
La leçon de la crise anglaise
A force de ne plus compter
La loi des économies vient d'être

votée par la Chambre des commu-
nes •comme une nécessité dure mais
impérieuse. C'est la rançon du salut
financier, le prix à payer pour que
la monnaie garde sa valeur. Au ris-
que d'y perdre leur popularité, M.
Ramsay Macdonald et M. Philip
Snowden, tous deux travaillistes, ont
présenté cette lourde note, en ajou-
tant que l'heure de se réduire vient
inévitablement quand on a trop dé-
pensé et quand on a vécu au delà
de ses moyens, qu'il s'agisse d'un
particulier ou de l'Etat le plus riche
du monde.

Benjamin Franklin, l'illustre bon-
homme Franklin, dont les leçons
paraissent bien oubliées, même en
Amérique, son pays natal , donnait
le conseil de ne pas gaspiller les
sous, disant que les grosses pièces
se défendent toutes seules. A force
de ne plus compter du tout , il arrive
que les milliards eux-mêmes cessent
de se défendre.

Cette petite leçon d'économie do-
mestique et de morale pratique
coûte cher au contribuable anglais,
Mais il n 'est pas inutile d'en rete-
nir pour nous-mêmes l'enseignement.

De loin , il semble que le program-
me de redressement, chez nos voi-
sins d'outre-Manche, comporte sur-
tout des abattements sur les traite-
ments des fonctionnaires et sur les
allocations de chômage. Ce n 'était
pas assez pour combler un déficit
qui menaçait de dépasser quatre mil-
liards de francs-or. En ajoutant la
part à laquelle le roi a renoncé
spontanément sur sa liste civile, les
abandons des ministres sur leurs
émoluments, des membres du Parle-
ment sur leur indemnité diminuée
de près d'un tiers , on ne fût pas en-
core arrivé à la moitié du total.

Il a fallu étendre les sacrifices et
en exiger un peu de tout le monde.
Il allait de soi, d'ailleurs, que les
sacrifices devaient s'étendre à tous
pour être supportés. Mais cette ex-
tension 'inême a eu des effets qui
donnent à réfléchir.

I/impAt augmenté
Tout naturellement le gouvernement

d'union nationale a élevé le taux de
P« income tax », qui a servi comme
on sait, de modèle à l'impôt français
sur le revenu. Et, bien entendu , c'est
par le sommet qu'on a commencé.
Seulement de quoi s'est-on aperçu ?
Que les grandes fortunes, en Angle-
terre, avaient tendance à se raréfier.
Déjà taxées fortement, entamées à
chaque changement de mains par les
droits de succession , qui sont très
lourds, elles n 'ont pas été accrues
par la crise des affaires. Au fond ,
on pourrait les confisquer toutes. En
admettant même qu'elles fussent réa-
lisables et composées d'avoirs liqui-
des, il n'y aurait pas de quoi alimen-
ter pendant beaucoup d'années le
budget britannique.

Alors, selon Je principe qui veut
que les petits ruisseaux fassent les
grandes rivières, M. Philip Snow-
den a été conduit à agrandir le
rayon d'action . de l'« income tax » et
le nombre de ceux que notre admi-
nistration appelle les « assujettis >.

Jusqu'ici, en Angleterre, les reve-
nus moyens étaient ménagés, et
quant aux petits, ils étaient exempts.
Tout cela est changé. Par exemple,
un célibataire qui ne gagnai t pas
plus de 135 livres par an (environ
3400 francs-or, ne devait rien au
fisc. Cette limite est abaissée à 100
livres, c'êst-;à-dire à un peu plus de
2500 francs. Un ménage n 'était impo-
sé qu'à partir de 225 livres, soit 5625
francs. Ce chiffre est ramené à 3720
francs. Les réductions pour charges
de famille sont att eintes pareille-
ment. Et les taux eux aussi, sont re-
maniés. Le contribuable modeste
monte d'un degré dans la hiérarchie.
Il ne paiera pas autant que le duc de
Norfolk. Mais il grimpe avec lui ,
quoique loin derrière lui, l'échelle
du « taux standard », dont le som-
met a été surélevé.

Surveiller le budget
Qu'est-ce que cela veut dire ? Oh !

l'exemple est bien clair. U porte le
conseil, très pressant pour tout le
monde, en tous pays, de suivre de
près la gestion des finances publi-
ques. Personne ne peut dire avec
certitude : « Ces affaires-là ne
nVatteignent pas. Je ne paie pas
d'impôts, ou si peu , que ce n'est pas
la peine d'en parler. s>

Nul n'est sûr que le couperet du
percepteur passera touj ours au-des-
sus de sa tète: Mais il y a un coupe-
ret encore plus redoutable. C'est ce-
lui qui , d'une main invisible, retran-
che à la monnaie une part de sa va-
leur. Nous avons connu cela , et il
nous importe par-dessus tout de ne
pas le revoir. Car M. Ramsay Mac-
donald a parlé d'or, aussi bien que
parlait le bonhomme Franklin , jadis ,
quand il a dit à ses concitoyens : «A
quoi bon recevoir tous les ans le mê-
me nombre de livres sterling si , avec
ces livres, vous ne pouvez plus ache-
ter autant de choses qu 'avant ? »

Jacques BAINVILLE.

LAngtetore abandonne l'éiaSM-er
et contrôle l'exportation te capitaux

L'ère des difficultés britanniques n'est pas close

Vers une dictature de cinq ministres qui imposerait
des lois protectionnistes

LONDRES, 20 (Reuter) . — Le gou-
vernement a décidé de cesser, à par-
tir de dimanche à minuit, l'applica-
tion de la loi sur l'étalon or prescri-
vant à la Banque d'Angleterre de
vendre l'or à prix fixe.

Le projet de loi autorisant la Ban-
que d'Angleterre à cesser les paie-
ments en or sera soumis lundi au
parlement pour être accepté le même
jour. Depuis la mi-juillet 200 mil-
lions de livres sterling ont été reti-
rées de Londres. On a fait face à
ces retraits , en partie avec l'or et les
devises étrangères , et en partie avec
le produit des crédits français et
américains. Il n'y aura pas d'inter-
ruption dans les opérations des ban-
ques ordinaires lundi , mais la Bourse
ne sera pas ouverte pendant que le
parlement examinera les mesures lé-
gislatives nécessaires.

Le gouvernement croit que les dif-
ficultés actuelles ne sont pas dues
aux exportations de capitaux de la
part de ressortissants britanniques
car le gros des retraits a été effec-
tué pour le compte de l'étranger. Les
banques se sont engagées à coopérer
à la restriction d'achats de devises
étrangères par des citoyens britan-
n iGUPs. Lo gouvernement n 'hésitera
pas à prendre de nouvelles mesures
s'il le faut.

Le taux d'escompte
est élevé

Le taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre est porté à 6 pour cent
à partir de lundi prochain.
Les libéraux ne veulent pas

des élections
LONDRES , 20 (Havas) .  — Sui-

vant certains j ou rnaux  l'opposition

Sir Herbert Samuel
ministre libéral , qui est opposé aux

élections immédiates

des libéraux à l 'éventualité d'une
prochaine consultat ion électorale est
telle que M. Herbert Samuel a in-
formé le premier minis t re  qu 'à
moins de recevoir l'assurance
qu'une consultat ion électorale im-
médiate n 'aura pas lieu il se retire-
ra du cabinet ainsi que certains au-
tres libéraux.

Cinq dictateurs,
M. Macdonald en tête ?

LONDRES , 20. — Le « Sunday
Chronicle » se dit à même de révé-
ler les importants changements qui
se produiront dans le gouvernement
dans un avenir plus ou moins rap-
proché. On envisage notamment la
formation d'un cabinet intérieur de

cinq personnes qui seraient virtuel-
lement les dictateurs de la Grande-
Bretagne, ce sont : MM. Macdonald ,
premier ministre, Baldwin , premier
ministre adjoint ; Ne ville Chamber-
lain , chancelier de l'Echiquier, Tho-
mas, secrétaire impérial, John Simon,
ministre de l'intérieur. Ce journal
considère que le parlement sera dis-
sous le 3 octobre et que les élections
auront lieu les 28 et 29 octobre, si-
non au début de novembre.

Mais pour Vt Observer >, les élec-
tions générales auront probablement
lieu le 7 ou le 14 novembre et se
feront sur la base des tarifs.

L'exode des capitaux
est soumis

à un contrôle officiel
LONDRES, 21 (Reuter). — Parmi

les mesures prises par le gouverne-
ment , dans le conseil tenu à Downing
Street de 16 à 18 heures dimanche
après-midi , figure une décision qui
soumet au contrôle gouvernemental ,
avec la coopération des banques ,
l'exportation de capitaux par des res-
sortissants britanniques. D'autre part ,
l'achat de devises étrangères sera of-
ficiellement découragé.

Un plan quinquennal
LONDRES, 20. — Le cabinet se

propose de se présenter devant le
pays pour solliciter de pouvoir met-
tre en oeuvre un plan quinquennal
de reconstruction nationale. M. Mac-
donald serait le président du nou-
veau gouvernement. M. Baldwin se-
rait son lieutenant. Le programme
prévoit des tarifs frappant de 33 Vi
pour cent les marchandises . impor-
tées.

Une ptiase sanglanie du subit conflit sino-japonais

il des points importanb de Si Igné de Pékin
Mais les hostilités sont maintenant interrompues et la Chine

en appelle à la S. D. N.
La prise de la ville s'est faite
sans grande résistance du

côté chinois
TOKIO, 20 (Havas). — Les trou-

pes japonaises ont occupé Moukden
et Kcwhang. Le trafic ferroviaire
entre Moukden et Pékin est inter-
rompu.

Les Japonais sont entrés à Mouk-
den sans rencontrer grande résistan-
ce. Il y aurait peu de victimes de
part et d'autre.

La ville est maintenant toute entiè-
re aux mains des Japonais. Ces der-
niers ont perdu dans le voisinage de
Chang-Choun, 19 morts. Vingt-deux
hommes ont été blessés.. Les Chinois
par contre ont enregistré 14 morts
et 13 blessés.

Les Japonais prétendent que pen-
dant le combat précédant l'occupa-
tion de Nanling un bataillon a été
presque entièrement anéanti par le
feu de l'artillerie tandis que les Ja-
ponais n'auraient eu qu'un mort et
quatre blessés.

Les pertes subies par les troupes
japonaises au cours de la prise de
Nanling sont de trente morts et no-
uante blessés.

L'occupation japonaise
s'étend

Deux bataillons de troupes japo-
naises sont arrivés à New-Chang et
ont été aussitôt acheminées par le
chemin de fer chinois dans la direc-
tion de Kao-Pantje , bifurcation im-
portante de la ligne Pékin-Moukden.
Les troupes japonaises ont occupé
toutes les gares importantes sur ce
parcours.

D'autre part , deux navires de guer-
re japonais ont fait  leur apparition
au nord de New-Chang.
Les Cantonais apparaissent

Les troupes cantonaises ont débar-
qué à Tsing Tao (Chantoung). Les
autorités chinoises prennent des me-
sures pour maintenir  l'ordre.

Les deux sons de cloche
La légation japonaise à Londres a

déclaré que c'est à la suite de l'in-
terruption par les troupes chinoises,
près de Moukden , de la ligne du che-
min de fer de la Mandchourie méri-
dionale, propriété japonaise, qu'un
conflit a éclaté entre les troupes chi-
noises et les employés du chemin
de fer japonais.

Du cote chinois , on prétend que
les Japonais ont détruit  une partie de
la voie ferrée et ont accusé ensuite
les Chinois de sabotage , cherchant
p ;nsi à entamer une querelle.

Des nouvelles rassurantes
de Tokio

Une dépèche de Tokio annonce
que le cabinet qui s'est réuni pour
étudier la situation en Mandchourie ,
a décidé de faire tous ses efforts
pour arriver à circonscrire le conflit
et à traiter l'incident comme une af-
faire purement locale. Des instruc-
tions dans ce sens ont été envoyées
au consu l généra l du Japon à Mouk-
den , ainsi qu 'au commandant de l'ar-
mée japonaies à Kwan-Toung.

Le ministre de la guerre déclare
que, la situation s'étant améliorée,
on a renoncé à envoyer les troupes
japonaises de Corée en Mandchourie.

Après l'occupation de Moukden ,
les autorités militaires japonaises ont
publié une proclamation affirmant
que la troupe assurerait la sécurité
des habitants et le maintien de l'or-
dre, et que les propagateurs de bruits
alarmistes seraient sévèrement pu-
nis.,

Les hostilités sont
suspendues

, LONDRES, 21 (Havas). — Les
nouvelles reçues de différents cen-
tres chinois et japonais montrent
qu'après l'occupation de Moukden et
de différents points stratégiques, il
y a eu un arrê t des hostilités qui
avaient éclaté si subitement.

Les deux partis adverses se rejet-
lent mutuellement la responsabilité
du conflit , mais dans les milieux of-
ficiels de Tokio et de Nankin, on est
manifestement résolu à régler
promptement cet incident. Jusqu'à
maintenant, il n'y a pas eu de mani-
festations antijaponaises dans les
principales villes chinoises. D'autre
part, des troupes japonaises ont été
débarquées à Tsing-Tao et dans d'au-
tres endroits.

Vigoureuses protestations
de la Chine

TOKIO, 21 (Havas). — Le gouver-
nement japonais a reçu une vigou-
reuse note de protestation du gou-
vernement chinois, accusant le Ja-
pon d'ignorer le pacte Kellogg et de-
mandant le retrait immédiat des
troupes japonaises. On pense qu'une
réponse sera envoyée demain par le
gouvernement japonais.

Appel à la S. d. N.
NANKIN , 21 (Havas). — M. Ouang,

ministre des affaires étrangères, a
déclaré , dans une interview que des
mesures allaient être prises pour si-
"nifier à la S. d. N. et aux signatai-

res du pacte Kellogg l'acte injustifié
des troupes japonaises.

L'émoi à Genève
Le Conseil de la S. d. N. est informé

GENEVE, 20. — Les nouvelles par-
venues de Mandchourie ont provoqué
une certaine émotion dans les cou-
loirs de la Société des nations. On
sait que la Chine vient d'être élue
au conseil.

Au début de la séance de celui-ci ,
les représentants du Japon et de la
Chine ont fait chacun une courte dé-
claration au sujet de l'incident.
Devant la réalité des choses :

Comment on escamote
le pacte Kellogg

WASHINGTON, 20 (Havas). — Le
département d'Etat suit avec grande
attention le développement du diffé-
rend sino-japonais. Il estime, selon
des informations de source diploma-
tique, que le conflit n'existe qu 'en-
tre les troupes irrégulières chinoises
et les Japonais et qu'il n'y a aucune
violation du pacte Kellogg. Il n'y a
donc pas lieu d'entamer les con-
versations prévues par le pacte du
Pacifique qui a été signé par l'An-
gleterre, les Etats-Unis, la France et
le Japon.

grèves et attentats
se multiplient

Disordres espagnols

et l'on entend acclamer
les soviets

MADRID, 20. — On mande d'Alca-
zaro, province de Valladolid , que
plus de 2000 ouvriers agricoles "ont
abandonné le travail. Les grévistes
parcourent les principales artères de
la localité, menacent de piller les
boulangeries et interdisent aux ou-
vriers non grévistes de se rendre
dans les champs.

D'autre part , à la suite d'une réu-
nion tenue à Malaga , entre le gouver-
neur et les représentants des chemi-
nots de cette ville, ces derniers ont
décidé de se mettre en grève. Ce con-
flit atteindrait 25,000 ouvriers.

Tentative de pillage
MADRID, 20. — Une foule de men-

diants et de vagabonds ont attaqu é
au début de l'après-midi un magasin
d'armurier à la place San Domin-
go. Le propriétaire du magasin a pu
baisser à temps le rideau de fer.

Un employé armé d'un fusil non
chargé et un certain nombre de gar-
des civiques accourus ont pu disper-
ser les agresseurs qui étaient au
nombre d'environ deux cents.

Des fusillades
A Guajara , à la suite d'une rencon-

tre entre patrons et grévistes, une
fusillade s'est engagée. Un gréviste a
été tué. Les employés des transports
se sont mis en grève pour se solida-
riser avec les métallurgistes.

Des attentats
A Ortuella, des grévistes de la

compagnie des téléphones ont fait
sauter à la dynamite six postes té-
léphoniques et ont coupé plusieurs
lignes.

On acclame les soviets
A Gijon , à la suite de la destitu-

tion du maire par le gouverneur, la
foule a fait une manifestation hos-
tilte aux conseillers socialistes qui
ont soutenu la décision du gouver-
neur pendant la session du-Conseil
municipal. Toute la population a pro-
testé et des cris de « Vive la repu-
blique soviétique » ayant été enten-
dus, la foule a répondu par des ap-
plaudissements. La police a été im-
puissante à rétablir l'ordre. ,

Un groupe de créancier)
est opposé à la faillite

Le krach de la Banque de Genève

Le groupe chrétien-social des dé-
posants de la Banque de Genève s'est
réuni samedi soir. Après un exposé
de M. Henri Berra sur la situation
de la banque et sur un projet sus-
ceptible de donner 70 pour cent aux
déposants, l'assemblée unanime s'est
prononcée contre toute demande de
mise en faillite immédiate.
I/cx-directeur de la Banque

est interrogé
Il gagnait 40,000 fr. par an

GENEVE, 20. — Le juge d'instruc-
tion a fait amener à son cabinet, Eu-
gène Miéville, ex-directeur de la Ban-
que de Genève, détenu pour l'affaire
de l'Ipsa.

L'interrogatoire a porté sur des
questions préliminaires d'ordre gé-
néral , notamment sur la carrière de
l'ex-directeur.

Le fond de l'affaire n'a pas étô
abordé. Eugène Miéville a précisé le
chiffre des appointements qu'il tou-
chait en qualité de directeur de la
banque : 35,000 francs , plus 5000
francs de frais de déplacem ents et
autres indemnités.

Il est possible que de nouvelles me-
sures soient prises à brève échéance.
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On sait que Lindbergh vient de traverser le Pacifique. A Tokio , il fut
l'objet d'une réception enthousiaste. Notre cliché le montre sortant , avec
sa femme et l'ambassadeur des Etats-Unis, du palais gouvernemental où

il fut officiellement reçu.

Lindbergh à Tokio

Six ouvriers enseveSIs
dans un charbonnage

Deux perdent la vie
-LIÈGE, 21 (Havas). — Un èbou-

lement s'est produit aux charbon-
nages de Wandre. Six ouvriers ont
été ensevelis. Quatre ont pu être
sauvés, mais les deux autres ont été
retirés à l'état de cadavres.
r/rsrs/rs s/r/r/yr/s/srs ^^

lin sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Dépêches de 8 heures.
Les conférences des Unions chré-
tiennes en Amérique. — Les dra-
mes de la brousse.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En 6me page ;
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez...

La nouvelle piscine ouverte au public également la nuit est brillamment
éclairée par de puissants réflecteurs

Aux bains d'Eglisee près de Bâle



John, chauffeur russe

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
MAX DU VEUZIT

— Dieu que vous avez la main
Jolie et bien faite , mademoiselle. Une
reine ne saurait avoir plus fines ex-
trémités.

Il courba sa haute taille, et respec-
tueusement, posa ses lèvres sur les
doigts effilés.

Il était déjà parti que Michelle mé-
dusée regardait sa main.

Elle ne s'étonnait pas de ce baise-
main traditionnel chez les Russes de
bonne éducation, mais elle contem-
plait ses doigts si blancs aux ongles
roses.

— Vous avez la main jolie et bien
faite... des extrémités de reine.

Elle ne savait plus si elle devait se
réjouir du compliment de l'homme,
ou se choquer de l'audace du chauf-
feur qui avait osé l'exprimer.

VII

Michelle avait dit :
— Gagnez par Saint-Cloud et Ver-

sailles, la vallée de Chevreuse, nous
nous arrêterons dans un coin soli-
taire.

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

Et ils étaient là, à mi-côte d'un
chemin retiré grimpant sur la droite
vers une plaine surélevée que de
grands arbres bordaient.

L'auto arrêtée, ils s'étaient assis
sur le bord du talus , le dos à la
route , la vallée à leurs pieds ; leurs
yeux pouvant suivre par-dessus les
buissons et les ronces enchevêtrées
de l'escarpement, la route qui s'al-
longeait indéfiniment.

— Avez-vous pensé, John , à la pro-
messe que nous avons faite l'autre
jour à ce malheureux ?

— J'y ai pensé, oui , mademoiselle,
mais il faudrait que vous me gui-
diez dans vos désirs.

Elle répondit d'un élan presque in-
volontaire :

—- Avant tout , je ne veux pas agir
personnellement.

— C'est bien ainsi que je l'escomp-
tais, fit-il simplement.

Puis, avec une hésitation mêlée de
sollicitude :

— Mademoiselle Michelle, je vous
en prie, répondez-moi, même si je
suis indiscret. Est-ce pour vous seule
que vous craignez de voir votre in-
térêt découvert ?

— Pourquoi... Oh ! pourquoi me
demandez-vous cela ?

— Pour détourner le danger de la
tête qui est menacée.

— Il n'y a aucun danger et per-
sonne n'est menacé, jeta-t-elle avec
orgueil.

Elle ajouta, plus simplement :
— Ce sont des larmes et des déchi-

rements que je redoute... pour moi
et pour quelqu'un qui m'est très
cher...

Elle cacha son visage dans ses
mains pour lui dérober la vue des

larmes obscurcissaient soudainement
ses yeux.

John la regarda silencieusement,
un pli de dureté barran t son front.

Elle avait dit :
« Pour quelqu 'un qui m'est très

cher... »
Et il cherchait à deviner qui poji-

vait être ce quelqu'un.
A la fin , il rejeta cette image "op-

portune.
— Pour vous seule, j'agirai , car je

ne veux pas vous voir pleurer, prft-
nonça-t-il sans se rendre compte du
sauvage accent avec lequel il avait
parlé.

Il continua plus doucement :
— Votre nom ne sera pas pronon-

cé et personne ne pourra jamais re-
monter jusqu'à vous. Je vous tiendrai
au courant , vous me direz si tout est
fait selon vos désirs.

Elle redressa la tête et le fixa avec
plus d'abandon :

— H faudrait retirer cet homme
de son taudis , l'installer ailleurs, pro-
prement, et trouver quelqu'un pour
le soigner... Enfin , fixer un chiffre
mensuel à verser sans qu'on soit
obligé d'être derrière lui pour veiller
à l'exécution de ce plan.

— Et si ce programme était rem-
pli, en seriez-vous quitte avec l'obli-
gation que vous croyez avoir vis-à-
vis de cet homme î

— Oui... complètement.
— Alors, je vous promets qu'il en

sera ainsi.
Elle eut vers lui un élan de grati-

tude et lui tendit la main.
— Dieu permettrait donc que je

ne regrette pas ma confiance en
vous ?

— En avez-vous douté ? fit-il en

effleurant ses doigts de ses lèvres
tièdes.

— Ah 1 je ne sais plus. En vous
mêlant à cette affaire , j' ai obéi à un
sentiment plus fort que ma volonté :
à la peur ! Et qui aurais-je pu mettre
dans la confidence? N'importe lequel
de mes amis aurait fait des gorges
chaudes de ma philanthropie... Vous,
ça importe peu I Pouviez-vous vous
étonner de voir ma charité s'exercer
au profit d'un malheureux 1

11 songea qu'il s'était étonné , pour-
tant ! Et les réflexions intimes qu 'il
s'était faites , d'autres auraient pu les
faire également.

Mais il ne voulut pas la désillusion-
ner par ces remarques.

Elle continuait, d'ailleurs :
— Il a fallu que l'attitude d'une

bande d'apaches vienne modifier
mes plans. Vous m'avez fait des re-
proches, vous étiez mécontent d'être
entraîné dans cette affaire : j'ai dû
m'excuser... Les mots s'enchainent,
ce fut l'engrenage. Maintenant , je
suis à votre merci.

Elle soupira douloureusement
comme si la situation lui paraissait
inextricable.

— Vous n'êtes pas à ma merci, ré
pliqua-t-il avec force. Tout mon res
pect vous est resté acquis.

— Je vous remercie de me l'affir
mer.

Son ton devait manquer d'élan, car
le jeun e Russe reprit plus âprement.

— Si vous avez des doutes sur
mes sentiments, rassurez-vous : je
puis vous quitter et vous ne me re-
verrez jamais. Et je vous affirme sur
la mémoire de ma mère, qui est tout
ce que j'ai de plus précieux au cœur,

que vous n'entendrez plus jamais
parler de moi.

Sa voix ferme et décidée rendit
courage à Michelle.

— Non , ne m'abandonnez pas. Je
compte sur vous, maintenant... si seu-
lement vous aviez voulu accepter une
gratification j' aurais été plus tran-
quille.

— Je ne vois pas pourquoi.
— Oh, si 1 Quand l'intérêt des

gens est en jeu , on peut compter sur
eux !

Il se dressa, ses yeux étincelants
de fierté :

— Eh bien, mademoiselle Jourdan-
Ferrières, il faudra vous habituer à
l'idée qu'on peut compter sur Ale-
xandre Isborsky sans qu'il soit be-
soin de faire miroiter une récom-
pense à ses yeux !

— Je n'ai pas voulu vous blesser,
protesta-t-elle.

— Alors, si votre intention n'est
pas d'être agressive à mon endroit ,
ne mettez jamais cette question d'ar-
gent entre nous.

— A quoi bon ce désintéressement
avec moi ? Je suis riche et puis
payer les services que je demande.

— Celui que vous réclamez est
d'une catégorie spéciale 1 II s'agit
d'une question de confiance, ça ne
s'achète pas la confiance : on la don-
ne ou on la refuse. Si vous en man-
quez vis-à-vis de moi, brisons là-
dessus et n'en parlons plus.

Elle le regarda silencieusement,
puis doucement fit remarquer.

— Comme vous êtes vif t Je n'ai
jamais vu quelqu'un d'aussi suscep-
tible que vous.

— C'est que, peut-être, sans vous
en rendre compte, vous avez éloigné

de vous ceux qui avaient le droit de
l'être.

— Si vous étiez de mon rang,
John , la fille de mon père se frois-
serait de vos paroles.

Il se mordit les lèvres pour ne pas
répondre, car il ne voulait pas être
discourtois vis-à-vis d'une jeun e fille.

Elle lui lança un regard de côté :
— Je vous ai encore fâché, John ?
— Oh, pourqu oi ! Comme vous le

dites si bien, nous ne sommes pas
du même rang !... Et il y a un tel
abîme entre nous deux !

Malgré le ton impeccable, Michelle
eut l'impression d'un dédain infini ,
et pourtant son chauffeur ne pouvait
pas avoir voulu lui exprimer une
telle chose.

N'était-elle pas la belle Michelle
Jourdan-Ferrière aux multiples mil-
lions devant qui chacun rampait ?

Et la jeune fille s'attarda dans une
rêverie qui semblait l'isoler du
monde.

Autour d'eux, cependant, tout s'é-
tait assombri.

Sur la campagne, la brume crépus-
culaire parut s'étendre.

De gros nuages noirs se poursui-
vaient dans le ciel, noyant subite-
ment d'ombre les moindres éclair-
cies.

En même temps, un vent violent
se déchaînait soulevant les poussiè-
res et les feuilles en tourbillon de
tempête.

L'attention de John fut enfin atti-
rée par cette menace atmosphérique
qui gonflait sa blouse de chauffeur
et faisait claquer les rideaux de
l'auto.

(A SUIVRE.)

AVIS
• 3BS"- Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Nenchatel

A louer

bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, au 2me étage de la
pharmacie Chapuis, rue de
l'Hôpital. S'y adresser.

A louer tout de suite ou
époque k convenir, avec ou
sans garage, dans quartier
tranquille,

logement
neuf , de quatre chambres, au
soleil, cuisine, dépendances ;
balcon couvert, chambre de
bains; chauffage central ; eau,
gaz, électricité. S'adresser k A.
Schori, Salnt-Blalse.
' iO

Fleurier
A louer, k Fleurier, un bel

appartement situé au centre
du village, de sept chambres,
avec salle de bains, chauffa-
ge central. Disponible pour
le 31 octobre. Adresser offres
écrites sous B. C. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cortaillod
A louer sur la Place, loge-

ment au soleil, de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau, gaz et électricité.
Libre k partir du 1er novem-
bre. S'adresser à A. Renaud-
Renaud.

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

A louer
pour époque k convenir, k
l'Avenue des Alpes, beaux ap-
partements avec confort mo-
derne (eau chaude sur évier,
réfrigérants, etc.) Loyer an-
nuel (trois pièces) : 1150 fr.,
(quatre pièces) : 1850 fr., (cinq
pièces) : 2100 fr.

S'adresser Etude F. Junler ,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

Etude René Landry
Notaire - Seyon 2

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

sine et dépendances.
Epancheurs: trois pièces sur

la boucle (conviendraient
éventueUement comme bu-
reaux) .

24 septembre :
Sur la boucle : grand en-

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

¦ Sans blâââgue.. Dès ce SOÏr Sans blâââgue... M

m l'illustre, le génial, le célèbre, l'unique GROCK dans son premier film MUSICAL, PARLANT ET CHANTANT FRANÇAIS ||

WÊ | LE NUMÉRO SENSATIONNEL du célèbre humoriste ENREGISTRÉ DANS SES MOINDRES DETAILS | , i."

-. ¦ "' Le spectacle le plus complet, le plus sain, le plus amusant, le plus divers. 'J *~

* Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, le public est prié de venir retirer ses places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. - _ ' '¦
ï Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12. — Faveurs non valables. „ ;

A LOUER au cen,re de la vilIe (quartier tranquille)
WfUfcll pour tout de suite ou époque à convenir,

bel appartement de neuf ou onze pièces
chambre de bains et dépendances ; conviendrait pour
médecin , dentiste, pensionnat ou bureaux.

S'adresser Etude Junier, notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

Jeune fille
20 ans, de bonne éducation et
de bonne famille, ayant pra-
tiqué quatre ans comme de-
moiselle de magasin, cherche
place dans magasin ou dans
famille où eUe apprendrait k
fond la langue française
dont elle possède les notions
élémentaires. La question des
gages est secondaire; l'Impor-
tant est une vie de famille
agréable.

Prière d'envoyer les offres
à Mme Angehrn-Honegger, al-
te Landstrasse 127, Thalwll
(Zurich).

Personne sérieuse demande

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bonne à tout faire
sachant un peu cuire, cher-
che place dans famille dès
le 15 octobre. S'adresser par
écrit k Mlle Ftlrrer , chez Mme
Schnapp, Côte 8.

16 jâiiriges Mâdchen
suent elne lelchtere SteUe zu
elnem Klnde oder, wo es die
franz. Sprache, grundllch er-
lernen kônnte. Offerten an
Irène Mêler, chez Dr Quinche,
Musée 4, Neuchâtel.

Mlraiio
Jeune homme marié, de con-

fiance absolue, cherche place
d'employé dans n'importe quel
genre de commerce, pour au-
tant qu'une situation intéres-
sante puisse être envisagée
par la suite. Présentant bien,
de caractère très aimable et
accessible k tous les stades
de la vie sociale, disposant de
grandes ressources d'initiative
et d'énergie, serait capable
d'organiser une affaire. Sens
psychologique avisé : désire
travailler ardemment pour se
créer un avenir sérieux. Ré-
férences k disposition. Ecrire
sous chiffres Z 609 L aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne. JH 609 L

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Ineclo-Rapid , résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SS-1

Placement
bypothécasre ¦

On cherche k 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 mille 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, à Peseux.

A louer chambre meublée
au soleil . S'adresser k A. Mln-
der, Seyon 22.

Deux jolies chambres meu-
blées ; chauffage central et
grande terrasse. — S'adresser
crémerie du Stade, Manège 4,
en ville. *
Pour 1er octobre, Jolie cham-

bre meublée. — Pourtalès 3,
2me étage. c.o.

Zu vermlten eln
schënes Zimmer

bel M. Godât , Grand'Rue 2,
2me étage.

CHÂMÎÎKË MËUBÛèË
au centre de la ville, agréable
et au soleil. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
BELLE CHAMBRE

non meublée, chauffage cen-
tral. Treille 6, 1er. JH 116 N

Deux chambres au soleU,
pour dames ou messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée, c.o.

BELLE CHAMBKB
meublée, Indépendante, con-
fortable. Vue. Près de la gare.
Vieux-Châtel 35, 1er.

Place d'Armes
Jolie chambre indépendante

au midi , 40 fr . Demander l'a-
dresse du No 714 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Jolie chambre avec bon pia-
no. Vue étendue sur le lac.
Sablons 25, M. Jean Berlic.

Jolie petite chambre meu-
blée. Rue du Château 13. c.o.

ûhambre et pension
pour Jeune homme rangé. —
Orangerie 4, 1er.

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

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.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Grand'Rue 6, maison mo-
derne,

à Corcelles
près PESEUX

chez personnes d'âge , à louer
pour le 1er octobre , k person-
ne stable et affable , belle
chambre meublée, au soleil ,
belle vue, confortable, un ou
deux lits, bains, central ; avec
bonne pension bourgeoise.

CHAMBRE S
à un et deui lits, avec ou
sans pension soignée. Mme
Traub . Serre 5.

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension, prix modéré. — Mme
Bieder, faubourg de l'Hôpi-
tal 66. c.o.

Jeune ménage cherche

appartement
de trois chambres, confort
moderne. Entrée k convenir.
Adresser offres écrites k G. R.
754 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une dame âgée, seule, cher-
che à, louer un

petit appartement
d'une ou de deux chambres et
cuisine, entre Yverdon et Neu-
châtel. Ecrire sous H. B. 741
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer petit

domaine
de 8 à 10 poses, pour autom-
ne 1932 ou date k convenir.
Adresser offres et conditions
k J. F. poste restante 42, Neu-
ch&tel.

On cherche

représentants
dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles pratiquas et de VEN-
TE FACILE. Gain très élevé.
Ecrire Case postale 16,820,
Travers.

COUTURE
ASSUJETTIES et APPREN-

TIES demandées. Entrée im-
médiate. Mme Kissling, Ro-
cher 2.

On cherche Jeune

m m n»
de la Suisse romande. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Offres avec
prétentions de salaire à J.
Maurer, commerçant, Damm-
weg 301 D. Dtlrrenast (Ber-
ne). JH7744B

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Weber , Vieux-
Châtel 11.

On cherche tout de suite un

hm àmikm
pour camionnage et travaux
de garage ; chambre et pen-
sion chez le patron. Adresser
offres écrites à C. F. 730 au
bureau de la Feuille d'avis.

.1®!» fille
de 18 ans, cherche placé fa-
cile dans bonne maison privée
ou magasin pour apprendre
la langue française. Offres k
M. Fr. Bôgll-von Aesch, Lan-
genthal.

_*-— m .̂ 
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles "

adressez-vous à la Compagnie

«ZURICH »
Compagnie d'Assurances

i contre les Accidents et ia Responsabilité
civile

représentée par !

E. Camenzînd
agent général

Rue Salnt-Honoré 1 • NEUCHATEL

RESTAURANT PRAHIN, VAUSEYON
LUNDI DU JEUNE

Ë lt kHB DANSE à 24 lin
Orchestre Fetterlé, 5 musiciens
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r et Mlle A. MALAN
Masseuses - Pédicures - Manucures - Infirmières

Massages spéciaux médicaux (visage, cuir chevelu, etc.).
Soins électriques et vibratoires, gymnastique suédoise médi-
cale, ventouses. Se rendent à domicile et reçoivent de 0 à 18
heures et sur rendez-vous, samedi excepté.

Téléphone 10.66 Temple-Neuf 14

Réparations ûorloprie
MONTRES, RÉVEILS et

PENDULES

fl. Steinbrunner-OchsRer
Saint-Nicolas 11

J'achète, au plus haut prix
du Jour toute quantité de

marc de raisin
pour la distillerie. Fritz We-
ber, Colombier.

A la même adresse, k ven-
dre ovale de 6000 litres, état
de neuf , deux petits ovales
usagés de 450 litres et deux
fustes de 1000 litres.

On cherche k acheter

gerles usagées
S'adresser « les Lauriers »,

Cressier.
On cherche à acheter une

paire de skis
usagés, en bon état. Faire of-
fres à R. BaTtensberger, Bou-
dry.

Chiffons
propres, blancs et couleurs,
sont achetés par l'Imprimerie
centrale et de la « Feuille
d'avis », rue du Concert 6.
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Le Dr MOREL
suspend

ses occupations
Jusqu'à nouvel avis

«••••••••«©©©oœee*

jCflMIMINAGEJ
f GRAU & OBERSON §
5 Commissions-Expéditions _ \
S pour TOCS PAYS 3
S Déménagements *
Ç) avec déménageuse S
® Camion automobile 2

Î

Se recommandent. ©
Bureau: Faubourg du Château 2 @

Téléphone 7.48 ®

| STAUFFER I
il horloger de précision :i

I répare bien
j Magasin St-Honoré 12
I Téléphone 18.69

—B——B—

I 

Madame H
veuve Edmond SCHORP, H
Corcelles (Ntel), ses en- _
fants et petits-enfants, I
vivement touchés des B
nombreux témoignages H
de sympathie qui leur Bj
sont parvenus de tous B
côtés pendant ces Jours m
de grand deuil, remer- H
clent bien sincèrement S
tous ceux qui y ont pris R

GARAGES
en béton armé démontables. Prix et

prospectus sur demande

G. HUNZIKER
Construction de garages

ANET
Exposant au Comptoir de Lausanne 

Entrepreneurs
de tous corps de métiers

Nous allons construire dans la ville de Neuchfttel et
dans les environs,

8-15 villas et
4-8 immeubles locatifs \

(confortables et de très bon rendement)
Les maîtres d'état qui désirent prendre une ou

deux villas ou un Immeuble contre travaux sont priés
de s'annoncer sous chiffres N. 22203 U., k Publlcltas,

;r Neuchâtel.
i" Nous procurons éventuellement les hypothèques en

deuxième .rang. JH10255J

COURS DE FRANÇAIS
Tous les degrés - Le soir de 20 h. à 21 h. 45
au Foyer des Amies de la jeune fille

RUE DU SEYON 2

Oours de coupe et confection
Vêtements d'enfants - Broderie

Lingerie - Raccommodage
INSCRIPTIONS
le mardi 22 septembre de 20 à 21 heures

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, à 20 heures

GRAN D CONCERT
spirituel et artistique

organisé par le chœur chrétien

des Mlmms du Borinage (Belgique)
Directeur : M. J. SAMAIN, ouvrier mineur

Entrée : 1 fr. — Enfants : 50 c.
Billets en vente chez Mlles Maire, Fbg de l'Hôpital 1,

et le soir à l'entrée du temple.

Radio-Club de Neuchâtel
Les membres de l'ancien Radio-Club qui désirent

adhérer au groupement reconstitué sous le même titre
sont avisés qu 'une assemblée générale aura lieu jeudi
24 septembre, à 8 h. 15, au grand auditoire du nouveau
collège des Terreaux.

Invitation cordiale. Le Comité.



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

J Boréaux ouverts de 7 i 12 h. et de
(.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

1

UN FAIT
INCONTESTABLE

i . .. . . ' . '¦ . ;  ï

c'est la qualité Incomparable
des assurances-vie ds

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la' Vie

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
l'agent général pour le canton :

M. Wermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61

par l'inspecteur pour le canton :
G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel

ou par les agents :
M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel

R. Von Arx, Fontaine-André 14 a ;
B, Colin, Grand'Rue, Corcelles.

A. Perret, Bôle

I I M I IM  ^¦ IMIMMI 1 " " ' I  I I  l̂llil ll II MI. . .M . M—  ¦ ^M||.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants .

Kiosques île In Gare, «!«• l'IIAtel-de-VilIe, de
l'Ecluse. IM Place INirry. fie lu l*lace A.-M.
Piaget. de IM iiic I>u|»ui.«:

Librairie Snmlo/.-Mollot. rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Nagasln de cigiirca NUcrra-ltrumaz, rue dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Fête des vendanges, 3-4 octobre 1931
Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neu-

châtel , Saint-Biaise, Marin , Auvernier, Colombier, Pe-
seux, Corcelles et Valangin , qui seraient en mesure de
louer des chambres pour la nuit  du 3 au 4 octobre et
éventuellement du 4 au 5 octobre, puis de fournir le
petit déjeuner sont invités à s'inscrire sans tarder au-
près de M. Henri Favarger, secrétaire de la commission
des logements, Place Numa-Droz 1, Neuchâtel. Prière
d'indiquer le nombre de lits et les prix pour la nuit et
le petit déjeuner.

flHHHnBnHHBflHHnnBi
wQyagiSa riï II g

l'Exposition coloniale 1
A la suite de nombreuses demandes, un dernier g.
voyage est organisé du 10 au 14 octobre 1931 |m

Prix du voyage tout compris Fr. 130
Demandez le programme détaillé au bureau de Kw
voyages François Pasche, rue Matile 36, tél. lS.'Jô, gag
Neuchfttel. Inscriptions Jusqu 'au 30 septembre au I
bureau ci-dessus ou à l'Amérlcan Photo , en face 1

Billet de chemin de 1er valable pour le retour I ,
Individuel dans les 30 Jours sans frais. ! y

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

TOUT S'USE...
même les machines à écrire des meilleures marques 1

I 

Avant qu'il ne soit trop tard , faites réviser vos p
machines à écrire en les confiant aux Ateliers
SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes
réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
que de révisions soignées, effectuées par un mé- j
canicien spécialiste qualifié.

Machines à écrire Smith Premier S. A. j
I Succursale de Neuchâtel, Terreaux S. Téléph. 1014

Eglise nationale

inscription des catéchumènes
Jeudi 24 septembre à la Chapelle des Terreaux

à 14 heures les jeunes filles et à 16 heures les jeunes gens
L'instruction sera donnée aux jeunes filles par M. le
pasteur Morel et aux jeunes gens par M. le pasteur
Lequin. 

'- x Faites exécuter vos travaux d'entretien ;;

I F.THONÉT & HIS i
Il PEINTURE - PAPIERS PEINTS i

Réparations - Transformations d'immeubles

CS votre vue^2%y y^!^\
faites renforcer vos verres \_W%/ \-pl|j§L

LUNETTERIE MODERNE SOIGNÉE ET COURANTE

I
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

Pour votre

wsssŒ atâmmmimB ^mff ie f̂ f lŒBZBmmi -
• à venez voâr notre beile co9-

lecîîon de modèles hautes
nouveautés

H II y a des prix très insères-
sauts et sûrement quelque ,
chose à votre gcût i j

GRANDS MAGASBNS

1 Au Sam Mirai i
J P. Gonset-Henrioud S. A.

Librairie - Papeterie *<
SANDOZ MOLLET ?
RUE DU S E Y O N  2 Grand choix de

jK plumes-réservoirs
4W eî porte-mines

^^ Réparation de toutes les marques

I TROUSSEAUX
lettres et monogrammes à la

machine ,
M'i? <?rezet,. ..ru£ de l'Eglise 6 I

fl Toile cirée Passage linoléum
: largeur 95 cm. dep. fr. 2.80 le m. largeur 68 cm. dep. fr. 3.25 le m.

; y^râ largeur 120 cm. dep. » 3.30 le m. 
largeur 98 cm. dep. » 4.25 le 

m.
WÈ largeur 140 cm. dep. > 3.80 le m. largeur 114 cm. dep. » 6.50 le m.

;. | 
bodures pour rayon, 15 c. le m. Dessous de seaux 45X45 fr. 1.50

I ARTICLE RÉCLAME Devant de lavabo 68X91 » 3.50
largeur 115 cm. dep. fr. 2.25 le m. Devant de lavabo 68X114 » 4.25

S Lsnoléum de table
largeur 91 cm., dep. Fr. 3.60 le nn.
largeur -183 » dep. » 7.15 »
largeur 75 cm., incrusté, dep. » 5.65 »

H Qualité Bon marché
H avec ristourne

i A. BERNARD
M NOUVELLES GALERIES

I
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Mme A. Burgi fiSKM. Neuchâtel

Tapis persans
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

Profitez de ces occasions
Karamanle 135X60 Pr. 27.— Sparte 365X278 Fr. 648.—
Ghlordès 320V237 » 195.— Heratl 380V280 » 850.—
Sarabend 335X230 » 420.— Mossoul 156X106 » 65.—
Herlz 333X233 » 490.— Afghan 215V130 » 155.—

» 365X245 » 550.— Tabris 270X60 » 95.—
Visitez sans engagement

i Excellentes combiBBiSOIIS
laine et soie, depuis Fr. 4a90

1 Ë GOYE-PKÊTEE
jj Saint-Honoré Numa-Droz

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
VitfcuHeurs, agriculteurs, maraîchers

visitez spécialement le stand No 710

Noioculteur Ruedin
Halle III , groupe X

Vous y trouverez une série de nouveautés
JULES RUEDIN, Cressier (Neuchâtel). — Téléphone 14

Fouleuses à raisin$
robustes et soignées, chez

Sehurch & Gie, Crêt 23, Neuchâtel

On offre k vendre ou k
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.

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

Enchère d'un terrain
à Colombier

Samedi 26 septembre 1931,
ft 4 h. après-midi, au Bureau
communal, à Colombier, la
Commune de Colombier ven-
dra par enchères publiques
un terrain de 5315 m» aux
Ruaux, dont environ 4 ou-
vriers en vigne et le reste en
champ.
Pour renseignements et con-

ditions de vente, s'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier,
chargé de la vente.

Placements de fonds
A vendre immeu-

bles de rapport à Neu-
châtel et à Travers.
— S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

A VENDKE
un vélo, 50 fr., un potager k
bols, deux trous, 35 fr., une
machine à écrire Smith Pre-
mier, 90 fr. S'adresser Flan-
dres 7

^
3me. 

Un monsieur à qui
on ne la fait pas
exige un apéritif sain « DIA-
BLERETS » et non un « Bit-
ter » et U n'est jamais trom-
pé. JH32655D

I million
de

cigares
bien secs, à vendre. Flora, Ha-
bana, Rio Grande, 200 pièces
fr. 8.—. Commandez tout de
suite. Seulement contre rem-
boursement.

oipires-Gallus, Granges. —
Ht. '3. JH10251J

Ifromagel
|H. Maire!

Aspirateur à poussière
marque « Six Madum », état
de neuf , prix modéré. Appa-
reil perfectionné et garanti . —
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A VENDRE
un buffet de service, un la-
vabo deux places, tables de
nuit , armoire à glace, lavabo-
aigulêre, tables ronde et ova-
le.

S'adresser chez le Dr Morel ,
faubourg de l'Hôpital 19, en-
tre 2 et 5 heures.

Vernis spéciaux
pour fourneaux,
poêles, tuyaux

Droguerie

Paul Schneitter
NEUCHATEL

SAUCISSES
au foie

SAUCISSONS
de campagne

Qualité renommée

Magasin PRISI
Hôpital 10

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

Meubles neufs
et occasions \

Achat. Vente. Echange I
Téléphone 558

Il J. «lll
ameiÉtaesifs

¦¦n-Mi^̂ ii Î I M I I I  i M IM

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

lapnjjlorïfc
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malade.--

Raisin noir
10 kg., 4 fr. 45

OIGNONS ft conserver
15 kg., 3 fr. 45

Sans engagement port dû con-
tre remboursement. Zucchl ,
No 106, Chiasso. Tél. 3.3G. —
Pour grandes quantités prix
réduits. JH 65477 O

Bétail à vendre
Jument de huit ans, vaches,
génisses, taureau. — Redard ,
Peseux. a

I 

APPAREILS - FILMS -
DÉVELOPPEMENTS »

COPIES j]

Photo: L. Bourquin 1
COLOMBIER

11 il i M n FnrriniinTrnnraynT'fwn—¦¦! n i ¦¦¦¦¦¦!

m M » M &ïï B i
' rue Fieury 16 ï ,|

Limbourg
petits pains

EVIDNIS
Fromage vitamines

en portions

Magasin Frisi
Hôpital 10 

Piano
noyer , bien conservé, bas prix.
Ecluse 12, 4me, k droite.

A VENDRE
une poussette « Wlsa-Glorla »,
deux garnitures meubles pour
atelier de photographe ou vé-
randa , le tout en très bon
état . S'adresser k A, Kauf-
mann, Louis Favre 17, Neu-
chfttel.

Piano
à vendre à bas prix . Neubourg
No 4, 1er.

A vendre

piano
(Biïrger et Jacobi)

ainsi qu 'un gramophone. —
S'adresser le soir après 6 h. à
Jean Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood , place
Piaget No 7. 

Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

_-__________fB__m

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service j our et nuit
Ed. von Arx.
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L'attentat de Bia-Torbagy
semble bien être l'œuvre
des criminels deJuterborg

Ici et la, les procédés
sont les mêmes

BUDAPEST, 20. — Les travaux de
déblaiement se poursuivent sur les
lieUx de la catastrophe de Bia-Tor-
bagy.

On a trouvé de nouveaux morceaux
de la machine infernale qui ont per-
mis de faire des constatations inté-
ressantes. L'explosion aurait été cau-
sée par des moyens analogies à
ceux mis en œuvre lors de l'attentat
contr e un train à Juterborg, en Alle-
magne.

On a trouvé un long fragment de
tube à gaz rompu par l'explosion. Un
autre morceau du tube, long de
quinze centimètres, a été trouv é sur
le sol . L'explosif y avait été intro-
duit et au bout de ce tube se trou-
vait un fil relié à d'autres fils con-
duisan t à une batterie.

La reconstitution de la machine in-
fernale a permis de constater que le
tube avait une longueur de 20 mè-
tres et qu'il avait été déposé le long
du rail.

Se basant sur ces constatations , la
police de Budapest a envoyé un long
rapport à la direction de la police
de Berlin. L'analogie des circonstan-
ces des attentats de Bia-Torbagy et
de Juterhorg rend , en effet , des plus
utiles une collaboration des polices
allemande et hongroise.

Le Brésil de paie plus
NEW-YOBK , 20. — Un télégram-

me de Rio de Janeiro k l'Associated
Press annonce que le gouvernement
brésilien éten d le moratoire récem-
ment décrété à toutes les dettes
étrangères.

Le nouvel amfcassati@ur
de France à Berlin a quitté

Paris
PARIS, 20 (Havas) . — M. Fran-

çois-Poncet, le nouvel ambassadeur
de France à Berlin , est parti pour
Berlin.

ILes drames
de la br4>ïi&se
lie missionnaire et le lion
LIVINGSTONE (Rhodésie), 18. —

Un missionnaire américain le révé-
rend Myron Taylor, effectuant une
de ses tournées périodiques dans la
vallée du Zambèze, arriva dans un
camp indigène occupé à la construc-
tion d'une route. Il y appri t qu'un
lion, dont le voisinage était très gê-
nant, avait été pris dans un piège,
mais que les indigènes n'osaient pas
s'en approcher.

Il emprunta un fusil et suivi d'une
escorte se dirigea vers le lieu qu'on
lui avait indiqué ; là il découvrit
que le fauve avait réussi à se libérer.

Il se mit en chasse et ne tarda pas
à surprendre l'animal. Il tira à bout
portant trois coups de feu. Le lion,
qui n'avait pas été atteint chargea
et le missionnaire qui avait arraché
des mains d'un indigène un fusil
dont le cran d'arrêt s'enraya , fut je-
té à terre pendant que les hommes
d'escorte prenaient la fuite.

Le révérend Taylor essaya de re-
pousser le fauve, mais celui-ci se mit
en devoir de lui dévorer un pied.
Pensant apaiser l'animal en atten-
dant du secours, le missionnaire lui
plongea délibérément la main dans
la gueule ; le lion n'eu fit qu'une
bouchée et continue de s'acharner
sur sa victime. Le révérend Taylor
sacrifia sa seconde main qui eut le
même sort que la première. Appa-
remment satisfai t, le fauve s'accrou-
pit tranquillement et il ne se décida
à disparaître dans la brousse que
quelques heures plus tard.

Lorsque les indigènes revinrent, le
révérend Taylor était encore, vivant.
Us pansèrent ses blessures à leur
manière et le transportèrent jusqu'à
son domicile distant d'une cinquan-
taine de kilomètres. Un docteur fut
mandé de Livingstone, situé à # 210
kilomètres, mais le cas était déses-
péré : le missionnaire qui résidait
à Chôma depuis 1907, a succombé.

L'homme, le serpent
et le tigre

BOMBAY, 18 (Havas). — On a dé-
couvert sur la voie ferrée, aux en-
virons de Chandernagor , le corps
d'un homme coupé en deux et, à côté
les restes mutilés d'un gros serpent
et d'un tigre.

On a reconstitué le drame de la
façon suivante : l'homme, qui serait
un Français, longeant la voie en
pleine nuit , aurait été attaqué par le
serpent. Le tigre, attiré par le bruit ,
serait intervenu au début de la lutte
et aurait bondi sur les deux adver-
saires. Et au même instant , un train
aurait broyé l'homme, le reptile et
le fauve.

DANS NOS CINÉMAS

Un succès sans précédent I

«LE MILLION »
Point n'est besoin de revenir EUT la

valeur de la dernière œuvre de René
Clair, qui passe pour la deuxième fois
en Suisse et qu'après tous les Journaux
de France, la presse genevoise unanime
sans exception a littéralement porté aux
nues. Une critique entre toutes a déclaré
ceci : « Allez chez Bernard , et voyez le
film ; mais détournez aussi les yeux de
l'écran et voyez la salle. Vous la verrez
rire si spontanément et si franchement
que vous en serez confondu. Le film
tranche nettement avec la production
courante. »

Tous ceux qui ont vu ce spectacle In-
comparable et nouveau veulent le re-
voir ; que les retardataires se hâtent car
la prolongation est impossible, le film
étant engagé ailleurs.

Il faut louer à l'avance au 4000.

NEW-YORK, 20. — On mande de
Lima (Pérou) à l'Associated Press
que les Indiens du Pérou se sont ré-
voltés contre les propriétaires fon-
ciers de race blanche. De violentes
échauffourées ont eu lieu. Deux gar-
des civils ont été tués. Le gouver-
nement a envoyé des troupes sur les
lieux.

Révolte des Indiens
du Pérou

Les conférences mondiales
des Unions chrétiennes de jeunes gens

à Toronto (Canada) et Cleveland (U. S. A.)

ECHOS D'AMÉRIQUE
(Correspondance particuliers)

(Voir la c Feuille d'avis » du 17 septembre)

Du Canada aux Etats-Unis
Cleveland 1 La vingtième confé-

rence universelle des U. C. J. G., du
4 au 9 août. Le 4 au matin , nous ar-
rivons dans cette ville après une
journée passée sur le lac Ontario,
au Niagara devant les chutes gran-
dioses, à Buffalo (où nous visitons
les usines Chevrolet) et une nuit de
navigation sut* l'Erié. Un service de
réception extrêmement pratique est
organisé. Chaque arrivant a reçu une
carte indiquant le nom de son hôte
et le numéro de l'auto de celui-ci.
(En Amérique, presque chacun a son
auto.) Vite l'on compte les files de
voitures et l'on est conduit sans dé-
lai dans les charmants homes améri-
cains si hospitaliers. La plupart des
délégués sont logés dans les familles
de Cleveland.

Le même après-midi , on nous con-
duit à Akron (Ohio) ;'pour; assister
à l'inauguration d'un maguîfiqUe bâ-
timent unioniste de seize étages et
deux tours, d'un coût total de six
millions de francs. Décrire tout ce
qu 'il contient, ses piscines, ses bi-
bliothèques , ses salles de clubs et ses
gymnases serait intéressant, mais la
place manque ici. Là cérémonie, en
présence des délégués étrangers fut
grande dans sa simplicité.

Un programme chargé
Le programme de Cleveland était

extrêmement chargé. Impossible d'en
donner une image complète. Ce se-
rait d'ailleurs empiéter sur le tra-
vail des futurs conférenciers. Cultes
et causeries du matin ou du soir ,
groupes d'étude du matin et de l'a-
près-midi gravitaient autour de ce
sujet central :

« Vers la vie avec ou sans Dieu.
— Le message, la direction et la mis-
sion des U. C. J. G. »

Voici quelques sujets parmi ceux
que différents spécialistes traitèrent
le soir ou le matin : « Le sens de la
vie », « La jeunesse avec Dieu », «Les
sources de la force » (les orateurs
étaient anglais, sud-africain , alle-
mand).  Et puis j'aimerais mention-
ner deux causeries, à mon avis, les
plus typiques de toute la conférence,
sur « le Dieu vivant », de M. Kaga-
\va et de M. Koo, le très sympathi-
que leader de la Chine chrétienne.
Les paroles si vivantes des deux dé-
légués asiatiques, qui se tenaient à
gauche et à droite de M. Mott , dans
leur costume bien caractéristique ,
ont fait impression, de même que la
causerie de ce dernier, sur la « ques-
tion des chefs de file ».

£>a crise
Signalons en dernier lieu la très i

forte conférence du professeur Nie-
buhr , de New-York, sur la « Crise
de la société », un réquisitoire très
juste et courageux,

« La crise actuelle, dit-il, est un
problème universel, nous avons réa-
lisé l'interdépendance économique
des peuples, sans avoir développé
une intelligence sociale qui rende
supportable cette dépendance mutuel-
le. La crise de notre société est une
course entre l'éducation et la catas-
trophe. Chaque nation cherche à se
sauver elle-même en élevant des bar-
rières douanières. » Par de nombreux
exemples judicieux, le Dr Niebuhr
démontre les méfaits de la politi-
que actuelle de restrictions, dont son
pays, il le constate avec regret, s'est
fait un des champions. De même que
les ingénieurs ont créé un monde
économique interdépendant, que nous
ne pouvons régir, ils ont créé une
machine active, que nous n'avons
pas encore placée sous la direction
de la conscience. Les centres urbains
sont remplis de multitudes miséra-
bles auxquelles manquent et les
avantages de la civilisation indus-
trielle et les privilèges de la séré-
nité rurale et du voisinage amical
qui, autrefois, rendaient la pauvre-
té supportable.

Tout en déclarant que nous tra-
verserons cette période de dépres-
sion si nous mettons suffisamment
d'intelligence et d'imagination so-
ciale, de fraternité vis-à-vis des dés-
hérités, il s'attaque à l'idéalisme
trop faible qui souvent, sous le cou-
vert du christianisme, sanctifie l'in-
justice. « Séparé de la lutte de l'hom-
me pour la fraternité, le christianis-
me devient un triste ornement de la
vie confortable, ajoute-t-il. C'est le
grand péril car le christianisme est
une religion qui fait de l'amour la
valeur suprême de la vie. Cela a été
prouvé par un reste de justes à
toute époque. Cela peut être prouvé
actuellement. La combinaison d'une
pénétration sociale profonde et du
courage moral permettra d'admi-
nistrer cette preuve. »

Le dimanche, un beau et émou-
vant service de Sainte-Cène unit
dans l'humiliation et la communion
les représentants de toutes les con-
fessions. Le jour précédent, nous
avions écouté un message par radio
du président Hoover et un du premier
ministre du Canada, messages d'une
rare élévation' morale. Les prési-
dents Chang K<ai Check, Hinden^
bourg et presque tous les présidents
des pays baltes ou Scandinaves et
des républiques sud américaines
ont également envoyé des messages
télégraphiques. A la dernière séance,
des délégués allemands, américains,
français, au nom de l'Afrique, polo-
nais, tchèques, indous, japonais, co-
réens et des Philippines ont exprimé
au nom de leurs groupes leurs im-
pressions sur la conférence et leurs
convictions, puis M. Mott clôtura la
conférence après un b"""' culte et la
bénédiction donnée nar M. Koo.

les Suisses de Cleveland
Faisons une petite parenthèse hel-

vétique pour mentionner l'accueil
cordial que notre délégation in cor-

pore a reçu au Club suisse, où nous
étions invités à l'issue de la Confé-
rence. Nous avons appris qu'il y
avait à Cleveland plus de 5000 com-
patriotes, qu,'ils possédaient un des
clubs suisses les plus florissants des
Etats-Unis, et une maison charman-
te, meublée de tout ce qui rappelle
la patrie. C'est dans ce foyer helvé-
tique que se retrouvent le dimanche
les familles de nos concitoyens,
qu'exercent leurs sociétés de chants
et de gymnastique. C'est au club
suisse qu'ils s'assurent « contre la
maladie et au décès ». Le Vorort
des clubs suisses de l'Amérique du
Nord est actuellement dans la ré-
gion de Cleveland et Saint-Louis, et
le président de ce comité central ;
nous renseigne abondamment sur
l'activité des sociétés. Les Suisses.
d'Amérique, j eunes et vieux, dit-il *»
même établis depuis quelques dizai-"
nés d'années en Amérique, senteur
toujours leur cœur battre pour leur
lointain petit pays. Puis, en pur
« Schwyzer Dùtsch », un chœur
d'hommes chante quelques « Lie-
der ».

Des réalisateurs
Et maintenant , pour résumer, les

conférences de Toronto et de Cleve-
land furent-elles utiles ? Valait-il la
peine que plus d'un millier de délé-
gués fassent des milliers de kilomè-
tres pour se rendre en Amérique ?
Oui , si chacun retourne dans son
champ d'activité avec une vision des
responsabilités et des tâches nouvel-
les et si partout l'on se met sans tar-
der au travail , aux réalisations dans
la « grande aventure avec Dieu ».

On a beaucoup critiqué nos amis
américains parce que la base de leur
activité sociale n'est pas toujours ex-
clusivement religieuse. Les Euro-
péens, surtout les Allemands, m'ont
semblé avoir un . faible pour étaler
leur idéal chrétien afin de montrer
qu'ils travaillent avec Dieu seul. Bien
entendu cela est indispensable , mais
n 'en restons pas là. Apprenons à réa-
liser comme le font nos frères d'A-
mérique qui , toutes j uslcs critiques
mises à part , ont actuellement une
superbe œuvre d'entraide du jeune
homme, dans bien des domaines de
sa vie. C'est pour cela aussi que les
Unions sont beaucoup plus populai-
res outre-Atlantique et qu'elles repré-
sentent une telle force. Et je suis
persuadé qu 'elles travaillent aussi en
profondeur , sinon ce grand dévelop-
pement n'aurait jamais été possible.

La religion des Américains, quelle
que soient ses nuances, est davahta- :
ge mêlée à la vie de chaque jour , à
leurs actes, s'ils l'étaient un peu ;
moins dans leurs doctrines. Si, d'une '
part, beaucoup de nos amis améri- j
cains sont rentrés chez eux décidés i
à placer Dieu davantage au centre de
leurs multiples activités sociales,
d'autre part , nous Européens devons
prendre en exemple leur beau cou-
rage, leur énergie qui ne veut jamais
s'arrêter aux obstacles.

Et puis, les belles amitiés indivi-
duelles, les liens internationaux créés
au cours des grandes heures de tra-
vail commun au service du même
Maître permettront aux jeunes lea-
ders chrétiens de rester activement en
contact. L'Esprit de ce Maître qui les
dirige les aidera à ne pas rester en
dessous des tâches entrevues.

Holderbank (Argovie),
le 10 septembre 1931.

en. CHAPUIS.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Grock. — Il est proba-
ble que «Grock» a eu la pensée de lé-
guer k la postérité cette « heure de fou-
rire » qui l'a rendu célèbre et que son
dernier film soit en quelque sorte son
testament artistique. En effet , le numé-
ro du célèbre clown, intercalé dans une
Intrigue très humaine et prenante, est
présenté d'une façon extraordinaire. Ja-
mais, ni au music-hall, ni au cirque, on
n'a pu apercevoir avec une telle netteté
dans leurs moindres détails toutes les
trouvailles comiques, tout l'humour In-
telligent de ce numéro unique, ni sai-
sir aussi bien qu'au cinéma la mimique
de Grock et ses géniales expressions de
physionomie. Grock a su en outre ex-
ploiter au maximum des « trucs » nou-
veaux qui étalent Impossibles a, composer'
scénlquement et que le cinéma lui ai
permis de réaliser.

Aux côtés de Grock, Glna Manès In-
carne- admirablement l'épouse mal assor-
tie, Max, le « partner » de Grock est
aussi amusant dans le film que sur la
scène, en chair et en os. Remarquable-
ment exécuté, ce film est d'un intérêt
captivant, c'est un spectacle de toutn
premier ordre ; 11 se recommande par lui?
même.¦MS *rsArssssstrsssf SSSS//7/M^^

ÉTRANGER
Le mariage au phonographe

U est presque « très parisien »
PARIS, 20. — Le maire de la com-

mune de Saint-Maurice , petite loca-
lité des bords de la Marne , près Pa-
ris, a inauguré samedi le phonogra-
phe nuptial.

Dix heures trente venaient de son-
ner lorsque le premier cortège gra-
vit les marches du perron. L'huis-
sier poussa alors un bouton placé
dans le vestibule. Les accents de la
Marche des fiançailles de « Lohen-
grin » éclatèrent à la surprise ravie
des gens de la noce. Dans la salle
des mariages, après les formalités ac-
'Complies, l'huissier pressa uh deu-
xième bouton dissimulé dans un
^meuble et tandis que les demoiselles
d'honneur faisaient la quête, ce fu-
rent les notes élevées de la Médita-
tion de « Thaïs » qui charmèrent les
invités. Enfin un troisième bouton ,
après l'allocution d'usage, permit de
saluer le départ des mariés de la
marche de « Tannhâuser ».

Désormais, tous les couples seront
mariés à Saint-Maurice au sons du
phonographe.

Un jeune Parisien est
mystérieusement assassiné
PARIS, 20. — En rentrant chez lui,

318, rue Saint-Martin , M. Félix Tu-
lade, 64 ans, peintre en bâtiment, a
trouvé mort son fils Eugène, âgé de
26 ans , valet de chambre, qu'il hé-
bergeait depuis plusieurs mois.

Le jeune homme a été découvert
sous une lourde couverture entre un
lit et un divan , sur lequel il couchait.
Il était en chemise, les bras ligotés
derrière le dos avec une cravate ;
il avait été étranglé avec une autre
cravate. Sa chemise était déchirée
et des traces de coups attestaient
qu 'il avait eu à lutter contre un
adversaire.

Le « Nautilus » arrive
à Bergen

BERGEN , 20 (Havas). — Le
« Nautilus » est arrivé.

Un escroc tire sur
les gendarmes puis se donne

la mort
GRENOBLE, 20. — Un nommé

Etienne Glasson , âgé de 41 ans, re-
cherché par plusieurs parquets pour
escroqueries, s'était réfugié à Mau-
bec, près de Bourgoin , chez M. Fal-
coz, propriétaire.

Des gendarmes voulurent l'arrêter ,
mais Glasson tira sur eux et sur M.
Falcoz, plusieurs coups de revolver,
sans d'ailleurs les atteindre.

Des renforts furent mandés et la
maison fut cernée mais quand les
gendarmes y pénétrèrent, ils cons-
tatèren t que Glasson s'était tué de
deux coups de revolver.

Nouvelles suisses
Une agression à main armée

à Bâle
BALE, 20. — Une agression à main

armée a eu lieu dans un dépôt de la
Société de consommation situé à l'an-
gle de la Hebelstrasse et de la Rhein-
landerstrasse. Un individu masqué
pénétra dans le magasin et, braquant
sou revolver sur la ven deuse, s'em-
para d'une serviette en cuir conte-
nant la recette de la journée.

L'agresseur s'enfuit à bicyclette,
poursuivi par des ouvriers dont l'at-
tention avait été attirée par les ap-
pels de la vendeuse. Mais le voleur
tira un coup de feu et profita d'un
instant d'indécision chez ses poursui-
vants pour disparaître sans être re-
connu.

Le feu au chalet
MONTHEY, 20. — Un incendie

dont on ignore la cause a détruit , à
Machillon , un chalet comprenant lo-
gement, grange et écurie, apparte-
nant à M. Fosserat. Ce dernier était
absent. Toutes les provisions de
fourrage sont restées dans les flam-
mes. Les dommages sont évalués à
une quinzaine de mille francs.

Un motocycliste imprudent
se tue

ROMANEL, 20. — A Vernand , en-
tre Chéseaux et Romanel , un moto-
cycliste, M. Besse, roulant , diman-
che, à très vive allure , voulut dépas-
ser une voiture automobile mais il
se trouva en présence d'une autre
voiture et un accrochage se produi-
sit. M. Besse fut tué sur le coup.

IB 
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Cet après-midi, 3 h. 1̂ 3

MATINÉE I
Le grand film de René CLAIR \\\

LE MILLION
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§j|| parlant, chantant français tM

P| Annàbella - René Lefebvre [;:"|
H C'est le gros succès Kg

Folklore et géographie
La cartographie est d'une telle uti-

lité par la précision et la clarté qu 'el-
le apporte aux questions les plus
compliquées que , transgressant les
limites de la géographie dont elle
est issue, elle est en passe de péné-
trer dans les domaines les plus éloi-
gnés de cett e science.

Cette conquête a commencé en
France et par la linguistique : le
premier ouvrage qui s'accompagne de
cartes relatives à des sujets étran-
gers à la géographie est l'« Atlas lin-
guistique de la France » de Gilliéron
(un Suisse, notons-le en passant) et
Edmont ; il fut l'origine d'une mul-
titude de travaux étudiant la répar-
tition des patois et de leurs compo-
sants à la surface du globe. De cet
atlas et de ces travaux est issue une
science nouvelle, la géographie lin-
guistique qui, malgré son jeune âge,
est arrivée à des résultats impor-
tants, dont plusieurs sont dus à des
savants suisses, les Gauchat , les Jud
et les Jabers.

Après une telle réussite, la carto-
graphie ne pouvait s'arrêter en si
bon chemin ; au contraire, son ex-
tension devait s'accentuer. Les Al-
lemands, en particulier, ont bientôt
compris l'intérêt de cette méthode
et , principalement en matière de fol-
klore, l'ont appliquée, c'est le cas de
le dire, sur une grande échelle. A
telle adresse qu'aujourd'hui déjà , il
y a intérêt à faire le point pour
montrer les avantages de la carto-
graphie folklorique, souligner les
progrès que lui doit la science des
traditions populaires, et dépister les
lacunes qui restent, hélas, aussi
nombreuses que béantes.

Cette revision ne pouvait, à l'heu-
re présente, ne nous venir que d'Al-
lemagne parce que ce pays est le
siège d'une activité intense en ma-
tière de folklore et nul qui connaît
le mouvement traditionniste ne s'é-
tonnera que ce travail soit signé du
nom de M. Guillaume Pessler. Le
directeur du musée patriotique de
Hanovre est, en effet , le partisan de
la première heure de la méthode car-
tographique et c'est en grande par-
tie grâce à ses efforts persévérants
que l'Allemagne doit d'occuper une
place si en vue dans ce qu'on ap-
pelle d'un mot intraduisible l'« Hei-
matkunde », c'est-à-dire la connais-
sance du territoire national à tous
les points de vue.

Le petit ouvrage que M. Pessler
nous donne sous le titre « Deutsche
Volkstumsgeographie » (100 pages et
21 cartes, Editions G. Westermann,
Brunswick) est d'abord donc une re-
vue des résultats atteints : en peu de
pages est résumé tout ce que la car-
tographie a révélé au sujet de la ra-
ce et de la civilisation germaniques,
de leurs rapports avec les peuples et
les cultures voisins, des nuances
qu'on observe à l'intérieur du do-
maine. Les cartes qui sont annexées,
à titre d'exemples, au volume pré-
sentent à la fois différents types de
figuration des phénomènes et la va-
riété de ces phénomènes : on y voit
les colonies françaises qui subsistent
dans la Hesse, l'origine des habitants
de divers départements badois , les
variations de la taille moyenne se-
lon les régions de l'Allemagne, les
superstitions relatives aux divinités
païennes de la fin de l'année , les di-
verses formes de villages, d'outils
aratoires, de mets locaux, etc.

Enfin et en dépit de son aridité
de catalogue, la partie la plus impor-
tante de ce petit ouvrage est la liste
de toutes les cartes relatives à la
géographie traditionniste — si l'on
peut créer ce néologism e — des

pays de langue allemande. Quand
j' aurai dit qu'elle remplit 38 pages,
on aura une idée du travail accom-
pli dans un domaine aussi fraîche-
ment ouvert à l'exploration ; et si
j'ajoute qu'il reste encore davanta-
ge à faire, on pressentira l'ampleur
que cette branche de nos connais^
sauces est appelée à prendre. Pour
cette double raison qu'il fait le point
des résultats acquis et qu'il trace un
programme pour l'avenir , le livre
de M. Pessler présente une impor-
tance disproportionnée avec le petit
nombre de ses pages. R.-O. F.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 19 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

8anq. Nat Sulssa 613.— d 4 '/i '/. Féd. 1927 ~-—
Comptoir d'Esa . 271.— 3% Rente suisse 82-50
Crédit Sulssa . . 650.— 3.^ oiffârâ . . 92.—
Soo. de Banque S. 643.— 3 7, ch. féd. AA 94.25
Union tin. nene». 265.50 4 °/„ Féd. 1930 ~*""
3én. «L Benèva a — •— Chem. Fco-Sulsse 482.50
franco-Suls. (lea. — •— 3 7, Jounne-Eclé. ~\T.» . prl». — •— 3 '/i »/o JuraSim. 96.25
Hator Oolomtiua . 550.— 3°/, Gen. à lois "*•"»
taL-Araent fin. 1*0.— 4«/ 0 Benev.lB99 496.—
JoyaJ Outch . . . 243.50 30/, Frih. 1903 450.—
ndus. oeneï. gai 450.— 7% Belge. . . . —.—
3ai Marseille . . -.— 5'/. V. 6en.191B ——•
Eau» lyoB. capll 460.— 4 0/, Lausanne, . —•—
vllnes Bor. ordon. —¦— 5°/o Bolivia Ray ~'TZlotis charbonna . —.— Danube Save. . . 57.25
Frifall 13.— 7 «/„Ch. Franç.2B — .—
«estlé 479.50 7 »/„ Ch. I Maroc —•—Caoutchouc S. fin. 12.— 6 <Vo Par.-Orléans —'—
HllumeL suéd. B 166.— 6 %> Argent céd. 50.50

Or. f. d'Eg. 1903 475.— o
Hispano bons 8»/o 238.50
4 't, Totis c hon 427.50

Espagne 46.50 (+10) et Bruxelles 71.375
(+ 10). Onze en baisse : 20.06 %, 24.875,
5.11 s/s, 26.785, 206.65 , 136.95, 136.80, 9.05,
3.70, 130.j/|. Sur 43 actions cotées : 35 sont
en baisse dont 26 records et une en
hausse. Valeurs suisses seules en hausse.
Sur 14 étrangères 11 records, on ne peut
pas finir la semaine plus mal.

Carnetj du jour
Salle des conférences : 20 h. 30, Bobbie

Hind et son orchestre.
(Jl iN KMAS

Chez Bernard : Le million.
Apollo : Grock.
Caméo : L'empreinte révélatrice.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Météo. 12-
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01 et 19 h. 01, Con-
cert. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Chronique
de la S. d. N. 20 h. 15, Musique de cham-
bre. 21 h. 15, Musique variée.

MUnster : 15 h. 30, Concert récréatif.
19 h. et 19 h. 30, Conférences. 20 h., Con-
cert. 21 h., Musique d'opéras.

Munich : 16 h. 20, Musique d'opéras. 17
h. 20, Concert. 20 h., Concert choral.

Langenberg : 20 h., Musique légère. 21
h. 20, Orchestre.

Berlin : 16 h. 30^ Chants populaires
du Tessin. 16 h. 50, Violon et piano. 19
h. 05, Orchestre de la station. 20 h., Pia-
no.

Londres (programme national) : 15 h.
45 et 18 h. 30, Sonates. 16 h. 15, Musi-
que légère. 20 h., Concert et discours.
21 h. 15, Orchestre.

Vienne : 16 h., Orchestre. 20 h., Chant.
20 h. 40, Orchestre symphonique de
Vienne.

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

Milan : 12 h. et 19 h. 20 , Musique va-
riée. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 15, Musl-

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
que de chambre.
30, Concert vocal. 21 h., Concert popu-
laire.

Emissions radiophoniques

Bulletin météorologique des CF. F.
21 septembre, à 6 h. 30 :

-S S Observations P„«
|| Utaingim *__ [EMPS ET VENI

280 Bâle ..... +10 Couvert Calme
543 Berne .... + 10 > >
537 Colre .... + 8 Couvert Bise

1543 Davos + 2 » Vt d'O.
632 Fribourg . -f- 9 » Calme
894 Genève .. + 12 Tr. b. tps Bise
476 Glaris ... + 9 Pluie prb. »

1109 Gôschenen + 5 Pluie Calme
666 Interlaken +11 Couvert Bise
995 Ch.-de-Fds + 5 Nuageux Calme
450 Lausaune . +11 »* >208 Locarno .. + 13 Tr. b. tps »
276 Lugano .. +13 > >
439 Lucerne .. + 9 Couvert »
398 Montreux . 4 - 1 4  » >
462 Neuchâtel. +10 Tr. b. tps Bise
605 btagata ... + 9 Nuageux Calme
672 St-Gall .. + 8 » >1856 8t-Morttz . 4- 4 » »
407 Schaffhee . + 10 Couvert >

1290 Schuls-far + 7 Qq. nuag. >
637 Hierre +11 » »
562 fhoune .. +10 Couvert »
389 Vevey .... + 12 » Bise

1609 Zermatt .. + 5 Qq. nuag. Calme
410 Zurich ... +10 Couvert »

Pour une bonne

AMBULANCE -AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphone:?, au N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du ManSge Ferviee de nuit

DéPêCHES DE S HEURES
Après la fermeture

de la Bourse de Londres
Les actions ne sont plus cotées

à Copenhague
-COPENHAGUE, 21 (Havas). — En

raison des récents événements bri-
tanniques, il a été décidé de suspen-
dre la cotation des actions à la Bour-
se de Copenhague.

La Bourse de Stockholm
fermerait à son tour

-STOCKHOLM, 21 (Havas). — A la
suite de la nouvelle annonçant la
clôture de la bourse de Londres au-
jourd'hui, le bruit a couru que la
bourse de Stockholm serait égale-
ment fermée. Pourtant aucune déci-
sion définitive n'a été prise à ce
sujet.
Le gouvernement anglais n'abusera

pas des pouvoirs qu 'il réclame
¦LONDRES , 21 (Havas). — Les ar-

ticles du « Gold standard act » qui
doivent être modifiés stipulent que
la Banque d'Angleterre doit vendre
son or en lingots à un taux fixe. Le
but de la suspension est de mettre
fin aux exportations. On pense que
cette suspension restera en vigueur
pendant six mois à partir d'aujour-
d'hui.

Le gouvernement ne cherchera pas
à disposer de tous les pouvoirs qui
lui sont conférés , mais il se propose
d'appliquer strictement les disposi-
tions légales s'il y a des abus sé-
rieux. D'autre part , le gouvernement
ne prendra pas de mesures pourvu
que les transactions soient légitimes
et que rien d'antipatriotique ne soit
contracté.
Le projet de suspension ne peut
avoir force de loi avant lundi soir ,
mais la Banque d'Angleterre a été
autorisée par le gouvernement à agir
immédiatement en vertu de la nou-
velle loi.

Le Stock-Exchange sera fermé lun-
di afin de permettre au gouverne-
ment de prendre les mesures légis-
latives d'urgence et les bourses de
provinces seront également fermées
auj ourd'hui.

Un record d'alpinisme
Chamonix-Mont-Blanc

aller et retour en 11 heures
-CHAMONIX, 21 (Havas) . — Le

guide Alfred Couttet , ex-champion
de France de ski , accompagne de
MM. Alfred Brunnet et Marcel Ray-
mond , ont effectué l'ascension du
Mont-Blanc , aller et retour , dans la
même journée. Ils ont fait ce
trajet en 11 heures, battant ainsi
tous les records.

Contre la crise du coton
L'Egypte réduit ses cultures

-LE CAIRE, 21 (Havas). — Le
conseil des ministres a décidé de
réduire la superficie des cultures
cotonnières de 25 pour cent pour
toutes les variétés de coton et de
30 pour cent pour le coton Sakel.

Le zeppelin est arrivé
heureusement au Brésil

' -NEW-YORK, 21 (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » a atterri à 22 h.
30, heure de Greenwich, dimanche
soir à Pernambouc.

Tombant d'un arbre fruitier,
il se tue

SAINT-GALL, 21. — Un domesti-
que du nom de Johannes Walder,
travaillant chez un cultivateur de
Gommenswil, commune de Witten-
bach , a fai t  une chute en cueillant
des fruits. Il a été tué sur le coup.

Voulant dépasser une auto,
un motocycliste se tue

ROMANEL, 21. — A Vernand-Ca-
marès , entre Chéseaux et Romanel ,
dimanche matin , un motocycliste
nommé Besse, habitant Montoie ,
roulant  dans la direction de Ché-
seaux à l'allure de 70 kilomètres à
l'heure , dépassait une automobile
qui , à une allure très modérée, sui-
vait la droite de la chaussée et al-
lait stopper , lorsqu'à 10 h. 30, il se
trouva en face d'une automobile ve-
nant  de Chéseaux. Un accrochage se
produisit ; blessé au flanc , Besse fut
tué net.

Le gouvernement est d'avis que si
chacun garde son calme, la période
d'anxiété sera de courte durée.



FOOTBALL
• Tournoi d'Yverdon

Chaux-de-Fonds I bat sélection
Concordia-Withe Star 6 à 0, Berne I
bat Yverdon 6 à 0. En finale, Chaux-
de-Fonds I bat Berne I 2 à 1 et
remporte le challenge yverdonnois.

Le .tournoi de Vevey
Montreux et Vevey 1 à 1 ; Servette

bat Montreux 3 à 0 ; Servette bat
Vevey et gagne le tournoi.

Les matches amicaux
A Lugano : Lugano et Lausanne

3 à 3. A Genève : Urania II bat Ca-
rouge II, 5 à 2.

Le football à réfranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Birmingham - Shef-
field United 1-3 ; Bolton-Wanderers-
Middlesbrough 4"2 ; Chelsea-Aston
Villa 3-6 ; Derby County-Portsmout h
2-1 ; Grimby Town-Leicester City
3-0 ; Liverpool-Everton 1-3 ; Man-
chester City-Arsenal 1-3 ; Sheffield
Wed.-Huddersfield Town 4-1 ; Sun-
derland-Blackpool 4-0 ; West Brom-
wich A - Blackburn Rovers 4-1 ;
West Ham United - Newcastle Uni-
ted 2-1.

EN FRANCE
Championnat de Paris: Club fran-

çais - R. S. Olympique 0-1 ; C. A.
Paris - U. S. Suise 3-2 ; C. A. XlVme
— R. C. France 2-3 ; C, A. S. G. -
Stade Français 1-5.

EN BELGIQUE
Champ ionnat : Tubantia A. C. -

Berchem S. C. 1-2 ; F. C. Malines -
U. St-Gilloise 0-2 ; Daring C. B. - F.
C. Brugeois 1-1 ; S. C. Brugeois -
Antwerp 2-1.

EN HONGRIE
Match intrnational : Honrie-Tché-

coslovaquie A, 3-0.
EN ITALIE

Champ ionnat : Casale - Ambrosia-
na 3-1 ; Genova - Bari 3-0 ; Pro Pa-
tria - Juventus 1-1 ; Torino - Lazio
3-1 ; Milan - Fiorentina 1-1 ; Bolo-
gna - Pro Vercelli 1-0 ; Brescia -
Alessandria 1-0 ; Napoli - Triestina
4-2.

Coupe d 'Europe : A. C. Rome -
Vienna 2-3. Mi-temps 1-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Match international à Prague :

Tchécoslovaquie B - Allemagne du
Centre 3-1.

Match international à Oradea :
Tchécolovaquie - Roumanie .(ama-
teurs), 1-4.

Après la catastrophe
du „Trait-d'Union"

Le tragique accident qui a mis fin
à l'audacieuse tentative du « Trait-
d'Union II » de battre le record du
monde de distance en volant de Pa-
ris à Tokio sans escale, accident au
cours duquel l'aviateur Le Brix et le
mécanicien Mesmin ont trouvé la
mort comme on sait , a jeté dans la
consternation l'Europe toute entiè-
re. Car Le Brix était universellement
connu depuis le fameux raid autour
du monde qu 'il fit  en compagnie de
Dieudonné Costes, le vainqueur de
l'Atlantique. La mort de Le Brix a
mis en deuil tout le Morbihan : à
Lorient , où il avait achevé ses étu-
des pour entrer à l'Ecole navale, la
tristesse est générale.

L'appareil est tombé à un kilo-
mètre et demi du fleuve Belaïa. A
cet endroit , l'herbe est brûlée sur
une superficie de 30 mètres sur
cent. Les débris de l'appareil ont
volé de tous les côtés. La carlingue
et le moteur brisés, sont tombés à
cent mètres du réservoir , qui a fait
explosion. Le lieu de 1 accident ,
couvert de débris , a été gardé par
des sentinelles en attendant l'arri-
vée de la commission d'enquête.

Au sujet de l'accident , l'aviateur
Doret n 'a fait que peu de déclara-
tions. Il dit entre autre : Au moment
de la catastrophe , Mesmin, qui gou-
vernait l'appareil , a essayé de sau-
ter en parachute avec moi. Mais il
s'est accroché et est finalement resté
à bord. Le Brix , fortement attaché
par des courroies , n 'a pas eu le
temps de sauter. Doret , qui est com-
plètement rétabli , attend impatiem-
ment l'arrivée d'un appareil avec
lequel il pourra rentrer en France.

Sur les causes de l'accident , Do-
ret s'est borné à déclarer : « Ceci
est l'affaire des experts ». Il a cepen-
dant ajouté qu 'au moment de l'acci-
dent , il y avait  du brouillard et la
pluie tombait.

Les dépouilles mortelles des avia-
teurs Le Brix et Mesmin seront
transférées en France.
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BRUNE et BLONDE

Bienne bat Nordstern 2 à 0
Les visiteurs, d'emblée, partent à

l'attaque ; la défense locale quelque
peu surprise a de la peine à réagir.
Grâce à sa ligne d'avants qui fait
preuve de beaucoup d'allant l'équi-
pe locale remonte peu à peu et ,
après plusieurs occasions manquées,
arrive à ouvrir le score , à la 17me
minute : Aebi centre à ras de terre,
Beiner se faufile adroitement et
marque dé près. Les Bâlois réagis-
sent mais Bûche est étroitement sur-
veillé et ne réussit rien. Au contrai-
re , à la 30me minute , Aebi , d'un tir
précis, trompe la vigilance du gar-
dien bâlois. Bienne continue à être
légèrement supérieur ; on tire beau-
coup au but , ce qui donne au jeu
un gros intérêt.

Après le repos, le jeu commence à
devenir monotone ; les visiteurs ne
semblent pas vouloir s'employer à
fond et leur apathie se communique
à leurs adversaires. Le jeu présente
pourtant  de jolis épisodes ; Zum-
wald s'habitue à son nouveau poste
et donne de bonnes balles à ses
avants. Mais , malgré le bon vouloir
d:e Zech , Gruneisen n'a jamais beau-

coup de peine à sauver les situa-
tions créées par l'attaque seelandai-
se. Vers la fin , Nordstern essaie en-
core une ou deux attaques ; mais le
jeu est trop concentré sur Bûche,
toujours sévèrement marqué pour
devenir effectif.

Les équipes, sous les ordres de M.
Allemann , s'alignaient comme suit :

Bienne : Schneider ; Beuchat ,
Binder ; Wuthrich , Zumbach, Hirt ;
Aebi , Beiner, Zech, Ponzinibio,
Wenger.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger III , Bertrand ; Gonsigli, Kuhm,
Heidig ; Obérer , Motsch, Bûche, Ré-
diger, Kies.

Carouge bat U. G. S. 3 à 2
Mi-temps 1 à 0

Pour parfaire leur entraînement,
ces deux équipes se sont alignées sa-
medi sous les ordres de M. Maurer.; Les violets furent supérieurs en
technique et en tactique ; ils ont per-
du le match par leur faute. En drib-
blant moins, l'équipe aurait certaine-
ment gagn é cette partie amicale. Et
pourtant , à part Bovy remplacé par
Chabànel, l'équipe était .au,,complet.
[Elle nous a fait assister à un joli
jeu mais pas assez effectif,
i A la mi-temps Carouge menait par
1 but à 0.

Jeu correct et plaisant des deux
adversaires.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

Urania : Nicollin ; Chabanel , Wie-
derkehr ; Loichot, Schaden , Berch-
ten ; Syrvet , Rossi, Sekoulicht, Ross,
Stalder.

Carouge : Gregori ; Glutz, Knapp ;
Messerli, Kuenzi, Tagliabue ; Vacca-
ni, Buchoux, Gama, Borcier, Losio.

L'Ecosse bat l'Irlande 3 à I
A Ibrok Park , devant 30,000 spec-

tateurs , l'Ecosse a battu l'Irlande
par 3 buts à 1. A la mi-temps, les
Ecossais menaient par 2 buts à 1.

Sur une descente de toute la ligne
avant écossaise, Stevenson, en bon-
ne position marque le premier but
de la partie. Les Ecossais dominent
à leur tour.

Les Irlandais amorcent quelques
contre-attaques, d'ailleurs vite re-
poussées, et sur une réaction écos-
saise, Gardinier marque un deuxiè-
me but. Quel ques minutes après, sur
une descente des avants irlandais,
Dunne marque un but pour l'Irlan-
de.

A la reprise, le jeu est rapide et
Mac Phail réussit un troisième but
pour l'Ecosse. Malgré les vives ré-
actions des Irlandais, les Ecossais
dbrninent. Cependant rien ne sera
plus marqué jusqu 'à la fin , qui est
sifflée sur la victoire de l'Ecosse
qui bat l'Irlande par 3 buts à 1,
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Comptes rendus des matches

La manifestation que le Racing-
Club a organisé et qui groupait les
équipes d'Etoile, Young Boys et Con-
cordia, de Bâle, a débuté par le
match éliminatoire Racing-Etoile ,
joué à 17 h. 20, sous la direction de
M. E. Demartines.

Racing bat Etoile I à 0
Au début , la partie est rapide, Ra-

cing montrant un jeu étudié et plein
de promesses, Etoile pratiquant sui-
vant sa méthode, chaque homme bot-
tant la balle « à suivre » et l'ardeur
des joueurs remplaçant la précision
et les notions élémentaires du jeu.

Lehmann, qui joue occasionnelle-
ment centre-avant , lance par deux
fois Truan. Une première fois l'ar-
bitre siffle le hors-jeu. La seconde
fois, Racing obtient le seul but de
la partie.

Tout au cours de la première mi-
temps, les locaux se montrent su-
périeurs et tirent plusieurs coups de
coin, sans améliorer leur score, Ca-
chet sauvant plusieurs shots dange-

reux. Du côté des stelliens, les échap-
pées de Glasson, qui joue centre-
avant, échouent souvent avant que
Moget soit en danger, la plupart des
passes étant interceptées. Cependant
un coup franc est tiré de dangereuse
façon : du poing le gardien lausan-
nois réussit à dévier la balle en
corner.

Au repos, Racing mène par 1 à 0.
A la reprise, Etoile fait un gros

effort , mais jamais sa ligne d'attaque
ne donne-l'impression de pouvoir
concrétiser son avantage. Le Racing
a visiblement baissé, mais ses atta-
ques sont plus dangereuses ; une
échappée de Lehmann semble donner
un second but : la balle passe à ras
du poteau. Une seule fois,.sur cor-
ner, Etoile faillit marquer. , Finale-
ment, Racing se qualifia pour la fi-
nale du tournoi.

Etoile a déçu ; Gachet , Regazzoni
et Glasson ressortirent du lot.

Le Racing a présenté un onze
ayant bonne allure. Les joueurs sa-
vent passer, se démarquer et cons-
truire une offensive.

L'arbitrage de M. Demartines fut
bon.

Racing : Moget ; Poli , Juhasz ;
Kohler , Brulhardt , Abriani ; Truan ,
Hauser, Lehmann , Fritzenschaft, Sie-
grist.

Etoile : Gachet ; Schmidigger, Fass-
bind ; Kurth , Regazzoni, Jaccard ;
Wirz, Vogt, Glasson, Aellig, Bauer.

Concordia bat Young-Boys
I à 0

Ce match s'est disputé dimanche
matin devant 500 spectateurs. Pen-
dant de longues minutes, les adver-
saires sont égaux, bientôt Young
Boys se montre supérieur et met tout
en oeuvre pour marquer, mais le gar-
dien bâlois, qui se fait souvent ap-
plaudir, veille au grain et rien ne
rentre.

A la deuxième mi-temps, Concor-
dia se ressaisit et, à son tour, me-
nace le camp adverse. On sent que
Young Boys veut marquer et aussi
que Concordia ne veut pas se laisser
dominer. Soudain , l'aile droite bâ-
loise s'échappe, dribble la défense
bernoise, shoote... c'est goal. Rien ne
sera plus marqué jusqu 'à la fin. C'est
donc Concordia qui rencontrera Ra-
cing pour la finale.

Etoile bat Young-Boys 2 à I
Dimanche après-midi , les deux

perdants se rencontraient.
Dès le début du jeu , on sentit que

la fatigue avait enlevé une partie des
moyens des Young-Boys qui ne ré-
pondent que faiblement au jeu éner-
gique des Neuchâtelois.

Toutefois on sent chez les Young-
Boys une supériorité technique qui
leur vaut d'emblée la sympathie du
public.

Etoile procède par échappées dan-
gereuses , et c'est à la suite d'une de
celle-ci que le centre-avant marque
le premier but.

Young-Boys, à son tour, attaqu e ;
mais c'est encore le centre-avant neu-
châtelois qui , sur passe de son ailier
droit , marquera. La mi-temps arrive
sur le résultat de 2-0 pour Etoile.

A la reprise, les Young-Boys pous-
sent à fond : ils veulent marquer. Et
bientôt leurs efforts sont couronnés
de succès. Volleri , d'un shot impara-
ble, bat le gardien chaux-de-fonnier.
Jusqu'à la fin , le jeu sera égal et le
résultat final est de 2 à 1 pour
Etoile.

Racing et Concordia 2 à 2
Voici la finale. Racin g part à l'at-

taque et se montre agressif. Les
avants bâlois sont supérieurs et ébau-
chent de belles descentes. Racing
marquera le premier but par Truan.
Concordia ne veut pas rester en ar-
rière et son centre-demi , d'un beau
shot , égalise. On assiste alors à des
attaques bien menés de part et d'au-

tre. Une descente des Bâlois se ter-
mine par un goal ce qui a le don de
stimuler les oranges qui , par Grettler ,
égalisent ; à la mi-temps, le résultat
est donc de 2 buts à 2.

La secande partie du jeu sera assez
partagée et malgré les efforts de cha-
que équipe pour s'assurer la victoire,
le résultat final reste le même.

Racing gagne donc la coupe, mais
très sportivement la cède aux bâlois.

Le tournoi du Racing F. L

Le tournoi
du Fribourg F. C

Samedi après-midi ont eu lieu les
premiers matches au nouveau stade
de Fribourg. A cette: occasion , le
F. C. Fribourg avait invité les équi-
pes de Valentigney, Annemasse et
Lucerne.

Fribourg et Annemasse 2 à 2
Ce premier match du tournoi n'a

pas tenu ce que l'on était en droit
d'attendre. La partie fut sans belles
phases et l'on vit le club local , bien
que dominant par les moyens tech-
ni ques et tactiques, dans l'impossi-
bilité d'arracher la victoire. Fri-
bourg débute en marquant deux buts
par Andrey. Mais, dès que Fribourg
a acquis cet avantage , il se laissé
aller et permet à Annemasse de
tenter quelques échapp ées. Les jou-
eurs fribourgeois jouent de plus en
plus mollement et Haesler marque
contre ses couleurs. Dès lors, Anne-
masse attaque et le centre avant
marque facilement. Après le repos,
Fribourg réagit mais l'entente
n'existe pas entre les joueurs et le
résultat en restera là.

Valentigney bat Lucerne 2-0
Le jeu présentera un grand inté-

rêt , du fait que les deux équipes
présentent un football totalement
différent. Lucerne pratique un jeu
de passes à ras de terre, souvent
stériles. Valentigney, au contraire,
possède un jeu de passes de volée,
très souvent en l'air , ce qui lui per-
met d'utiliser la grande vitesse de
ses joueurs.

Les Luçernois sont supérieurs et
semblent devoir l'emporter. Finale-
ment aucune équipe n'arrive à mar-
quer et l'on doit recourir à des pro-
longations , qui verront Valentigney
l'emporter par deux splendides buts
alors qite les Luçernois gâchent' dé
nombreuses occasions. i

DIMANCHE
Finale des perdants : Lucerne bat

Fribourg 2 k l .
Finale des gagnants : Valentigney

bat Annemasse 3 à 0.

Une victoire suisse à Paris
i Le grand prix des as de l'Om-

nium, disputé hier à Buffalo et qui
réunissait dix coureurs de six na-
tions différentes a été gagné par no-
tice compatriote Richli.

MARCHE
A Riga

Dans un concours de marche in-
ternational qui avait lieu à Riga
(Lituanie), le marcheur suisse

r Schwab s'est classé troisième, cou-
vrant les 5 km. en 22' 15".

BOXE
I»e match Carnera-Sharkey

Ce match, qui aura lieu le 1er oc-
tobre à New-York, quoique ne met-
tant pas en jeu le titre mondial toutes
catégories, puisque ce dernier est dé-
tenu par Schmeling, n'en suscite pas
moins un très gros intérêt.

Carnera est actuellement la plus
grosse attraction pugilistique du
monde et Sharkey le meilleur poids
lourd mondial après Schmeling.

LUTTE
Les Suisses à Budapest

Voici la composition de l'équipe
suisse qui partiepiera , le mois pro-
chain , à Budapest , aux championnats
d'Europe de style libre :

Kyburz (poids moyen) , Gehri
(poids mi-moyen) , Minder (poids lé-
ger ) et Pette (poids plume).

I Zv CYCLISME

L'assemblée annuelle
de la Ligue suisse de hockey sur ter-
re, s'est tenue samedi à Berne.

Après la lecture de différents rap-
ports il est décidé que certaines mo-
difications seront apportées aux sta-
tuts avec réserve toutefois que ceux-
ci seront à l'essai durant un an.

D'autre part, la commission de re-
cours et la commission technique
sont supprimées.

M. W. Escher, de Vevey, a été
nommé président, MM. Wach, Zurich,
vice-président, Croset, Genève, et
Mundiger, Zurich, membres, Wehr-
lé, Zurich, secrétaire central.

La Suisse bat la France 5 à 2
C est par un temps splendide que

se sont rencontrées à Berne, les équi-
pes nationales suisse et française de
hockey sur terre. La Suisse eut un
jeu superbe de passes, particulière-
ment à la deuxième mi-temps, où
elle réussit 7 buts dont 3 cependant
furent annulés et gagna par 5 buts
à 2.

L'équipe française ayant des rem-
plaçants dans l'attaque, ne parvint
pas à amalgamer son jeu et fut net-
tement dominée.

A la première mi-temps, la Suisse
marqua le premier but, à la dixième
minute, par Auberson. La France
égalisa par l'intermédiaire d'Im-
bault .

Courvoisier marqua deux minutes
après la reprise, le second but suis-
se et Remusat mit une seconde fois
les équipes à égalité. Mais, dès lors,
les Suisses attaquent fermement et
marquent encore 6 buts par Auber-
son et Fehr. L'arbitre n'accorda tou-
tefois que 3 buts et Te score final
a été de 5 buts à 2 pour la Suisse.

Autres matches
Servette bat Carouge, 2 à 1. Ser-

vette II bat Carouge II, 2 à 1. Grass-
hoppers I - II bat Red Sox I - II , 1
à 0. Grasshoppers II - III et Red Sox
II - III. 2 à 2.

HOCKEY SUR TERRE

La journée des demi-finales a tenu
ce qu'elle promettait : elle a apporté
des surprises qui ont dérouté cer-
tains pronostics et certains légiti-
mes espoirs.

Les résultats de samedi :
Simple messieurs : De Stefani bat

Artens 6-1, 5-7, 6-3 ; match très dis-
puté où le champion autrichien offre
une résistance magnifique au jeu
calme et précis de son adversaire.

Sertorio bat Fisher 9-7, 6-2 ; dans
cette partie le joueur italien a mon-
tré une plus grande sûreté.

Nous aurons donc une finale ita-
lienne.

Simple dames : Mlle Payot bat
Mme Friedleben 7-5, 6-2 ; les deux
adversaires se connaissent de longue
date et se sont combattues avec une
belle énergie.

Mlle Valério bat Mlle Krahwinkel
par 6-3, 4-6, 6-2 ; c'est là une belle
performance et la finale entre Mlle
Payot et la championne italienne pro
met d'être palpitante.

Double-messieurs : Fisher-Aeschli-
mann battent de Blonay-Maneff 6-4,
6-2, tandis que Gajan-Martin Legeay
battent Haberl-Artens 6-1, 2-6, 8-6.
La finale jouée samedi après-midi a
été une déception pour les partisans
de l'équipe suisse Aeschlimann-
Fisher qui a été quasiment écrasée
par les deux fougueux Français, Ga-
jan-Martin Legeay, en quatre sets :
2-6, 6-3, 6-1, 6-3.

Double-mixte : Les deux matches
ont été de toute beauté. Fisher-Mlle
Payot, l'équipe qui a enlevé le tour-
noi international à Hambourg, ga-
gnent par 6-0, 6-4, contre Martin
Legeay-Mme Pons, dans un style des
plus brillants. Aeschlimann-Mlle Si-
gart battent Goldschmidt-Mlle Gallay
6-1, 6-3.

Double dames : Mlle Barbier-Mllc
Payot battent Mme Friedleben-Mme
Neppach 6-2, 6-3. Mlle Valerio-Mlle
Sigart battent Mme Deutsch-Mlle
Krahwinkel 6-2, 6-0.

Voici les résultats de dimanche :
Simple messieurs : de Stefani bat

Sertorio, 6-1, 6-2, 6-3.
Simple dames : Mlle Payot bat Mlle

Valério 6-4, 5-7, 6-3.
Double dames : Mlles Payot-Bar-

bier battent Mlles Sigart-Valério 6-3,
6-4.

Double mixte : Mlle Payot-Fisher
battent Mlle Sigart-Aeschlimann 8-6,
3-6, 6-3.

La finale de la Coupe suisse entre
Aeschlimann et Ellmer se jouer a au-
jourd'hui.

Le match Cadolles-Mail
Dans le match amical entre le Club

de tennis de Neuchâtel (Cadolles) et
le Club de tennis du Mail, joué same-
di après-midi aux Cadolles, la secon-
de éqiripe des Cadolles l'a emporté
sur la première équipe du Mail, par
12 matches gagnés à 1,25 sets à 2,159
jeux à 70.

Voici les résultats :
Simples messieurs : Jeanjaquet (C)

bat Ueberschlag (M) 6-1, 6-4. Chs
Perrenoud (N) bat F. Maire (M)
6-1, 6-1. Ragenaass (M) bat H. Du-
Pasquier (N) 7-5, 3-6, 6-4. Kilian
(N) bat M. Perrenoud (M) 6-2, 6-3.
Porret (N) bat Oswald (M) 6-1, 6-2.
E. Bertschy (N) bat Sandoz (M) 6-3,
6-1.

Doubles messieurs : Jeanjaquet-
Perrenoud battent Ueberschlag-Mai-
:re 6-2, 6-3. DuPasquier-E. Cattani
battent Ragenaass-Perrenoud 6-2, 6-1.
Porret-Kilian batt ent Sandoz-Oswald
6-3 6-4,

Dans le Simples dames : Mlle Ka-
thlee Roberts bat Mlle K. Casa-
mayor 6-4, 6-1, et Mlle Audrey Ro-
berts bat Mlle Fischer 6-1, 6-3.

Dans les Donbles mixtes : Mme E.
DuPasquier-H. DuPasquier battent
Mlle Casamayor-Ueberschlag 6-4, 6-4.
Mlle S. Prince-Perrenoud battent
Mlle Fischer-Maire 6-1, 6-2.

Cette rencontre précède l'ouver-
ture du tournoi annuel d'automne qui
se jouera à partir du j eudi 24 sep-
tembre aux Cadolles.

Le tournoi international
de Montreux



Chez les pécheurs vaudois
. Un assez bel exercice

Le tableau vaudois de la pêche
donne pour le lac de Neuchâtel , qui
bénéficie d'une réglementation uni-
forme, le résultat suivant : Les coré-
gones représentent en moyenne le
70 % du poids total des poissons pé-
chés, la truite le 3 %, la perche le
15 %, ce qui laisse 12 % pour les au-
tres espèces réunies.

Le lac de Morat est caractérisé
par une abondance, de poissons
blancs et de perches et par une ab-
sence presque complète de corégo-
nes. La truite et le brochet sont les
deux espèces recherchées des pê-
cheurs et sont celles qu'on tend à
développer par le réempoissonne-
ment artificiel, tant pour améliorer
le rendement de la pêche que pour
empêcher le poisson blanc de trop
se multip lier. La tentative faite pour
la réintroduction des corégones , qui
formaient un notable contingent
avant la correction des eaux du Ju-
ra , a échoué malgré les grosses
quantités d'alevins immergés.

On arrête comme suit la valeur
marchande des poissons péchés en
1930 dans les eaux vaudoises : lac
Léman (eaux vaudoises) 142,110
kilos valant 245 ,800 fr.; lac de Neu-
châtel (le tiers revenant  au canton
de Vaud) 99,500 kg. pour 247 ,500
francs; lac de Morat (le tiers reve-
nant au canton de Vaud) 5540 kg.
pour 12,200 fr. ; les cours d'eau
(900 km . environ) 40.000 kg. pour
200 mille francs ; lac de .Toux, 8000
kilos pour 17,600 fr., soit au total
295,150 kg. valant 723,100 fr.

Ï JURA VAUDOIS I
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Un jeune ouvrier écrasé et
tué sous une charge de tôle
Un échafaudage où se trouvaien t

provisoirement déposées des tôles
s'effondra. René Jaccard , 18 ans, ou-
vrier, qui se trouvait au-dessous, a
été pris sous la charge. Il en a été
retiré à grand'peine, avec des bles-
sures aux jambes et au bassin et des
lésions internes auxquelles il a suc-
combé peu après à l 'infirmerie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-UK-FONUS

Curieuse alerte
Les premiers secours ont été ap-

pelés à la rue du Nord 50, un com-
mencement d'incendie s'étant décla-
ré dans un appartement .

Une dame avait fait cuire des con-
fitu res. Elle n 'y pensa probablement
plus puisqu'elle s'endormit dans la
chambre voisine de la cuisine. Quand
elle eut fini sa sieste, toute la con-
fiture avait brûlé et une fumée abon-
dante s'était répandue dans l'appar-
tement.

Les premiers secours n'ont donc
pas eu à intervenir.

La vie artistique
Le groupe de la Syrinx exposera ,

au musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds, du 26 septembre au 11 oc-
tobre, des tableaux, dessins, meu-
bles, tapis, céramiques , etc. Cette ex-
position, qui s'annonce comme de-
vant être des plus intéressantes , réu-
nira les œuvres des artistes connus
de la Syrinx , des Duplain , Chapin ,
De Lassence, Richner , Gilgen , Nover-
raz , ainsi que celles d'un certain
nombre de nouveaux membres, en-
tre autres des Floch (un Breton),
Charles Barraud et Fluckiger , Tell
Jacot, « ensemblier » et d'autres en-
core. A l'occasion du vernissage, au-
ra lieu, au musée, un récital littérai-
re et musical. Deux écrivains de chez
nous y liront de leurs œuvres et l'ex-
cellent quatuor Vermeer exécutera
une pièce inédite de Vermeer et un
quatuor de Schubert.

Don signe
Lors de sa dernière assemblée gé-

nérale, la Société suisse des commer-
çants a décidé de créer un secréta-
riat permanent dès le 1er juillet
1932.

La distraction punie
A la rue du Marché 2, une dame

avait laissé le contact au fer à re-
passer. Les premiers secours furent
bientôt alarmés, le feu s'étant com-
muniqué au parquet. Peu de dégâts.

Une retraite
Le plus vieux messager faisant le

service entre la Chaux-de-Fonds et
le Locle, le papa Von Kaenel , a ces-
sé ses fonctions samedi, après avoir,
pendant 37 ans et 8 mois, assuré un
service consciencieux et ponctuel.

LE LOCLE
Une manifestation

originale
Le club loclois des propriétaires

de chiens policiers organisera pro-
chainement, sur le terrain à l'ouest
du Casino, un concours de chiens
policiers auquel participeront les
meilleurs sujets de la Suisse roman-
de.

Blessé au loin
A Lausanne, un automobiliste a

happé au passage un jeune homme
de 17 ans, Willy Knecht, fils de M
Albert Knecht, tenancier du cercle
de l'Union instrumentale, au Locle,
qu'il traîna sur une distance de 200
mètres. Il fit ensuite machine arriè-
re pour dégager le corps et prit la
fuite sans se soucier des cris de dou-
leur de la victime et des hurlements
de la foule. Un passant tenta d'en-
traver sa fuite mais il faillit subir
le même sort que la victime de l'ac-
cident.

La police recherche activement les
automobilistes.

L'état du malheureux Willy Knecht
est très grave. On ne peut pas se
prononcer sur les suites que com-
porteront ses blessures.

Les savants suisses
dans nos montagnes

Nous avons dit déjà que, cette an-
née, la Société helvétique des scien-
ces naturelles tiendra ses assises an-
nuelles dans les villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, son comité
étant actuellement présidé par M.
Charles Borel, professeur, à la
Chaux-de-Fonds. La séance propre-
ment administrative, au cours de la-
quelle sera lu le rapport du comité
central et où seront présentées les
propositions aura lieu le jeudi 24
septembre à la Chaux-de-Fonds.
Puis, après les banquets d'usage, au-
ront lieu les séances particulières des
différents groupes : société mathéma-
tique suisse ; société de physique ;
société de géophysique, météorolo-
gie et astronomie ; société de chimie;
société géologique suisse ; société de
minéralogie et pétrographie ; socié^
té bactériologique ; société botanique,
société zoologique et entomologique;
société d'anthropologie et d'ethnolo-
gie ; société de médecine biologique ;
société d'histoire de la médecine et
des sciences naturelles. ,.,

Dans ces séances particulières se-
ront traitées quantité de questions
intéressantes dont le . « Neuchâtelois »
signale les principales. La plupart
du reste sont assez abstraites et plu-
tôt à la portée des spécialistes que
du grand public. Ainsi , par exem-
ple : « Le calcul des vitesses ra-
diales de l'étoile variable U Aquilae »
(G. Tiercy, Genève), « Observation
sur la structure des Alvéolines » (M.
Reichel , Bâle), « U n  nouveau genre
de trémathodes provoquant des lé-
sions dans le rein de la taupe » (G.
J. Baer , Genève), « Examen compa-
ra t i f  des longueurs composant le dia-
mètre alvéolo-basilaire en fonction
de l'angle facial » (Et. Fernex , Ge-
nève), etc., etc.

D'autres travaux, en revanche, in-
téresseront certainement les profa-
nes et paraissent accessibles à tous.
Ainsi , tout particulièrement, pour la
région horlogère : « Le classement
des chronomètres (H. Odermatt ,
Neuchâtel), «Le climat de la Chaux-
de-Fonds d'après les observations
faites au cours des trente dernières
années » (B. Hoffmaenner , la Chaux-
de-Fonds), «Recherches sur la chi-
mio-thérapie de la tuberculose »
(Cherbuliez et Ansbacher , Genève),
etc., etc.

En dehors de ces séances de grou-
pes, auront lieu les deux grandes
conférences données par MM. Pic-
card et Schideler. Comme on l'a dit
déjà , le grand savant suisse, célè-
bre bien avant son exploit d'Augs-
burg et surtout , bien connu chez
nous où il présida à l'installation de
l'observatoire de Neuchâtel , a accep-
té de parler à la Chaux-de-Fonds sur
son fameux voyage en ballon. « Une
journée dans la stratosphère » ren-
seignera donc à leur tour les audi-
teurs montagnards sur les émotions
et découvertes scientifiques faites
par le grand précurseur de l'explo-
ration des nouveaux champs céles-
tes. Quant à D. Schideler , qui est le
collaborateur et assistant du grand
savant français Georges Claude

^ 
il

parlera de l'« utilisation de l'énergie
thermique des mers et des essais de
M. Georges Claude à Cuba ». Deux
conférences qui constituent vérita-
blement « l'évent» le plus sensation-
nel.

En plus de ces travaux et de ces
séances , des excursions sont prévues
soit scientifiques, soit de simple dis-
traction. Ainsi les savants suisses se
rendront au Locle où ils visiteront
une fabrique d'horlogerie et sur le
lac des Brenets où ils feront une
promenade en canots à moteur jus-
qu'au restaurant du Saut-du-Doubs,

Une deuxième assemblée scientifi-
que générale clôturera la 112me ses-
sion annuelle de la Société helvéti-
que des? sciences naturelles le diman-
che 27 septembre.

JURA BERNOIS
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Nouveaux travaux de
chômage

Le conseil de la commune bourgeoise
prévoit différents travaux où pour-
ront être occupés les chômeurs. Ces
nouveaux travaux sont devises à 25
mille francs. Les subventions ont été
demandées.

Dès qu'elles seront accordées, la
corporation prendra lés décisions
nécessaires. -

On sait que la commune bourgeoise
a construit un chemin forestier sous
la Baillive auquel de nombreux chô-
meurs ont pu être employés!

LES BOIS
Curieux gars !

Sur 13 jeunes gens des Bois qui
se sont présentés au recrutement,
6 seulement ont été incorporés. Sur
17 du Noirmont douze ont été recon-
nus aptes et trois ajournés.

CORGEMONT
Les nouvelles routes

Le chemin de Corgémont à Jean-
brenin est maintenant en voie d'exé-
cution. Des chômeurs ont commencé
les premiers travaux soUs une sur-
veillance technique. Cette voie com-
prendra au haut et au bas de la pen-
te deux fortes courbes et atteindra
un maximum d'inclinaison de 11%;
sa longueur sera de 5 km. environ et
sa largeur aura 3 mètres 75.

Cette nouvelle artère rendra des
services à l'automobilisme et à l'ex-
ploitation forestière.

TAVANNES
A l'école

Mlle Mariette Raaflaub a été nom-
mée maîtresse de la Vme classe de
l'école secondaire de Tavannes, en
même temps que maîtresse d'anglais
et de Gymnastique.

SAINT-BRAIS
Des sauveteurs

récompensés
M. Jolidon, maire de Saint-Brais,

a reçu de la fondation Carnegie, un
diplôme d'honneur. Il avait le 14
août 1928, sauvé un enfant tombé
dans une citerne. M. Jolidon s'était
glissé dans le puits non sans, courir
un grave danger. M. Albert Tirole,
domestique, a reçu lui aussi un di-
plôme d'honneur pour avoir , dans la
nuit du 25 août 1928, pénétré dans
une ferme en flammes afin de sau-
ver un simple d'esprit.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un rallye-ballon

automobile
(Corr.) Dimanche matin , la sec-

tion, vaudoise du T. C. S., secondée
par l'école de recrues des compa-
gnies d'aèrostiers de Berne ainsi que
par Ja société des officiers de la
Broyé, avait organisé un rallyerbaL,
Ion qui a pleinement réussi et vive-
ment intéressé nos populations, r

Tôt le matin , les soldats ont com-
mencé la manœuvre de gonflement
en présence d'un nombreux public
Le départ n 'a pu avoir lieu aussi tôt
qu 'on l'avait espéré , l'usine à gaz
n 'étant pas en mesure, nous a-t-on
dit , de livrer assez rapidement la
quantité de gaz nécessaire. Il est vrai
qu'il en fallait beaucoup. Le ballon
« Thuna », employé pour la circons-
tance , cubait 900 mètres cubes. C'est
un cadeau qui fut fait lors du dé-
part de Genève de la course Gor-
den-Bennett , par le colonel Mess-
mer , à la section romande de l'Aéro-
Ohih Suisse.

Le ballon s'est envolé à 10 h. 30
avec un passager. Il s'est élevé rap i-
dement et une brise légère n'a pas
tardé à l'emporter dans la direction
du sud-est. La brume matinale le
rendit bientôt difficilement visible ,
ce qui ne facilita pas la poursuite.
De Payerne, on le vit partir dans la
direction de Fétigny, puis il sembla
planer longtemps sur la région de
Combremont.

Inauguration des locaux
du tribunal

(Corr.) La municipalité et le con-
seil communal de Payerne ont pro-
cédé samedi après-midi , en présence
de représentants du tribunal canto-
nal , des tribunaux de district , des ju-
ges, des députés, de la justice de paix ,
à l'inauguration des locaux nouvelle-
ment restaurés qui serviront aux au-
torités législatives communales' et au
tribunal de district. La séance était
présidée par M. Marcel Favre, prési-
den^du conseil communal, qui élit
d'aimables paroles de bienvenue pour
ses invités.

On entendit ensuite le représen-
tant du tribunal cantonal , M. Petit-
mermet, autrefois juge à Payerne, qtii
sut qualifier d'une manière heureuse
le mouvement qui se dessine un peu
partout dans notre canton et engage
les municipalités et les autorités can-
tonales à mettre en valeur les édifi-
ces qui nous ont été légués par le
passé. M. Chausson, juge de district ,
se félicita d'avoir à travailler dans
cette salle, à laquelle on a su donner
le caractère qu 'il fallait pour rendre
la justice. Me Jean Chuard , au nom
des avocats de la Broyé, se déclara
très touché d'avoir été invité à cette
cérémonie et remercia les représen-
tants du corps judiciaire des aima-
bles pensées qu'ils ont eues pour
leurs modestes collaborateurs.

M. Berthoud , président du tribunal
de district de la Côte, fut heureux de
retrouver cette salle, dans laquelle il
a siégé pendant onze années, revêtue
de sa nouvelle parure. Il félicita les
autorités d'avoir compris les néces-
sités des temps actuels. Il était de
première importance de donner à la
salle où l'on rend la justice un as-
pect plus solennel.

Enfin , M. Louis Bosset, syndic de
Payerne, l'architecte qui s'occupa de
la restauration , rappela la destina-
tion des locaux qui fut diverse au
cours des siècles. Les peintures que
l'on a découvertes dans la salle de la
justice de paix datent du XVIme siè-
cle et sont l'œuvre du peintre breton
Mareschet. Avec les peintures que
l'on a retrouvées dans les diverses
chapelles de l'Abbatiale et au châ-
teau, Payerne possède des spécimens
de la peinture suisse du XIImej.au
XVIIIme siècles. . . .." JJ

La cérémonie se termina par la .vi-
site des bâtiments et la municipalité
offrit une collation dans la salle^du
Vendô.

Un marché de semences
pour encourager la culture

de bonnes céréales
Jeudi et vendredi s'est tenu à

Payerne un marché-concours orga-
nisé par la Société suisse des sélec-
tionneurs. Le but de ces manifesta-
tions est d'encourager la production
de céréales de bonne qualité, en
fournissant aux agriculteurs des se-
mences sélectionnées.

Près de soixante sélectionneurs
avaient envoyé des lots au marché-
concours de Payerne. La qualité est
excellente, l'agriculteur apportant un
grand soin dans la préparation de
ses semences. De nombreux lots exa-
minés par le jury ont donné, comme
poids spécifique, plus de 80 kg. à
l'hectolitre. Comme variété, c'est tou-
jours le froment Mont-Calme 22 qui
est le préféré.

Le jury était composé de MM. Bo-
lens, directeur de la station de Mont-
Calme, Charbon et Péclard, agricul -
teurs, membres du comité de l'A. S.
S. et Delacuisine, Corcelles, secré-
taire.

Le prix de vente des froments sé-
lectionnés est de 46 fr. pour la pre-
mière catégorie, 45 fr. pour la deu-
xième et 44 fr. pour la troisième.

SUGIEZ

Un accident d'automobile
fait quatre blessés

(Corr.) Hier après-midi, une au-
tomobile à conduite intérieure , ve-
nant de Bienne , se dirigeait sur Mo-
rat par Anet et la route des Ma-
rais. Elle était occupée par quatre
personnes : M. Dubois , architecte à
Bienne , était au volant ; sa femme
avait pris place à côté de lui ; sur
les sièges arrière étaient assis leur
fils, un garçon de quatre ans , et une
dame Huber.

Un peu avant la bifurcation pour
le Vull y, M. Dubois fut  piqué à la
main par une guêpe. Il lâcha le vo-
lant pour chasser l'insecte. En cet
instant , l'auto quitta la route, assez
mauvaise en cet endroit , et pénétra
dans un champ. Elle donna malheu-
reusement contre un arbre. Toute la
carrosserie du côté droit et le toit
furent arrachés.

Les débris s'abattirent sur les oc-
cupants. Mme Dubois fut enlevée de
son siège et se trouva serrée entre
le marchep ied et la carrosserie ar-
rachée. Elle fut  dégagée par des lé-
moins de l'accident , assez griève-
ment blessée à la tête et sur tou t le
corps. Les trois autres occupants
furent aussi blessés, en particulier
par des éclats des glaces qui étaient
réduites en miettes.

Tous furent transportés chez un
médecin de Morat , qui leur donna
les premiers soins. L'état de Mme
Dubois est jugé assez grave , surtout
à cause des débris de verre qu 'elle a
reçus dans les yeux.

L'auto , toute neuve , est bien mal
arrangée. Le châssis et le moteur
sont intacts, mais tout le reste est
détruit.

BIENNE
L'union fait...

Les marchands de légumes de
Bienne viennent de se constituer en
une association qui a pour but l'a-
chat en commun. La société voit dans
ce moyen la possibilité d'arriver à
une réduction du prix des légumes,
de faire droit aux exigences des
acheteurs en ce qui concerne la qua-
lité des marchandises et , en général ,
d'assurer l'exercice d'un commerce
loyal. Des 40 marchands de légu-
mes que compte la ville de Bienne,
34 se sont joints à l'association. Pro-
chainement , les marchands de légu-
mes des environs se joindr ont aussi
à l'association. Celle-ci dispose d'un
local de dépôt commun.

i Un gagnant
M. Robert Saager, architecte ,, a re-

çu le premier prix au concours qui
a été ouvert dans le canton de Ber-
ne pour la présentation d'un projet
d'agrandissement de l'hôpital de dis-
trict d'Interlaken.

YVERDON
Autour de la correction

des eaux du Jura
Onze communes vaudoises rive-

raines des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat , ont décidé , dans une réunion
tenue à Yverdon , de prier le gou-
vernement vaudois de prendre toute
mesure permettant la réalisation pro-
chaine du projet B de deuxième cor-
rection des eaux du Jura.

RÉGION DES LACS

VAL-DE -TRAVERS
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COUVET
La réunion

du Club jurassien
Le Club jurassie n de notre loca-

lité a organisé sa traditionnelle fête
des familles dans son chalet de la
Sagneta. Cette fête fut en tous points
réussie, grâce surtout au beau soleil
qui , dès les premières heures, dissi-
pa bien vite l'épais brouillard re-
couvrant notre vallon.

Après un excellent potage servi
par notre vieux cordon bleu l'ami
« Gros Paul » , chacun se mit en
branle pour la partie récréative qui
eut un gros succès.

Ce furent d'abord les jeux pour les
petits , tout heureux de respirer
pour quelques heures l'air pur de
nos montagnes puis , pendant que les
épouses s'en allaient faire une am-
file moisson de noisettes qui feront
a joie de leurs enfants durant les

longues soirées d'hiver, les membres
du club exercèrent leur talent au
tir au flobert où M. S. Guy totalisa
56 points sur un maximum de
60, devant notre vétéran Ad. Jean-
neret qui fit 53 points et gagna la
partie.

Enfin , quel ques mots du prési-
dent , M. E. Wenger , terminèrent
cette belle journée qui laissera un
beau souvenir à ses quel que soixante
participants.

Chez nos pédagogues
L'assemblée trisannuelle de la So-

ciété pédagogique neuchateloise s'est
réunie samedi, à Couvet. A part une
courte assemblée administrative, le
programme de la journée prévoyait
deux conférences de professeurs de
l'Université de Neuchâtel , la premiè-
re, de M. Jean de la Harpe, sur
« L'individu et la société », la se-
conde, de M. Charly Guyot sur
« Voyageurs romantiques en pays
neuchâtelois ». Il y eut également un
concert vocal et instrumental donné
par les membres de la S. P. N.

D'autre part , à l'occasion de cette
assemblée, la S. P. N. organisa au
collège une double exposition. La
première section réunit les moyens
personnels d'enseignement, et , la se-
conde, des travaux exécutés pendant
les heures de loisir du corps ensei-
gnant .

Ces différentes manifestations étant
de nature à intéresser non seule-
ment des éducateurs , mais un public
très étendu , étaient publiques.

MOTIERS
Les adieux d'un pasteur
(Corr.) Hier , le culte du Jeûne fé-

déral a été célébré avec une solenni-
té toute particulière du fait que le
pasteur adressait ses adieux à la pa-
roisse. En effet , après 17 ans d'une
féconde activité , M. Paul Perret-Gen-
til s'est vu dans l'obligation , pour
cause de santé , à renoncer à ses
fonctions de conducteur spirituel de
la paroisse de Môtiers-Boveresse.

Après la lecture du mandement
du Synode , devant un temple rem-
pli par un auditoire recueilli et at-
tristé, notre cher pasteur, dans un
sermon émouvant, dit le grand cha-
grin qu'il ressent , ainsi que sa digne
épouse , de qui t ter  son troupeau au-
quel il était attaché et les quelque
quatre cents catéchumènes qu 'il a
instruits  et qu 'il s'est efforcé de
conduire dans la bonne voie. Il dit
aussi la peine que lui cause l'obli-
gation de quitter le chœur mixte, au
milieu duquel il a trouvé tant de
plaisir , comme membre et président.

Il jette ensuite un coup d'œil sur
sa longue carrière et avec une pro-
fonde émotion , partagée par tout
son auditoire , M. Perret adresse ses
adieux à la paroisse. Il recommande
à ses fidèles son successeur , M. Ed.
Sandoz , actuellement pasteur à la
Chnnx-dii-Milien.

M. Arnold Clerc, secrétaire-cais-
sier du Collège d'anciens, prend
ensuite la parole et , au nom de cet-
te autorité et des paroissiens , re-
mercie M. Perret pour tout le dé-
vouement don' il a fait preuve pen-
dant les dix-sept années de son mi-
nistère à Môtiers et lui dit tous les
regrets que cause son départ. H for-
me les meilleurs vœux pour le ré-
tablissement de sa santé et une pai-
sible retraite pour lui et sa dévouée
compagne dans leur résidence de
Bôle.

La cérémonie du culte a été re-
haussée par l'exécution de deux
beaux chants du Chœur mixte et
par un chant , avec accomp agnement
d' orgue de Mme Violette Bonny-Du-
hier l .
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Tamponnée par une auto
Hier, à 11 h. 30, à la Croix-du-Mar-

ché, une dame arrêtée au bord de la
chaussée a été renversée par une au-
tomobile. La victime qui se plaignait
de douleurs à un bras, a pu regagner
son domicile avec l'aide de sa fille.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Ce soir à 20 h. Vx, Aula de l'Université

Gonférenee van Etten
Le travail des Amis (Quakers)

dans les prisons

technicien-dentiste

a repris
ses csraitafions

Extractions sans douleur
Tous soins dentaires très

consciencieux
Tél. 9.15 Neuchâtel Saint-Honoré 8

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 30

BOBB11 HIND
et son

Orchestre de
jazz-symphonique

de Londres
Location à l'agence Hug et Ole.

I no-amont cinci Pièces> dépen -kUgGlUCIIl dances, à remettre: 24
octobre ou novembre. Beaux-Arts 15,
4me droite.

Chapelle de la Stadtmission
Ce soir , 20 heures

Réunion de Continuation

Téléphone 15.20
Cours des changes du 21 sept, à 8 h. 30

Paris 20.03 20.13
Londres 24.86 24.91
New-York 5.105 5.135
Bruxelles 71.20 71.50
Milan 26.76 26.84
Berlin —.— —.—
Madrid 45.— 47.—
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.80 72.20
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.70 137.40
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Madame Bauder-Wyss , à Auver-
nier ; Monsieur et Madame Emile
Bauder-Cogh i et leur fils , à Neuchâ-
tel ; Mlle Frida Blinder , à Anet  ;
Monsieur et Madame Bauder-Moser ,
à Brutiège et leurs enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux , père ,
grand-p ère, beau-p ère , frère et pa-
rent ,

Monsieur Emile BÀUDER
survenu subitement le dimanche 20
septembre , dans sa 62me année.

Le travail fut sa vie.
Père , Je remets mon esprit entre

tes mains.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier , mardi 22 septembre à
13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la société Edel-
weiss sont informés du décès de

Madame Marguerite ROGNON
épouse de M. Wilhelm Bognon ,
membre de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 21
septembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières
No 28. Le comité.
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Monsieur Camille Bosakz et ses

enfants :
Monsieur et Madame Charles Rc~

salaz et leur fille Simone,
Monsieur et Madame Marcel Rc~

salaz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Thiébau d, Augsburger, Lœts-
cher , Vallotton , Burnier et Lambert ,
ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le dé-
part pour le ciel de

Madame
Marie ROSALAZ-THIÉBAUD

leur chère épouse, mère, "grand'mè-
re , tante et parente , qui s'est endor-
mie après une longue et douloureuse
maladie , à l'âge de 70 ans.

J'ai appelé l'Etemel et II m'a
répondu.

La « Feuille d'avis > de demain
indi quera le jour et l'heure de l'en-
terrement.

Domicile mortuaire : Vauseyon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part .

Madame Raphaël Michel-Eichen-
berger , ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , ont le chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Raphaël MICHEL
leur cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur affection après une
longue maladie, dans sa 50me an-
née.

Neuchâtel , le 19 septembre 1931.
(Rue Saint-Maurice 12)

L'ensevelissement a eu lieu à
Saint-Ylie (France).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
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Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en a
______!¦_ | _ _] Vent Etat

s s I I i 11 J dominant duS § 1 I S a _ ,lo,S = h 5E 3 Direc. etforw clel
a a j a J» 

19 14.5 11.0 193 725.2 ¦ E. falb. brum.
20 14 4 9 4 120 5 725.6 var. » nuag.

19. Le soleil perce vers 12 heures.
20. Quelques gouttes de pluie dans la

soirée.
21 septembre, 7 h. 30 :

Temp. : 8.4. Vent : N. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm

Sept 16 17 18 I 19 20 j 21
mm
735 i~

731 ^|—

72û _\- j

?2t _\- |

71o jj^—

705 ~_

700 
~-

Niveau du lac : 20 septembre, 430.75.
» » 21 septembre, 430.73.

Temps probable pour aujo urd'hui
Brouillards et brumes ; assez doux et

sec .

î Pompes funèbres générales S. A.
L. WASSER FALLEN
CERCUEILS

P TRANSPORTS
1 INCINÉRATION

| Seyon 19 - Téléah. 108 |

J'ai attendu l'Eternel ; mon
ftme l'a attendu, et J'ai mis mon
attente en sa parole.

Psaume CXXX, V.
Monsieur Wilhelm Bognon et ses

enfants : Claude, Francis et Lucette ;
Madame veuve Elisa Jaques, ses en-
fants et petits-enfants, à la Coudre,
Neuchâtel et Tramelan ; Monsieur et
Madame Auguste Bognon ; Madame
et Monsieur Georges Luthy et leurs
enfants ; Monsieur et Madam e Jules
Bognon et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Roger Heyer et leurs
enfants ; Monsieur Gérald Rognon, à
Champvent ; Mlle Andrée Rognon ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances du départ pour le Ciel
de

Madame
Marguerite ROGNON

née JAQUES
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 34me
année, après de longues et terribles
souffrances supportées avec courage
et résignation.

Neuchâtel le 19 septembre 1931.
Au revoir , épouse et maman ché-

rie , ton départ nous brise mais ton
souvenir restera k Jamais gravé dana
nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu aujourd'hui, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 28.


