
Varna, la mondaine station balnéaire
surnommée « Le Lido des Balkans »

La Bulgarie pittoresque
(Correspondance particulière)

Varna, le but de notre randonnée
en auto, mérite bien son nom de
« Reine de la mer Noire », car elle
est sans contredit la plus belle sta-
tion balnéaire du sud-est de l'Eu-
rope.

Les journaux autrichiens, polo-
nais, tchèques, hongrois, turcs, etc.,
ont consacré des colonnes à vanter
les charmes de cette ville qu'ils pro-
clament aussi belle qu'une ville de
la Riviera française ou de l'Adria-
ti que italienne. Us la nomment tan-
tôt la Riviera balkani que, tantôt le
Lido des Balkans. Dans le « Berliner
Tagblatt », M. G. Strelisker a écrit
que Varna était un paradis dont la
beauté allait être révélée au monde
et il décrit la mer Noire si t divi-
nement bleue». Cet éloge n'est pas
exagéré, car si cette mer est mau-
vaise, vraiment noire pendant la
mauvaise saison, elle est en été d'un
bleu et d'un calme à rendre jaloux
la Méditerranée.

Cet été, Varna a été choisie com-
me villégiature par des milliers d'é-
trangers dont les Tchèques et Hon-
grois forment la majorité. Les Polo-
nais ont formé un comité pour la
construction d'une maison de repos
destinée aux travailleurs de l'Etat,
ils arriveront donc nombreux tous
les étés.

La richesse de Varna consiste tout
d'abord en son climat très salubre et
en sa vaste plage dont le sable est
incomparablement fin et blanc et
qui atteint jusqu'à 60 degrés de cha-
leur.- ,

L'établissement des bains est des

plus modernes, il comporte des ther-
mes ou bains de mer chauds avec
baignoires, bassins et lits de repos.
La plage est divisée eh plusieurs
sections réservées aux femmes seu-
les, plages mixtes de première et
deuxième classe, puis les sections

. destinées aux enfants des colonies
de vacances.

Les baigneurs couchés dans le sa-
ble pour le bain de soleil sont agréa-
blement distraits par une belle mu-
sique déversée par les hauts-par-
leurs installés sur les terrasses des
bains. Vers midi , tout le monde ren-
tre chez soi et on assiste alors à un
défilé des plus comiques. Les étran-
gers ont mis à la mode le « sans fa-
çon » et en voyant les baigneurs sor-
tir du parc des bains on pourrait se
croire en Carnaval. En voici vêtus
de pyjamas bariolés, la tête couverte
des plus cocasses coiffures; un tel
porte un casque colonial , d'autres
ont des chapeaux mexicains et voici
un monsieur qui arbore ur-  cas-
quette de jockey sur sa gross e tête,
singulière coiffure pour accompa-
gner la tenue « pyjama ». Il est vrai
que la mode n'a pas encore décrété
quel couvre-chef doit accompagner
ce vêtement !

Puis on voit des dames marcher
gravement le long du boulevard en
robe de chambre et même simple-
ment en manteau de bain. D'autres
sont aussi en pyjamas et de pimpan-
tes demoiselles se font admirer en
de très élégants et modernes pyja-
mas en soie de toutes couleurs.

(Voir la suite en sixième page)

Ce que sera la « Superholding »
N O T R E  H O R L O G E R I E

Un danger auquel il faut encore parer
l'exportation de la boîte

Nous reproduisons ci-dessous l'es-
sentiel du discours récent de M. A.
Rais, député de la Chaux-de-Fonds
au Conseil national, et qui définit  le
caractère et la tâche de la « super-
holding » horlogère.

Parlant au nom des montagnes neu-
châteloises qui sont le berceau de notre
Industrie horlogère, Je me permets de re-
commander à la bienveillance et à l'ap-
probation de mes collègues l'arrêté qui
est présenté par le conseil fédéral Ce n'est
pas seulement une classe de la population
qui aujourd'hui sollicite l'aide de la con-
fédération, mais c'est dans notre région
la population tout entière qui vit exclu-
sivement de l'horlogerie. Et je me plais à
souligner aujourd'hui la force et la si-
gnification que constitue la pétition de
66,000 personnes invitant l'autorité fédé-
rale à intervenir pour que cesse cette
plaie que constitue le chablonnage Ce
qui m'autorise encore à dire que c'est
toute la population qui demande votre
Intervention, c'est l'assentiment que le
projet a trouvé hier en séance de com-
mission, par nos collègues du parti socia-
liste venant des réglons horlogères.

Malgré son titre de « superholding », la
société qui sollicite l'aide de la Confédé-
ration ne doit pas être considérée sous
l'angle d'une société privée ou capitaliste .
Nous tenons k Insister sur ce fait pour
ceux d'entre vous qui estimeraient que le
rôle de la Confédération n'est pas de s'In-
téresser à une société par une prise d'ac-
tions, mais c'est une subvention pour réa-
liser dans l'intérêt général le but qu 'elle
se propose. Cependant , nous croyons qu 'à
la suite de pourparlers une remise d'ac-
tions a été exigée par le conseil fédéral
qui n'entend pas que l'argent soit versé à
fonds perdus. II désire aussi de cette fa-
çon en surveiller l'emploi, et Justifier la
présence de la Confédération au conseil
d'administration pour avoir son mot à
dire dans l'intérêt public. Et si certains
collègues trouvent qu 'on les bouscule un
peu en leur demandant de précipiter les
choses, nous disons que c'est parce que
la maison brûle. Qu'ils n'aUlent pas croi-
re cependant qu 'il s'agit d'une œuvre
bâtie hâtivement parce qu'ils en enten-
dent parler aujourd'hui oour la première
fols. Celui qui vit au milieu de notre pa-
tronat horloger sait qu 'il est de carac-
tère Individualiste. Il fallut de longs et
persévérants efforts pour arriver à l'or-
ganiser, et surtout pour arriver à lui fai-
re signer les conventions qui le lient. Et
la superholding qui ne peut aboutir dans
son œuvre d'asssinissement sans l'aide de
l'Etat , est le résultat d'un examen sé-
rieux et de mûres réflexions . Refuser la
subvention, c'est aussi mettre fin aux
conventions qui ont été signées à grand'-
pelne et qui prSvoirnt des délais. C'est
détruire le résultat d'un travail formida-
ble qui vient d'être accompli pour une
restanrat'on effective de notre belle In-
dustrie. Et c'est dire aussi que l'anar-

chie qui a existé peut continuer sans
que l'Etat ait à Intervenir.

A l'objection qui consisterait à dire
que peut-être les fabriques supprimées
pourraient être remplacées par d'autres
qui pousseraient comme des champi-
gnons, pour être ensuite rachetées à nou-
veau, nous disons qu'il existe une diffi-
culté extrême à Installer de pareilles fa-
briques. Il faut des capitaux Importants
et sans l'appui des banques, qui sera re-
fusé, puisqu'elles participent à la restau-
ration et, k la superholding, de pareilles
fabriques ne peuvent être Installées. Et
le patronat, continuant k s'organiser, sera
bien obligé d'avoir recours à la classe ou-
vrière organisée pour évi ter.que le mal
ne renaisse. Enfin, le principe de la li-
berté du commerce et de l'Industrie, qui
a déjà souffert de nombreuses entorses,
ne peut plus dans les circonstances où
nous vivons, être considéré comme un
principe absolu ne comportant aucune
exception. L'intérêt général de l'industrie
motive et motivera encore ces exceptions.
N'avons-nous pas légiféré, et ne légifé-
rons-nous pas peut-être encore, pour
Interdire la construction de nouveaux
hôtels dans l'Intérêt général de l'Indus-
trie hôtelière ? Il n'est pas Impossible
que dans l'Intérêt de l'Industrie horlo-
gère , nous ne voyions les industriels eux-
mêmes réclamer un Jour l'Intervention
législative de la Confédération 

Quant à 1 Installation de fabriques
d'ébauches à l'étranger, nous ne l'entre-
voyons pas facilement. L'horlogerie est
une Industrie difficile. Elle nécessite une
précision extraordinaire. C'est par cen-
tièmes de mm. que nous mesurons dans
cette Industrie. L'atavisme Joue Ici son
rôle et notre réputation est le fruit du
travail de plusieurs générations. Cette
concurrence étrangère n 'est pas si facile.
Il convient surtout de ne pas la faciliter
en continuant à faire du chablonnage.

Nous inaugurons donc, avec cette su-
perholding, le début d'une ère nouvelle
dans l'organisation de notre horlogerie.
En ce début, nous voulons formuler un
vœu, et attirer l'attention de l'autorité
fédérale sur un fait : C'est que si le
chablonnage constitue une plaie, l'ex-
portation du mouvement fini seul et sans
la bolte constitue lui aussi un danger.
Le péché est Ici trop vieux , nous disait
M. Grospierre. Nous devons cependant
chercher à le faire cesser. L'industrie de
la boite occupe chez nous environ 6000
ouvriers. Il sera Intéressant, par l'Inter-
médiaire de la superholding, de la pro-
téger également par une entente ulté-
rieure avec la Société suisse des fabri-
cants de boites de montres. Sinon nous
assisterions à la décadence de cette in-
dustrie. L'intérêt du fabricant d'horloge-
rie est de vendre des montres complètes,
et non pas seulement des mouvements.
Son bénéfice sera supérieur de cette fa-
çon. On ne saurait évidemment subor-
donner l'octroi de la subvention à pa-
reille condition vu le caractère d'urgen-
ce de cette subvention. Le temps presse.
Mais nous partons du point de vue que
nous ne sommes qu'au début d'une pé-
riode d'organisation et qu 'il est utile de
signaler Ici , à l'attention des pouvoirs
publics ce côté de la question puisque
la Confédération aura son mot à dire
dans la superholding. Il faudra ensuite
organiser la vente et surtout fixer une
politique des prix.

Au cours d'une manifestation, à Lucerne
un avion s'abat sur le public

tuant trois spectateurs et en blessant une vingtaine

LUCERNE, 27. — Un terrible acci-
dent a interrompu le meeting d'avia-
tion organisé par la société de la
Suisse centrale pour le développe-
ment de l'aviation.

L'appareil du premier-lieutenant
Gerber, de Zurich, venait de commen-
cer divers vols d'acrobatie et se trou-
vait à une faible hauteur au-dessus
des spectateurs. Tout à coup, l'avion
s'abattit et happa une partie de ceux-
ci, en tuant trois et en blessant une
vingtaine, dont trois ou quatre griè-
vement.

Parmi les morts, on n'a pu identi-
fier jusqu 'ici que le petit Otto Haber-
lin , d'Obfelden (canton de Zurich) ,
âgé de 4 ans. '

L'appareil volant trop bas,
n'avait pu se redresser

LUCERNE, 27. — C'est vers 15
heures que s'est produit le terrible

accident d'aviation de Lucerne. M.
Gerber, premier-lieutenant, faisait un
vol d'acrobatie. Il descendait en
-vrille. L'exercice presque terminé,
on s'est aperçu que le pilote parais-
sait ne pas pouvoir redresser l'ap-
pareil. A 50 mètres du sol, l'appareil
tombait sur la foule et, piquant du
nez, s'enfonçait profondément dans
la terre parmi les spectateurs. Des
cris d'angoisse retentirent. Il y a eu
un instant de panique. Les specta-
teurs qui le pouvaient s'enfuyaient.

D'après une nouvelle liste, il y
aurait 21 blessés, sans compter ce-
pendant les personnes légèrement at-
teintes qui n'ont pas eu recours aux
bons soins des samaritains.

Au nombre des morts, on compte
encore un jeune garçon de quatorze
ans, fils de M. Krieger , entrepre-
neur à Lucerne. Un autre jeune hom-
me mort également n 'a pas encore
pu être identifié.

Le petit Haeberlin, qui a été tué,
a eu la tête presque arrachée. D'au-
tres personnes ont reçu des blessu-
res à la tête, aux côtes et des frac-
tures de jambes ainsi que des lésions
internes. Les blessés ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal et au sa-
natorium Sainte-Anna. Quelques-uns
seulement ont pu être ramenés à leur
domicile.

A part une ou deux exceptions, les
blessés sont tous des gens domiciliés
à Lucerne, et dans les environs im-
médiats de la ville.

I>e pilote est blessé
M. Gerber, qui pilotait l'appareil

qui s'est si tragiquement écrasé sur
le sol s'en tire avec des blessures
aux jambes et aux mains. Il a con-
servé toute sa connaissance et se
trouve actuellement à l'hôpital can-
tonal.

MM. Laval et Briand
sont chaleureusement accueillit

Les débuts de L'entrevue de Berlin

Un comité franco-allemand cherchera à réaliser
la collaboration des deux pays

Les dispositions des deux
Premiers avant la visite
L'opinion de M. .Laval...

PARIS, 27 (Havas). — M. Laval a
fait aux représentants de la presse
la déclaration suivante :

Le voyage que le ministre des af-
faires étrangères et moi allons ef-
fectuer à Berlin , ne saurait être
consid iré comme un simple geste de
courtoisie. La nouvelle entrevue que
nous aurons avec les ministres alle-
mands doit aboutir à un acte. Si les
rapports entre la France et l'Alle-
magne sont améliorés, si une poli-
tique active de coopération entre
nos deux grands peuples est entre-
prise , j' ai la certitude qu'il sera plus
facile alors de restaurer la con-
fiance.

... et celle, concordante ,
de M. Briining

BERLIN, 27. — M. Briining a reçu
aujourd'hui le correspondant de l'a-
gence Havas et lui a fait la décla-
ration suivante :

« Lorsque j'ai accepté , il y a quel-
ques semaines, l'invitation du gou-
vernement français d'aller à Paris ,
je savais qu 'une collaboration con-
fiante entre les peuples et surtout
entre les deux nations voisines,
l'Allemagne et la France, pourrait
seule parer aux dangers de la cri-
se que traverse le monde. Cela est
plus vrai aujourd'hui que jamais.
La crise mondiale, qui menace d'é-
branler dans tous les pays la struc-
ture de l'Etat , exige une action soli-
daire et prompte. Ces temps! péni-
bles pourraient ainsi avoir même
d'heureux résultats s'ils nous ai-
daient à comprendre combien une
collaboration , sur la base de l'égalité
des droits, est nécessaire et s'ils nous
amenaient à la réaliser. A Paris, au
cours d'une conversation franche et
directe avec les deux éminents hom-

M. LAVAL

M. CURTIUS

mes d'Etat qui nous font aujour-
d'hui l'honneur de nous rendre visi-
te, nous avons eu l'occasion de re-
chercher les fondements d'une en-
tente sincère. Ces jours-ci , nous re-
prendrons cet échange direct d'i-
dées. »

L'arrivée à Berlin
Un Incident d'ordre...

mécanique
fai t arriver les ministres français à

Berlin avec une demi-heure de
retard

HANOVRE, 27. — C'est à 23 h.,
la nuit dernière , que le Nord-Ex-
press, dans lequel se trouvaient les
ministres français , est entré en ter-
ritoire allemand , à Aix-la-Chapelle.

Le rapide est entré en gare de Ha-
novre avec un retard d'une t rentaine
de minutes , provoqué par la rupture
d'un coussi net de bielle de la loco-
motive. Ce retard n'a pas pu être
dirninué pendant le trajet Hanovre-
Berlin , ou le Nord-Express est ar-
rivé peu avant 9 heures.

Un accueil chaleureux
¦ BERLIN, 27. — En gare de la

Wilhelmstrasse, MM. Laval et Briand
ont été reçus par le chancelier et
le, ministre des affaires étrangères
du Reich, l'ambassadeur et le consul
général de France, ainsi que par
une délégation de la colonie fran-
çaise de Berlin.

Un très grand nombre de person-
nes se trouvaient sur la place de la
gare à l'arrivée de MM. Laval et
Briand , qui furent longuement ac-
clamés par la foule. Les deux minis-
tres français se rendirent directe-
ment à l'hôtel « Adj on ».
M. Briand se fait acclamer a

sa fenêtre d'hotcl...
A peine arrivé à l'hôtel , M. Briand

se montra à la fenêtre. A ce mo-
ment, des centaines de personnes ,
rompant les barrages établis par la
police, montèrent sur le trottoir si-
tué devant l'hôtel et acclamèrent le
ministre. Les acclamations se mani-
festèrent aussi lorsque M. Laval pa-
rut à sa fenêtre.

Une demi-heure après son arrivée,
le président du conseil français re-
çut, en présence de M. Briand , les
membres de la colonie française dc
Berlin , ainsi que les représen tants
de la presse berlinoise et étrangère.

Peu après 11 heures, M. Laval ap-
porta , au radio , io.i salut au peup le
nl lemand.

... puis il va se recueillir sur
la tombe de Stresemann...
Tandis que M. Laval recevait Jes

représentants de la presse, M.
Briand se rendait au cimetière où
repose M. Stresemann. M. Briand
était accompagné de l'ambassadeur
de France, M. André François-Pon-
cet, qui déposa sur la tombe une
couronne de chrysanthèmes aux
couleurs bleu-blanc-rouge, ainsi
qu'un bouquet d'œillets rouges. Tous
les assistants se retirèrent après que
M. Briand se fût recueilli quelques
minutes sur la tombe.

Peu après, M. Laval se rendit chez
le chancelier du Reich tandis que, de
son côté, M. Briand était reçu par
M. Curtius.

... tandis que M. Laval
proclame son optimisme

Recevant les représentants de la
presse, M. Laval a dit notamment :
« Notre visite à Berlin doit consti-
tuer une date importante dans l'his-
toire des relations franco-alleman-
des. Une collaboration sincère est
indispensable afin de faire renaître
la confiance. Quoi que nous n 'ayons
pas encore pu aplanir tous les dés-
accords qtii nous séparent ct que
nous devions encore observer une
certaine réserve devant les problè-
mes ardus , nous avons cependant la
volonté d'examiner toutes les solu-
tions en vue de préparer un avenir
meilleur pour nos relations. Dans le
domaine économique , nous pouvons
immédiatement passer à l'action.
Nous agirons. J'ai à ce sujet présenté
une méthode à suivre au gouverne-
ment allemand. Pour cela , nous vou-
lons un comité franco-allemand
chargé de rendre possible l'examen
de toutes les questions économi-
ques intéressant nos deux pays. »

Les premières conversations
ont abouti à un accord

de principe
Un comité économique

franco-allemand
BERLIN, 28 (C. N. B.) — A 16

heures 30, dimanche, les entretiens
ont commencé à la chancellerie du
Reich entre les représentants du
gouvernement  allemand et les deux
ministres français. Les conversa-
t ions se sont poursuivies jusqu 'à
18 h. 45.

L'objet des conversations a été
l'étude de l'ensemble de la situation
économique en ce qu'elle touche im-
médiatement l'Allemagne et la Fran-
ce. Il a été question spécialement
des quatre  industries principales :
les charbons, le fer , l'électricité et
la chimie.

Dans leurs grandes lignes, les con-
versations se sont déroulées d'après
les recommandat ions  du rapport
Layton en envisageant une coopéra-
tion. Le résultat  est un accord de
princi pe sur la création d'un comité
consultat i f  franco-allemand non-po-
liti que composé de représentants
des deux gouvernements et de l'in-
dustrie , t a n t  des patrons que des
ouvriers , qui doit  chercher les
moyens d' améliorer les relations
économiques entre les deux pays.

Les conversations, qui se sont dé-
roulées de façon très satisfaisante,
seront  reprises aujourd 'hui .

La succession Moriaud à Genève

GENÈVE, 27. — Dimanche a eu
lieu, dans le canton de Genève, l'é-
lection du successeur d'Alexandre
Moriaud, ex-chef du département des
finances.

Deux candidats étaient en présen-
ce : M. Albert Picot, présenté par le
parti démocratique et appuyé par le
parti radical et l'Union de défense
économique et M. Georges Oltramare,
rédacteur du « Pilori », présenté par
le nouveau groupe de l'ordre politi-
que national et appuyé par les jeu-
nes-radicaux.

M. Picot a été élu par 8563 voix
contre 7593 à M. Oltramare.

La loi sur la protection du travail
dont une des dispositions principales
prévoit la fermeture des magasins à
19 h. 30; sauf le samedi à 20 heures,
loi qui était appuyée par les socialis-
tes et les chrétiens-sociaux et com-
battue par les démocrates, les radi-
caux et l'Union de défense économi-
que, a été repoussée par 13,331 voix
contre 10,926.

La participation au scrutin a été
de 48 %.

N. Picot l'emporte
de 1000 voix

sur M. Oltramare

L'hostilité chinoise
contre le Japon

croît d'heure en heure

Le conflit mandchou
n'est pas près d'être aplani

Le point de vue chinois
GENEVE, 27. — Dans les mi-

lieux de la délégation chinoise, on
déclare que le traité invoqué par le
Japon en vertu duquel celui-ci au-
rait le droit d'avoir une garnison
de chemins de fer forte de 16,500
hommes est sans doute celui dé
Portsmoutb, conclu entre le Japon
et la Russie en 1905, après la guerre
russo-japonaise. Mais aucune stipu-
lation expresse dans les traités sino-
japonais ne donne au Japon le droit
de garnison sur les lignes de chemin
de fer et ne reconnaît l'accord rus-
so-japonais concernant cette ques-
tion.

Dans l'accord supplémentaire au
traité sino-japonais de 1905, relatif
au retrait des troupes japonaises de
Mandchou rie, il existe un article 2
qui stipule que si la Russie accepte
le retrait des gardes de chemins de
fer de la Mandchourie, le Japon
s'engage à retirer les siennes. La
Russie a depuis longtemps retiré ses
gardes du chemin de fer de l'est
chinois et les habitants de la zone
de ce chemin de fer ont trouvé une
entière protection de leur personne
et de leurs biens, quoi que la police
y soit entièrement faite par les Chi-
nois.

Le Japon, selon la stipulation de
ce traite , aurait dû , par conséquent,
retirer également ses troupes du
chemin de fer sud-mandchourien.
Le Japon se préparerait à
envoyer de nouveaux vais-
seaux sur les côtes chinoises

LONDRES, 27. — On mande de
Tokio au « Sunday Dispatch » que le
cabinet japonais étudie la question
de l'envoi de navires de guerre dans
le fleuve Yang-Tsé et sur certains
points de la côte chinoise. A la de-
mande du commandant de la pre-
mière flotte, actuellement à Han-
kéou, le croiseur « Hirato » a été en-
voyé devant cette dernière ville.
De sanglantes manifestations

antijaponaises
éclatent à Hongkong

Une famille nipponne est massacrée
et des troupes britanniques doivent

intervenir
HONGKONG , 27 (Havas). — Au

cours de ces derniers jour s, la po-
pulation chinoise s'est livrée à plu-
sieurs manifestations antijaponaises.

Un japonais et sa femme ont été
tués et leurs cinq enfants blessés.
L'un de ceux-ci a succombé. Un au-
tre est dans un état grave. Les Ja-
ponais , principalement ceux qui se
trouvent isolés , ont été à plusieurs
reprises attaqués par les Chinois
mais la police a pu chaque fois leur
porter secours à temps. Des détache-
ments de régiments écossais ont dû
charger à la baïonnette une foule
de cinq mille manifestants qui me-
naçaien t un poste de police.

Les bandits s'en mêlent
Ils assaillent un train
et tuent 30 voyageurs

PEKIN, 27 (Havas). .— Des ban-
dits chinois ont fait dérailler à Yao-
yangho, à 90 km. à l'ouest de Mouk-
den , un train de la ligne Moukdeiv-
Pékin. Ils ont ensuite attaqué les
voyageurs, tuant 30 personnes parmi
lesquelles le mécanicien et deux
chauffeurs, et faisant de nombreux
blessés. Plusieurs de ces derniers
sont dans un état grave. Après avoir
pillé le train , les bandits ont pris
la fuite. La troupe a été lancée à
leur poursuite .
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Suisse, 14 e. le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi '

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

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

Fn 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d' immeu-
bles.

En 4mp page :
Les problèmes industriels. —
Un souci de moins.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
IKîpêcties de 8 heures.

En Sme page :
A N e u c u a te ï  et dans la ré-
srio".

y_v_v_v////?/y,// r,sr/yyyrs_ vMt^̂ ^

Vous trouverez...

Une banque zuricoise
ferme ses guichets

ZURICH , 26. — On apprend la fer-
meture des guichets de la maison
C.-.I. Bmpbnchcr et Co, dont le
chef occupait une situation en vue
comme administrateur de plusieurs
importantes sociétés financières et
industrielles ayant des attaches avec
In Mntnr-C. o'iinihns S. A.



AVIS
JF Pour les annonces avec

offres «ou* initiales et ciiif«
très, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
lea Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
]V Xoute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

BTJE DU CHATEAU : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

HUE DÛ SEYON : Pour
Noël, trois chambres et cuisi-
ne. S'adresser Etude O. Etter ,
notaire.

Dans maison de maîtres,
près de l'Université, à louer
pour le 24 Juin 1932, éven-
tuellement plus tôt, un

superbe
appartement

moderne et neuf , de trois bel-
les pièces avec toutes dépen-
dances. Chauffage central à
l'étage. Salle de bains Instal-
lée avec eau chaude et froide
sur lavabo par bouilleur élec-
trique de 100 litres alimen-
tant directement la cuisine.
Murs revêtus de planelles. —Prix : 1800 fr. par an, tout
compris. Ecrire k case postale
WM, Neuchâtel.

A louer tout de suite
annartement

Ae quatre chambres et dépen-
dances, confort, soleil. S'adres-
ser Plerre-qul-roule 11, 1er
à droite.

Pour cause de départ, a
louer, pour le 24 octobre,

joli logement
d'une chambre et cuisine.—
dances. S'adresser Côte 119,
rez-de-chaussée, k gauche.

Etnde René Landry
Notaire - Seyon 8

Immédiatement
ou pour date k convenir :
Bne Purry: cinq pièces, cui-

sine et dépendances.
Epancheurs: trois pièces sur

la boucle (conviendraient
éventuellement comme bu-
reaux).

24 septembre :
Sur la boucle : grand en-

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

Béroche
Logement de trois chambres

avec petit rural, verger, k
louer, avec agencement. Ecri-
re case postale 9816, Saint-
Aubin. 

On offre à louer, dans un
Immeuble moderne, k proxi-
mité de la Oare, de BEAUX
APPARTEMENTS NEUFS de
trois pièces et dépendances.
Bains Installés, chauffage cen-
tral, concierge. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

A louer trois

appartements
de quatre, deux et une cham-
bres, avec dépendances et Jar-
din. S'adresser k Pierre Ber-
naschln, route des Gorges 4,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre
meublée. Beaux-Arts 9, 2me.

Belles chambres, bien meu-
blées, chauffage central, bains.
Treille 7, Sme.

Chambre confortable
Indépendante. Téléph. 18.79.

JOUE CHAMBRE
piano, belle vue, soleil. — J.
Serllc, Sablons 25.

John, chauffeur russe
ifi

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAX DU VEUZIT

C'était mieux qu 'un asile de vieil-
lards, l'homme serait libre de sortir à
son gré, un salon était à la disposi-
tion des pensionnaires pour recevoir
les visiteurs , enfin et surtout le mi-
lieu était de bonne compagnie et n'a-
vait rien de trop rigide.

Lorsqu'il eut terminé ces longues
explications que Michelle approuvait
sans réserve, le jeune Russe demanda
à la jeune fille :

— Connaissez-vous le nom réel de
votre protégé 1

— Celui qu'il porte n 'est-il donc
pas le sien ?

— Il se fait appeler Jean Bernier
et a signé tous ses tableaux de ce
nom-là. En vérité, son nom réel est
Jean Bernier de Brémesnil.

Une rougeur empourpra le visage
de Michelle.

— Vous êtes sûr de ce nom ?
— J'ai tenu ses papiers d'état-civil.

Il est âgé de soixante-sept ans et ap-
partient à une vieille famille de Nor-
mandie, dont quelques membres vi-
vent encore. Il a reçu une bonne édu-
cation, a passé par l'Ecole des Beaux-
Arts et a eu une petite notoriété
comme peintre de portraits.

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

— Comment a-t-il pu tomber à ce
point 1 balbutia Michelle qui parais-
sait agitée.

— Il prétend que c'est un chagrin
d'amour qui l'a Jeté dans la débauche,
il y a vingt ans.

— Un chagrin d'amour ?
— Oui , il m'a expliqué qu 'il s'était

mis . à faire la noce et à fréquenter
les boîtes de nuit où l'on perd tous
les jours un peu de son argent et
beaucoup de sa dignité. Avec l'habi-
tude du plaisir, le dégoût du travail
est venu , et de chute en chute , il a
dégringolé dans la misère.

Elle demeura songeuse un moment ,
puis avec une timidit é anxieuse elle
demanda :

— Vous a-t-il dit le nom de cette
femme ?

Il hésita légèrement et devant le
petit visage décomposé, affirma :
¦.— Oh , non ! Un homme bien élevé

ne nomme j amais la femme qu 'il a
aimée.

Sur la figure de la jeune fille , un
peu de rose réapparut.

— Vous a-t-il parlé d'autre cho-
se ?... de sa vie intime ?

— Beaucoup de détails oiseux... un
tas de mauvais souvenirs !

— Et... de la femme... il n 'a plus
eu de nouvelles ?

De nouveau, la voix de Michelle se
faisait hésitante.

— Cette femme est morte quelque
temps après l'avoir quitté...

— Pourquoi l'abandonna-t-elle 1...
Il ne vous l'a pas dit ?

Le jeune Russe regarda pensive-
ment la jeune fille avant dc répondre.

Il ne savait pas mentir et il se de-
mandait s'il avait le droit de lui dis-
s'miîèr une partie de la vérité.

Alors, bravement, comme un chi-
rurgien qui décide une opération , il
expliqua :

— Il paraît qu 'il y avait un en-
fant.

— Un enfant ?
— Oui, une petite fille ! La femme

était mariée, l'enfant  appartient lé-
galement au mari , elle eut peur
que ce dernier , apprenant la vérité,
ne la chassât et gardât la fillette,
afin de se venger de la trahison
de l'épouse. o;.

— Ah , c'est pour ça, fit Michelle
d' un ton indéfinissable.

— Oui... pour l'enfant  !
La jeune fille se sentait  soudaine-

ment très lasse. Une mélancolie
était  tombée en elle.

Elle se jeta toute songeuse dans
le fond de la voiture , mais comme
John demeurait debout auprès de
la porte, elle fit  effort pour dire
d'un ton indifférent  :

— C'est très intéressant tout ce
que vous m'apprenez ! Je ne me dou-
tais pas que mon protégé eût eu
une vie aussi passionnée... Pour ce
qui le concerne, j' approuve toutes
vos initiatives , vous êtes réelle-
ment débrouillard.

Il se déroba à ses remerciements
en regagnant sa place à l'avant de
la voiture , et elle lui sut gré de
sa discrétion.

Elle se disait qu'elle avait bien
fait de se confier à lui.

— Evidemment , elle était à sa
merci. Mais pourquoi bavarderait-
il puisqu 'elle offr irai t  toujours de
payer son silence ?

D'ailleurs , elle avait  en lui une
confiance instinctive , sans qu 'elle
s'expliquât bien pourquoi.

Chose singulière, elle n'avait pas
encore eu la pensée, même passa-
gère, de ce qu'il y avait de singu-
lier dans ce mystère qui les unis-
sait tous deux , lui le chauffeur, et
elle , la fille du patron.

Il était John , sans qu 'elle se sou-
ciât de la vraie personnalité de
l'homme qu'elle désignait sous ce
nom choisi par elle.
( Et de cet étranger dont la vie in-
time lui était un mystère, dont le ca-
ractère désintéressé lui demeurait
énigmatique, dont les allures de
grand seigneur étaient incompréhen-
sibles, cle ce chauffeur extraordinai-
re enfin , elle avait fait un confident
en qui elle avait maintenant mis tou-
te sa confiance.

Mieux que cela, elle était incon-
sciemment heureuse de ce secret gar-
dé entre elle et le jeune Russe. Cela
créait un lien bizarre... c'était quel-
que chose de très doux et de très re-
posant... un terrain d'entente ou ja-
mais ils ne se heurtaient , même au
plus fort de leurs démêlés.

Et de ceci, pourtant, elle se rendait
compte, c'est que seul parmi tous ses
amis, connaissances ou domestiques,
John ne pliait pas devant elle. Il était
le seul qui osât lui tenir tête et met-
tre à néant la plupart de ses caprices.

Or, quel que fût leur état d'esprit
vis-à-vis l'un de l'autre, mécontente-
ment qu colère, morgue hautaine de
la jeune fille ou orgueil blessé de
l'homme, il suffisait qu'ils fussent
obligés d'évoquer le secret de Michel-
le, pour qu 'immédiatement toute ran-
cune disparût entre eux et qu 'ils fus-
sent d'accord sans arrière-pensée.

La jeune millionnaire s'émerveil-
lait dc celte entente qu 'elle ne s'ex-

pliquait pas mais dont elle bénéfi-
ciait.

Naïvement, elle soupçonnait John
d'être moins désintéressé qu 'il ne le
disait, et croyant à la toute-puissan-
ce de son argent , elle se laissait gri-
ser par le dévouement silencieux du
jeune homme qu 'elle pourrait tou-
jour s récompenser.

Elle n'avait pas compris que le
jeune Russe était trop chevaleresque
pour vouloir tirer avantage de sa si-
tuation de confident et qu 'il se faisait
un scrupule de faire payer, même
d'une parole trop vive, le service
qu 'il lui rendait. • •'

II eut cependant , un jour , yis-à-vis
d'elle une audace dont elle ne se ren-
dit pas compte sur le moment , que
lui-même peut-être ne s'expliqua pas
après coup.

Après une de leurs chevauchées
matinales

^ 
et comme il lui tenait en-

core la main , alors qu 'il venait de
l'aider à descendre de cheval, il osa
d'une pression des doigts attirer son
attention.

— Mademoiselle Michelle, vous ne
m'avez pas dit si je devais vous féli-
citer ?

— Me féliciter ? Et pourquoi ,
grand Dieu ?

— Pour votre fiancé.
— Où avez-vous appris que j' aie

un fiancé ? s'exclama^t-elle en riant
franchement.

— Vous-même ne m'avez-vous pas
dit que, l'autre soir, monsieur votre
père devait vous présenter un des
plus beaux partis du monde.

— Ah I c'est de ce petit monsieur
que vous voulez parler.

Le pli dédaigneux de la lèvre fut
toute une révélation pour le Russe et

un éclair amusé brilla dans son re-
gard.

— Ce grand parti , Seigneur, serait-
il tout petit ? railla-t-il avec un sen-
sible plaisir.

Le mot redoubla la gaîté de Mi-
chelle.

— Oui , justement ! Un petit grin-
galet, tout en buste et tout en nerfs.
Moi qui n'aime que les hommes
grands, j'ai eu tout de suite l'impres-
sïôri qu 'il me suffirait  de souffler sur
celui-ci pour le désarçonner.

— Alors, rien de fait ?
— Oh, absolument rien ! J'ai fail-

li lui éclater de rire au nez , dès l'ins-
tant où je l'ai vu.

— Vous êtes terrible , mademoisel-
le, et ce pauvre jeune homme dut être
fort déçu.
,' — La déception fut  pour moi ; lui ,
il avait l'air enchanté de sa person-
ne. Mais pensez donc , Jahn , papa
m'en avait dit tant  de merveilles que
je croyais réellemen t à quelque héros
de roman ! Mon illustre paternel ne
voit réellement que le chiffre de la
fortune. Il n 'en est pas encore revenu
que j'aie refusé son favori !

Elle racontait tout ça , légèrement ,
heureuse de bavarder comme si elle
avait eu devant elle une camarade en
lieu et place d'un chauffeur.

Celui-ci , d'ailleurs, l'écoutait avec
plaisir.

— Un mari de perdu , dix de re-
trouvés , dit un de vos vieux prover-
bes français. Le principal n'est-il pas
que vous soyez toujours libre.

(A SUIVRE.)

Deux chambres au soleil ,
polir dames ou messieurs. —
Mme Bleder, Fbg de l'Hôpital
No 66. o.o.

Jolie chambre au soleil,
chauffable. Fbg du Lac B, Sme.

Jolie chambre meublée. —
J.-J. Lallemand 9, 2me. 

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.

Belle chambre
et pension

Pension seule si on le désire.
Prix raisonnable. S'adresser
Sablons , 16, 1er, k gauche.

CHAMBRE
au soleil, avec bonne pension,
150 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis, c.o.

On cherche

chambre et pension
(occasion d'apprendre la lan-
gue française désirée), pour
Jeune étudiant (semestre d'hi-
ver). Ecrire sous W. Z. 24,
poste restante, gare centrale,
Zurich. ¦ ¦ . . . .

Depuis fr. 135.-
Jolies chambres et bonno 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 

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Magasin
On demande à louer pour

décembre un petit magasin,
au centre des affaires. Adres-
ser offres écrites h O. M. 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour passer va-
cances k Neuchâtel, pour com-
mencement octobre, une

chambre meublée
et Indépendante si possible,
pour une dizaine de Jours. —
Offres avec prix par Jour k
Alfred Dubois, p. ad. La for-
ge, Cressier (Neuchâtel).

On demande k louer ou k
acheter, k Saint-Biaise ou en-
virons, une

MAISON
aveo dégagements ou grand
grand Jardin. Faire offres par
écrit sous X. C. 7D3 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

petit logement
avec écurie et grange, dans la
région du Vignoble neuchâ-
telois. Ecrire sous H. Z. 797
au b,ureau de la FeuUle d'avis.

On cherche k louer pour le
30 octobre un

logement
de trois ou quatre chambres,
si possible petite maison
ayant terrain attenant pour
l'élevage de poules et lapins,
aux environs de Neuchâtel
(Jusqu 'à 15 km.). Faire offres
écrites, le plus vite possible,
sous W. D. 798 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande k louer pour
tout de suite un

café-restaurant
dans les districts de Neuchâ-
tel , Boudry ou Val-de-Ruz. —
Ecrire sous E. P. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 k 17 ans, sérieux et
travailleur, trouverait place de
débutant avec petit salaire.
Occasion de s'Initier aux tra-
vaux de bureau, dans maison
importante de la place. —
Ecrire sous M. F. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
de confiance, de bon caractè-re, connaissant la cuisine ain-si que les travaux de ménage,
disposée k entrer au service
d'une petite famille suisse de
deux personnes rentrant a
Constantinople. Bons soins as-
surés. Adresser offres écrites,
tout de suite, sous C. h. D.
804 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage et gar-
der un enfant. Adresser offres
écrites avec prétentions k M.
M. 805 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le di-
manche du cortège des
vendanges-,

un cuisinier
une

laveuse de vaisselle
et des

sommelières
S'adresser Restaurant de

la Promenade, rue Pour-
talès.

?????»????»»»?»»??
Cuisinière

est demandée dans un ména-
ge très soigné de deux per-
sonnes, ainsi qu'une Jeune
fllle désirant apprendre le
service de femme de chambre.
S'adresser à Mme Ed. Reutter-
Junod , Recrètes 7, la Chaux-
de-Fonds. Entrée : 8 octobre
ou k convenir. P 3797 O
????????????»#????

J. M. §33
Place pourvue

Merci

fc l932
Vient de paraître :

LE VÉRITABLE

MESSAGER
nr ^BOITEUXPrix : 73 c. ^̂  ^̂  ^̂

En vente DS NEUCHATEL
librairies "ta- Editeur : ltnPr'merie Centrale Neuchâtel

| ques et dépôts | Rabais aux revendeurs

On cherche Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser
rue du Seyon 19, rez-de-ch.

Menuisier
pour l'établi et spécialiste
pour la pose cherche emploi
pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 785 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour garçons

se recommande pour des Jour-
nées ainsi que réparations
d'habits d'hommes et retour-
nage de manteaux. Mlle Le-
bet , C6te 31. 

Fils d'agriculteur
21 ans, cherche place dans
grande exploitation pour s'oc-
cuper de deux ou trois che-
vaux (a connaissance de tou-
tes les machines, sait aussi
traire). Peut entrer tout de
suite — S'adresser à Alfred
Hubscher, chez Georges Ma-
rldçr, Chézard (Val-de-fiuZ).

Personne sérieuse, ' àctftre ,
cherche

journées
de lessives et nettoyages. S'a-
dresser à Mme Louise Fabry,
Seyon 19, Sme.

Paul BENNER
professeur au Conservatoire
Reprise des leçons
1er octobre

Avenue J.-J. Rousseau 5

I Notre nouvel agrandissement
I Nos nouvelles installations
¦ nous permettent de nettoyer, de teindre et de
Jj repasser aux meilleures conditions et dans le
m plus bref délai tous vos vêtements défraîchis.

] . . Confiez-les donc à

M GRANDE PROMENADE FAUBOU RQ DU LAC I5.I7

] Notre catalogue des teintes modo
| pour l'automne 1931 A PARU

I Service à domicile — Téléphone 7.51

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honpré

^
lZ

Téléphone 18.619. ..

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

' . an plus haut pris

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Achats de soldes
en tous genres ainsi qu 'hor-logerie , montres, pendules, etc.J. Barbey, soldeur, Palud 14,
Lausanne. Tél. 31.355. Même
adresse : on envole contre
remboursement COUTEAUX
inoxydables à 8 fr. 50 la donz.

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

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, à ven-
dre ovale de 5000 litres, état
de . neuf , deux petits ovales
usagés de 450 litres et deux
fustes de 1000 litres;

NfcUCHATEL ———— ¦¦—— i 28 IX 31 ! ¦

H NOUS MANQUONS DE PLACE POUR NOUVEL ARRIVAGE

11 M â\ là / HQijS MCBRDOHS d» 28 septembre an 30 octobre

li JL \W I "" PROFITEZ ĴMJUCHERON

Avis
Les abonnés au téléphone

sont informés qu'à partir du 1er octobre le tarif de
Neuchâtel sera appliqué aux conversations interurbaines
et internationales du réseau de Saint-Aubin N. En
outre, dès cette date, les conversations échangées entre
ces deux réseaux seront taxées à 20 c. par unité de
trois minutes.

Direction des Télégraphes lime arrondissement,
Section de Nenchâtel. ,

Fête des Vendanges de 1931
Troisième liste des dons d'honneur

P. Montel, comestibles Neuchâtel Fr. 10.—
Hôtel du Cheval Blanc . ;•. Salnt-Blaisë ¦ «» 10.—
Café du Centre Neuchâtel » S 10.-?-_
Chs Décoppet , entrepreneur... » » i l"0.—
Hôtel Fleur de Lys » » ' 10.—
Ch. Petitpierre S. A » * 10.—
Boulangerie Ernst » » 10.—
Marcel Aegerter, pâtissier » > 10.—
A. Schwab, hôtel de la Croix-Bleue... » » 10.—
Berger-Hachen , boucherie... » » 10.—
Borgnana , boucherie » ,.,...» 10.—
Fallet-Waeffler , eaux gazeuses » » 10.—
Lucien Boichat , boulangerie » » 10.—
Blanchi, comestibles » » 10.—
Ammann et Cle » » 10.—
Garage Schenker » » 10.—
Gutmann, boucherie » » 10.—
Louis Bays, restaurateur » » 10.—
Albert Roth , restaurateur » » 10.—
Annonces-Suisses S. A » » 10.—
Burger-Kehl et Co, P. K. Z » » 10.—
Benkert et fils , horticulteur » » 10.—
Cercle de l'Union » » 10.—
E. Troutot , café ruelle Dublé » » 10.—:H. Maire, beurre et fromage » » 10.—Ch. Salvadé, cafetier » » 10.—
E. Huber, café du Nord » » 10.—
A. Campodonlco, restaurant '.. » » 10.—J. Huggenberger. café du Simplon .. » » 10.—
Lehnherr, volailles » » 10.—Mercure , magasin » » 10.—Hôtel du Poisson, M. Hodel Marin » 10. Hôtel de la Couronne Salnt-Blalse » 10. 
M. Grenacher, boucherie » » io„ J.-E. Cornu-Grlsel Cormondrèche » 10.—J. Nobs, garage des Saars Neuohâtel » 8.—¦
Gottfried With , garage du Faubourg , » » 7, 
Total de la 3me liste FÏ\ 365. 
Total des précédentes listes » 2890.—
Total à ce Jour , , Fr. 3255.—

t fs&our vos courses en autocar ?
f Uour tous transports J

t
\ H our tous déménagements <$?

adressez-vous à 
^# F. WITTWER ^

t ,  
i CHENIN DU ROCHER 1 "#

Téléphone 16.68 ^r

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HaBBaaBBBBBBMBaBa

I TARIF «iSk -
S POUR ,̂#7
1 RESSEMELAGES ETS^̂ ^d 1

I KURTH fm i
2 Dômes Messieurs g
>5 vissé 3«-42 40-4C |
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l' annonce
et pour les lettres de
faire part. '

Les avis remis au
bureau j

l jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.
Administra tion de la

Feuille d'avis de
Neuehâtel.

Perdu en ville petit

collier perles
Prière de le rapporter con-

tre récompense à Mlle Stras-
çCT p.. a. Mme Japy, Trols-
?fâ_ . s:ê- i gvîî&lï * -, ¦;¦>:¦

iSlEil
Particulier cherche k acheter
un bateau , en parfait état ,
pour la pêche traînante. In-
diquer prix et tous détails
sous K. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je serais acheteur d'un

lit d'enfant
en bon état. Pressant. Ernest
Zaugg, Sugiez (Vully).

Mme e| M..e 
 ̂MALAN

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

Téléphona 10.66 Temple-NeuF 14

j Monsieur Wilhelm
S ROGNON, ses enfants e\
I sa famille, profondément
B ioncb.es ^ clgs.. non^bj euses
JL marque* de" «sympathie
I reçues durant la mala-
I die de leur chère dlspa-
| rue ct pendant ces Jours
i de douloureuse ^isépara-
I tion , adressent leurs re-
¦ merciements émus k tou-
I tes les personnes qui les
S ont entourés de leur si
1 précieuse affection et
H particulièrement au per-
I sonnel de l'hôpital des
| Cadolles pour son dé-
| vouement pendant les
S derniers mois de sa lon-
1 gue et pénible maladie.



Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

A vendre utt

piano noir
à queue, Berdux. Pressant. —
S'adresser « Le Verger », Mon-
tézillon.

Oignons
à fleurs

de Hollande

Grand choix
Prix très bas

Maison F. HOCH
Ed. GERSTER, suce.
Neuchâtel, Place du Marché
Prix-courant sur demande

CONFETTIS
gros sacs, 40 c. Casquettes co-
tillons 1 fr. et 1 fr. 50 la
douzaine. Location de costu-
mes pour la durée des fêtes
dès vendangea, 3 et S fr. —
3. Helmerdlnger, la Chaux-de-
Fonds, Tél. 21.802. — Envole
contre remboursement.

£

Pour vos enfants
Nous offrons:

Souliers bas noirs . 6.90 7.90 8.90
Souliers bas bruns . 6.90 7.90 9.80
Souliers bas vernis 6.90 7.90 8.90
Bottines noires . . 6.90 7.90 8.90
Bottines brunes . . 7.90 8.90 9.80
Pantoufles chaudes 2.25 2.90 3.90
Cafignons . .' . -' . 3.90 4.50 4.90

KURTH
N E U G H A T E L

_m_______________________________ m_________ 3_______ w _̂t_________ rm_____ ^

CS votre vue ^ST t/SSSlV
faites renforcer vos verres >̂ ^̂ r §̂ 2̂%
LUNETTERIE MODERNE SOIGNÉE ET COURANTE

FACE A MAIN — LOUPES A LIRE
BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES

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

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

£a grasserie jvîuller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE _¦¦«¦ QCQ DICDCQ
aux amateurs *W  ̂ «>-0 DICKCO

BRUNE et BLONDE

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Le bien-être et
l'élégance de la femme

' dans le : ... '

Corset P. I.
ne se discute pas
fr. 38.— et 49.80
Vente exclusive

chez

J. F. REBER
7, rue Saint-Maurice

S. E. N. J. 5 %

Commerce Ae
bonneterie-mercerie

k remettre avec ou sans mar-
chandises. On peut change!
de commerce. Boa passage au
centre de Lausanne. — Offres
écrites sous chiffres P 18-13 L
à Publlcitas, Lausanne.

A vendre un
MANTEAU

pour fillette de 14 à. 15 ans,
très peu usagé, tout doublé, k
un prix modéré. S'adresser Gl-
b— î tn r  4 Neuchâtel.

Excellent

cidre
doux

directement de la presse, of-
fert en fûts prêtés de toutes
grandeurs, à partir de 50 li-
tres, au plus bas prix du
Jour , par la

Grande
cidrerie bernoise
à Worb - Téï. 70

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

Pharmacie TRIPET
RUE DU SEYON 

¦ IWW 11¦!¦¦¦ Il I II ¦ Il I I l l l  I .Mil lll

APPAREILS . - E1LMS
..«.- DÉVELOPPEMENTS

COPIÉS ' •

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

_.i__ umi____ M__ w_ i2atei _̂_ ...__ !__ L___ K.

Pourquoi acheter le

café
sans caféins

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

Rôtisserie L Porret

lasâ_l_lilif
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rô t ies hollandais es
le meilleur zwiebach pour malades

M .Willy Scfcuid
professeur de , musique

SERRE 1

a repris ses leçons

Si vous désirez un

à l'heure présise
—M—BBM—aa

télépNnez a?5 S&
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed von Arx.

^HHIIII!lilll!!!lllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinnilllinilllllil!N!IIIIIIN!!llinillMNIIUin!i:lli!!i!lii!]yy

I EISIPïSEO |DiE 5551] i
EE pf IH j § Pv ^ ^^^(n̂ ^̂ ^^^̂ ^^^*̂ '

^ ï WÈ ^
os couverlures EE
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VILLE DE ||É| NEUCHATEL

Assurance-chômage
Faubourg de l'Hôpital N9 4a

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique doi-
vent être remis à l'Office communal jusqu'au 2 octobre
prochain, en vue du contrôle annuel par l'autorité can-
tonale.

Les assurés empêchés de se présenter eux-mêmes
peuvent envoyer à l'Office leur livret par la poste ou
par l'entremise d'une tierce personne.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront fédérés au juge.

Assurance-chômage : Le préposé.

*£SL Î VTLI.E

||| NEUCHATEL

Impôt communal
n est rappelé aux contri-

buables dont le mandat d'Im-
pôt est payable Jusqu'au 7
octobre 1931 que la surtaxe
légale leur sera appliquée
après cette date.

Neuchâtel, 26 sept. 1931.
Direction des finances.

f *£SL«Lj VILLE

1|| | NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Dreyer de
construire une annexe au
nord-est de son Immeuble
Maillefer 10.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 12 octobre 1931.

Police des constructions.

Raisin de table
Ire qualité

doux, en caisses de 5-10 kg.,
k 40 c. le kg.

NOIX saines, en sacs de 5-10-
"*"'• 15 kg., à 70 o. le kg.

Société Coopérative de Con-
sommation, Boveredo (Gri-
sons). JH 27901 2

Vernis spéciaux
pour fourneaux,
poêles, tuyaux

Droguerie

Paul Ichneitter
NEUCHATEL

Un grand roi...
On cite le roi du péjtrole...
Le roi de l'or... Ah 1 c'est par-

[fait.
Mais le roi dont tous raffo-

lent
O'est l'apéritif sain

[« DIABLERETS ».

¦"• A. Burgi ,îsrâ*S Neuchâtel

Tapis persans
Superbe choix de marchandise choisie et garantie saine

Profitez de ces occasions
Karamanle 135X60 Fr. 27.— Sparte 365V278 Pr. 645.—
Ghiordès 320V237 » 195.— Heratl 380V280 » 850.—
Sarabend 335V230 » 420.— Mossoul 155X106 » , 65.—
Herlz 333V233 » 490.— Afghan 215V130 » 155.—

» 365X245 » 650.— Tabrls 270X60 » 95.—
Visitez sans engagement

VM&*1__> * 5a

g?-'*.? *?.-n *?gÊÊ__

WË_ ___ _\_ W_ _ _?££ï£_ Hr î&3_

Q$*$û_______V! ̂ _.

Briquettes Union

%/£&*
Elles sont utilisées de plus en plus, aussi
dans les chaudières à chauffage, à cause
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique,

surtout par froid modéré.

/ ' \Buvez des thés Ans :

les thés Rogivue
Darjeellng extra (paquet
blanc), 1 fr. 50. Ceylan
fin (pq rouge), 1 fr. 30.
Vente dans les magasins
alimentaires. JH 52228 O

V J

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

Meubles neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Ml J. OUI
amenhfamenfc

Commerce à remettre
A remettre, AU CENTRE D'UNE IMPORTANTE LOCALITÉ

DU VIGNOBLE, pom: le printemps, commerce d'alimentation,
fruits, légumes, laiterie, ayant une bonne clientèle. Affaire
intéressante pour commerçant actif et sérieux. Chiffre d'affai-
res prouvé. S'adresser à Chs DUBOIS, BUREAU DE GÉRAN-
CES, A PESEUX. JH172N

Magasin de beurre ii fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, qualité extra, façonné et en motte

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Contrairement au p roverbe

on juge
sur l'apparence !

L 'imp ression que vous f aites
dép end beaucoup de vos vêtements

L'élégance trouve toujours sa récom- Il en a la plus grande variété, vons
pense et la considération qu'on a pour choisissez celui qui vous convient comme
vous dépend surtout de la façon dont teinte et comme dessin. Après la prise
vous êtes habillé. Il y à certainement de de vos mesures, Haesler vous convoque
très beaux vêtements de con- dS^  ̂

pour deux essayages. Toutes
fection , vous le savez si vous P* S" H ^

es rectifications nécessaires
vous êtes habij lé à ce rayon I \ W sont faites. Le vêtement ne
chez Haesler. Mais seul, le --—T'VX / V~"--\ vons est ^^ cPie 8 ^ V0U8
vêtement sur mesure vous j \  ^-̂ f̂ \~7 

\\ va impeccablement. Tout y
donne du chic, de la person- l y \ / S V &I  \ est soigné : doublures , gar-
nalité. La coupe est la base du / \ j /  \ nitures, etc Vous avez un
beau costume sur.mesures : \ l£ \ i \ vêtement d'usage, à la der-

' Haesler a chez lui les meil- (T^» l 1 * 1 n'ère m0(^e' ne se déformant
leurs coupeurs. Les tissus """T^^̂ 'l I Pas' Décidez-vous, Monsieur,
qu'il emploie sont des tissas r\ à vous commander un cos»
anglais les plus1 beaux, les / J tume sur mesures, c'est un
plus solides. j — t  -i i TÏÏjà *. atout de plus dans la vie.

COMPLETS I Jh VL J COSTUMES
Costumes de ville M //I  V**̂  

de 
cérémonie

à partir de 150 frs. I / / / 1  lll à partir de 170 frs.
Costumes sport U / \ Il PARDESSUS D'HIVER

à partir de 160 frs. / / Ml à partir de 130 frs.

M. £XITEN̂ SH JJy
Voyez les étalages |% f̂fl|̂ cî i*2o- ruede l'HÔP"al

A la Ville de NEUCHÂTELcorcriXTicrc- MESURE- CHEMISERIE

Fête des Vendanges |
à Neuchâtel

Samedi 3 octobre : £
à 15 heures : Cortège d'enfants costumés

dans les rues de la ville.
à 20 heures : Représentation populaire et

gratuite, sur la place Numa-Droz, suivie d' u- I
ne bataille de confettis.

Dimanche 4 octobre : à 15 h. précises

Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 participants. Bataille de confettis, i

Prix des places : assises, 2 fr. 50 ; debout , 1 Ir. ffl
50 c. ; debout (enfants et militaires), 50 c. (timbres !J
compris). i*

BUlets d'entrée en vente à l'avance chez MM. a
Fœtisch frères S. A., Hug et Cle et C. Maller flls , a S
Neuchâtel.

L 

TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
DE TOUTES LES DIRECTIONS

(#¦" lia fête ne sera pas renvoyée

WâWGaniWeJNEUCHA TEL Téléphone 7.12



£}©iastatatl©iis
Les problèmes industriels

Les Américains, qui souffrent au-
jourd'hui toutes les misères du chô-
mage, prétendaient avoir trouvé le
moyen de s'assurer une prospérité
indéfinie et étaient si pénétrés de
l'excellence de leurs méthodes qu'ils
voulaient les imposer aux autres
pays. Ceux-ci les ont quelquefois
imités de trop près, témoin l'Alle-
magne. Nous pouvons toutefois trou-
ver une leçon chez eux , et c'est le
directeur adjoint du Bureau inter-
national du travail lui-même qui va
nous la donner. Il a fait au Canada
et aux Etats-Unis un voyage, à la
suite duquel il a présenté au conseil
d'administration du B. I. T. un rap-
port contenant ses principales ob-
servations. Nous en retiendrons ce
qui concerne les répercussions so-
ciales de la crise économique.

Il constate d'abord que la dépres-
sion préoccupe l'opinion publi que
américaine, à peu près a l'exclusion
de tous autres problèmes. De l'A-
tlant i que au Pacifique, on cherche
activement les causes de cette dé-
pression, et les moyens d'y appor-
ter des remèdes, ou simplement des
palliatifs. Les Américains reconnais-
sent qu'ils se sont trompés. Us réa-
gissent rap idement et vigoureuse-
ment, nous dit-on , et sont prêts à
abandonner leurs méthodes puis-
qu'elles ont fait faillite.

Faute de statisti ques précises, il
est difficile d'évaluer exactement le
nombre des chômeurs. Il se tient
aux environs de cinq millions.
Quant aux salaires, au commence-
ment de l'année , on croyait pouvoir
les maintenir à leur niveau , mais
aujourd'hui ils ont baissé très sen-
siblement dans la plupart des indus-
tries.

Dans quelle mesure la rationalisa-
tion est-elle responsable du chôma-
ge? Le problème dans son ensemble
est complexe. Toutefois , il y a un
fait incontestable, c'est qu'elle a
pour résultat immédiat de réduire
rap idement le nombre des person-
nes occupées dans une industrie
donnée. Cette réduction va de 7 à
25 %, le maximum étant atteint dans
l'agriculture. Il est vrai qu 'il se crée
des industries nouvelles et que , en
même temps que certaines profes-
sions réduisent leur personnel , d' au-
tres l'augmentent. Mais une fois la
crise déclarée, celles-ci n'échappent
pas au chômage. Le directeur ad-
¦ Aini  .I _ _ T_* T r \ * _.. _-.. _ _  _-. 1 ¦ ¦ I- _ _  _. _ m- _ _ .  \ _  A n f I- _ _  r.joint du B. I. T. conclu t sans hésiter
que le nombre global des chômeurs
serait beaucoup plus faible aujour-
d'hui si les progrès techni ques
avaient été moins rapides , à la fois
dans l'industrie et l'agriculture. U
va jusqu 'à se demander si , malgré
les avantages qu'apporte la rationa-
lisation en permettant d'améliorer
le niveau général de la vie , les ri-
gueu rs qu'entraîne un développe-
ment technique précipité ne font
pas payer trop cher ces avantages.

Tant que la prospérité a duré , les
inconvénient s du système ne se sont
pas fait gravement sentir. Comme
nous le disions , de nouvelles pro-
fessions se sont développées , qui ont
absorbé beaucoup de travailleurs
déplacés. Mais dès que la crise sur-
vient , il n'en est plus de même et il
se trouve des millions de personnes
auxquelles l 'industrie ne peut plus
donner de travail. Il y a là une si-
tuation dép lorable et si optimistes
que soient les Américains par tem-
pérament , ils reconnaissent qu'il
faut  tâcher d'v remédier.

La principale diff icul té  vient de
ce que beaucoup d'industries amé-
ricaines se sont outillées de telle
sorte que leur capacité de produc-
tion dépasse leur pouvoir de con-
sommation. Il y a par exemple 1357
fabri ques de chaussures. Si 200
d'entre elles travaillaient à plein

rendement , elles pourraient satisfai-
re toutes les demandes et les 1157
autres pourraient être fermées. Pour
les mines de houille, cette situation
est encore plus accusée : sur 6057,
1487 pourraient assurer toute la pro-
duction nécessaire en travaillant
300 jours par an. .La concurrenc e est
donc très forte. Si bien que dans
certaines branches de l'industrie, la
sécurité du capital est compromise,
aussi bien que celle de la main-
d'œuvre. Aussi commence-t-on à dis-
cuter la possibilité de limiter la pro-
duction.

(Reproduction Interdite) O. D. P.

Le nouveau zeppelin
Le nouveau zeppelin , «LZ 129 » qui

vient d'être mis en chantier à Fried-
richshafen, sera plus grand que son
prédécesseur.

Il mesurera 248 mètres de longueur
te 41,2 de diamètre, au lieu de 236
mètres et 30,5. Sa capacité sera de
200,000 mètres cubes au lieu de 137
mille. Sa force motrice sera consti-
tuée par quatre moteu rs Diesel. Les
réservoirs pour l'huile, l'eau, etc.,
ainsi que lé logement de l'équipage
seront placés dans le corps du diri-
geable : de même l'installation poul-
ies passagers, qui disposeront d'une
salle à manger, d'un salon et d'une
salle de lecture, le long de corridors
avec de larges fenêtres ouvrant sur
l'extérieur. Des cabines à un ou deux
lits son t prévues pour 50 personnes.
La nacelle, située sous Favant du di-
rigeable, contiendra les instruments
de navigation et sera exclusivement
réservée au commandant , à ses assis-
tants et au pilote.

La saison de cidre doux de cette an-
née s'annonce des plus favorables. La cau-
se en est double : la profusion des beaux
fruits d'abord , puis la campagne tou-
jours mieux préparée par la commission
romande de moût et cidre doux , affiliée
au groupement Important d'Hygiène so-
ciale et morale. Cette année, en Suisse
romande, plus de 20 appareils à stéri-
liser fonctionneront. Tous les renseigne-
ments ont été donnés aux paysans pour
utiliser les fruits tombés, mis k l'abri on
en fera un très bon cidre, l'adjonction de
2 à 3 pour cent de coings lut donne un
bon parfum et une belle couleur. Les mé-
nagères citadines, en promenade , ne ver-
ront plus sous les arbres ces Jonchées de
fruits abandonnés, dont elles suppu-
taient avec mélancolie toutes les bonnes
choses qu'elles feraient... Dans nos Mon-
tagnes, où les « plves » sont plus abon-
dantes que les pommes, les cidreries , mu-
nies d'appareils perfectionnés, permet-
tant d'extraire la presque totalité du jus
des fruits et de le clarifier complète-
ment, nous fourniront tout le cidre né-
cessaire. Là aussi, U y a progrès ; dès
l'année prochaine, un prix minima pour
les fruits sera établi par la Confédéra-
tion et nous ne verrons plus, comme en
1929, les paysans embarrassés de leur
récolte , obligés de livrer aux cidreries
leurs pommes à des prix d'une dégringo-
lade écœurante.

Pour le moût aussi, la question de-
vient intéressante. Le meilleur vin doux
est produit par les raisins de vignes mal
exposées, des producteurs directs dont le
vin a de la peine à se vendre, tellement
que M. Aubert , Ingénieur-agronome de la
Station fédérale d'essais viticoles, à Lau-
sanne, a pu dire que « les vignerons doi-
vent être extrêmement reconnaissants
aux abstinents qui veulent leur enlever
ce produit Inférieur pour en faire du
vin stérilisé. »

La Suisse est à la tête de ce mouve-
ment , on regarde à nous des pays voi-
sins pour s'organiser. En France, où la
mévente des vins est encore plus grande,
un de nos spécialistes, avec son appa-
reil , est allé faire des démonstrations
cet été.

Moût et cidre doux

L I B R A I R I E

Le droit de la guerre et le pacte Brland-
. Kellogg, par G. Rambert. — Payot et

Cle, éditeurs, Lausanne.
Un Juriste lausannois, M. Georges

Rambert, parle dans une brochure fort
Intéressante du droit de la guerre sous la
forme nouvelle que le pacte Kellogg pa-
rait lui donner. L'auteur, après avoir
défini les conditions de la guerre légale
telles qu'elles ont existé Jusqu'à ces der-
nières années, porte son analyse sur le
« droit de la paix ».
' Il expose comment certains principes

luimanitalres ont acquis à l'heure ac-
tuelle une valeur juridique. II examine
ensuite les obligations qui résultent des
stipulations « d'une rigueur logique par-
faite » du pacte Kellogg et de certaines
dispositions du pacte de la S. d. N.

A ce sujet , M. Rambert prouve élo-
quemment que le régime Juridique ac-
tuel garantit la paix et la préserve des
dangers qui pourraient naître de l'arbi-
traire, l'erreur ou la mauvaise fol des
nations. Il affirme en terminant que le
pacte Kellogg «est l'acte Juridique le plus
absolu du droit des gens». SI les guerres
renaissent, «elles seront hors du droit».
C'est la condamnation de l'attitude des
Etats-Unis qui se «défilent» dans le con-
flit mandchou. L'auteur fait ressortir avec
force les conclusions de son étude. A la
veille de la conférence du désarmement,
dans le moment si grave où nous vi-
vons, 11 faut être reconnaissant aux Ju-
ristes de pousser k fond leurs études en
faveur de la paix. Le grand public appré-
ciera ces pages qui l'éclalreront sur ce
problème vital.

Atlantls, pays, peuples et voyages.
Le No de septembre est principalement

consacré à Venise : seize très belles il-
lustrations sont encadrées de passages de
Pétrarque, Gœthe, Herder, Annunzlo,
Byron, etc. qui constituent une char-
mante anthologie vénitienne.

Autres articles : La chasse à la grouse
en Ecosse (4 Illustrations) ; Kachmlr et
sa Venise (12 lUustratlons ) ; Potosl , la
ville d'argent et sa montagne ; le voya-
ge arctique du « Comte-Zeppelin » : un
nouvel art oriental antique.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er septembre : Le chef de la mal-
son Robert Matter , sertissage de mouve-
ments, à la Chaux-de-Fonds, est M. Ro-
bert-William Matter , à la Chaux-de-
Fonds.

—¦ 31 août : La société anonyme de
Chaussures Bâta , avec siège k Zurich et
succursales à Berne, Bâle, Genève, Bien-
ne, Saint-Gall , Schaffhouse, Winterthour
et Zurich, a établi une nouvelle succur-
sale, avec la même raison sociale, à la
Chaux-de-Fonds. La société a pour ob-
jet la fabrication et le commerce de cuir,
chaussures de tous genres, articles de
chaussures et accessoires, articles de tri-
cotage et tous autres produits en rap-
port avec les articles susmentionnés ; l'é-
tablissement et l'exploitation d'ateliers de
réparations de chaussures et d'ateliers
orthopédiques. La société peut déployer
toute activité se rapportant directement
ou indirectement aux objets sociaux. Le
capital social est de 1,000,000 de francs,
divisé en 1000 actions au porteur. La so-
ciété a comme organes : l'assemblée gé-
nérale, un conseil d'administration de
un à cinq membres et le contrôle. Le
conseil d'administration représente la
société vis-à-vis des tiers, 11 se compo-
se actuellement de MM. Tomas Bâta , In-
dustriel , à Zlln (Tchécoslovaquie), pré-
sident, Dr Georges Wettstein, avocat, k
Zurich, et du Dr Charles Jucker, avo-
cat, à Winterthour.

— 19 août : Il est créé sous la rai-
son sociale Chadé S. A., une société
anonyme qui a son siège à la Chaux-
de-Fonds et pour but la fabrication, l'a-
chat et la vente de tous genres de mon-
tres et pendulettes ainsi que de tous
articles se rattachant à l'horlogerie. Le
capital social est de 3000 francs, divi-
sé en six actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé de
un à cinq membres. Pour la première
période annuelle, un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
Ernest-Bernard Challet, horloger, k la
Chaux-de-Fonds.

— 3 septembre : La raison Paul Fau-
connet , courtier en vins et alimenta-
tion, à Neuchâtel , est radiée pour cause
de cessation de commerce.

— 3 septembre : Le chef de la maison
Clara Madœrln , commerce de chaussures,
à Corcelles (Ntel)) ,  est Mme Clara-Anna
Madœrln , k Corcelles.

— 4 septembre : Le chef de la maison
Otto Schllt-Sieber, restaurant, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Otto-Paul Schllt,
à la Chaux-de-Fonds.

— 11 septembre : Le chef de la mal-
son Raphaël Minassian, machines élec-
triques, aspirateurs à poussières, cireu-
ses, tapis, soieries et objets d'art orien-
tal , est M. Raphaël Minassian, arménien,
à Neuchâtel.

— 7 septembre : La raison W. Moritz ,
successeur de H. Moritz-Piguet, Au
Tigre Royal , fourrures, chapellerie , à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Veuve
Wilhelm Moritz , à la Chaux-de-Fonds.
dont le chef est Mme veuve Alice Moritz ,
à la Chaux-rie-Fnnris.

— 2 septembre : H a été créé, sous la
raison sociale Issa Importation de spiri-
tueux en gros, Société anonyme, une so-
ciété anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'importation, la
vente de spiritueux et vins en gros et ,
notamment l'exploitation du commerce,
ci-devant la propriété de Marcet-Luthl, à
Berne. Le capital est de 30,000 francs,
divisé en 30 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil
d'administration de un à trois membres.
Le président a seul la signature socia-
le. M. Albert-Hermann Amann , négociant
en vins, à Neuchâtel , a été nommé com-
me seul administrateur.

— 5 septembre : La liquidation de la
société en nom collectif B. et G. Ga-
bus. Fabrique Génla, fabrication d'as-
sortiments k ancre en tous genres, au
Locle, est dissoute.

•— 19 août : Il est créé sous la raison
sociale Garage du Grand Pont S. A., une
société anonyme qui a son siège k la
Chaux-de-Fonds et pour but l'exploita-
tion d'un garage et l'entreprise d'électri-
cité pour parties automobiles et bâti-
ments et toutes branches analogues. Le
capital social est de 20,000 francs, divi-
sé en 8 actions nominatives. Le conseil
d'administration est composé de deux
membres qui engagent la société par
leurs signatures collectives. Pour la pre-
mière période, MM. Jules Schneider, in-
dustriel, et Paul Zoller, Industriel, tous
deux à la Chaux-de-Fonds, ont été dé-
signés comme administrateurs, le pre-
mier aux fonctions de président et le se-
cond à celles de secrétaire.

— 2 septembre : Il a été créé sous la
raison sociale « Rediffusion S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège k Neu-
châtel et pour but 1 organisation et
l'exploitation de la rediffusion en Suis-
se des émissions des postes de radiopho-
nie publics. Le capital social est de
1,000,000 de francs, divisé en 1600 actions
série A. de 500 francs et 4000 actions sé-
rie B. de 50 francs. Ces actions sont no-
minatives. Il est créé 2000 parts de fon-
dateurs nominatives, sans valeur nomi-
nale, réparties aux actionnaires au pro-
rata du capital souscrit par eux. Ces
parts donnent certains droits aux béné-
fices annuels de la société et k la répar-
tition de l'actif en cas de dissolution de
la société. La société est administrée par
un conseil d'administration composé de
un à neuf membres nommés pour trois
ans. Le président du conseil a la signa-
ture sociale. Ont été nommés comme
seuls administrateurs pour la première
période triennale: M. Eugène de Coulon,
administrateur de sociétés, de Neuchâtel,
à Bevaix , président, et M. John-Baltha-
sar Christoffel , administrateur de socié-
tés, de Trlms (Grisons), k Anvers, secré-
taire.

— 4 septembre : Le chef de la maison
Aimé Huguenin, commerce de radios, à
la Sagne, est M. Aimé-Gustave Hugue-
nin, k la Sagne.

— 9 septembre : MM. André-CamlUe
Givord et Marcel-André Givord, à Neu-
châtel , ont constitué, sous la raison so-
ciale A. Givord & fils, lithographie-Im-
primerie, arts graphiques, une société en
nom collectif ayant son siège à Neuchâ-
tel. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature individuelle de
chaque associé.

— 11 septembre : La société en com-
mandite Jung, Dubois & Cle, fabrique
de boites de montres en or, à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
société Jung et Flls, constituée par M.
Albert-Adrien Jung et son fils M. Willy-
Albert Jung, tous deux k la Chaux-de-
Fonds.

— 11 septembre : Il a été constitué, sous
la raison sociale Autogaz S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège au Locle
et pour but la fabrication, la vente et
l'exploitation de tous appareils à gaz,
électriques, à benzine et à mazout, mu-
nis ou non d'allumeurs automatiques et
d'appareils analogues. Le capital social
est de 19,000 francs, divisé en 38 ac-
tions. La société est administrée par
trois administrateurs élus pour une pé-
riode triennale. Elle est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature de deux
administrateurs signant collectivement.
Pour la première période les administra-
teurs suivants ont été élus : MM. Char-
les Humbert-Sarbach, Industriel , prési-
dent , James Rosset , agent de droit , se-
crétaire, et Arnold Leber, technicien, tous
trois au Locle.

— 11 septembre : D a été constitué, sous
la raison sociale Garage de l'Evole S. A.,
une société anonyme ayant son siège k
Neuchâtel , et pour but l'exploitation d'un
garage automobiles, à l'Evole, à Neuchâ-
tel, l'achat, la vente, l'échange et la ré-
paration de voitures automobiles, de mo-
tocyclettes et de cycles, ainsi que l'a-
chat et la vente d'accessoires pour véhi-
cules à moteur. Le capital est de 3500
francs, divisé en 35 actions nominatives.
La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un conseil d'administration de
un à trois membres. Pour une première
période triennale, le conseil est composé
de trois membres, soit : MM. Léon-Gus-
tave Hummel, représentant, président
du conseil d'administration et adminis-
trateur délégué, Paul-Louis Morf , méca-
nicien, secrétaire, et Ernest-Adolphe Mar-
chand , mécanicien, administrateur, tous
trois a Neuchâtel. La société est engagée
par la signature de l'administrateur-délé-
gué et par celle des deux autres admi-
nistrateurs signant collectivement.

— 4 septembre : MM. René Debrot et
Adrien Jaquet , tous deux à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué en cette ville,
sous la raison sociale « René Debrot et
Co », une société en commandite, ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
but la fabii-ation , l'achat et la vents
d'horlogerie.
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Une bonne machine à écrire
est un outil de travail indispensable à chaque
commerçant, à chaque chef d'entreprise, à chaque

bureau, à chaque intellectuel.
Elle permet un rendement maximum et une perte

de temps minimum.
La S. A. des Machines à écrire Smith Premier ,
une des plus anciennes organisations, vous offre \

\ ses produits réputés :
sa Standard 60 au toucher particulièrement doux,
sa Portative, 42 touches, 84 signes, avec tabulateur,
sa Silencieuse, merveille de précison et de mé-

[ canique,
i? sa Comptable, avec ou sans totalisateurs, pour tous

travaux.
Démonstrations et essais sans aucun engagement.
LOCATION OE MACHINES A ÉCRIRE

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Terreaux 8 NEUCHATEL Téléphone 1014 Déménagements pour la Suisse et l'étranger

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

Veuf , 38 ans, cherche

dame
ou demoiselle

de 35 a 40 ans comme ser-
vante (éventuellement maria-
ge). Faire offres sous chiffres
OP 8708 N k Orell Fussll-An-
nonces, Neuchâtel.

lin souci de moins
Dans un article de « Figaro » dé-

dié — et il sait bien pourquoi — à
Camille Mauclair , Marcel Boulenger
rappelle le temps où comme beau-
coup d' autres gens il reprenait ce
qu'on appelle « ses occupations pa-
risiennes », après les vacances d'été.
Ecoutons-le , il en uaut la peine :

Et rappelez-vous ce que nous
quittions tous, presque tous : les
loisirs d'août et de septembre, pen-
dant lesquels on travaille ou se re-
pose si merveilleusement. Nous
avions la mémoire pleine d'images
ravissantes, les yeux illuminés de
reflets... Or, c'est à cet instant de
l'année, nostalgique entre tous, que
je me remettais à regarder de la
peinture , et de la peinture moder-
ne, archi-moderne !

Pourquoi je m'infligeais ce labeur
de l'esprit , cette pénitence des
yeux ?... Mais par honnêteté , ou
mieux , par candeur , ainsi que je l'ai
dit ci-dessus, par naïveté. Je me
croyais, je me disais un « artiste »,
sentez-vous l'exigence de ce mot , et
les devoirs impérieux qu'il impose ?
Un artiste est un homme universel ,
aux cinq sens plus que raff inés , qui
sait, en se jouant , comprendre et ju-
ger un concerto, un tablaau , une
statue, un poème, une pièce de théâ-
tre, un ballet , un parfum nouveau ,
un bon plat cuisiné par un chef de
talent , 1 architecture d'une maison
neuve, une robe dessinée par un
couturier sans égal, etc... Et avec
quelle autorité non pareille il vous
disserte de tout cela , dans un lan-
gage rempli de termes émouvants ,
tels que « valeurs », « volumes », que
sais-je encore !

_ . _  1_:  _L u ... • En pleine nature , l'artiste a moins
d'assurance , peut-être : les nuances
de l'horizon lui échappent en par-
tie, il untend à peine la chanson des
bruyères ou des joncs , ne sait re-

marquer ni la silhouette d'un bel
athlète vivant , ni la forme d'un lé-
vrier svelte et puissant, ni celle
d'un admirable cheval de pur sang;
on dirait que le grand air le décon-
certe , ou que le sous-bois l'intimide.
Dans toute pièce close, néanmoins,
et une tasse de thé aux doigts, l'ar-
tiste se montre éblouissant.

Et moi , au temps j adis, j' entendais
être un artiste. Celui qui en eût
alors douté m'eût profondément
blessé. Dans ces conditions, pouvais-
je me désintéresser de la peinture
moderne , voire de celle de demain ,
et négliger de parler sans le moin-
dre embarras, moi aussi, et de « va-
leurs » et cle « volumes », et de main-
tes autres connaissances savantes
autant  que délicates ?

Aussi me condamnais-je sans mer-
ci à visiter toutes les expositions et
galeries publiques ou privées : et
ce grand travail commençait dés le
début d'octobre précisément. Rien
ne me rebutait , ni la sculpture téra-
tologi que , ni les modèles difformes ,
ni les portraits sans doute conçus
dans des cauchemars, ni les ventres
épouvantables et les seins à faire
tourner les sauces, ni les visages
couleur de figue pourrie ou de to-
mate écrasée dans la vase : j' allais
courageusement , je ne me sentais
pas très bien aussitôt la porte de la
galerie passée, mais je contemplais
avec force et patience , cherchant à
m'expliquer cet atroce carnaval ,
croyant parfois y parvenir tant bien
que mal. Après quoi , je disais aux
dames : « Vous avez vu l'exposition
de X. ?... C'est amusant. Il y a de
bonnes choses. Allez donc là. »

En même temps, cependant , ma
mémoire charmée me rappelait des
spectacles divins : une allée bleuâ-
tre, en forêt , sous son toit d'or, l'Oi-
se douce et heureuse sous la pluie ,
un champ tout fumant , éventrè par
la charrue, et d'où se levaient des

» Ne regarde donc plus jamais de
peinture moderne : tu seras désor-
mais si tranquille !... Ne la méprise
pas, n'en parle point , surtout , dis-
toi une bonne fois — tout bas l —
que tu la trouves laide, que ces af-
freuses combinaisons t'ennuient , et
puis laisse tomber tout ça. Finies,
dorénavant , les tortures des yeux,
terminées les interrogations cruelles ,
abolis les barbouillages hostiles et
maussades... Contente-toi de jo uir
des somptueuses couleurs et des
nuances infinies qui se jou ent sous
le soleil. Profite tout ton saoul de
la nature et des belles lignes, puis-
que tu les aimes, et supprime un
souci de ta vie en détournant le re-
gard devant les tableaux d'aujour-
d'hui. Tu en seras quitte pour n 'être
pas un artiste. On peut vivre sans
cela. »

Marcel BOULENOER.

perdreaux, une suave épaule , un
corps sans défaut , etc... Mais je
chassais avec fermeté ces riantes
images, et revenais consciencieuse-
ment à mes figues pourries et à mes
tomates écrasées. Combien j'ai souf-
fert , juste ciel , pendant ces années
d'angoisse où j'étais un artiste 1

Et puis, un beau matin — d'au-
tomne, certainement 1 — la sagesse
m'a éclairé soudain. Je l'ai bien re-
connue, la déesse aux yeux glauques
qui saisit autrefois Achille par sa
chevelure, comme celui-ci avait dé-
jà l'épée hors du fourreau afin de
tuer le roi des rois. Elle m'apparut ,
radieuse et calme, et me dit sans
élever la voix :

— Faut-il que tu sois niais , mon
pauvre garçon 1 Tous ces peintres
d'à présent t'empoisonnent la vie.
Or, tu ne vois donc pas qu 'ils jouent
entre eux , à coups de théories, de
problèmes d'opti que et de tableaux
déments : ils ont bien raison puis-
que ça les amuse. Mais toi, que ces
plaisirs ne distraient guère, pour-
quoi diable veux-tu jouer avec eux ?
A chacun son métier, à chacun son
sport , à chacun ses joies.

A Prague, comme dans toutes les
grandes villes, il devient de plus en
plus difficile de garer des voitures
automobiles et cela surtout au centre
de la ville. Aussi la municipalité en-
visage-t-elle l'aménagement de grands
garages souterrains. Le premier de
ces garages serait établi très prochai-
nement au-dessous de l'emplacement
du terrain de jeux du parc Rieger, à
Vinohrady. L'autorisation de cons-
truire aurait déjà été délivrée à l'en-
trepreneur. D'autres garages du mê-
me genre seraient aménagés au-des-
sous du parc Karlov Nain es U, ainsi
que de celui qui se trouve devant la
gare Wilson,

Des garages souterrains
à Prague
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Les clubs zuricois à l'hon-
neur. — Grasshoppers subit
sa deuxième défaite. — Ura-
nia écrase Bâle. — Difficiles
victoires de Lugano, Young
Boys et Bienne.

A la Chaux-de-Fonds, Zurich bat
Chaux-de-Fonds, 3 à 0. — A Bâle,
Urania bat Bâle, 6 à 0. — A Lugano,
Lugano bat Berne, 3 à 1. — A Saint-
Gall, Young Fellows bat Saint-Gall,
2 à 1. — A Genève, Bienne bat Ser-
vette, 2 à 1. — A Zurich, Aarau bat
Grasshoppers, 1 à 0 et Blue Stars
bat Carouge, 2 à 0.

Le troisième succès consécutif de
Zurich et de Young Fellows sur leurs
adversaires en dit long sur la valeur
des clubs zuricois et il semble que
Blue Stars veuille les- suivre dans
cette bonne voie.

Urania qui s'était fait battre il y
a huit jours en match amical se ra-
chète et écrase Bâle qui ne paraît
pas vouloir jouer un rôle en vue
cette saison.

Berne s'en est allé chercher sa
troisième défaite à Lugano ; les Tes-
sinois seront, cette année encore,
un onze avec lequel les meilleurs
devront compter.

Bienne remporte à Genève deux
points précieux.

Young Boys a dû s employer à
fond pour vaincre Etoile qui enre-
gistre sa deuxième défaite.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L T J B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Zurich 3 3 0 0 12 4 6
Young Feil. 3 3 0 0 9 2 6
Urania 3 2 1 0  7 0 5
Lugano 3 2 1 0 M 2 5
Nordstern 2 1 0  1 4  6 2
Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 2 6 2
Berne 3 0 0 3 2 7 0
Saint-Gall 3 0 0 3 3 7 0
Bâle 3 0 0 3 2 18 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Aarau 2 2 0 0 4 1 4
Carouge 4 1 2  1 9  8 4
Blue Stars 1 1 0  0 2 0 2
Young Boys 1 1 0  0 2 1 2
Bienne 2 1 0  1 3  5 2
Old Boys 2 1 0  1 3  4 2
Grasshoppers 3 1 0  2 5 3 2
Servette 2 0 1 1 3  4 1
Etoile 3 0 1 2  4 9 1

PREMIÈRE LIGUE
Olten prend la tête du clas-

sement. — Cantonal succom-
be de peu. — Lausanne dispo-
se de Fribourg. — Bacing en-
registre son deuxième succès.
— Bruhl à l'honneur. — lo-
carno écrase Wohlen.

Comme nous l'avions dit samedi,
ce n'est que du fait de jouer chez
eux que les Soleurois ont enregistré
un succès, hier , sur notre club local
qui s'est vaillamment défendu.

Olten, lé nouveau promu, peut
s'enorgueillir de faire un bon début
de saison puisqu'en trois matches, il
a deux victoires et un match nul à
son actif.

Lausanne dispose de Fribourg par
un score très net. Racing ne veut
pas rester en arrière et bat Monthey.

Dans la Suisse orientale, Bruhl est
à l'honneur et prend résolument la
tête du groupe, suivi de Locarno.

Premier groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Olten 3 2 1 0  7 3 5
Lausanne 2 2 0 0 8 3 4
Racing 2 2 0 0 9 5 4
Fribourg 3 2 0 1 7  4 4
Cantonal 2 1 0  1 3  2 2
Granges 2 î 0 f 5 6 2
Soleure 2 0 1 1 2  4 1
Monthey 3 0 0 3 3 10 0
Stade Laus. 3 0 0 3 4 9 0

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Bruhl 4 3 0 1 6  2 6
Locarno 2 1 1 0  6 2 3
Winterthour 3 1 1 1 4  3 3
Concordia 2 1 0  1 5  3 2
Oerlikon 2 1 0  1 3  3 2
Lucerne 2 1 0  1 4  3 2
Black Stars 3 1 0  2 2 7 2

Wohlen 3 1 0  2 3 9 2
Chiasso 1 0  0 1 1 2  0

Troisième ligue
Groupe V. — Withe-Star-Xamax

(mi-temps 0-2) 4-8 ; Comète-Yver-
don 1-3 ; Boudry-Cantonal 4-2.

Quatrième ligue
Groupe I X .  — Sparta-Fleurier 5-0;

Boudry-Cantonal, renvoyé ; Couvet-
Colombier 1-1.

Groupe X .  — Cantonal-Béroche
4-0 ; Hauterive-Corcelles 4-0-; Cha-
telard-Xamax 2-3.
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Comptes reiidys des suatciies
Granges ba) Cantonal 2 a l

(Mi-temps 0-0)
Par un temps superbe, notre club

local a joué hier à Granges son
deuxième match de champ ionnat ,
devant une assistance évaluée à 800
personnes environ.

L'arbitre, M. Feurer, ne fut pas
assez sévère et aurait dû réprimer le
jeu dur, pratiqué particulièrement
par les joueurs soleurois.

De la défection de Billeter III,
Cantonal avait dû remanier son
équipe et jouai t dans la composition
suivante :

Robert ; Piaget , Kehrli ; Fachinet-
ti II, Schick, Notz ; Payot II, Bossi,
Wolfram , Banderet et Schild.

Cantonal débute bien et durant la
première mi-temps mène le jeu ; la
ligne d'avants manque de réalisa-
teurs ; l'ailier gauche Schild donne
de beaux centres.

A la reprise, Cantonal joue molle-
ment et a la suite d'un cafouillage
devant ses buts, Robert est blessé à
la jambe assez durement et doit
chercher la balle au fond de ses fi-
lets. Quel ques minutes après , à la
suite d'un mauvais renvoi d'un ar-
rière neuchâtelois, Granges marque
un deuxième but par son aile
droite.

Cantonal se reprend et sera supé-
rieur jusqu 'à la fin ; malheureuse-
ment cette supériorité ne sera tra-
duite que par un seul but marqué
Îar Bossi sur passe de Wolfram,

usqu'à la fin de la partie , Granges
joue plus durement  encore qu 'au dé-
but.

Lausanne bai Fribourg 3 a 0
(mi-temps 2-0)

Ce match s'est déroulé à Fribourg,
devant 1000 spectateurs environ.

D'entrée, on sent que Fribourg ne
joue pas comme d'habitude. Cette
sensation sera confirmée par les évé-
nements. Lausanne, au contraire, est
en pleine forme et ses avants se
montrent très dangereux. A la sixiè-
me minute, un shot du centre demi
lausannois vient frapper avec force
la barre transversale. A la dixième
minute, un cafouillage se produit de-
vant les buts lausannois, mais rien
ne sort de cette situation menaçante.
Les Vaudois se montrent supérieurs
et jouent souvent dans les seize mè-
tres adverses. A la trentième minute,
le centre demi envoie un bolide qui
bat le gardien fribourgeois. Ci 1 à 0.
Fribourg réagit mollement  et , à la
quarantième minute , l'ailier droit
lausannois passe à Pache, qui shoote
et marque le No 2.

A la reprise, Fribourg semble s'être
ressaisi et attaque dangereusement.
Mais rien n'aboutit. Au contraire ,
une descente bien amorcée se ter-
mine par un bolide de Kramer qui , à
la cinquième minute , mnrque le troi-
sième et dernier but de la partie.
Ensuite le jeu s'égalise. Fribourg re-
prend un peu le commandement ,
mais il est trop tard et le s i f f l e t
f inal  vient consacrer la victoire des
visiteurs.

©Sien bat Stade Lausanne
2 à 0

(mi-temps 1 à 0)
Les locaux ont le coup d'envoi et

partent immédiatement à l'attaque.
On sent que les Stadistes ont été re-
montés. Ils tentent leur premier essai
par Fehr, transfuge du Sylva. Celui-
ci shoote, mais la balle va behind.
L'espoir naît dans le camp de Vidy,
mais pas pour longtemps ; Olten
reprend le commandement et c'est à
lui qu'échoit le premier corner. Les
Stadistes repartent et par Fehr es-
saient à nouveau le but. Le jeu se
cantonne pendant quelques minutes
au milieu du terrain. Une nouvelle
descente stadiste est annulée par un
superbe arrêt du gardien bàlois.

Pavesi et Demaurex, les arrières
rouges, ne manquent pas d'ouvrage.
Si techniquement, Olten est légère-
ment  supérieur, Stade reste plus dan-
gereux dans ses échappées.

Sur centre de l'ailier gauche bà-
lois, Rebsamen réussit à marquer le
premier but pour Olten. Les demis
stadistes ne sont pas à la hauteur
de leur tâche, et par cela même fa-
cilitent le travail des avants bàlois.
Regamey est souvent en action et la
mi-temps est sifflée au moment où
il bloque une balle difficile.

Au cours de la seconde partie,
Olten augmentera son avance en
marquant un second but , sans que
les Stadistes ne parviennent, malgré
leurs efforts, à sauver l'honneur.

Bienne bat Servette 2 à I
mi-temps 2 à 1

Si les « grenats » ont perdu deux
points, ils le doivent à leur ligne de
demis qui a fai t  une mauvaise partie
et aux avants qui ont été on ne peut
plus maladroits.
, Il y a environ 5000 spectateurs
quand M. Ruoff donne le coup d'en-
voi , à 15 heures, aux équipes sui-
vantes :

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Favrod ; Oswald, Laeser, Geeser ;
Amiet , Tax , Rapan , Rier , Jaeck.

Bienne: Schneider ; Beuchat , Bin-
der ; Wuthrich , Imhof , Hirt ; Wen-
ger, Borzinilio, Zech, Beiner, Aebi.

Les Biennois at taquent  par échap-
pées ; Servette répond en essayant
d'organiser son jeu , mais la fougue
des Bernois l'en empêche.

A la 7me minute , un arrière gre-
nat fauche Beiner dans le carré. Le
penal ty  est transformé par Beu-
chat. Servette attaque constamment,
mais ses avants n 'arrivent pas à
réaliser. C'est au contraire Bienne
qui marque le No 2 par Beiner.
Cinq minu tes  plus tard , Bienne mar-
que par Binder contre ses propres
couleurs et la mi-temps survient.

Les Genevois qui veulent gagner
ont un joli retour , mais les avants
sont malchanceux et malgré une
supériorité évidente cle Bienne , Ser-
vette , au cours de la seconde mi-
temps, remportera une victoire heu-
reuse. Ron arbi t rage de M. Ruoff .

(Mi-temps 2-0)
Match très monotone, joué devant

2500 personnes et très bien arbitré
par M. Wutrich.

Le jeu que l'on prévoyait très ra-
pide de la part des Carougeois fut,
au contraire, très lent et très primi-
tif.

Les deux buts furent marqués dans
les sept premières minutes ; le deu-
xième, par un arrière de Carouge.

Les Zuricois perdent ensuite une
belle occasion d'augmenter leur avan-
ce.

En deuxième mi-temps, Carouge
n'arrivera même pas à percer la dé-
fense zuricoise qui ne fut pourtant
pas dans une excellente, forme et
commit de nombreuses erreurs.

Le jeu , heureusement, resta très
correct de parts et d'autres, mais ne
fut  pas digne d'équipes jouant  en li-
gue nationale.

Blue Stars bat Carouge 2 à 0

Zurich bat Chaux-de-Fonds
3 à 0

(Mi-temps 1 à 0)
Par un temps magnifique, ce match

s'est disputé sur le terrain de la
Charrière sous les ordres de M. Wu-
trich, de Bâle.

Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Chodat ; Ott ,
Jaggi III ; Held, Romy, Neuen-
schwander ; Gucrne, Jaggi IV, Hae-
feli , Ducommun , Grimm.

L'équipe de Zurich jouait au com-
plet avec deux Autrichiens, tandis
que Chaux-de-Fonds essayait Ott ,
un jeune arrière. Neuenschwander
ne put fournir  son jeu habituel , se
ressentant d'une ancienne blessure.

Le premier but fut  marqué par
l'inter-droit zuricois, seul devant le
gardien de Chaux-de-Fonds.

En deuxième mi-temps, Held fit
dévier la balle dans ses propres fi-
lets , alors que celle-ci sortait en be-
hind. Le troisième but fut  acquis
par le centre-avant zuricois sur pas-
se de son ailier gauche.

Urania bat Bâle 6 à 0
(Mi-temps 3-0)

Urania : Nicollin ; Wiederkebr,
Bovy ; Loichot , Schaden , Berchten ;
Stalder, Ross, Chabanel, Syrvet , Ros-
si.

Bâle : Walter ; Enderlin, Ardiz-
zoia ; Lupi, Bielser, Galler ; Muller,
Grauer , Iliss, Schlecht, Hummer.

Ce n'est pas sans une certaine im-
patience que le public sportif de
Bâle a at tendu la rencontre d'Ura-
nia , avantageusement connue par ses
succès récents et le club local. Les
débuts de Bâle ont produi t  une  im-
pression fâcheuse ; se faire battre
deux fois , lorsqu'on a, quelques mois
auparavant , partici pé à la finale ,
voilà un fa i t  plutôt rare dans les
annales  du football .  Ces défai tes , ne
sont-elles dues qu'à un fléchisse-
ment momentané, ou faut-i l  croire à
un recul de forme déf ini t i f  ? La vé-
rité nous oblige de dire que le jeu ,
prati qué par l'équipe bâloise a ,
pendant  toute la durée du match ,
été inférieur à celui des visiteurs.
Le remaniement  opéré n 'a pas pro-
duit  le revirement ardemment  sou-
haité, car à quel ques exceptions
près, la ligne d'avants  s'est distin-
guée par une maladresse vraiment
frappante. Surchargés de ce fait , les
demis n 'ont pu opposer la résistan-
ce indispensable aux assauts conti-
nuels des avants  adverses et comme
ils ont négligé en outre de surveil-
ler étroi tement Chabanel , le succès
éclatant  ne surprend pas.

Après le coup d'envoi , la balle est
portée en avant par les locaux, mais
grâce à la prompte intervention de
la défense genevoise, l'attaque est
brisée. Sur passe de Hummer,
Schlecht s'empare du ballon et s'é-
lance ; s'apercevant du danger,'Ni-
collin sort et renvoie d'un vigoureux
coup de pied.

Après quelques essais, les visiteurs
se ressaisissent et dictent le jeu jus-
qu'au coup de sifflet  final. A la dou-
zième minute, le premier but est
marqué dans l'angle gauche par
Ross. Sur faute de l'arrière gauche,
l'ailier droit genevois place une bom-
be, retenue cette fois-ci par le gar-
dien avec un sang-froid remarqua-
ble. Nicollin se distingue à son tour
par une intervention courageuse.
Quelques minutes plus tard , Bielser
place un bolide que le gardien ge-
nevois renvoie en corner.

Remise en jeu , la balle parvient à
.Chabanel ; trompant la: défense , ad->
verse, il se trouve tout seul devant
les buts bàlois et comme Walter reste
inactif , il lui est facile de le battre
pour la seconde fois. A la trente-
huitième minute, nouvel exploit- in-
dividuel de ce même joueur, qui en-
voie, avec une rare précision, la
balle dans l'angle gauche.

C'est un plaisir d'assister au jeu
d'une technique supérieure du onze
genevois. Les passes sont précises,
Fadversaire est marqué avec effica-
cité et comme la ligne d'avants se
déplace avec une grande rapidité,
la supériorité manifeste s'explique
aisément.

Après la reprise, à la 5me minute
déjà , le « goalgelter » genevois triom-
phe pour la quatrième fois par un
but de toute  beauté. Dès ce moment ,
la victoire d'Urania est définitive.

Aux attaques bien amorcées, les
locaux n 'opposent plus qu'une faible
résistance. Désorientée par les nom-
breuses fautes de Schlecht, d'habi-
tude bon joueur, la ligne d'avants
manque d'élan , aussi les rares shots
sur le but ne sont-ils guère dange-
reux pour le gardien genevois.

A la 27me minute, Chabanel bat à
nouveau le gardien bàlois. Sur échap-
pée de Stalder, suivie d'un centre
impeccable, le centre avant qui , dé-
cidément  se trouve dans une forme
splendide. porte peu avant la fin le
score à 6 par un shot d'une précision
é t o n n a n t e .

Aarau bat Grasshoppers
l à O

(Mi-temps 1 à 0)
Devant 7000 spectateurs, M.

Sehump f arbitra ce match à la sa-
tisfaction générale. Le résutat fut
une surprise agréable pour les par-
tisans d Aarau, qui virent leur équi-
pe fournir un travail formidable,
particulièrement en défense.

Le jeu débute à vive allure et
Grasshoppers qui a le kick-off se
fait souffler le ballon. La ligne d'a-
vants zuricoise, qui jusqu'ici était
lé point fort de l'équipe, fut aujour-
d'hui bien en dessous de sa réputa-
tion ; son jeu était par trop simple
et manquait d'efficacité.

A la 23me minute, le seul but de
la partie est marqué sur un centre
de l'ailier droi t argovien ; Pasche,
qui est sorti de ses bois , retient,
puis lâche la balle ; l'inter-gauche ,
qui a bien suivi, l'expédia sans
peine dans les filets. Le jeu continue
bien partagé, mais les « sauterelles »,
dans un mauvais jour, manquent de
précision dans leurs sbots.

A la 39me minute, le gardien
d'Aarau sauve in extremis et envoie
en corner une balle de Stalder ; ce
corner, ainsi que d'autres, ne don- '
nent aucun résultat et la situation
rèsié- inchangée, laissant Aarau vain-
queur au repos, par 1 à Q. .¦ î»' vlai reprise, Grasshoppers est
supérieur , et force le jeu , mais tou-
te l'équipe d'Aarau joue alors la
défense et ne descend plus qu'à de
rares occasions.

Minelli , ancien Zuricois, pousse
alors en avant , tandis que Rauch
joue à la défense.

A. la 37me miniite, Pasche rachète
brillamment son erreur de la pre-
mière mi-temps en" sauvant en cor-
ner un bolide de l'ailier gauche. Le
jeu se ralentit  et la fin est sifflée
sans changement.

Aarau a plu par son jeu énergi-
que, tandis que Grasshoppers a dé-
çu et devra apporter un changement
complet à sa ligne d'avants.

Young Boys bat Etoile 2 à I
1 - (Mi-temps 1-1)
Young-Boys joue , on. se demande

en vertu de quel privilège, son
premier match de championnat au-
jourd'hui seulement. Il est certain
qu'avec un team aussi médiocre , les
locaux ne peuvent avoir aucune
prétention. Mais Young-Boys nous
habitue chaque saison à de mauvais
débuts. Améliorera-t-il sa classe nui ,
pour l'heure, n'est pas celle que 1 on
s'attend à voir dans la ligue nat io-
nale. Son point  le plus faible est le
gardien qui est gauche et lent. La dé-
fense et la ligne intermédiaire sont
bonnes, encore faudra-t-il les juger
contre un adversaire meilleur que
celui d'aujourd 'hui .  En avant , Vole-
ry manque singulièrement de préci-
sion et il utilise ses balles trop sou-
vent d'une façon décevante.

Les Stelliens ne nous ont pas plu.
En général ils sont trop lents dans
le je u. Leur ligne d'attaque opère
avec, une incohérence déconcertan-
te, ' mal soutenue d'ailleurs par les
demis. Le trio arrière est ce qu 'ils
ont de meilleur.

Relativement peu de monde. Se dé-
fie-t-on des exhibitions splendides
qu'on annonçait à cor et à cri pour
justifier la ligue nationale ? Il est de
fait  qu 'une partie comme celle d'au-
jourd'hui suff i rai t  amplement à jus-
tifier cette méfiance.

Les équipes en présence sont les
suivantes :

Etoile : Cachet; Fassbind, Glasson ;
Schmidiger, Regazzoni , Kurth ; Liech-
ti, Aellig, Jaccard , Vogt , Kernen.

Young Boys : Berger- Grunder , Sie-
grist; Fasson , Ziltener, Wisard ; Mûhl-
heim, Volery, Gerhold , -Dasen , Fass-
ler.
; Les locaux ont le coup d'envoi et
jouent le soleil dans le dos et contre
la bise. Deux de leurs attaques par
l'aile gauche obligent Cachet à inter-
venir. Etoile a beaucoup de peine à
s'organiser et opère avec lenteur.
Young Boys, au contraire, démarre
rapidement et sa ligne d'attaque bien
conduite par Gerhold , qui surclasse
tout le monde, est mieux à son affai-
re que celle d'en face.

Etoile procède de préférence par
échappées. De l'une d'elles résulte un
corner. Celui-ci bien tiré et repris se
termine au fond des filets de Berger
qui vient de se laisser battre d'une
façon ridicule.

You n g-Boys se ressaisit et at taque
par Wolery, qui tire au poteau ; la
balle revient en jeu et Cachet doit
dégager en corner le shot suivant.
A 30 m., un Stellien fait « hands ».
Ziltener tire le coup de réparation
et le gardien ne peut retenir cette
,bojpbe. Les équi pes sont à égalité.
Gèjyibld' s'échappe et va tirer au
buj ii tnais Cachet lui souffle la balle
dû .pied.; il en résulte un corner, de
ceMi-ci un hands penalty. Volery le
tire!., à côté.
¦¦¦< A la reprise, une attaque locale

esUstoppée par Cachet qui jou e très
intelligemment. Pendant une demi-
heure escarmouches peu dangereu-
ses:-de  part et d'autre.

Gerhold, toujours à l'af fû t , saisit
une occasion et tire au but. Gachet
plonge maladroitement et c'est goal.

En fin de partie, Y. B. domine et
opère souvent dans les 16 mètres
montagnards. Le gardien doit inter-
venir fréquemment. Une fois, no-
tamment, il bloque in extremis.

Les Stelliens obtiennent coup sur
coup trois corners dont ils ne sa-
ven t prof i ler . Et c'est la fin d'une
partie médiocre entre deux adver-
saires médiocres.

Le football à l'étranger
EN AN GLETERRE

Championnat Ire division. — Ar-
senal-Everton 3-2 • Aston Villa-West
Ham United 5-2 ; Blackpool-Manches-
ter City 2-2 ; Huddersfield-Bolton
Wanderers 2-0 ; Leicester City-Chel-
sea 1-0 ; Liverpool-Grimsby Town
4-0 ; Newcastle-Sheffield Wednesday
4-1 ; Sheffield United-Sunderland 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Turnhout-Stan-

dard 0-0 ; R. C. Malines-Daring 4-5 ;
Union St. Gilloise-C. S. Brugeois 0-5 ;
Royal Antwerp-Beerschot 2-0 ; F. C.
Brugeois-Tubantia 4-1 ; Berchem-
Liersche 2-4 ; Racing Gand-F. C. Ma-
lines 0-2.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Racing

Paris-Club Français 1-1 ; Red Star/
Olymp.-U. S. Suisse 5-0 ; Stade Fran-
çais-C. A. XlVme 1-1 ; C. A. Paris-
C. A. S. Généraux 4-2.

EN ALLEMAGNE
Match international à Hanovre. —

Allemagne contre Danemark 4-2.
EN ITALIE

Championnat. — Juventus-Napoli
5-3 ; Lazio-Milan 0-0 ; Modena-Pro
Patria 1-1 ; Triestina-Roma 2-0 ; Ver-
celli-Casale 0-1 ; Fiorentina-Brescia
2-1 ; Bari-Bologna 1-2 ; Ambrosianar
Tonno 1-1 ; Alessandna-Genova 2-S,

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Finale de la Coupe de Prague. —

Sparta-Prague-Slavia Prague 3-1.
EN NORVÈGE

Match international à Oslo. — Nor-
vège A-Suède A 2-1 mi-temps 2-0.

association cantonale
neuchâteloise de football

(Communiqué officiel)

Calendrier du 4 octobre
Série B : Etoile III - Le Locle II.
Série C : Gloria III - Courtelarj I,

Etoile IVb - Le Locle III , Chaux-de-
Fonds IVa - Etoile IVa.

¦Vu le cortège des vendanges à Neuchâ-
tel , aucun autre match ne peut être fixé.

Amendes : Massa Jean (Audax), 5 fr.,
pour conduite antisportive. P. C. Comète,
10 fr. pour forfait de la 2me équipe.

Suspension : Massa Jean (Audax), pour
un dimanche.

Fleurier, le 26 septembre 1931.
Comité central de l'A. C. N. F.

LAWN-TENN1S
Berne bat Genève

Pour la première fois depuis dix
ans, un club de Suisse allemande a
réussi à gagner le t i t re  de champion
interclubs suisse de Série A.

Le Berne L. T. C. a bat tu  le L. T.
C. Genève par 3 victoires à 2.

Simples : Maneff bat Steiner 6-1,
1-6, 2-6, 6-2, 6-3 ; Ruegg bat Raisin
6-4, 6-4, 2-6, 6-4 ; Studer bat de Blo-
nay 7-5, 6-4, 6-4.

Doubles : Studer-de Blonay battent
Yemy-Steiner 7-5, 6-3, 3-6, 6-2 ;
Ruegg-Studer battent  Raisin-Hirzel
7-5, 8-6, 6-3.

Tournoi international
de Vevey

_ Cette manifes ta t ion met le point
final à la saison de tennis en Suis-
se romande.

Voici les derniers résultats :
Simple messieurs ouvert , demi-

finales :' De Stefani bat Fè. d'Ostia-
ni 4-6, 6-2, 6-2 ; Maneff  bat Marco-
relles fi-4 , 0-6, 6-0.

Finale : De Stefani bat Maneff
6-2 , 4-6 , 6-4 , 6-0.

Simple dames, finale : Mlle Gal-
lay bat Mme Golding 6-4, 8-6.

Double messieurs : De Stefani-
Fisher battent  Jatta-Fè d'Ostiani
6-1, 8-6, 6-3.

Double-mixte : De Stefani-Mme
Golding bat tent  Maneff-Mlle Conquet
12-10, 6-4.

Coupe suisse : le trophée revient
à de Blonay, qui gagne par W. O.,
Ellmer, ay an t  dû par t i r  avant la fin
des hostilités.

Les finales des épreuves avec
handicap ont donné les résultats sui-
vants  :

Simp le messieurs : Sen bat Lefort
2-6, 6-2, 9-7.

Simple dames : Mlle White bat
Mlle Nicollier 6-1, 2-6, 6-4.

Double messieurs : Boissaye-Le-
fort  bat tent  Rolland-Bacchus 8-0,
6-4.

Double mixte : Jatta-Mlle Gallay
ba t t en t  Fè d'Ostiani - Mll e Conquet
6-0. 6-1.

Double dames : Mlle White-Mlle
Beardslev ba t t en t  Mlle Conquet-Mlle
Gallay 6-4 , 6-2.

Enfin , dimanche se sont disputées
les finales dont voici les résultats :

Simp le messieurs : De Stefani bat
Maneff  6-2 , 4-6 , 6-4 , 6-0.

Simp le dames : Mlle Galley bat
Mme Golding  6-4, 8-6.

Double messieurs : De Stefani-
Fisher bat tent  Jatta-d'Ostiani 6-1,
8-6, 6-3.

Double mixte : Mme Golding-De
Stefani bat tent  Mlle Conquet-Manès
12-1 0 H -4.

ATHLÉTISME
Le tour de Lausanne

Favorisé par un temps superbe le
classique tour de Lausanne a rem-
porté hier son succès habituel :

Voici les résultat des différentes
épreuves :

Licenciés A (9 km. 200). — 1. Berts-
chi L. S. 34' 40"8 ; 2. Stôcklin O. B. ;
3. Deschamp S. H. ; 4. Cardinaux L. S.

Licenciés B (9 km. 200). _ 1. Du-
cret U. G. S. ; 2. Scala O. B. ; 3. Ko-
toum G. G. B.

Interclubs. — Lausanne Sports 31
points ; 2. Old Boys 38 ; 3. Club
Athlétique Plainpalais 48 ; 4. Stade
Lausanne 78.

Marathon national
Dimanche, à Lucerne, s'est dispu-

té le marathon national. Sur 40 par-
tants, il y eut 10 abandons. Le Neu-
châtelois Marthe qui avait pris la tè-
te dès le début , s'est fait dépasser au
13me kilomètre, par Mors en excel-
lente forme. Les coureurs se classè-
rent dans l'ordre suivant : 1. Mors ,
d'Oberkemptal, 2 h. 49' 2/10" ; 2.
Marthe , Genève, 3 h. 00' 26" ; 3. Ja-
cober, Zurich, 3 h. 03' 02" ; 4. Rie-
ber, Genève, 3 h. 07' 45".

Course pédestre
la Chaux-de-Fonds - le Loole

Organisée par le « Gloria-Sport »
du Locle, celte course a remporté un
beau succès et fut  suivie par un
nombre respectable de véhicules. Les
arrivées eurent lieu dans l'ordre
suivant :

Licenciés, 8 km. 500 : 1. Hausmann,
Stade Lausanne, 28' 35" ; 2. Wernev,
Yverdon , 28' 39" ; 3. Kaiser, Gloria ,
le Locle, 29' 44" ; 4. Lavanchy, Stade
Lausanne, 29' 50" ; 5. Crausaz, Yver-
don , 30' 05".

Débutants (5 km.). — 1. Nobs,
Olympic, la Chaux-de-Fonds, 14' 54";
2. Piquet , Sylva, le Locle, 15' 12" ;
3. Gysler, Renens, 15' 32".

Interclubs licenciés. — U. S. Yver-
don , 24 points ; Gloria , le Locle, 30.

Interclubs débutants. — Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 29 points ; Sylva,
le Locle, 29.

Italie bat Suisse
94 Y. points à 63 % points

Ce match s'est disputé à Bergame
entre les équipes représentatives de
Suisse et d'Italie.

Nos nationaux luttèrent avec cou-
rage mais furent battus par des athlè-
tes meilleurs et plus entraînés. Un
seul record national fut battu par le
suisse Rieben dans le saut en hau-
teur , qui franchit la latte placée à
1 m. 875.

Il y eut encore trois victoires suis-
ses dans les épreuves suivantes :

800 m. : 1er Dr Martin (Suisse), en
1' 57"2/10. — Perche : 1er Meier
(Suisse), 3 m. 72. — Boulet : 1er Dr
Zelli , 13 m. 86.

Inauguration du stade
de Sainte-Croix

Samedi et dimanch e ont eu lieu
les fêtes d'inauguration du nouveau
stade, placées sous la présidence
d'honneur du colonel-divisionnaire
Guisan et d'un comité d'honneur
composé des autorités communales.
Cette manifestation fut un gros suc-
cès puisque 2000 personnes suivirent
avec intérêt les différentes épreuves
sportives, dont voici les résultats :

Marche (25 km.) : Cette épreuve
se disputa sur le parcours Sainte-
Croix-Mauborget et retour avec 37
partants et 33 arrivants. Voici les
premiers classés : 1. Pittet , Yverdon,
2 h. 15' 39" ; 2. Gaillard , Yverdon ;
3. Decrezel , Yverdon ; 4. Grosjean ,
Lausanne ; 5. Mosimann, Sainte-
Croix.

Athlétisme : 100 m. : Baudin, Pon-
tarlier, 11'"/». — 400 m. :  Baudi n ,
Pontarleir, 58" V.-,. — 1500 m. ; Burli ,
Lausanne, 4' 50". — Saut en lon-
gueur : Delafontaine, Lausanne, 6 m.
14. — Saut en hauteur : Thonney,
Lausanne, 1 m. 65. — Saut à la per-
che : Luscher, Lausanne, 3 m. 30. —
'Javelot : Buchmûller, Yverdon , 48 m.
52. — Disque : Bruling, Lausanne,
32 m. — Boulet : Kirchenholz, Sainte-
Croix , 10 m. 20.

L'Union sportive de Pontarlier, qui
avait délégué à cette inauguration
ses meilleurs athlètes, fut victorieux
par 5 à 2 dans le match cle footbal l
qui opposa sa première équipe conlre
Sainte-Croix I.

CYCLISME
Au vélodrome d'Oerlikon
Douze mille personnes ont assisté

aux différentes  épreuves courues
hier sur les 333 m. d'Oerlikon. Lc
champion du monde Falk Hansen a
perdu toutes les manches sauf con-
tre Richli .  D'autre par t , battu par
Richli , Kaufmann  a gagné contre
Michard  et a pris la première place.
Classement: 1. K a u f m a n n,  6 po in t s ;
2. Michard , 6 ; 3. Richli , 7 ; 4. Pia-
ni , 8 ; 5. Dinkelkamp, 9 ; 6. Falk-
Hansen 9.

Poursuite 5 km. : 1. Faess en 6'
5"4 ; 2. Buchi , à 80 mètres.

Handicap profess ionnels  : 1. Mi-
chard , handicap 15 m. ; 2. Falk
Hansen 75 m. • 3. Richli , 30 m. ; 4.
Dinkelkamp,  60 m. ; 5. Piani , 45 m.;
6. Kaufmann scratch.

Roue d 'Or (demi-fond , deux man-
ches de 50 km.) : 1. Krewer ; 2.
Sawall , 98 km. 985 ; 3. Marronnier,
97 km. 660 ; 4. Laii p i, 97 km. 600 ;
5. H. Suter , 97 km. 1G5.

HOCKEY SUR TERRE
Matches amicaux

A Zuoz , H.-C. Zuoz-Grasshoppcrs
1-2 ; A Genève, Carouge-F. C Lvon
1-2 ; A Lahr, H.-C. Lahr-Old Boys
1-3 ; à Zurich, Red Sox-U. S. Belfor-
taine 2-0.

Pour la Coupe suisse, Cantonal devait
se rendre à Genève y rencontrer Jonction.
Ensuite d'entente entre les deux clubs,
ce match sera jo ué à Neuchâtel , diman-
che matin , à cause du cortège des ven-
danges. Le public neuchâtelois aura ainsi
un dimanche bien rempli et ne manquera
certainement pas d'y assister.

Sans aucun doute , le match de diman-
che sera un des plus disputés et mettra
face k face deux équipes ardemment dé-
cidées k vaincre. Que chacun prenne donc
dimanche matin le chemin du Stade.

Cantonal - Jonction
à Neuchâtel

^W^̂ P' DimaiI ChS
^^^^' RsatUn

Joiution-Carctonai

Les dirigeants du football interna-
tional se sont réunis samedi à Ge-
nève, sous la présidence de M. Rimet,
président. Etaient présents : MM.
Hirschmann (Hollande), Buero
(Uruguay), Schricker (Allemagne),
Seeldrayers (Belgique), Fischer
(Hongrie), Mauro (Italie) et Pelikan
(Tchécoslovaquie). M. Frenkel (Fin-
lande) s'était fait excuser.

Le projet de réorganisation des
statuts et règlements présenté par
la commission spécialement nommée
à cet effet sera mis au point et pré-
senté au prochain congrès de Stock-
holm.

Aucune décision importante n 'au-
rait été prise. Toutefois, le comité
d'urgence a été chargé de prendre
les décisions provisoires qui con-
viennent si la Russie demande à
faire parti e de la F. I. F. A.

La prochaine réunion du comité
exécutif serait convoquée pour le 5
décembre, à Rruxelles.

La session du C. E.
de la F. ï. F. A.



Une bataille a eu lieu entre
les troupes de la Bolivie et

du Paraguay
SANTIAGO-DU-CHILI, 27 (Havas)

— Au cours d'une rencontre à la
frontière bolivo-paraguayenne, les
troupes paraguayennes ont eu six
tués et plusieurs blessés. Un grand
nombre de soldats boliviens ont été
blessés.

NEW-YORK, 28. — On mande de
Buenos-Ayres à P«Associated Press»
que les troupes boliviennes ont atta-
qué Samaca. Quatre soldats boliviens
ont été blessés.

Il voulait faire sauter
le parlement espagnol

MADRID, 27 (Havas) . — La po-
lice a procédé à l'arrestation , à pro-
ximité de la Chambre, d'un homme
et d'une femme porteur d'une bom-
be à mèche que l'homme s'apprêtait
à allumer avec son cigare. Cet hom-
me est un ancien garde civique ex-
Îmlsé de son corps. Il est affilié à
a confédération nationale du tra-

vail et a déclaré être anarchiste. Sa
femme est domestique et affiliée au
syndicat uni que. D'autre part , le
concierge de l'Ateneo a été envoyé
en prison et l'Ateneo fermé car c'est
dans ce local que la bombe avait été
préparée.

Les ministres espagnols
ne s'entendent plus

L'un d eux se retire puis revient
MADRID, 27 (Havas). — Des di-

vergences se sont élevées au sein du
gouvernement entre M. Alcala Za-
mora et les autres ministres, notam-
ment MM. Indalecio Prieto, Largo
Caballero et Maura , qui reprochent
au premier ministre d'être trop du
côte catalan.

Au- cours de la séance des Cer-
tes, une polémique assez violente
s'est élevée entre MM. Zamora et
Prieto à cause des amendements que
ce dernier présentait.

M. Indalecio Prieto, ministre des
finances, a présenté sa démission.
Les ministres se sont réunis d'ur-
gence et la démision fut retirée.

Gandhi rentre à Londres
-MANCHESTER , 28 (Havas). —

Gandhi est parti dimanche soir pour
Londres où il arrivera ce matin.

M. Macdonald reprend
ses occupations

-LONDRES, 28 (Havas). — M.
Macdonald est arrivé à 21 h., à Dow-
ning Street revenant de Chequers.

Les émouvantes obsèques
de Le Brix et Mestnin

ÉTRANGER

ont eu lieu samedi
.. PARIS, 27 (Havas). — Hier ont
eu lieu les obsèques des aviateurs
Le Brix et Mesmin. Les corps ont
été exposés durant toute la matinée
à l'église Notre-Dame. Une foule
nombreuse était venue rendre hom-
mage aux dépouilles mortelles des
deux aviateurs. L'absoute a été don-
née par le cardinal Verdier, arche-
vêque de Paris.

Après l'absoute, les corps des avia-
teurs , ont été transportés sur le par-
vis de Ntore-Dame où s'est déroulée
la cérémonie civile. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés, notamment
par le ministre de l'air, au nom du
gouvernement, qui a fait un magni-
fique éloge des aviateurs victimes de
l'accident du 12 septembre.

Un îlot réapparaît
BATAVIA, 27 (Havas). — Le Kra-

katoa est entré en éruption et lance
des jets de cendres et de fumée. L'î-
lot englouti d'Anak a réapparu. Il
s'élève maintenant à 45 mètres au-
dessus du niveau de la mer. L'obser-
vatoire qui avait été installé dans le
voisinage du volcan a été abandon-
né. Les résidents de Bantam, au nord-
ouest de Java , de Lampong (Souma-
tra), ont été avertis de se préparer
à toute éventualité.

Perdus durant six Jours
sur l'Océan

L'odyssée des aviateurs
allemands

NEW-YORK, 27 (Havas). — Les
aviateurs allemands Roby et Jo-
bansen, qui avaient été recueillis en
pleine mer par le vapeur norvégien
« Belmora », au cours de leur tentati-
ve de traversée de l'Atlantique, sont
arrivés à New-York. Ils ont raconté
les circonstances dans lesquelles ils
ont été obligés d'amérir à 80 milles
à peine de leur destination , Terre-
Neuve, par suite du manque de car-
burant et par une mer houleuse.
Pendant six jours , ils ont enduré
toutes sortes de privations. Un car-
go a passé, sans les apercevoir. C'est
exténués et sur le point de mourir
de faim qu'ils ont été recueillis par
le bateau norvégien , qui avait aper-
çu la chemise qu 'ils avaient mise
flotter au vent en signe de détresse.

Elle tue son ivrogne de mari
à coups de manche à balai

VERSAILLES, 27. — On a décou-
vert inanimé , à Poissy, le cadavre
de M. Louis Le Goffe , 34 ans, vivant
séparé de sa femme, qui habite éga-
lement à Poissy. Louis Le Goffe
mourut à l'hôpital de Saint-Germain
où il avait été transporté.

L'enquête a établi que, étant ivre ,
Le Goffe avait eu une discussion
avec sa femme et que celle-ci lui
avait porté des coups de manches
à balai sur la tête. L'autopsie pra-
tiquée par le médecin-légiste de
Versailles a établi que la mort avait
été occasionnée par ces coups.

Les caprices du Krakatoa

une trombe
cause d'énormes dégâts

en Espagne
LINARES (Espagne), 27 (Havas).

— Par suite d'une tempête extrême-
ment violente, accompagnée de
trombes, qui s'est abattue sur la vil-
le et dans la région , l'eau a atteint
dans les rues de Linarès une hau-
teur de quatre mètres. La violence
du courant déplaça d'énormes mas-
ses de sable qui formèrent des bar-
rages où l'eau accumulée atteint une
hauteur considérable.

Les maisons sont inondées et les
pompiers sont obligés de faire sor-
tir les habitants par les toitures. Le
pavage des rues et l'eau envahissan-
te ont provoqué des accidents gra-
ves. Deux automobiles, dans lesquel-
les s'étaient réfugiées plusieurs per-
sonnes se sont retournées et . l'on
craint que tous les occupants de
l'une des voitures se soient noyés.
Dans les localités voisines et isolées,
les routes étant impraticables, les
dégâts ne sont pas encore complète-
ment connus.

On les évalue cependant déjà à
plusieurs millions. •

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Grock.
Caméo : Ah... les femmes.
Chez Bernard : La patrouille de l'aube

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI.
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26 septembre. — Le ciel se couvre entre
10 et 11 heures et s'éclalrclt de nouveau
entre 16 et 17 heures.

27 septembre. — Ciel couvert Jusqu'à
II heures sauf une éclaircie entre 8 et 9
heures.

28 septembre, 7 h. 30
Temp. : 6.3. Vent : N. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite t, zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.
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Niveau du lac : 27 septembre, 430.46
Niveau du lac : 28 septembre, 430.42

Tempa probable pour aujourd'hui
Assez beau, température sans grand

changement.

DéPêCHES DE S HEURES
Les soucis financiers

de l'Europe
La Norvège et la Suède
renoncent à l'étalon-or...

-OSLO, 28 (Havas). — Le gouver-
nement norvégien annonce que l'é-
talon-or est temporairement aban-
donné en Norvège et qu 'il a mis
l'embargo sur l'or.

-STOCKHOLM, 28 (Havas). — Le
gouvernement suédois annonce que
la Banque d'Etat a été autorisée à
ne plus échanger jus qu'au 30 no-
vembre prochain les billets de ban-
que contre de l'or. Il a été décidé,
de plus, de prohiber l'exportation
de 1 or par toute autre banque que
la Banque d'Etat et les banques na-
tionales étrangères.

... et augmentent le taux
de l'escompte

-OSLO, 28 (Havas). — Le taux de
l'escompte est porté à 8 pour cent.

-STOCKHOLM, 28 (Havas) . — Le
taux de l'escompte a été porté 0&8 pour cent. \ Ùi%

A quel taux la livre
sera-t-elle stabilisée ?

-LONDRES, 28 (Havas). — Le
« Daily Express » écrit que le fait
que la livre sterling s'est maintenue
à New-York aux environs de 3,80
dollars, fait penser qu'elle sera peut-
être stabilisée à 3,75 dollars.

La Grèce établit un contrôle
des changes pour stabiliser

la drachme
-ATHÈNES, 28 (Havas). — Les

journaux publient une déclaration
de M. Venizelos exposant les mesu-
res prises par le gouvernement avec
les grandes banques pour assurer
la stabilisation de la devise et com-
portant notamment un contrôle des
changes.

A son tour, l'Egypte interdi t
l'exportation de l'or

-LE CAIRE, 28 (Havas). — Le
gouvernement égyptien a décidé d'in-
terdire les exportations d'or et de re-
lever les droits de douane frappant
certains articles.

De terribles inondations
causent des dégâts en

Haute-Silésie
-BEUTHEN, 28 (Wolff). — L'O-

der roule de grosses eaux depuis
samedi. L'étiage en outre est mon-
té de quatre mètres. Les affluents
sont également fortement grossis.

On signale de grands dégâts dans
l'arrondissement de Ratibor. Un
certain nombre de communes sont
entièrement isolées par les eaux. On
ignore encore à combien se mon-
tent les dégâts.

Une digue saute
-OPPELN, 28 (Havas). — Diman-

che après-midi , une digue a sauté
sur 100 mètres de long à Krempa.
Plusieurs localités sont en danger.

Les élections communales
en Tchécoslovaquie

Elles ont été tacites dans
5000 communes

-PRAGUE, 28 (Havas). — Des
élections communales ont eu lieu
dans 6590 communes. Dans près de
5000 communes, elles ont été tacites,
une liste unique ayant été présentée.

A Prague, les nationaux-socialistes
ont subi des pertes assez sensibles à
l'avantage de la ligue nationale dont
M. Pergler est le chef.

Les démocrates nationaux ont en-
registré une victoire importante dans
quelques arrondissements.

De Varna à î antique Mésembrie
Une randonnée an bord de la Mer Noire

(Suite de la première page)

Le soir venu , ces pyjamas sont
remplacés par de belles toilettes
qu'on aperçoit aux tables des restau-
rants en plein air qui bordent des
deux côtés le boulevard faisant suite
au parc des bains. Alors toute çett§
partie"'oe la ville n'est" que musique,
chaque restaurant ayant son orches-
tre rivalisant de zèle et d'attention
envers les étrangers. On entend des
mélodies hongroises, tchèques et au-
tres et les applaudissements ne man-
quent pas.

Bien tard dans la nuit , on danse
encore au Casino qui est le rendez-
vous de l'élite des baigneurs. Ce ca-
sino se trouve au milieu du parc
maritime qui se prolonge sur une
étendue d'un kilomètre en suivant
la mer.

Au palais d'Euxinograd
Une jolie route bordée de vignes

et de villas ou .kiosques conduit au
palais d'Euxinograd, résidence d'été
des souverains. En ce moment , le
duc et la duchesse de Wurtemberg
sont les hôtes du palais. La duchesse
Nadej da qui est la soeur cadette du
roi aime a revenir chaque été dans
son pays natal. On nous a tant vanté
les beautés d'Euxinograd que nous
aimerions le visiter, tout au moins
le jardin , mais nous nous heurtons
à la garde royale qui nous arrête à
l'entrée du parc , nous n'osons pas
même faire quelques pas dans l'a-
venue.

Mais quelques jours plus tard , uri
groupe de cinquante étudiants hon-
grois en séjour à Varna ayant reçu
l'autorisation de visiter le palais ,
nous nous joignons à eux et pou-
vons tout à loisir contempler de près
cette superbe résidence construite
par l'ex-tsar Ferdinand.

On peut faire de jolies excursions
aux environs de Varna et nous al-
lons visiter le village de Galata , nid
d'aigles perché sur les falaises, puis
le monastère Aladja où l'on nous
montre la « Grotte sombre » dans 1)̂
quelle ¦ venait se réfugier l'ap ôtre
saint André lorsqu'il prêchait le
christianisme sur les bords de la
mer Noire. ¦__ E

Mais toutes les attractions annon-
cées, concerts symphoni ques, musi-
que de chambre, théâtre et opéra ,
expositions, match de tous les
sports, ne sauraient nous retenir et
le jour arrive où nous devons re-
prendre le chemin du retour. Nous
décidons d'en changer l'itinéraire et
afin d'éviter la chaleur nous partons
à ' 4 heures du matin. H fait nuit et
Varna dort encore , nous suivons les
rues désertes de cette ville de 70,000
habitants et bien vite arrivons à la
côte où un vent violent nous ac-
cueille, rendant difficile la marche
de notre auto.

91 ésembrie la vénérable
Petit à petit , le ciel rougit et en-

fin le soleil se montre, la mer Noire
qui nous sépare du grand pays rou-
ge est si calme qu'elle semble un lac
immense, nous allons la suivre pen-
dant des kilomètres jusqu 'à Bourgas.
Le paysage est pittoresque, nous en-
trons dans une " suite de dunes et
par moment nous pourrions nous
croire dans le Sahara. Nous attei-
gnons Bourgas vers 9 heures et nous
y déjeunons avant de continuer no-
tre chemin. Nous nous avisons que
Mésembrie, la plus ancienne ville en
Bulgarie , située pittoresquement sur
une presqu 'île avancée dans la mer

Noire n'est qu'à quelques kilomètres
et nous portons aussitôt dans sa di-
rection. Nous traversons Anhialo ,
connue pour ses installations à ex-
traire le sel de la mer, puis d'autres
petits villages infectés par les mous-
tiques malariques. Nous voyons de
petits enfants à moitié nus dont le
ventre est déjà hypertrophié par la
terrible maladie. Les environs de
Bourgas sont couverts de grands ma-
rais qui peu à peu soat asséchés,
mais c'est un travail long et coû-
teux. La malaria qui fait tant de vic-
times chaque année et dont la fiè-
vre dévore tous les habitants de ces
parages ne disparaîtra qu 'avec ces
marais.

Mésembrie est rattachée au conti-
nent par une étroite bande de terre
qui lui donne une ressemblance avec
une poêle à long manche. Son exis-
tence remonte à plus de deux mille
500 ans et elle passa successivement
entre les mains de plusieurs maî-
tres. Fondée par les Doriens, habi-
tants de la Grèce centrale, elle tom-
ba sous la domination romaine. En
l'an 818 après J.-C, après un siège
de deux semaines, sa forteresse fut
prise par le tsar Kroum (le cavalier
de Madara), mais les Byzantins la
lui reprirent et ainsi cette ville était
tour à tour bulgare et grecque pour
tomber finalement aux mains des
Turcs jusqu 'à la guerre de libération
en 1877.

Mésembrie possède environ cin-
quante églises et chapelles datant de
1 époque byzantine et qui sont des
trésors d'architecture et de peinture
paléochrétienne, malheureusement
plusieurs d'entre elles sont déjà en
ruine. Une des mieux conservées, la
belle basilique « Nouvelle Métropo-
le » est fameuse par son icône de
Notre-Dame enchâssée d'or.

Cette ville a été ces dernières an-
nées le refuge de centaines de vieux
Russes, généraux , colonels, etc., de
l'armée Wrangel qui végétaient mi-
sérablement au milieu de la popu-
lation.

En 1924 , deux jeunes garçons ren-
traient d'une excursion lorsqU'arri-
vés au cap Eminé, aux environs de
Mésembrie, ils furent intrigues par
le bruit d'un moteur sur la mer. C'é-
tait la nuit et ils purent se dissimu-
ler derrière les rochers d'où ils vi-
rent le bateau aborder et des hom-
mes en décharger des caisses qu'ils
allèrent déposer dans une grotte. En
rampant , un des touristes alla aver-
tir le poste de soldats , mais c'était
trop tard, les bolcheviks russes re-
gagnaient déjà la haute mer où le
bateau qui les avait amenés d'Odes-
sa attendait. Le dépôt d'armes et de
munitions destiné à nos communis-
tes fut donc découvert à temps et
les complices des Russes arrêtés.

Bourgas a pris de l'importance et
est devenu notre premier port de
mer depuis que le trafic à Varna est
tombé a la suite de la perte de la
Dobroudja , notre plus fertile pro-
vince donnée en cadeau à la Rou-
manie par le traité de Neuilly.

Nous quittons cette ville et peu à
peu nous éloignons de la mer pour
entrer dans l'intérieur du pays.

Pour une bonno

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE , CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N» 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Ruo du ManSçe Service de nuit

Derniers échos du centenaire de 1831
(Corr.) Puisque la « Feuille d a-

vis de Neuchâtel». de samedi dernier
a bien voulu réjouir ses lecteurs en
leur donnant quelques-uns des spi-
rituels quatrains que M. Marcel Gri-
sel, de Cormondrèche, a si aimable-
ment préparés pour le centenaire
de 1831 et la réunion annuelle de la
Société d'histoire, nous allons don-
ner ici — comme promis — la der-
nière série de ces charmants cou-
plets dont quelques-uns avaient pris
place parmi les décorations fort
bien comprises et dont il faut féli-
citer le « comité des décors » et la
population de nos deux villages. Et
tout d'abord la parole accueillante
aux historiens neuchâtelois et aux
autres :
Pulsqu'après cinquante ans les amis de

[l'histoire
Reviennent parmi nous, ils sont les

[bienvenus ;
Notre commune ainsi pourra dans ses

[ mémoires
Inscrire un beau jour de plus 11!...
à l'entrée de la Halle de gymnasti-
que où avait lieu la réception :
Bienvenus soyez tous ! Corcels-

[ Cormondrèche
Offre k ses Invités, l'usage le prescrit ,
Lô vin de ses coteaux, une modeste

[« sèche »
Et leur dit : < A la vôtre s et puis

[«Bon appétit I »
M. Grisel n'aime ni les « gueules »

ni les « raseurs », —• et il a raison —
preuve en soit les deux quatrains
que voici :
Corcels a dans son armolrle
Beaucoup d'or et beaucoup d'argent,
Et mieux vaut cette allégorie
Que trop de gueules assurément.

Voilà pour les « gueules » et main-
tenant voici pour les « raseurs » :

Bourquin qui fut des royalistes
Le pourfendeur

Viens nous garder des bolchévistes
Et des raseurs !

... pour la maison Favre, où naquit
et vécut Alphonse Bourquin :

A Boudry avec apparat
Marat

A son nom gravé au burin.
Il est Juste qu'enfin Corcelles

Rappelle
Le bon patriote Bourquin.

Voici sur le chemin qui conduit
au temple où a lieu la séance solen-
nelle :

Connaître et comprendre l'histoire
C'est le plaisir de l'historien ;
Mais patauger dans des histoires
C'est celui du politicien...

e^ de l'autre côté , sous l'arc de
triomphe, si bien construit et qu'on
a démoli seulement le lundi du
Jeûne :

Neuchâtelois, en politique
Soyez verts, rouges ou bleus,
Aimez toujours la république,
Mais soyez fiers de vos aïeux...

et devant la porte du temple de
Corcelles :

Ce temple où prêchent l'Evangile
Depuis quarante ans des Vivien
PoUr aujourd 'hui nous offre asile,
Soyez bienvenus, historiens !

Voici dans la salle du banquet :
On dit qu'en trente et un le bon vin

[était rare ;
Les soldats de Bourquin devaient boire

[de l'eau .
S'ils avalent eu les crus de l'hôtel de

[la Gare,
Ils auraient pu garder pour toujours le

[ Château.
... et encore dans la même salle :

Les savants disent que vous êtes
Descendants de Celtes, d'Helvètes,

Et Cœtera
Mieux vaut descendre en droite ligne
De Noé qui planta la vigne

Et s'enivra.
Or, pendant le dîner un historien

dit tout haut : «Qu 'est-ce qu'on
vient nous dire que nos descen-
dons des Celtes 1 Ce n'est pas

vrai 1 » Et son voisin de lui répon-
dre du tac au tac : « On ne vous dit
pas cela, on vous dit que vous des-
cendez de Noé !... »

Cette réponse était sans doute
inspirée de ce quatrain à l'adresse
des orateurs dont les discours fu-
rent , du reste, pleins de saveur et
d'esprit :

On goûtait l'acide prusslque
Sous le régime de nos rois ;
Nous préférons le sel attlque,
Quand ce n'est pas le sel gaulois...

Et ce couplet que les délégués du
canton de Berne surent prendre et
comprendre avec beaucoup de bon-
ne humeur :
C'est de Berlin, ville allemande,
Que nous venaient, Jadis, tous les édita

[royaux.
C'est Berne aujourd'hui qui commande...
Il faut toujours choisir le moindre de

[deux maux,
Et voici maintenant qui est tout

à fait sérieux pour Cormondrèche :
Les seigneurs de ce lieu craints partout

[â la ronde,
Ont sombré dans l'oubli ou dans la

[pauvreté.
C'est ainsi que s'enfuit la gloire de ce

[monde
Et rien n'est permanent, hors la

[Divinité..,
Et voilà que pendant la nuit ce

quatrain, suspendu à l'entrée du
village de Cormondrèche, avait dé-
gringolé par terre et s'étalait sur la
route...

Mais les chevrons, comme il con-
venait en si docte et si populaire
rencontre, n'ont pas été oubliés :

Sur ces cubes en maçonnerie
Le Corbusler ne met pas de chevrons.
Mais sur notre vlelUe armolrle
Nous les réhabiliterons...

Et, sur sa belle maison de Cor-
mondrèche, au dessus d'un magnifi-
que drapeau chevronné, M. Marcel
Grisel , fils du dernier survivant de
la colonne républicaine du 1er mars
1848, avait dessiné ces mots :

Emblème vénérable
Des aïeux respecté
En ce Jour mémorable
Sols réhabilité 1

Et le matin du 12 septembre —
jour officiel du centenaire de 1831
— pour le consoler d'avoir été in-
vité par le président de la Société
d'histoire à s'abstenir de partici-
per avec ses collègues universitai-
res à la manifestation de Corcelles,
M. Grisel écrivait au président de
Zofingue ces paroles encourageantes
et spirituelles :
Pour notre vieux drapeau , que le

[moment soit proche,
Où dans tout le pays flotteront ses

[chevrons !
Zofingue au moins ne met pas le sien

[dans sa poche,
Les bons Neuchâtelois ne sont pas des

[poltrons I
Il eût été regrettable — tout le

monde sera d'accord — de laisser
tomber dans l'oubli de si délicieuses
choses et de ne pas en faire profi-
ter ceux qui — très nombreux —
n 'ont pas pu assister aux belles ma-
nifestations du centenaire de 1831 ;
et ceux qui ont eu le privilège de
vivre cette belle page de notre his-
toire neuchâteloise seront heureux
de la revivre pendant quelques ins-
tants en relisant les couplets qui
se balançaient aux arcs de triom-
phe et aux décors préparés avec
tant de soin par MM. Ch. Thiébaud
et Gust. Colin , membres actifs et
dévoués du comit é d'organisation ,
et leurs désintéressés collaborateurs.

Heureuse la Commune qui a pu
ainsi célébrer dans l'intimité des
sentiments et la con corde fra ternel-
le le si beau et si démocratique
centenaire de 1831 avec le peuple
et ses magistrats.

Nouvelles suisses
Le Club alpin suisse

fait construire une cabane
à Susanfe

Deux autres seront agrandies
ALTDORF, 28. — L'assemblée des

délégués siégeant à Altdorf du Club
alpin suisse, composée de 150 délé-
gués de 79 sections a accordé une
subvention de 51,000 fr., pour l'a-
grandissement et la construction de
cabanes. Sur cette somme, 28,000 fr.
seront destinés à agrandir la cabane
du Piz-Sol qui, dorénavant, con-
tiendra 90 places. 10,000 francs sont
pour le développement de la cabane
Tschierva, et 13,000 fr. pour la cons-
truction d'une nouvelle cabane dans
le vallon de Susanfe (Dents-du-
Midi), à une altitude de 2300 mètres.
Cette cabane sera prévue pour 35
places. ¦ • .. - - - •-.

La section du Pràttigau a été auto-
risée à vendre la cabane Verema.

L'assemblée a nommé M. Félix Gu-
gler (Baden), président central, en
remplacement de M. Erb (Zurich )
qui a présidé la séance actuelle. De
cette façon, la direction du Club
alpin suisse passe à la section du
Lagern.

Il dépasse un convoi funèbre
et renverse un cycliste

MORGES, 27. — Un chauffeur lau-
sannois, M. Robert Gavillet, se ren-
dant à Morges en automobile, a ren-
versé un cycliste, M. Frédéric Foyet ,
manœuvre domicilié à Morges, alors
qu'il était en train de dépasser un
convoi funèbre. Le malheureux cy-
cliste a été grièvement blessé à la
tête.

Les élections de Coire
marquent I'émiettement du
centre au bénéfice des ailes

COIRE, 27. — Pour l'élection du
conseil de ville de Coire, voici le
nombre de voix et de sièges obtenus
par les différents partis : socialiste
1081 voix (836 en 1928) et 6 (5)
mandats ; radical 835 (838) voix et
4 (5) mandats ; conservateurs et
chrétiens-sociaux 554 voix (485) et
3 (2) mandats ; démocrates 469 (572)
voix et 2 (3) mandats.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 26 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CTI0NS OBLIGATIONS

3an_). Hat Suisso —.— 4 '/,•/. Féd. 1927 —*—Comptoir d'E» 216.— 3 •/• Rente euisae ~"~Brédit Suisse. —.— 3-/, Diffère . —•""
5oB.dBBuqoo S. 572.60 3 V> Ch. féd A K 95'—Union fin. gène» 216.50 4»/o Féi 1930 100.50
Sén. él Genève a — •— Cham. Fco-Sulsst 473.50
frmco-SglL dlea 494.— 3 •/. Jougne-Eclê ~ ~

• • Pri* -•— 3 '/> »/¦> Jura Slm 86.75
Motor Colomba» 400.— o 3,/,, gen. à lois 110.50
Itat-AraenL «ta 100.— 4o/0 Genev. 1899 475.—
loyal Dotek 299.— 30/, Frtb. 1803 I925
«dus. genêt, gu 425.— ?•/<_ Belge. . 1040.—
lai Maraellla . . —.— 5"/. V. 6en.1B19 —•—
EMU Ijoa, ceplt —.— 4»/» Luisanne. —•—
Mlnot Bor.ortoa —•— 5 •/• Bolivie Ray "3-—
loti» eharboona —.— Danube Save . 53.50
frlfall 11.25 7 «A, Ch. Franc. 26 •—
(eatlS . . . .  410.— 7 »/« Ch. t Maroc lUS-— °3aoutch._nc S.fln. — .— 6 «/o Par.-Orléans 1050.—
lllumet lue! B 125.— 6 •/<_ Argent céd 43.—

Cr. L d'Eg. 1903 —•—
Hispano bons 6»/ t 170.— o
4 ''i Totis c hon — •—

Changes en hausse : 20.225 (+7 y2 ) ,
Liv. sterl. 19.20 (+95), Doll. 5.115 (+%),
71.40 (+40), Lit. 26 (+50), Esp.46 (+50).
Amst. 205.60 (+25), Stoc. 136 (+ 1). Bour-
se encore pire, s'attaquant aux actions et
aux obligations étrangères et suisses. Sur
32 actions • 5 résistent et 21 baissent avec
de gros records. Idem pour les obligations
suisses et étrangères.
»SSSSiSSÎ*Si*SMSra>%5$__0iS55__0SS5iSÎSî5*555îSS5!

_ao tsepteuiure, u o n. au

fa  Observations -„„ """"

il TfiT" St TEMPS ET VENT
280 Bâle ...,. + 6 Couvert Calme
643 Berne .... + 5 Nuageux »
537 Coire .... -- 5 Qq. nuag. »

1543 Davos .... -- 1 Tr. b. tps »
632 Fribourg . + 5 Couvert >
394 Genève .. + 6 » >
475 Glaris ... + 5 Nuageux »

1109 Gôschenen - - 5  Tr. b. tps >
666 Interlaken + 7 Couvert >
995 Ch.-de-Pds + 3 Nuageux »
450 Lausanne-. - - 6  Nébuleux >
208 Locarno .. + 15 Nuageux >
276 Lugano .. +13 > »
439 Lucerne .. + 7 Qq. nuag. »
398 Montreux , + io Nébuleux »
462 Neuchfttel . + 8 Qq. nuag. »
505 Ragatz ... + 6 Tr. b. tps »
672 St-Gall .. — 5 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz . + 2 » »
407 Schaffhee . + 5 Couvert »

1290 Schuls-Tar -- 2 Tr. b. tps »
537 Sierre .... + 9 Qq. nuag. »
562 Thoune .". Manque
389 Vevey .... + 9 Nébuleux Calme

1609 Zermatt .. 0 Qq. nuag. »
410 Zurich {- 6 Tr b. tps »

Bulletin météorologique des C. F. F.
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. 15, Météo 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 17 h. 30 et 19
h. 01, Concert. 20 h., Causerie. 20 h. 10,
Concert. 20 h. 10, Musique française mo-
derne.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 18 h. 30, Musique asiatique. 20
h. et 21 h. 30, Orchestre.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 40, Concert récréatif . 21 h. 10, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h.. Musique contempo-
raine. 20 h., Concert du soir. 22 h. 30,
Concert.

Berlin . 16 h. 30, Récital de chant. 23
h. 10, Concert récréatif.

Londres (programme national) : 13 h.
45, Sonate. 16 h. 15, Musique légère. 18
h. 30, Concert classique. 20 h., Promena-
de-concert.

Vienne : 16 h. 10, Orchestre. 20 h., Opé-
ras.

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

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

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 tu
30, Concert d'orchestre. 21 h., Concert po-
pulaire.

Emissions radiophoniqu.es

ZURICH, 28. — La banque C.-J.
Brupbacher et Cie vient d'introdui-
re une demande de concordat. Elle
se trouve actuellement « immobili-
sée » par suite des interventions
qu'elle fut forcée de faire depuis
plusieurs mois afi n de soutenir le
cours des actions et des obligations
de sociétés avec lesquelles elle est
liée.

D'autre part , la bourse de Zurich
a fait preuve samedi d'une très
grande faiblesse.

La banque Brupbacher
demande un concordat

RICHMOND (Idaho), 27 (Havas).
Au cours d'un ouragan , le toit de
l'Ecole supérieure s'est effondré.
Soixante élèves ont été blessés.

Soixante élèves blessés -
par la chute d'un toit

L'émulation des sociétés de navi-
gation et de construction navale est
telle qu'il devient singulièrement dif-
ficile à un nouveau paquebot de sur-
passer ceux qui l'ont précédé. Par le
confort et la richesse de ses aména-
gements, l'« Atlantique » — qui fait
le service entre Bordeaux et l'Amé-
rique du sud, — ne le cède à aucun
autre.

On y danse, on y joue au tennis, on
y nage dans une vaste piscine, on y
j ouit de mille commodités que lés
meilleurs hôtels n'offrent pas tou-
jours. Mais ce qui étonne davantage,
c'est d'y trouver des dispositions en-
tièrement nouvelles, de l'effet le plus
heureux. Ainsi, personne n'avait eu
l'idée de diviser et de dévier les con-
duits qui montent des chaudières aux
cheminées extérieures, de manière à
ménager au centre du navire une rue
de 137 mètres de long, 6 de large et
5 de haut, une véritable rue bordée
de magasins . où l'on peut acheter
tout , depuis le roman en vogue ou le
parfum à la mode jusqu'à une toilet-
te de soirée et une automobile. A elle
seule, cette innovation assure à l'<A-
tlantique », auprès du public exigeant
qui fréquente ces palaces flottants,
un succès mérité en outre par bien
d'autres quali tés, et surtout par l'har-
monie de sa décoration intérieure.

Le dernier cri du paquebot



Le raîon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux ,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

LE SER VICE DE LA M A I S ON  BARR Y EST LE RESUL TA T
DE 30 ANS D'EXPERIENCE.

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUE MESURE
'BAKRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandez pas votre pardessus ou complet , sui mesure, avant
d'avoii vu nos merveilleux échantillons, saison hiver. Nos étoffes
vous plairont , elles représentent les dernières nouveautés et créations
anglaises et écossaises
SUR MESURE.

PMX :70-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points sui- \ ~%J * 
^ Iff^M L^

wl ̂ 1vants, et vous comprendrez \ Sj f_ \__ \':1 l_ '̂j___ \ l_Mcomment la Maison BARRY \ J« i__Wù/ 'wiïf___ UMpeut livrer, n 'importe où vous f \  J \  \_TM_f /l_ VlM^m_ Wmdemeurez, un complet ou %Jin^m\*l***Tw jnWpardessus sur mesure d'une (M w| j 11 lm iMlUllli,>PSwi/A
valeur d'au moins le double. I l  ii\ \ 1 JE '''M// I/I!JFT^SKB
I —30 ans d'expérience dans I JMk ES y / lJHi/ h, Rt_SNnotre métier avec les mêmes f Tjj I j l Ê m  '• '// / /j lA BSNRVcoupeurs et ouvriers tailleurs. f _^J I jœf/l ('///I/A §N^^U—'Donc rien n 'est laissé au hasard. \tw^ I l  vf J ' /////n l)jwJ__\2—Nous n'avons pas de suc- \ lS| '̂i lirrol__lé_^'î/V'ffi*B»cursales , tout notre travail im- \ aTOis iii l^feïït. [Tjwiiaf
mense étant centralisé en un \WL% m IMnËU u___seul siège social, opérant avec I \ISKJK |1 I nMUB «ig!le minimum de frais et le I Invy' |l IMlllIll II H)
maximum de rendement. Il H'T/S IflB llllllffl Hl M/3—Pas d'agents, donc tente U Â ĵ f'f̂ _W IMltlI illldirecte au Public ; pas de béné- j| faî**̂  gjj ffi piM s]|Jj|fices à payer aux intermédiaires. *̂ V^^,- T" yjj[ j*
4—Nous n'employons que des _ KJJ
tissus anglais ou écossais. _ZI

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part nos merveilleux
échantillons GRATUITS, feuille dc mesures, planche de modes
etc. qui vous seront envoyés par retour du courrier. SATISFAC-
TION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEGRAL, plus une
indemnité de 5 1rs. comme compensation pour vos frais et votre
perte de temps. Ecrivez de suite à la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.l , LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Busle, V6913

Assurez votre confort par un bon chauffage
iiiiiHiHiiMHiniiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiMiiuiiiiHiiiiniiiiiMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMnmmimmtmiwmimi

Pour l'obtenir,

vous renseigneront et vous livreront
rapidement, avec soins, les meilleurs

COMBUSTIBLES
Rue du Musée 4 — Téléphone 170
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Imprimerie centrale «.-...
Feujjte£gyii de Neuchâtel $. il.

N E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE -NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

V
TRAVAUX EN TOU» GENRE!

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAG E, LETTRES DE FAIRE-PART
J O U R N A U X , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

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

I Les eoun de décoration I
M avec les papiers et spécialités DENNISON M
((UJ . ®l
s! auront lieu gratuitement tous les jours de 15 à 18 heures ' «-
(§5 du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre J®

i ^.DELACHMI NIESTLÉ S. L$s I
iî̂ x ®t
p) PROGRAMME : M \
Wl Lundi : Costumes travestis — Décorations j£||
$Â Mardi : Costumes travestis — Décorations |S|
$Ê Mercredi : Travaux de cire — Fleurs M ,
p| Jeudi : Encadrement sous verre — Pochettes papier pil
PJ Vendredi : Confection d'abat-jour — Fleurs p|j
É9j Samedi : Encadrement sous verre — Nouveautés JsS

 ̂
en papier crêpe. y»<

lm ,̂ .__ -__v__-_-__-___^^

vsus trouverez â noire grand rayon de BilDE^UX
et TISSUS D'AMEUBLEMENT un choix incomparable

i aux prix les p^us avantageux

¦ BRISE-BISE I BRISE BISE Ht BRISE-BISE I Donc flammé I: en filet irait, écru et voile , marquisette —^ M 
wm en marquisette , garni j Bm'Gfs'iiP I lUllIIIIw |§. blanc , avec incrustation garni entre-deux «"fflaf^J) entre-deux et franges j P

ou en voile écru brodé soie, bel article ^£ soie, article 4^ 
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f '. M ^S^^-tL ^1*5»»*̂  i° l i e s  fra , '5es Mta^ mm m, \ &PJ^£ KS^5 120 cm W2__Mtm g,
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1 en marquisette, garni le mètre WiuU W;
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1 M̂UWM Flammé marocain I

I umm^̂  l̂' nZ'sio w I
M 

"aShure
1?' .j j m ^Q  ^̂^̂̂ « ̂ É|P W.iRï ft É kM *>_ *B_ m_ m  I; ! les 3 pièces g , ^̂ ^S|lÉl ÊÊÉ ! TUllC AilOW^f | |

- ' ...__. _ A_, ̂ V^^I&liià'L^I ûWWi (^MWËÇ__d P°ur 
grands 
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(j] ECOLE JfflQBES-DflLCROZE j
T* Faubourg du Lac 23 — Téléphone No 320 «g

Professeur : Mme SANCHO |
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Musique des Armourins
Les garçons de 9 i. li ans, qui désirent s'inscrire comme

élèves des cours préparatoires, de solfège, de flûte et de tam-
bour , sont Invités k se présenter au Commissaire, mercredi
30 septembre, entre 16 h. 30 et 18 b., au Collège de la Prome-
nade, salle No 10, rez-de-chaussée.

Les candidats devront être accompagnés d'une personne
responsable ou être munis d'une autorisation, écrite des pa-
rents. La commission.

Agence Thérèse Sandoz
par entente avec Lewil

Agence Internationale de concerts Budapest-Londres-Parls-
Neucliâtel

Quatuor Schiffmann de Berne
Deuxième série des quatuors de Beethoven

en quatre séances
IVme concert : JEUDI 8 OCTOBRE, à 20 h. 15.
Vme concert : LUNDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 15.

VIme concert : JEUDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15.
VHme concert : JEUDI 21 JANVIER, 1932, à 20 h. 15.

Vente des billets au Magasin de musique et de pianos C.
Muller flls, au Vaisseau, rue du Bassin 10, par Mlle Thérèse
Sandoz, et le soir à l'entrée.

Prix des places par séance : Fr. 3.30 et 2.20, toutes numé-
rotées.
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Cortège des Vendanges
Pour porter les attributs d'un groupe du cortège,

on cherche

20 jeunes gens
de 18 à 20 ans, qui seraient rétribués.

S'inscrire chez M. André Boss, Dactyle Office, Fau-
bourg du Lac 11, de 10 h. à midi et de 15 à 17 heures.



Sur la route de Rosière à Belfaux,
entre Payerne et Fribourg, circulait
un attelage qui tenait sa droite, sui-
vi de deux jeunes paysannes Mlles
Clément. Tout-à-coup, surgit derriè-
re elles à une vitesse exagérée, une
auto conduite par un jeune homme
nommé Kern , qui conduisait depuis
peu. L'auto, que la vitesse empêcha
de dépasser régulièrement, vint don-
ner contre le char, happant l'une des
jeunes filles. L'automobiliste s'arrê-
ta et porta secours à la blessée, puis,
sous prétexte de chercher du secours,
disparut tout-à-coup. Cependant la
victime, Mlle Thérèse Clément expi-
rait peu après alors qu'accourait
son père qui travaillait aux alen-
tours.

Quant au cheval, blessé aux jam-
bes, il dut être abattu ; le char est
brisé.

Il semble que Kern se soit enfui
craignant un mauvais parti de la
part des paysans.

Il écrase une jeune fille,
renverse un attelage et

s'enfuit à travers champs

L'éclipsé totale de lune
Elle a été observée samedi
dans de bonnes conditions

Cette fois, le ciel a bien voulu com-
bler nos vœux ; vers la fin de l'après-
midi de samedi, les nuages qui ris-
quaient de nous masquer complète-
ment l'éclipsé se décidèrent à s'en
aller et une ' soirée superbe commen-
ça.

A 18 h. 29, la lune se dégage des
brumes de l'horizon ; elle est rou-
geâtre, comme c'est toujours le cas
quand elle se lève. Elle se trouve
alors déjà complètement dans la pé-
nombre mais la diminution de son
éclat est si faible qu'on ne remarque
rien d'anormal. Dans le petit équa-
torial de l'Observatoire de Neuchâtel,
avec lequel j'ai suivi le phénomène,
l'image de la lune est agitée à cause
des courants atmosphériques. A me-
sure que notre satellite s'élèvera dans
le ciel, son image deviendra plus net-
te et, vers la fin de l'éclipsé, la visi-
bilité sera merveilleuse. Les condi-
tions atmosphériques ne pouvaient
être meilleures à Neuchâtel ; à ce
point de vue nous avons été favori-
sés.

A 18 h. 51' 49 , la lune commen-
ce à être mordue par l'ombre, dans
la région nord de l'océan des Tem-
pêtes. Le phénomène est visible pres-
que à l'oeil nu. L'ombre avance peu
à peu. La partie ombrée est toujours
visible dans la lunette ; elle est d'un
gris rougeâtre. A l'œil nu, on ne la
voit pas du tout. A 19 h. 39 m., plus
de la moitié de la lune est couverte
par l'ombre qui atteint le fameux cra-
tère Tycho. Le ciel étant devenu plus
sombre, on aperçoit à l'œil nu la par-
tie ombrée. A 20 h. 6 m. 8 s., la tota-
lité commence ; la lune reste toujours
visible, même à l'œil nu. Elle n'a pas
une teinte uniforme ; les bords sont
plus clairs que l'intérieur. A 8 h. 24
m., toute la lune est à peu près la mê-
me couleur. On remarque que le clair
de lune est tout à fait supprimé ; la
diminution de lumière est considéra-
ble. La partie sud devient bientôt
plus claire et, à 21 h. 28 m. 51 s., la
totalité est terminée ; la lumière ré-
apparaît au sud-est. A 21 h. 51 m.,
Tycho sort du cône d'ombre, et, à
22 h. 44 m. 4 s., la lune quitte l'om-
bre. Le dernier contact se produit à
l'ouest, un peu au sud de la mer des
Crises.

Jusqu'à 23 h. 55, la lune était en-
core dans la pénombre ; l'influence
de celle-ci sur l'éclat fut très faible.

Si l'on compare les résultats des
observations au calcul , on remarque
d'assez grandes différences entre
les instants calculés et observés des
phases. Ces différences proviennent
du peu de netteté du bord de l'om-
bre. Dans la lunette , l'ombre est es-
tompée et , plus on grossit pour
mieux voir les phases, plus les bords
de l'ombre deviennent flous. Il est
donc préférable d'employer de pe-
tits instruments pour observer une
éclipse de lune et il ne faut pas
s'étonner si les résultats de deux ob-
servateurs ne concordent pas tout à
fait.

L'intérêt des éclipses de lune
n'est pas très grand. Si les instants
des phases s'observaient avec exac-
titude , ils permettraient de vérifier
la position de notre satellite ; mais
ce n'est pas le cas. A ce point de
vue, les éclipses de soleil nous
rendent de meilleurs services. Ce-
pendant , les écli pses de lune ne sont
pas tout à fait inutiles ; elles nous
fait voir directement l'ombre de la
terre sur la lune. Or, la terre étant
ronde, son ombre est circulaire et
c'est ce que chacun a pu vérifier
samedi soir.

E. GUYOT.

A LA FRONTIÈRE

GRAXDVIIXARS
Ecrasé par le train

Des employés de chemin de fer
ont découvert , sur la voie ferrée , au
passage à niveau de Grandvillars, le
cadavre atrocement mutilé d'un jeu-
ne homme qui , bientôt , fut reconnu
pour être celui de M. Lucien Stick ,
16 ans, séminariste, actuellement en
vacances chez ses parents.
• Le jeune homme s'était aventuré
sur la voie et il avait été surpris par
un train qu 'il n 'avait pas \ n arri-
ver.

VIGNOBLE
BOVUKY

La sûreté recherche hdentite
du noyé de l'Areuse

Nous relations samedi la décou-
verte, dans l'Areuse, d'un homme qui
s'y était noy é ; afin de permettre
son identification , qui n 'a pas été
Ï)ossible jusqu 'ici, le commandant de
a police cantonale nous prie de

reproduire la note suivante :
A Boudry, quartier des fabriques, 11 a

été retiré de l'Areuse, le 24 septembre
1931, le cadavre d'un homme inconnu,
répondant au signalement suivant :

Age 35-40 ans environ, taille 1 m. 58
à 1 m. 60, cheveux blonds, légèrement
roux foncés, moustache roux moyen, lé-
gèrement taillée, yeux bleus, nez rectili-
gne, pouce gauche difforme avec ongle
tourné en dehors, annulaire droit vrai-
semblablement ankylosé sur 2me Join-
ture, mains fines, non calleuses, denture
bonne mais non complète, cicatrice rec-
tlligne d'opération de 5 cm. à 6 cm. sous
nombril, complet usagé brunâtre, che-
mise à col bleue, à raies jaunes et bleu-
clair, cravate longue k nouer mauve-
foncé à ramages, camisole coton tricot ,
caleçon coton tricot côtelé, souliers
noirs usagés, ressemelés, en guise de
chaussettes des mouchoirs rouges, cein-
ture coton noir avec franges aux extré-
mités pour tenir ses pantalons, montre
métal , fond uni, sans numéro, cadran
blanc avec chiffres arabes , aiguilles Jau-
nes, avec chaîne en cheveux et médail-
lon dans lequel se trouve la photo d'un
petit garçon, casquette grise marque
« Aux Galeries du Versoix, Balance 19,
Chaux-de-Fonds ». Est très proprement
vêtu. Paraît avoir séjourné peu de jours
dans l'eau. Sa photographie, sa cas-
quette, sa montre, sa chaîne et les échan-
tillons de ses vêtements sont dé-
posés au service d'identification judiciai -
re, police de sûreté, k Neuchâtel.

A LA COTE
Vne bonne action

Le Chœur chrétien des mineurs
belges du Borinage, qui fait une
tou rnée en Suisse romande au profit
de l'évangélisation de la Belgique et
qui remporte partout un si grand
succès, a donné , samedi après-midi
— avant son concert à Corcelles —
une audition délicieuse à l'hospice
de la Côte, dont' tous les pension-
naires, pour la plupart très mala-
des, et le personnel ont été très re-
connaissants.

L extraction de la pierre de taille

Une belle industrie neuchâteloise

Chaque ville a sa couleur particu-
lière que lui prêtent les matériaux de
construction employés de préféren-
ce. A Neuchâtel, c'est la pierre jau:
ne qui jusque tout récemment domi-
nait, accompagnée pour les socles de
calcaire gris.

Au hasard des promenades dans le
Jura , on aperçoit ici et là des carriè-
res d'où l'on tire la roche dont sont
faites nos maisons. Mais on ne s'y
arrête guère soit parce que c'est di-
manche et que toute exploitation est
suspendue, soit parce qu'il est inter-
dit de déranger les ouvriers en plein
travail. Et puis, si l'on manque d'un
guide averti, il faudrait trop de temps
pour suivre les diverses phases des
opérations. Tout cela fait que la tail-
le de la pierre est une industrie peu
connue du public.

Aussi, ayant eu la chance d'y être
initié en un après-midi par un indus-
triel de la ville, M. A. Ramseyer, je
voudrais en donner un aperçu suc-
cinct à l'intention de ceux de mes
lecteurs qui s'intéressent aux choses
du pays.

La première chose que j ai apprise
et dont il faut à mon tour que je
vous informe, c'est qu'au point de
vue de la construction et de l'extrac-
tion, il y a une différence fondamen-
tale entre le calcaire jaun e d'Haute-
rive et la pierre grise de Valangin.
Le Valanginien, comme on appelle
cette dernière, est une roche dure,
donc très résistante aux intempéries,
et qui se laisse couper en plaques
minces et polir. D'où son nom de
marbre bâtard et son utilisation fré-
quente en placage pour remplacer le
marbre. Au contraire, l'Hauterivien
ou pierre jaune est demi-dur comme
le grès et la mollasse, mais il a sur
ces derniers l'avantage appréciable
de ne pas se « fuser », comme disent
les praticiens, c'est-à-dire de ne pas
se déliter sous l'effet de la pluie et
du gel. On voit par cette simple ex-
plication que nous avons de l'excel-
lent matériel de construction nous
permettant de rivaliser avec n 'impor-
te quelle autre région.

Tandis qu autrefois , la pierre

d Hauterive était de beaucoup la plus
employée, c'est aujourd'hui lé cal-
caire gris qui l'emporte. Accompagné
par M. Ramseyer, je suis d'abord
monté à la carrière de la Cernia, au
sommet de la route qui conduit de
Pierre-à-Bot à Fenin. Par une j our-
née d'automne ensoleillée, le trajet
est ravissant le long de l'allée de
noyers qui monte de l'hôpital des Ca-
dolles à Pierre-à-Bot : le feuillage
qui commence à se dorer prend tou-
tes les teintes intermédiaires entre
le vert et le j aune paille en passant
par l'orange ; l'herbe a encore l'en-
tière intensité de sa couleur ; le ciel
est d'un bleu pâle infiniment tendre,
et en bas le lac agité par une bise
assez forte a ce bleu profond qu'il
n'offre qu'en automne. Beau paysage
d'une admirable tranquillité au sor-
tir de la ville bruyante.

A la carrière, au contraire, règne
une grande activité. La perceuse à air
comprimé ajoute son crépitement de
mitrailleuse aux coups de marteaux
réguliers des tailleurs de pierre. Une
grue puissante transporte avec facili-
té les plus gros blocs. L'arrivée du
patron n 'interrompt pas le travail , de
même que la besogn e ne s'était pas
ralenti e en son absence. M. Ramseyer
m'explique qu'il a toute confiance
en ses ouvriers comme ceux-ci se
fient à lui. Il a été simple tailleur de
pierre lui aussi et il n'oublie pas ses
humbles origines. « Ce sont mes
amis », me dit-il avec dans la voix
une chaleur qui révèle que ce n'est
pas une simple formule, et il ajoute :
« Mais j'exige qu'ils me respecte, moi
le patron , comme j e les respecte, eux
mes ouvriers ». Et de fait , tout le
temps que je passai au milieu d'eux,
j e constatai cette confiance : nombre
d'ouvriers — certains sont depuis
vingt ans au service de M. Ramseyer
— le tutoient , et tous quand ils lui
parlent le font avec cette tranquilli-
té et cette franchise du regard qui ne
rompent pas. Ce n'est pas là que les
relations sont tendues entre patron
et ouvriers.

(A ..uivre.) R.-O. F.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

En nouveau succès des
mineurs belges

(Corr.) Les mineurs du Borinage,
qui étaient déjà passé chez nous il
y a deux ans en y laissant de bons
souvenirs, nous sont revenus. La
grande salle des conférences se trou-
va, bien avant l'heure du concert,
absolument bondée d'un public qui
écouta avec un plaisir renouvelé les
diverses productions de ce triple
quatuor de bons chanteurs. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vient
de donner d'excellents comptes ren-
dus des concerts de ce chœur chré-
tien qui est accompagné d'une can-
tatrice dont la voix nous a paru d'u-
ne fraîcheur exquise. Je ne m'arrête-
rai donc pas sur ce chapitre. M. Loos-
li, pasteur, qui accompagne le chœur
dans ses tournées, a fait le tableau
du pénible métier de ces travailleurs
du sous-sol.

Relevons encore le but désintéres-
sé de ces concerts, dont le produit ;
est destiné à soutenir les œuvres
protestantes en pays -wallon, ainsi ;
que le zèle hospitalier de notre po-
pulation prouvé par ce seul exem-
ple : la Croix-Bleue, qui recevait les
mineurs, avait besoin de 18 cham-
bres pour les loger. Il lui en- fut of-
fert spontanément plus de deux dou-
zaines.

Au début du concert, M. Vivien,
pasteur, a exprimé la solide amitié
qui lie nos populations au peuple
belge, surtout avec ceux qui aspi-
ren t au même idéal religieux que
nous.

Une pianiste de Cormondrèche,
Mlle Droz, s'acquitta de l'accompa-
gnement avec de réelles qualités.

VAL. DE -TRAVERS
FLEURIER

Encore nne fabrique qui
se fernie

(Corr.) La fabrique suisse de ver-
res de montres S. A. en liquidation,
vient de déposer son bilan. Sa fer-
meture affectera les quelque vingt
ouvriers qui y étaient encore occu-
pés. Sombre perspective au seuil de
l'hiver.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - U E - F O N D S

Accidents de la circulation
(Corr.) Samedi, à 21 h. 15, une

moto et une auto sont entrées en col-
lision à la rue Numa-Droz. Le moto-
cycliste est blessé.

Dimanche, à 14 heures, une en-
fant a été renversée par une auto et
blessée aux bras et aux jambes. A 19
heures, montant le Versoix, une auto
a renversé un jeune cycliste qui a
été également blessé.

LES PONTS - DE - MARTEL
Ecoles du dimanche

On nous écrit :
Comme l'a annoncé la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », la conférence
annuelle des moniteurs et monitrices
du canton de Neuchâtel a eu lieu di-
manche aux Ponts-de-Martel sous la
présidence de M. Gustave Borel-
Girard, ancien pasteur à Neuchâtel.
Celui-ci a signalé, dans son rapport¦
annuel, qu'il y a dans notre canton
176 écoles du dimanche avec 681 mo-
niteurs et monitrices et 8720 enfants,
dont 4546 garçons. Le rapporteur re-
lève les difficultés actuelles au mi-
lieu desquelles travaillent les moni-
teurs et monitrices des écoles du di-
manche auxquels on réclame aujour-
d'hui plus de travail et de fidélité
qu'autrefois.

Ce rapport avait été précédé d'un
sermon de M. Jehan Borel , pasteur
aux Ponts-de-Martel, sur cette parole
de Jésus à ses disciples : « Je VOJS
envoie comme des brebis au milieu
des loups... »

Dans ce grand temple des Ponts-
de-Martel, enrichi des merveilleux vi-
traux de Philippe Robert — si ,vrai-
ment artistiques et si profondément
religieux — M. Paul Schnegg, pasteur
au Locle, a parlé d'« Ulrich Zwingli,
considéré comme éducateur » et il a
montré le rôle prépondérant joué
par Zwingli, — comme par tous les
réformateurs, — dans le développe-
ment de l'instruction publique et
l'éducation des enfants, et il en a
tiré de précieux enseignements d'or-
dre pédagogique pour ceux qui diri-
gent nos écoles du dimanche.

Le canton de Vaud avait envoyé
un délégué de son comité cantonal
des écoles du dimanche en la per-
sonne de M. Pache-Tanner, de Lau-
sanne, qui a exposé le travail accom-
pli dans son canton pour l'édacation
religieuse des enfants.

Pour répondre au désir général,
M. Georges Nagel, ministre à Neu-
châtel, un spécialiste de Pégyptolo-
gie, a présenté ensuite une magis-
trale étude sur « l'Egypte terre des
morts >.

Puis cette importante assemblée se
termine par d'aimables paroles de
M. Paul Weber, pasteur de l'Eglise
indépendante des Ponts-de-Martel, et
les nombreux participants, venus de
tous les points du canton , quittent le
sanctuaire, embelli de fleurs et de
plantes vertes, où ils ont entendu les
voix magnifiques d'un excellent
cœur mixte.

JURA BERNOIS
Les candidats catholiques

du Jura bernois
Dimanche a eu lieu à Delémont

le congrès du parti populaire catho-
lique du canton de Berne, devant une
nombreuse assistance.

Il a été décidé d'élaborer une liste
complète en vue des prochain es élec-
tions pour le conseil national , Les
deux conseillers nationaux actuels,
MM. Xavier Jobin et Joseph Ceppi
seront cumulés.

Il a été décidé aussi à l'unanimité,
conformément à une proposition ,
d'accepter une jonction de liste avec
les partis bourgeois du canton.

COURTELARY

Chute d'un avion
(Corr.) Hier, un avion privé de

Bâle qui évoluait au-dessus du ter-
rain de M. Fiuckiger, à Courtelary,
s'est écrasé sur le sol. Le pilote est
blessé.

On attribue la chute à une perte
de vitesse au moment de l'atterris-
sage. : -

SAINT • IMÏEK
Blessé par une pierre

; Un ouvrier qui travaillait à la car-
! rière communale, a été atteint à la
; tête par une pierr e qui s'est tout à
î coùb1 détachée du rocher. Il fut re-
I levé avec un trou à la tête , perdant
! abondamment de sang.

F LA VILLE
Deux journées magnifiques
C est une bien jolie idée qu'a eue

le peintre Ferdinand Maire pour
l'affiche de la toute proche « Fête
des vendanges », à Neuchâtel.

Sobre mais éloquente, cette affi-
che fait voir un pierrot gaillard
traitant le banjo à l'enseigne d'une
norme grappe d'un beau raisin cra-

moisi.
Et cela dit bien la joie que promet

cette grande fête , désormais classique
et toujours impatiemment attendue,
dans le calendrier de nos festivités.

Reproduction de l'affiche choisie
pour la prochaine fête des vendan-
ges. Oeuvre de M. Ferdinand Maire,

artiste-peintre, à Neuchâtel.

Cette année, ce sera les 3 et, sur-
tout, 4 octobre , que le fameux cor-
tège des vendanges déroulera ses
colonnes colorées dans Neuchâtel
pavoisée et que s'ensuivront les
multiples plaisirs ajoutés à cet acte
essentiel de la fête.

Or, cette année, et par un bel es-
prit de bravade à l'endroit de la
crise et de la mauvaise humeur, le
comité a fait vraiment merveille et
il a élaboré un cortège où l'humour
le plus joyeux et le plus imprévu, la
grâce et l'esprit , les fleurs aux mille
tons et les draperies multicolores
auront leur part, avant la grande
bataille des confettis et tous les au-
tres divertissements.

En un mot , ces 3 et 4 octobre , le
pessimisme sera massacré à Neu-
châtel et tous ceux qui assisteront
à la fête des vendanges de 1931 peu-
vent être assurés déjà qu'ils en par-
leront longtemps à leurs enfants et
petits-enfants, jusqu 'à la septante
fois septième génération !

RÉGION DES LACS

WEUVEVILLE

La fête de la vigne
(Corr.) La Neuveville a vécu di-

manche une journée dont le souve-
nir restera , car la « Fête de la vi-
gne » a eu un plein succès.

1931, année de troubles et de
crises de tout genre devait-elle mar-
quer un arrêt dans l'organisation
presque traditionnelle de la fête des
travailleurs de nos coteaux ? Telle
est la question qui se présenta au
comité d'organisation et à laquell e
il eut le courage de répondre néga-
tivement. Il se mit résolument à
l'œuvre. La confiance dans le suc-
cès augmenta au fur et à mesure
que les jours sans pluie se succé-
dèrent et dimanche matin la ville
était toute décorée de drapeaux et
d'oriflammes. A la gare, où les
trains ordinaires et spéciaux déver-
saient d'innombrables visiteurs, un
écriteau leur disait «La Neuveville
vous souhaite la bienvenue ».

Le soleil est de la partie et ré-
chauffe tous les cœurs. La circula-
tion est intense ; le sens uni que
pour tous les véhicules est ordon-
né par un renfort de police et à 15
heures le cortège bigarré descend
du Faubourg.

« Le Vin dans l'histoire » tel est
le leitmotiv de chaque groupe de
ce lon» ruban multicolore qui ser-
pente dans les rues de la ville cour
se rendre sur la place du marché où
le podium est dressé. Il n'y a pas
trop d'un groupe de cavaliers pour
ouvrir un chemin dans la foule
moins dense cependant que l'année
dernière et ce n'est qu'après plu-
sieurs arrêts que le cortège arrive au
bout de son itinéraire. Après la «Cé-
cilienne » musique du Landeron ,
viennent les groupes de l'antiquité
et du moyen âge. §ilènes et le jeu-
ne Bacchus sur son beau char traî-
né par une paire de bœufs au pas
lent , au regard langoureux. Noé , vé-
nérable vieillard , et ses fils , porteurs
du cep et de la grappe de Canaan.
Pharaon , au regard hautain et ses
nombreux esclaves. Les Grecques
porteuses d'amphores. Les soldats
romains avec leur chariot. Charle-
magne et les moines viticulteurs.

La seconde partie du cortège est
conduite par la « Fanfare » et com-
prend les groupes représentant les
vins renommés de Champagne , de
Bordeaux , de Bourgogne et du Rhin.
Viennent ensuite les groupes pitto-
resques des cantons viticoles, puis
cmix de la Neuveville et de Cha-
vannes , porteurs des éti quettes des
princi paux encaveurs avec de nom-
breux et joyeux vendangeurs.

Parmi les automobiles décorées ,
on remarque celle du « Neuveville
1931 », celles du « Sécateur » et de
« l'Amp hore au bouquet de glaïeuls »
très artisti ques.

Sur le podium, les danses alter-
nent avec les ballets des Romains ,
de Champagne et le ballet tessinois.

Les trains de 17 et 18 heures em-
portent une grande partie de ces vi-
siteurs d'un jour auxquels l 'écriteau
dit : « Au revoir ». Il en reste pour-
tant un grand nombre pour voir le
cortège aux flambeaux et admirer
encore une fois la grâce des exécu-
tants des différents  ballets.

MANTEAUX-ROBES
(HAPEAUX QEUIL
% Crêpes " Voiles

AUX ARMOURINS
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Pompes funèbres générales S. A.
L WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Seyon 19 • Téléph. 108

BflHQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 sept, à 8 h. 30
Paris 20.05 20.35
Londres —.— 20.50
New-York 5.09 5.14
Bruxelles —.— 72.25
Milan —.— 27.25
Berlin —.— —.—
Madrid —— 48.—
Amsterdam .... —.— 207.—
Vienne —.— 72.40
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.25
Stockholm —.— 135.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.40

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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Société des Jeunes Libéraux
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Reprise des séanees
ce soir il SO h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL

F.vangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseav

Fête des moissons
Vente des objets

Lundi 28 septembre, de 10 k 22 heures
Fruits - Légumes - Travaux
manuels - Thé et pâtisserie

Chacun est cordialement Invité

n C U Jl I il au bas du marché ,U E Ol M I n GRANDE VENTE de
pruneaux, poires beurrées et

raisin très doux
Se recommande :

Le camion de Cernier.

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

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Un char de la « Fantaisie colorée » du cortège de 1931

« tes Pierrots », du groupe « jaune »,
création de M. Ferdinand Maire, artiste-peintre de Neuchâtel

Ce qu'on verra à la fête des vendanges de Neuchâtel

Monsieur Maurice L'Eplattenier , à
Peseux ; Monsieur Maurice L'Eplat-
tenier, à Bruxelles ; Mademoiselle
Simone L'Eplattenier, à Peseux; Ma-
dame Marie Bonhôte, à Bâle, ses en-
fants et petits-enfants ; les familles
L'Eplattenier et Mérian-L'Eplatte-
nier , à Saint-Biaise et Mulhouse, et
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Julie L'EPLATTENIER
née BONHOTE

leur chère épouse, mère, fille, soeur ,
belle-sceur,, tante, nièce, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , le samedi 26 septembre 1931,
dans sa 53me année.

Peseux, le 26 septembre 1931.
(rue Corteneaux 5)

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu , sans sui-

te , le mardi 29 septembre 1931, à
13 heures.

Culte au crématoire.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur Mixte National de Pe-
seux a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame J. L'EPLATTENIER
mère de Mademoiselle Simone
L'Eplattenier, membre de la Société.

Le Comité.

Les enfants de feu Elisa Montan-
don-Roth ; Madame veuve Alfred
Montandon , ont le regret de faire
part de la mort de

Monsieur

Paul M0NTAND0N-R0TH
survenue le 26 septembre 1931, à
l'âge de 70 ans, après une cruelle
maladie.

Cressier, le 26 septembre 1931.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, lundi 28 septembre
1931.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Madame

Julie Dellenbach-Rœssinger
mère de Monsieur François Dellen-
bach, membre d'honneur.

Les comités.

INDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

P

OUR TOUS
VOS T R A V A U X
D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez -vous à

L'IMPR IMERIE
CENTRALE S, A,

6, rue du Concert. Tél. 207


