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E_n face des côtes de Sardaigne
et an emnr de la Corse

Un petit port où se reposent un pa-
quebot et quelques barques de pêcheurs,
au fond d'une rade qu'enserrent des ro-
ches grises piquetées d'arbustes malin-
gres ; quelques maisons dégringolant de
la colline, affaissée sous le poids des
énormes tours et des remparts qui ca-
chent la vieille ville, voilà comment ap-
paraît au voyageur venant d'Ajaccio, la
cité la plus pittoresque d'Europe, Boni-
facio.

Pour admettre que ce renom n'est
point usurpé, il faut passer le pont-levis
et monter par des rues coupées tous les
cinq mètres de larges marches d'esca-
lier, jusqu 'à une vaste terrasse appuyée
à la caserne, et voir soudain les vagues
apporter leur écume à cent mètres au
dessous de vos pieds.

Bonifacio, en effet, est bâti sur une
haute falaise ; plusieurs maisons sem-
blent avoir été taillées dans le roc mê-
me et s'avancent jusqu'à l'extrême-bord
de cet immense balcon que forme la
masse de calcaire dont la base a été
creusée par l'eau.

La ville elle-même a un caractère
tout spécial, avec ses maisons de qua-
tre ou cinq étages, dans lesquelles on
pénètre par une porte très étroite. Au
premier pas, on se cogne à l'escalier,
presque aussi rapide qu'une échelle et
qui vous conduit d'une traite jus-
qu'aux combles, par des marches de
trente centimètres.

L'église de Sainte-Marie-Majeure, une
des plus belles de la Corse, s'ouvre sur
une ruelle étroite, par un grand porti-
que à piliers de Dois, où se réunissent
le matin les Bonifaciens pour y discu-
ter, en attendant l'heure de l'apéritif.

De l'église, on trouve facilement le
chemin qui conduit au pied des fa-
laises. On va assez loin, le long de la
grève, parmi les éboulis qui recouvrent
peu à peu les galets. Près du bord, des
roches pointues et friables déchirent
les vagues. En sautant sur des cailloux,
on peut les atteindre et en faire l'es-
calade. On voit alors l'immense cir-
que de calcaire gris-jaune. La pierre
est disposée en couches minces et pres-
que horizontales. Les interstices sépa-
rant chaque couche dessinent de lon-
gues lignes d'ombre qui marquent le
mouvement puissant et harmonieux du
terrain.

A un certain endroit , on distingué
un long couloir oblique taillé dans la
paroi rocheuse. C'est, dit-on , l'escalier
construit en une nuit par la roi d'A-
ragon , assiégeant Bonifacio, il y a
bien longtemps. Encore une histoire
qu'on écoute en souriant, car le dit es-
calier, quasi impraticable aujourd'hui,
a été construit à une époque où le roi
d'Aragon ne songeait plus à faire du
mal ni aux Génois, ni à aucun autre
peuple.

C'est au pied de ces falaises que se
trouvent les fameuses grottes marines.
Malheureusement, le vent du large souf-
flait si fort que les bateliers n'ont pas
osé nous y conduire et que nous avons
dû renoncer aux féeries bleutées de ces
souterrains. Nous sommes donc remon-
tés pour avoir une dernière fois la vi-
sion de la ville , de sa citadelle, de son
phare, qui , le soir , lance un regard ami-
cal à la grande île de Sardaigne dont
on aperçoit les côtes montagneuses à
trente kilomètres, de l'autre côté du
détroit.

Pour rentrer à Ajaccio , nous devons,
si nous ne voulons pas refaire le mê-
me chemin , prendre le car P. L. M. qui
passe par Porto-Vecchio, monte vers
la belle forêt d'Ospedale , puis nous dé-
pose, pour passer la nuit , au charmant
village de Zonza , centre de tourisme
apprécié et pourvu d'un palace, à l'u-
sage des Anglais. En compagnie des
Frnnçais , nous préférons descendre au
petit hôtel. Nous avions été annoncés
et la brave hôtesse nous réserve un ac-
cueil qu'on ne trouve qu'en Corse. Elle
ouvre la porte de toutes ses chambres
disponibles pour nous laisser choisir.
Ce n 'est pas le grand confort ; ni eau
courante , ni électricité, mais du linge
bien blanc , qui sent bon la lessive, des
parois fraîchement tapissées, des bou-
geoirs snr la table de nuit. Il suffit  de
s'appuyer un peu sur le lit pour cons-
tater qne le sommier cède doucement.

Le repas du soir est servi à la lu-
mière de bonnes vieilles lampes à pé-
trole , semblables à cle longs champi-
gnons. La maîtresse de maison bavarde
avec nous. Elle s'informe des progrès
du communisme sur le continent , et
nous assure qu 'en Corse, le peuple qui
travaille n 'acceptera jamais de partager
le fruit de son labeur avec les beaux
parleurs et les fainéants. On la cbrririne
en ne viciant pas le plat abondant de
purée cle pn tn tcs  à l'ail, Et c'est ainsi ,
pendant tout le repas, cette aimable
atmosphère d'auberge de province où
l'on considère le touris te  comme un bo-
te , et non comme un monsieur qui peut
payer beaucoup le peu qtfon lui offre.

Nous avons eu le même plaisir à
Corlé. non plus dans une auberge, mais
à l'hôtel, cette fois , car Corté est une
ville de 5000 habitants. Dès que l'auto-

bus vous a déposé devant l'hôtel de la
Paix, vous voyez apparaître, entre les
rideaux à baguettes, une charmante et
toute souriante jeune fille qui vous dé-
charge de vos valises, et vous demande,
une fois que vous êtes à table, si vous
aimez les truites. Belle question ! Quand
on voit, étendus sur le plat, les deux
beaux poissons qui le matin frétillaient
encore, dans la Restonica, on oublie
que la gourmandise est un péché. Au
dessert, vous n'avez qu'à dire : Ah !

La citadelle de Corté

bon, voilà des figues ! pour que la de-
moiselle qui a entendu, vous apporte
aussitôt un petit supplément, et toujours
avec le sourire.

Notre faim apaisée, nous bravons la
chaleur et nous partons à la recherche
du Corté pittoresque.

La cité est plantée au cœur de la
Corse ; elle a jadis joué un rôle po-
litique important. C'est là que vit le
jour le révolutionnaire Paoli, qui au
XVIIIme siècle rêva de donner l'indé-
pendance à son île et força Bonaparte,
encore tout jeune, à s'enfuir d'Ajaccio.

Notre première promenade nous con-
duit à la citadelle, poussée on ne sait
trop comment, au sommet d'un éperon
de rocher qui domine toute la ville et
commande la vallée de la Restonica.
Vus du nord , les bâtiments actuels de
la forteresse ressemblent étrangement
à une arche de Noé sur le mont Arara,
pour autant qu'on puisse se figurer la
scène d'après l'imagerie populaire.

Au pied de la roche s'éparp illent
les maisons, entre lesquelles zig-zaguent
des rues étroites, au pavé rugueux, où

coqs et poules régnent en maîtres. Les
demeures paraissent laides, les unes
délabrées, les autres peintes de cou-
leurs vives et discordantes.

De longs tuyaux épais sont fixés à la
façade qui donne sur la cour. A la hau-
teur de chaque étage part vers les fenê-
tres de cuisine, un embranchement ter-
miné par un très gros entonnoir ; de
temps à autre, les ménagères ouvrent
leur fenêtre et déversent les eaux salcç
dans l'entonnoir. Le moyen est simple
et satisfait aux principes d'hygiène élé-
mentaire.

Tout au bas du vieux quartier, on
voit la maison « des 800 propriétaires ».
Enorme bâtisse, formée de plusieurs
corps, percée de deux cents fenêtres
au moins. Les propriétaires (ils ne sont
pas huit cents, mais quand même plus

de deux cents), tous descendants d'une
même famille, se sont partagés les lo-
gements et chacun entend en prendre
soin comme il l'entend. Aussi voit-on
trois fenêtres entourées d'un badigeon
bleu tendre, tandis qu'on a mis aux
voisines un cadre jaune criard, et plus
haut une large plaque de vernis cha-
mois s'étale entre un mur vert et de la
pierre nue.

Le long de la rue, la rivière s'enfuit
rapidement vers les campagnes silen-
cieuses, à travers des champs cultivés
et plantés de châtaigniers aux têtes ron-
des. La chaleur d'été paraît plus dense
ici, la vallée ne nous envoie point d'air
et la mer est bien loin. Et à toute cette
lourdeur, s'ajoute la mélancolie du pro-
chain départ pour la côte orientale, où
nous attend déjà le bateau qui doit nous
séparer de l'île.
. C'est en quittant Corté, qui annonce
la dernière étape d'un beau voyage et
où on sent si fort le pays, qu'on a l'im-
pression de quitter la Corse, et non
lorsque tombe la dernière amarre qui
vous retient au port de Bastia. G. P.

Après les concessions à l'Allemagne ,
on s'apprête à en faire à l'Angleterre

A LA HA YE

Une proposition à l'Angleterre
LONDRES, 13. — On mande de la

Haye à l'agence Reuter :
On croit savoir que les délégués

français, belges et italiens seraient en
mesure de proposer demain à la com-
mission financière que, sur le surplus
de 52 millions de marks affectés au
service de la banque internationale , en
vertu du plan Young, 30 millions soient
offerts à la Grande-Bretagne. Le consen-
tement des Français et des Belges se-
rait acquis ; celui des Italiens est en
suspens.

tes modalités de l'abandon
du gage rhénan

LA HAYE, 14 (Havas). — La journée
de mardi s'est achevée à la Haye sans
amener aucun résultat positif clans les
négociations en dehors de la constata-
tion de la bonne volonté générale pour
la recberc.be d'un accord.

Mardi après-midi , MM. Briand , Hy-
mans et Stresemann se sont rencontrés
dans les salons de M. Henderson en vue
d'examiner les problèmes techniques
posés par l'éventualité cle l'évacuation
cle la Rhénanie. Ils ont en particulier
étudié les conséquences administratives
et financières.

Ils ont , d'autre part , envisagé la du-
rée que pourrait exiger le retrait des
troupes alliées de la deuxième zone de
Coblence , dont l'occupation arrive nor-
malement à échéance en janvier 1930.
Cette évacuation exigera sensiblement
le même temps que celle dc Cologne.
Au contraire , l'évacuation de la troisiè-
me zone cle Mayence réclamera un plus
long délai , car les troupes sont plus
nombreuses et doivent être ramenées
définitivement dans leurs pays d'ori-
gine.

Mais on ne saurait trop insister sur
le point que la résolution à laquelle
aboutira la commission financière ne
deviendra exécutoire qu 'à la mise en vi-
gueur du plan Young, c'est-à-dire quand
il aura été ratifié , promulgué par les
Etats intéressés et que les lois néces-
saires auront été votées par le Parle-
ment allemand.

Des experts sont arrivés à la Haye où
ils seront consultés sur les problèmes
techniques de l'évacuation. M. Briand a
conféré dès mardi avec eux. Ce sont
l ' intendant Mingalon , le colonel Tardy,
le lieutenant-colonel Perrot et M. de
Nansay, de la haute commission du
territoire rhénan.

An contité des juristes
LA HAYE, 14 (Wolff) .  — Le comité

des juristes a tenu mardi après-midi sa
première séance, qui a duré deux heu-
res. Il a examiné les bases juridiques

des questions soulevées par la demande
d'instituer un comité de contrôle et de
conciliation.

Très lente avance
LA HAYE, 14 (Havas). — Le comité

politique siégera ultérieurement quand
il sera en possession des éléments tech-
niques qui lui sont nécessaires.

Dans le domaine financier la négo-
ciation se poursuit lentement, sans qu'un
résultat apparaisse encore avec netteté.
On se borne, du reste, pour le moment,
à de simples conversations d'experts
avec un représentant de la Trésorerie,
M. Leithross, sans que les milieux inté-
ressés soient appelés encore à y parti-
ciper.

Sur le fond des revendications bri-
tanniques (annuités inconditionnelles et
annuités supplémentaires), la France, la
Belgique, l'Italie, le Japon demeurent
solidaires pour considérer le plan
Young, ainsi que les experts eux-mê-
mes l'ont réclamé, comme « un tout in-
divisible ». Mais, s'il est possible de
trouver des satisfactions à des réclama?
tions justifiées , soit dans le cadre dv
plan des experts, soit en dehors, ces
mêmes puissances sont prêtes à les re-
chercher avec le plus vif désir d'aboi-
tir à un résultat acceptable pour tois
les intéressés.

Il reste a régler la troisième reven-
dication anglaise, qui a trait aux pr.s-
tations en nature. M. Loucheur a çm-
fèré longuement avec MM. Hilferding et
M. Curtius , tandis qu'un comité offi-
cieux de spécialistes se réunissaient
dans le même but . M. Loucheur adnet-
tra certains tempéraments au régnie
prévu. La France, par exemple, est j rê-
te à renoncer à la faculté de réexpor-
tation des livraisons allemandes, cont
elle n'a jamais usé.

Enfin , pour être complet , il faut en-
core mentionner l'évolution favorible
des négociations en cours avec les piis-
sances à intérêts limités, tant sur le
plan Young que sur les réparatbns
orientales , les dettes de guerre et les
biens cédés. De sérieux progrès ont été
enregistrés en ce qui concerne la Pbu-
manie et la Yougoslavie.

Marques de satisfaction
LA HAYE, 14 (Wolff) . — Au sujet des

pourparlers des ministres, les milèux
anglais déclarent ce qui suit

La rencontre de mardi a été si sitis-
faisante que l'on considère comme nu-
tile que la commission politique se rétt-
nisse mercredi. De ce fait , M. Brand
aura l'occasion de faire établir, par ses
experts militaires, la date à laquelli les
troupes françaises pourront évacuer la
Rbénanie.

Le match international
de Stockholm

Premiers résnltats des Suites
- STOCKHOLM, 13. — La lutte a com-

mencé acharnée pour le concours de
maîtrise et sur les autres cibles. Elle
augmentera encore d'intensité jusqu'au
début du match international au pisto-
let et au fusil. Une surprise est causée
cette année par les Américains qui,
pendant leur entraînement, ont obtenu
des résultats réellement brillants. H est
vrai toutefois que le vent ne soufflait
pas. A côté d'eux, les Suédois, les Fin-
landais et les Danois se distinguent éga-
lement. Cependant les représentants de
la Suisse obtiendront un résultat ho-
norable dans cette lutte pour l'hon-
neur et la gloire du pays. Du 10 au 12
août, pour le concours de maîtrise, ent
obtenu : Hartmann : 553 points, 56 car-
tons ; Tellenbach, 535 points, 56 car-
tons ; Lienhard, 528 points, 57 car-
tons ; Reich, 520 points, 55 cartons.
Dans la maîtrise au pistolet : Zulauf ,
549 points, 59 cartons ; Schnyder, 534
points, 56 cartons ; Fischer, 524 points,
51 cartons ; Wiederkehr, 523 points, 52
cartons ; Blum, 510 points, 47 cartons;
Revilliod de Budé, 506 points, 46 car-
tons. Le résultat de Zulauf est remar-
quable. C'est le maximum de coups qu'il
ait jamais tirés, cependant il ne sorti-
ra pas premier dans le concours de
maîtrise, parce qu'il a perdu un carton
pour le maximum. Un Finlandais a .déjà
tiré le maximum de 60 cartons. D'au-
tres suivront, mais sans cependant obte-
nir le même nombre de points que Zu-
lauf. Par erreur, les résultats se comp-
tent à Stockholm d'après le nombre des
cartons et non d'après le nombre de
points ce qui serait plus juste sur les
cibles décimales.

Match an pistolet
STOCKHOLM, 14. — Douze nations

participent au match international au
pistolet qui commencera mercredi. L'an-
née dernière, à Loosduinen, 7 nations
seulement étaient inscrites pour ledit
match.

Cette année sont annoncées les équi-
pes des pays suivants : Danemark, Fran-
ce, Hollande, Italie, Norvège, Finlande,
Portugal, Pologne, Espagne, Tchécoslo-
vaquie, Suisse et Suède.

Jusqu'à présent Schnyder (Suisse) est
eii tête du classement pour le tir de sé-
rie. Il a obtenu 293 points. Zulauf a ob-
tenu 292 points.

Au concours de maître-tireur au pis-
tolet, le 13 août au soir, Zulauf était le
premier avec 59 cartons. -Schnyder a fait
56 cartons.

Au tir avec l'arme de guerre suédoise,
Hartmann a obtenu 524 points. Le 2me
est un Suédois qui a obtenu 500 points.
Wiederkehr a fait 491 points, Tellen-
bach, 481.

Au.  concours de maître-tireur avec
l'arme de guerre, c'est le Polonais Wrzo-
sek qui a fait le plus de cartons, soit 58.
Reich a fait 51 cartons.

Au concours à la petite carabine,
match international, Lienhard a obtenu
368 points en position debout, Reich 367.
En position couchée, le Danois Bjoern
et le Suisse Lienhard ont fait 389 points.

Au tir au cerf courant, le Norvégien
M. Olsen obtient 203 points.

Près du hameau de Pinadero, commune d'Aquila, dans le Val Blenio, de forts
glissements de terrains eurent lieu ces derniers jours. D'après un communiqué du
« Popolo e Libéria », une grande masse de terre se trouve encore en mouvement,
ce qni fait que de nouveaux glissements sont encore à craindre. Le hameau de
Pinadero - ne semble pas j usqu'à présent en danger.

Une yae du joli village d'Aquila,

Glissement de terrain

A propos des nouveaux droits d'entrée
sur le beurre et le saindoux

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

H serait téméraire de prétendre que
les dernières mesures, prises par le
Conseil fédéral pour assurer aux pay-
sans les prix élevés de certains de leurs
produits, soient acceptés sans mot dire
par les consommateurs. Un peu partout,
des voix s'élèvent pour protester avec
vigueur contre ces décrets protection-
nistes, entraînant immanquablement
une nouvelle hausse du coût de la vie.
Lorsqu'on se rappelle qu'il y a peu de
temps notre pays avait, par l'entremise
de ses représentants, adhéré aux pro-
positions de la conférence économique
internationale, force nous est de suppo-
ser qu'à Berne on ne semble pas pren-
dre trop au sérieux les engagements de
réduire sans trop tarder les droits d'en-
trée. Il suffit qu'à Brougg, le tout puis-
sant) professeur fronce les sourcils
pour qu'on s'empresse au palais fédéral
de donner suite aux vœux des milieux
agraires.

Il va de soi que des dispositions aussi
partiales ne sont pas de nature à amé-
liorer la situation. Encouragé par ses
succès continuels (la fameuse marche
sur Berne a porté ses fruits), le secré-
tariat des paysans se croit tout permis,
même des infractions à la loi. Car n'est-
ce pas plier celle-ci en sa faveur que
d'exiger purement et simplement la fer-
meture des frontières au bétail de bou-
cherie, puis de réclamer des droits d'en-
trée de 50 centimes par kilo pour le
beurre et de 20 c. pour le saindoux ?
Ces manœuvres inadmissibles ne res-
semblent-elles pas comme un œuf res-
semble à l'autre, aux monopoles de bé-
tail et de beurre, réclamés à tout pro-
pos aux autorités et combattu sans re-
lâche par les partisans du libre échan-
ge ? Dans un article, publié dans la
« National Zeitung », M. Rusch, le ré-
dacteur bien connu des « Feuilles répu-
blicaines », ne met pas. des gants pour
exprimer sa façon de penser. Vu l'inté-
rêt général qui est en jeu, nous jugeons
utile d'en relever les passages les plus
saillants :

Parlant des moissons, M. Rusch re-
marque, non sans une fine pointe d'iro-
nie, qu'en ce moment le paysan récol-
te des fruits qui ne sont pas dus à son
labeur personnel, mais uniquement à
l'influence politi que de ses dirigeants.
«Jusqu'à présent , l'état avait pour strict
devoir de protéger les droits indivi-
duels du citoyen et de veiller au bien-
être de toutes les classes de la popu-
lation. Mais , en décrétant des droits
d'entrée prohibitifs, le pouvoir central
ne vise plus en premier lieu l'augmen-
tation d'une source de recettes ; c'est
au contraire vers un profit élevé, réa-
lisé en faveur d'une minorité, que ten-
dent ses efforts. En 1916, une loi , ayant

pour seul but d enrayer la fièvre aph-
teuse, fut mise en vigueur. Et malgré
les assurances de ne l'appliquer qu'en
des cas exceptionnels et urgents, celle-
ci est devenue un moyen excellent pour
régler, au gré des cercles agraires, là
rentabilité de l'agriculture. Lorsque la
maladie a fait son apparition dans tel-
le ou telle contrée, on décrète aussitôt
la fermeture des marchés pendant six
à huit mois. Grâce à ce système rigou-
reux, mais nullement indispensable
puisqu'on réussit en général à bannir
tout danger dans l'espace de trois se-
maines, on réduit l'offre , d'où hausse
automatique des prix du bétail de bou-
cherie.

» Personne n'osera prétendre qu'à
l'heure actuelle le paysan soit couché
sur un lit de roses. Pourtant, depuis
la fin de la guerre, il n'est pas seul à
lutter pour le pain quotidien. Où se-
rions-nous, si chaque branche de notre
vie économique avait pris le chemin de
Berne, pour réclamer, en cas de crise,
un secours efficace ? N'est-ce pas fi-
nalement l'anarchie qui en résulterait,
domptée uniquement par la dictature ?
Le parti agraire et ceux des conseillers
fédéraux qui le soutiennent ne sont pas
des instances auxquelles est confié le
droit de décréter des lois. Si à Brougg
on se juge lésé dans ses intérêts vitaux
par les dispositions légales, qu'on le
dise, mais alors qu'on ait le courage de
déclarer que les bases fondamentales
de l'Etat empêchent la réalisation des
vœux formulés. Faire croire qu'on re-
présente un Etat démocratique et pra-
tiquer la dictature à peine voilée, est
un mensonge politique, contraire à la
paix intérieure du pays. Dès que le
parti agraire disposera de la majorité
des voix, il lui sera loisible de s'arroger
le droit de disposer du pouvoir public.
D'ici là, force lui sera de respecter nos
institutions démocratiques. » D.

Note de la rédaction. — Nous croyons
intéressant de reproduire à titre docu-
mentaire quelques passages de l'article
de M. Rusch, bien qu'il faille faire d'ex-
presses réserves quant à ce qu'il dit de
la politique du blé.

Si l'on sait que même en France, pays
de la richesse agricole, la culture du blé
doit être protégée, on devra convenir
que semblables mesures sont encore
plus nécessaires en Suisse.

Il y a là une question nationale et
l'on doit se féliciter qu'elle ait été ré-
solue sans recourir au monopole.

La population des villes n'a sans dou-
te aucun intérêt à pratiquer une poli-
tique susceptible de compromettre
l'existence de notre agriculture.

L'assemfe_ée natîo _ -S.e
espagnole

!es socialistes refusent d'y
siég-er

MADRID, 14 (Havas). — Le comité
national du parti socialiste et le comité
de l'Union générale des travailleurs ont
décidé, dans une réunion commune, de
décliner l'invitation du gouvernement
de nommer cinq représentants de l'U-
nion générale des travailleurs à l'Assem-
blée nationale.

Société dos nations
Le retour d'un enfant prodigue

NEW-YORK , 13. — Le correspondant
de P« Associated Press » à Lima dit ap-
prendre que le Pérou a décidé cle re-
prendre sa place clans la Société des
Nations.

Lo îESifférond sine-soviet _p@
Une incursion soviétique en

Mandchourie
TOKIO, U (Havas). — Suivant un

message de Mantchouli, trente cavaliers
soviétiques, après avoir traversé le
fleuve Argun , le 11 courant , ont attaqué
en plein jour le village de Jarainor et
jeté cinq habitants dans le fleuve.

Soixante employés soviétiques du
chemin de fer oriental chinois ont été
arrêtés lundi pour avoir inondé une
mine.

La Lituanie sherefoe querelle
à Sa Pologne

VARSOVIE, 14 (PAT). — Au sujet de
la plainte télégraphique adressée le 9
août au secrétariat de la Société des
Nations par le gouvernement lituanien,
plainte prétendant que la Pologne avait
violé l'accord sur le petit trafic local
en fermant la frontière près de la loca-
lité d'Uciecha, l'agence Pat apprend que
les autorités polonaises avaient été obli-
gées de fermer temporairement la fron-
tière près d'Uciecha pendant 24 heures,
sur une distance de 3 à 4 kilomè-
tres, à cause d'une rafle ordonnée dans
le but d'arrêter une bande de malfai-
teurs. Des mesures analogues avaient
été prises déjà plusieurs fois par les
deux pays, conformément à l'accord.
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Vous trouverez...

VIENNE, 13. — Des bagarres se sont
produites hier, aux environs de Vien-
ne, notamment à Purkersdorf , où un
groupe de Heimwehren, revenant d'une
réunion , a pris d'assaut un café dans
lequel se trouvaient plusieurs ou-
vriers.

Une rixe , au cours de laquelle les
bocks de bière et les chaises volèrent,
en est résultée ; les assaillants ont frap-
pé à coups de matraques de caoutchouc
et des coups de feu ont même été ti-
rés ; il y a eu plusieurs blessés.

Les journaux s'élèvent contre ces or-
ganisations armées qui avivent les lut-
tes des partis.

Le « Neues Wiener Tagblatt » décla-
re qu'on devrait supprimer ces jçux
guerriers. Il estime que tant qu'il y au-
ra des organisations de ce genre, qui
feront des exercices militaires et au-
ront secrètement des armes, de sembla-
bles bagarres se produiront et pourroni
avoir de graves conséquences.

Bagarres politiques
û°m$ les environs de Wmm,

NEW-YORK, 12. — On sait que l'en-
trée des immigrants aux Etats-Unis a
été rendue assez difficile par suite de
la loi actuelle sur l'émigration, qui en
limite rigoureusement le nombre. Cette
limitation de l'émigration a donné nais-
sance à l'introduction clandestine des
étrangers aux Etats-Unis.

L'entrée illégale en Amérique se pra-
tique généralement sur trois frontières :
sur celles du Mexique, du Canada et de
Cuba. Cette dernière frontière passe
pour être la plus facile. Depuis un cer-
tain temps un canot à vapeur « Del
Irio » y transportait régulièrement les
émigrants.

Des canots de la police américaine
qui faisaient une chasse à « Del Irio »
avaient réussi plusieurs fois â l'arrêter
en pleine mër, mais on ne trouvait ja-
mais d'émigrants à son bord.

Les autorités policières décidèrent
alors d'employer la ruse à l'égard de si
habiles contrebandiers. Un agent de po-
lice se déguisa en étrangers et parvint
à s'embarquer sous cette fausse appa-
rence sur « Del Irio », avec onze autres
émigrants. Les canots de la police sur-
veillaient étroitement « Del Irio » et une
heure après son départ , il fut arrêté au
large. On procéda à une perquisition
minutieuse qui, néanmoins, ne donna
aucun résultat. Comme dans les cas pré-
cédents, on ne parvint pas à découvrir
d'émigrants à bord du canot contre-
bandier. L'agent de police, à son tour,
avait disparu sans laisser de traces.

Tout l'équipage de « Del Irio » fut
alors mis cn état d'arrestation. L'enquê-
te à laquelle se livra la police dévoila
enfin le mystère. L'équipage du canot
jetait tout simplement à la mer ses pas-
sagers émigrants chaque fois qu'on
voyait s'approcher un bateau de police.
Plusieurs centaines de personnes péri-
rent de cette façon,

Iles centaines m personnes
périrent ainsi



Michelle et son filleul

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
B. Nculliès 14

Une auto belge devant aller à Amiens
et passant par Blanche-Abbaye, le capi-
taine Rycklem, qui avait souvent en-
tendu Mme de Plémore exprimer le dé-
sir de revoir ce lieu qui lui avait été
si cher, était accouru, la veille, lui pro-
poser une place. On la déposerait à
Blanche-Abbaye et on l'y reprendrait
le soir. L'ex-infirmière -avait accepté
avec empressement cette occasion d'al-
ler embrasser les amies qu'elle avait
laissées là-bas.

A la suite des bombardements , l'hô-
pital avait été évacué, et il ne restait
plu? guère dans la partie intacte que
les Leyssac et Michelle Delaroche , avec
les quelques petites élèves dont la di-
rectrice avait assumé la garde. L'in-
firmière-major , remise de la commo-
tion cérébrale qui l'avait tenue au lit
pendant assez longtemps, était sur le
point de repartir dans l'Est, du côté
de Saint-Mihiel , où la bataille faisait
rage, et Mme dc Plémore se réjouissait
de la revoir avant son départ. Elle était
surtout heureuse de retrouver Michelle
Delaroche, dont la santé restait toujours
languissante, avait écrit dernièrcmenl
le professeur Leyssac.

Jacques avait invité son ami , le ca-
pitaine Rycklem, â dîner ; et Mme de
Plémore, de son côté, ayant retenu son
compagnon de voyage, le jeune officier
qui l'avait conduite , tous quatre se trou-

(Beproduotion autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens de Lettres.)

vèrent réunis ce soir-là dans la salle à
manger, si gaie et si confortable , du
chalet.

La mère de Jacques donnait force
détails sur sa visite à Blanche-Abbaye,
et paraissait enchantée de sa journée ;
mais son fils, qui la connaissait si bien ,
sentait chez elle une sorte de préoccu-
pation , qu'elle essayait de dissimuler,
mais qui ne lui échappait pas.

Et lorsqu'ils se retrouvèrent seuls,
après le départ de leurs hôtes , il l'in-
terrogea tout de suite :

— Maman , tu as vu Michelle Dela-
roche ?... Comment la trouves-tu 7

Mme de Plémore, après un instant
d'hésitation, répondit simplement :

-— Oui, je lai vue... Elle est toujours
la même, gaie et vaillante... Mais, je ne
te cacherai pas qu'elle m'inquiète...
comme elle inquiète d'ailleurs le major
qui vient souvent d'Amiens pour lui
continuer ses soins. Elle reste d'une ex-
trême faiblesse, et s'anémie de plus cn
plus. Elle a une pauvre figure toute
mince, toute pâle, et elle devient d'une
maigreur effrayante. Il lui faudrait un
changement d'air, paraît-il. On avait
songé à l'envoyer à Arcachon , auprès
de sa tante, mais elle ne veut pas en
entendre parler. Lo major croit pour-
tant que l'air de la mer lui ferait grand
bien.

— Elle se lève ? demanda Jacques.
— Oui, oui ! elle a une énergie ex-

traordinaire... Mais ses forces la tra-
hissent souvent. Et ça fait pitié de la
voir lutter quand même contre la fai-
blesse qui l'accable... Pauvre petite !

A quelques jours de là, Mme de Plé-
more, qui rentrait d'Ault, où elle était
allée faire quelques achats, trouva son
fils qui l'attendait impatiemment, une
lettre à la main.

—• Maman , le courrier t'a apporté
des nouvelles de Blanche-Abbaye.

La mère décacheta prestement l'en-
veloppej et tout efl p.arçoflraya _ la lettre;

—-. C'est de Mlle Gilberte, dit-elle. Mi-
chelle est toujours dans le même état
inquiétant... Il lui faudrait absolument
un changement d'air.

Mme de Plémore et son fils restèrent
un bon moment silencieux. Jacques
semblait tout occupé à contempler la
fumée de sa cigarette, tandis quo sa
mère s'absorbait dans une méditation
profonde.

— Jacques, murmura-t-elle enfin , d'u-
ne voix hésitante , en relevant la tête et
en observant le jeune homme à la dé-
robée, sais-tu à quoi j'avais pensé de-
puis ma visite à Blanche-Abbaye ? Ne
pourrions-nous pas inviter Michelle De-
laroche à venir passer quoique temps
ici ?

— C'est impossible ! déclara Jacques
brièvement. Je ne veux pour rien au
monde qu'elle découvre en moi son fil*
leul.

— Mais comment le découvrirait-elle
jamais ? Qui le lui dirait, puisque les
seules personnes qui nous approchent,
c'est-à-dire le capitaine, les officiers et
les domestiques ignorent ton nom, et
ne te connaissent que comme M. de Plé-
more.

— Non , non , cela ne se peut pas,
protesta Jacques avec véhémence. Je
serais toujours à la merci d'une sur-
prise quelconque.

— Quelle surprise ? interrogea Mme
de Plémore. Nous ne voyons et ne ver-
rons sans doute personne de connais-
sance.

— Bah ! qui peut jamais en répon-
dre 1 Le major de l'hôpital d'Abbeville
peut arriver un jour ou l'autre. Mme
Rochard nous a toujours promis sa vi-
site.

La mère poussa un profond soupir,
tandis qu'elle déclarait , d'un ton de re*
gret :

— Quel dommage ! le séjour au Bois
de Cisc ferai-' tant de bien à cette pau-
vre petite... C'est peut-être la guérison
pqur elle. _

Ce que ne disait pas Mme de Plé-
more, c'est que son cœur avait caressé
depuis longtemps déjà ce projet de
mettre en contact les deux jeunes gens,
convaincue que la présence de Michelle
ferait un bien énorme à son fils, tou-
jours aigri par son infirmité, et dont le
caractère restait sombre, avec parfois

^des accès de désespoir inquiétants.
' Certes, si une influence pouvait agir
sur lui, c'était bien celle de cette jeune
fille si gaie et si vaillante, dont elle
avait pu apprécier les grandes qualités
de cœur et d'esprit.

Elle essaya un dernier argument.
—* Ton refus est bien égoïste, dit-elle

ioucement Tu prives cet enfant de ce
séjour à la mer, qui est peut-être pour
die une question de vie ou de mort.

—* Invite-la, répondit Jacques, et
nol j'irai pendant ce temps m'installer
dtns un hôtel de Mers ou d'Ault. Rien
nbst plus facile.

Mme de Plémore haussa les épaules
a~c découragement.

i— Ce que tu proposes là est une sot-
tiie, tu le sais bien. N'en parlons plus,
ccntinua-t-elle, en s'apprêtant à quitter
la véranda où elle se trouvait. Je vais
écrire à Mlle Gilberte.

Ce que Jacques n'avouait pas, c'est
qie c'était surtout la pensée de se mon-
ter à Michelle avec ses béquilles et son
i-firmité qui lui était odieuse ! Son or-
gieil d'homme se révoltait devant ce
srectacle pénible, devant cette déchéan-
ce physique lamentable, comme il di-
sàt amèrement Et une lutte violente se
liirait en lui-même entre ce sentiment
et le désir ardent qui le tenaillait , d'a-
vdr auprès de lui cette jeune fille à la-
quelle il songeait sans cesse, qu'il sou-
bâtait tant connaître ....

5on amour pour Geneviève, déjà bien
clancelant depuis la guerre, avait è' c
brsê net par l'abandon de la coquette ,
et, malgré lui, sa pensée était toujours
avic cette « marraine », qui s'était ré-
véée si bonne et si, srapathigue dans

les longues lettres qu il ne se lassait pas
de relire, aux heures d'ennui et de dé-
couragement.

Ce soir-là, quand il se retrouva avec
sa mère, il se montra plus taciturne que
jamais. Il s'absorba dans une revue
qu 'elle lui avait rapportée , et pas un
mot au sujet de Michelle ne fut échan-
gé entre eux.

Aussi, Mme de Plémore fut-elle bien
surprise de l'entendre interroger tout
à coup, comme elle se préparait à ga-
gner sa chambre :

— As-tu écrit à Mlle Leyssac, ma-
man ?

— Oui, mais ma lettre ne partira que
demain matin.

— Invite Michelle Delaroche à venir
s'installer ici pour sa convalescence.

— C'est bien, mon petit , ce que tu
fais là 1 répondit vivement Mme de Plé-
more, en embrassant son fils avec ten-
dresse.

— Ça me coûte beaucoup, je ne te le
cache pas, déclara le jeune homme à
voix basse ; mais tu as raison... comme
toujours , d'ailleurs !... Je ne veux pas
être un égoïste.

Ce fut par un après-midi radieux
que Michelle arriva au Bois de Cise.

Mme de Plémore avait voulu aller
elle-même chercher l'orpheline. Une
auto les avaient amenées à Abbeville , et
là elles avaient pris le. train pour Eu ,
où une voilure les attendait à la gare.

Le voyage , bien court pourtant , en-
tre Eu et Cise, fut un enchantement
pour Michelle , qui ne tarissait pas en
exclamations enthousiastes , s'interrom-
pant seulement pour embrasser la gran-
de amie — comme elle disait si genti-
ment — qui lui procurait toute cette
joie.

— Comment pourrai-jo jama is vous
remercier assez ? s'écriait-cllc, pour
tout ce bonheur que vous me donnez.
Etre reçue ainsi à votre foyer me sem-
ble si doux que je ne puis £ çjroire ]

Ne vais-je pas abuser de votre bonté 1
Ma présence ne va-t-elle pas paraître
un peu indiscrète à votre fils ?

Jacques se tenait à sa place habi-
tuelle sur la terrasse dominant la mer,
lorsque les voyageuses arrivèrent. Et
tout son être tressaillit à la vue de Mi-
chelle. . . .... „ . . .

La jeune fille , toute blanch e dans son
costume d'infirmière , la croix de guerre
sur la poitrine , lui apparaissait encore
plus belle qu'il ne se l'était jamais ima-
ginée ! Son regard lumineux rayonnait
d'une bonté infinie , comme elle s'avan-
çait-vers lui , les mains tendues, décla-
rant de cette voix rieuse, au timbre
plein de charme et de séduction :

— Eh ! bien , M. de Plémore, voici
que votre maman vous amène une sœur
d'armes I une blessée de guerre, elle
aussi, qui vient vous tenir compagnie !

Comment Jacques aurait-i l pu résis-
ter à une entrée si simp\e, si sponta-
née ?

Il serra cordialement les petites
mains pendant qu'il murmurait de sa
voix grave :

— Soyez la bienvenue parmi nous,
Mademoiselle.

Mais malgré lui son cœur se serrait
à la vue du visage si pâle, et de l'aspect
si frêle de l'orpheline.

— Le voyage ne vous a-t-il pas paru
trop long ? interrogea-t-il avec sollici-
tude. Vous semblez un peu fatiguée !

— Bah ! ce n'est rien ! Une bonne
nuit et il n'y paraîtra plus... Quand je
pense que je vais avoir "demain, en m'é-
veillant , la vue de cette mer si belle et
dont je rêve toujours, dit Michelle ,
comme se parlant à elle-même. J'adore
la grande voix de la mer... Que c'est
beau, n'est-ce pas 1 continua-t-elle cn se
tournant vers Mme de Plémore et Jac-
ques. Et le murmure de ces arbres ! Le
frémissement de toutes ces feuilles
comme accompagnement. Quel séjour
enchanteur \.* , - ,
,v, " iCA SraVKEj .
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LOGEMENTS
À lemer pour le 24 septembre

à Corcelles sur Neuchâtel, rue
de la Chapelle 24,

un beau logement
de quatre chambres, cuisine, sal-
le de bain, grande terrasse, vue
magnifique, lardln potager et
d'agrément, eau, gaz, électricité
et toutes dépendances.

Pour visiter et conditions s'a-
dresser k E. Balmer, gérant, che-*
min des Cévenols k Corcelles,

A louer pour époque k conve-
nir un

magasin
arrlère*magasln, aveo eau.

Demander l'adresse du No 951
»U bureau de la Feuille d'avis,
i. ". " i Bégasagg-BB
Demandes à louer
Dame seule cherche aux envi-

rons de

Corcelles ou Peseux
un logement de trois chambres
bien au soleil, avec chauffage
central et balcon.

Adresser les offres k Mlle Ber-
eler, Corcelles.

On demande k louer
CHAMBRE

non meublée avec cuisine, ou
deux ohambres.

Adresser offres écrites k P, A.
443 au bureau de la Feuille d'à.
via. 

Jeune agriculteur possédant
bétail et chédall cherche à louer,
éventiielleh-eht & acheter, pour
printemps 1930 un

domaine
de 30 à 40 poses

Paire offres écrites sous chiffra
A. Z. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé aux chemins de fer
demande k louer pour le 24 sep-
tembre,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, — S'adresser à M. Fritz
Kohll, Lentulustrasse 83, Berne.

OFFRES 
~~

Jeune fille
couturière pour dames, compre-
nant un peu le français cher-
che place dans bonne maison
privée k côté de cuisinière pour
apprendre la langue et aider dans
le ménage. Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites sous L.
P.. 426 au bureau de la Feuille
d'avis

PLACES 
~

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage, Bons gages et bons traite-
ments. — S'adresser à Mme Jean
Muhlematter à Cortaillod.

On demande pour le premier
septembre

bonne à tout faire
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter Crêt
Taconnet 17.

EMPLOIS DIVERS"
Bureau de la ville cherche

sténo-dactylographe
(débutante). Adresser offres case
postale 239 , Neuch&tel.

FHIe de salle-
sommelière

parlant les deux langues est de-
mandée à l'Hôtel Bellevue , Au-
vernier.

La société de musique « L'A-
venir », Auvernier, oherche un

directeur CaPabie
Faire offres avec prétentions

au président Jusqu'au 28 août.
Jeune fille se chargerait de

travaux intéressants
le soir (connaît la sténo-dac-
tylographie).

Adresser offres écrites sous L.
S. 438 au bureau de la Peullle
d'avis. 

Maison de fabrication de la
ville demande une Jeune

em ployé 8
de foyr@au

ayant des notions de la langue
allemande. —¦ Demander l'adres-
se du No 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
est demandée pour apprendre le
service de la salle. Gages 20 tr.
et pourboire. S'adresser Hôtel-
Pension Guillaume - Tell, la
Chaux-de-Fonds.

Veuf possédant petit commerce
d'alimentation cherche

personne capable
pour s'occuper du commerce et
du ménage.

Adresser offres écrites à P s.
420 au bureau de là Feuille d'a-
vis.

Jeune homme de 20 ans, sa-
chant traire et faucher et con-
naissant les travaux de campa-
gne, cherche place de

liiesiiiHliiÉ.
Engagement Immédiat. Ecrire

sous D. A. 410 au bureau de la
Feuille d'avlsi

On demande, pour entrée Im-
médiate,

jeunes filles
sachant coudre, bonnes tricoteu-
ses sur machine, une repasseuse.
S'adresser « Bonneterie », rue de
Corcelles 14, à Peseux. 

Dame
genevoise
dans la quarantaine, bonne com-
merçante stylée , présentant bien.
cherche pour fin août ou date
k convenir place de gouvernante
chez personne seule pour voya-
ger ou pour gérer commerce de
café-restaurant. Parle deux lan-
gues;

Ecrire M. G. 75, poste restante ,
Boudry (Neuchâtel). 

Jeune homme
sérieux et travailleur est de-
mandé pour portage de lait, etc.,
entrée immédiate. Bon salaire

S'adresser Laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice. 

^̂ ^

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — Ecri-
re sous chiffre B. B. 431, au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de suite

garçon de courses
libéré des écoles. — Se présenter
aux Nouvelles Galeries, le matin
entre 11 h. et 12 h. 

Terminages
sont à sortir 6 y,-W/, ancre,
qualité courante. " On' fournit
tout. Travail consciencieux exigé.

Faire offre en spécifiant tout
dernier prix et production heb-
domadaire, sous chiffre H. E. 415
au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison de Santé de Pré-
fargler , MARIN, cherche

jeunes filles
comme aide cuisinière et em-
ployée à la buanderie. Entrée
le 15 août. Adresser les offres à
la Direction de l'Etablissement.

î m **************** ********

A remettre dans villa
située à, Beauregard ,
1er étage de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
j ardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer tout de suite,

Ghavannes 12
logement de deux chambres, cui-
sine et bûcher. — S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire , en Ville. 

A louer immédiatement,

Place d'Armes
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — Etude René
Landry, notaire. Treille 10. c.o.

A remettre dans Immeuble mo-
derne, k l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et quatre
ohambres, aveo salle de bains. —
Etude Petitpierre & Hotz.
¦'¦ i ¦ i I I  _—*———__.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et chambres à louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat.
********************************

CHAMBRES
Belle chambre Indépendante,

Ecluse 0, 8me, à droite, c.o.
****** * ***** i****m***Mi*sumssat>xzJsat *

On demande pour époque à
convenir une personne sérieuse
comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné de deux
personnes.

Adresser offres écrites k L, H.
B. 438 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Madame B, de Valliêre , Colom-
bier, oherohe

bonne d'enfants-
femme de chambre

bien recommandée.
On demande pour septembre,

dans très bonne famille de de' -c
Ïiersonnes et un enfant, brr.
eune fille désirant apprend, j

la langue allemande comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Très bons
soins, vie de famille, argent de
poche. — S'adresser k Mme J.
Wyler-Bloch, Bremgarten (Argo-
vie). 

1 1
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personne
sérieuse, active, sachant cuire et
au courant de tous les travaux
du ménage pour Intérieur très
soigné (trois personnes et une
femme de chambre).

Adresser offres écrites k S. B.
427 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Femme de chambre
Personne sérieuse, bien recom-

mandée, au courant du service
DEMANDÉE

dans pensionnat de Jeunes de-
moiselles. Doit savoir un peu
coudre et repasser. Faire offres
en Indiquant âge et salaire, au
Pensionnat « Le Manoir » ft
Yverdon.

Pour ménage de trois person-
nes, on demande pour tout de
suite

jeune fille
au courant des travaux de ména-
ge.

Pour renseignements s'adres-
ser k Mme Alexandre Coste, rue
Saint Honoré 1, Sme étage.

Jeune fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le premier
septembre dans une famille de
médecin (deux personnes). —
Ecrire sous chiffre M. Z. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
***m**m*n**f- **f ' ' • >  ' • • • < * .u "mm * ww-uim *•**• ******* ** ¦.II ¦¦ «¦¦ ¦! I I  II ¦ ¦II I I . 

A louer immédiatement ou pour époque â convenir

local bien éclairé
pour entrepôt ou atelier

ainsi qu'une grande cave
S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76. c. o.

A louer grand garage
bien situé, route principale Neuchâtel-Bienné, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.

BBBaaaBBBaBgBBBaaBBBB

La fabrique du Grenier Ml
ERISMANN - SCHINZ S. A.v NEUVEVILLE

I aurait plusieurs places I
II _ ^ a repourvoir I
lil sur différentes parties de l'horlogerie pour ouvriers et

1 ; ouvrières, mais il ne sera donné suite qu'aux offres de ! !
j |||; 7 personnes sérieuses. A la même fabrique, on cherche

j on employé (ou employée) I
HP au courant des travaux de bureau.

I

AVEC LA SUISSE
S P O R T I V E
Tous les sports !
Tous les grands matches I
Superbes illustrat ions 1 "

Abonnez-vous à

LA SUISSE
LAUSANNE , rue Haldimand 17

tmm i ' ' ******—*****—«— '""'¦ '  ********** i n I I  un mi ¦¦¦ ¦ .i . i _.,. -.¦i,,.,. *******

Je ne suis pas encore abonné à LA SUISSE
SPORTIVE et j e vous prie, sans engagement de ma
part, de me l'adresser à l'essai pendant un mois.

Veuille»! m'abonner à LA SUISSE SPORTIVE

Abonnement ) 8 10 •«
S W"sSrj 3 mois é mois 12 mois

9 (Biffer ce qui ne convient pas.)
*** ******** *************** ******* ****** ****** H 'I **************************** * ••**-****-******»***********-**

sfc T"\ourtouteseonHnan- di
«S JL renseignements, <gw?
sfe réponses k dea offres Sfc
2K quelconques on k des de- ' [
m? mandes diverso», eto, en § fgf e> résumé pour tous entré- g g
BE tiens où correspondan* * ;
ajs? ees occasionnés par la « f
4b> publication d'annonces a ".
35 parues d&ns e* journal, |j :aSr priera de mentionner la t? î

Il FEUILLE D'AVIS |p
jjj l DE JfEUCBATEL ||

l__________l_________B_____________________l

1 Bureau fiduciaire et commercial I
GEG33SS FAESSLB

Licencié ès-sciencas com. et écon. • Expert comptable diplômé A, S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90 '

Conseils en matière f iscale et financière. Comptabilités , exper- .j
Uses, statistiques, Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient. 1
************ ******** ***mmsmi ****m * m̂ *****m ***Bsa ^*m^**m*mii*m..m —I
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Crédit Foncier Neuchâteîois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION

EVILLÉGIATURtPS

\ Hôtels - Pensions - Promenades |
¦ ********* B
S JEUDI 15 AOUT

| AUTOCARS pour LE SAUT DU DOUBS f
Fr. 5.— par personne. Départ 14 h.

S 
S'inscrire d'avancé à la Librairie Dubois, sous l'Hôtel 'du Lae, ou au Garage Hirondelle S. A. — Tél. 3.53.

11 iflninrnf '****—* * CoB"'e |
1 B i l l i l l M IIr l Belle situation â l'abri de la pous- Ci
? 9.1 ES II iJi BJ lï stère , à trois minutes du village et ï' .
B Uinillvl wW de la forêt. Bonne cuisine ; cham- K
g bre et pension 5 fr. par Jour. pj
¦ Alt. 800 mètres w. vuiiiaume. ¦¦ _ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBa

Apprentissages
ON CHERCHE

une Ieune fille tomme apprentie
pour tout de suite ou 1er sep-
tembre clans librairie et papete-
rie de la Suisse allemande. Pen-
sion et logement. Vie da famille.
Piano & disposition. Bonne occa-
sion d'apprendre 1 . langue alle-
mande. Conditions selon entente.
Offres sous chiffre N. 2816 T. k
Publieitas, Tlioune.

PERDUS
m 1 1  i . .  i. i, .

Perdu mercredi dernier sur la
plage de Colombier un

appareil
photographique

Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 443.

AVIS DIVERS
On cherche

bonne pension
dans famille Juive , pour Jeune
fille de 17 ans, qui séjournera
k Neuchâtel , trois mois, dès le 16
septembre prochain.

Adresser les offres au Secréta-
riat de l'Ecole supérieure de com-
meroe. 

\W* les pêcheurs
en rivière, professionnels et h la
traîne qui désireraient assister à
l'assemblée générale de la Socié-
té de Pêche et Pisciculture, à
Neuchâtel, le 18 août 1929 ou au
banquet qui suivra à la Roton-
de, sont priés de a'inscrlre auprès
de M. Maurer, greffe du Tribu-
nal k Neuchâtel , qui leur donne-
ra les Instructions nécessaires.

Dernier délai d'inscription t
vendredi 16 août k midi.

Mesdames,
Si vous désirez ;

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable ,
Adresses-nous  au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon .Sa

Téléphone 88-1

Hôtel du Dauphin
Serrlères-Neuchâtel

Belles chambres
avec pension

depuis fr. 4.50 (trois repas).
Se recommande : 3. HugJ.

*~»Wm**1*—BBS 14 VIII 29

A RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
Maison de famille Dion recommandée. Etablissements de
bains modernes. Grand uarc. Prix d _ pension : Fr. 9.—
à 11.50. Prospectus. A. SPIEGELHALDER.

MEUBL E S W UHS
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4. et 7

HI soigné - Réparations
Téléphone-! 8r96

\ \ Profondément émue du S
I magnifique élan de dévoue- j
S ment et de sympathie dont
I a fait preuve la population
S et toutes les personnes
I connues ou Inconnues qui
¦ ont aidé à retrouver le corps
¦ de son cher disparu, la fa-

mille de feu Monsieur Fer-
dinand BERTHOUD , dans
l'Impossibilité de remercier
chacun en particulier, les
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus pro-
fonde gratitude et de sa
vive reconnaissance. Le sou-
venir de tous ces dévoue- H
ments et celui du départ H
de la dernière battue au ¦

I cours de laquelle le corps I
fut retrouvé, restera inou- fl
bliable k leurs cœurs recon- K

m naissants. . ;
L» Famille affligée. f|

B— Ji iii.mTvimr'rTifrmf̂
Madame et Monsieur Jean H

OBKECBX ! j
M o n s i e u r  E d m o n d H

SCHNEIDER et sa fille Mar- H
guérite ;

Madame veuve Marie B
SCHNEIDER, k Fenin, et Ij
ses enfants ; r i

remercient bien sincère- I:
ment toutes les personnes ¦
qui leur ont témoigné tant !
de sympathie pendant ces ¦
Jours de cruelle séparation. H
Un chaleureux merci à R

I 

toutes les personnes qulB
ont si bien fleuri notre H
chère et bien-aimée Ger- H
malne. \ \

Neuchâtel, le 12 août 1929, H

H La famille de feu Madame §9
1 veuve Alfred NICOLE, re- I
E mercie sicèrement toutes les H
¦ personnes qui dans son I
fl grand deuil , lui ont témoi- I
H gué tant de sympathie.
i ]  Dombresson, août 1929. rjj

dJ___ _I SCH_-1NQRU--R
GENEVSYS'SUR-COmtANE Tél. 15

Courses en autocar
les 20, 21, 22 août 1929

Berne, Thoune, Gorges de l'Aar, Grimsel, Glacier du Rhône,
Belvédère, Furka, Andermatt , Altdorf , KUmsen, Glaris, Ein-

siedeln , Rapperschwyl, Zurich , Baden, Soleure, Bienne.
Prix avec entretien complet : Fr. 80.—

Se faire inscrire jusqu'au 17 août.

Grand St-Bernard
les 24 et 25 août

Neuchâtel, Fribourg, Bulle, Semsales, Vevey, Aigle, Martigny,
Orsière, Grand-Saint-Bernard, retour par Lausanne.

Prix : Fr. 50.— avec entretien complet.

Autocar moderne, dernier confort, chauffage, etc.
Inscriptions jusqu'au 21 août.

I~T~ -  n~r~ rn~gTTTriïïnw-n-_TB~T-rii T-n_ Tifri ni* i n i m m i m nmi MI III I -M I I I  I un i UR

TAXIS-ÉTOXLK
TÉLÉPH. 13. ^3 TÉLÉPH-
STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE !

\. o. o. Alfred eTRKIT e. o.
*************************** ******** *************
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Î! PROFITEZ DES VACANCES fpour remettre votre |
;; literie en ordre |
, , Cardage des matelas sur grande terrasse en plein 1
\l air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine ?
0 et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS %

I Atelier de tapissier I. P E R R I R H z f
1 Faubourg de l-HOpltal 11 — Téléphone Mo 99 X

PÛIJ S IST SiBgé@.i@iys'
W%* "m *w < _# in ma M Saint-Honoré 1

BÉTON ARMÉ
P **********%**W****W

Plans - Devis - Téléphone 16,57

AVIS MÉDICAUX
Dr Kretzschmar
médecin-oculiste

absent
Cabinet dentaire

Dr Charles Jeanneret
D. D. S.

fermé jusqu'au lundi
89 aOÛt à 14 heures

*-*-**m*m*-*-**-*-*wami***********mmam*»**m*»*mm

Remerciements



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue dn Concert 6.

Le* bureaux sont ouverts de 71 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

"y ÎL 1 COMMTJNB

.$] PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 17 août 1829, la Com-
mune vendra publiquement k
Aigrement, Pré Rond et Fornel
les bols suivants :

380 stérea hêtro et sapin,
3000 bons fagots,
environ 80 m' de charpentes.

Rendez-vous au village a 12p. 80. R. 7*7 O.
Pour le Fornel rendea-vous au

Pont-Rouge, à 3 h, après-midi.
F&quler, le 8 août 1929.

ConseU communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre '

joli chalet neuf
huit m. de long, quatre m. de
large ; pourrait être utilisé pour
séjour d'été, ou tout autre usage.

S'adresser sous chiffres O, F.
6132 N. k Orell FUssll-Annonces,
Neuchâtel. I

ENCHERES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
de machines, outillages

et mobiliers
Enchère définitive

L'Office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'enchè-
re publique, le Jeudi m août
1928, k 16 heures, k Prélaz 20,
Colombier, les objets mobiliers
suivants appartenant k Robert
Marlaux , actuellement k Fleter-
len près Bienne et à une tierce
personne, savoir :

Un moteur électrique aveo mi»
se en marche ; six tours de pler-
ïlstes avec poulies ; uns poulie
aluminium : six qulnquets : six
tabourets ; un lot de petits ou*
tils et divers objets dont le dé-
tail est supprimé ; une machine
à coudre c Singer », k pied et
deux panneaux.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite et sera défini-
tive.

Boudry, le 8 août 1939.
Office des poursuites i

Le préposé : H.-C. MORARD

I MAR QUE LA
| SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
A U  vanille
¦a _ocolat y

m. DnwwiH M
* _̂_ B___ __r

F u i ' ' I ¦'¦' ___w I I  

1 £a B ŝseric jYlulkr E
<| NEUCHATEL S
% recommande mx aiatson Drnnn nf Dlnniln m
1 «r ses bières 1112 SI 11 1
«S Livraison & domicile à partir de 12 bouteilles K

. TÉLÉPHONE 127 _______

Enchères publiques

de Ili-PsÉi «U QUI*à Ma.vB.i.ers
Le vendredi 16 août 1929, k 14 n. 30, k Malvilliérs (dans les

locaux mêmes de l'hôtel b réaliser), 11 sera procédé k la seconde venta
par vole d'enchères publiques de l'immeuble dont la désignation suit,
appartenant a Mie Marie-Louise GUYOT, k Malvilliérs, savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 1761, plan folio 50, Nos 51, 62, Lé Tertre, bâtiment, dépen-

dances de 1380 m*.
Le bâtiment est & l'usage d'hôtel-penslon . U est assuré contre

l'incendie pour 41,600 francs aveo majoration de 20 pour cent. —
L'estimation cadastrale est de 41,000 francs.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux dis-
positions de la L. P., sont déposées k l'Office souslgné, k la disposi-
tion des intéressés.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en faveur du
plut offrant et dernier enchérisseur,

Cernier, le 7 août 1989. R. 741 O.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, B' MULLER.

A VENDRE ft Neuchâtel, au
centre,

maison de commerce
bien située.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel
4, Rue du Concert

A vendre au

Grand-Corîaillod
une maison locative, avec 2 loge-
ments de deux et trois chambres,
une remise. Eau, électricité ; un
logement est disponible et l'en-
trée peut avoir Heu tout de sui-
te. Bas prix.

S'adresser à M. K Gander k
Cortaillod : pour traiter à 3.
Tachachtt k Concise. 

A vendre

Jolie maison
de deux logements de trois piè-
ces, cuisine, dépendances et Jar-
din. Belle situation k proximité
Immédiate de l'arrêt du tram aux
Carrela.

(Un logement serait disponible
pour le 24 septembre).

S'adresser à M. C.-A. Borel,
Charmettes 41, Vauseyon. 

On offre à vendre k l'ouest de
la ville,

une j olie villa
très favorablement située, com-
prenant deux appartements de
cinq et six chambres et dépen-
dances, aveo beau terrain en na-

! ture de Jardin et verger.
! Btuda Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
Myrtilles des Alpes

douces, les 5 kg. fr. 4.36 ; 10 kg.
fr. 8.60 en port dû, contre rem-
boursement.

G. PEDRIOLI, BELLINZONE

**** **¦—^WW -BBk E_MMftBf_l_WBPgBlgn.
f : Wm -i^_»̂ 111 111HB|**

1 DE TRAVAIL I
1 pour dames, en zéphyr f : |
| bleu, beige, mauve dep. || A -

I Jules Bloch I
Soldes et occasions - Neuchâtel

Si ̂ _|__| * ÉÉft.

VéBos neufs
prix avantageux. Eclairage ma-
gnéto.

Ch. Roland, Serrières.

Ponr votre santé, —
pour votre Intérêt, 
employez de 

l'huile d'olive pure —
La marque Castel 
que nous offrons 
en bidons d'origine 
de 1 et 2 kg. net 
à fr. 3.50 le kg. 
environ fr. 3.15 le litre —
est sous le —-________
contrôle permanent 
de la Société d'hygiène de France

— ZIMMERMANN S, A,

FRAMBOISES
fr. 1J0 le kg. (envoyer des bidons)

MYRTILLES
fr. 1.— le kg. — Expéditeur :
Oarzonl , Severlno, Roveredo
(Grisons).

Pour JTauto
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer :

Denneol, Radical, etc.
Argentine (pour r éa r-

g e n t  e r les parties
usées)

Camphre pour décala-
miser vos moteurs

Densimètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries.
DROGUERIE,

PAUL SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Potager à bois, 10 fr.
et une pétroleuse

à choix, k vendre k bas prix, —Zilrcher, Trésor 9, Sme, le soir
après 7 heures.

A vendre faute d'emploi une

machine à glace
avec conservateur et sorbetières,

A la même adresse :
un POTAGER NEUCHATELOIS
et un VÉLO.

S'adresser k W. Amiet, Pâtisse-
rie - Boulangerie, Bas-de-Sachet,
CortalUod.

CONDOR
350 T. T. 1928, grand éclairage
« Bosch », siège arrière. Taxes
payées. —- S'adresser Garage Bou-
chât, Quai Ph. Godet.

A VENDRE

AMILGAR
conduite Intérieure 7 C. V. en
excellent état. Prix très avanta-
geux. — Ecrire sous H. A. 441
au bureau de la FeulUe d'avis.

Myrtilles
les 10 kg. fr. 8.25

Polrres beurrées les 10 kg. fr.4.50
Pommes les 10 kg. fr. 4.—
Tomates les 10 kg. fr. 3.50

En port dû contre rembourse-
ment.

Chlerlcl Pietro, Locarno

Pension-famille
suisse romande, très bien située,
dix-neuf chambres, k remettre k
Zurich. Inventaire k disposition.
Conviendrait aussi pour pension-
nat. — S'adresser sous chiffre F.
3092 Z k Publieitas, Zurich,

Myrtilles
la qualité

10 kg. 8 fr. 50, 6 kg. 4 fr. 50
en port dû contre rembourse-
ment. — Valsecchl, Lugano-Cas-
sarate. JH 3949 O

Comptoir Lausanne
entrée gratuite est offerte k tou-
te personne qui achètera Jus-
qu'au 25 août 500 gr. café «Mé -
lange Famille » dans un des ma-
gasins Mêler, Ecluse 14, Salnt-
Nlcolas, Peseux, Boudry, la Cou-
dre. Hauterive , le Landeron.

Que chacun profite...
Le café Mêler est bon...
Le Comptoir de 1929 sera

splendlde !

Chambre à manger
Occasion : très beUe chambre

à manger sculptée, un buffet,
une table et six chaise, le tout
en parfait état (bas prix). Ate-
lier d'ébénlsterle , Evole 9.

A vendre, cause double emploi,

potapi à w jii"
trois feux , four, état de neuf.

Demander l'adresse du No 437
au bureau de la Feuille d'avis.

,_/^éco'pi\j !|

Il 

.# 5̂0 11i * J_ \ en li
i fil d'Ecosse il
I i vous donnera satisfaction

J Qualité éprouvée , très solide, f i l  I
t-l très soyeux et brillant, semelles, r j | ]

j  talons et pointes renf orcés qua- I
i druplement , existe en belles teintes I

I Grands magasins 11

Au Sans Rival
HP .  

Gonset-Henrïoud S. A. m m
N E U C H A T E L  ||

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

I y ^wp tŷ dôËi I
I j m  bctÇàtVCd* I

I tmmp ^Bf itL I
i R g - e t t c*  *•**! cuillerées <_ *OvomaItme? I¦ *************** | ye|Te jç yt . fj^
H Sucre À volonté. ! B
M Ajouter quelques morceaux de

glace si on le désiré. . 1

1 Da A. WANDER Ç.A, BERNE

Librairie-Papeterie

li. IN
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Pour les vataiites
Guides

et cartes
Papier à écrire
en portefeuille

***************
Albums pour

photographies

\ Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
fait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

PlUH» "t
*W*\Ém%!

mm 
^e considère le Café Hag comme

^W 
La 

ménagère
m  ̂ décide ...

Ixd^ïjH II y a deux sortes de café en grains : le

llltsISS caf ° ordinaire à teneur de caféine : celui-ci
j| fl||P|| peut me nuire et nuire aux miens, si ce
r§P«§||P n'est aujourd'hui , peut-être demain ; l'autre*
||l|vO|J le Café Hag décaféiné : celui-là est inoffen-
§ÉÉÉ|iPf sif ; tout le monde peut en prendre , même

Mp ^ll les personnes aux organismes les plus sen-
g^H sibles, les enfants, les malades du cœur, des
WKĵm nerfs, des reins, etc... d'autre part, le café
|P*S||BI ordinaire et le Café Hag décaféiné ont un
|3|||| 2j arome aussi parfait l'un que l'autre ; celui
j|ill |§|n du café Hag est même supérieur. N'ai-je

F 5^'lPi *-onc P
as raison de 

choisir entre les deux

BH^III comme boisson familiale quotidienne le
P|p|jg||̂  Café Hag, aussi bon au goût et incontesta-
p^JHj blement meilleur pour te santé î J *f\

~
\

_ ;v A NOTRE RAYON DE mm

Il c^ausse ttes II
111 Chaussettes ??ur messîe?rs' en . „ Wmwii_N-_uit -« fj  mercerisé, des- I 4E : ag • .

sins nouveauté . prix exceptionnel I «tw ,,, g "//
î fîkaiieealloe Pour messieurs, fil V-*,/£
| UliaUdaeilca et S0ie, dessins de f ne : - il

,-'"'. -. .ii luxe . . . . .  prix exceptionnel l ivw K> |̂
I M fîhfllliecollac pour messieurs, en ê̂%IflHHIif9911*95 fa d'Ecosse, des- 4 M R Mmsins haute nouveauté * . . i , , mrvv VA

H N E U C H A T E L  ||||

ISTAUFFER
horloger - spécialiste

répare
bien

I Magasin St-Honoré 42
Téléph. 18,60

********" I

f^î* 
t£î!l¦ r t̂

Les soucis
s'en vont

avec le fuimée douce du

Corneflo
airoroatiflue et savoureux.
L>e T*aqu«t de 25 ET.. 20 0. ;
le paauet d© 50 gx., 40 c.

Wledtneir Tiis S. A.
Mûiuuia-îture de tabacs.

Waeeii i. B.
******************* *̂******* m

M . il
J Remise de commerce I
M Madame veuve G. PICARD i
M à NEUCHATEL
s) informe l'honorable clientèle de feu son mari fil
fej qu'elle a remis le commerce de vêtements sur \m
j» mesures et uniformes à <W

M M. E. BARRET-GABEREl,
®| marchand-tailleur m
M ci-devant à Auvernier J|
@ Elle remercie toutes les personnes qui l'ont j @
ĵ honoré de leur confiance et les prient de la re- i@

jS porter sur son successeur. j sïs

 ̂
— \m

»? Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné a '«§
£§3 l'honneur de se recommander à la bonne clientèle ]!§
1̂ 

de feu M. G. PICARD ainsi qu'au public en gé- 1©
ES néral pour tout ce qui concerne son métier. S
» Tailleur de profession, diplômé pour la coupe S
C© à Paris, établi depuis plus de quinze ans dans la (S

 ̂
région, un grand choix de tissus et des prix cal- /g

«r culés au plus juste lui ont valu jusqu'à ce jour <s|
Îs2 la confiance d'une belle clientèle, et c'est ce qui BÏ
gffl lui permet de solliciter celle des clients de son g|
&3 prédécesseur ainsi que de toute personne solvable. 

^&SS II profite de cette occasion pour abréger le nom !s
®) de sa raison sociale, qui sera désormais : (S

I E. B A R R E T, TAILLEUR I
II Vêtements sur mesures — Uniformes j l
M Neuchâtel, Seyon 12, 1er étage !|

Chaux grasse
en morceaux, en poudre et

fusée.

Joly frères, Moiraigue
A la même adresse :

un semoir Aebi, neuf socs

Demandes à acheter
Cigares

Personne capable et solvable
cherche k reprendre k Neuchâtel
un bon magasin de cigares, éven-
tuellement accepterait une place
de gérante.

AGENCE MATHYS, Neuchftteî

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-

tine,pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
lemple-Neul 16 NEUOHATEL

FiatlÔ3
On achèterait ( bonne occa-

sion) Fiat 503 conduite intérieu-
re. Payement partiel par une
Motosacoche 260 cm8 , neuve , le
solde en espèces. — Faire offres
à Case postale Transit 10775,
Bienne.

AVIS DIVERS

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de TEÔpital 80

Plissés
de tous genres. Exécution
prompte, soignée et durable.

ii i ii! plissage iiei
Lucerne 3

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 août
il le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêi à la Tina
Aller Retour

13 h. SÛNeuchâtel 19 h. —14 h. lOSt-Blaise 18 h. 40
14 h. 25La Tène 18 h. 25
14 h. 55Landeron 17 h. 55
15 h. lONeuvevllle 17 h. 40
15 h. 3511e 17 h. 15

PRIX DES PLACES
!'• <fl. tr. St— ; H» cL fr. 3—

Société de Navigation.

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

Les avis tardifs et lea avis mortuaire,
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.



Les dessous da La Haye
- C^ëst le secret de polichinelle — lit-
on dans le « Journal de Genève», — que
les objections du gouvernement britan-
nique contre le plan Young visent beau-
coup moins la France que l'Italie. Le
parti travailliste n'a pas beaucoup de
sympathie pour le régime de M. Mus-
solini. Il estime que l'accord sur la
dette italienne a été beaucoup trop gé-
ftéreux et que, dans ces conditions, il
n'y avait pas cle raison pour que l'An-
gleterre remboursât encore aux Italiens
Une partie de ce qu'ils lui doivent sous
forme de revision du pourcentage des
réparations. On en veut , en outre, à
Londres à M. Pirelli d'avoir exercé sur
la conférence de Paris une pression
qu'on qualifie de chantage. Enfin, le
régime des réparations en nature, que
le plan Young prolonge de dix ans,
doit avoir pour effet de dispenser les
Italiens d'acheter du charbon en Angle-
terre. ,4.

La seule bonne méthode diplomati-
que, dans ces conditions, eût été d'es-
sayer d'isoler l'Italie à la conférence,
pour faire pression sur elle. M. Snow-
den n'y a pas songé un instant. Il a at-
taqué de front le plan Young, en a de-
mandé la revision sans préciser ce qu'il
exigeait et il a ainsi fait un bloc de
tous ceux qui avaient intérêt à le dé-
fendre. En un clin d'œil, M. Snowden
a refait l'entente franco-italienne qui,
ces derniers temps, n 'était pourtant pas
cordiale. Les Français se sont jetés à
l'eau pour venir en aide à l'Italie. Leur
en saura-t-on gré à Rome ? Les Belges
et même les Allemands, craignant que
cette querelle ne remette en question
l'évacuation du Rhin , en ont fait autant.
M. Snowden a formé les Etats-Unis
d'Europe contre lui tout autrement que
l'entendait M. Briand.

Jadis, l'Angleterre passait pour un
pays où la politique étrangère était
d'une stabilité à toute épreuve, au-des-
sus et à l'abri des changements de gou-
vernement. Or, en 1924, le gouverne-
ment travailliste a rejeté le traité d'as-
sistance mutuelle accepté par son pré-
décesseur ; les conservateurs, en reve-
nant au pouvoir, ont rejeté le protocole
de Genève ; les travaillistes rejettent
maintenant le plan Young accepté par
les conservateurs. C'est pour les autres
pays, on en conviendra, une tâche dif-
ficile et ingrate que de suivre toutes les
fluctuations de la politique intérieure
anglaise.

Car, au fond , tout cela, c'est de la po-
litique intérieure. Les travaillistes ont
rejbroché à sir Austen Chamberlain,
pendant la campagne électorale, d'avoir
été trop aimable vis-à-vis de la France
et j dé l'Italie. Ils l'ont presque battu
dans sa circonscription avec cet argu-
ment. Il faut maintenant qu'ils fassent
le contraire de ce qu'il a fait. Ils ont
surtout reproehé aux conservateurs d'a-
voir été trop généreux avec l'argent des
contribuables britanniques. Ils regret-
tent la politique de déflation de M.
Baldwin et l'arrangement des dettes,
très onéreux, qu'il a conclu avec les
Etats-Unis. Ils regrettent aussi la fai-
blesse de sir Josiah Stamp à Paris, et
ils voudraient rattraper une partie de
cet argent.

Malheureusement pour eux, il est trop
tard. Ils le sentent, mais ne peuvent en
prendre leur parti. Tel est le fond de
l'affaire qui se débat actuellement â la
Haye.

POL ITI QUE
ESPAGNE
lie dictateur espagnol parle

de la fin de la dictature
MADRID, 13. — L'« A.B.C. » publie

les déclarations du général Primo de
Rivera exposant notamment que la dic-
tature n'utilisa que ses propres hom-
mes pour entrer en contact avec les po-
pulations et pour connaître ses besoins.
Il est nécessaire que la dictature re-
pose sur une légalité permanente nor-
male. Le seul moyen d'y arriver est ce-
lui qui sera proposé au cours de la der-
nière étape de la dictature. Le général
estime qu'il est insensé de songer que
l'on puisse en sortir autrement que par
une coordination des efforts de tous
pour créer un ordre de choses légal.
En ce qui concerne la question de la
personne devant succéder au dictateur,
le général Primo de Rivera , a déclaré
que n'importe quel citoyen espagnol,
sauf lui, pouvait y songer. En juillet
prochain, après l'examen de différents
proje ts de loi, le gouvernement consa-
crera trois mois à l'élaboration d'un
projet abrogeant l'assemblée. En no-
vembre 1930, le plébiscite pourra avoir
lieu. : pour l'adoption de la nouvelle
constitution et au début de 1931 sont
envisagées les élections municipales,
puis provinciales. En avril de la même
année, la dictature devra s'effacer. Le
général a terminé en disant que la cen-
sure préalable de la presse disparaî-
tra; Il estime que la presse ayant en
quelque sorte le caractère d'un service
public.; l'Etat se doit d'établir un con-
trôle sur son fonctionnement. Il faut
que le gouvernement puisse répondre
aux campagnes de presse dont il peut
être l'obj et.

VENEZUELA
I_à révolution n'est pas éteinte

CARACAS, 13 (Havas). — Des révo-
lutionnaires ont tenté de s'emparer de
la ville de Cumana. Ils ont essuyé une
défaite complète. Le gouvernement vé-
nézuélien annonce que deux des chefs
révolutionnaires ont été tués et que
leurs troupes ont capitulé. D'autre part ,
le général Emilio Fernandez est mort
à la tête des forces gouvernementales.

GRANDE-BRETAGNE
L'évacuation de la Rhénanie

'. LONDRES, 13 (Havas). — Dans les
milieux bien informés, on considère
comme un fait acquis que le Foreing
Office est décidé à commencer cette
année, encore l'évacuation des troupes
anglaises de Rhénanie quels que soieni
les événements.

ETRANGER
Une grenade saute en Italie

Deux morts et quinze blessés
MACERATA, 13. — A Macerata , un

jeune homme de dix-sept ans a trouvé
dans un buisson, à un endroit où des
manœuvres d'artillerie ont eu lieu il
y a deux ans, une grenade intacte. Il
la porta à la maison et, en présence
de sa mère et de quelques camarades,
voulut l'ouvrir lorsque l'engin fit' ex-
plosion. Le jeune homme et deux gar-
çons de neuf et onze ans furent tués
sur le.coup, six autres garçons et neuf
personnes qui passaient sur la route fu-
rent plus ou moins grièvement blessés
par les éclats sortis de la fenêtre.

Le musée alpestre de Munich
MUNICH, 13. — Le musée alpestre

de Munich vient d'être enrichi de deux
nouvelles sections, consacrées aux ski
et au tourisme. On peut y voir , entre
autres, vingt-cinq modèles de skis, dont
certains paraissent remonter à deux
cents ans, des crampons de fer pour
les ascensions, vieux de cinq siècles,
qui proviennent de l'Ostztal (Tyrol),
ainsi que des reliefs des Alpes qui da-
tent de 1590, et furent confectionnés sur
l'ordre de l'empereur Maximilian pour
figurer la frontière à travers les Alpes
de Bavière. Très intéressantes sont éga-
lement la section des glaciers, la sec-
tion artistique et la section consacrée à
la technique des ascensions à travers la
glace et les rochers.

L'aff aire  de Lupeni
FRANCFORT, 13. — La « Frankfurter

Zeitung » publie les détails suivants sur
la tragédie sanglante de Lupeni en Rou-
manie. L'enquête sur l'affaire de Lupeni
qui a coûté la vie à 32 mineurs a don-
né des résultats étonnants. Tout d'a-
bord , la première nouvelle annonçant
que le directeur de l'usine électrique
avait été mortellement blessé par les ou-
vriers et que ceux-ci avaient essayé de
mettre le feu à l'usine fut présentée
fausse. De plus, l'enquête a établi que le
préfet du district, M. Rocvan, libéral, a
encouragé les excitateurs alors que les
ouvriers réclamaient l'éloignement des
provocateurs protégés par le préfet.
C'est le préfet qui se saisissant de la ca-
rabine d'un soldat, tira le premier coup
de feu contre les ouvriers, tuant le nom-
mé Huss. Il semble bien que par leur
haine insensée contre leurs adversaires
politiques les libéraux sont responsa-
bles de la mort des 32 ouvriers.

La pêche à la baleine va être
modernisée

LONDRES, 12. — Les pêcheurs de
baleines seront bientôt en mesure de
capturer ces grands cétacés en les élec-
trocutant au moyen d'une invention re-
marquable d'ingénieurs norvégiens. Il
s'agit de harpons spéciaux qui, dès
qu'ils s'enfoncent dans la peau d'une
baleine lui transmettent une décharge
électrique d'une violence telle que la
mort est instantanée.

Au cours d'expériences faites la se-
maine dernière , au large des îles Fe-
roë, avec des baleinières munies du
nouvel appareil d'électrocution , trois
cétacés ont été tués sur le coup.

L'invention facilitera et abrégera la
pêche à la baleine qui, jusqu 'à présent ,
était une opération fort longue. Les au-
torités pensent que le nombre des ba-
leiniers pourra être réduit de 50 % en
1930.

f Deux jeunes f illes tuées
| par la f oudre

VICENCE, 13. — Dans la plaine de
Tonezza , la foudre est tombée pendant
un violent orage sur une cabane dans
laquelle deux jeunes filles de 16 et 18
ans avaient cherché un refuge. Toutes
deux ont été tuées. L'orage a causé
d'importants dégâts dans la région de
Trieste.

La sottise n'est pas morte
NICE, 12. — Venu pour affaire à

Nice, un tailleur de pierre de la Turbie ,
M. Barnabe Belfiore, rencontrait , aux
environs de la gare, un individu qui ,
lui ayant demandé un renseignement ,
l'emmena au café où ils rencontrèrent
un troisième personnage qui se laissa
bientôt aller à leur faire des confi-
dences. Il leur dit être venu d'Italie
pour remettre au directeur de l'hospice
Saint-Roch, une somme de 75,000 francs
que son père, ancien infirmier, avait
dérobée jadis après sa mort à un An-
glais, lequel avait décidé d'en faire don
à l'hôpital en reconnaissance des soins
qu'il avait reçus. Avec cet argent, son
père retourna dans son pays, monta
un commerce qui prospéra, mais arrivé
à son heure dernière, pris de remords,
il chargea son fils de rapporter l'argent
au directeur de l'hôpital.

Tel était le but de son voyage à
Nice, où il venait d'apprendre par dé-
pêche la mort de son père, ce qui allait
l'obliger à retourner dans son pays.
Mais, à qui laisser en dépôt la sacoche
contenant les 75,000 francs et qu'il
viendrait reprendre après les obsèques ?

Naturellement, M. Belfiore s'offrit
pour cette iWssion de confiance et don-
na en garantie plusieurs billets de
mille francs qu'en compagnie de ses
nouveaux amis il alla chercher en auto
chez lui, à la Turbie. Mais lorsque plus
tard , seul, il ouvrit la valise, il constata
qu'elle ne renfermait que de vieux pa-
piers. Il avait été victime du classique
vol à l'américaine.

La dernière journée
du Jamboree

LONDRES, 13. — Le gouvernement a
offert lundi soir à Liverpool un ban-
quet aux chefs étrangers du scoutisme.
Lecture a été donnée d'un télégramme du
roi d'Angleterre exprimant l'espoir que
cette mémorable réunion des éclaireurs
en Angleterre resserrera encore les liens
d'amitié unissant les scouts du monde
entier. Le grand Jamboree s'est terminé
hier soir. 20,000 éclaireurs ont défilé de-
vant sir Baden-Powell, le fondateur du
mouvement. Dans une allocution sir Ba-
den-Powell a souhaité que les éclaireurs
fassent toujours preuve d'un esprit de
paix, de bonne volonté et de camarade-
rie et que jamais ils n'oublient qu'ils
ont , dans tous les pays, des frères parta-
geant leurs idées.

""¦' Vols d essai
des aviateurs suisses ¦¦¦¦>¦¦ .*$

LISBONNE, 13 (Havas). — Les avia-
teurs suisses se proposent de prendre
leur vol de la plage de Costa où ils au-
ront plus d'espace que sur le terrain
international d'Alberta. Hier, ils ont
survolé la plage et ont effectué trois
atterrissages parfaits. Ils renouvelle-
ront aujourd'hui leurs essais de décol-
lage avec charge maxima. La date de
leur départ n'est pas encore fixée, mais
il aura lieu probablement d'ici à la fin
de la semaine.

Orage sur Palerme
La ville est inondée

PALERME, 13. — Un orage d'une
violence inouïe a fait rage dans la soi-
rée de lundi sur la ville et la région de
Palerme. La pluie est tombée pendant
quatre heures. Plusieurs quartiers de la
ville ont été inondés. Sur la place du
marché, on mesurait un mètre d'eau.
Plusieurs rez-de-chaussée ont dû être
évacués. Les fidèles ont été bloqués
dans l'église de San-Antonio pendant
deux heures. Le clocher de l'église a
été endommagé par la foudre.

Les impressions
d'un parachutiste

NEW-YORK, 13 (Havas). — Un pa-
rachutiste qui s'était lancé hors d'un
avion à 10,000 pieds au-dessus de l'aé-
drome de Roosevelt, est arrivé à terre
à un mille de là. Tandis qu'il des-
cendait , il a parlé devant un micro-
phone fixé sur sa poitrine et ses paro-
les ont été radio-diffusées. C'est la
première fois que les impressions d'un
parachutiste ont été de la sorte com-
muniquées au public.

Le musée Gœthe
On sait que dans la maison natale de

Gœthe, à Francfort, un musée est amé-
nagé. Le conseil municipal francfortois
a décidé que ce musée serait amplifié et
enrichi. A cet agrandissement seront
consacrées les deux maisons qui avoi-
sinent celle où Gœthe vit le jour. Un
crédit de .cent mille marks a été voté.

Archives, manuscrits et dessins seront
conservés au rez-de-chaussée, qui com-
prendra une grande salle de réunions
et de conférences. Tous les documents
concernant les ascendants de Gœthe,
son enfance, sa jeunesse, sa vie d'étu-
diant , son séjour à Weimar, son voyage
en Italie, etc., seront groupés, au pre-
mier étage, par ordre chronologique.
Une pièce spéciale réunira tout ce qui
se rapporte à la vieillesse du grand
homme. •

Les souvenirs de ses amis seront col-
lectionnés à part.

Ce musée sera prêt en 1932, date du
centenaire de la mort de Gœthe, que
l'Allemagne entend célébrer solennelle-
ment.

JACK
La maison ordinairement silencieuse

du savant M. Delortaigne, était sens des-
sus dessous ce jour-là. Allées et venues
de fournisseurs, rires, commérages, re-
muaient toute la rue des Oursons.

M. Delortaigne, membre correspon-
dant de l'Académie des Sciences, auteur
d'un ouvrage très important sur l'an-
thropologie, une des gloires de Courlan-
don entre Tarn et Aveyron , mariait sa
pupille, Mlle Divonne Chantemerle, avec
M. Fournet de Campari , fils d'un dis-
tingué numismate, gentilhomme gascon,
propriétaire du château de Trancasse
dans le Lot.

Ronde, rouge, suant , soufflant , sava-
tes raclantes, mèches voltigeantes, Valé-
rie, la cuisinière, flanquée de trois aides
venues de Montauban , s'affairait autour
des fourneaux, lorsque soudain elle leva
poussa un cri que l'on eût entendu à
ses bras potelés vers les poutrelles et
l'autre bout de la Garonne. C'est que
l'événement était d'importance I Tandis
qu'elle avait le dos tourné , là, sur la
table massive de la cuisine où s'éta-
laient des monceaux de victuailles, un
singe était installé...

Il avait déjà fait sauter la croûte d'un
vol-au-vent, mordu dans un gigot et re-
tournait maintenant la salade avec ses
mains. C'était Jack, un chimpanzé de la
grosse espèce que M. Delortaigne avait
ramené d'un récent voyage au Brésil.

Armées de pelles, de pincettes, de ba-
lais, Valérie et les servantes se ruèrent
vers l'intrus pour lui donner la chasse.
Mais celui-ci, le poil hérissé, les pau-
pières clignotantes, les dents agressives,
sauta sur la batterie de cuisine et se
mit à faire pleuvoir poêlons, chaudrons,
casseroles, qui rebondissaient sur les
carreaux avec un charivari infernal
qu'augmentaient encore les clameurs, les
appels de détresse poussés par Valérie
et ses compagnes.

A la vue des renforts, Jack jugea pru-
dent de détaler par un vasistas.

Le calme revenu, les dégâts réparés,
on n'était cependant pas sans appréhen-
sion sur les dommages que pouvait en-
core causer ce satané singe évadé de sa
cage on ne savait trop comment et caché
maintenant, on ne savait où ?

Midi sonnant , le cortège quitta la de-
meure de M. Delortaigne pour se rendre
à l'église. Mme Fournet de Campari, la
mère du fiancé, sortait la dernière au
bras de son fils, lorsque son petit cha-
peau rond accompagné d'une belle per-
ruque argentée, s'éleva tout à coup dans
les airs, ni plus ni moins qu'un petit
ballon gonflé d'oxygène. Le crâne de
Mme Fournet de Campari apparut aux
yeux des invités, dénudé comme une
mappemonde. Saisie de honte et d'ef-
froi, la pauvre dame s'affaissa dans les
bras de son fils, tandis que Jack, l'au-
teur de ce méfait, grimpé sur la crête
du toit, se paraît gravement des dépouil-
les de sa victime.

L'effet de cette nouvelle équipée fut
à tel point désastreux que M. Delortai-
gne résolut d'en finir avec son singe
dont la capture d'ailleurs lui paraissait
fort problématique. Mais lorsqu'il parut ,
armé d'un fusil, Jack, prudemment s'é-
tait éclipsé.

On ne le revit plus que le soir, au
moment où la noce, attablée, sous le
rayonnement des lustres, devant une ta-
ble somptueusement servie, étincelante
de porcelaines et de cristaux, portait un
toast aux jeunes époux.

Tel un bolide tombé du plafond, Jack
venait de choir dans une corbeille de
roses et de camélias. Profitant du pre-
ûer moment de stupeur causé par son
pparitioa, le singe, courant d'un bout

à .l'autre de la table, lançait sur les con-
vives tartes, pièces montées, babas à la
crème, gâteaux au chocolat, sorbets, pe-
tits fours, tous les desserts variés qui
lui tombaient sous les mains. Les pro-
jectiles s'écrasaient sur les plastrons
blancs des chemises, éclaboussaient les
robes claires de soie et de dentelles,
ruisselaient sur les gorges et les bras
nus...

Ce fut un sauve-qui-peut général, au
milieu d'un vacarme inexprimable de
chaises renversées, de porcelaines bri-
sées, mêlé à des cris de détresse et de
malédiction.

Jack ayant fait place nette dans la
salle du festin, se lécha tranquillement
les doigts, vida plusieurs petits verres
où tremblotait une fine liqueur , sauta
par une fenêtre ouverte sur le jardin et
disparut dans la nuit...

Le lendemain, toute la ville de Cour-
landon s'entretenait des frasques de ce
singe diabolique à la noce de la petite
fille de M. Delortaigne. Jack n'avait-il
pas encore trouvé le moyen de boycot-
ter la noce jusqu'au bout ? Tandis que
remis des émotions du dîner , héroïque-
ment , les jeunes époux ouvraient le bal ,
le satané animal , reparu , s'emparait du
bâton du chef d'orchestre, crevait le
tambour du jazz-band et battait la me-
sure sur le dos des musiciens.

— Tout de même ! fit le père Gaze-
vieille à qui l'on racontait ces aventures
extraordinaires, croyez-moi ou non, je
vous dis, moi, que le Diable en personne
se trouvait hier soir dans notre ville de
Courlandon. Parfaitement ! Et je l'ai vu
ainsi que ma femme, tel que je vous
vois. Nous avons, nous autres, conservé
des habitudes de la campagne, et nos
lits sont si haut montés en couettes et
paillasses qu'il faudrait quasiment une
échelle pour arriver au faîte. Or, hier
soir, au moment où ma femme s'apprê-
tait à gamber dans le lit , voilà qu'elle
se met à crier. J'étais dans la pièce à
côté que je lisais mon journal. J'ac-
cours et je vois mon Eglantine debout ,
tremblante et blanche comme sa che-
mise : « Hé ! bé 1 qu'elle fait. Ce n'est
pas toi qui m'aurait tiré dessus la jambe
tout comme je montais au lit ? » —
« Moi ? que je dis. Tu veux rire, allons !
Tu sais bien, bougresse, que je n'ai plus
l'âge . de ces farces ! » — « Pas moins,
qu'elle répond furieuse, je ne suis pas
folle ! J'ai bien senti quelqu'un me tirer
dessus la jambe !» — « Peuh ! Une
crampe ! que je fais. > — . Non I Une
main ! Une main froide à la glace, qui
me serrait le jarret ! » Bref , on cher-
che, on remue tout le mobilier... Per-
sonne ! Enfi n, l'idée me vient de regar-
der sous le lit avec une bougie. Et qu'est-
ce que je vois ? Le Diable ! Parfaite-
ment ! Avec des yeux verts, une longue
queue et du poil sur tout le corps, telle
la chèvre à Séguin. Mais le temps d'aller
quérir de l'eau bénite dans la chambre,
le démon s'était enfui par la porte en-
tr 'ouverte...

On comprit aussitôt qu'il s'agissait
encore une fois de ce diable... de Jack
qui, capturé après bien des difficultés
et péripéties, alla expier ses fredaines
derrière les solides barreaux d'une cage,
dans un muséum de province !

Il est douteux que M. Delortaigpe ait
entretenu l'Académie des Sciences des
malicieuses excentricités de son chim-
paftzé. C'eût été là, pourtant , une fameu-
se contribution pour renforcer la thèse
de la parenté avec l'homme !

Hugues LAPAIRE.

YVERDON -îa-SiM
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.

M. ISIDOBO ANTOGNÏNI
An cours d'une séance extraordinaire,
la municipalité de Bellinzone a décidé
d'accorder la bourgeoisie d'honneur k M.
Isidoro Antognini , président dn comité
d'organisation de la Fête fédérale de tir,

ancien conseiller national.
SS5_5îîSSi*Sii55SïSSS55SiSSSSÎSS5iïSîiiSS5î'5i«iS5*SSÏÎ

Carnet du f our
OIN-MAS. .

Palace : La dame en gris.
Théâtre : La maison du bourreau.
Caméo : La gorge des terreurs.
Apollo : L'amant de sa femme.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 13 août 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande, o = offre.

ACTIONS • OBLIGATIONS "mm E. Neu. 3'/. 1902 M.-«Banq. Nationale —— , , 4o/o igo7 92.50 -
Cotnpt d'Esc. . «S.-d  , , . S./, iB18 .101.15
Crédit suisse . 985.- d CNelt. 31/, 1888 88.-"Crédit foncier n. 570.- d 

^ ^ 4o/o]8g9 ^_  d
Soc. de Banq. s. 815.-.1 m f  5% 1919 100.25 -1
La Neuchâtel . . — ¦— C.*d.-F.3V_1897 99.— d
Câb. él. Cortaill. 2200.- d U «• ''<£ «g „__ d
Ed.Dubied .SO» 505.- d „ 5./,, 19.7 100.25 d
Cim. St-Sulplce 122a.- r i  ;Loc,e 3,/l l898 91 50 d
Tram. Neuc. or. 420.— a , m 4% 1899 91.—d» .priv. 450.- d , 50/01916 100.25 d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd , N 4o/, 99 _ d
Im. Sandoz Tra. 250.-" E.Dubied S'/.f/o 100.25 d
Sal. des conc. . 250.- d Tramw. 4 »/_ 1899 94.-d
Klaus . . . .  10s.— d K!aus 4 ljt 1921 95 _ d
Etab. Perrenoud -.— Suclu 50/, 1913 gg;_ d
Taux d'esc. s Banque Nationale, 3 % %¦

Bourse de Genève du 13 août 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande, o = offre.
*CTIDNS ,., r, . ,

D- M.» ci... 5711 _,« 37» Rente suisse —¦—Bq. Nat Suisse 570.-m Différé 8UOm
_ __&££_: ' S» S' .Ch.féd.A.K. 87.10
£t l h „ „ _  S Chem.Fco-Suis. 426.-Soc. de banq s. 815.- Ugne-Eclé -.-Union finu gen. b67.- g, 0J/o j flra Sim. 73.90
ES EÏrtlfF 3»/o Gen. à lots 114.-
S _f ™ l h' ,™'" 4o . Genev. 1899 -.-Motor Colomb 1100.- 3„ ?r 3Fco-Sulsse élec. 6D4.- 7 0/,, Belge. . . -.-
_!\ » * .Pr ÎV A77 5o/o V. Gen. 1919 -.-Ital.-Argent éL 487.- 4.J, uuianne , m_
Mines Bor ord. -.-
Totls charbonna 621.- D^nube Save \ 6l SQ
™ V'c'l_ 9n? 7 -y.Ch.Franc.SS.l048.-'
S ?f,x 2°i"~ 7o/0 Ch. f.Maroc -.-Neétlé . . 800.- 6o/o Pa.-Orléans 1022.-Caoutch. S. Ha. 57.50 6»A Argent céd. 99.50mAllumet.su éd.B 501.- Cr. ., d'Eg. 1903 335.-

OBLI QATIONS Hispa. bons 6»/. 500.75
4 V/. Féd- 1027 99.50 4 V. Totis c. bon. 468.-

Onze changes Invariables : 3 en hausse :
Espagne 76,35, RM 123,77}., Pest 90.75. 3 en
baisse : Parts 20,33</;, Liv. ster. 25,20'/.,
Bruxelles 72,27)_ . Bourse peu Intéressante,
avec le même nombre de petits écarts dans
les deux sens. Sur 50 actions cotées : 18 en
baisse. 17 en hausse. Meunerie mieux tenue,
les bas cours ayant attiré quelques ordres
d'achat.

Bourse du 13 août. — Apres la bourse
si lourde d'hier, une reprise sensible s'est
manifestée ce matin et la plupart des va-
leurs regagnent up_te bonne partie sinon
toute leur perte de lundi. L'EIectrobank est
particulièrement favorisée et frise le cours
de 1300 en clôture. Banques bien tenues.
Aluminium et Nestlé également en repri-
se. En actions étrangères, la Sidro continue
à être bien disposée, la Kreuger regagne
le cours de 910 après avoir été offerte sa-
medi jusqu'à 890. Allumettes presque sans
changement. Hispano meilleures. A. E. G.
soutenMe_(. Droits Cie Suisse de Réassu-
rances fermes.

Banque Commerciale de Bâle, 767.—,
769.—. Comptoir d'Escompte de Genève,
645.— dem. Union de Banques Suisses,
714.—. Bankverein, 816.—. Crédit Suisse,
990.—, 992.—. Banque Fédérale S. A., 765.—.

Electrobank A, 1285.— î. c, 1290.—,
1297.— cot. Motor-Colombus 1104.—, 1109.—
cpt , 1112.— f. c. Italo Suisse Ire , 230.—.
Franco-Suisse pour l'Industrie Elec. ord.,
656.—, 655.—. Aluminium, 8525.—, 3530.—.
Brown, Boveri et Co, 608 cpt, 610 f. c. Lon-
za, 366.—, 368.—. Nestlé, 800 cpt, 808 f. c.
Sulzer, 1230.—. Réassurance Zurich, Droits,
1677.-—, 1679.— , 1680.—.

Kreuger et Toll, 910.—, 912.— f. c. Sidro
ord., 420.—, 419.—. Cle Expl. Ch. Fer Orien-
taux , 339.—. Hispano, 2730.— f. c., 2735.—
f. c. Italo Argentine, 489.—, 490.—. Lient
und Kraft. 775.—, 778.— f. c Gesfiirel,
263.—. A. E. G., 251.—. Sevlllana de Elect.,
620.— f. c. Steaua Romana, 36.—, 37.—.
Allumettes suédoises B, 503.—, 501.—.

Venise incoB _B _ue
Ee « Temps » a donné ce joli croquis

de la partie de Venise que les touristes
ne songent pas à visiter :

On peut flâner par les ruelles et le
long des canaux de Venise comme en
un musée ; on y peut aussi se soumettre
à la dicipline d'une sorte de couvent
studieux. Autour de la Venise des tou-
ristes, remplie de merveilles cataloguées
une Venise intime et populaire offre , en
des décors presque aussi magnifiques,
de moins faciles leçons. Le Grand Canal
et la place Saint-Marc sont les « boule-
vards » de cette capitale ornementée :
tout s'y mêle et rien ne s'y épouse.
L'Europe et l'Amérique se rencontrent
et la grâce de Venise s'efface dans cet
immense couloir et ce fastueux vestibu-
le de « palace -> cosmopolite. Pour se
faire une âme vénitienne, il faut , sans
écouter l'appel du gondolier et du cicé-
rone, suivre à pied les chemins de mar-
bre dont on ne sait point où ils mènent.
Cette promenade hasardeuse conduit sû-
rement au cœur de Venise, au cœur pal-
pitant de la cité anachronique où cho-
ses et gens continuent d'exister en un
contraste harmonieux.

Vous surprendrez ainsi dans leur ta-
verne les pêcheurs au repos. Leur idio-
me vous sera inintelligible ; mais vous
goûterez la rude lenteur de leurs ges-
tes et cette odeur salubre des ha-
bits marins. Ailleurs , au fond d'une
étroite crique, vous apercevrez une mai-
son rustique où grimpe la vigne qui y
sert d'enseigne. Ce pan de verdure, c'est
la campagne de Venise. De hauts murs
protègent d'un côté la grève où des ar-
bres vieillissent tout près des flots. Pen-
dant la guerre, l'aviateur d'Annunzio
aimait à s'éloigner parfois de sa villa
historique et de ses hangars du Lido,
pour venir déjeuner sous les treilles de
cette hôtellerie cachée. On n'y servait
que des plats vénitiens dont le nom mê-
me est savoureux. On n'y vivait peut-
être pas autrement que ne vécut le Co-
leoni, batailleur passionné que les fem-
mes admiraient, que redoutaient les
hommes, dont le prestige amoureux et
guerrier est honoré par des symboles
immodestes sur la statue qui domine un
carrefour voisin.

Vous retrouverez bientôt la Venise ci-
tadine où les églises et les riches de-
meures s'accotent, où le ciel bleu recou-
vre le silence, où se perpétue un peu-
ple aux mœurs simples qui vit en ces
palais comme il vivrait sous le toit des
chaumières. Les enfants jouent sur les
dalles luisantes ; les femmes qui fran-
chissent les porches sculptés ont les che-
veux recouverts d'un châle sombre et
sans frange. Partout volent et picorent
des pigeons, — non point les pigeons de
Saint-Marc qui assument un rôle de fi-
gurants devant les visiteurs attablés au
¦s Florian », mais des pigeons fidèles au
fronton des temples qu 'ils ont élus pour
y roucouler et y mourir.

Telle est la Venise où l'on se plaît à
imaginer que les princes disgraciés en-
dorment leurs souvenirs. Nul lieu n est
plus propre à calmer les regrets. Ce qui
s'y révèle, c'est, bien plutôt que la fra-
gilité, la pérennité de la grandeur. Le
banni qui a tenu le sceptre peut croire
qu'il règne encore, parmi ces petits qui
feignent d'ignorer les grands, qui con-
servent leurs coutumes naïves et fami-
liales dans l'opulence extérieure dont le
destin changeant de leurs anciens maî-
tres les a faits héritiers. On ne saurait
déchoir au milieu d'une humanité qui
ne ressent aucun orgueil d'occuper la
place des chefs qui la subjuguaient au-
trefois. Toute amertume doit s'adoucir
au spectacle de la sagesse instinctive de
cette gent vénitienne qui, même sordi-
de, semble royale en sa pauvreté enca-
drée de splendeurs.

Ces rêveries sont la bienfaisante le-
çon qu'on reçoit de la Venise secrète,
monastère dont la curiosité internatio-
nale des touristes se garde heureuse-
ment de violer la quiétude. J. L'.

d'auj ourd'hui mercredi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h., Météo.

12 h. 38, 13 h. 02 et 20 h. 02, Concert. 16 h.
15, Pour les dames. 16 h. 25 et 21 h., Or-
chestre du Kursaal de Montreux. 18 h., Trio
de l'orchestre de la station. 20 h. 30, « Le
nouveau régime du blé », causerie.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 19 h. 33 et 20 h.
50, Orchestre de la station. 16 h., Concert.
17 h. 15, Pour la jeunesse. 19 h. 33, « Le mo-
tif de la patrie dans la poésie suisse », con-
férence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville.
17 h. 45, L'heure enfantine. 20 h. 02, Dn
saut dans le vide, Interview microphonique
avec sauteur de parachute. 20 h. 30, Concert.

Berlin : 15 h. 30, Chronique féminine.
19 h., Causerie ministérielle. 20 h. 30, « Ly-
sistrata », opérette.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35, Concert.
16 h., Chronique féminine. 20 h. La fabrica-
tion du verre. 20 h. 45, Le mercredi amu-
sant.

Munich : 16 h., Quatuor de la station.
19 h., Causerie technique. 21 h., Concert mi-
litaire. 22 h., Socrate, le penseur.

Londres et Daventry : 12 h.. Ballades. 13
h., Musique légère. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 45,
«Le roi Henry VIH » de Shakespeare. 22 h.,
Vaudeville.

Vienne : 16 h. et 20 h., Concert. 18 h. 15,
Chants et piano. 19 h. 30, «A travers l'Au-
triche », causerie.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15
h. 45 et 20 h. 35, Radio-concert. 20 h., Chro-
nique littéraire.

Rome : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
Milan : 17 h.. Quintette de la station. 20.

b* 30, Musique légère.

Emissions radiophoniques
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CHACUN SAIT... .
que le film pris à l'occasion de la ,, Troisième tra-
versée du lac à la nage", organisée par la Feuille
d'avis de Neuchâtel passera sur l'ÉGRAN DU
PALACE, dès ce soir.

M. MAC DONALD,
dans un ' discours adressé i des sportifs
d'Edimbourg, déclare qu'il se solidarise

avec M. Snowden.

NUREMBERG, 13. — Un musée de
l'histoire de la musique vient d'être in-
auguré à Nuremberg. Dû à l'initiative
de la fabrique de pianos J. C. Neupert ,
il présente des spécimens de la plupart
des instruments depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours. Détail
particulièrement intéressant : ces ins-
truments ne seront pas seulement expo-
sés, ils pourront aussi être joués.

Au congrès
des f emmes universitaires

GENÈVE, 13. — Les membres du Con-
grès de la Fédération internationale des
femmes universitaires se sont réunis
mardi pour s'occuper de la question de
la nationalité de la femme mariée. Les
conclusions, dont la discussion n'est pas
terminée et qui tendent à accorder à la
femme le droit de garder ou de chan-
ger sa nationalité en cas de mariage,
naturalisation de son mari ou tout au-
tre changement, seront soumises à la
Conférence de la Haye en 1930, qui s'oc-
cupera de la codification du droit in-
ternational. M. Zimmers, sous-directeur
de l'Institut international de coopération
intellectuelle à Paris, a ensuite fait un
exposé sur le fonctionnement de l'insti-
tution internationale. L'après-midi a été
consacrée à des visites à la S. d. N. et au
B. I. T. Le soir le travail fut repris avec
la discussion sur la question de la na-
tionalité des femmes mariées.

Grandes inondations en Perse
TÉHÉRAN, 14 (Havas). — On mande

de Tabriz que de grandes inondations,
dépassant en gravité celles du mois der-
nier, ont causé de gros dégâts. On n'a
pas de détails.

Grève sanglante dans le Pacifique
WELLINGTON, 13 (Havas). _- Au

cours d'une échauffourée entre la police
et 250 coolies grévistes à Apia, dans l'î-
le d'Upolu (Samoa) la police, pour se
défendre, a dû tirer et 14 coolies ont
été blessés, dont quatre par des balles.
Plusieurs policiers ont été blessés par
des pierres.

Rencontre de trams à Berlin
BERLIN, 13 (Wolff). — Mardi matin

une collision s'est produite à un croise-
ment , entre deux voitures de tramways ;
six personnes ont été blessées dont trois
si grièvement qu'elles ont dû être trans-
portées à l'hôpital.

La fin d'un bandit
BELGRADE, 13 (Havas). — On man-

de de Pojarevats (Vieille Serbie) que le
fameux bandit Babejitch dont la tête
avait été mise à prix, et qui terrorisait
la région depuis des années, a été tué
au cours d'une rencontre avec les gen-
darmes.

Un musée de l'histoire de la
musique à Nuremberg

GLOGAU, 13 (Wolff). — Un incendie
a détruit , lundi soir, une ferme et la
récolte d'orge sur une superficie de
plusieurs milliers d'arpents. Il y a huit
jours, toute la récolte de foin avait déjà
été détruite par le feu.

Les ravages du feu

Une, déclaration sensationnelle
VIENNE, 13. — Dimanche, des colli-

sions entre gardes civiques et ouvriers
se sont" à nouveau produites dans deux
communes du Wienerwald. Grâce à l'in-
tervention de la police, personne n'a été
tué, mais il y a eu quelques blessés. A
Une cérémonie d'inauguration d'un dra-
peau ' à Tullenbach-Pressbach, le chef
de l'état-major des gardes civiques Gal-
lian a prononcé un discours-program-
me disant notamment : « Ce que nous
voulons c'est un Etat fédéré selon
l'exemple fasciste. L'Etat actuel ne peut
exister davantage et les prochains mois
et peut-être même les prochaines semai-
nes prouveront qu'il en est ainsi.

C est alors que les gardes civiques in-
terviendront et prendront leurs déci-
sions. Je crois que la situation évoluera
de telle sorte que la seule solution sera
de confier le pouvoir aux gardes civi-
ques. »

AUTRICHE



LE DOMAINE
La vie à la camoacine

En s'y rendant
L'autre j our, j'ai rendu visite à mon

cher voisin qui habite toute l'année son
domaine de Bellefont , ainsi nommé en
l'honneur des sources dont il est ferti-
lisé à plaisir. Il y a deux bonnes lieues
de chemin , en terre limousine ; dès l'au-be, je fus en route, allant à pied dans
une subtile fraîcheur. C'était la saison
où l'on commence à couper les blés. Us
resplendissaient sur la pente des colli-
nes. Le silence de leurs profondes fou-
les serrées frappe le cœur, émerveille
qui les voit , toutes pressées d'air et
d]aurore. Déjà chair et sang, ils reflu-
aient dans une seule lumière humaine :
chaque épi avait enfin sa clarté, son
âme, suspendait un monde. On entendait
battre les moissonneuses, crier les gens
de travail. Les multitudes du froment
tombaient en masses égales, au pas des
bœufs : l'immense azur fendait l'épais-
seur des tiges. Des avenues vivantes et
bleues se formaient à l'horizon. Le dé-
pouillement allait se poursuivre sans re-
lâche, dans une sorte d'ardeur paisi-
ble et féroce, nu commandement du so-
leil. Les prairies fauchées, les granges
comblées de fourrage, à pleine charge,
on s'apprêtait à lier les gerbes : les
hauts portails s'ouvraient aux récoltes.
Jours de force verte : on boit du cidre
à la régalade dans les replis de noise-
tière. On « lève l'été » à la pointe des
fourches et des faux. Le travail paysan
roule sur les routes claires avec les
chariots à blé ; quelques-uns ont gardé
une forme antique : la journée coupée,
ils paraissent remonter, chaque soir, de
la profondeur des âges.

U f aisait  bon cheminer à travers
champs. Le pays a de belles vallées se-
crètes. Avant de nous saisir d'un regard
splendide, et de nous inonder de joie,
la rivière cligne au loin sous les au-
nes foisonnants : à quatre cents pas, elle
reste voilée, à peine annoncée par un
bruissement de feuillages. Je n'aperce-
vais pas encore le logis de Bellefont, sa
tourelle et son pigeonnier pointu , mais
des châtaigniers aux branches retom-
bantes, armées de bogues.

Quand on ouvre les yeux
Par un sentier découvert , je grimpais

la côte roide du vallon. Dans une herbe
fine, des plantes donnaient leurs odeurs :
la digitale qui s'émeut aux doigts du
jour, la balsamine aux fruits élastiques
et que l'on nomme : impatient-ne-me-
touchez-pas, les arnicas et les mille-per-
tuis, et les petits œillets qui ont un par-
fum violent et doux. Le sentier s'effaça
sous des fougères arborescentes. Il com-

mençait à faire diablement chaud ; une
vapeur trembla it au-dessus du sol. Quel-
que part , des grillons tournaient une
râpe de cristal. J'arrivais sur uu mame-
lon que défendaient des genévriers et
des houx ; les débri s d'un mur en pier-
res sèches, troué comme une morille .
Dans cette espèce d'enclos se dressait
un énorme cerisier sauvage, et plus
loin trois bouleaux charmants étince-
laient de blancheur , bruissaient dans la
solitude soleilleusè. L'air prenait une
senteur âpre, un goût d'amande très
amère, écrasée avec son noyau ; pas un
chuchotement d'animal , à peine un fris-
son de serpent qui rêve. Mais ces para-
ges ne sont pas déserts. Vienne la nuit ,
le renard tient ici conseil , avant de tra-
quer le lièvre ; le nez des musaraignes,
des mulots et des campagnols entre en
danse ; le hérisson se met à courir. Be-
lettes, putois et fouines bondissent dans
les ténèbres. La première étoile annon-
ce une vieille guerre qui se poursuit
jusqu 'à l'aurore. Je voyais, sur le vieux
mur, ce lichen d'un or indicible, qui est
une algue, sous le ciel, comme au fond
d'un mystérieux océan. Je continuais
d'avancer à travers des amas rocheux.
Il y avait, dans des creux de terre et de
rocailles, des couleuvres enroulées en
coquillages, immobiles dans le brûlant
sommeil de midi. Le soleil gagnait le
milieu de l'air, les ombres se repliaient
dans les pierres et . dans les arbres. Un
épervier parut surgir dés abîmes de l'a-
zur, à la surface d'une onde embrasée;
le revers de ses ailes brilla comme un
couteau à double lame ; il coiipa l'es-
pacé lumineux et s'abattit sur une proie
invisible.

J'allais descendre l'autre versant ; une
source, à l'abri de noisetiers, m'avertit
que des hommes avaient jadis habité ces
parages. Elle était encore défendue par
un pan de maçonnerie ; deux barres de
bois fracassées ne portaient plus son
toit de tuiles recourbées, elle était nue,
Le soleil de midi le fouillait, venait y
boire, et, mêlées au feuillage d'un noi-
setier, des rainettes vertes regardaient
comme en extase le miroir d'eau. Là,
se désaltérèrent à plein museau les re-
nards, après de savantes chasses. Peu à
peu, en ces lieux étranges, on est pris
d'une torpeur pareille à celle du lézard
immobile et palpitant. La lumière fas-
cinante faisait un bourdonnement déli-
cieux, une sorte d'immense musique se-
crète.., Tout à coup, un autre épervier
passa dans le soleil, s'élança de flam-
mes aveuglantes, retomba comme une
étoile filante, du plein jour. De nou-
veau, en sens inverse, des ombres sorti-

rent des genévriers et des houx. Je me
hâtais sur une piste qui tournait dans
des bruyères en fleur. J'apercevais en
bas le logis de Bellefont , son pigeonnier,
l'étincelante fumée d'un jet d'eau, les
bâtiments de la métairie voisine, et la
grande allée des ormes, qui glorifient le
domaine.

l'accueil du maître
Comme j'approchais de la demeure ,

je poussai deux cris, deux appels de
ralliement, et mon ami répondit de mê-
me façon. Je ne pouvais le voir encore;
il était caché dans une charmille où
l'on avait mis la table. Il vint sur le
seuil feuillu et. cria :

— Vous vous êtes perdu dans la val-
lée, et vous êtes en retard. Cette vallée
est votre toquade.

Il me tapa rudement sur l'épaule, et
il riait aux éclats. Je ne pensai pas à
m'en fâcher : c'est sa manière de vous
montrer son amitié. Je me mis à rire
aussi fort , comme pour lui rendre rai-
son. Accoutré d'une veste de chasse en
velours et d'un pantalon serré
jusqu 'aux genoux par les bandes
molletières, chaussé d'espadrilles
et coiffé d'un chapeau de jonc, il avait
l'air d'un journalier. Mais il redressait
sa petite taille, tendait le jar ret, et por-
tait bien droit une large figure au nez
long, allongée encore par une barbe
taillée en pointe. Il est d'ancienne mai-
son. Ce qui est remarquable dans son
visage au teint chaud, c'est un vigilant
regard, des yeux clairs, qui restent pen-
sifs, quand la bouche est pleine de ma-
lice paysanne. Il s'assied à table et me
dit :

— J'ai un creux. J'ai aidé à couper
une pièce de blé, ce matin. Il sera bon ,
il est .bien graine. Il n'y a pas beaucoup
de foin , mais on dit : année de foin ,, an-
née de rien. Aujourd'hui , je suis seul ,
ma femme et mes deux filles sont à
Lavergne chez mes beaux-parents. Est-
ce que je suis jamais seul ? La besogne
me tient toujours. Ah ! c'est le fonds qui
manque le moins ! Vous pouvez manger
de ce poulet, c'est un volatile du mois
de mars. Ça a du goût, ce n'est pas for-
cé. A présent, on veut tout forcer. Bien-
tôt, on nous fabriquera en une semaine
la poule, les œufs et les poulets. Dites-
moi, il y a du travail en cette saison.
Je suis bien naïf, mais nos sportifs, que
j'admire, pourraient accomplir, d'utiles
prouesses dans nos champs. On peut ap-
prêter des muscles : ils trouveraient leur
emploi. J'enrage quand je découvre tant
de travail à faire, tant de richesses per-
dues; faute de soins et de bras. Dans nos
campagnes, que de fortunes naturelles !
La terre n'est pas encore conquise.
L'automne dernier, j'ai fait couper des
taillis de châtaigniers ; ils étaient bons :
ils ont donné des fagots pour le boulan-
ger, des perches, des piquets, des lattes
pour les enclos, des douves pour les
barriques. J'avais des acacias que le
charron m'a achetés. J'ai fait scier des

cerisiers sauvages et j'en ai tiré des
planches dont un ébéniste voluptueux
me disait qu 'elles étaient comme une
chair de jouvencelle. Je suis menuisier :
j' en ai fait des tables d'un merveilleux
bois rosé, et quelques rayons pour mes
Hyres. L'utile et le beau , c'est tout un...
L'hiver passé, on manquait de fourrage
à la métairie : les moutons ont mangé
avee profi t les rameaux f eui l lus des
charmes. Fougères, feuilles sèches, joncs
et roseaux , c'est cle la litière naturelle .
L'ajonc même peut combler les ornières
des chemins inondés de pluie. Des no-
vembre, j' emploie des journaliers à des
abatàges d'arbres, aux fagotages , aux
encordages. S'il gèle fort , ça réchauffe ,
et j e ne guigne pas toujours leur travail:
Ça les agace. Pas de compliments : ça
va, ça ne va pas ; un point, c'est tout.
Je les paye bien ; on ne paye jamais
trop cher un vrai travailleur , et il vau-
drait mieux payer certains gars pour ne
rien faire... Reprenez de ces haricots
verts, ils n'ont pas gémi dans lès gares.
Mais si je parle tout seul, ma langue
va se fouler...

.4 l'école du paysan
— Je vous écoute, je suis à l'école...
— Vous êtes un peu gros pour être

à l'école.
Le soleil poudrait une bou-

teille qu'un garçon venait d'apporter.
Mon ami la déboucha avec soin et me
dit : . . .

— C'est d'une vigne de Bergerac...
Ecoutez-moi un peu ce bon vin , il ne
vous donnera pas dc mauvais conseils.
Ce sont les récompenses de la nature ,
comme on écrivait au bord des vieilles
images. Je reviens à ma. pensée : ne rien
laisser perdre. J'ai dressé quelques fem-
mes à la recherche des plantes médici-
nales, à la cueillette, au séchage. Elles
en connaissaient beaucoup, elles en reje-
taient d'autres comme des herbes à sor-
cier ! Elles savent cueillir les bouts fleu-
ris du serpolet, du mille-pertiiis, de la
bourrache, de l'armoise ; les fleurs du
bleuet et du bouillon-blanc, les fleurs
en grappe du sureau, de l'épine noire ,
les feuilles mondées du frêne. Et tant
d'autres. Certaines fleurs comme celle
du bleuet valent jusqu 'à six francs le
kilo. Tout cela n'exige pas grand' pei-
ne et ça récompense. Bientôt , ce sera
la cueillette des cèpes. Des marchands
viennent jusqu 'ici en camionnette. On
leur vend à plein tablier. Autrefois, que
de champignons se perdaient ! Les
paysans ont appris à aimer les pra-
telles, les chanterelles et les mousse-
rons qu'ils dédaignaient , les miséra-
hles ! A présent , ils en mettent dans
la brasière avec le poulet du diman-
che. Je suis content de voir ça. Je di-
rai sans cesse : que rien ne se perde.
Les grands maux dont nous souffrons
viennent des grands paspillages. L'hi-
ver, les gars de la métairie vont à l'af-
fût des renards et surtout des fouines.

Les fourrures sont achetées par des
marchands de chiffons et de ferrailles.
Nos garçons aimeraient mieux faire
tanner la peau d'une fouine que de
la céder pour rien. Vous connaissez
ces marchandages héroï ques, éclairés
par des chopines de vin rouge, à la
table d'auberge. On appelle vertement
le tonnerre. Qu'il brûle tout , et même
la peau da chrétien , si la peau de
fouine vaut plus de douze pistoles. Tel
est le manège. Venez donc à la métai-
rie ; il y a seulement dix ans, elle était
tombée à rien. J'étais jeune. C'est en
vivant qu'on apprend à vivre. Us achè-
vent de couper le blé de l'étang. Re-
gardez , le domaine est d'un seul te-
nant.;, quatre-vingts hectares. Un quart
en prairies naturelles. On engraisse
cinq ou six bœufs par an. Nous plan-
tons donc beaucoup de topinambours ;
bon an , mal an , une moyenne de cinq
tombereaux. J'en ai deux hectares, et
ça fait des toits de feuilles pour le gi-
bier. Nous plantons aussi jarousses, ca-
rottes fourragères , betteraves, citrouil-
les. Nous avions jadis des ensemence-
ments de chanvre et de lin. Je sème
vingt sacs de froment pour dix à douze
hectares , avec rendement possible de
huit à dix sacs pour un. Autrefois, on
faisait un vin assez plaisant , mais qui
tachait peu la nappe.

Il me précéda comme un homme qui
va ouvrir une porte dont lui seul pos-
sède les clefs. II avait une démarche
assez lente , comme celle des paysans
qui savent que chaque chose vient à
point. Maison , grange, étables étaient
nouvellement couvertes en ardoises,
bien crépies. Une fontaine coule sans
cesse dans l'abreuvoir. A mon ami, elle
faisait une rumeur de fertilité. Il la
regardait comme une image de bon-
heur et ses j 'eux clairs s'illuminaient
d'eau vive.

— La même famille tient ce domaine
depuis cinquante ans , me dit-il. Ils le
cultivent « en bon père de famille », se-
lon la.vieille expression des baux. Nous
portons ensemble heur et malheur.

Il ouvrit l'étable bien éclairée, spa-
cieuse et propre ; les bœufs se levèrent
à son appel : il les présenta , et, leur ta-
pant sur l'échiné, il me dit leurs dé-
fauts et leurs qualités. Il frappa à la
porte des métayers ; une jeune fille
apprêtait le repas des travailleurs. Mon
ami lui souhaita le bonsoir.

Autour d'un verre de cidre
r—- Marcelle, voudrais-tu nous donner

un verre de cidre ?
Elle fit un signe de tête , en souriant ,

et s'en alla au cellier. En maîtresse
de maison, elle nous versa à boire. C'é-
tait une enfant de seize ans, fine et
musclée, et d'une grâce sauvage. Elle
reprit tranquillement sa' besogne. Il y
avait dans la salle une haute : horloge

au balancier de cuivre jaune. Des lan-
diers fourbis gardaient la profonde
cheminée où les gens pouvaient s'as-
seoir. Près de la fenêtre se dressait
une armoire ancienne, à banderoles de
feuillage sculptées en plein bois. La
table , le coffre à pétrir reluisaient. Tout
était en ordre. Mon ami me dit tout
à coup :

— On recommande : restez aux
champs ! Mais les actes valent plus que
les paroles. Mon voisin , le maître d'é-
cole , m'a donné des notes à ce sujet . Il
s'adressait à des jeunes gens de qua-
torze à vingt-cinq ans. Voici la réponse
de René , bon élève, âgé de dix-huit
ans : « Ce que vous dites , ça doit être
vrai ; mais , pour moi , quelque chose
manque, je couche dans une chambre
basse, humide. Ce soir, pour gagner
mon lit, je devrai marcher sur une
planche pour ne pas prendre un bain
de pied. 11 y a dix centimètres d'eau
dans la pièce. Habits et chaussures sont
moisis, le lit est froid , nous sommes
là trois domestiques. Monsieur, ce n'est
pas encourageant. Pourtant le proprié-
taire est riche. U a une auto. Il pour-
rait facilement mettre la maison en bon
état , il ne veut pas y .  penser. Je. suis
content de mon patron , le métayer,
mais je quitterai le domaine, j'irai en
ville. Mon frère , plus jeune que moi , est
ouvrier jardinier près de Paris , il est
beaucoup mieux que moi quant au lo«
gement... » Georgette , âgée de seize ans,
domestique dans une autre ferme, a ré-
pondu : « Je ne me plains pas de mes
maîtres, mais Je trouve ennuyeux et gê-
nant qu'il y ait cinq lits dan? la même
pièce. Tout le personnel de la forme
couche là ». Elle s'en ira, elle aussi.¦ .

— Moi , je reste ici, car c'est plaisant,
dit Marcelle. On a fait arranger des
chambres et j'en ai une pour moi toute
seule.

— Je tâcherai de faire mieux encore,
dit mon ami. Pour rester aux champs,
il faut avoir quelque raison de s'y plai-
re.

Comme nous sortions de la salle des
métayers, mon ami me dit :

— Ce n'est qu'un côté de la question.
Il y a cent choses comme cela, qui dé»
couragent les meilleures volontés.

Il s'arrêta et murmura : _ .
— Moi, j'ai failli lâcher pied, oui,

mon cher monsieur. Je vous raconterai
ça.

Le soleil commençait à décliner. A
l'horizon , grandissaient une rumeur d.
gens, un bruit sourd de chariots en
marche. Mon ami s'appuya sur moi :

— J'ai beau être habitué à cela, eh
bien, chaque fois mon cœur s'émeut :
écoutez. Ce sont les premières gerbes
de blé qui arrivent.

Charles SILVESTEE.
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Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou , elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que ches
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de ju-
gement impeccable de notre part , de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arome » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arôme du paquet bleu-blanc contribu»
à la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
peine.

Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il f aut des huiles de qualité supérieure

Ces huiles vous les trouverez à la ^Coopér ative»!

Huile d'ara&Eiid® rufîsque exlra-supérioure
Fr. i.60 le litre

Mû* d'arashîde r_fîs8j ue, qualité « Grime»
Fr. 2.10 le litre

Mk d'oiive vierge extra de la Riviera
Fr. 3.15 le litre

AVEC RISTOURNE
Toutes sont analysées et dégustées ; c'est la meilleure garantie

pour le consommateur.

Pêches
A stériliser ..... le kg. f r .  —.70
De dessert ..... le kg. f r. —.95
TOMATES 10 kg. fr . 3.—
OIGNONS 15 kg. fr, 3.—

En port dû , contre rembour-
sement. Zucchi No 106. Clalasso.

¦ Wk vieux , garanti pur , en bon- p r
m bonne de 5-7 litres à ir.-m' m 7.— le litre, contre rem- §
m boursement. g
S Veuve Albert CAMENZIND 1
H Stelnen (Schwytz) g
®QmFB'®v̂ ®®^®w®®®®^.

if rtiilss fe Alpes
douces et propres

90 c. le leg.
En port dû, contre rembourse-
ment. Zucchi No 106, Chiasso.
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La santé de M. Poincaré
PARIS, 14 (Havas). — C'est jeudi pro-

chain que M. Poincaré quittera la clini-
que pour gagner son domicile particu-
lier.

Si tout va bien , la seconde interven-
tion chirurgicale aura lieu à la fin de la
première quinzaine de septembre.

Arrestations politiques en Perse
-TEHERAN, 14 (Havas). — Cinq per-

sonnes, parmi lesquelles l'éditeur d'un
Journal, ont été arrêtés sous l'inculpa-
tion d'incitation à la révolte contre le
gouvernement. „

¦t La grève du Pirée
-LE PIREE, 14 (Havas). — La grève

des débardeurs de blés continue. A la
suite d'une intervention du ministère
de l'économie, on espère que le diffé-
rend sera bientôt aplani.

Là crise textile anglaise
7: Les efforts du gouvernement

LONDRES, 14 (Havas). — Sir Horace
Wilson a continué mardi ses pourpar-
lers avec les comités patronaux au su-
jet de la situation dans l'industrie du
coton. Ceux-ci ont déclaré qu'ils étaient
disposés à accepter l'arbitrage et l'on
peut considérer que la solution de la
crise est en bonne voie.

NOU VELLES S UISSES
Un avion militaire,

obligé d'atterrir, est détruit
¦ ' L e  pilote légèrement blessé

DUBENDORF, 13. — Le premier-lieu-
tenant Olinto Carminé, de Bellinzone,
qui, maçdi matin, effectuait un vol d'en-
traînement avec un avion de chasse
Fokker 7, fut, à la suite d'une panne de
moteur, obligé d'atterrir près de Stein-
sur-le-Rhin, sur un terrain peu propi-
ce. L'appareil fut complètement démoli,
Le pilote a été. légèrement blessé.

Recours socialiste rejeté
BERNE, 13. — Le « Berner Tagblatt >

annonce que le président de la section
de droit public dii tribunal fédéral a re-
jeté la demande du parti socialiste ten-
dant à suspendre provisoirement les
effets du décret du gouvernement fri-
bourgeois concernant le maintien de
l'ordre public,. . ' , .¦ ¦**¦" '" *"ÏÏ

,y. Moto' eontre auto
.LAUSANNE, 14. — M. GuIUemin, ma-

nœuvre, à Lausanne, et son oncle, dé-
bouchaient en automobile, lundi, à 19
heures, de la routé de Denges sur la
route cantonale, lorsqu'ils furent at-
teints par la moto de M. Sulmoni, con-
tremaître à Lausanne, sur le siège arriè-
re de laquelle se trouvait M. Jaquillard.
La moto arracha le flanc droit de l'auto.
Ses deux occupants, projetés sur la
chaussée, furent relevés et conduits à
l'infirmerie de Morges. M. Salmonï a
une profonde blessure à la tête, M. Ja-
quillard, un pied brisé et, craint-on, des
lésions internes.

Philanthropie
NIEDER-GERLAFINGEN, 13. — En

souvenir de sa femme récemment décé-
dée, M. Jean Dûhi, habitant Spiez, a fait
don à la commune de Nieder-Gerlafin-
gen d'une somme de 15,000 francs à uti-
liser pour la création d'un fonds destiné
à secourir les familles nécessiteuses de
Gerlafingen.

Mort du tétanos
WOftDEN (Argovie), 13. — M. Hilde-

brand, père de six enfants, âgé de 48
ans, travaillant à la correction de la
Bûnz à Wohlen, a eu la jambe écrasée
par un vagonnet. Le tétanos s'étant dé-
claré, le malheureux a succombé à l'hô-
pital après trois j qurs de souffrances.

Un automobiliste s'assomme contre
un poteau

WOHLEN, 13. — M. Joseph Kuhn, de
Wohlen (Argovie), chauffeur, âgé de
24 ans, s'est jeté avec son automobile
contre un poteau téléphonique et a été
si grièvement blessé qu'il a succombé
peu après.

Ouvrier électrocuté
WINTERTHOUR, 13. — Un ouvrier

valaisan nommé Ruppen , âgé de 20 ans,
travaillant à la construction de la ligne
du Rossberg, est entré en contact avec
les fils à haute tension et a été tué sur
lé coup.

Arrestation de deux chauffards
BELLINZONE, 13. — La fillette de M.

Brignonz, administrateur postal, a été
renversée sur la Piazza Grande par une
motocyclette montée par deux Alle-
mands de Cologne. La fillette ne fut que
légèrement blessés, mais les motocyclis-
tes prirent la fuite. Cependant à Biasca
ils furent arrêtés et livrés aux autorités.

Le passager d'un bac tombe à l'eau
ZURZACH, 13. — M. Guillaume Haug,

garde-voie, est tombé du bac Waldshut-
Full dans le Rhin. Un policier badois
sauta dans l'eau et attrapa Haug par son
veston, mais celui-ci céda et Haug se
noya.
Un mécanicien se tue à motocyclette

GRANDVAL (J. B.), 13. — Hier, à
18 h. 40, un mécanicien, M. Paul Rein-
hard, 22 ans, originaire de Ruegsau,
mécanicien à Grandval, circulant à mo-
tocyclette, a fait une chute contre un
poteau de téléphone, à un tournant de
la route à la sortie du village dans la
direction de Crémines. Il a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de
Moûtier où il est mort peu après. Un
nommé Rihn , de Trimbach, assis sur la
sellette derrière Reinhard, a été pro-
jeté au loin , mais n'a été que légèrement
blessé. Il a pu poursuivre sa route et
aller le même soir à Trimbach.

Pauvre gosse !
BELLINZONE, 13. — A Melirolo , un

garçonnet, Jean Savina, sept ans, qui
descendait par le téléférique, est tombé
d'une hauteur de quinze mètres et a
succombé à une rupture de la colonne
vertébrale.

Une chorale belge à Berne
BERNE, 13. — Le chœur d'hommes

belge « les valeureux Liégeois > qui a
exécuté un remarquable concert, lundi,
au kursaal, a donné mardi matin, au
Conseil fédéral, une aubade à laquelle
assistaient MM. Haab, Musy et Hâber-
lin. Des allocutions ont été prononcées
par un membre de la municipalité de
Liège, M. Peltzer, ministre de Belgique
à Berne et M. Haab, président de la
Confédération. Les magnifiques produc-
tions des chanteurs liégeois ont été vi-
vement acclamées par un nombreux pu-
blic.

Jeunes voleurs arrêtés
GENÈVE, 13. — La police a arrêté

une bande de cinq jeunes cambrioleurs,
âgés de 14 à 17 ans, qui avaient un re-
paire dans le quartier des Grottes, où
ils cachaient le produit de leurs lar-
cins,

Un motocycliste se tue
MOUTIER, 13. — M. Paul Reinhard,

mécanicien à Grandval, circulant à mo-
tocyclette, s'est jeté contre un poteau
du téléphone à la sortie du village de
Grandval. Le malheureux a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé à l'hô-
pital de Moûtier.

Un attentat dans un train
La victime succombe à l'hôpital

-BERLIN, 14 (Wolff). — Lundi soir,
dans un train allant de Berlin à Bres-
lau, un chauffeur nommé Jean Rade-
macher, assis en seconde classe, a été
grièvement blessé d'un coup de cou-
teau par des membres de la « Bannière
du Reich » arrivés dans le comparti-
ment et avec lesquels il eut une discus-
sion. Deux membres de la « Bannière
du Reich » ont été arrêtés. Rademacher
est décédé à l'hôpital. Cet attentat a
causé une grande émotion.

D'après le « Lokal Anzeiger », le por-
tefeuille de Rademacher a disparu. Se-
lon le « Berliner Vorwârts », il ne s'a-
git pas d'un attentat politique.

Théâtre incendié
TOURS, 14 (Havas). — Un incendie a

entièrement détruit un théâtre. Les dé-
gâts sont évalués à 2 millions de francs
français.

Des tours arabes s'écroulent
en Espagne

-MALAGA, 14 (Havas). — Dans les
premières heures de la matinée, les
tours d'Alcazaba se sont écroulées dans
un grand fracas. Ces tours faisaient
partie des derniers vestiges de la do-
mination arabe à Malaga.

Il n'y a pas de victimes.

Marins condamnés
-LE FERROL, 14 (Havas). — Mardi,

une cour martiale constituée à bord de
la canonnière française «Remiremond»
a condamné pour mutinerie les ma-
rins du bateau français « Gethary » qui,
en état d'ivresse, avaient menacé leur
capitaine et le second.

i_a -.mi- i.. mure uiuye-M-t- uu lac esi
de 7°85, en diminution de 0°5 depuis le
10 juillet. La température superficielle
est de 19°75, soit de 2° plus élevée qu 'à
la date précédente. Température maxi-
mum en 1929 : 26°4 le 23 juillet ; en
1928 : 27o8 le 27 juillet.

Les vents violents qui ont régné pres-
que sans interruption ont produit des
courants qui ont bouleversé l'équilibre
des couches profondes ; la zone chaude
du 10 juillet au sud de Neuchâtel avait
disparu le 11 déjà d'après de nouveaux
sondages.

L'eau s'est refroidie de ce fait entre
les profondeurs de 16 à 70 mètres, avec
une différence maximum de 2°5 à la
profondeur de 43 mètres.

Un coin chaud de 8° à 10° s'enfonce
dans la profondeur vers le nord depuis
Portalban, ce qui a pour effet de ré-
chauffer le lac sur 60 mètres de hau-
teur à partir du fond et, par suite du
mouvement de bascule, de refroidir les
couches supérieures.

Ces mouvements de brassage sont dus
aux courants, eux-mêmes dus en bonne
partie aux vents. Les courants chan-

geant sans cesse ae proionaeur tout en
ayant une température à peu près cons-
tante, les températures varient d'un
instant à l'autre à un point donné, de
sorte qu'il peut arriver qu'une heure
après les mesures on ait une répartition
thermique différente.

En juillet 1928, on a observé les mê-
mes sauts de température.

A noter que de Neuchâtel à l'Arnon ,
la couche d'eau en contact avec le ter-
rain sur le versant nord du lac a eu
pendant ce mois sa température cons-
tamment plus élevée jusqu'à près de 1°
que celle à 5 mètres au-dessus.

Les pêcheurs se plaignent du faible
rendement de la pêche en bondelles. Au
vu des différences de température et
des courants qui transportent conti-
nuellement le plancton d'un point à un
autre, ce n'est pas étonnant. D y aurait
donc intérêt à compléter les mesures de
températures par des études analogues
sur la répartition simultanée du planc-
ton aux diverses profondeurs et loca-
lités du lac.

La hauteur du lac n'a varié que de
10 centimètres en juillet. La Thiele a
faiblement refoulé pendant six jours.

Sondlages thermométriques du lac le 3 août 1929
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Renversé par une moto
Lundi, à 18 h. 15, un motocycliste, M.

Aeschlimann, montait la rue de la Tran-
chée à une allure modérée. Arrivé de-
vant le numéro 36 de la rue du Grenier,
il se trouva brusquement en présence
d'un jeune garçon de 12 ans, le petit
Louis Bieler, qui traversait la rue en
courant. Une violente rencontre se pro-
duisit et le motocycliste, de même que
le jeune B., roulèrent sur la chaussée.
L'enfant se fit dans sa chute une bles-
sure assez profonde à la jambe, tandis
que le motocycliste souffre d'une plaie
au genou. Tous deux purent cependant
regagner d'eux-mêmes leur domicile.

La police arrête un dangereux
cambrioleur

De 1'« Impartial » :
Depuis près de trois mois, un dan-

gereux cambrioleur opérait dans notre
région, et toutes les recherches entre-
prises jusqu'ici n'avaient permis de
mettre la main sur cet indésirable per-
sonnage. Le voleur s'était signalé à l'at-
tention des pouvoirs policiers en cam-
briolant d'abord les magasins de coopé-
ratives de la rue de la Paix et plus
tard en pénétrant avec effraction dans
divers chalets des Eplatures et trois
fois de suite dans le chalet du « Cha-
mois ».

Une circonstance spéciale a permis
d'identifier l'individu en question et en-
suite de découvrir son refuge. Il s'agit
d'un repris de justice, retour de Thor-
berg, nommé Ritter, âgé de 39 ans. Le
monsieur en question portait beau et
rien ne dénotait dans son allure le cam-
brioleur avisé et complet que la police
recherchait.

Ritter avait fait la connaissance d'une
dame habitant la Chaux-de-Fonds et
à qui il avait promis le mariage. C'est
en compagnie de sa fiancée, qu'il pas-
sa quelques jours de vacances à Cu-
drefin. Or, dans les environs de cette
dernière ville, un cambriolage fut com-
mis dernièrement. Dans la maison d'un
agriculteur, on avait dérobé une som-
me de 500 francs. Comme on avait vu
rôder dans ces parages le dénommé
Ritter, des soupçons se portèrent sur
lui. Mais, entre temps, le bonhomme
avait quitté les rives du lac de Neuchâ-
tel. Connaissant ses relations à la
Chaux-de-Fonds, la sûreté vaudoise pria
les agents de notre ville de procéder à
une enquête. Et c'est ainsi qu'on re-
trouva la piste du fameux cambrioleur.

On apprit que Ritter habitait depuis
quelques jours la métropole horlogère
et qu'il se rendait fréquemment dans le
vallon de Saint-Imier. Une surveillance
sévère fut organisée à la gare et, lundi
après-midi, au train partant à 14 heu-
res 40, deux agents aperçurent le fa-
meux cambrioleur. On l'arrêta au mo-
ment où il s'apprêtait à monter dans
son vagon. En quelques secondes, il fut
menotte et mis hors d'état de commet-
tre tout acte dangereux. On eut rai-
son d'opérer d'une façon énergique
puisqu'on découvrit dans la poche in-
térieure du veston un revolver chargé
de cinq balles et un rasoir finement ai-
guisé. D'autre part , Ritter portait avec
lui une sorte de portefeuille à musique,
dans lequel se trouvait tout un matériel
de cambrioleur.

Dans l'appartement de Ritter, on a
découvert un véritable arsenal d'outils
les plus divers. Il s'agit pour une part
d'instruments qui servirent aux actes
délictueux effectués par Ritter et pour
une autre part d'instruments et d'outils
dérobés clans différents ateliers de la
Chaux-de-Fonds. Tous les objet s pris
dans le chalet Moj on , aux Eplatures,
ont été retrouvés. On a également mis
la main sur d'autres objets, qui figurent
parmi les choses manquantes dans les
différents chalets cambriolés et qui
constituent de véritables pièces à con-
viction. Ritter a reconnu quelques-uns
des méfgltf . qu'Pft M tQVroçhf i.

-La route de la Tue des Alpes
Nous apprenons que les travaux de

correction de cette route dans la ré-
gion dite du Chamois, c'est-à-dire au-
dessous du col dans la direction de la
Chaux-de-Fonds, viennent d'être adju-
gés.

Deux tournants, que la route fait à
cet endroit, seront considérablement
améliorés.

Les derniers jours du Jamboree
(Oorreepondance particulière.)

Nouvelles des Neuchâteîois
Birkenhead, 10 août 1929.

Le beau temps heureusement favori-
se les diverses excursions des éclaireurs
dans les environs de Birkenhead. Nous
avons visité la fabrique de savon Sun-
light, les docks de Liverpool, un trans-
atlantique que nous avons vu, ensuite,
partir pour New-York . Chacune des
trois excursions officielles s'est termi-
née sur des plages à la mode ou les
scouts ont pu se baigner ; à Rhyl,
même, ils ont été reçus par la fanfare
de la ville et ont pu, à cœur joie utili-
ser gratuitement toutes les « attrac-
tions » habituelles d'une plage anglaise.

Au camp, les manifestations se sui-
vent conformément au programme pré-
vu : démonstrations journalières précé-
dées du défilé des drapeaux, représen-
tations au « World Théâtre », feux de
camp auxquels assistent des milliers de
curieux aussi sympathiques qu'enthou-
siastes. Aujourd'hui, a été remis à cha-
que délégation étrangère un drapeau du
Jamboree, après quoi ce fut aux scouts
à remettre à Baden Powell le cadeau
à lui destiné, d'une valeur de 400,000
francs (vingt centimes par scout du
monde entier) : une Rolls Royce avec
.remorque contenant tout ce qu'il faut
pour un voyage de longue durée, le
solde en un chèque...

Nous partons lundi matin pour Lon-
dres, où nous resterons deux jours en-
tiers ; nous logerons dans un ancien
cirque en compagnie de 1800 scouts
d'autres pays ; nous quitterons la capi-
tale anglaise, après l'avoir visitée en
tous sens, mercredi soir, à dix heures
et demie et serons à Neuchâtel le len-
demain à 22 heures.

Tous les Neuchâteîois sont en excel-
lente santé, malgré l'humidité qui a
transformé les avenues du camp en un
marécage inénarrable et qui a ajouté
encore au pittoresque du Jamboree.

A. M.

NEUCHATEL
A chacun ses responsabilités

A propos de la fausse alerte de l'a-
venue Dupeyrou, nous avons dit hier,
sur la foi d'un rapport officiel, que c'é-
tait le nouvel occupant de l'apparte-
ment qui avait voulu désinfecter une
chambre. Or nous apprenons que c'est
en réalité un gypseur, agissant de son
propre chef , qui a allumé les trois ki-
los de soufre.

Concert publie
Programme du concert que donnera

ce soir, au pavillon du jardin anglais,
l'Harmonie de Neuchâtel, sous la direc-
tion de M. A. Meyer.

1. El Matador , marche espagnole, F.
Andrieu. 2. Joie et pleurs à Berlin , ou-
verture, V. Coraudi. 3. Huitième air
varié, fantaisie pour clarinette, E. Brep-
saut. 4. Grand'maman, solo pour deux
bugles, G. Lauder. 5. L'or et l'argent,
valse viennoise, F. Lehar. 6. Chants po-
pulaires suisses, pot pourri (demandé),
A.-L. Gassmann. 7. Le moteur, marche,
i% Rose».

La nature aime les parures de gala
et ne demande qu'à se laisser admirer
dans la plénitude de sa grâce et l'éclat
de sa beauté. N'en est-il pas de même,
dites-vous, de nos compagnes bien-ai-
mées, pour qui plaire, briller , charmer,
et — mon Dieu , oui ! — susciter la ja-
lousie, l'envie, est une des raisons de
vivre ? Mais que valent les pierres pré-
cieuses que la Grande Aïeule, éternel-
lement jeune grâce à cet annuel re-
nouveau, le printemps, se laisse arra-
cher par l'insatiable coquetterie fémi-
nine ! Des fortunes, certes !... Et —
n'est-ce pas, Mesdames ? — rien n'est
plus beau qu'une émeraude qui ver-
doie mystérieusement sur une peau lai-
teuse, qu'une turquoise ancienne qui,
pendant au lobe rosé d'une oreille dé-
licatement contournée , semble une des
larmes bleues de la nuit , — rien n'est
plus beau qu'un diamant qui met à un
doigt fuselé sa goutte de rosée que nul
astre ne saurai t boire. Oui , des fortu-
nes... Mais tranquillisez-vous, hommes,
ô mes frères en présents , cadeaux, fê-
tes, anniversaires, on fait maintenant
des imitations parfaites, et, même,
après avoir congrument sacrifié au
dieu Amour et à la déesse Amitié, si-
non à la furie • Passion , il vous reste
encore quelque pécune pour voyager.

La nature , elle, dédaigne les orne-
ments à la fois riches et vains. Ses
puissants appas n'ont que faire de tels
joyaux qui excitent, à juste titre d'ail-
leurs, la convoitise des femmes me-
nues et charmantes. Pour elle ce ne
sont que des cailloux comme les au-
tres dont il faut briser la gangue, po-
lir l'écorce terreuse, pour libérer les
étincelles, les rayons que la ténébreuse
et ardente alchimie des siècles y a en-
fermés. N'a-t-elle point les arbres, l'on-
de, les glaciers, et le ciel et ses astres,
parures incomparables ?

La chaîne du Jura est un des lieux
où elle triomphe aisément. Jamais elle
n'est là en costume de pauvresse, avec
des habits pelés — je veux dire des
paysages quelconques — et implorant
la pitié du voyageur. Au contraire , que
de robes superbes, de joyaux splendi-
des ! Les émeraudes 1 demandez-vous.
Mais elles sont partout, sur ses pâtura-
ges et ses versants boisés où court le
filigrane d'argent des ruisseaux. La lu-
mière et l'ombre en diversifient à l'in-
fini la couleur. Il y a des prairies d'un
vert si frais que l'œil le plus las y ra-
vive son regard comme par la vertu
d'un collyre, et des forêts si sombres
et si denses que la nuit y semble tapie
avec ses ténèbres.

Et c'est ainsi que l'on peut gagner
la Chaux-de-Fonds, spacieuse, accueil-
lante et nette, où l'industrie horlogè-
re est si prospère que, de montagne en
montagne, les clarines des troupeaux
de toute la Suisse ont l'air de répan-
dre, en guise d'hommage, le tintement
des heures au gré de leur marche ca-
pricieuse et lente.

Pour connaître l'éblouïssement d'un
autre Joyau sans prix, il sied d'aller
jusqu'à Neuchâtel. Eblouissement, non !
plutôt lumineux délice. Son lac, étiré 

^
au

pied du Jura, ne blesse pas le regard! Il
l'apaise, le caresse, le baigne douce-
ment, longuement, ineffablement. L'â-
me entière s'imprègne de sa couleur dé-
licate, car voici, prisonnière et fré-
missante, une onde bleu-turquoise en-
tre les rives qui s'élèvent dans la ver-
te harmonie des feuillages. On dirait
que depuis le commencement des siè-
cles la Nuit est venue répandre là ses
larmes lourdes et bleues...

Blanche, une mouette vole, descend,
effleure le lac de son aile. Plus blan-
che encore, une voile s'incline, aiguë et
paresseuse. L'oiseau et la barque sem-
blent les candides messagers du rêve,
tant règne en ces lieux un suave en-
chantement. L'heure qui passe a l'air
de s'attarder et de ne plus obéir au
Temps. Les baigneurs musclés, les bai-
gneuses agiles, en fendant les flots purs,
paraissent voguer dans le ciel.

Neuchâtel étage au bord du lac ses
maisons anciennes, lumineuses et jau-
nes, son fier château, son cloître, sa
collégiale, ses coteaux de vignes. Des
fontaines — celles de la Justice, du
Griffon , du Banneret — chantent dans
les vieilles rues de la cité où maints
logis des XVI et XVIIme siècles, cu-
rieusement ornés et sculptés, mettent
soudain le passant hors de notre épo-
que. Et s'est là qu'en 1529, malgré les
efforts de la duchesse de Longueville,
dame de Neuchâtel, s'éleva le prêche
du réformateur Guillaume Farel dont
la statue se dresse, sévère, ouvrant sur
sa poitrine un livre de pierre-

Mais le voyageur quitte vite l'Histoire
des peuples et des religions, aussi pa-
thétique et féconde en événements
qu'elle ait été, lorsqu'un lac si merveil-
leusement coloré attire son regard et
qu'une autre vision va l'immobiliser,
muet d'extase. Là-bas, devant lui , au-
delà de la rive verdoyante, ce froid
chaos perdu dans des vapeurs mauves
ces brefs étincellements dans une vi-
brante poussière d'améthyste, cette
virginale magie polaire qui hérisse
l'horizon qu'elle paraît rendre inviola-
ble ?... Les Alpes 1... Les Alpes avec
leurs neiges, leurs pics, leurs glaciers,
diamants prodigieux taillés à la mesure
du ciel !

Gabriel VOLLAND.

Emeraudes, turquoises,
diamants,

joyaux de la montagne

AVIS TARDIFS
Abricots du Valais
pour confiture à 95 c. le kg.

Magasins Meier, Ecluse 14, et Peseux.

Pressant !
On demande tout de suite

sténo-dactylo
habile. Offres avec prétentions à Case
postale 178, Auvernier.

La troisième traversée du lac
au cinéma

Le film qui a été tourné à l'occasion
de la Ilîme traversée du lac à la nage
passe, actuellement, au cinéma Palace.

La photographie est excellente et l'o-
pérateur a su choisir heureusement les
épisodes les plus marquants de la gran-
de épreuve nautique.

Les vues du quai, où les spectateurs
se tiennent en rangs serrés, montrent
que la manifestation est fort goûtée du
public. 

 ̂ ̂ AUTO
A vendre, réelle occasion , limousine

quatre portes, six roues, 15 HP., parfait
état de marche. Voiture de confiance.
Prix très avantageux. — S'adresser « La
Tourelle », Avenue Fornachon 20, Pe-
seux

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)!

La société de musique « Concordia »
de la ville de Fribourg a visité Lau-
sanne et Vevey. Il y avait près de
quinze ans que cette société ne s'était
pas rendue sur les bords du Léman. De-
puis lors, elle a fait des progrès sé-
rieux, mais ce n'est pourtant pas sans
une certaine appréhension qu'elle est
allée se soumettre au jugement des Vau-
dois et de leurs hôtes cosmopolites.
Tout s'est néanmoins très bien passé.
La réception faite par les sociétés
amies, la colonie fribourgeoise de Lau-
sanne et de Vevey, et la population en
général, a été chaleureuse, de même que
les applaudissements nourris. Les mu-
siciens sont revenus enchantés de leur
trop court voyage.

C'est en adversaires sérieux que notre
club local de football avait les Lausan-
nois dimanche, sur le terrain de Genève.
La lutte a été chaude. Nous nous félici-
tons d'avoir pu conserver une équipe fri-
bourgeoise en série A, mais c'est le mo-
ment ou jamais de ne pas s'endormir
sur des lauriers dont la couche est bien
mince. Il faut que notre club, s'il veut
maintenir sa place, rénove sa tactique,
sélectionne ses membres et se soumette
à un entraînement technique suivi.

Nous sommes en plein dans le maquis
de la procédure. Les marchands de bes-
tiaux qui ont intenté un procès à l'Etat
viennent encore d'introduire une action
civile en dix mille francs de dommages
intérêts contre la « Liberté » parce que
ce journal a reproduit in extenso les
débats du Grand Conseil au sujet de
leur litige avec l'Etat. Il serait vrai-
ment curieux qu'un journal ne pût plus
faire un exposé des débats publics d'une
assemblée gouvernementale sans s'ex-
poser à des représailles. Le jugement
qui interviendra sera certainement inté-
ressant et servira de critérium en ju-
risprudence sur la matière, car nous
croyons que c'est bien la première fois
que semblable prétention est émise.
L'affaire est très compliquée et se corse
d'à côtés où toutes sortes de comparses
entrent en lice.

Merci à la rédaction de la « Feuille
d'avis » de m'avoir communiqué un en-
trefilet du journal «le Cheminot » où
l'on me prend à partie pour une chro-
nique où j'ai signalé la présence simul-
tanée de deux groupements de chemi-
nots dans le canton, en assemblée de
délégués. La presse fribourgeoise s'est
amplement occupée de ces assises, les a
jugées diversement, et je n'ai fait que
refléter ce que l'opinion publique en a
pensé, dans sa majorité. Il est difficile
d'entrer en polémique avec un journal
qui n'est répandu que dans un certain
milieu très fermé, et vraiment le sujet
n'en vaut pas la peine.

Cependant, la rédaction du « Chemi-
not » nous fait un grief d'avoir parlé
des tendances politiques des associa-
tions, mais de ne rien avoir dit de l'af-
faire Tanner.

Halte là I Pas d'accord, messieurs.
Il y a peu de journaux qui se soient

élevés aussi nettement contre l'affaire
du soldat Tanner que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », et cela par la plume
même de son rédacteur en chef. La ré-
daction du « Cheminot » ne doit pas l'i-
gnorer puisqu'elle lit assez assidûment
la « Feuille d'avis » pour remarquer un
entrefilet de quelques lignes qui con-
cerne les associations qu'elle soutient.
11 est difficile de s'expliquer pourquoi
elle induit ses lecteurs en erreur à ce
sujet.

Les sports, sous toutes leurs formes,
occupent notre jeunesse. La natation se
développe aussi cbes noue quoiqu'il n'y

ait qu'une minime partie du canton où
l'on ait vraiment l'occasion d'en faire,
au bord des lacs. Néanmoins, c'est
d'heureux augure d'avoir vu un enfant
d'Estavayer réussir dimanche la traver-
sée du lac de Neuchâtel. Le même jour,
un club cycliste de Châtel-Saint-Denis
avait organisé pour ses membres une
course de 45 kilomètres. Il y a eu douze
partants, onze arrivants , à une vitesse
moyenne de 28 kilomètres à l'heure.
Mettre en ligne autant de concurrents ,
et d'une si belle énergie dans une petite
localité comme Châtel est une preuve
de vitalité et d'endurance.

La commission chargée d'évaluer les
dommages causés par le cyclone dans
la vallée de la Broyé a été constituée et
s'est mise incontinent à l'ouvrage. Pour
le canton de Fribourg, ce sont MM.
Vorlet, de Fétigny, Liechti, de Morat , et

Audergon, de Cournillens qui seconde-
ront le Conseil d'Etat dans la recherche
et l'appréciation des dégâts. Tous trois
sont compétents, à des titres divers, et
sont d'une scrupuleuse honnêteté. Les
intérêts des sinistrés sont dans de bon-
nes mains sans toutefois que l'Etat ris-
que d'être en butte à des prétentions
exagérées. Certains renseignements
donnés par les journaux émettent déjà
des chiffres d'évaluation en disant que
les dégâts causés aux cultures s'élèvent
à x et x francs pour la vallée de la
Broyé. Ces chiffres n 'atteignent pas mê-
me cinquante mille francs. Ce sont des
nouvelles prématurées et qui concer-
nent peut-être l'une ou l'autre des com-
munes atteintes. Mais pour l'ensemble
de la région , les pertes sont malheureu-
sement beaucoup plus élevées et se chif-
freront au total par des centaines de
mille francs.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 août , à 8 h. 15
Parla , 20.32 20.37
Londres . . , , . 25.20 25.22
New York , , . . 5.185 5.205
Bruxelles . , . , 72 .23 72.33
Milan . . , ., ,  27.15 27.20
Berlin . . . .. .  123.75 123.85
Madrid 76.— 76.50
Amsterdam , , . 208.-15 208.35
Vienne 73.19 73.29
Budapest . ... 90.60 90.80
Prague , . . , . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces cours sont donnés à titre Indlcatl'
et sans encaj rement.
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Elle a aimé ses enfants.

Monsieur Alfred Weber et ses en-
fants , Bernard , Edith et Marcel, au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Albert Ramelet,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert-Ramelet-
Mey lan , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Ramelet, à
Neuchâtel , et son fiancé, Monsieur Gas-
ton Blanchard , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Adolphe Weber,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adolphe Weber
et leur fille Yvonne , à Paris ;

Madame et Monsieur Samuel Perre-
noud-Weber et leurs enfants , René et
Huguette , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lina Weber, à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable de leur
bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce et parente,

Madame Jeannette WEBER
née RAMELET

que Dieu a subitement reprise à Lui,
dans sa 31me année, le 13 août 1929, à
12 h. 30, à l'hôpital du Locle, après
une courte maladie vaillamment sup-
portée.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours 1
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume CXXI, 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, le jeudi 15 août, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
Cet avis tient lien de lettre mortuaire.
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Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de jeunes gens de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Madame
Jeanne WEBER-RAMELET

sœur de leur dévoué président et ami,
Monsieur Albert Ramelet.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 15 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 61.
Le comité.
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Les neveux et nièces, parents, amis
et connaissances, ainsi que Madame
veuve Pauline Burkhardt, ont le cha-
grin de faire part du départ pour le
ciel de

Mademoiselle Cécile MENTHA
décédée après de longues souffrances,
à l'âge de 60 ans.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

CortaiUod, les Tailles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 15 août, à 12 h. 30.
Culte à 12 h. 15.

Madame Maria Amez-Droz et son en-
fant, à Zurich ; Madame Amez-Droz-Cua-
ny, à Saint-Martin, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de leur bien-
aimé époux, père, fils et parent ,

Monsieur Charles AMEZ-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 38me
année.

Zurich et Saint-Martin,
le 13 août 1929.

Saint-Jean XI, 25.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température m Vent

en deg. centlgr. i. S S dominant Ffat
* -S = E M • E E E g, o rin

g. -I I S E « Direction Fore» ciel
g Ë S 

13 20,4 13.7 24.2 723.7 E. moyen clair

14 août, 7 h. 30 :
Temp. : 15.0. Vent : E. Ciel : Brum.

Temps probable pour auj ourd'hui
Beau et chaud. Orages locaux.

Niveau dn lac : 14 août , 429.90.
Température de l'eau : 20°

i* août a o n. au
¦g g Observations faites Centi- TFMP. FT UFHT
f| aux gares CF. F. grades lcm ™ u vcl"

380 Bâle . . . +16 Brouillard Calme
543 Berna . ^ -4-1*3 Nuageux »
587 Coire . . --17 Tr. b. temps »

1548 Davos -¦ 9 » »
632 Fribourg . + 15 Couvert »
894 Genève , -. 16 Tr. b. temps >
475 Glaris . . +13 > »

1109 Goschenen. +12 , >
566 Interlaken. +17 > >
995 Ch. de-Fds. +10 _ »
450 Lansanne . --18 » >
208 Locarno . +20 Couvert »
276 Lugano . . +20 , ,
439 Lucerne —lfi Brouillard »
398 Montreux . +19 Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . +16 Quelq. nuages »
505 Rasatz . , --15 Xr. b. temps »
673 St Gall . , +14 , ,

1856 St-Moritz +K 1 Nébuleux >
407 Schaffh se +15 Tr. b. temps »

1290 Schuls-Tar. -114 » >
562 Thoune , +14 » >
389 Vevey . +17 Nébuleux »

1609 Zermatt . + 7 Tr. b. temps >
410 Zurich . +14 » >
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