10" se relè-
vent et 23 continuent à baisser avec 11
records et 5 en obligations.

Pour uno bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Hue du ManSere Service de nuit

DéPêCHES DE S HEURES
Le gouvernement autrichien
punira impitoyablement ceux
qui ont participé au coup de

force
-VIENNE, 14 (B. C. V.). — Dans

un manifeste publié dimanche, le
gouvernement déclare que c'est une
satisfaction de voir comment, en ces
heures graves, les moyens dont il a
disposé ont permis de faire face
avec succès a la situation . Il se fé-
licite de constater que la fidélité
de tous les organes de l'Etat et de
la grande majorité de la population
a mis fin à une entreprise aventu-
reuse qui n 'a trouvé aucun appui
dans le pays.

Le gouvernement punira impi-
toyablement tous ceux qui n'ont pas
respecté les lois , prenant part à la
tentat ive du coup d'Etat.

L'attentat de Bia-Toragy
a fait 24 morts

-BUDAPEST, 14 (B. C. H.). — La
police a établi que l'attentat ferro-
viaire était d'origine bolchéviste. Il
est certain que plusieurs individus
ont coopéré pour apporter sur les
lieux la malle et plusieurs kilos
d'exp losifs.

A 18 heures, dimanche, on comp-
tait 24 morts.

Un aviateur portugais
est parti pour New-York
-LISBONNE, 14. — L'avion piloté

par Rody-Johansen Viega est parti
a 9 h. 25 à destination de New-
York.

M. Boncour au Sénat
BLOIS, 14 (Havas). — M. Paul

Boncour est élu sénateur.

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
degré» centlg. 

J g _g Vent - Etat
m s 1 i E i. i dominant du° i I e e & -r _,._,.

S- = a _g E S Dlrec. eiforc. C,BI
s a s  m

12 10.3 7.0 12.9 721.0 0.3 N. moy. nuag.
13 10.8 3 0 16.0 723.0 var falb >

13 sept. — Forte pluie pendant la nuit
et fine intermittente Jusqu'à 8 h. y .  As-
sez fort joran .l'après-midi.

14 septembre, 7 h . 30
Temp. : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.
Hauteur du Darométra réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Sept. 9 10 11 12 13 14

mm
735 _____"
730 •____ _-

725 ______
720 ______

710 jjjj-

710 ïjL. j

706 ~_

700 =-

Niveau du lac : 13 septembre, 430.91
Niveau du lac : 14 septembre, 430,92

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel couvert et quelque pluie plus tard :

diminution de la nébulosité.

j p |  CHEZ BERNARD WLM
Cet après-midi, XM

g matinée à -1 6 h. -1 5 1.J

\_\___________________\ spectacle autorisé et recomman - mfel
dé par la commission scolaire Ej_|

I PRIX DES PLACES POUR LES W-]
IggH ENFANTS N'AYANT PAS 10 ANS Ri!
»50 c, SO c. et lioti
!v i LES GRANDES PERSONNES Wv,
JSjl PAIENT PLACE ENTIÈRE g|H

LE MILLION

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Sottcns (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h..

Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 40, 16 h. 01, 17 h., 19 h. 01, Concert.
20 h., Chronique de la S. d. N. 20 h. 15,
Causerie 20 h. 35, 21 h. 35 et 22 h. 10,
Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Mélodies populai-
res. 16 h., Concert récréatif. 17 h., L'heu-
re des enfants. 19 h. et 19 h. 20, Cau-
serie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Con-
cert. 21 h., Une heure variée.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Con-
cert. 19 h. 30, Concert récréatif. 21 h. 25,
Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Opéras allemands.
20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 18 h. 30, Concert Instrumental.
Londres (programme national) : 12 h.,

Concert classique. 16 h.. Musique légère.
18 h. 30, Chants. 19 h. 30, Récital de
piano. 20 h.. Comédie. 22 h. 20, Opéra .

Vienne : 16 h., Orchestre. 19 h. 30,
Chants. 20 h. 05, Orchestre. 22 h., Con-
cert du soir.

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

Milan : 12 h. et 19 h. 20, Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 22 h., Musique
de chambre.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert Instrumental et vocal. 21 h.,
Concert populaire.

La fête cantonale des sous-officiers
(Voir le compte rendu de la manifesta tion en 6me page)

Résultats des concours
Discipline de sections

Tir au fusil
A. Sections neuchâteloises : 1. Neuchâ-

tel, 25,862, première, couronne de laurier;
2. Val-de-Travers, 25,000, deuxième cou-
ronne de laurier ; 3. Le Locle, 24,700,
troisième couronne de laurier ; 4. Boudry,
23,888 ; 5. La Chaux-de-Fonds, 23,733 ; 6,
Val-de-Ruz, 23,300.

B. Sections invitées : 1. Lyss-Aarberg
et environs, 25,421, couronne de laurier ;
2. Fribourg, 25,388.

Tir au pistolet
A. Sections neuchâteloises : 1. Chaux-

de-Fonds, 51, première couronne de lau-
rier ; 2. Le Locle, 50,86, deuxième cou-
ronne de laurier ; 3 Neuchâtel , 50,20, troi-
sième couronne de laurier ; 4. Val-de-Ruz,
48,62 ; 5. Val-de-Travers, 47 ; 6. Boudry,
45,57.

B. Sections invitées : Fribourg, 50,72,
couronne de laurier ; Lyss-Aarberg et en-
virons, 50,47.

Estimation de distances
A. Sections neuchâteloises :- 1. Chaux-

de-Fonds, 23,43, première couronne de
laurier ; 2. Boudry, 23,40, deuxième cou-
ronne de laurier ; 3. Neuchâtel, 22 ,50, troi-
sième couronne de laurier ; 4. Val-de-
Travers, 21,40 ; 5. Val-de-Ruz, 20,22. 6.
Le Locle, 20,00.

B. Sections Invitées : 1. Fribourg, 20,26,
couronne de laurier ; 2. Lyss-Aarberg et
environs, 19,38.

Grenades
A. Sections neuchâteloises : 1. Boudry,

38,178, première couronne de laurier ; 2.
Neuchâtel, 37,622, deuxième couronne de
laurier ; 3. Le Locle, 37,060, troisième
couronne de laurier ; 4. Val-de-Travers,
36,390 ; 5. Chaux-de-Fonds, 32,418 ; 6.
Val-de-Ruz, 31,157.

B. Sections invitées : 1. Lyss-Aarberg et
environs, 38,358, couronne de laurier ; 2.
Fribourg, 34,700.

Classement aux challenges
Fus. Plst . Gr. Estlm. Total

Neuchâtel 1 3  2 3 9
Chaux-de-Fonds 5 1 6 1 12
Boudry 4 6 2 1 13
Le Locle 3 2 6 3 14
Val-de-Travers 2 5 4 4 15
Val-de-Ruz 6 4 5 6 21

Challenge « La Neuchàteloise » : Neu-
châtel , à titre définitif.

Challenge P. Kramer : Chaux-de-Fonds.

Concours individuels
(Distinctions spéciales aux cinq meilleurs

résultats).
Fusil

Sections neuchâteloises : 1. Jeanneret
Emile, cpl, Boudry, 29 points, insigne ;
2. Barrelet Jean-Louis, plt, Cernier, 28,
méd. argent ; 3. Richter Auguste, adj.
s.-off., Neuchâtel , 28, méd. argent ; 4.
Perret René, sgt, Neuchâtel, 28, méd.
bronze ; 5. Wattenhofer Henri, sgt, Neu-
châtel, 28, méd. bronze.

Sections invitées : 1. Spring Hans, four-
rier, Lyss, 28 points, insigne ; 2. Eg-
gertswyler Jean , appté, Fribourg , 28,
méd . argent ; 3. Lysser Arnold , capitai-
ne, Lyss, 28, méd. argent ; 4. Ulmann
Hermann, cpl , Lyss, 27, méd. bronze ; 6.
Rebsamen Oscar, cpl, Lyss, 27, méd.
bronze.

Classement à prix : Sections neuchâte-
loises. — 1. Jeanneret Emile, cpl, Bou-
dry, 29 points ; 2. Barrelet Jean-Louis,
Val-de-Ruz, 28 ; 3. Richter Auguste, adj.
s.-off., Neuchâtel, 28 ; 4. Perret René,
sergent, Neuchâtel , 28 ; 5. Wattenhofer
Henri , sergent , Neuchâtel , 28 ; 6. Maret
André , cpl , Chaux-de-Fonds, 27 ; 7. Car-
bonnier Louis, It-col , Neuchâtel , 27 ; 8.
Glanzmann Lculs, appté , Neuchâtel, 27 ;
9. Gigy Emile, fourrier, Chaux-de-Fonds,
27 ; 10. Sermet Ariste, fus., Cernier, 27.

Sections invitées: 1. Eggertswyler Jean ,
appté , Fribourg, 28 points ; 2. Ulmann
Hermann, cpl, Lyss, 27 ; 3. Rebsamen
Oscar, capit., Lyss, 27 ; 4. Bullo Florlan,
cpl, Fribourg, 27 ; 5. Arn Arnold, sgt-
maj., Lyss, 27.

Pistolet
(Distinctions spéciales aux cinq meilleurs

résultats).
A. Sections neuchâteloises : 1. Schal -

lenberger Robert, fus., Neuchâtel , "56
points, distinction ; 2. Jeanrenaud F.,
capitaine, Chaux-de-Fonds, 55, méd. ar-
gent ; 3. Etter , Adrien, major , Chaux-
de-Fonds, 54, méd. argent ; 4. Widmer
Paul, sergent , Neuchâtel, 54, méd. bron-
ze ; 5. Oesch Werner, sgt-major, le Lo-
cle, 54, méd. bronze.

B. Sections invitées (Lyss-Aarberg et
Fribourg ) : 1. Sues Robert , sergent, 56
points, insigne ; 2. Hom Ernest , cpl, 56,
méd. argent ; 3. Eggertswyler Jean , appté,
55, méd. argent ; 4. Keller Fritz, sgt-
major , 54, méd. bronze ; 5. Bullo Florlan,
cpl , 54, méd. bronze.

Classement à prix : A. Sections neu-
châteloises. — 1. Schallenberger Robert ,
fus., Neuchâtel, 56 points ; 2. Jeanre-
naud F., capitaine, Chaux-de-Fonds, 55 ;
3. Etter Adrien , major, Chaux-de-Fonds,
54 ; 4. Widmer Paul , sgt, Neuchâtel, 54 ;
5. Oesch Werner , sgt-major, le Locle, 54 ;
6. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds, 54;
7. Richter Auguste, adj. s.-off., Neuchâ-
tel , 54 ; 8. Switalsky M., Val-de-Travers,
54 ; 9. Barrelet J.-L., 1er lieut., Cernier ,
53 ; 10. Zimmermann François, Neuchâ-
tel , sgt, 53.

B. Sections invitées : Lyss-Aarberg et
Fribourg : 1, Lutz Robert , 56 points ; 2,
Hom Ernest, 56 : 3. Eggertswyler J., 55 ;
4. Keller Fritz, 54.

Grenades
(Distinctions spéciales aux cinq premiers

résultats)
A. Sections neuchâteloises : 1. Roulet

Marcel, ler-lt., Neuchâtel , 44,9 points, dis-
tinction ; 2. Hauser Auguste, cpl., Colom-

bier, 44,4, médaille argent ; 3. Meyer Al»
fred , app., Neuchâtel , 43,9, médaille ar-
gent ; 4. Grosjean Georges, fus., Chaux-
de-Fonds, 42 ,2 , médaille bronze ; 5. He-
gel G., sergen,t, le Locle, 42, médaille
bronze.

B. Sections Invitées : Lyss-Aarberg et
Fribourg : 1. von Dach Gottfried, 42,4
points, distinction ; 2. Horn Ernest, 42,
médaille argent ; 3. von Dach Otto, 41,6,
médaille argent ; 4. Haeberll Ernest, 41,1,
médaillé bronze ; 5. Leiser Emile, 40,7, mé-
daille bronze.

Classement à prix : A. Sections neuchâ-
teloises : 1. Roulet Marcel , ler-lt., Neu-
châtel, 44,9 points ; 2. Hauser Auguste,
cpl, Colombier , 44,4 , 3. Meyer Alfred , app.,
Neuchâtel , 43,9 : 4. Grosjean Georges, sgt,
Chaux-de-Fonds, 42 ,2 ; 5. Hegel Georges,
sgt, le Locle, 42.

B. Sections invitées : Lyss-Aarberg et
Fribourg : 1. von Dach Gottfried , 42,4
points ; 2. Horn Ernest, 42 ; 3. von Dach
Otto, 41,6 ; 4, Fontana Joseph, 40 ; 5,
Maradan Paul, 35,9.

Estimation de distances
(Distinctions spéciales au cinq meilleure

résultats).
A. Sections neuchâteloises : 1. Meyei

Paul, sergent, Colombier, 26 points, dis-
tinction ; 2. Ruschetta Raymond , fourrier,
Chaux-de-Fonds, 26, médaille argent ; 3.
Dikson Marcelin, fus., Chézard , 26, mé-
daille bronze ; 4. Ramseyer Hermann, F.-
M., Auvernier, 26 médaille bronze ; 5,
Monnier Georges, app., Chaux-de-Fonds,
26, médaille bronze.

Classement à prix : 1. Ruschetta Ray-
mond, four., Chaux-de-Fonds, 26 points ;
2. Dikson Marcelin, fus., Chézard, 26 ;
3. Qulllerat Louis, cpl , la Brévine, 25 ;
4. Bastaroli Marius , sgt , Couvet , 25 ; 5.
Campodonico Dlno , cpl , Neuchâtel, 25.

Obstacles
(Distinctions spéciales aux cinq meilleure
résultats et en même temps classement

à prix) .
A. Sections neuchâteloises : 1. Thiébaud

Fernand, sergent, Neuchâtel, 100 points,
distinction ; 2. Cattln William , sergent, le
Locle, 93,5 ; 3. Holzmann Franz, cpl , Co-
lombier , 91,5 ; 4. Hauser Auguste, cpl , Co-
lombier, 90 ; 5. Bourquin Robert , app.,
app., Chaux-de-Fonds, 89,5 ; 6. Ramseyer
Hermann, F.-M., Auvernier , 89 ; 7. Salz
Louis, sgt-major, le Locle, 88, 8. Jaecard
Richard , sergent , Fleurier , 88 ; 9. Bernard
Georges, les Brenets, 87,5 ; 10. Keller
Pierre sergent, Boudry. 86.

Bonnes cibles
Militaire 300 m. : 1. Corbou Alfred, 1er

lieut., Fribourg, 443 points ; 2. Richter
Auguste, adj. s.-off., Neuchâtel , 437 ; 3,
Sutter Eugène, cap., Fribourg, 436 ; 4.
Etienne Gérald , sgt, Chaux-de-Fonds,
428/99 ; 5. Mathys Paul, sgt-major,
Chaux-de-Fonds, 428/92 ; 6. Sermet Aris-
te, fus., Cernier, 424.

Vitesse, 300 m. : 1. Bernard Eugène, les
Brenets, 56 points, total à la décimale ;
2. Pythoud Paul, Fribourg, 99, au coup
profond ; 3. Sutter Eugène, Fribourg, 54 ;
4. Bullo Florlan, Fribourg, 98 ; 5. Stelger
Auguste, Lyss, 53 ; 6. Ducommun Oli-
vier, Couvet, 98 ; 7. Schaètz Charles,
Neuchâtel , 53 ; 8. Voirol Maurice, Chaux-
de-Fonds, 98 ; 9. Rusch Werner, Saint-
Blalse, 51 ; 10. Corboud Alfred, Fribourg,
97 points.

Cible Sous-off., 50 m.: 1. Otz Hermann,
cpl, Travers, 443 points ; 2. Monnier Gas-
ton , cpl., Chaux-de-Fonds, 99 ; 3. Meyer
Robert , adj. s.-off., Neuchâtel , 441 ; 4.
Vuille Robert , cpl , le Locle, 98 ; 5. Car-
bonnier Louis, lt-col., Neuchâtel , 441 ; 6,
Patthey Samuel, cpl, Colombier, 98 ; 7
Bullo Florlan, cpl , Fribourg, 439 ; S. Och-
senbeln Louis, Fribourg, 98 ; 9. Keller
Fritz, sgt-major, Lyss, 433 ; 10. Gauthier
Léon, Neuchâtel, 98.

Vitesse 50 m. : 1. Keller Fritz , Lyss
58 points ; 2. Switalsky Robert , Travers
55 ; 3. Kocher Hans, Aarberg, 54 ; 4. Bar
relet J.-L., Cernier , 54 ; 5. Meyer Robert
Neuchâtel , 53 ; 6. Bernheim Jacques
Chaux-de-Fonds, 53 ; 7. Bullo Florlan
Fribourg, 52 ; 8. Marti Georges, Cernier
52 ; 9. Richter Georges, Neuchâtel , 51 ;
10. Etienne Gérald , Chaux-de-Fonds. 51.



Ligue nationale
La journée d'hier ne fut guère fa-

vorable au football romand.
Urania ne parvient qu 'à faire match

nul contre Lugano, tandis que les
deux clubs de Chaux-de-Fonds, sont
nettement battus par des adversaires
zuricois, si nettement même qu'ils ne
purent sauver l'honneur.

Carouge enregistre un magistral
succès à Bienne. Old Boys succombe
devant Aarau et prouve l'irrégularité
de son succès dimanche dernier con-
tre Grasshoppers.

Nordstern a enlevé à Berne deux
points particulièrement appréciés et
Zurich en a fait autant contre Saint-
Gall.

Groupe I : Urania-Lugano 0-0 ;
Nordstern-Berne 2-1 ; Zurich-Saint-
Gall 4-2 ; Young Fellows-Chaux-de-
Forids 3-0.

Groupe II : Etoile-Grasshoppers 0-
4 ; Bienne-Carouge 1-4 ; Aarau-Old
Boys 3-1.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Young Fell. 2 2 0 0 7 1 4
Zurich 2 2 0 0 9 4 4
Lugano 2 1 1 0  8 1 3
Urania 2 1 1 0  1 0  3
Ch.-de-Fonds 2 1 0  1 2  3 2
Nordstern 2 1 0  1 4  6 2
Berne 2 0 0 2 1 4  0
Saint-Gall 2 0 0 2 2 5 0
Bâlè 2 0 0 2 2 12 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Carouge 3 1 2  0 9 6 4
Aarau 1 1 0  0 3 1 2
Old Boys 2 1 0  1 3  4 2
Grasshoppers 2 1 0  1 5  2 2
Servette 1 0  1 0  2 2 1
Etoile 2 0 1 1 3  7 1
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0
Blue Stars 0 0 0 0 0 0 0
Bienne 1 0  0 1 1 4  0

En première ligue
Le premier derby lausannois s'est

terminé à l'avantage de Racing ; tan-
dis que Soleure et Olten ont fait ,
semble-t-il, un partage équitable de
points.

Fribourg a déjà quatre points à son
actif/ Black Stars fête sa première
victoire, Bruhl efface la mauvaise im-
pression .dé sa défaite de dimanche
dernier, et Wohlen bat de justesse
Oerlikon.

Groupe I: Black-Stars - Lucerne
2-1 ; Bruhl-Chiasso 2-1 ; Wohlen-
Oerlikon 3-2.

Groupe II : Racing-Stade 5-3 ; Mon-
they-Fribourg 0-3 ; Soleure-Olten 2-2.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Fribourg ' 2 2 0 0 7 1 4
Olten 2 1 1 0  4 2 3
Lausanne 1 1 0  0 5 3 2
Racing 1 1 0  0 5 3 2
Cantonal 1 1 0  0 2 0 2
Soleure 2 0 1 1 2  4 1
Granges 1 0  0 1 3  5 0
Monthey 2 0 0 2 1 6  0
Stade Laus. 2 0 0 2 4 9 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Bruhl 3 2 0 1 5 2 4
Winterthour 2 1 1 0  4 2 3
Concordia 1 1 0  0 4 0 2
Oerlikon 2 1 0  1 3 3 2
Wohlen 2 1 0  1 3  5 2
Black Stars 3 1 0  2 2 7 2
Locarno 1 0  1 0  2 2 1
Lucerne 1 0  0 1 1 2  0
Chiasso 1 0  0 1 1 2  0

lime LIGUE : Servette - G. A. G.
4-2 ; Jonction-Carouge 3-1 ; Nyon-
Forward 2-0; Villeneuve-Montreux
renvoyé ; La Tour-Vevey 1-1 ; Con-
cordia-Central 3-0 ; Fleurier-Young-
Boys 0-0.

Illme LIGUE : Cantonal-White-
Stars 3-3 ; Xamax-Yverdon 1-3 ;
Sainte-Croix-Boudry 3-2.

IVme LIGUE : Côlombier-Sparta
3-1 ; Fleurier Boudry 6-1 ; Corcel-
les-Cantonal 3-1; Béroche-Neuveville
1-4 ; Xamax-Hauterive 2-4.

COUPE SUISSE ; Viktoria, Berne
bat Fulgor, Granges 4-0.

Le football à l'étranger
En Belgique : Championnat :

Standart - Tubantia 0-1 ; Racing Ma-
lines - C. S. Brugeois 2-2; Saint-Gil-
loise - Racing Gand 1-4 ; Berchem
F. C. - F. C. Malines 0-2 ; F. C. Bru-
geois - Beerschot 1-1 ; Royal Ant-
werp - Liersche 5-1 ; Turnhout -
Daring Bruxelles 5-3.

En France : Championnat de
Paris : U. S. S. - Club Français 1-2 ;
Olympique - C. A. XlVme 2-0 ; Ra-
cing Club - C. A. S. G. 8-2 ; Stade
Français - C. A. P. 3-3.

Match. international : A
Vienne : L'Autriche bat l'Allemagne
5 à 0.

Matches représentatifs : En
Italie : Florence bat Admira 1 à 0 ;
Ambrosiana .bat W." A. G. 7 à A: -. -^-
Champîonnat : Rome bat Modène,
4 à 2.

Le championnat suisse de football

La coupe Schneider
Renvoyée samedi, pour cause de

mauvais temps, cette importante
épreuve s'est disputée dimanche,
devant plusieurs centaines de mil-
liers de spectateurs.

Le lieutenant Boothman (Angle-
terre) a gagné l'épreuve cn cou-
vrant les 350 km. de parcours en 38
minutes , 22 secondes , réalisant la
vitesse de 547 km. 188 à l'heure et
battant le précédant record de feu
le lieutenant Waghorn qui était de
528 km.

La coupe Schneider reste donc
définitivement acquise à la Grande-
Bretagne.

Après la course, le lieutenant
Steinford a battu le record absolu de
vitesse, en marchant à la vitesse ver-
tigineuse de 621 km. 074 à l'heure.

La coupe Jacques Schneider des
hydravions a été courue hier pour
la dernière fois. Le glorieux trophée
de vitesse qui connut, depuis 1921,

des fortunes diverses, orna les sa»
Ions des Aéro-Clubs de France,
d'Angleterre, d'Amérique et d'Italie,
avant de retourner en Angleterre, il
fut chaudement disputé et, depuis
quelques années, l'épreuve était der
venue une course de nations.

Les constructeurs ne pouvaient
plus assumer les frais énormes d'é»
tude et de construction des bolides
modernes.

C'étaient les Etats qui finançaient
les participations que les Aéro-Clubs
se bornaient à transmettre au club
organisateur.

Cette année, la Coupe réunissait
les engagements de la France et de
l'Italie. On. sait ce qui arriva : La
France et l'Italie insuffisamment
préparées, ont décidé de s'abstenir
et, seule, l'Angleterre a lancé à
Calshot, ses trois machines sur le
circuit de 50 kilomètres qu'elles de»
valent parcourir sept fois.

On voit ici, marqué par un navire de guerre portant une tour, 1 un des
tournants du circuit. En raison de la vitesse des appareils, ces virages

sont des points critiques où souvent se produisent des accidents.

Le Tour du lac Léman
Cette épreuve a remporté un grand

succès. Tout le long du parcours, les
concurrent au nombre de 31, sont
fort applaudis,

Depuis Genève, Anderegg est en
tête et, quelques kilomètres avant
Rolle, il a encore 4 minutes d'avan-
ce sur le second. A Rolle , pris de
défaillance, il s'arrête ; va-t-il aban-
donner ? Voici Linder qui s'appro-
che de son rival, et dans un beau
geste sportif lui serre la main et le
réconforte. Il fait si bien qu'Ande-
regg repart avec lui. Pendant un ou
deux kilomètres, ils voyagent ensem-
ble, mais bientôt , Linder, plus frais,
lâche Anderegg et arrivera à Lau*
sanne avec une heure d'avance. Son
temps, de 25 h. 48' 50", est inférieur
d'une heure à celui qu'il avait réali-
sé l'année dernière.

Voici les résultats : 1. Linder, 25
h. 56' 40" ; 2. Anderegg, 26 h. 44' 45";
3. Scherrer, 28 h. 08' 05".

Marche préparatoire militaire (Rol-
le-Lausanne, 25 km.) : 1. Glied, Ber-
ne, 1 h. W 2" ; 2. Studer, Kehrsatz,
1 h. 52' 46" ; 3. Matuto, Genève, 1 h.
55' 21".

Marche civile (Rolle-Lausanne, 25
km.) : 1. Pitet, Yverdon, 2 h. 11' 19";
2. Golay, Paris, 2 h. 22* 11" ; 3. Ja-
cot N., Neuchâtel, 2 h. 33' 45".

Marche militaire avec paquetage
(Yverdon-Lausanne, 40 km.) : 1. Lin-
der fils , Zurich , 4 h. 24' 07" ; 2. Du-
voisin , Ouchy, 4 h. 32' 51" ; 3. Jen-
ny, Genève, 4 h. 44' 23".

MARCHE

Servette bat Cantonal 5 à I
Mi-temps 3 à 1

Cantonal a été bien inspiré en
conviant Servette à disputer un
match amical. L'équipe genevoise
était singulièrement renforcée par
Tax et Rier, deux joueurs étrangers
qui. n'ont pas encore obtenu leur
qualification chez nous ; ceci expli-
que peut-être le match nul contre
Carouge. Les Genevois avaient donc
leur grande équipe et ont droit à
des félicitations ; on n'attribue pas
en général une telle importance aux
matches amicaux.

La composition de l'équipe était
celle que nous annoncions samedi,
seul Wassilieff était remplacé par
Oswald ; hâtons-nous de dire que ce
dernier a fort bien joué; dans cette
formation et en tenant compte de
la valeur des réserves, Wille était fi-
gurant pendant la première mi-
temps, il est certain que Servette
fera parler de lui cette saison.

Le public neuchâtelois, s'il a re-
gretté la cuisante défaite qu'infli-
gèrent les visiteurs à ses favoris a
en au moins la satisfaction d'assis-
ter à une belle démonstration de
football. Les Genevois, très souvent ,
furent supérieurs, mais les locaux
se défendirent courageusement et à
plusieurs reprises inquiétèrent les
arrières adverses, qui durent se dé-
penser à fond.

La défense de Cantonal accomplit
un travail considérable et on ne
saurait , sans faire preuve de noire
ingratitude, lui reprocher quelques
faiblesses ; constamment harcelée
par les avants genevois, elle fit de
son mieux.

M. Dagon de Soleure dirigea la
partie ; son arbitrage donna satis-
faction aux deux équipes.

Servette, d'emblée, part à l'atta-
que et fait  preuve d'une assez nette
supériorité ; à la septième minute
déjà , sur passe d'Amiet à Jack , ce-
lui-ci sert habilement l'inter droit
qui n'a aucune peine à marquer.

Les locaux reagissent et mettent
les buts de Séchehaye en danger sé-
rieux ; pourtant les visiteurs, par
l'intermédiaire de leur ailier gau-
che obtiennent un second point à
la 25me minute.

Cantonal , qui a le gros mérite de
ne pas se décourager , voit ses ef-
forts bientôt récompensés ; sur cen-
tre de Schild , en effet , Billeter par-
vient à tromper la vigilance de Sé-
chehaye : à la 35me minute le ré-
sultat est de 2 à 1.

Rier , bien placé , manque le but ,
Banderet l'imite peu après. Deux mi-
nutes avant le repos, Passello tire
au but , Robert gêné dégage faible-
ment , Passello reprend ; c'est 3 à 1
pour Servette ct la mi-temps.

Wille remplace Amiet à l'aile
droite ; c'est évidemment très pra-
ti que de pouvoir disposer d'un
joueur tantôt à l'arrière, tantôt con'

me inter-gauche ; nous n 'appren-
drons rien à Servette en lui (lisant
que Wille n'est pas un ailier ; lui-
même d'ailleurs ne devait pas se
sentir à l'aise à sa nouvelle place.

Un foui à seize mètres est tiré
en force, par Bossi , de peu à côté.
Un duel intéressant, de T>alles hau-
tes, vaut à Bossi un succès mérité;
les applaudissements sont à peine
termines que Robert , sur faute de
Notz , doit ramasser la balle au fond
de ses filets ; c'est 4 à 1 pour Ser-
vette.

Le public apprécie vivement une
magistrale reprise de tête de Bille-
ter, sur centre de Schild ; ce fut
effectivement très beau.

Cantonal, visiblement, est fatigué.
Bossi tire un foui encore, que Fa-
vrod dégage.

Robert se distingue en retenant
un essai dangereux de Tax ; Rap-
pan à son tour tente sa chance, mais
le poteau renvoie.

Un shot timide de Banderet n'ar-
rive pas à inquiéter Séchehaye. Sur
centre de Pfingstag, Banderet re-
prend directement la balle en force
cette fois-ci et tente sa chance ; ce
fut un beau succès personnel, très
mérité d'ailleurs.

L'heure avance , déjà le public s'é-
coule, lorsque Rier , une minute
avant le coup de sifflet final , mar-
que un cinquième et dernier but.

Cantonal jouait 'dans la formation
suivante :"' Robert ; Piaget , Kehrli ;
Bossi, Schick, Notz ; Pfingstag, Bil-
leter III, Wolfram, Banderet , Schild.

Racing bat Stade 5 a 3
Le derby vaudois avait attiré plus

de 3000 spectateurs. Racing, qui a le
coup d'envoi, attaque immédiate-
ment. Stade riposte et l'on assiste
pendant quelques minutes à un jeu
égal. Quelques joueurs du Stade sem-
blent flotter. D'un shot sec, l'aile gau-
che du Racing marque le premier
but , Stade, à son tour, se montre
dangereux et Wuilleumier sauve par
deux fois son camp menacé.

Les passes des Stadistes, pourtant
très dangereuses, manquent de fini.
Toutefois, Bolomey égalise bientôt.
Régamey sauve son but en plongeant
dans les pieds d'un avant. On note
dix corners contre Racing pour un
contre Stade. Soudain , deux buts sont
marqués contre les Stadistes, qui ne
réagissent pas assez énergiquement
et bientôt Truan porte le score à 4
à 1 pour Racing.

Dès la remise en jeu , Racing re-
prend l'avantage. Sur un beau centre
de l'aile gauche, Grettler reprend et
marque un cinquième but pour Ra-
cing. Stade réagit et , par Roy, mar-
que son deuxième but. Pavesi reste
le meilleur arrière stadiste. Des des-
centes sont effectuées de part ct d'au-
tre et bientôt Bolomey porte le score
à 5-3.

Nordstern bat Berne 2 à I
Mi-temps l à l .

Nordstern : Gruneisen ; Bertrand ,
Ehrenbolger II ; Consigli, Ktihm,
Heidig; Ehrenbolger I, Hediger, Bû-
chi , M'otsch , Obérer.

Berne : Berger ; Manz , Facchinet-
ni ; Molteni , Junek, Brand ; Glotter,
Malter, Riva , Townley, Schwaar.

A la 4me minute , sur coup franc ,
Bûchi s'élance ; son shot passe à
un rien du poteau ; lors d'une nou-
velle échapp ée, Bûchi place une
bombe, que Berger bloque avec un
brio remarquable.

A la 17me minute, Townley s'é-
chappe , mais personne n'est là pour
reprendre son centre. Trois minutes
plus tard. Berne marque par un
shot de surprise. L'inter-droit ber-
nois gâche une belle occasion , en ti-
rant par-desus la barre. Berger , de
son côté , se distingue. Bûchi égalise
par un shot formidable.

Après la reprise , Grûrteisen em-
pêche l'ailier gauche de marquer ;
sur échappée du centre avant , il
doit intervenir à nouveau. Lors d'u-
ne attaque générale, Bûchi place
une bombe formidable que Berger
retient.

Pendant les 20 minutes qui sui-
vent , la partie est assez égale, tou-
tefois, avec un peu plus de préci-
sion dans les shots, les visiteurs au-
raient pu battre Gruneisen au moins
deux fois. Quel ques moments plus
tard , corner pour Nordstern ; la
balle, très bien placée, est reprise
de la tête par Obérer et envoy ée à
côté du gardien dans les filets,
Nordstern a gagné la partie.

Slack-Sfars bat Lucerne 2-1
(mi-temps 2 à 1)

La partie a à peine débuté que le
premier goal est marqué par les lo-
caux, sur échappée de l'aile gauche.
Lucerne, étonné de ce succès rapide,
réagit de son côté ; en bonne posi-
tion devant le but adverse, son cen-
tre avant manque cependant la passe
précise de l'aile gauche. A la quin-
zième minute, foui pour Black Stars
à l'intérieur des seize mètres ; bien
tiré, le penalty est paré par le gar-
dien , mais lui glissant des mains, la
balle pénètre néanmoins dans les
filets. L'arrière gauche des locaux
tombe et fait hands, ce qui permet
aux visiteurs de transformer à leur
tour par un penalty. Peu d'instant
avant le repos, le gardien de Black
Stars se fait applaudir pour une in-
tervention courageuse.

Après la reprise, le gardien de Lu-
cerne doit bloquer nn shot dange-
reux de l'inter-droit. Cette première
alerte passée, ce sont les visiteurs qui
se distinguent par une série d'atta-
ques, et Wachlin , au but , a fort à
faire pour parer à tous les assauts,
Les.-locaux, réduits à dix hommes, ne
peuvent plus que pratiquer un jeu
défensif. Lucerne ne parvient pas à
tirer profit de sa sunériorité mani-
feste et c'est par 2 à 1 que Black
Stars quitte le terrain.

Black Stars a confirmé nos dires
de dimanche passé ; animés d'un bel
esprit combatif , ses joueurs se sont
dépensés sans comoter , aussi le suc-
cès n'a-t-il pas tardé.

Young-Fellows
bat Chaux-de-Fonds 3 à Q

Mi-temps 1 à 0.
Les visiteurs se présentent au

grand complet ; les locaux ont Rom-
berg comme centre avant et Presch
comme ailier gauche.

L'arbitrage de M. Ruoff fut très
apprécié des 3500 spectateurs pré-
sents.

Au début , les deux équipes s'ob-
servent attentivement ; les arrières
neuchâtelois manquent de préci-
sion , si bien qu 'à la lOme minute
déjà , Martin , sur passe de l'ailier
droit Diebold , marque le premier
but. Le jeu est très rapide, surtout
du côté de Chaux-de-Fonds, qui
perd toutefois un temps précieux
dans les seize mètres.

Meier , le nouvel arrière gauche
de Young-Fellows se distingue ;
Grimm, seul pourtant , manque une
rare occasion d'égaliser. Roomberg
utilise habilement un mauvais dé-
gagement de Haussheer ; gêné, il ti-
re de peu à côté du poteau .

Les Neuchâtelois maintenant sont
supérieurs. Jaeggi IV tire fortement
au but , mais le gardien retient bril-
lamment. Une dernière chance d'é-
galiser est encore manquée ; c'est
le repos tôt après.

Si les équipes présentèrent un jeu
plaisant au début ,, ce fut tout le
contraire au cours de la seconde
mi-temps. D'nn beau coup de tête,
Martin porte le score à 2, à la troi-
sième minute  déjà. Puis Jaeggi IV
tente sa chance ; son shot puissant
manque toutefois de précision. Mar-
tin encore, marque le troisième et
dernier but à la 15me minute, sur
p r -ce fip ftomberg.

Tous les effort s tentés par Chaux-
de-Fonds, pour améliorer sa situa-
tion sont d'autant  plus inutiles ,
que l'équipe , visiblement à bout de
souffle, s'effondre un quart d'heure
avant la fin.

Grasshoppers bat Etoile 4 - 0
Plus de 3000 spectateurs avaient

tenu à assister à cette rencontre qui
se disputa aux Eplatures , sous la di-
rection de M. Wunderlin de Bâle.

Quoique ayant déplacé une équipe
très mixte puisque les ' Abegglen,
Grassi et Adam II manquaient à l'ap-
pel , les sauterelles remportèrent une
très nette victoire ct durant la pre-
mière mi-temps surtout surclassèrent
leur adversaire.

Faugel après un quart d'heure de
jeu ouvre le score et Adam peu après
marque une seconde fois. -

Le troisième but sera l'œuvre du
centre half qui bat le ga.dien
chaux-de-fonnier d'un superbe coup
de tète , puis le nouveau centre avant
Schneider clôturera la série.

Carouge bat Bienne 4 à I
Pour son premier match de cham-

pionnat Bienne recevait Carouge, le-
quel a fait une très belle exhibition.

Devant deux mille spectateurs, les
équipes se rangent dans la composi-
tion suivante :

Bienne : Schneider ; Binder, Beu-
chat ; Unverricht, Imhof , Wirth ; von
Kaenel, Ponzinibuo, Aebi, Beiner,
Wengger.

Carouge : Gregori ; Glutz, Schwald;
Messerli, Kuenzi, Tagliabue ; Vacca-
ni, Buchoux, Degaudenzi II, Borsier,
Losio.

Après quelques minutes de jeu, von
Kaenel se blesse en tombant et doit
quitter le terrain ; il sera remplacé
par Zech.

Jusqu'à la quinzième minute, le jeu
sera ouvert et très partagé, mais à
ce moment un centre de Vaccani est
repris superbement de volée par Lo-
sio qui marque un but très applaudi.
Peu après un centre à ras de terre
de Losio est transformé irrésistible-
ment par Degaudenzi IL A la vingt-
septième minute , Vaccani marque le
troisième but qui aurait pu être ar-
rêté par le gardien biennois.

Quelques instants avant le repos,
Glutz fait hands dans les seize mè-
tres. Le penalty est bien transformé
par Aebi. Ci 3 à 1 pour Carouge.

Dès la reprise, Bienne attaque sé-
rieusement et domine quelque peu

jmais n'arrive pas à marquer tant la
maladresse de ses avants est grande.
C'est au contraire Carouge qui ajou-
tera un quatrième but à son actif
par l'entremise de Buchoux.

Dès lors , la partie est jouée , lais-
sant aux Genevois une victoire méri-
tée.

Excellent arbitrage de M. Mercet.

Urania et Lugano 0 à 0
Par un temps merveilleux et sur

un terrain excellent, les deux éjuipes
s'affrontent sous les ordres de M.
Enderli, devant sept mille specta-
teurs.

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Schaden, Berchten ;
Syrvet, Chabanel , Ross, Zyla, Stalder.

Lugano : Maspoli ; Bassi, Bosca ;
Ortelli, Gilardoni , Lombardini, Schott,
Sturzenegger, Poretti , Costa, Ranzi.

Ce fut un match passionnant, ra-
rement nous avons assisté à une par-
tie si disputée.

Les Genevois , même sans Sekou-
litsch et Rossi , ont été supérieurs ;
ils auraient dû remporter les deux
points. Contrairement à leur habitu-
de , les Violets jouent d'emblée très
vite , mais les Tessinois leur répon-
dent avec leur fougue habituelle. Le
jeu est sec ; plusieurs fautes sont
sifflées de part et d'autre. Maspoli,
qui a fait des arrêts éblouissants, a
sauvé son équipe d'une défaite.

A la 30me minute, Syrvet marque
sur corner , mais l'arbitre n'accorde
pas le but.

La partie se poursuit avec achar-
nement de part et d'autre ; la mi-
temps survient alors que Ross tire
un shot éclair qui frôle la barre.

Des la reprise , Lugano qui veut
gagner , attaque ferme. Les arrières
d'U. G. S. travaillent avec ardeur
et al imentent  la ligne d'attaque qui ,
peu à peu , assiège les buts tessinois.
Les visiteurs jouent maintenant la
défense à outrance , tandis que les
Violets continuent leur pression.

A la 25me minute , Stalder est
« fauché » dans les 16 mètres. Le pe-
nalty tiré par Nicollin est retenun
par Maspoli.

Dès lors, les deux équipes font
des efforts surhumains pour arra-
cher la victoire ; mais la fin sur-
vient  sans changement. Tous les
joueurs sont à féliciter pour le cran
et l'ardeur mis à la lutte.

Zurich bat Saint-Gall 4 à 2
Mi-temps, 2 à 0

Deux mille cinq cents personnes
seulement assistent à cette partie.
Avouons franchement que Saint-
Gall a déçu ; les deux Autrichiens
surtout sont trop personnels et le jeu
d'équipe fait défaut complètement.
Seuls Hintermann , centre-demi, et
Buehi, arrière, se sont distingués.

L'aile gauche saint-galloise réus-
sit de belles échappées, mais ses
centres ne son t pas repris. Zurich
montre un meilleur jeu d'équipe ;
les deux buts marqués avant le re-
pos étaient certes mérités.

A la reprise pourtant les visiteurs
accusent une légère supériorité, due
au manque de résistance physique
de leurs adversaires. Le troisième
but est obtenu à la cinquième minu-
te déjà ; l'ailier droit tire au but, le
gardien retient mais renvoie trop
faiblement la balle au même ailier,
'qu i transforme. Saint-Gall n'a pas
de chance, d'autant plus qu'il est net-
'tement handicapé par les décisions
de l'arbitre, qui lui refuse entre au-

Jtre lin penalty indiscutable. Zurich
profite du désarroi qui s'ensuit et
<hiarque un quatrième but par son
'centre-avant Bolli. Sur coup franc, à
25 mètres, les visiteurs obtiennent
leur premier but. Poussée par le
centre-dem i, la ligne d'attaque saint-
galloise fait de louables efforts, qui
n 'aboutissent qu 'à une série de cor-
ners, tous tirés sans résultat. De la
même façon que le premier, Saint-
Gall obtient un second but à la der-
nière minute, sur coup franc tiré de
loin.

Sparta - W. A. C. 3 à 2
Quinze mille spectateurs ont assis-

té à ce match comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe d'Europe.

W. A. C. entreprend les premières
offensives et, pendant dix minutes, le
jeu est assez partagé. Après un quart
d'heure, Hiden , qui fera une partie
médiocre, sort trop de ses bois, se
fait passer par Hafth , qui marque
pour Sparta. Le jeu est très mou, du
côté des Viennois surtout. Ceux-ci
so font siffler par le public, jusqu 'à
ce que Hiltls ait égalisé. Repos 1-1.

A la 25me minute de la reprise,
après que W. A. C. eut longuement
attaqué; Sparta se reprend et marque
par Nej cdly. W. A. C. égalise à nou-
veau sur penalty. Les Tchèques don-
nent  un sérieux coup de collier et ,
deux minutes avant le coup de sif-
flet , emportent la décision , grâce à
Nejedly.

Le match-retour se j ouera à Pra-
gre le 17 courant.

Championnat neuchâtelois
Calendrier du 27 septembre 1981
Série A et B pas de matches.
Série C : Sparta II-Môtlers I ; Travers-

II-Colombier n ; Comète II-Nolralgue I ;
Hauterive II-Audax la ; Châtelard II-Tlci-
nesi I ; Béroche II-Cantonal IV ; Courte-
lary 1-Chaux-de-Fonds IVa ; Chaux-de-
Fonds IVb-Etoile IVb ; Le Locle III-Etolle
IVa.

Formation des groupes
Série B : Groupe I : Fleurier II-Sparta

Sports I-Béroche I.
Groupe II : Colombier I-Chfttelard I-

Hauterlve I-Corcelles I.
Sous groupe Illa : Etoile Ill-Sonvlller

I-Locle II-Parc II.
Sous groupe IHb : Sporting-Dulcia I-

Sylva Il-Floria-Olymplc II-Chaux-de-
Fonds IIIa-Chaux-de-Fonds mb.

Série C : Groupe I : Sparta-Sporta II-
Colombier II-Audax Ib-Noiraigue I-Mô-
tlers I-Comète II-Travers II.

Groupe II : Hauterive II-Ticlnest I-Bé-
roche II-Audax Ia-Châtelard II-Cantonal
TV.

Groupe m : Etoile IVa-Etolle rvb-Le
Locle III-Chaux-de-Fonds IVa-Chaux-de-
Fonds IVb-Sports Réunis Courtelary I.

Fleurier, le 13 septembre 1931.
Le Comité Central de l'A. C. N. F.

Comptes rendus des matches

A Berne
Hier sur le terrain du Neufeld, l'é*

quipe suisse allemande qui rencon*
trait l'équipe suisse romande a battu
cette dernière par 13 victoires à 11 ;
37 à 29 sets et 295 jeux à 280.

Un match amical à Couvet
La seconde équipe du Club de ten-

nis des Cadolles est allée samedi
après-midi à Couvet pour y jouer un
match amical. La rencontre s'est ter-
minée en faveur du club de notre
ville par 9 victoires à 0. Les résul-
tats sont : pour les simples ; Jean-
jaquet (N) bat Uhlmann (C) par 6-4,
6-4. Perrenoud (N) bat Domeisen
(C), 6-3, 6-1. Porret (N) bat Hytch
(C) 5-7, 6-1, 6-2. Kilian (N) bat Ku,
chen (C) 7-5, 6-0. E. Bertschy (N)
bat Jacob, 3-6, 6-4, 6-3. Antoine (N)
bat Bourquin (C) 6-2, 6-2. Pour les
doubles : Perrenoud-Jeanjaquet bat:
tent Uhlmann-Kuchen, 6-2, 6-2. Pois
ret-Kilian battent Domeisen-Hytch,
6-3, 6-2. Antoine-E. Bertschy battent
Jacob-Bourquin, 7-5, 6-4.

LAWN-TENNIS

Le rallye de l'U. M. S.
Cinquante sections avaient tenu à

se faire représenter hier au rallye
de l'U. M. S. qui avait lieu à Bienne,
ce qui signifie plus de neuf cents
motocyclettes et mille cinq cents par-
ticipants environ. Une foule immense
accueillit ces derniers.

Ce fut sous tous les rapports un
gros succès pour l'U. M. S. et il fut
décidé que les résultats des concours
ne seraient proclamés que lors de la
prochaine assemblée annuelle de no-
vembre prochain.

MOTOCYCLISME

Au vélodrome de Muttenz
Américaine 100 km. : 1. Lennaire

frères, 48 points, 2 h. 24' 31" ; 2.
Tonnan i - Severini, 24 p. ; 3. Gilgen-
Biihler, 16 p. ; 4. H. Suter - Faes,
16 p.

Une course poursuite amateurs a
été gagnée par Muller qui rejoint Sa-
ladin après 2305 mètres1, couverts en
3 min. 22 sec.

Championnat suisse
par équipes

Hier s'est déroulé, à Schaffhouse,
le championnat suisse par équipes.
Seuls de tous les clubs romands, les
« Amis cyclistes de la Cité » de Ge-
nève ont envoyé une équipe .

La course était disputée contre la
montre, sur une distance de 100 km.
Trente-huit équipes ont pris le dé-
part. La victoire est revenue au V.-C.
Bûlach.

Les « Amis cyclistes de la Cité »,
qui ont fourni une belle course,
étaient, au 65me kilomètre, en deu-
xième position et f inirent  septième.

Cette course était réservée aux
catégories amateurs, juniors et dé-
butants.

CYCLISME

Après Suisse . Hongrie
Ainsi que nous l'avons relaté dans

notre précédent numéro sportif , le
match de water-polo Suisse-Hongrie
eut lieu à Lucerne et fut  l'un des
derniers événements sportifs de
cette saison.

L'équ ipe hongroise, quoique am-
putée des réputés joueurs Barany et
Hallassy, fit  très bonne impression
sur le public ; elle justifia haute-
ment son titre de champion d'Euro-
pe. L'équipe suisse fournit égale-
ment une excellente partie et mar-
qua même le premier but du match.
Les Lausannois se firent remarquer
par leur jeu scientifique ; la dé-
fense se distingua particulièrement.

Nos nationaux jouaient dans la
composition suivante : Schlatter
(Romanshorn) ; Wyss (Old Boys)
et Caprez I (Lausanne) ; Brochon
(Lausanne); Weber (Arbon), Ziril-
li et Caprez II (Lausanne).

A la mi-temps les Hongrois ga-
gnaient par 4-1 ct terminaient le
match par 6 buts à 2.

Le samedi le Schwimm-Club cle
Lucerne — qui ne manque pas
d'ambition — rencontrait l'équipe
hongroise ct se faisait battre par
celle-ci par 16 buts à 0.

WATER-POLO
Une inauguration à Yverdon

Samedi et dimanche ont eu lieu à
Yverdon les fêtes d'inauguration du
nouveau garage nautique, coïncidant
avec le trentième anniversaire de la
fondation de P« Union nautique >,
le club local d'aviron.

A 11 heures dimanche matin, la
partie officielle débutait par un dis-
cours de M. Froidevaux qui, après
avoir retracé les difficultés, mais
aussi les appuis rencontrés pour la
construction du garage, remettait les
clefs à M. Rossier, président de
F« Union nautique ». Celui-ci remer-
cia vivement le comité d'organisa-
tion , qui a su trouver en peu de
temps les 30,000 francs nécessaires
à la construction, ainsi que la mu-
nicipalité qui prit également une part
d'actions et donna le terrain gra-
tuitement.

Au banquet qui suivit, les délégués
de différentes sociétés prirent la pa-
role, entre autres M. André Richter
de la Société nautique de Neuchâtel,
qui félicita vivement le club d'aviron
et remit au président une superbe
chane cn souvenir dos bonnes rela-
tions qui ont toujours uni les clubs
yverdonnois et neuchâtelois.

L'après-midi des régates de socié-
taires eurent lieu dans la Thielle, et
la journée se termina par des jeux
chfimp Mre."., M. T.

AVIRON



On a (ha!eueosemeni célébré
|e centenaire des événements île 1831,

à Corcelles
Premier contact

Cependant qu 'un jour maussade
Semble se préparer, les membres de
la Société d'histoire arrivent à la ré-
ception que nos autorités locales leur
ont préparée dans une grande halle.

Les cloches du coquet temple de
Corcelles sonnent à toute volée et , à
l'heure précise prévue au programme,
toutes les places sont prises et l'on
nous assure que plus de 300 person-
nes peuvent s'asseoir dans la vieille
église.

La séance
M. H. Buhler, président de la So-

piété d'histoire ouvre la séance par
un exposé très détaillé de l'état d'es-
prit qui amena les événements de
1831. Il évoque aussi l'assemblée de
la Société, dans nos villages, il y a 49
ans. Après avoir rendu hommage à
un membre influent et très considé-
ré de la société, M. Jean de Montmol-
lin décédé l'hiver dernier , le prési-
dent procède encore à la réception
d'une douzaine et demie de nouveaux
membres et donne la parole à M.
Léon Montandon.

Une vieille famille de céans
M. Léon Montandon a dû fouiller

dans maints parchemins pour décou-
vrir tout ce qu 'il sait de cette vieille
famille Bourquin , tantôt bourgeoise
de Valangin, habitant Coffrane, tan-
tôt bourgeoise de Cormondrèche, émi-
grée dans « le bas » pour cultiver ses
vignes. L'exposé de M. Montandon fut
assez complet pour nous renseigner
même sur les biens possédés par la
famille Bourquin , surtout la maison
natale d'Alphonse Bourquin qui sera
à l'honneur quelques instants après.

Une réhabilitation
C'est le titre qu'aurait dû donner à

son exposé M. A. Piaget, l'érudit ar-
chiviste cantonal. M. Piaget nous en-
traîne au milieu des événements aux-
quels Alphonse Bourquin fut lié. Son
portrait de Bourquin , ce viticulteur
que des hommes cultivés de l'époque
estimeront être « un homme de gran-
de énergie et d'honneur », qui possè-
de la confiance et l'obéissance de sa
troupe, le seul avec qui « on puisse
traiter loyalement », ne manquera
point de faire grand plaisir à tous
ceux qui aiment notre petit monde
des vignerons. Le magnifique exposé
de M. Piaget, comme aussi bien celui
de M. Montandon sont très difficiles
à résumer en quelques lignes mais
c'est de tout cœur que nous avons
applaudi à la conclusion de notre
historien neuchâtelois quand il récla-
ma un examen de conscience et certi-
fia que, Alphonse Bourquin ayant
réussi dans son idéal , nous fêterions
aujourd'hui un héros. Il a échoué.
Avec notre admiration posthume ,
plaignons-le d'avoir dû finir comme
un misérable, exilé de cette terre neu-
chàteloise qu 'il aimait tant.

On inaugure
Le 10 juillet 1882, le temps fut  tout

à fait le même qu'aujourd'hui. Serait-
ce le cas de répéter qu 'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil ? La circu-
lation , au travers de Corcelles, est
détournée et une nouvelle cérémonie
commence.

Devant la maison Favre, où vient
d'être scellée la plaque reproduite
ici et dont la façade a été décorée,
une foule imposante est réunie. La
fanfare joue la marche du régiment
neuchâtelois. M. G. Vivien, président
du comité d'organisation , salue tous
nos hôtes d'un jour. Il certifie que
notre population s'efforce de contri-
buer par des manifestations de vertu
à conserver cet idéal civique et po-
pulaire pour lequel Alphonse Bour-
quin sacrifia son temps, ses biens et
sa vie. Après un très joli chant des
écoles, M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat, dégage les bienfaits que les
événements de 1831, puis ceux de
1848 et 1856 ont procurés au pays,
cette force à laquelle rien ne résiste,
ce régulateur de la démocratie : la
souveraineté du peuple. Encore un
bien beau chant des écoles et M. H.
Buhler, président de la Société d'his-
toire dit sa joie de constater l'hom-
mage rendu à Alphonse Bourquin. La
Société d'histoire a tenu à donner à
cet hommage un caractère national ,
dans le village même d'où sont par-
tis les hommes de 1831. Parlant de
Bourquin , il réfut e l'outrage qu 'on a
entendu parfois de gens le trai-
tant de « tête brûlée » en certifiant
qu'Alphonse Bourquin était parmi
ceux dont on peut dire : « aux hom-
mes bien nés, la valeur n'attend pas
le nombre des années ». Encore un
morceau de la fanfare , le cantique
suisse, chanté par toute l'assistance
et c'est...

un imposant cortège
L'Espérance est en tête , suivie de

la bannière communale portée par un
agent en grande tenue et entouré d'un
essaim de fillettes parées de jolis cos-
tumes provenant du cortège des ven-
danges d'il y a trois ans , costumes
aux armes de nos villages. Les en-
fants des écoles, les éclaireurs, puis
les bannières des sociétés locales sui-
vies d'un vieux drapeau suisse por-
tant  la date de 1831, précèdent l'huis-
sier du Conseil d'Etat et les déléga-
tions , les conseillers d'Etat MM. E.
Béguin et A. Borel, les autorités com-
munales, la majeure partie des « his-
toriens » et un groupe de citoyens
de la Côte. Après avoir traversé Cor-
celles puis Cormondrèche , le cortège
se rend à l'hôtel de la Gare pour le
banquet.

Bonne chère et bonnes paroles
Notre hôtelier local a tout mis en

œuvre pour que la r n r t i e  gnslrono-
mique soit aussi réussie que la par-
tie historique. Sous l'habile et spiri-
tuel majorât de table de M. Ch. Du-
Bois, — le petit-fils de celui-là même
qui dirigeait les « opérations » de
1882. — une série de discours ct cle

productions font passer les heures
agréablement. M. G. Vivien remercie
encore tous ceux qui furent des nô-
tres en ce jour , complimente les ora-
teurs et déclare que son rôle est ter-
miné, tout en saluant un des vétérans
de la cause de 1882, M. Théophile
Colin. M. Diiby, de la Société d'his-
toire bernoise déride tous les fronts
par une suite de considérations à la
fois vraies et humoristiques. Le pré-
sident de la Société d'histoire vau-
doise, M. Perri n en fait autant. M.
Rebettez , de la Société d'émulation
jurassienne affirme son plaisir d'as-
sister à la journée où est réhabilité
un homme qui se sacrifia à la patrie.
Puis M. Tatarinoff , au nom de la So-
ciété d'histoire soleuroise confirmera
les bonnes relations unissant les deux
sociélés qui s'occupent d'histoire de
cantons baignés par les mêmes eaux.

Ce dernier acte se termina par des
productions diverses.

Une belle décoration
Stimulée par le beau temps, notre

population avait tenu à arborer dra-
peaux et oriflammes sur le passage
du cortège. De nombreux quatrains,
parsemés un peu partout, témoi-

gnaient de la joyeuse préparation de
cette journée. Un arc de triomphe
réussi était érigé à l'entrée du tem-
ple. Les fontaines communales elles-
mêmes furent parées. Et tout cela vi-
brait au soleil enfin revenu et don-
nait à nos villages un air de fête
comme nous ne leur en avons plus
vu depuis très longtemps.

Couvet
commémore Rœssinger

(Corr.) Une cérémonie modeste
réunissait samedi matin les autorités
cantonales et régionales pour célé-
brer la mémoire de Rœssinger, un
des héros des événements de 1831.

A l'hôtel communal , le préfet , M.
Bony, présenta aux autorités canto-
nales , régionales et locales les des-
cendants de Frédéric Rœssinger,
deux arrières-petites-filles, une nièce
et un petit-neveu.

Puis tout le monde s'en fut au
jardin public déposer , au pied du
monument Rœssinger , une couron-
ne aux couleurs cantonales ainsi
qu'une autre de la Patriotique radi-
cale. . ,

M. Bony, cn son discours d'une
belle envolée, retraça les événements
de 1831 et releva l'heureuse pen-
sée qu'a eue notre Gouvernement en
désirant que la date du 12 septem-
bre 1831 reste gravée dans la mémoi-
re des enfants et de nos populations.
Il émit le vœu que cette modeste
cérémonie ranimât la foi en la pa-
trie et en un avenir meilleur.

Ua plaque apposée sur la maison natale
de Bourquin, â Corcelles

| VAL-DE-RUZ
HAUTS - GENEVEYS

Eaux aiguillage
et tamponnement

(Corr.) Hier matin, vers 7 heures,
à la suite d'un faux aiguillage à la
gare des Hauts-Geneveys, le train
descendant a tamponné une rame de
vagons arrêtés sur une voie de gara-
ge. Trois d'entre eux ont été endom-
magés1 ; un vagon chargé de pru-
neaux a été lancé sur un véhicule
portant du matériel d'électrification,

11 a fallu travailler jusqu'à 18 heu-
res pour remettre les choses' en état.
Les dégâts sont importants.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Une auto manque
un virage et s'abîme

(Sp.) Dans la nuit de samedi à di-
manche, la camionnette de M. Bour-
goin du Landeron passait à Saint-
Biaise, vers 2 heures du matin , venant
de Neuchâtel . A la bifurcation , la
voiture, à la suite croit-on d'un dé-
rapage, manqua le tournant de la
route de Cornaux , heurta deux poi-
riers bordant la route et s'affaissa
quelques mètres plus loin. Par chan-
ce, les occupants s'en tirent avec
quelques égratignures. La machine
est très abîmée , le châssis faussé, le
radiateur enfoncé et la carrosserie
démolie.

Durant toute la journée de di-
manche, les passants purent con-
templer sur place les tristes restes
du véhicule. Quant aux poires , elles
sont toutes descendues d'un coup.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une vieille maison en feu
Un incendie s'est déclaré dans une

vieille maison habitée par une famil-
le, au Strandweg à Nidau. Le feu a
pris naissance dans le fenil et l'on
suppose que c'est le foin qui, s'étant
enflammé, a causé le sinistre. Des en-
fants seuls se trouvaient à la maison.
Le brasier fut du reste vite éteint
grâce à la prompte intervention des
pompiers. Néanmoins la toiture de la
maison est détruite. Il n'y a pas d'ac-
cident de personne mais les dégâts
matériels sont assez importants.

GRANDSON
Une arrestation

Le boursier de la commune de
Grandson, contre qui une plainte
avait été déposée, a été arrêté et in-
carcéré après interrogatoire par le
juge de paix.
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VAL-DE -TRAVERS

FLEUKIElt
Un ouvrier tombe

d'un camion
(Corr.) Pour rentrer dans leurs

foyers depuis les Verrières où ils
travaillaient , des ouvriers de la
STUAG avaient pris place sur l'au-
to-laveuse. Au lieu dit la Foule, sur
Saint-Sulpice, et par suite de cir-
constances inconnues, M. Paul Pel-
laton , 21 ans , habitant notre villa-
ge, a glissé du camion en marche et
est venu s'affaler sur la chaussée.
Ses compagnons le conduisirent au
moyen du camion chez ses parents
où le médecin constata une violente
commotion cérébrale. On redoute
en outre une fracture du crâne et
l'état du blessé est très inquiétant.

Chez nos pompiers
(Corr.) Samedi après-midi a eu

lieu la traditionnelle inspection de
notre corps de sapeurs-pompiers, au
milieu d'un grand nombre de cu-
rieux. De l'avis unanime des autoT
rites, les équi pements et le maté-
riel furent reconnus en parfait état.
Les exercices donnèrent satis-
faction , fout en faisant l'objet
de menues remarques et ce fut aux
accents des clairons que le corps
défila devant les autorités commu-
nales , l'état-major et la commission
du feu.

MOTIERS
I/entréc de Neuchâtel dans

la Confédération
a été célébrée dans une fête

très populaire
(Corr.) Môtiers n'a pas manqué ,

samedi soir 12 septembre, à son an-
cienne coutume de commémorer
l'anniversaire de l'entrée, en 1814,
de la Principauté de Neuchâtel au
sein de la Confédération , comme
canton suisse.

Le mauvais temps ayant fait trê-
ve ce jour-là , la fêt e a eu une réus-
site complète. Jamais on ne vit les
fontaines du village si richement
décorées et si brillamment illumi-
nées.

Comme d'habitude , enfants et
grandes personnes organisèrent les
rondes traditionnelles autour de
chaque fontaine , tandis que la fan-
fare l'Harmonie parcourait les rues.

Inutile cle dire que, en raison du
temps prop ice , quoique un peu
froid , l'aff luence des curieux a été
très grande. Des villages voisins , la
population prend goût à venir à
Môtiers. le soir du 12 septembre

AUX MONTAGNES
CERNEUX-PÉQUIGNOT

Un motocycliste se brise
le crâne

(Corr.) Dimanch e après-midi, M.
Aurèle Gentil , habitant à la Combe-
Jeanneret , a fait une chute de mo-
tocyclette près du Cerneux-Péqui-
gnot.

U fut relevé sans connaissance.
Un médecin constata une mauvaise
fracture du crâne et ordonna le
transport du blessé à l'hôpital du
Locle. L'état de M. Gentil est très
alarmant.

LA C H A U X  - DE - FONDS
Les morts

On vient de conduire à sa dernière
demeure un citoyen chaux-de-fonnier
très connu : M. Emile Jeanmairc. Ce
dernier s'est éteint paisiblement dans
sa 82me année. Il revenait d'une cour-
se en automobile aux Brenets et re-
gagnait son domicile lorsqu 'il fut  pris
d'un malaise alors qu'il montait les
escaliers de sa maison. Quelques se-
condes après il mourait.

Le défunt se rattachait au parti li-
béral et s'occupa pendant de longues
années de la chose publique. En par-
ticulier, il voua un grand dévouement
à l'orphelinat communal. Il fit d'ail-
leurs partie de la première commis-
sion de fondation de l'orphelinat.
Durant plusieurs années, il représen-
ta le parti libéral au conseil général
et au Grand Conseil.

Vers Paris
La < Pensée » et les « Armes Réu-

nies » de la Chaux-de-Fonds donne-
ront le 18 septembre, un grand con-
cert à l'Exposition coloniale, à Pa-
ris, ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé.

La Pensée, dirigée par M. G. Pan-
tillon fils, interprétera des œuvres
de Plumhof , G. Weber, F. Hégar, G.-
L. Pantillon et Gustave Doret. Les
Armes Réunies, sous la direction de
M. Antoine Quinet, donneront des
compositions de Vidal , Gilson , Men-
delssohn, A. Thomas et Léon Font-
bonne. Ce dernier , ancien chef de
la société, dirigera lui-même son
œuvre.

Avec le concours d'un soliste , M.
Paul Sandoz, baryton, de Dombres-
son , les deux sociétés interpréteront
« Le blé qui lève », de Gustave Do-
ret, et le « Ranz des vaches ». En
fin de programme, les Armes Réu-
nies jou eront les « Airs suisses ».

Les Chaux-de-Fonniers arriveront
à Paris, gare de Lyon , le vendredi
18 septembre, à 14 h. 25.

La jou rnée de samedi 19 septem-
bre sera consacrée à la visite de Pa-
ris, durant laquelle visite une mo-
deste cérémonie à l'Arc de Triomphe
est prévue. A 11 h. 30, les deux socié-
tés donneront une aubade à la léga-
tion suisse.

Dimanche 20 aura lieu une excur-
sion en autocar à Malmaison et Ver-
sailles.

Le retour à la Chaux-de-Fonds
s'effectuera par le train de nuit  quit-
tant Paris lundi soir, 21 septembre ,
à 22 heures.

LE LOCLE
Chute de vélo

Un ouvrier de la voie qui descen-
dait à vélo, la rue du Pré d'Amens,
a fait  une chute et est resté étendu
sur la chaussée. Il a été relevé par
les agents et conduit chez un méde-
cin qui lui a donné les premiers
soins. Puis il a été conduit chez lui,
au Crêt-du-Locle, au moyen du side-
car cle la police. Il a subi une forte
commotion et s'est blessé à la figure.

La réunion cantonale des sous-oîficiers
a eu lieu hier, à Neuchâtel

La journée cantonale des sous-offi-
ciers fut , hier, une réussite d'autant
plus brillante que le soleil lui-même
condescendit à être de la partie, ce
qui n'est pas dans ses habitudes de
1931.

Pourtant , au petit matin , et même
plus tard encore, il faisait ce qu'on
appelle, avec ' une incompréhensible
jovialité , un de ces « bons petits
froids secs » lequel n'entrava d'ail-
leurs en rien les concours qui furent
suivis par des civils plus nombreux
au fur et à mesure que l'heure s'avan-
çait et qu 'elle se réchauffait un peu
aussi.

Disons simplement que ces épreu-
ves furent du plus vif attra it et ren-
voyons le lecteur aux résultats où le
chiffre a bien son éloquence.

Midi depuis un assez bon moment
était passé quand , après avoir goûté
au vin d'honneur offert au collège
de la Maladière on s'en fut en ville
et en cortège.

Beau cortège s'il était court , et sur
lequel flottaient les bannières des
sections et cantonale , l'une d'entre
elles portée par un brave landstur-
mien dans son vieil uniforme, défilé
ouvert par de très jeunes garçons du
Seeland battant crânement du tam-
bour.

A la Rotonde
Dans la grande salle de la Rotonde ,

c'est près de 300 personnes que le
banquet groupa, 300 dont la plupart
étaient des sous-officiers , quelques-
uns des officiers , moins encore de
vulgaires civils, et, même, quelques
épouses, rares mais charmantes.

Les choses allèrent militairement ,
c'est-à-dire que les discours furent
brefs ; ils y gagnèrent en substance.

C'est à M. Glnusrr d'abord, qui di-
ritîon l<"i rrn *¦*"• ''• - '..;rr><; pomme
los autres , que revient l 'honneur pé-
rilleux de « tirer le premier ».

Il s'en acqui t t a  le plus gen t imen t

du monde en souhaitant la bienvenue
à ses nombreux invités, au premier
rang desquels on reconnaissait notre
ministre cantonal de la guerre et
presque tous les principaux comman-
dants des unités neuchâteloises.

M. Clottu , conseiller d'Etat , pro-
nonça ensuite quelques paroles où
l'intelligent humour avait bonne part.
Mais il loua d'abord la constante ac-
tivité cle nos sous-off et , comme il se
doit désormais cle la part d'un minis-
tre, le dimanche, il ne craignit pas
d'aborder la grande politique inter-
national e en faisant remarquer que
la conférence du désarmement , l'an
prochain , sera , en fait , une conféren-
ce de limitation des armements et
qu 'il convient donc de veiller tou-
jours.

A son tour, le colonel Sunier , salué
d'une acclamation unanime et véri-
tablement filiale , félicita les sous-of-
ficiers et il insista sur l'action enfin
entamée contre l'ant 'mi l i ta r i sme dont
il dépeignit les différent s aspects
dont le plus ostentatoire n'est pas
toujours le plus redoutable.

Puis, on entendit encore, rapides
et chaleureux, les délégués des sec-
tions de Fribourg, de Lyss-Aarberg,
de Berne, et le premier-lieutenant De-
bély, du Locle, au nom de toute l'as-
semblée, remercia les organisateurs
et , plus spécialement , leur président ,
M . Glauser.

Ne taisons pas, que pour l'excel-
lence cle cette organisation et en si-
gne de joyeux jubilé , notre section
neuchàteloise reçut une très belle
œuvre d'art des camarades de Lyss-
Aarberg.

Puis, bu le café et contemplé un
pavil lon des prix prometteur , on .s'a-
musa ror d inlrment , en famille , chan-
tant et dansant , évoquant aussi les
bons souvenirs cle la vie des camps.

(Voir en hme page les résultats
ries d if f é r e n t s  concours) .

LES PONTS - DE - MARTEL
Une nouvelle fabrique

Par suite de l'abondance des ma-
tières, le compte rendu du Conseil
général relatif à l'installation d'une
nouvelle fabrique paraît en1 quatriè-
me page.

LA VILLE
Après la pluie,
le beau temps

Le beau temps va-t-il revenir main-
tenant que les vacances sont finies.
C'est le moment de citer , non sans
une certaine mélancolie, ce vieu x
quatrain, qui résume notre pluvieux
été :
Il a tant plu que J'sals plus
Durant quel Jour il a l'plus plu
Mais c'que J'sals bien , c'est qu'au surplus,
S'il eût moins plu , ça m'eût plus plu.

Charmante attention
Pour clôturer dignement la saison

des concerts publics , la fanfare  de la
Croix-Bleue s'en est allée par la su-
perbe matinée d'hier donner un con-
cert devant les hôpitaux de notre
ville.

Les malades des Cadolles , de Pour-
talès, de la Providence et de l'hôpi-
tal des enfants ont prouvé par leurs
applaudissements le plaisir qu'ils ont
eu à cette aubade.

Etat eîv!S de faîÉâteî
DÉCÈS

10. Charles-Wilhelm Ohlmeyer , indus-
triel , né le 7 Janvier 1866, époux de Ma-
rie-Margaritha née Stoller.

11. Edouard-Ernest Wenger , ancien
boulanger , né le 1er novembre 1882, époux
de Rosa Welngart , à Berne.

MM CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 1Ô.SO

Cours des changes du 14 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.89 24.94
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.78 26.85
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.60 207.10
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.60
Buenos-Ayres .. 1.40 1.46

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
gg—-—aa : 

3BS>- Nous rappelons de nouveau
que les grandes annonces doivent
parven ir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus lard.

A T T E N T I O N
Demain, au bas du marché,

sous les arbres, contre Serrières,
le camion de Cernier vendra de beaux
pruneaux, raisin et pèches

Poires du Valais
Se recommande : DAGLIA.

Restaurant et ï®a-IH©Sflî

Quai Osterwald , Tél. 4100
Renommé pour sa cuisine et ses

consommations de 1er choix
L'établissement sélect et agréable pour le

flve o'clock-tea

Concert de 16 à 18 et 20 à 23 h.

MARDI 15 :
Adieux de l'orchestre Misteli

MERCREDI 16 :
Défaut du réputé orchestre

Cranebitter
JEUDI 17 et les jeudis suivants :

Reprise des Thés-dansants de 16 à 18 h.
Entrée libre.

Bulletin météorologique des G. F. F.
14 septembre , à 6 h . 30

¦ë S Observations „ .,

P 
taites aux .gar.ia «** ÎEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 8 Nébuleux . Calme643 Berne .... 4. 8 Nuageux »
637 Coire .... 4- 9 » »

1543 Davos -f- 1 Couvert Bise
632 Fribourg . -j- 8 Nuageux »
304 Genève .. -L 10 J> »
475 Glaris ... -)- 8 » Calme

1109 Goschenen -f 5 Couvert »
666 Interlaken -j- 10 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds -L 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4-11 Nuageux Bise
208 Locarno .. 4- 13 Tr. b. tps Calme
276 Lugano .. 4- 14 t »
439 Lucerne .. -(- 10 Couvert »
398 Montreux . -f 13 Nuageux *,462 N euchâtel . + 9 » »
505 Kagatz ., -f 9 Couvert s.
672 St-GaU .. 4- 8 » »

1856 Bt-Morltz . 4- 4 Nuageux »
407 Schaffhse , 4- 8 Couvert »

1290 Schuls-far Manque
537 «'erre . . . . 4- 5 Tr. b . tps Calme
562 l'houne .. 4- 8 Nua geux >389 \7evey . . . .  -j - 10 » »

1609 Zermatt . . + 1  Tr. b. tps »
4ir. / , ,r i^v , _!_ ci couvert Vt d'O.

Monsieur le docteur Paul Strasser;
Madame Maurice Japy ;
Mademoiselle Hilda Strasser ;
Mademoiselle Madeleine Japy et

Monsieur Hermann de Steiger;
Madame Blanche Berthoud ;
Monsieur et Madame Alexandre de

Sybourg et leurs fils , Madame Pierre
Châtenay et ses enfants , Monsieur et
Madame André Châtenay et leur fils;

Mademoiselle Betty Gerster , Made-
moiselle Hedwige Gerster , Monsieur
et Madame Homberger-Gerster et
leurs enfants  ;

Mademoiselle Marguerite Alléon,
ont la douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent à'b-
prouver en la personne de

Madame Paul STRASSER
née Antoinette BERTHOUD

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur , tante  et cousine enlevée à leur
affection le 12 septembre 1931.

C'est par beaucoup de souffran-
ces que vous parviendrez au royau-
me des cieux. Père , Je remets mon
e_sprit entre tes mains.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
14 septembre, à 16 heures, au cime-
tière de Gsteig près Interlaken.

Culte à 15 heures , à la maison
mortuaire : Villa Berthoud , Interla-
ken.
mÊmmÊmsÊKmmmËÊËmmmmmÊmmBmmmmmimK ^mm

Les familles Schwarz font part à
leurs parents , amis et connaissant
ces du décès de leur mère ,

Madame
Emilie BOMMOTTET

survenu dans sa 68me année.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, au-,
ra lieu lundi 14 courant.

Monsieur et Madam e Léon Naden-
bousch, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Fritz Nadenbousch, ses
enfants et petits-enfants ,

ont la douleur de faire part h
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur
Georges NADENBOUSCH

leur cher frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle, que Dieu a repris à
Lui dans sa 84me année.

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui seul que vient mon
salut.

Neuchâtel , le 12 septembre 1931.

Mademoiselle A. Jaeggi , à Serriè-
res ; Mademoiselle E. Jaeggi , à Belle-
rive ; Monsieur et Madame Louis
Jaeggi, au Cambodge et leur fille Hal-
cyone, à Gland , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère , tante  ct parente

Madame Jacob JAEGGI
née Elisabeth SCHLAEFLI

que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment aujourd'hui dans sa 73me an-
née.

Ps. 23 , v. 4.
L'enterrement aura lieu lundi 14

septembre, à 14 heures.
Montet-Cudrefin , le 12 septembre

1931.
¦m»i>^>«»̂ HH&inH99araannG>âm«i

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Montandon-Nardin , à Neuchâ-
tel et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Nardin , au Locle et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Favre-Brandt-Nardin , à Neu-
châtel et Genève ;

Madame Ramseyer , sa dévouée
compagne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne cle

Mademoiselle

Mathilde NARDIN
leur bien chère tante , grand'tante et
cousine, qui s'est éteinte paisible-
ment , le vendredi 11 septembre, dans
sa 84me année.

Le Locle, le 12 septembre 1931.
L'Eternel est mon berger, Je n'au-

rai point de disette.
Il restaure mon âme. Il me con-

duit dans les sentiers de la Jus-
tice, à cause de son nom.

L'incinération aura lieu le lundi 14
septembre, à 15 heures.

Culte à 14 heures, pour la famille ,
au domicile mortuaire : Crêt-Vail-
lant 10.

Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i MANTEAUX-R OBES g
i £H&PÊ&Utë£ QSUEB, I
j j '¦ Crêpes «W Voiles E]

&UX AtSMOISËINS H

Un asile complètement
détruit par le feu

Affolé, un pensionnaire se jette
par la fenêtre et se tue

Samedi matin , le feu a éclaté dans
l'écurie de l'institut des assistés cle
Frienisberg ; la maison a été com-
plètement détruite. Un des pension-
naires de l'institut, affolé par l'a-
larme , sauta par une fenêtre et se
tua.

AARBERG


