
Le départ au Zeppelin
En dirigeable autour du monde

FRIEDRICHSHAFEN, 14. — Le dé-
part du dirigeable « Comte-Zeppelin >
pour Tokio, but de sa première étape
du raid autour du monde, aura lieu,
sauf contre-ordre à la dernière minute,
jeudi matin. La revision des moteurs et
les réparations que nécessitait l'entoile-
ment, sont terminées. Les passagers ont
été priés de se tenir prêts à partir.

Le dirigeable, pour avoir une plus
grande liberté de mouvements, n'empor-
tera , exception faite du courrier postal,
aucun frets. Il n'y aura à bord qu'une
couronne de verdure destinée à être
jetée sur les champs de bataille de Rus-
sie, à la mémoire des soldats allemands
de la grande guerre morts dans cette
partie de l'Europe. Les passagers n'ont
droit qu'à deux kilogrammes de ba-
gages.

M. Eckener n'est pas encore fixé sur
la route qu'il fera prendre à son navire.
En quittant Friedrichshafen, il pique-
ra droit sur la Baltique, passera ,à l'est
de Berlin , qu'il ne survolera sans doute
pas, évoluera au-dessus de Dantzig, Me-
mel et Leningrad, et se dirigera vers la
mer de glaces, où il adaptera sa con-
duite aux conditions météorologiques
qui lui seront désignées.

Le parcours total à couvrir par l'aé-
ronef au cours de cette première étape
est de 10,000 kilomètres environ. On
sait que le rayon d'action du dirigeable
évolue entre 12 et 15,000 kilomètres. M.
Eckener pense atterrir lundi au plus
tard.

M. Eckener espère également traver-
ser l'océan Pacifique en quatre jours
et demi au plus. * , -"

JJ C dirigeable sera sans doute
dans cinq jours » Tokio

FRIEDRICHSHAFEN, 14 (Wolff). —
M. Eckener pense que le Zeppelin aura
l'appui du vent sur une bonne partie
de son voyage jusqu'à Tokio. Vers 10
heures du matin, le dirigeable survo-
lera Berlin, puis se dirigera vers Dant-
zig, Kônigsberg et Dûnabourg. A la
demande du gouvernement russe,
Moscou sera si possible survolé. Les
Monts-Ourals seront franchis vers le
milieu de la chaîne. .. ":' ; - :

M. Eckener pense que le voyage du-
rera quatre jours et demi à cinq jours.
Le « Comte-Zeppelin > emporte 9000
litres de benzine, 1500 kilos d'huile et
70,000 mètres cubes de gaz. ': . .»<

"Le départ était prévu pour
ce matin a 4 heures et demie

FRIEDRICHSHAFEN, 14 (Wolff) . —
Au cours d'une réception organisée par
les chantiers de construction Zeppelin
aux passagers et aux membres de l'é-
quipage du dirigeable « Comte-Zeppe-
lin », M. Eckener a déclaré, mercredi
soir, que le départ de l'aéronef pour
Tokio aura lieu jeudi matin, à 4 h. 30.
Le dirigeable prendra tout d'abord la
direction de Berlin en vue de survoler
la capitale du Reich.

Le dirigeable est parti
-FRIEDRICHSHAFEN, 15 (Wolff),

.— Le dirigeable « Comte-Zeppelin > est
parti ce matin à 4 h. 35, par un temps
clair pour accomplir la deuxième étape
de son voyage autour de la terre.

L© sualsli international
de Sfo©kho!m

Les deux records mondiaux
battus

STOCKHOLM, 14. — Par un vent lé-
ger et un temps clair, s'est déroulé,
mercredi matin, le match de tir au pis-
tolet.

Vers midi, la victoire des Suisses
était assurée. Zulauf semble devoir être
champion du monde avec 542 points,
tandis que Fischer atteint 534 p. ;
Schnyder 532 p. ; Blum 526 et Revil-
liod-de Budé 519. Les Suisses totalisent
ainsi 2652 points. Les deux records
mondiaux sont battus.

les Suisses vainqueurs
du matcb au pistolet

STOCKHOLM, 15. — Le classement
des nations s'établit comme suit : 1.
Suisse 2652 points. — 2. France 2561.
— 3. Espagne 2561. — 4. Suède 2535.
— 5. Tchécoslovaquie 2535. — 6. Dane-
mark 2533. — 7. Norvège 2532. — 8.
Finlande 2499. — 9. Italie 2494. — 10.
Pologne 2172. — 11. Portugal 512 (un
tireur). — 12. Hollande 460 (un tireur).

Un protêt a été déposé contre le
classement de la France. S'il est ac-
cepté , la France sera classée troisième.

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels : 1. Zulauf (Suisse), 542 points.
Zulauf est champion du monde. — 2.
Jnnvonicr (France),  541 (protêt a été
déposé contre ce résultat). — 3. Fis-
cher (Suisse),  533. — 4. Schnyder
(Suisse), 531. — 5. Eriksson (Suède),
' " I .  — 6. Koller (Tchécoslovaquie),
528. — 7. Reuterskioïrî (Suède), 524. —
S. Ronin (France) . Fi 0.^. — 9. Borchgre-
•ink (Norvège) , 521. — 10. Wrzosek

f Pologne) , 520.

Lo pape vient de nommer archevêque de
Milan le cardinal Schuster, d'origine suis-
se-aUemande et fils d'un officier de la

garde suisse du Vatican.

Un Suisse archevêque de Milan

Collision ferroviaire en Pologne
On dégage plusieurs cadavres

VARSOVIE, 14 (Wolff) . — Mercre-
di matin de bonne heure, deux trains
dont l'un transportant du matériel mi-
litaire, circulant à une vive allure, sont
entrés en collision près de Lodz. Les
automobiles des équipes spéciales de
secours de Lodz et trois détachements
de pompiers se sont immédiatement
rendus sur les lieux de la catastrophe
afi n de porter secours aux blessés et
pour retirer les cadavres de dessous les
vagons démons. Selon les premières
nouvelles il y aurait huit morts et de
nombreux blessés. La plupart des vic-
times sont des soldats faisant partie
du détachement du train militaire. La
cause de l'accident serait due à une
erreur d'aiguillage.

Loi contre la tuberculose
BERNE, 13. — La conférence des di-

recteurs cantonaux des affaires sanitai-
res a siégé lundi et mardi, à Berne, pour
discuter le projet d'ordonnance sur l'ap-
plication de la loi fédérale contre la tu-
berculose.

Une commission de la conférence
avait préparé un rapport et présenté
quelques propositions supplémentaires.
Le projet, ainsi complété, a formé la
base de la discussion de la conférence.
Il règle tout ce qui concerne les attri-
butions des autorités fédérales et canto-
nales, chargées de l'application de la
loi, la collaboration des institutions pri-
vée, etc.

La notification obligatoire est à la ba-
se de toutes les mesures destinées à la
lutte contre la tuberculose ; elle a fait
l'objet d'une discussion approfondie. Un
des chapitres les plus importants de l'or-
donnance concerne les mesures à pren-
dre dans les écoles.

Les élèves et le personnel sont soumis
au contrôle particulièrement sévère de
la part du médecin scolaire. Le contrôle
a pour but de dépister la tuberculose
aussitôt que possible et à éloigner toute
personne atteinte , dès qu 'elle présente
un danger de contagion. En outre, le
projet d'ordonnance traite de ce qui doit
être fait  pour les enfants placés, la dés-
infection , l'hygiène des habitations, les
remèdes secrets, le secret professionnel ,

La conférence s'est déclarée d'accord
avec le projet présenté sous réserve de
quelques modifications proposées par la
commission spéciale. L'accord sur les
questions de principe était général ; la
discussion a porté sur des points de dé-
tail. Le projet modifié sera soumis aux
autorités fédérales. Enfin la conférence
s'est occupée de la simplification des
formulaires qui servent aux médecins à
annoncer les cas de maladies contagieu-
ses,

La conférence
internationale de la Haye

Les craintes de l'Angleterre
LONDRES, 14. — Le « Daily Tele-

graph » mentionne que dans certains
milieux diplomatiques de Londres, on
craint que, la Grande-Bretagne obte-
nant quelque satisfaction sur la por-
tion inconditionnelle des annuités du
plan Young, les sympathies de la You-
goslavie, de la Roumanie et de la Grè-
ce, puissances qui ont jusqu'ici partagé
le point de vue britannique ec matière
de réparations, ne s'orientent d'uu au-
tre côté.

Le correspondant du « Daily Ex-
press î> à la Haye écrit : L'influence de
Wallstreet continue à se faire sentir.
D'autre part, outre le télégramme de
M. Mac Donald, rendu public, un autre
télégramme a été envoyé par le premier
ministre à M. Snowden. Le chancelier
de l'Echiquier a été avisé de ne pas
trop insister pendant une semaine et il
y a de forts indices que si vendredi
prochain des propositions solides et
concrètes ne sont pas présentées à M.
Snowden, la voix du chancelier britan-
nique se fera de nouveau entendre.

Le correspondant du « Daily Chro-
nicle » signale également l'influence des
financiers américains qu'il nomme un
sous-comité d'absents.

A la commission financière
LA HAYE, 14 (Havas). -- Voici le

communiqué officiel de la commission
financière :

Los prestations en nature
Le baron Houtart, président, propose

que l'on poursuive la discussion du
plan Young.

M. Loucheur, après avoir relu les dis-
cours de MM. Graham, Curtius et Pi-
relli, veut'déclarer immédiatement qu'il
est d'accord sur bien des points avec
le président du Board of Trade et que
tout doit être fait d'un commun accord
pour éviter les maux terribles du chô-
mage. Il considère que les experts ont
été très sages en prévoyant une réduc-
tion progressive du chiffre des presta-
tions en nature. Dès 1930, le chiffre
présente une diminution de 50 % sur le
chiffre annuel du plan Dawes et, au
bout de dix ans, le système des presta-
tions en nature doit cesser. Dans l'im-
possibilité où nous sommes de trouver
d'autres moyens de paiement, dit l'ora-
teur, et dans le désir d'aider l'économie
allemande sans porter préjudice à nos
propres économies nationales, il est
nécessaire, me semble-t-il, d'accepter
les propositions des experts sur ce
point. La délégation française est
prête à appuyer la demande britanni-
que de suppression de la clause de ré-
exportation. Elle n'a jamais réclamé
cette faculté pour la France.

Une seconde question, soulevée par
M. Graham, est celle de la possibilité
de recommencer le système des presta-
tions dans le cas d'un moratoire de
l'Allemagne.

M. Loucheur croit que M. Graham a
raison de soulever ce point qui est en
effet grave. Il faut trouver la solution
de cette difficulté dans une limitation
du chiffre annuel et dans l'examen et
la discussion obligatoire de ce plan an-
nuel par tous les intéressés comme cela
se fait actuellement. Sur ce point en-
core, nous devons nous efforcer de
donner satisfaction aux demandes légi-
times de la délégation britannique et
nous n'avons rien trouvé clans le dis-
cours si intéressant et si documenté
de M. Curtius qui s'oppose à cette so-
lution.

Arrivant à la question du charbon,
M. Loucheur, avec des chiffres à l'ap-
pui, montre que la question des pres-
tations en nature n'a qu'une très fai-
ble répercussion, si même elle en a
une, sur la question du chômage.
D'autres causes qu'il énumère sont à là
base de cette maladie du chômage. Il
montre notamment le rôle nouveau des
Etats-Unis d'Amérique dans le commer-
ce mondial et il insiste sur la néces-
sité absolue d'accords internationaux
tendant à la fois à la réglementation
de la production et au développement
de la consommation.

La délégation française souhaite que
les travaux commencés à Genève pour
le charbon et le sucre aboutissent rapi-
dement. C'est dans la solidarité et dans

l'entente que nous trouverons là solu-
tion de ces graves problèmes.

Après M. Loucheur, M. Venizelos, dé-
légué de la Grèce, a demandé que, au
cas que la commission déciderait de
nommer des comités techniques, l'un
de ceux-ci s'occupe particulièrement
des demandes formulées par ;les Etats
à intérêts limités, puis le représentant
du Portugal, M. Ulrich, s'est déclaré
prêt à adopter le plan Youngr

M. Mironesco rappelle que la Rou-
manie a passé, sous le plan Dawes, des
contrats de prestations en nature pour
36 millions de marks-or, s'étendant jus-
qu'à fin 1931. Or, le plan Young ne
lui donne pas le moyen de les cou-
vrir avec son annuité. Il faut donc
trouver un moyen de financer ces con-
trats. D'autre part, la Roumanie étant
un pays industriel peu développé, pour-
ra absorber les prestations en nature
qui lui reviendraient, de sorte que le
danger signalé par M. Snowden n'existe
pas pour les livraisons en nature des-
tinées à la Roumanie.

M. Venizelos demande le maintien
du pourcentage grec de Spa, ce qui
ne constituerait, au reste, qu'une très
petite amélioration. D'autre part, la
Grèce a le droit d'obtenir le solde
créditeur de son office de liquidation
et compensations par relèvement sur
les cinq derniers mois du plan Da-
wes. Pour le reste, elle estime qu'il
y aurait lieu de rechercher les ajus-
tements nécessaires en dehors des ré-
parations allemandes.

M. Venizelos propose â Cet effet une
addition au projet de résolution de M,
Snowden. Le sous-comité pourrait étu-
dier l'ajustement complémentaire des
créances et des dettes.

M. Ulrich (Portugal) ne discuté pas
la réduction de la part portugaise pré»
vue par le plan Young, mais il espè-
re que le Portugal aura une part dans
l'annuité inconditionnelle proportion-
nelle à sa part totale, afin qu'il puisse
bénéficier des tranches mobilisables
utiles au rétablissement financier du
pays.

En ce qui concerné là Banque des
règlements internationaux, il est jus-
te que le Portugal ait un poste dans lé
Conseil d'administration. Quant aux
prestations en nature, elles devraient
être partagées non suivant les pourv;.
centages de Spa, mais proportionnelle-
ment à la part totale des réparations
de chaque pays.

A l'issue de la séance, il à été décidé
de remettre la prochaine réunion de
la commission au samedi matin 17 ,
août pour permettre de poursuivre en-
ire les délégations des conversations
officieuses sur diverses questions qui
ont surgi au cours des débats au sein
de la commission. On espère qu'à la
suite de ces conversations, la commis-
sion, au cours de ses réunions de same-
di, sera en état de charger des sous-
commissions de procéder à l'étude dé-
taillée des divers projets particuliers.

tes délégations française,
belge, italienne et japonaise

discutent de la situation
LA HAYE, 15 (Havas). — Les chefs

des délégations belge, japonaise et ita-
lienne se sont réunis, de 5 à 6 heures,
chez M. Briand, avec les experts finan-
ciers, pour examiner les questions qui
ont surgi au cours des débats de ces
jours derniers.

Les experts des quatre délégations
ont reçu mission d'établir sans délai un
tableau récapitulatif des disponibilités
du plan Young. Une nouvelle rencontre
des quatre délégations aura lieu dans
la journée de jeudi.

. X.es puissances alliées
lâchent pied

LONDRES, 15. — Le correspondant
de l'« Evening Standard > à la Haye se
dit en mesure d'annoncer définitive-
ment que la France, la Belgique et l'Ita-
lie, devant la force de l'attaque anglai-
se, ont renoncé à soutenir l'indivisibi-
lité du plan Young. Le correspondant
ajoute que, bien que l'Angleterre ait
lieu de se. féliciter, il serait peut-être
encore trop tôt de dire que M. Snow-
den a gagné sur toute la ligne.

Kâser retenu au Portugal faute
d'aérodrome suffisant

LISBONNE, 15 (Havas). — Les avia-
teurs suisses ayant reconnu que ni la
plage de Costa-Caparica, ni les aérodro-
mes portugais n'ont un espace suffisant
pour permettre le décollage de leur
avion, sont en train de faire aménager
un espace d'un demi-kilomètre sur la
plage. Dès que les travaux seront ter-
minés, les aviateurs partiront.

Un avion dans l'étang de Serre
avec cinq personnes

MARSEILLE, 15 (Havas). — Un
avion du centre d'aviation maritime
de Berre effectuait, mercredi soir, à
6 h. 45, des exercices au-dessus du
camp d'aviation, lorsqu'on vit soudain
l'appareil descendre en vrille et s'en-
foncer dans l'étang de Berre. Les ve-
dettes du centre se portèrent immédia-
tement au secours des cinq occupants
de l'appareil. A 7 h. du soir, on n'avait
pu secourir que 2 des victimes, qui sont
grièvement blessées. Les recherches
continuent pour essayer de retrouver
les autres passagers qui sont pris sous
les débris de l'avion. ....

EN CORSE

Nous avons parlé mer
de la ville de Corté, située
au cœur de la Corse. Voi-
ci une de ses vieilles
rues, grossièrement pavée,
avec des maisons déla-
brées, devant lesquelles
picorent quelques poules.

Pourtant si l'aspect de
ces ruelles est assez mi-
sérable, on ne trouve par
terre, ni débris, ni dé-
chets malodorants, car les
Corses du centre, encore
plus que ceux des côtes et
en particulier ceux du
sud, ont des habitudes
d'ordre et de propreté
qui rendent le séjour du
touriste agréable, même
dans les petites bourga-
des des montagnes, _._ ^ _

vïy
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Une vieille rue a Corte

M. PIERPONT MORGAN
serait à la Haye et aurait offert sa

médiation.

Attention anx enfants
Dé M. Maurice Prax, dans le « Petit

Parisien » :
A l'entrée de presque chaque village,

il y a aujourd'hui un écriteau : « Atten-
tion aux enfants 1 ».

Sage recommandation. L'automobi-
liste et le cycliste lui-même ne sau-
raient faire trop attention aux enfants,
qui ne sont pas tous obligés d'avoir,
à quatre ans ou à sept, la prudence et
l'expérience de vieux diplomates, qui
peuvent traverser inconsidérément la
grande rue de leur village, qui peuvent
jouer devant la maison de leurs pa-
rents, qui en sortant de l'école, peu-
vent être un peu étourdis et gamins...

Les enfants peuvent être impru-
dents... Les grandes personnes qui con-
duisent de mirifiques six-cylindres ou
de pesants camions n'ont pas le droit
de l'être... La crainte d'écraser un en-
fant, la crainte d'être la cause d'un tel
malheur devrait être, pour tous les
usagers de la route, le commencement
et la confirmation de la sagesse... Trop
d'automobilistes, en vérité, négligent de
songer à cet affreux malheur qui leur
peut arriver s'ils ne sont pas toujours,
toujours, raisonnables et sages.

Hélas !... Tous les jours, tous les
Jours, de pauvres petits gosses sont
écrasés, dans la rue, sur la route, com-
me de petits chiens sans laisse et sans
collier...

On dit : « Les parents doivent eux-
mêmes faire attention à leurs enfants. »
Bien sûr !... Mais les parents ne peu-
vent pas, du matin au soir, tenir leurs
enfants par la main... Beaucoup de pa-
rents qui travaillent, à l'usine ou aux
champs, sont obligés de laisser leurs
enfants seuls... Enfin , les parents ne
peuvent pas toujours empêcher des
enfants de désobéir...

... On ne fait plus assez attention aux
enfants... On ne fait plus assez atten-
tion à l'utile, au nécessaire avertisse-
ment affiché par toute la France...
L'automobiliste se dit : « Bah !... Il ne
m'arrivera rien... Et puis, j'ai de bons
freins... » Alors, il appuie sur l'accélé-
rateur... Que le mauvais sort survienne
et le plus tragi que des malheurs le ren-
dra fou... Sous les roues de sa voiture,
une pauvre petite chose sanglante sera
gisante... Une mère terrifiée , perdue,
démente , se précipitera , hurlera... Une
foule indignée, justement indignée, s'a-
massera... Et il n'y aura plus rien à
faire... Une fillette chérie, jolie , douce,
aura cessé de vivre... Un petit garçon
rieur, malicieux, plein de joie et de
santé, ne sera plus qu'un peu de chair
déchiquetée...

Tout automobiliste qui a un cœur ei
un cerveau doit se dire, des qu'il tient
le volant :

— Mon Dieu !... si j 'écrasais un en-
fant !...

Alors, il n'écrasera ni enfant, ni
grande personne,*,

Choses d'Allemagne

L'Etat providence
Le ministre des finances d Allemagne

se plaint de ne faire face qu'avec pei-
ne à ses obligations. L'assurance contre
le chômage, en particulier, lui coûte les
yeux de la tête. Les retenues sur les sa-
laires n'ont pas suffi à assurer le fonc-
tionnement normal des caisses vidées
par les 2,400,000 chômeurs de ce dernier
et dur hiver (ils sont encore un mil-
lion). L'Empire a dû y aller de 700 mil-
lions de marks pour assurer aux sans-
travail l'allocation hebdomadaire solen-
nellement promise.

On paie maintenant moins les consé-
quences d'une guerre préméditée, au
cours de laquelle on entendait détruire
les armées et les industries de l'adver-
saire, que, d'une imprudente politique
industrielle qui date de 1880 environ.
Les usines, multipliées, ont enlevé à l'a-
griculture des millions de travailleurs.
Bientôt l'Allemagne ne fut plus qu'une
gigantesque usine. Mais pourrait-on ex-
porter assez pour que cette usine pros-
père ? Nous touchons ici à une des rai-
sons profondes de la guerre et du dy-
namitage systématique des usines de
Belgique et du Nord de la France. Le
coup manqué, il fallut bien s'en tirer
autrement. On rationalisa donc sévè-
rement les industries, ce qui ne va pas
sans le licenciement de milliers d'ou-
vriers et d'employés devenus automati-
quement les clients des caisses d'assu-
rance contre le chômage. Ce sont les
hommes de quarante ans et au-dessus
qui ont été, en général, les victimes de
la rationalisation. Peut-on les laisser
sans secours, livrés à la maladie et à la
vieillesse ? Evidemment non. Aussi l'E-
tat devient-il de plus en plus une im-
mense organisation d'assistance publi-
que. Du matin au soir, aux guichets in-
nombrables réservés à ce service, on
timbre des cartes de chômage, d'invali-
dité, de vieillesse.

La question humanitaire mise de cô-
té, il faut bien reconnaître que l'Allema-
gne est pour une bonne part victime de
sa manie de l'étatisme. Les ouvriers
agricoles sont venus en foule dans les
villes où l'on paie les allocations en
proportion du salaire moyen touché
pendant les trois derniers mois, ces sa-
laires étant plus élevés à la ville qu'à la
campagne. Les « rustiques » font leurs
petits calculs et émigrent dans les ci-stes. Puis comment ramener au travail
celui qui a goûté aux plaisirs de l'oisi-
veté payée ? L'Etat, qui a voulu se mê-
ler de tout, diriger tout, contrôler tout,
estampiller tout, commence à voir qu'il
a fait fausse route. Ayant élevé des gé-
nérations entières dans l'idée que l'Etat
est tout puissant, qu'il dirige ses admi-
nistrés de la naissance à la mort, il suc-
combe sous le poids des exigences et
des habitudes créées et développées par
IuL Et le voici qui tente de réagir. Il
entend reviser d'urgence la loi sur l'as-
surance obligatoire du chômage. Y par-
viendra-t-il ? Car les bénéficiaires de
ces assurances sont aussi des électeurs.
On leur a dit, on leur a répété que l'Etat
était une bonne crèche. De cette crèche,
ils ne se laisseront pas éloigner sans ré-
sistance.

Disons aussi que l'Etat allemand, pour
ne mécontenter personne et pour ohêir
aussi à une vieille tradition, ne veut pas
renoncer à son rôle de Providence de
l'armée et de la marine. Dans l'instant
où il se plaint du coût des assurances
contre le chômage, il construit des croi-
seurs-cuirassés qui lui reviennent à des
prix fous, et il met à la disposition de
la Reichswehr des fortunes telles qu'on
est en droit de se poser cent questions.

Voilà pourquoi, à l'étranger, on écou-
te sans émotion excessive les plaintes
du Reich. Quand on a voulu une guerre
et qu'on l'a perdue, on u« peut conti-
nuer à être la Providence de tout le
monde, ce tout le monde allant des chô-
meurs aux artilleurs et aux grenadiers.
Il faut choisir, et payer ses dettes avant
de se ruiner en croiseurs. Tel est du
moins le point de vue des honnêtes gens.

C. D. P.

Des pluies torrentielles causent
des ravages au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI, 15 (Havas)',
— Des pluies torrentielles sont tom-
bées dans le sud et l'ouest , du Chili, où
de violentes secousses sismiques ont
été ressenties. La ville de Tombo dans
la province de Cachapoal est inondée
et les dégâts sont importants. A Lina-
rez, un grand hôtel s'est effondré, mais
les occupants ont ré'.issi. par miracle;
à i'échaw}©'».

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois 1 moi*

Franco domicile . . . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.^
Prix réduit pour certains pays, s informer an bureau du ioumal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absencp
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ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ROME, 14. — Mercredi, un éboulement
s'est produit dans une gravière à Torre-
di-Quinto. Six ouvriers surpris par la
masse de pierres furent ensevelis. Ils
ont été retirés à l'état de cadavre.

Un éboulement fait six victimes

Le conflit russo-chinois

Les hostilités ont eomsueiisé
MOUKDEN , 15 (Havas). — Le gou-

verneur de la province de Kirin an-
nonce que les hostilités ont commencé
hier entre Chang-Hsueo-Liang, gouver-
neur de la Mandchourie et les Russes.
Les canonnières du fleuve Sungari ont
débarqué 300 fusiliers marins qui ont
occupé deux petites villes de cet ar-
rondissement. Par ailleurs, Nordun ,
ville située près de Manchuli, a été
également occupée.

TOKIO, 15 (Havas). — Un message
de Manchuli envoyé mercredi soir, à 6
h. 25, confirme que les troupes russes
et chinoises ont eu un engagement à
l'ouest de Manchuli. La panique rè-
gne dans cette dernière ville. On croit
que les hostilités ont maintenant vrai-
ment commencé entre les deux pays.

¦ Six tués
* TOKIO, 14. — Un nouvel avion de

bombardement avec six officiers du
groupe de l'aviation de l'état-major gé-
néral à bord s'est écrasé sur le sol. Les
officiers ont été tués.

Chute d'un avion militaire

%*_ V_Z 1UU». KJUaiAA-S

PARIS, 15 (Havas). — La section fi-
nancière du parquet de la Seine, après
un examen détaillé du rapport de M.
Coujolle, expert commis pour examiner
les comptes de la Banque ouvrière et
paysanne, vient de requérir l'ouverture
d'une information pour infraction à la
loi sur les sociétés, contre les dirigeants
de cette banque. Marrane, maire d'Ivry,
administrateur-délégué, est inculpé d'a-
voir fait des souscriptions fictives et des
bilans présentant des bénéfices imagi-
naires.

La Banque ouvrière et paysanne a
remboursé ces jours derniers plus de
deux millions de dépôts. L'expert estime
que l'actif disponible ne dépasse pas à
l'heure actuelle 3,500,000 fr., tandis que
le passif se monte à 14 millions de dé-
pôts à vue et 14 millions de dé-
pôts à long terme.

Scandale fin ancier à Paris
I/es banquiers faisaient

•r! *-. -ff n-n -p lkSlono



Michello et son filleul
par

B. Neulliès 15

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Voulez-vous monter dans voire
chambre vous reposer un peu, ou pré-
férez-vous vqus. étendre là, sur cette
chaise-longue, ma chère petite ? inter-
rogea tendrement Mme de Plémore.

Michelle éclata de son rire frais el
joyeux.

— H ne faut pas me gâter ainsi, pro-
testa-t-elle ; je ne suis pas habituée à
un tel confort. Ce fauteuil pliant me
suffira très bien.

Mais son hôtesse insista avec fermeté.
— Vous êtes confiée à mes soins,

mon enfant, je suis votre infirmière-
major, et vous me devez obéissance. Je
vais vous installer là, sur cette chaise-
longue, et vous essayerez de dormir un
peu jusqu'à l'heure du dîner... Nous
allons vous laisser.
' — Alors, il faut obéir ? interrogea

gaiement Michelle tout en s'étendant
paresseusement au milieu des coussins.
. — C'est délicieux ! continua-elle cn
fermant les yeux. Il me semble que je
fais un beau rêve... et j 'ai presque peur
de m'éveiller... Comme tout le monde
est bon pour moi... Oui... Je vais me
reposer...

¦Et succombant à la fatigue qui la ter-
rassa'it, Michelle s'endormit comme une
enfant, sous le regard ému de Mme de
Plémore et de son fils.

Tous deux se taisaient, mais la même
pensée angoissante les étreignait : la
¦ '

(Reproduction . autorisée pour tous .le»
Journauxiayant, un traité aveo la Société
des Gens de Lettres,), •;- ¦

jeune fille semblait bien faible et bien
malade...

Le soleil se couchait lorsque l'orphe-
line s'éveilla, se demandant où elle
était. Son hôtesse, craignant la fraî-
cheur pour sa protégée, était venue,
sans interrompre son sommeil, la cou-
vrir d'un grand plaid écossais, sous le-
quel elle disparaissait toute.

A mesure que la mémoire lui reve-
nait, et en constatant la tendre sollici-
tude dont elle était l'objet , Michelle
sentait son cœur déborder de recon-
naissance envers Mme de Plémore.

— C'est une vraie maman pour moi ,
songeait-elle. Combien je vais l'ai-
mer !... Son fils me fait un peu peur...
il me semble si froid, si distant... Mais
il finira bien par s'apprivoiser.

Se croyant seule, la jeune infirmière
rejeta le chàle qui la couvrait , et f i t
quelques pas du côté de la falaise, mais
une faiblesse soudaine l'envahit et elle
chancela-

Elle tressaillit en se sentant soutenue
par un bras ferme, tandis qu'une voix
à l'accent étranger s'écriait :

— Ça n'est pas à faire ça, savez-
vous, d'aller si près de la falaise, quand
on n'est pas plus forte que ça !

Tout à fait remise, elle regarda, éton-
née, celui qui parlait ainsi.

Il y avait près d'une heure que le ca-
pitaine Rycklem, invité à dîner par
Mme de Plémore, était arrivé au cha-
let. Il avait trouvé son ami installé près
du perron , feuilletant une revue qu'il ne
lisait guère, son regard allant sans ces-
se à la jeune dormeuse, là-bas, sur la
chaise-longue. En quelques mots, il
avait mis le capitaine au courant de
l'histoire de Michelle, et celui-ci, avec
cette franchise qui lui était propre,
avait déclaré :

— Votre maman a bien fait d'ame-
ner ici cette pauvre fille, car elle m'a
l'air fort atteinte, savez-vous ?

— Laissez-moi vous présenter notre
ami, le capitaine Ryçkiçm- d_ l'armée

belge, déclara Jacques, en réponse à
l'interrogation muette de Michelle,

—¦ Tout à votre service, Mademoi-
selle, dit l'officier en saluant bien bas
la jeune infirmière, et en serrant la
main qu'elle lui tendait. Mes compli-
ments, continua-t-il en désignant sa dé-
coration. Ça est beau, savez-vous, de
voir une pareille chose sur la poitrine
d'une femme !

Et comme Michelle riait franchement
du petit discours et de l'accent impaya-
ble de celui qui le prononçait, le capi-
taine, mettant sans façon le bras de la
jeune fille sous le sien, continua.

— Là ! appuyez-vous bien sur moi !
Je suis solide, savez-vous ! et tout fier
de vous conduire à la salle à manger;

Une expression de souffrance, qui
n'échappa point â l'orpheline, passa sur
les traits mobiles de Jacques ; une flam-
me sombre parut dans ses yeux tris-
tes... Hélas 1 ce n'était pas lui , l'infirme,
qui aurait pu aider Michelle 1

Celle-ci, avec le tact, délicat qui ne
l'abandonnait jamais, comprit sa pen-
sée et , lui adressant un bon sourire :

— Marchez devant nous, M. de Plé-
more, s'écria-t-elle. Nous formerons
ainsi un groupe délicieux : «La Gloire
précédant la France et la Belgique ! »

Le dîner fut très gai, et Michelle,
comblée d'attentions par ceux qui l'en-
touraient, se sentait si heureuse qu'elle
donnait libre cours à sa verve joyeuse
et spirituelle.

Lorsqu'elle se retrouva seule dans la
jolie chambre préparée à son intention,
et où Mme de Plémore était montée
l'installer, avec la plus tendre sollici-
tude, la jeune fille, émue jusqu'aux lar-
mes et remplie de gratitude, adressa
au Ciel, avant de s'endormir, une priè-
re fervente pour ceux qui l'accueil-
laient avec tant de bouté.

CHAPITRE XI

: — Michelle n'est pas rentrée 1
A cette question, posée d'un ton in-

quiet par Mme de Plémore, Jacques,
qui lisait le journal, releva la tête,

ji 
¦ .*— Est-elle donc sortie? demanda-t-il.

1̂ *- Oui ; elle se sentait très bien cet
après-midi, et le capitaine Rycklem
ayant insisté pour qu'elle fasse un tour
avec lui dans le bois, elle s'est décidée
à l'accompagner. Je leur avais bien re-
commandé de ne pas trop s'éloigner,
car le temps me semblait plutôt mena-
çant. Je crois que nous allons avoir de
l'orage.

Jacques se leva en soupirant et, pre-
nant ses béquilles, se dirigea vers la
véranda.

Au dehors, le ciel était tout noir et
donnait h la mer une teinte sinistre. De
temps en temps, un éclair déchirait la
nue ; la chaleur était accablante, et
l'afr, chargé d'électricité, faisait pré-
voir un orage formidable.

*— Rycklem devait bien voir qu'il
n'était pas prudent de s'aventurer dans
le bois par un temps pareil, déclara
Jacques d'un air mécontent.

En ce moment, de larges gouttes com-
mencèrent à tomber.

— Allons ! bon ! voilà l'averse. Pour-
vu qu'ils ne soient pas loin, murmura
le jeune homme d'un ton anxieux.

Il y avait près de deux mois que Mi-
chelle Delaroche était à Cise, et Jac-
ques constatait avec une sorte d'effroi
la placé que l'orpheline tenait dans ses
pensées. Il se demandait parfois ce
qu'il deviendrait lorsqu'elle ne serait
plus là... L'aimait-il ? Il n'osa se po-
ser cette question ; mais le sentiment
de jalousie qui l'étreignait quand il
voyait Rycklem s'empresser autour
d'elle, et qu'il entendait leurs propos
joyeux, l'ennui qu'il éprouvait lorsque
Michelle s'éloignait, tout hélas ! lui
RrpjyaiU'gjnpfre, gu/Mé fixer£-ùt sur lui.

Seul dans sa. chambre et sur de ne-
tre point dérangé, c'était avec une émo-
tion toujours nouvelle qu'il relisait ses
lettres si touchantes. Et l'amour qui le
prenait de plus en plus le charmait et
le torturait tout à la fois. Son infir-
mité ne lui interdisait-elle pas tout pro-
jet d'union ?...- ,Lu i, qui- eût été si heu-
reux et si fier auparavant d'offrir son
nom à sa « marraine », n'osait même
plus y songer... Et il avait parfois des
heures de désespoir terrible ! Il se
montrait alors si sombre et si amer que
Michelle en était toute bouleversée, et
se demandait, avec anxiété, si sa pré-
sence n 'était pas pénible au jeune
homme. Elle redoublait alors de pré-
venances auprès de lui , ne faisant que
raviver la souffrance du malheureux.

Quant au capitaine Rycklem, il lui
était franchement sympathique, et elle
s'amusait follement de ses tournures de
langage et de son joyeux caractère. C'é-
tait pour elle un véritable camarade,
avec lequel elle se trouvait à l'aise, tan-
dis que Jacques la troublait et la dé-
routait souvent. Sa santé, sans être en-
core bien brillante, se remettait de jour
en jour ^ 

et elle sentait ses forces lui
revenir.

Elle éprouvait pour Mme de Plémore
une affection , profonde, qui avait sin-
gulièrement grandi depuis son séjour
au Bois de Cise, tant elle avait été tou-
chée par les soins incessants dont la
veuve l'avait entourée , et par les mille
attentions dont elle la comblait. Et un
jour que le capitaine Rycklem lui par-
lait de ses sentiments pour son hôtesse,
elle s'était écriée :

— Mme de Plémore ? Moi , je me jet-
terais dans le feu pour elle ! je l'aime
comme si elle était ma maman !

Quant à celle-ci , elle ne cachait pas
la sympathie qu'elle ressentait pour
l'orpheline et elle ne perdait pas une
occasion de la lui témoigner.

La pluie tombait maintenant à tor-
rents et l'oragç se déçhjûnaij; avec une

véritable fureur. Dans le bois, les ar-
bres se tordaient sous l'ouragan, et le
sol était jonché de branches arrachées
par le vent.

Jacques ne cachait pas son inquié-
tude.
' Mme de Plémore, tout en essayant de
le rassurer, était elle-même bien
anxieuse.

— Il n'est pas possible qu'ils soient
dans le bois par un pareil temps, dit-
elle. Ils se seront réfugiés dans la cha-
pelle ou dans un chalet et ils atten-
dront , pour revenir, la fin de l'orage.

Le jeune homme se taisait, mais ses
mouvement nerveux trahissaient une
sourde irritation . et son regard avait
une expression mauvaise qui n'échap-
pait point à sa mère.

•— Pourquoi aussi l'avoir laissée sor-
tir seule avec ce Rycklem ? demanda-
t-il en se tournant vers Mme de Plé-
more. Cette jeune fille t'est confiée,
maman, et s'il lui arrivait quelque cho-
se, tu en serais responsable.

— Que veux-tu dire ? Que peut-il lui
arriver ? répondit doucement Mme de
Plémore. Le capitaine est un garçon
bien élevé...

— Il n'est pas question de ça ! inter-
rompit brusquement le jeune homme.
Mais si cette enfant prend froid et at-
trape du mal, tu pourras te le repro-
cher.

— Non , voyons, mon petit, n'aie pas
de ces mauvaises idées... L'orage se
calme... il ne pleut plus. Je suis sûr que
Michelle ne tardera pas à rentrer.

Comme pour lui donner raison, des
éclats de voix rieuses, parmi lesquelles
on distinguait celle de l'orpheline, leur
parvinrent aux oreilles, et elle apparut
soudain à l'entrée de la véranda, emmi-
touflée complètement dans un grand
manteau d'officier, suivie du capitaine
Rycklem et d'un major de l'armée
belge, qui venait quelquefois, lui aussi,
au chalet. ,

[X STOVKHl i .

^LOGEMENTS *
A louer, 24 septembre 1929,

appartement
deux chambres, cuisine, galetas,
gaz et électricité. — S'adresser
au magasin, Chavannes 25.

A louer tout de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre. S'adresser à Ed. Calame, ré-
gie d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

A louer dès septembre

appartement meublé
confortable dans villa. Bain, vé-
randa, vue, jardin. Ecrire sous
C. T. 408 au bureau de la FeuU-
le d'avis. • • •¦ - 1  • v-: »

Â LOUER
dès le 24 septembre
1029, entresol composé
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, ebambre
liante, cave et galetas,
a l'usage de logement,
bureau ou atelier. S'a-
dresser Etude Dubied
et Jeanneret, Mole 10.

Cassardes, à remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser & Mme Dubois, Cassar-
des 18. ¦,<¦¦;•_ ¦¦•;:'¦' ¦'' i

A louer tout de suite ou pour
date à convenir i ¦[ ' '_ • ,-t

;.. "rez-de-ehaussée
trois chambres, cuisine, Jardin,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Cormondrèche No 8, au 1er.
va ¦«¦!¦•¦ m m m ta tatuMannaïai nwn

A louer entre

Peseux et Corcelles
route cantonale, un
' #*> •" APPARTEMENT

dans maison neuve avec tout
confort, de quatre chambres,
salle de bains, cuisine et dépen-
dances, terrasse et grand balcon i
garage à disposition.

S'adresser à Louis Steffen , Cor-
celles (Neuchâtel).

A louer dés le 24 septembre à
l'ouest de la ville

appartement
de trois chambres, bain, chauffa-
ge central et tout confort moder-
ne. — S'adresser a MM. Prince
et Béguin, architectes.

CHAMBRE S
Jolie petite chambre au soleil.

Treille 7, 3me. CJJ.

JoSïe chambre
indépendante, vue sur le lac ;
balcon. — Evole 14, 2me.

A louer petite
chambre meublée

au centre de la ville, pour le 1er
septembre. Téléphone. — S'adres-
ser Seyon 4, 2me. 

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er, c.o.

Jolie chambre au soleil ; belle
vue. Vieux-Châtel 31, 1er. 

Belle chambre
Indépendante à un ou deux lits.
M. Matthey, Seyon 14.

Chambre meublée, soleil, vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. c.o.
Cliambre à loner, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me. c

^
o.

Au bord du lac, à côté de l'E-
cole de commerce, Jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano,
jardin. 130 à 150 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. c.o.

Demandes à louer
Propriétaires !

On nous demande continuelle-
ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres, à
louer. — Office du logement , 4,
rue du Concert. 

P.our le 24 mars 1930, on cher-
che à

à Saint-Biaise
un appartement de trois cham-
bres, bien situé, pour deux per-
sonnes.

Adresser les offres écrites sous
R. A. 394 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. v^
——i l , , l ,11.1—1, I II  — —M— 11— ¦ l 'I ' I U , I '  ,

A louer en ville pour le 24 dé-
- cembre 1929, petits locaux & l'u-
• sage d'entrepôts, pour magasin,

garde-meubles, etc. — S'adresser
Etude Dubied et Jeanneret, Môle
10.

OFFRES
i, i

On cherche pour Jeune fille,
Suissesse allemande, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille avec enfants
où elle pourrait apprendre la
langue française. Adresser offres
case postale 62, Weggis.

PLACES
——¦—¦¦¦ ¦ i i .m i ¦¦ i —1

On demande

JEUNE FILLE
travailleuse pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue du Seyon 9,
1er étage. 

, On demande une

lu i. iii
sérieuse, connaissant bien son
service, la couture et le repassa-
ge. Gages fr. 80.—. Faire offres
avec certificats et références à
Mme Achille Diteshelm, Parc 151,
la Chaux-de-Fonds.
On demande pour tout de suite,

active, pour le ménage. — S'a-
dresser a Mme Domon, rue Neu-
ve 45, Bienne. 

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

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

l jeune fille
' au courant des travaux de ména-
ge.

Pour renseignements s'adres-
ser à Mme Alexandre Coste, rue
Saint Honoré 1. 3me étage.

©si cherche
Jeune fiUe de 16 à 18 ans pour
garder deux enfants et aider au
ménage ; vie de famille assurée,

- bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à. Famille Ruf-
Schar, facteur, Murgenthal. 

On demande dans grande mai-
son à la campagne et l'hiver en
ville une très bonne

femme de chambre
bien stylée et connaissant par-
faitement son service. Bons ga-
ges. Personnes ayant de bonnes
références peuvent écrire à Mme
Fischer-Weber, à Meisterschwan-
den.

ETS
stylée, sachant coudre et ai-
mant les enfants est demandée.

Adresser offres avec références
a, Madame Armand Schwob, rue
du Progrès 129, la Chaux-de-
Fonds.

Cuisinière
ou bonne a, tout faire sachant

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine et aux
chambres sont demandées par
petit pensionnat pour le 1er sep-
tembre. Ecrire avec copies de cer-
tificats et indications des gages
à R. C. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme R. Courvolsier, Mail 6,
Neuchâtel, cherche

remplaçante cuisinière
du 20 août au 15 septembre, pour
famille de quatre personnes. —
Adresser offres par écrit sous M.
A. 447 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue et
se perfectionner dans le ménage.

S'adresser à Minder-Bell , R8-
Werburg, Muttenz près Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Plaoes stables

Maison de gros de la olace en-
gagerait pour entrée Immédiate :

JEUNE FILLE connaissant la
sténographie et la machine à
écrire, possédant une bonne Ins-
truction secondaire et si possible
les deux langues ;

JEUNE FILLE pour le magasin
de gros, pour la préparation des
commandes et livraisons à la
clientèle. Se présenter muni de
références et certificats à la PA-
PETERIE J. RENAUD & Cie, SA-
BLONS 34, NEUCHATEL. -

On désire placer jeune fille de
19 ans, sachant les deux langues,
dans bon

commerce ou pâtisserie
Ecrire sous chifires L. P. 448

au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de salle*
somsuelière

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

««•••••••••«••••«•eg

| Modiste |
9 On demande bonne ou- 9
9 vrlère capable. *-» Adresser 9
5 offres avec prétentions, co- 5
E pies de certificats et photo. S
S Grands Magasins de Nou- S
g veautés AUX ABMOURINS ©
m 8, A., Neuchâtel. ©

g£MKWK|»»WMMWMMĝ

Commissionnaire
On demande un Jeune garçon

hors des écoles, bien recomman-
dé. — S'adresser au magasin
Chavannes 25. 

[oiini i.
Garçon, hors des écoles, est de-
mandé pour commissions et net-
toyages de magasin, 'pour le 1er
septembre. — S'adresser Magasin
Reber, Terreaux 8.

Pressant !
On demande tout de suite

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

Em chauffeur
pour camionnette de livraison,
ayant bonne pratique et référen-
ces, serait engagé tout de suite
par la Compagnie Vlticole de
Cortaillod.

La Compagnie Vlticole de Cor-
taillod engagerait

employé de bureau
ayant bonne pratique des affai-
res de vins de Neuchâtel en
Suisse allemande spécialement.
Envoyer offres avec prétentions
de salaire et copie des certificats.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche place en Suisse
romande dans pension ou hôtel
comme

portier, commissionnaire
entrée : commencement septem-
bre. — Ecrire à U. Colla , Salnt-
Blaise.

Maison de fabrication de la
villo demande une Jeune

emuioyéé
de bureau

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

JEUNE FILLE
propre et honnête, de 20 ans,
cherche place pour aider au mé-
nage et servir au restaurant. —
Entrée lé 1er ou 15 septembre. —
Faire offres écrites sous L. M. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance cherche à faire
des heures dans ménage. S'a-
dresser Parcs 63, Sme.

Une personne sérieuse, âgée,
étant seule, cherche un

emploi d'aide
pour toute 6U partie de la Jour-
née. Bonnes références, Ecrire
sous F. V. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu petit chien

croisé bouledogue, brun et blanc,
répondant au nom de Tommy.
Prière d'aviser Suchiez 15, Vau-
seyon. Téléphone 15,64.

AVIS PIVERS
~

Mariage - .
Veuve 44 ans, sans enfants,

ayant joli intérieur, bonne mé-
nagère, aimant vie de famille,
désire union aveo monsieur d'â-
ge en rapport, ayant situation
assurée. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
poste restante F. D. 1000 Neu-
châtel.

\ i

~\r "n ¦
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On cherche dans chaque localité

dames
sérieuses, ayant beaucoup de re-
lations, pour prendre le dépôt
d'un article alimentaire. Gain
accessoire Intéressant. Capital et
locaux pas nécessaires. — Ecrire
case postale 11728, Lausanne.

JnélËÉ
fréquentant l'Université cherche
chambre et pension dans gran-
de famille n'ayant pas d'autres
pensionnaires. Désire apprendre
la langue française. Prix payé
200-275 fr. par mois. Ecrire à
Case-postale 18264, Neuchâtel.

Illl La fabrique du Grenier WM .
ERISMANN - SCHINZ S. A., NEUVEVILLE

j| aurait piysfeurs places 11
il ^ a repourvoir j

sur différentes parties de l'horlogerie pour ouvriers et
ouvrières, mais il ne sera donné suite qu'aux offres de
personnes sérieuses. A la même fabrique, on cherche I

Bf| au courant des travaux de bureau. H|| \

_uaii^^^^—u^^^Ma^i—um ĵMiBB^a—^̂ÊBe^^^^mt i I ïïI ' IM iii -tum

*' On demande à louer centre de la ville,

LOCAL
ou éventuellement

une chambre ou un logement
rez-de-chaussée ou premier étage

Adresser offres écrites à P. K. 430 au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmiàl'i-' diplômée, expérimentée, désire occupation
inillullvlB auprès de médecin comme

secrétaire - assistante
(langues, sténo-dactylographie, radiographie, électrothérapie,
laboratoire). — Adresser offres écrites a R» S. 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES 
Commune des Ponts-de-Martel

Location ̂  l'hôtel
de Commune

L'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel ,
est à louer pour le 1er mai 1930.

Tous renseignements concernant cette loca-
tion peuvent être obtenus au Bureau communal
où les amateurs sont invités à adresser leurs
offres jusqu'au 15 septembre prochain.

Y Conseil communal.

DEMOISELLE OU DAME
présentant bien, ayant parole facile, trouverait

emploi lucratif
par visites à la clientèle particulière. Faire offres écrites sous
chiffres P. K. 445, au bureau de la Feuille d'avis. 

Hauts-Fourneaux de Saulnes (M. et M.), France, demandent
bons

électriciens
pour entretien et constructions nouvelles. Références exigées,
place stable. Se présenter ou écrire.

La maison Biedermann & Cie engagerait quelques

JEUNES GENS
de 16 à 18 ans, pouf travaux d'atelier» Se présenter rue du
Rocher 7, de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement j

LES
ANALYSES

D'URINE

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubottre de

l'Hôpital 28, Sme étaee.

Remerciements

Les familles MONNIER et S
¦ AELLEN' remercient sincère- B
¦j ment toutes les personnes ¦
H qui leur ont témoigné de I
H la sympathie à l'occasion de H
H leur grand denll. • -

\ Auvernier et Neuchâtel, ra
le 14 août 1829. a

. Les enfants de Madame R
I veuve Louise BAILLOD , née I
B Berger, a Gorgier, et tonte B
H sa famille remercient B
g toutes les personnes qui, à B
B l'occasion de lenr grand I
B deuil, leur ont témoigné I
B tant de sympathie. 9

Gorgier, le 13 août 1929. ¦

tiï Madame Jules LANGENS- B
H TEIN-MONNOT, ses enfants fl
fl et les familles alliées, pro- fl
fl fondement touchés des H
§a nombreuses marques de B
fl sympathie reçues à l'occasion H
H de leur deuil cruel, exprl- m
fl ment à tous, à Luir.ina S.A. H
B en particulier, leur profonde H
S reconnaissance. j 8

Wi~mBmW~3m\T~imMJmtM *W>a£i~Pff t
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'ara de du Lac ~/YeucAâfer _̂W
is-Réparations -TEL : 1̂ 39 \tf
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SMITH PREMIER I
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 3 - TÉLÉPHONE 1014

Séparations de machines
à écrire de foutes marques par

mécanicien spécialiste
, _-- , 

QUI!
aiderait au développement du
FOYER ANTIALCOOLIQUE, Pe-
seux, en lui offrant un

piano
Réponse s. v. p. & C. Peillon,

Guches 13, à Peseux.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre;

5-5 ^—™=S—*™-»»-» 15 VIII 29 "¦¦"- '¦'"¦'¦

LUX
rafraîchit les jolies
robes d'enfants

I|| |1F .. .i l  ne les
abîme jamai s

Il y a quelques heures, vos yeux ravis
s'attardaient à contempler la grâce
d'une réunion enfantine. Maintenant
vous voilà en face des petites robes
fragiles et coquettes, défraîchies—déjà 1
par des j eux sans merci.

U mode d'emploi du Les J*ver av
f.

un ¦»«? du/ ou dont -?
Lux est des plus sim- Pur

,
et.é vous Ia

1
isscr^t des doutes serait

pies. Faire dissoudre certainement les abîmer. Mais vous

les f locons de savon connaissez le Lux. Il nettoie à la per-
d<ms de l'eau très fection sans qu on ait besoin de frotter,
chaude, tiédir avec de û. «* 

f
1 P.ur V J.,n «-domawgft pas le

l'eau f roide et fouet- tissu le Plus fraS-le-, I- économise des
Ur en mousse épaisse. vêtements, par conséquent de l'argent,
Plonger et replonger \

l YOUS do.?ne> av(ic ]
.a «&unte a la

U vêtement dans cette lessivc> cntlerc satisfaction,

solution et rincer à HEg HB B39 *BSS> ÂBB
Veau pure. Exprimer il % j ^MBr
Veau soigneusemtnt gS Wk JÊjÈf el.
sans tordre le tissu. ' ¦][_ ' _ f̂ly B̂k

r-:-. : u> ii.,n _.j__M_mlo<v»m!»mi *i___>i SAVSNNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN,

S A louer pour tout de sut- S
3 ,to ou pour le 24 septembre, g

S APPARTEMENT |
¦ ait soleil , de trois chambres, O
« terrasse, lesslverle et toutes ¦
9 dépendances. — S'adresser ¦
5 Auvernier 83, Sme étage, g



Administration : me du Temple-Neuf 1
t Rédaction : nie du Concert 6.
tes bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

M m% BAS DE SOIE 1
1 BmBf M̂ 1
H Bas ds soi® Ben&erg H
'î "i sceau d'or, garantis sans aucun (ŝ l 'JR F ": a

; Bas ds §939 Bemberg , 1

||| Bas de soie Bemberg |||
« Nora », superbe qualité, mailles m An " . 9

i fines et régulières, pied, pointe et m SU p i ai talon fortement renforcés, toutes {JL f^afS]

ril Un% -îï7-6 / .V ^ Fi I «̂  •*» S B _ 9*_ i H -éss-

y/ f lorissante ma A-W L
*<*\ K̂mVV&ï*'Jmmmm\ w -~m^^^^Tj_ mVC Sk̂ ^SSES

c'est le souci de sa chère mère, B̂ g .̂ -̂—-r' 
^̂ ^

| l'espoir et l'orgueil de son père. f̂ illljSv yf?||
Il ne fient qu'à eux ... \

" 
V "̂̂ *̂ *^/

; Ils ont sous la main tout ce qu'il faut pour for-^-s. *̂*~*~*̂ "*>*~«é ~̂- <̂^
\ tifier dès sa petite enfance l'organisme délicat de t̂èT^̂ ^̂^̂ ^̂ ^kj'eune fille et lui permettre de lutter victorieusement pour pjr"̂

11

^̂ ^
la vie. Biomalt est liquide, c'est-à-dire un fortifiant B̂ — f̂flconcentré, passant dans le sang au bout de 15 minutes [m À̂ïblJiiet l'enrichissant de substances toniques précieuses. Si Pf^ ®̂aW
votre enfant est fraîche, gaie, en appétit , aimant le jeu, 

^̂ K̂ Sc'est un signe certain de bonne santé. Et être sain, ŜÊÉÈÊÊÊ *̂
posséder un sang riche et vif, c'est être belle. N'est ce $0°?
pas là un point bien important pour une jeune fille? hû^ ii ^
Donner lui chaque jour 3 cuillerées de Bîomalt et vous '^
et votre entourage serez étonnés de la mine florissante
de votre enfant.

! k
\ régénérateur .̂ ^̂^̂^̂ \ .._I éjirouué des ^g |pP?f ^p*
i nerf s et âa. J^^^^^^^^^^^W
Jlf——'—~ '" ~™*™~~**̂_ _̂^^  ̂ Â_ WBr%^ , . ' • lÉflki ___f _̂__ï'____r  ̂ .rafiwîKKteKfo JQ&K ' ' ' ' wMcssS

GALAmTT7t & B I O M A L T  S.-A.BEL P fj- < ' , 'V' - '.'• ' ''fflB

I Schildknecht - Progrès
la meilleure marque existante, |

1 chaque pièce est garantie t |
peut toujours se réassortir ! I

Prix pour bocal avec couvercle et caoutchouc : 1
1 M lt. 1.60, 1 lt. 1.45, % U. 1.35, % lt. 1.20 %

Ressort : 0.50
Marmite .: fond plat 11.—; fond à sac 13.—

Cérès i
Bocal complet avec gomme, couvercle et ressort P

2 lt. 1.65, 1 % lt. 1.50, 1 lt. 1.35 I
% ît. i.2o, a ît. 1.10 I

peut toujours se réassortir ! S

Conserva
(bocaux en métal, extra-pratiques !) S
complets avec gomme et ressorts : h

2 lt. 1.80, 1 % lt. 1.60, 1 lt. 1.40, 3/3 lt. 1.30, |
I M lt. 1.25.

Jattes et verres
à confiture

Bouteilles Bulach g
pour les fruits, avec fermeture, 1 lt. 90 c. j.

Bocaux à miel, papier pour confitures. M

f chinz, Michel l Z I

t "Jf C K RADIO - PAX PORTABLE ]
I B mWu f a  RÉCEPTION en HAUT PARLEUR }» 4

l résume tous les perfectionnements en H> fia H>

^ 
Démonstration par 4

? OFFICE ELECTR0TECHN1QUE S. A. <
TEMPLE-NEUF 5 T

forte jument
de trait, 8 ans, des Franches
Montagnes, garantie pour tous
travaux. Bas prix.

S'adresser à O. Buret, Salnt-
Blalse. Tél. 115. 

A vendre faute de place

LIT EN FER
en très bon état. Bas prix. —
S'adresser rue Matlle 17. 1er.

A vendre une

faucheuse
avec appareil à moissonner, à bas
prix, chez M. Perrinjaquet , les
Métairies sur Boudry.

A vendre une

moto CONDOR
3 y ,  Paris-Nice, en parfait état
garanti.

8'adresser à Marcel Vullleu-
mler, Coffrane. 

M0T0SAG0GHE
A vendre, 2 % HP. Trois vi-

tesses, éclairage électrique, en
parfait état de marche. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à manger
Occasion : très belle chambre

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

Auto
A vendre, réelle occasion , li-

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

A vendre tout de suite

AMILGAR
deux places, carrosserie Margyl,
simili-cuir, éclairage et démarra-
ge électriques, en parfait état do
marche. Foire offres sous chif-
fres D. S. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr.310.—
Occasion : une salle à manger,

tout bois dur , composée d'un
buffet de service, une table à
rallonge , six chaises cannées.

Fr.375.—
Occasion : une salle à manger

Henri n, composée d'un buffet
de service, une table à rallonge,
six chaises cannées.

Plusieurs buffets de service et
secrétaires à céder à très bas
prix.

AU MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg du Lac 8,

Mme Pauchard.

U.Myî f̂tmjJ!MttJ!IKB^̂ M^M B̂"CjmUl m̂ BWmmmWmmWmmW _̂______ \______W\_____\ |M, ̂ f̂ T̂ ê^̂ Ê^

LANGEOL S.A.
BOUDRY

avise sa f idèle clientèle qu'elle continue son
exploitation comme par le passé

Gantai VILLE

lliiÉail»! DE

^^1 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Domi-
nique Manfrlnl de construire une
maison locative à Saint-Nicolas.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, Jusqu 'au 22
(tout 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre au

Grand-Cortaillod
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. E. Gander à
CortaiUod ; pour traiter à J.
Tschachtl à Concise.

Estivage
Four dix-huit vaches, à ven-

dre a la Tourne sur Eochefort ,
55 poses de pâturages, 20 poses
de prés gras, chalet en parfait
état. S'adresser pour visiter à M.
Emile Schweizer fils à Eochefort
et pour les conditions à l'Etude
Mlchaud, notaire et avocat à
BOle.

A VENDRE
pour cause de départ : vélo mi-
course, parfait état, prix modé-
ré ; souliers football, très bons :
genouiUères ; maillots (du F. C.
Cantonal, aveo insigne). Très
bon violon.

S'adresser à Dlno Lageard, Au-
vernier.

A vendre, haut de la ville,

propriété
d'agrément

clôturée, superficie 10,000 m' d'un
seul tenant, comprenant :

1. Maison d'habitation de dix
pièces avec grand hall anglais,
puis appartement de Jardinier de
trois pièces et toutes dépendan-
ces.

2. Maison comprenant grange,
écurie, poulaUler, serre, pavillon
de plaisance et remise à bois.

Superbe terrasse avec vue im-
prenable sur la ville, le lac et
toute la chaîne des Alpes.

Paro, verger, vigne ; le tout en
bon état, morcellement facile.
Prix des deux malsons Fr. 45,000
Terrains : 10,000 m«

à 2,50 » 25,000
Vente en bloc pour » 70,000

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. B. de Chambrler, Agen-
ce, Place Purry 1, Neuchâtel.
" PESEUX

SI vous cherchez à la Côte neu-
châteloise, Vauseyon-Peseux-Cor-
celles, un terrain ou une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous avec
le soussigné, rue de Corcelles 10,
à Peseux, Téléphone 78, et 11 vous
aidera à faire un choix Judicieux
aux conditions les meUleures.
o.o. C. Hlntenlang.

A VENDRE

plusieurs
petites maisons

à Neuchâtel, Marin, Hauterive,
Corcelles, Cormondrèche, Colom-
bier, CortaUlod, Brot. Prix entre
8600 et 35,000 francs.

AGENCE MATHYS, Neuchfttel

A vendre faute d'emploi une

machine à glace
avec conservateur et sorbetières.

A la même adresse :'
un POTAGEE NEUCHATELOIS
et un VÉLO.

S'adresser à W. Amlet, Pâtisse-
rie - Boulangerie, Bas-de-Sachet,
CortaUlod.

A VENDRE 
TOUJOURS BIEN ASSORTI en

Graines, aliments et ustensiles pour
basse-cour, volière et clapier.

Bourre d'épeautre et de millet.
Feuilles de maïs.

RAPHIA NATUREL ET TEINT
Magasin Pli. WASSERFALLEN SK-IHàTS
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Beau domaine
en parfait état d'entretien & vendre on à louer.
Altitude ÎOOO mètres, à proximité du vignoble
neuchâtelois et de la ligne de cbemin de fer.
Bonnes terres labourables et vergers. Ce do-
maine, en un mas, a une surface de 68 poses en-
viron. Facilité d'acquérir ou de louer un beau
pâturage voisin avec loge moderne.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à Fritz ROQUTER, gérance, à Corcelles
(Neuchâtel).

On Cherche à acheter en Suisse française

propres à la création d'un institut de jeunes filles.
Adresser offres à Case postale 24.90, Bâle 2.

Pour cause de santé, à vendre immédiatement
ou pour date à convenir, le domaine de

GROSTAMD
à deux kilomètres à l'ouest de Corcelles. Surface
onze poses et demie en un mas. Nombreux arbres
fruitiers. Source intarissable. Maison de deux lo-
gements et installations rurales. Location facile
d'une partie de la maison d'habitation pour sé-
jours d'été. — Sur demande de l'acquéreur, on
vendrait en même temps une dizaine de poses de
prés et forêts sur la Tourne et trois bonnes vi-
gnes d'ensemble six à huit ouvriers sous le Vil-
laret.

Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser à Fritz ROQUIEB, gérance, à Corcelles (Neu-
châtel).

Util b hum el \__mU. Mm, m à Trésor
Beurre de table danois, qualité extra,
fr. 1.40 les 250 gr. fr. 1.15 les 200 gr.

Beurre frais du pays 1a fr. 5.- le kilo
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

H Grande vente de BAS ClQ fil
\ bien renforcés

I à 95 centimes la paire

S GUYE-PRÊTRE
W $afBTî>H®noré — Numa Droz

A REMETTRE
pour cause de décès

iipi ii îi iiii ilÈii
gros et détail, bien situé, bonne clientèle. Ecrire
sous chiffre R. 3S11 U. à Publicitas, Bienne.

H M M M M M M m M M m m M M i M m M m M m M M M
I r?r K̂. SAMBALEg §; j Lj5|̂ )--v F'MX2è2Jl S

^^-"-SBHBS---̂  2 semelles 2 coutures »

il 22-26 27-29 30-35 36-42 43-46 ||
¦ sso 850 950 1§80 1280 s

i KURTH iN E U C H A T E L .

BBPBBBIBBBBBBBBBaBBB
B a
B pharmacie-Droguerie B
g F. TRIPET g
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦
B B¦ Les mauvaises herbes g
¦ sont radicalement détruites par n

Î L'HERBISALÎ
: 1 kg. suffit |

B nour 100 litres d'eau ¦¦ -~----mm-m--m__ -SBBBBBBBBBflflBBBBBflflBB

A vendre tout de suite
Joli divan moquette, petit mo-

dèle ; trois divans turcs, avanta-
geux, ainsi qu'un lit de repos
Louis XVI, ancien petit modèle.

Même . adresse quatre grands
lauriers . roses en baquets, en
fleurs.

S'adresser rue du Château 20,
Colombier.

Demandes à acheter

liifii
achèterait objets an-
ciens d'origine neuchâ-
teloise : gravures, ta-
bleaux, meubles, pote-
ries, étains, montres. —
>ffrés sous P 1712, à
Publicitas, Lanaanne.

k Ëilfaii
en quartiers, de sapin et de hê-
tre et cœnneaux demandés &
acheter. — Offres sous chiffres
V 6000 AL à Publicitas, Berne.

Petit commerce
situé dans le canton de Neuchâ-
tel est demandé par personne
sérieuse et solvable. Eventuelle-
ment, on se chargerait de la ven-
te de métaux ou articles analo-
gues.

S'adresser au bureau P. E.
GBANDJEAN, agent d'affaires,
Fleurier.

On cherche à reprendre un

petit magasin
alimentaire.

Faire offres écrites sous chif-
fres G. H. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE -
Régulateur neuf au choix, de

parquet ou carillon, contre

bureau ministre
Demander l'adresse du No 428

au bureau de la Feuille d'avis.
Dame prendrait en

PENSION
un enfant d'un an environ. Bons
soins assurés, prix modérés. —
S'adresser à Mme veuve Duc, à
Forel sur Estavayer. 

Famille de pasteur
prendrait une ou deux jeunes
filles en pension, partageant
grande et belle chambre, à par-
tir de septembre. Fr. 7.50 par
jour. Excellentes références.

Révérend J. C. Redman, Cecil-
dene, Eveswell Park, Newport-
Mon (Angleterre).

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être balle?
Contiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone N" 11.83

Couture
Une bonne couturière pour

HÉ uns
se recommande pour tous!
genres de raccommodages. —
S'adresser à Mme C. Konrad,
Temple-Neuf 15.

Séjour d'été
CHAMBRE À LOUER

avec pension

Cottendart s/Colombier

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 15 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrêt à la Tène
Aller Retour

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 10 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 55
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I" cl. fr. 3.— { nM cL Ir. a<—;

Société de Navigation.

If orU*mmtf ¦ g
est un record de |||
BON MARCHÉ ! M
en f i l  d'Ecosse solide avec couture Ŵ ?
et diminutions, semelles, hauts ta- B||
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POLITI QUE
La question des zones franches

On télégraphie de la Haye :
Aux termes du compromis conclu le

30 octobre 1924, entre la France et
la Suisse concernant les affaires de zo-
nes franches, afin d'obtenir, en premier
lieu, de la Cour permanente de justice
internationale l'interprétation de l'arti-
cle 435, alinéa 2, du traité de Versailles,
les parties sont d'accord pour que, dès
la fin de son délibéré sur ce point , la
Cour leur impartisse le délai convena-
ble pour régler entre elles le régime des
zones franches de Haute-Savoie et du
pays de Gex.

En conséquence, la Cour rendra lundi
19 août, à 16 heures, l'ordonnance fi-
xant le délai.

• ' *<%,..,'•'&:-
ÂIXEMAGNE

I.es écoliers manifestent
POTSDAM, 14 (Wolff). — Mercredi

après-midi à la sortie des classes près
de 400 écoliers se sont rassemblés de-
vant le bâtiment du journal socialiste
< Volksblatt » ont poussé des clameurs et
manifesté bruyamment. Le but de cette
manifestation était de protester contre
un article sur la fête de la Constitution
paru dans ledit organe et dans lequel
on disait que les écoliers et plus parti-
culièrement les élèves du Gymnase Vic-
toria se Seraient très mal comportés et
auraient adopté une attitude hostile à
l'égard de la république.

Les élèves demandèrent à la police le
retrait de l'article se trouvant affiché
à la devanture du journa l. Cette requê-
te ne fut pas acceptée, aussi le vacarme
redoubla-t-il. Finalement, la police par-
vint à rétablir l'ordre.

ANGLETERRE
Vers la lin d'un conflit

industriel
LONDRES, 14. — Les syndicats ou-

vriers du textile ont accueilli favora-
blement le principe d'une procédure
arbitrale pour la solution des conflits
de salaires dans l'industrie contonnîè-
re. On pense que le travail reprendra
prochainement.

YOUGOSLAVIE
Incursions de comitadjis

BELGRADE, 14 (Avala). — On man-
de d'Uskub que, dans la nuit du 11
courant, quatre comitadjis bulgares ont
tenté de franchir la frontière près
d'Andibounar, dans la Serbie méridio-
nale. Les comitadjis firent feu sur les
gardes yougoslaves qui les repoussè-
rent. On croit que cette tentative et les
attaques analogues qui se sont produi-
tes ces derniers temps à la frontière
sont le signe d'une reprise de l'action
terroriste de Vantcho Mihailov, chef
du . comité révolutionnaire pro-macédo-
nien.

LETTONIE
La lutte contre le communisme

RIGA, 14. — L'administration poli-
tique a dissous à Daugavpils et à Li-
vani quatre organisations communistes.
La propagande communiste en Lettonie
serait paralysée pour longtemps.

Les soviets rendent des
archives

RIGA, 14. — Les archives ducales de
la Courlande qui, jusqu'à la fin du siè-
icle dernier étaient gardées au château
de Jelgàva et qui à cette époque furent
transférées à Saint-Pétersbourg pour
"être placées parmi les archives de
"l'Etat russe, ont été rendues après de
'longs pourparlers et grâce aux efforts
.du. consul général de Lettonie à Petro-
grade par le gouvernement des soviets.
Ces archives seront join tes à celles de
l'Etat letton au château en question.

ETRANG ER
Arrestation d une bande

de voleurs
PARIS, 14. — La police a arrêté une

bande internationale composée de:
l'Italien Lorenzo, commerçant ; le Bré-
silien César Sabattelli , électricien ; les
Espagnols Carlo Arosio et Santiago Ba-
leiro ; le Français Etienne Vacco, an-
cien garçon de café à Marseille, et le
Roumain Ivanoff Vassili, ouvrier pein-
tre. Vassili, qui venait de Londres, était
muni de faux papiers établis au nom
de Jacques Elias, né à Mécharia. Tous
ces individus, qui sont des repris de
justice frappés d'interdiction de séjour,
étaient porteurs de lames de rasoir dont
ils se servaient pour couper les poches
des vêtements de leurs victimes. L'un
d'eux possédait un porte-monnaie volé
à une vendeuse des Halles et contenant
10,000 francs ; un autre avait sur lui de
nombreux portefeuilles et un carnet de
chèques appartenant à un médecin ca-
nadien , de passage à Paris.

Mort aff reuse
d'un jeune soldat f rançais

TUNIS, 14. — Un accident déplorable
s'est produit à Aïndraham, localité si-
tuée dans les montagnes de Khroumirie,
au voisinage de la frontière algérienne.

Trois jeunes soldats en garnison dans
un camp du voisinage étaient allés faire
nne excursion dans la forêt. Tous trois
étaient montés sur des mulets. En cours
de route, l'un des soldats, Marcel "Wey-
nant, originaire de Lens, s'arrêta pour
rédresser sa selle qui tournait, mais il
tomba si malencontreusement que son
pied resta pris dans l'étrier, tandis que
lé mulet affolé partait au galop. Le mal-
heureux fut traîné au milieu des arbres
sur une distance de plus de 300 mètres.
Finalement, le pied fut arraché.

Un instituteur alsacien abusait
de ses élèves

MULHOUSE, 14. — Une grave affairé
d'attentat aux mœurs vient d'être dé-
couverte à Wentzwiller, où un institu-
teur , Constant Hauser, d'Altkirch, ensei-
gnait depuis 1925. Il s'y montrait très
actif , avait organisé des sociétés de
sports, de théâtre et un cercle de lec-
ture. En été, il emmenait ses élèves sur
les bords de la Largue et les faisait se
baigner en commun. Or la rumeur com-
mença à se répandre que Hauser profi-
tai t de ses tête-à-tête avec les fillettes
confiées à sa garde pour abuser d'elles.

Les gendarmes d'Hlfurth commencè-
rent par ouvrir une enquête à Balseh-
willer, où Hauser avait exercé ses fonc-
tions de 1919 à 1925, et leurs investiga-
tions furent si concluantes que le par-
quet de Mulhouse fut averti.

Un commissaire et un inspecteur de
Strasbourg se rendirent à Wentrwiller
et trouvèrent la classe de Hauser sans
surveillance. L'instituteur se trouvait
dans son appartement avec l'une de ses
élèves. Une perquisition fit mettre la
main sur une correspondance édifiante
de laquelle il résultait que Hauser avait
abusé de nombreuses fillettes de douze
à seize ans. Il avait dû, pour arriver à
ses fins, menacer certaines d'entre elles
d'un revolver qui fut saisi. D'autres
jeunes filles se laissèrent intimider par
crainte d'être punies. Interrogé toute la
nuit, le coupable a avoué. :-.-.._,.

Décès d'un vice-amiral
f rançais

PARIS, 14. — Le vice-amiral Frochot
est décédé hier à Dôle (Jura), à l'âge de
cinquante-sept ans.

Entré au service le 1er octobre 1888,
il avait été nommé vice-amiral le i jan-
vier 1927. S

si Au cours de sa carrière, fl avait exer-
cé de nombreux commandements, D
commanda successivement deux torpil-
leurs à Brest et à Cherbourg, en 1896
et en 1902, puis, pendant la guerre, en
1915, le « Commandant-Rivière > et la
6me escadrille. Il fut commandant du
sous-marin « Archimède », de 1909 à
1911. Il embarqua sur le cuirassé « Mar-
ceau > comme chef des flotilles françai-
ses de l'Adriatique, de 1916 à 1918, où il
prit une part importante à l'organisa-
tion dans ces parages, de la lutte con-
tre les sous-marins. Promu contre-ami-
ral en 1923, il exerça le commandement
des forces navales françaises en Extrê-
me-Orient '¦¦ (1923 - 1925). "'--

Le vice-amiral Frochot remplit, en
outre, d'importantes missions diploma-
tiques. Il fut attaché naval à Rome, de
1918 à 1921. H professa à l'Ecole supé-
rieure de la marine en 1913 et en 1922-
1923, au centre des hautes études nava-
les. Enfin, il s'est particulièrement inté-
ressé au développement de l'aviation
navale. De 1926 à 1928, il fut directeur
central de l'aéronautique maritime au
ministère de la marine et au ministère
de l'air. :

Il venait d'être nommé au comman-
dement en chef de la Ire escadre ' et de-
vait arborer son .pavillon sur le « Pro-
vence » le 1er octobre.

Il était grand officier de la Légion
d'honneur et membre du conseil supé-
rieur de la marine.

Les orages en Italie
ASCOLI-PICENO, 14. — Un violent

orage a fait rage mardi soir sur le Pi-
ceno et sur Ascoli. Les fleuves Tronto
et Casellano ont débordé et les eaux
ont envahi la centrale téléphonique de
Casellano endommageant les machines.
A Monteprandone, plusieurs fermes ont
été inondées. Une fillette de quatre ans
s'est noyée. Les dégâts sont importants.

Moscou occupe l'archipel
François-Joseph

MOSCOU, 14. — L'agence Tass man-
de que l'expédition soviétique dirigée
par les explorateurs Schmidt et Samoï-
lovitch, après avoir arboré le pavillon
soviétique sur l'archipel François-
Joseph, a commencé la construction
d'un poste de T. S. F. et s'est divisée en
plusieurs groupes qui ont effectu é des
recherches scientifiques. Le groupe Sa-
moïlovitch a exploré la région du cap
Tchourlianis et les montagnes et gla-
ciers voisins. Il a placé deux signaux
sur les points les plus élevés du cap et
y a laissé des lettres. Le mont situé à
l'est du glacier Gorirri a été nommé
Pic Pass, sur la proposition de M. Sa-
mnïlovitch.

Hollande, Neerlande ou
Pays-Bas ?

En ce moment où il est tant question
de la Haye, les journaux semblent em-
ployer indifféremment ces trois voca-
bles. Quel est le bon ou le meilleur ?
A cette question posée par un lecteur,
la réponse est simple, dit « Figaro ». Le
mot Hollande est le premier qui ait
apparu dans l'histoire alors que le royau-,
me actuel n 'était pas encore constitué
sous la dénomination de Pays-Bas. Mais,
actuellement, la Hollande ne constitue
plus qu'une partie des Pays-Bas, la plus
importante, il est vrai, la plus floris-
sante, celle qui comprend les grandes
villes de la Haye, Amsterdam et Rotter-
dam. On doit donc dire Pays-Bas. Quant
à Neerlande, c'est la forme francisée
de Nederland, qui signifie tout simple-
ment Pays-Bas.

Un message diplomatique
On raconte à Stockholm l'histoire

suivante :
' Un diplomate suédois, qui a rendu

d'éminents services à son pays, reçut
dernièrement du roi la plus haute dé-
coration nationale. Il fut nommé grand
croix de l'Ordre de Vasa. Ses collègues
du ministère des affaires étrangères dé-
cidèrent de lui envoyer un télégramme
de félicitations peu banales.

Ouvrant le message signé par tous ses
amis, le diplomate lut tout simplement
ces mots : « Saint-Mathieu, II, 3 ». Après
un moment de stupéfaction, tout s'éclai-
ra dans son esprit. Il alla chercher dans
sa bibliothèque les Evangiles, trouva le
chapitre et le verset indiqués et lut cet-
te phrase qui était la clef de l'énigme :

« Alors ils contemplèrent l'étoile et se
réjouirent grandement. »

On va renflouer un sous»marin
TRIESTE, 14. — Les scaphandriers

ont commencé les travaux de renfloue-
ment du sous-marin Pulino coulé au
mois de juillet 1916 et ayant à bord Na-
zarrio Sauro. Des tentatives de renfloue-
ment avaient déjà été tentées pendant
la guerre par les Autrichiens d'abord
puis par les Italiens après la guerre. On
espère arriver à renflouer le sous-marin.

Arrestation de deux voleurs
CARLSRUHE, 14 (Wolff). — La police

vient d'arrêter deux dangereux voleurs
qui était recherchés par la police cri-
minelle de Stuttgart , pour vol de bijoux
et de billets, au montant de 100,000
marks. Pendant qu'on les emmenait au
poste de police l'un des voleurs essaya
de se débarrasser de deux montres en
or. Au moment de leur arrestation ils
étaient en outre porteurs de brillants et
d'une importante somme d'argent.

Usine en feu
MILAN, 14. — Mercredi matin , de bon-

ne heure, un incendie a éclaté dans un
grand établissement industriel de Fania-
na-Olona, qui fut complètement détruit.
Les dégâts sont importants.

Attentat manque
CARLSRUHE, 14. — Les journaux an-

noncent que lundi , un garde-voie a dé-
couvert , sur la ligne Durlach-Carlsruhe,
une boite en fer blanc contenant 65 ex-
plosifs. On suppose qu'il s'agit d'un at-
tentat.

La Russie n'exportera pas de blé
MOSCOU, 14. — D'après des infor-

mations de journaux , le commissaire du
commerce M. Mikojan , a déclaré que
pour l'année économique 1929/30, il
n'y aurait pas d'exportations de blé et
que ce déficit serait compensé par les
petites exportations et l'exportation des
produits de l'industrie.

Chasse au pirate dan s la mer
des Antilles

PARIS, 14 (Havas). — La légation
du Venezuela communique : Un groupe
d'insoumis débarqués de l'ancien va-
peur marchand allemand « Falke » dé-
claré pirate par le gouvernement véné-
zuélien, a été mis en déroute complète
devant Cumana. La plupart des insou-
mis ont été faits prisonniers, entre au-
tres le général Caravane.

A bord d'un paquebot , une chaudière
saute

PORTO, 14 (Havas). — Une explo-
sion de chaudière s'est produite à bord
du contre-torpilleur « Guadiana ». On
compte jusqu'à présent onze hommes
blessés dont quelques-uns grièvement.

M. Poincaré quitte la clinique
PARIS, 14 (Havas) . — M. Poincaré a

quitté ce matin à 10 h. 15 la clinique
de la rue de la Chaise et accompagné
de Mme Poincaré , il s'est rendu en au-
tomobile à son domicile rue Marbeau.
Le président paraissait en excellente
santé.

Explosion mortelle
WILMINGSTON (Californie), 14 (Ha-

vas). — Trois personnes ont été tuées
et trois autres grièvement brûlées par
l'explosion d'une conduite de pétrole.

Pendant ce temps, ses camarades, in-
quiets, le cherchaient en vain, et c'est
au j our seulement que le corps horri-
blement mutilé du malheureux Wey-
nànt put être retrouvé. Le crâne fracas-
sé et ¦ les membres broyés, il était mort
depuis longtemps.

Quelques ĵ êî sonnâliliés
de la-cbnfér&ldé cie ta Hatyet

M. BRIAN» (France),

M, SNOWDEN (Grande-Bretagne).

M. STRESEMANN (Allemagne)

M. HENDERSON,
président de la commission politique.

VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal ; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances extractives de la viande
est alors indispensable. — C'est un
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

Carnet du f our
OTNÊMAS.

Puluco : 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 14 août 1929

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

' ACTIONS ^
«™L „

„ A. , E. Neu. 3 '/i 1902 91—Banq. Nationale -.- ;. , 4o/ol907 92.25Compt d'Esc. . 645-d ) m „ 50/(>]9I8 ioi.-d
Créâ t suisse . 988.- d aNeu.3 '/. IS88 gs.- dCrédit foncier n. MO.- 4 j ,  , 4o/0 i899 90.- dSoc. de. Banq. s. 815.— d j, , 6-/.1919 100.25 dLa Neuchâtel. . 490.— d i_ . _ ,,, .gfl- gg d
Cab.éLCort aj ll. 2250.-d £^4*85 S-dEd.Dubled cSO» 505.-d ï 5o/c,i917 100.25 dCim. St-Sulpice 1225.- d fc

 ̂ 3,/l l898 9US0 dTram. Neuc. or. 425.-d \ „ .jo^i egg 91.-d» » priv. 450.- d l , 5o/„i9i6 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 d créd. f. N. 4«/. 99.10Im. Sandoz Tra. 250.— d  E,Dub ied57> °/o 100.25 dSal. des conc. . 250.— d Tramw. 4o/„1899 94-dKlaus . . - .  10».— d K]aus 4 y, 192i 95._ dEtab. Perrenoud 620.- Such- 5./# 1913 gg _ d
Taux d'esc. ; Banque Nationale. S % %.

Bourse de Genève du 14 août 1929
I* ACTIONS" «... „ , ,
Bq. Nat. Suisse — V'i^H * ~'~
Comp. d'Esc. . 651.50m f°('°'"é.r! .'„• „„¦„,
Crédit SUIsse . 990.- ?.7> Ch féd. A.K. 86.90
Soc debarrq. s. 820.- .«^Feo4

£5; 
427-50m

ES'L&E» " v'wtun »S«
& tiSmmff . 455

*.- i»* J» * «• "*»
Motor Colomb, -.- | r̂Tb isof - =Fco-Suisse élec _.- *£™f c ™ ] lm[_ m
,.„i *.„!„? ii " 5% V. Gen. 1919 -.-
Mln^Bor ori "- 4» . Lausanne . -.-
^ rAwh'nnnt 5% Bolivia Ray 208-Totis charbonna —.— n.«..i,. ci.» o, en
Trifail . . . .  40.75m ?̂ ï™*k 

6L5°
Chocol.P.-C-K. -.- ' f ^ . M ^ Tr  ̂ ~M..<IX ™, "*/» Ch .f. Maroc 1095.-m
r^uth k lin" «~ 6°/° Pa--Orléans 1025—SK&» ¦£: ïï-^ft-s «î

OBLIGATIONS Hispa.bons 6»/o 500.50
4V;,ra iffl _._ 4Vi Toti s c.hon. 468—

Quatre changes en baisse : Paris et Liv.
ster. (— _ %),  Espagne (—1%),  Copenhague
(—2 Y) .  Trois en . hausse :. Lit 27,18 (+K) .Florin 208 ,32^ (+6^) . BM 123,80 (+2

'/ ,) .
Sur 50 actions cotées : 20 sont en baisse mo-
deste et 20 également en hausse modérée.
Meunerie 30, 82, 31, 33 <-j-3«).

Le Comptoir d'Escompté de Genève vient
d'éditer un atlas mondial des changes, qui
rendra service aux Industriels, aux commer-
çants comme aux particuliers. Cet atlas com-
prend cinq cartes, Une par continent ; cha-
que pays porte un numéro et il suffit de
consulter le tableau imprimé en marge pour
trouver la valeur or de la monnaie du pays
cherché, au mois de juin 1929. C'est pratique
et rapide.

Bourse du 14 août. — En dépit de l'incer-
titude qui règne depuis si longtemps ¦ déjà
aux différentes bourses mondiales, le fond
de notre marché reste très sain puisque,
après une baisse assez sensible lundi dernier,
l'on a hier déjà regagné une bonne partie
de la perte et qu'aujourd'hui l'on est de
nouveau meilleur. Les valeurs bancaires par-
ticulièrement sont fermes, de même que l'E-
lectrobank , dont le résultat est — parait-il —
très favorable. En actions industrielles, l'on
s'est également ressaisi. Peu de fluctuations
en actions étrangères. Les droits Cie Suisse
de Réassurance continuent à progresser et
ont touché le cours rond de 1700.

Banque Commerciale de Bâle 770. Comp-
toir d'Escompte de Genève 645 dem. Union
de Banques Suisses 715. Bankvereln 820. Cré-
dit Suisse 997, 1000; Banque Fédérale S. A.
762, 763.

Electrobank A 1300. Motor-Colombus 1114
f. c. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord.
680/20 fin septembre. Sudelectra 650.

Linoléum Giublascb 303. Aluminium 3540,
8545 f. c. Brown, Boveri & Co 608, 609 , 611.
Lonza 367 f. c. Nestlé 801 cpt., 807 f. c.
Sulzer 1230. Meubles Perrenoud 620.

Réassurance Zurich droits : 1690, 1695,
1700. Kreuger & Toll 905, 904. Royal Dutch
812. Ole Expl. Ch. Fer Orientaux 340. Italo-
Argentine 491, 494. Llcht & Kraft 778. Ges-
ftlrel 265 f. c. A. E. G. 250, 252. Sevlllana de
Elect. 620 cpt. 624 f. c. Steo.ua Romans. 37,
3614. Allumettes Suédoises B 502 f. c, 500
cpt.

Bourse de Londres. — La tendance géné-
rale est plus satisfaisante malgré l'approche
de la liquidation. TJn facteur des plus favo-
rables est la reprise des changes, qui a per-
mis à la Banque d'Angleterre de prendre l'or
au marché et de maintenir son taux d'es-
compte. Fonds anglais sensiblement mieux.
Fonds étrangers irrégullers , les emprunts
Chinois doivent supporter quelques réalisa-
tions. Chemins de fer anglais Inchangés mal-
gré l'amélioration du trafic. Aux compagnies
étrangères, les lignes argentines sont en re-
prise marquée. Au groupe des valeurs Indus-
trielles, ce sont encore les affaires Interna-
tionales qui accaparent toute l'attention.
Caoutchoutières bien tenues. Groupe minier
calme, cuprifères bien disposées.

Bourse de Paris. — Le marché ne semble
pas accorder une trop grande Importance aux
débats en cours ô, la Conférence de la Haye.
La tendance générale reste satisfaisante, mais
dans la plupart des groupes les transactions
sont très calmes et les cours subissent peu
de modifications. Les rentes restent fermes.
Bonne orientation des banques. Légère amé-
lioration des valeurs d'électricité. Au marché
en banque, les cuprifères 'eont fermes et les
pétrollfères soutenues. Caoutchoutières indé-
cises.

Une ville romaine découverte
en Angleterre

* Intrigué de voir que l'herbe ne pous-
sait que clairsemée sur un vaste espace
de terrain, un propriétaire des environs
de Norwich eut l'idée qu'il y avait peut-
être là-dessous des ruines ensevelies. Il
s'en ouvrit à la société locale d'archéo-
logie qui fit quelques recherches et mit
à découvert des fragments de murs de
construction romaine. Un examen aérien
de ce site fut fait ensuite, et les photo-
graphies prises par un avion ont révélé
l'existence d'une ville assez importante,
bâtie sur le plan des camps romains.
Les photographies, très nettes, ont clai-
rement montré l'emplacement de nom-
breuses constructions, dont deux tem-
ples, et le tracé des rues.

On a tout lieu de penser qu'il s'agit
des restes de « Venta Icenorum », la vil-
le principale des Iceni, un peuple qui
habitait l'est de l'Angleterre au temps
des Romains. On a commencé au prin-
temps dernier à faire des fouilles sur
l'emplacement de cette ville, et on a dé-
j à fait des découvertes très intéressan-
tes. On a trouvé une multitude de débris
de poterie, parmi lesquels des morceaux
portant des décorations assez fines : on
peut signaler des fragments d'urnes,
d'amphores, de vases ornés de fleurs,
d'animaux ; sur l'un on voit un gladia-
teur avec son glaive et son bouclier, sur
un autre c'est le dieu Pan jou ant de la
.flûte.; on a aussi recueilli un goulot de
fontaine en terre cuite représentant une
tête de lion. On a exhumé de nombreu-
ses pièces de monnaie de bronze, d'ar-
gent et d'or, la plupart datant de l'an
140 à l'an 378 de notre ère, une seule
pièce semble être antérieure à la con-
quête romaine. Ces fouilles ont aussi li-
vré de nombreux objets : des pots eh
bronze, des clés de fer, un ciseau de ma-
çon, une chaîne de bronze et un anneau
d'argent. La trouvaille la plus curieuse
consiste en une tête d'aigle en bronze,
qui a peut-être été un emblème militai-
re, l'insigne d'une légion.

: On n'a pas encore excavé les ruines
des constructions et des monuments,
mais les explorations auxquelles on a
procédé ont permis de retrouver les sub-
structures de deux temples jumeaux
dans l'un desquels on a mis au jour une
statuette qui pourrait bien être celle
d'un empereur romain. (« Tribune de
Genève ».)
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Maquillage des bois
L'amour du vieux meuble a incité

certains fabricants à vieillir artificiel-
lement et rapidement les bois dont ils
se servent pour illusionner plus facile-
ment leur crédule clientèle. Le noyer
commun plus spécialement , dont le ton
est singulièrement plus clair que ' ce-
lui du noyer noir ou du noyer d'Amé-
rique, ne trouverait que difficilement
preneur, une fois transformé en meu-
bles, s'il n 'était pas, au préalable , pa-
tiné par un truc «ad hoc ». Emp iri que-
ment, on obtient ce résultat en enfouis-
sant, plusieurs mois durant , les piè-
ces de noyer dans la terre , de préfé-
rence copieusement fumées et parfois
même dans le fumier pur.

Méthodiquement, les Allemands ont
rendu plus scientifique l'artifice qu'ils
étendent au chêne, à l'orme, au sapin ,
au bouleau , etc. Us se contentent d'a-
jouter à leur terre de la chaux , qui a
pour effet de hâter la décomposition
des matières organi ques dont l'humus
noirâtre est la substance active, et ils
arrosent le tout à l'aide du liquide s'é-
coulant du fumier bien fait.

On obtient beaucoup plus rapidement
des résultats comparables en faisant
appel aux ressources de la chimie.
Avec une solution à 5 pour cent d'acide
pyrogalique dans l'alcool rectifié ti-
trant au moins 90 degrés, on donne une
couche au pinceau qui doit toujours
aller dans le même sens, sans revenir
en arrière ni repasser deux fois sur le
même point. On laisse sécher et si la
teinte paraît insuffisante , on donne
une nouvelle et légère couche. Après
dessication , on badigeonne d'ammonia-
que à 22 degrés dilué dans son
poids d'eau distillée ou d'eau de pluie.
La patine se développe presque ins-
tantanément. Quel ques jours après, on
couvre de cire et le noyer s'en trouve
vieilli de plusieurs dizaines d'années.

Si on veut en faire de l'ébène, c'est
à l'extrait de campêche que l'on s'a-
dresse. L'étendant dans dix fois son
poids d'eau environ , on en badigeonne
le bois et, après séchage, on recouvre le
badigeon d'un autre d'oxalate de fer
préparé par simple mélange de deux
solutions à 30 pour cent chacune de
sulfate de fer d'une part et d'oxalate
neutre de potasse de l'autre. De la réac-
tion du fer sur le campêche résulte ,
au cœur même des fibres qui en sont
imprégnées, un noir intense pour don-
ner à s'y tromper, pour un- profane,
l'aspect de l'ébène.

Pour la teinte acajou, c est encore au
campêche que l'on fait d'abord appel.
Mais le virage en rouge s'obtient soit
par la garance ou Palizarine, soit par
le chlorure d'étain. On fait bouillir en-
semble une bonne heure durant , dans
de l'eau que l'on remplace au cours de
l'ébullition , de façon à avoir pour cha-
que litre, à la fin , 25 gr. de copeaux de
campêche et le double de poudre de
garance. On décante après repos et on
applique à chaud , puis laissant sécher,
on lave rapidement à la potasse des
peintres. Dans l'autre méthode, on fait
bouillir le campêche seul, on décante
et on ajoute , peti t à petit , juste la quan-
tité suffisante de chlorure d'étain pour
provoquer le virage au rouge. On en
donne deux badigeons.
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I Changements d'adresses §
s o
O A l'occasion des dép lacements ©
6 de vacances, nous prions nos Q
O abonnés d'aviser directement O
0 notre bureau de leur changement 9
§ d'adresse. Q
S En procédant ainsi, ils assn- O
S reront la régularité de la récep- Q
0 tion du journal et simp lifieront Q
§ l e  travail de notre administra- O

tion. Q
G De p lus, la réexpédition de la O
S Feuille d'avis de Neuchâtel ne Q
Q leur coûtera que la f inance ha- Q
O bituelle de 50 centimes par mois ©
g d'absence , payable lors du dé- Q
O part. Cette petite somme pe ut G
G être versée sans frais à notre 9
Q compte de chèques postaux ©
O IV 178 ou nous être envoyée en G

§ 
timbres-poste. • §

Nous rappelons à nos abonnés G

§
que cette taxe est destinée à cou- g
vrir nos frais  (avis aux o f f i ces  g

G de poste, confection de bandes, G
S adresses spéciales, etc.). Q
Ô G
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LONDRES, 10 août. — Argent : 24 Y\- Or-:
84/11W,

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 9 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
73.6/1014, 74.4/414 (à terme). Best selected
74.10-78.15/. Electrolytique 84.5-84.15/. Etaln
209.7/6, 213.7/6 (à terme). Plomb anglais
24.10/. Etranger 23.2/6, 23.1/3 (à - terme).
Zinc 25.11/3, 24.17/6 (à terme).

Cours des métaux

Les « mots » s«.nt comme les tableaux.
On les attribue à quelqu'un. Celui-ci se-
rait de Tristan Bernard qui écoutait
avec im visible découragement une can-
tatrice.

— Comme elle chante faux ! gémit-il.
— Excusez-la, dit un voisin, elle est

sourde !
Alors, notre humoriste, illuminé d'es-

pérance, déclare :
— Elle est sourde ? Mais alors... on

pourrait peut-être lui dire que c'est fi-
ni ?

Un bon mot

Du 11 au 13 septembre aura heu a
Prague un congrès international de
pompiers. Quinze pays y seront repré-
sentés.

Le vignoble en Italie
TURIN, 14. — Le sous-secrétâire d'E-

tat Marescalchi, publie dans la revue
« l'Italia vinicola e agraria » les résul-
tats d'une enquête faite sur les perspec-
tives des prochaines vendanges en Ita-
lie. La récolte ne s'annonce pas aussi
abondante qu'on l'espérait et ne vaudra
pas celle de l'année dernière. Les grands
froids de l'hiver ont causé des ravages
dans les vignobles de plusieurs provin-
ces de la Lombardie. Dans les Pouiïles,
les tempêtes ont détruit une partie de
la récolte. Selon les prévisions elle n'at-
teindra que 44 millions d'hectolitres
contre 46,822,600 hectolitres en 1928.

Un congrès international
de pompiers -_ ..

La plus grande que l'on connaisse au
monde, est sans doute celle qui fonc-
tionne à Augsburg, en Bavière.

Cette machine reçoit quinze bobines
de papier. Elle exécute 250,000 impres-
sions de seize pages à l'heure. Elle est
commandée par sept moteurs princi-
paux et trente-sept moteurs annexes.
Les imprimés sont transportés automa-
tiquement dans la salle d'expédition
sans aucune manutention.

La « Tribune des imprimeurs », qui
nous donne ces détails, ajoute que la
rotative en question pèse 240,000 kilos,
mesure 42 mètres de long et 4 m. 50
de haut. ;

Un autocar capote
SAINT-MALO, 14 (Havas), — Un

autocar qui revenait du mont Saint.
Michel avec des touristes anglais a ca-
poté sur la route de Saint-Malo. Sept
voyageurs ont été blessés et transpor-
tés à l'hôpital. Trois d'entre eux sont
grièvement atteints.

Une rotative f ormidable

d'auj ourd'hui j eudi
(Extrait du j ournal « Le Kadio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 12 h. 38, 13 h. 02 et 20 h. 30, Con-
cert. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal de Mon-
treux. 18 h., Trio de l'orchestre de la sta-
tion. 20 h. 02, « Nuremberg », causerie. 20
h. 45 , Retransmission du concert de la «Lyre
de Montreux ».

Zurich : 11 h. et 11 Ta.. 32, Quintette de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15. Pour les
petits. 19 h. 33, Dostojewsky. 20 h., Récita-
tion et musique.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel , 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
de la ville. 17 h. 45, Causerie enfantine. 20
heure, « La nouvelle loi d'émigration améri-
caine et les problèmes d'émigration suisse »,
conférence. 20 h. 30, Soirée Italienne-hon-
groise.

Berlin : 17 h., 19 h. 30 et 20 h., Concert.
18 h. 30, Crise économique, crise sociale,
conférence.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h.,
Concert. 16 h. 45, Chronique littéraire. 18
h. 30, Entre l'Atlantique et la mer de glace.

Munich : 16 h., Quatuor de la station. 17
h., Lecture. 18 h., « Don Juan » opéra de
Mozart.

Londres et Daventry : 13 h., Musique lé-
gère. 16 h., Piano. 19 h. 45, Orchestre de la
station. 21 h., Concert.

Vienne : 15 h. 30 et 22 h., Concert. 18 h.
15, Sonates et chants. 19 h. 30, Histoires de
vacances amusantes. 20 h. 05, Orchestre sym-
phonlque de Vienne.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 20 h.,
Radio-concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Scugniz-
za » , opérette.

Milan : 20 h. 30, « André Chénier », trans-
mission de l'opéra de Glordano.

Emissions radiophoniques

Buvez le Saintaubinois

AMER MOUSSEUX
apéritif très désaltérant, préparé en pe-

tits flacons d'une ration par

Oscar jPorrejt, 3aint-Âubin



Pour I©
voyage ;

Jolie petite valise
40 cm., imitation fibre ,
deux serrures de sûreté ,

réclame, S«7S

Suit-case
solide, genre fibre , pro-
tection de coins en fibre
véritable, deux serrures,

très avantageux,
45 50 55 60 cm.

8.90 10.50 11.50 13.50

Valises fibre garanti

I 

fabrication suisse, très
soignée, avec 2 serrures

de sûreté
50 55 60 cm.

rf.5Ô 19.50 21.50
Valises

I
cuir véritable

beau choix, bas prix.

GRANDS MAGASINS j

I P. Gunset-Heririoud S. A., Neuchâtel

. w~

*f / a c o Z a V X O
confient les matières les plus
précieuses d'un gros mor-
ceau de viande de bœuf.
Le BOUILLON OXO est un
extrait de viande liquide de
la Cie. LIEBIG, assaisonné
avec les substances aroma-
tiques des meilleurs légumes
potagers. —
Le BOUILLON OXO confère
à tous les mets une saveur
parfaite et les rend plus nour-
rissants et plus digestibles. —
Ne tardez pas à faire un
essai avec le BOUILLON
OXO — votre cuisine en
profitera!

£
ÉÊ! ÊÊs É&mP y«» j&jHKB
fa' SSiS. Lmm& H <&5w

Produits à extrait de viande:
Extrait de viande Liebig
Bouillon OXO (liquide)
Cubes de Bouillon OXO

I 

Remise de commerce 1
Madame veuve G. PICARD m

à NEUCHATEL M
informe l'honorable clientèle de feu son mari [ M
qu'elle a remis le commerce de vêtements sur j @
mesures et uniformes à 'Pi

M. E. BARRET-GABEREL à
marchand-tailleur '1 ftp

ci-devant à Auvernier ' ¦• ¦¦i|
Elle remercie toutes les personnes qui l'ont 'M

honoré de leur confiance et les prient de la re- fgj
porter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné a '^R
l'honneur de se recommander à la bonne clientèle XjSÎ
de feu M. G. PICAR.D ainsi qu'au public en gé- Mm
nérâl pour tout ce qui concerne son métier. wK

Tailleur de profession, diplômé pour la .coupe,.. ,t SB
à" Pans, établi depuis plus dé quinze ans dans fis .j s
région, un grand choix de tissus et des prix cal-" , "ïg

wsr culés au plus - juste lui ont valu jusqu'à .ce jour ' ii
jsx la confiance d'une belle clientèle, et c/ést ce <piï j §3
(®V lui permet de solliciter celle des clients de son fig
ES prédécesseur ainsi que de toute personne solvable. «â
S3 II profite de cette occasion pour abréger le nom g
(|® de sa raison sociale, qui sera désormais : ira

1 1. L8ARRET, TAILLEUR i
m Vêtements sur mesures — Uniformes j
M Neuchâtel, Seyon 12, 1er étage M

LE ORAINIER SE RAPPROCHE
à partir de samedi 17 courant

C3RAI5SIES

Ed. Qgffft§r| iHCSggSHg
sera transféré à côté du Sans Rival, du

côté de la Place du Marché

INSTITUT
JAQUES-DALCROZE

G E N È V E

I 

Rythmique - Solfège - Improvisation

1. Cours pour PROFESSIONNELS (préparation aux
diplômes et certificats).

2. Cours de VACANCES : du 12 au 18 août.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat
de l'Institut, Genève.

TîF d'inauguration
du 24 au 27 août 1929

à Cialmii près Norat
Dotation Fr. 18,000 - 10 cibles

Concours de groupes - Demandez les plans de tir

Autocars du Val-de-Ruz
CERMIER ¦ Téiéph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. — Matériel suisse, m<h>
derne et conf ortabl de 18 à 30 p laces. —
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

jj | SOLDES et OCCASIONS , NEUCHATEL H

Â vendre

auto „ G0TTIN-DES60UTTES "
modèle 1927 - 1928, à l'état de neuf ; serait cédée à d
bonnes conditions.

S'adresser à Eug. Rodde , Ecluse 76.

dans toute sa spieïï€9eup
f SUPERBE EXPOSITION

1 Démonstrations sans engagement

1 livraison franco partout

I Quincaillerie" FRANÇOIS BECK
\ ] Téléph. 2;43 • ' PESEUX T. E. N. & L [
a wtw__wMK*i_}f ïïmv_3____v^
i •* > J r || *

j 18-25 mm., état de neuf , à vendre à très bas prix. S'adresse)
I Boine 10.

Forte baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

e 

. P@iSSÛP«
B Truite du lac et de rivière

Brochets - Perches
Palées - Bonclelles
Colin - Cabillaud

Article nouveau
Filets d'esturgeon

« fr. 2.— la boite de 500 gr.

9 Au magasin de comestibles
1 &einet ffls
1 6, rue des Epancheurs, 6
1 Téléphone 11 

I Vin de Neuchâtel
3 en litres bouchés, 1 fr. 30 le litre
j  ce qui équivaut à 1 fr. la bout"*.
I VIN DE NEUCHATEL

j rouge 1928, délicieux, une perle !
Marc de Neuchâtel, 3 fr. le litre.

1 Lie de Neuchâtel, 4 fr. le litre.
; Le tout de nos encavages et
1 vignes.
\ COMPTOIR VINICOLE
| Ecluse 14 et magasins Mêler

I HSpillSes des Ilpes
I douces et propres
j 90 c. le kg.
§ En port dû , contre rembourse-

: ment. Zucchi No 106, Chiasso,

Br CSV B BCV9
A stériliser .... . le kg. fr. —.70
De dessert ..... le kg. fr. —.95
TOMATES 10 kg. fr. S —

r 
OIGNONS . 18 kg. fr. 3.—

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



Dernières Dép êches
A la Haye, les Britanniques

sont optimistes
-LONDRES, 15 (Havas). — D'après le

correspondant du « Mornin g Post » à la
Haye, on est maintenant visiblement op-
timiste dans les milieux britanniques,
bien que l'on admette que les proposi-
tions, au point où elles en sont, sont
encore loin des deux millions quatre
cent cinquante mille livres demandées.

Violents incendies de forêts
au Canada

VANCOUVER, 15 (Havas). — On si-
gnale de nombreux incendies de forêts
dans les districts du sud de la Colom-
bie britannique. La disette d'eau, dans
certains de ces districts, rend particu-
lièrement difficile la lutte contre le
sinistre.

Le conflit dans l'industrie
, cetonnière
LONDRES, 15 (Havas). — Les comi-

tés des salaires des deux organisations
patronales des filatures de coton se
sont réunis hier. Ils ont décidé d'invi-
ter les représentants des ouvriers à une
conférence afin d'arriver à une enten-
te au sujet de l'arbitrage. Ils ont égale-
ment décidé qu'il ne pourrait! être
question de rouvrir les filatures avant
que les termes de l'arbitrage proposé
aient été fixés d'un commun accord.
Sir Horace Wilson a invité les repré-
sentants des organisations patronales
et ouvrières à se rencontrer demain
matin , à Manchester,

Qui â de l'argent à perdre ?
MOSCOU, 15 (Havas). — La Banque

agricole centrale a été autorisée à émet-
tre un emprunt d'obligations garanties
par le gouvernement, pour 46 millions
de roubles, avec terme de 31 ans. L'in-
térêt des obligations sera de 5 pour
of nt .

Terrible explosion dans une
usine : neuf morts

-PARIS, 15 (A. T. S.). — Le « Jour-
nal » reproduit la dépêche suivante de
Madrid :

Une explosion s'est produite à l'usi-
ne électrique de Caraminal, dans la
province de la Corogne. Une chaudière
fut projetée à une cinquantaine de mè-
tres. Les deux chauffeurs furent tués
ainsi que sept ouvriers. Un autre ou-
vrier qui passait à ce moment fut dé-
chiqueté et les lambeaux de son corps
projetés à une grande distance. Cinq
femmes, qui ramassaient du charbon à
l'entrée de l'usine, ont été blessées
grièvement.

Vers la réalisation des
îles flottantes

NEW-YORK, 15 (Havas). — On an-
nonce que les plants d'établissement de
ports flottants pour l'aviation sur l'At-
lantique ont pris une forme concrète.

Deux maisons s'occupent, en effet, de
la construction d'un énorme câble et
de pièces sous-marines dont l'assem-
blage doit se faire dans la baie de De-
laware.

Puis un poste sera créé dans l'océan,
au large de Caplay. H sera suivi d'au-
tres qui jalonneront la distance entre
les Etats-Unis et les Bermudes. On 'pro-
jette ensuite d'étendre ces ports flot-
tants jusqu'aux Açores et jusqu'à l'Eu-
rope.

Une importante question
internationale

-DANTZIG, 15 (Wolff). — Le repré-
sentant diplomatique de la Pologne à
Dantzig a remis au représentant du Sé-
nat une note proposant de laisser la so-
lution de l'affaire du salut au haut com-
missaire de la S. d. N. et de renoncer
désormais à des salves de salutations
lors de la visite de vaisseaux de guerre
étrangers.

Secousse sismique
-MADRID, 15 (Havas). — Dans la

matinée, on a enregistré un séisme as-
sez violent qui n'a pas fait de victime.

NOUVELLES S UISSES
La f ièvre aphteuse

BERNE, 14. — Le dernier bulletin
de l'office vétérinaire fédéral signale
que 91 étables et 64 pâturages avec
4267 bêtes à cornes, 709 porcs, 1696
chèvres et 1112 moutons sont atteints
de la fièvre aphteuse. Dans ces chiffres
sont compris 54 nouveaux cas. L'épi-
zootie est néanmoins en légère décrois-
sance par rapport à la semaine précé-
dente.

Les mauvais soldats
SAINT-GALL, 14. — Le tribunal de

la VIme division a condamné un sol-
dat qui a déserté l'école de recrues, à
cinq semaines de prison militaire, sous
déduction de trois semaines de préven-
tive, et un soldat qui, en état d'ivresse,
avait déserté la troupe pendant un jour,
à trois semaines d'emprisonnement.

Dans trois cas, le tribunal a pronon-
cé des peines de quatre semaines de
prison contre des soldats qui ne se
sont pas présentés au cours de répéti-
tion, à l'école de recrues ou à l'école
de sous-officiers.

Un caporal qui, lors des tirs obliga-
toires, avait apporté des modifications
à sa feuille de tir et qui, dans deux cas,
avait inscrit d'emblée de faux résul-
tats et s'était rendu coupable de falsi-
fication de documents de service, a été
condamné à.  quatorze jours de prison
militai™.

Découverte archéologique
BROUGG, 14. — Au cours des fouil-

les entreprises depuis cinq semaines, à
Windisch, on a découvert dans un
champ de 800 mètres des installations
de bains avec locaux chauffables qui
se continuent dans la zone non encore
explorée. H semble que l'on a affaire
ici à des thermes d'une très grande en-
vergure. Comme il est improbable que
des thermes de cette grandeur se soient
trouvés dans le camp militaire romain,
on se demande si les installations qui
viennent d'être découvertes n'appar-
tiennent pas à un camp militaire pos-
térieur à l'époque militaire romaine. Si
tel était le cas l'histoire de Vindenissa
telle qu'on la concevait jusqu'à présent,
en sprnit sensiblement modifiée.

Drame de f amille
ZURICH, 14. —• A Ruschlikori, lé

nommé Fridolin Dûrst, de Diesbach
(Glaris), âgé de 51 ans, a tué sa fem-
me, du même âge, d'un coup de revol-
ver et s'est ensuite suicidé. Il y a quel-
ques années, le couple avait émigré en
Amérique pour exploiter un domaine
en Californie. H y a quelques mois, les
époux Dûrst rentraient à Ruschlikon,
où le mari avait été élevé, dans l'es-
poir d'y guérir sa femme malade des
nerfs. Mais l'état de cette dernière
ayant empiré, il fallut l'hospitaliser et
l'on suppose que c'est à la suite de ces
circonstances que le mari a commis
son crime.

Mortel accident du travail
BIÈRE, 15. — On rendra, jeudi après-

midi, à Berolles, les derniers devoirs à
un jeune homme de la localité, Robert
Badel, vingt ans.

H travaillait dans une scierie du can-
ton d'Argovie. Il était occupé à la scie
circulaire lorsque la poutre qu'il débi-
tait revint en arrière et l'atteignit dans
la poitrine, lui faisant des lésions in-
ternes auxquelles il a succombé mardi,
Son corps a été ramené à Berolles.

Une enf ant brûlée vive
ROMOS (Lucerne), 14. — La petite

Maria Kâlin, 6 ans, de Romos, s'étant
approchée du fourneau, ses vêtements
prirent feu. Grièvement brûlée, la mal-
heureuse petite succomba deux jours
après l'accideatv » .̂ :̂ ^̂ !_ilkWSÎ?

Une automobile de
la Chaux-de-Fonds au bas

d'un talus
LE PONT, 14. — M. Louis Grosclau-

de, négociant à la Chaux-de-Fonds, rou-
lait, mardi, à 18 heures 25, à petite al-
lure, de l'abbaye, dans la direction des
Bioux, avec son automobile où se trou-
vaient Mme Grosclaude, assise aux cô-
tés de son mari, Mlle Emma Lecoultre
et Mme Nelly Meylan. Il était suivi de
l'automobile de M. Adolphe Bosc, né-
gociant en bois, à Moudon.

M. Bosc, désirant doubler l'automo-
bile Grosclaude, demanda le passage.
Pour le lui donner, M. Grosclaude ap-
puya sur la droite ; trompé par le
remblai du talus, il exagéra le mouve-
ment et son automobile dégringola au
bas du talus, haut de 1 m. 20.

La portière arrière s'ouvrit et deux
des voyageuses furent précipitées hors
de la voiture. Mlle Lecoultre avec des
blessures à la tête, Mme Meylan avec
la lèvre supérieure fendue. Mme Gros-
claude a une légère blessure au ge-
nou gauche. L'automobile est sérieuse-
ment endommagée.

Un monument à l'aviateur Progm
BULLE, 14. — Au Jardin anglais de

Bulle, vient d'être inauguré, sous les
auspices de la société gruyérienne des
sous-officiers, à la mémoire de l'avia-
teur gruyérien Léon Progin, né le 10
mai 1886 à Bulle, tué à Menziswil, près
de Tavel (Fribourg), au cours d'exer-
cices d'acrobatie aérienne, le 21 novem-
bre 1920, un monument consistant en
une colonne de granit que surmonte le
buste en bronze de l'aviateur, avec un
aigle déployant des ailes d'une enver-
gure de 1 m. 30.

Disparu dans la montagne
GLARIS, 14. — On signale la dispa-

rition, depuis le 25 juillet, d'un homme
d'une trentaine d'années, M. Willy Tho-
ma, contremaître d'une entreprise de
cartonnage de Zurich. Ce jour-là, il
partit d'une colonie de vacances située
au Kengelalp pour Mollis dans l'inten-
tion d'entreprendre un tour à pied d'u-
ne huitaine de jours. Rencontrant des
bergers, il leur déclara qu'il voulait se
rendre à Glaris, à Elm et au col du Pa-
nix. Depuis lors, pu n'a plus entendu
parler de lui.

Un touriste tué par un bloc de rocher
SION, 14. — Un jeune homme de

Paris, Daniel Hauser, 21 ans, était en
course avec des amis dans le val Fer-
ret. Tout à coup, nn bloc de rocher s'est
détaché de la montagne et s'est abat-
tu sur le touriste qui a eu le crâne fra-
cassé. Le corps sera ramené à Paris.

Un sexagénaire s'assomme dans nn
escalier

SCHAFFHOUSE, 14. — Un couvreur,
M. Robert Ryser, 60 ans, de Schaffhouse,
est tombé dans l'escalier d'une maison
où il travaillait et s'est si grièvement
blessé qu'il est mort peu après.

Bambin écrasé par nne automobile
RORSCHACH, 14. — Mardi, un en-

fant de six ans a été écrasé à la rue des
Promenades par une automobile. Griè-
vement blessé, il est mort peu après.

Identifié
BELLINZONE, 14. — On se souvient

que, pendant le tir de Bellinzone, on
avait retiré du lac Majeur, à l'embou-
chure du Tessin, le cadavre d'un hom-
me qui ne put être identifié. On avait
trouvé sur lui des cartes d'entrée pour
la fête fédérale de tir. On supposa alors
qu'il s'agissait d'une personne de la
Suisse allemande. On procéda à l'in-
humation du corps à Locarno. Le ca-
davre vient d'être identifié. Il s'agit

i d'Alfred Meyer, de Wilchingen (Schaff-
house), 55 ans, agriculteur. Il était pè-
re de trois enfants. On ignore encore

f i W Gm^ ài m^ vq0 '̂^

Ouchy-Genève à la nage
LAUSANNE, 14. — Une nageuse hol-

landaise, Mlle N.-G. Leibbrand, 21 ans,
est partie ce matin à 6 heures et de-
mie d'Ouchy pour tenter de traverser
le lac Léman jus qu'à Genève. Elle
compte atteindre Genève jeudi vers
midi.

Réparation mortelle
ARTH, 14. — Travaillant à la répara-

tion de la conduite électrique à haute
tension à Oberarth, M. Fritz Foster, 31
ans, de Thalwil, chef-monteur des usi-
nes électriques d'Arth, est entré en
contact avec le courant et a été tué sur
le coup.

Ferme incendiée
AIGLE, 14. — Hier matin , vers huit

heures, un violent incendie s'est décla-
ré dans une grange et une écurie, à
Collombey, appartenant à M. Peremini.
Le feu prit .de si rapides proportions
que les pompiers de Collombey durent
se borner à préserver du feu la maison
d'habitation attenant aux locaux en feu.

Fort heureusement, ils parvinrent à
protéger celle-ci. On put sauver les
porcs qui .se trouvaient dans l'écurie,
mais le fourrage et les instruments ara-
toires ont disparu dans les flammes. De
l'écurie et de la grange, il ne reste rien.

Les dégâts sont évalués à 6000 ou
7000 francs. On croit que ce sont des
enfants qui ont mis le feu à la grange
en iouant avec des allumettes.

Un wattman victime d'un accident
GENEVE, 14. — Mardi, vers 18 heu-

res, un employé de la C. G. T. E., M.
Charles Burki, 27 ans, qui manœuvrait
un convoi, a été grièvement blessé à la
tête et est resté inanimé sur place. Le
blessé a été transporté à l'hôpital can-
tonal où l'on craint une fracture du
crâne.

BERNE, 13. —- Lundi a eu lieu à
Berne, sur l'invitation du département
fédéral des finances, une conférence
d'experts au cours de laquelle ont été
envisagées les mesures à prendre pour
l'utilisation de la récolte des pommes de
terre en 1929.

II a été décidé que la régie des alcools
prendra à sa charge tous les frais de
transports pour l'approvisionnement
des villes et des régions montagneuses.
Il sera proposé au Conseil fédéral de
décréter d'urgence un droit supplémen-
taire de 2 francs sur les pommes de
terre, afin de prévenir des envahisse-
ments du pays par des pommes de terre
étrangères. Cette satisfaction accordée
à l'agriculture sera subordonnée à la
condition que le cultivateur renonce
absolument à toute distillation de pom-
mes de terre. Cette mesure assurerait
au producteur un prix de 8 à 10 francs,
jugé équitable tant par les producteurs
que par les consommateurs.

Par ailleurs, Paugmentation des droits
de douane sur les pommes de terre ne
doit pas avoir pour conséquence un
renchérissement de la marchandise
pour les consommateurs car la confé-
rence a été d'avis que sans protection
de la production , les consommateurs
n 'auraient pas obtenu d'autres avanta-
ges vu que le commerce aurait été livré
à des manipulations plus ou moins ré-
gulières.

La récolte de 1929 en Suisse est éva-
luée de 70,000 à 80,000 vagons. L'Alle-
magne a élevé jusqu'au 31 août le droit
d'entrée des pommes de terre de quatre
marks et après cette date de deux
marks. Cette mesure aura pour effet de
faire de la Suisse, en premier lieu, un
véritable débouché pour les pommes de
terre étrangères. Le danger existe de
voir les pommes de terre suisses ne
plus servir à l'alimentation de la popu-
lation, mais bien à la distillation.

L'an dernier , les prix des producteurs
pour les pommes de terre se sont éle-
vés entre 10 et 15 francs par cent kilos,
tandis que cette année, même si l'on
tient compte de l'application des mesu-
res envisagées par les producteurs, les
prix n'atteindront que 8 à 10 francs les
cent kilos. Alors que l'an dernier, le
consommateur a dû dépenser de 12 à 18
francs pour ses pommes de terre, il
pourra, cette année, n'envisager qu'une
dépense allant de 10 à 13 francs. La me-
sure tendant à ce que la régie des al-
cools prenne à son compte les frais de
transport et les autres mesures doua-
nières ont uniquement pour effet d'em-
pêcher une baisse de prix qui frappe-
rait le producteur en ne lui donnant au-
cune rémunération pour son travail et
uoiir sa peine.

Utilisation
des pommes de terre

Jésus-Christ et Tibère

A la dernière séance de l Academie
des inscriptions, M. Salomon Reinach
commenta un texte curieux de Tertul-
lien, d'après lequel l'empereur Tibère
aurait voulu mettre Jésus au rang des
dieux. Le texte de Tertullien fut écrit en
197 et répété par Eusèbe, Orose et Gré-
goire de Tours.

D'après ce texte, l'Empereur Tibère,
averti des miracles opérés en Palestine,
aurait proposé au Sénat romain — qui
refusa — de mettre Jésus au rang des
dieux.

Correct au point de vue du droit pu-
blic romain, ce texte invraisemblable n'a
pu être imaginé par Tertullien, polé-
miste de bonne foi, qui seulement l'au-
rait tiré, selon M. S. Reinach, d'un ma-
nuel d'apologétique d'origine romaine.

Pour en expliquer la genèse, il faut
tenir compte d'un passage de Suétone
d'après lequel Tibère, dans une affaire
non spécifiée, fut mis en minorité par
le Sénat, dont il était interdit depuis
Auguste de publier les procès-verbaux,
et aussi du fait certain que Pilate dut
informer Tibère de ce qui s'était passé
à Jérusalem et que Tibère, suivant son
habitude constante, dut en informer le
Sénat.

La curiosité publique ainsi éveillée,
un Romain de haute naissance, converti
au christianisme, combina le peu qui
avait transpiré des deux séances, pour
rédiger le texte dont le premier écho
nous est apporté par Tertullien.

Et M. Salomon Reinach a conclu que
Renan n'eut pas raison de dire que ce
texte ne méritait pas d'être discuté. La
communication de M. Reinach a été
longuement commentée et discutée. La
solution du problème n'est pas encore
açouisç. ' ::¦__ :

Chronique régionale
IA CHAUX-DE-FONDS

Autorisations
Dans sa séance du 14 août 1929, le

Conseil d'Etat a autorisé :
le citoyen Max Wille, à la Chaux-de-

Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste.

Jules-Alfred Petit , né le 9 février
1910, à la Chaux-de-Fonds, originaire
de la ChaUx-de-Fonds, y domicilié, à
changer son nom actuel et à porter dé-
sormais celui de Jules-Alfred Zehnder.

lin avion capote
Mardi , à 19 h. 15, au cours d'un vol,

l'avion utilisé à l'école de pilotes, aux
Eplatures, a atterri dans un champ de
blé, à l'ouest du terrain d'aviation.
L'herbe s'étant probablement enroulée
autour des roues, l'avion capota et se
retourna complètement. Les deux per-
sonnes qui le montaient n'eurent aucun
mal.

L'avion est assez endommagé, il a en-
tre autres l'hélice brisée et le gouver-
nail fort malmené. Le train arrière de
l'avion a été coupé. ,

COUVET
Suites mortelles d'un accident
; Il y a huit jours, un ouvrier des usi-

nes Dubied , M. Charles Kohlbrunner,
célibataire, âgé de 58 ans, occupé aux
expéditions, voulut déplacer une caisse
qu'il ne croyait pas lourde lorsque
celle-ci, pesant environ 200 kilos, bas-
cula, entraînant dans sa chute l'ouvrier
sur lequel elle tomba.

Transporté à l'hôpital de Couvet, M.
Kohlbrunner, qui avait subi une perfo-
ration d'intestins, y est décédé mardi
soir des suites de ses blessures.

MORAT
Inauguration de la plage

(Comm.) Les préparatifs pour la fê-
te nautique et l'inauguration de la pla-
ge et des nouveaux bains de Morat , di-
manche prochain 18 août , sont terminés.

La fête commencera par les différents
exercices et concours de natation des
écoliers. Puis, on donnera le départ
de Motier (Vully), à la première partie
des concurrents à la traversée du lac.
En attendant leur arrivée, concours de
bateaux à voile, aviron, régates.

L'après-midi, aura lieu l'inauguration
officielle des bains et de la plage. Puis,
suivront les concours de natation du
Cercle des nageurs de Fribourg. En mê-
me temps, la deuxième partie des con-
currents à la traversée du lac arrivera
de Motier. Des jeux nautiques, des con-
cours de bateaux à moteur, d'aviron, de
water-Dolo auront lieu ensuite.

Pour terminer la journée, un corso
pour embarcations diverses, ainsi qu'un
grand feu d'artifice feront la joie et
l'admiration de tous. La fête continue-
ra encore jus qu'au départ des derniers
hôtes, fête champêtre avec musique et
danse sur la plage éclairée « à giorno ».
Au clair de lune un verre de ce bon
vin des coteaux du Vully, mettra le
cœur en joie aux plus moroses. Que
peut-on désirer de plus ?

SAINT-AUBlSi
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réformée
de Saint-Aubin sont convoqués pour
les samedi et dimanche 5 et 6 octobre,
en vue de se prononcer sur la réélec-
tion du citoyen Walther Eichenberger,
pasteur de cette paroisse.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 5
octobre, de 17 à 20 heures ; le diman-
che 6 octobre, de 8 à 12 heures.

A la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

A la salle communale de la Chaux-de-
Fonds, M. Jobin , vétérinaire, dit la joie
des membres de la société de district de
pouvoir recevoir l'assemblée des délé-
gués de la Société cantonale et les agri-
culteurs neuchâtelois venus de toutes
les parties du canton.

M. Paul Stâhli , président du Conseil
communal et membre de la commission
de surveillance de l'Ecole cantonale d a-
griculture, leur souhaita une cordiale
bienvenue. Après avoir souligné 1 im-
portance fondamentale de l'agriculture,
l'orateur esquissa un programme d acti-
vité agricole, notamment pour les so-
ciétés d'agriculture des Montagnes. Il
insista sur les bienfaits de l'enseigne-
ment agricole. ..

M. Paul Favre, président de la Socié-
té cantonale, remercia M. Stâhli et le
Conseil communal pour la sympathie
qu'ils témoignent à l'agriculture et la
Société de district de la Chaux-de-
Fonds de sa réception si cordiale. Au
nom des agriculteurs neuchâtelois, il
forma bien des vœux pour cette ruche
laborieuse qui s'appelle la Chaux-de-
Fonds. , . .,

A la Sagne, M. Ali Robert, président
de commune, souhaita en termes excel-
lents la bienvenue aux délégués et au-
tres participants à l'assemblée. Il ap-
pela de tous ses vœux la solidarité en-
tre les producteurs de la terre et les
producteurs de l'industrie.

M Paul Favre remercia la population
sagnarde et en particulier le Conseil
communal ainsi que la Société de con-
sommation de leur bienfaisante hospita-
lité.
: En séance, le président évoqua la mé-
moire de trois membres dévoués dis-
parus. . ,., _ », T VLa conférence et le film de M. Jobin ,
sur le cheval du Jura , eurent un très vif
succès. , .. .Au Grand-Sommartel, le président ex-
prima sa joie de la forte participation
à l'assemblée de cette année. Il félicita
la Société de district de la Chaux-de-
Fonds de son activité intelligente et gé-
néreuse. On y travaille avec conviction
et entrain. M. Favre loua surtout le tra-
vail infatigable de son président, M.
Jobin.

M. Paul Favre donna connaissance des
témoignages d'intérêt de MM. Henri Ca-
lame, conseiller d'Etat, et E.-E. Girard ,
président de la Fédération laitière neu-
châteloise.

M. Ernest Bille, membre d'honneur de
la Société cantonale, s'associa à ces pa-
roles de gratitude et dit tout le bien
qu 'il pense du service de publicité agri-
cole que le secrétaire de la société
chaux-de-fonnière a inauguré depuis
quelque temps. Le rapprochement entre
citadins et campagnards est fort heu-
reux.

L'orateur retraça avec beaucoup d'hu-
mour les origines du domaine du Grand-
Sommartel.

M. Jobin remercia la presse neuchâte-
loise de la sympathie qu'elle ne cesse
de témoigner à la cause agricole.

La fanfare l'«Espérance» de la Sagne
égaya à souhait une agape toute frater-
nelle, qui se prolongea à cause des sen-
timents d'amitié qui animent les agri-
culteurs neuchâtelois.

Nos paysans se séparèrent dans un
sentiment de commune solidarité et avec
la ferme volonté de travailler au bien
du pays comme à celui des populations
KTO*?* ' &.&

AVIS TARDIFS

Dr M. RAYMOND
ABSENT 

On achèterait un
appareil à moissonner

pour faucheuse à deux chevaux. — Adresser
offres écrites à A. D. 461 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Hôtel du Vignoble - Peseux
Ce soir

CONCERT AU JARDIN
par l'orchestre « Dino-band »

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

Dff~ Téléphone No 3.53
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NEUCHATEL
Assemblée générale de la
Société suisse de pèclie et

pisciculture
Cette importante assemblée qui aura

lieu le dimanche 18 courant , au château
de Neuchâtel , comporte entre autres,
une intéressante conférence de M. Vou-
ga, inspecteur de la pêche, sur le rôle
des palées et des bondelles dans l'éco-
nomie piscicole du lac de Neuchâtel.
MM. Schassmann et Surbeck y feront
aussi des communications sur des pro-
blèmes intéressant spécialement le mon-
de des pêcheurs.

Les pêcheurs en rivière, profession-
nels ou à la traîne, sont cordialement
invilés à assister à cette séance.

SERRIERES
Concert public

Programme du concert que donnera
ce soir l'« Avenir », sous la direction de
M. Alfred Sciboz :

1. Les enfants de la Belgique, mar-
che, Mathieu van Rothem. — 2. Les li-
las blancs, ouverture, O. Filsfils. — 3.
Conte de mai, Andrieux. — 4. Mélodies,
Palestrina. — 5. Procession, * * * . — 6.
Féerie-ballet, Delbaye. — 7. Palavas,
marche, Delbecq.

On nous écrit :
« L'Asile temporaire doit très prochai-

nement quitter son domicile actuel, Crêt
No 14, la maison qui l'abrite va être dé-
molie. Cette institution si nécessaire, n'a
pas trouvé jusqu'ici de maison ou de
grand appartement correspondant à ses
moyens financiers pour l'époque si pro-
che de son déménagement. L'asile qui,
chaque année, abrite des centaines de
femmes, de jeunes filles, d'enfants par-
mi les plus déshérités devra-t-il fermer
ses portes ? N'y aura-t-il plus dans no-
tre ville un foyer pour celles à qui la
vie est dure, souvent mauvaise ?

» Cela ne se peut, il se trouvera des
cœurs neuchâtelois, des cœurs généreux
pour venir au secours du foyer menacé,
pour lui procurer maison ou apparte-
ment simple et pratique où l'asile tem-
poraire pourra continuer, sous les aus-
pices de l'Armée du salut, son œuvre
d'amour et de charité. *

Un appel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ <D Vent

in .eg.centlgr. £: £ S dominant Etat» : _ _ c B I i i i lil -u
S- - { Jl 9 Direction Force ciela - - 

14 19.7 12.9 26.3 723.0 var. faible clair

15 août, 7 h. 30 :
Temp. : 15.7. Vent : E. Ciel : nuageux.

Niveau du lac : 15 août, 429.90.
Température de l'eau : 20°

Temps probable pour auj ourd'hui
Le beau temps continue.

¦g g Observations faites Centl- TFMPS FT UFNT
If aux 8ares CF. F. grades lmv* cl ,tBI
-a _ ,

S80 Bâle . . . +16 Nuageux Calme
543 Berne . . 4*18 Quelq. nuages »
587 Coire . ¦ --17 Tr. b. temps »

154Ï Davos . - 1 0  Quelq. nuages »
SS2 Fribourg , 415 Nuageux »
194 Genève . . +16 Tr. b. temps »
475 Claris . +14 Quelq. nuages »

1109 Qôsohenen: +17 rr. b. tes Fœhn
568 Interlaken. 4 18 Tr. b. tes Calme
995 Ch. de-Fus. +12 Nuageux >450 Lausanne +18 Nébuleux »
208 Locarno . +21 Nuageux »
276 Lugano . +20 Quelq. nuages »
489 Lucerne Tjjj Nuageux »
398 Montreux +lg Tr. b. temps »
482 Neuchâtel . +17 Nébuleux »
505 Bagatz . +17 Tr. b. temps »
673 St-Gall . . +14 » »

1856 St-Morita + 9  » »
407 Schaffh»9 +15 Quelq. nuages »

1290 Schuls-Tar. +11 Tr. b. temps •562 Thoune , +14 » »
389 Vevey , +17 Quelq. nuages »

1609 Zermatt + 8 Tr. b. temps >
410 Zurich . , +15 Quelo, nuagea *

Bulletin météorologique des U. f. r.
15 août à 6 h. 30

Monsieur Edouard Niklaus-Kuffer ;
Monsieur et Madame Edouard Niklaus-
Gascard, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul Muriset-Niklaus et
ses enfants ; Madame veuve Berthe Ni-
klaus-Haberlin et ses enfants , à Romans-
horn ; Monsieur et Madame Henri Ni-
klaus-Benoit et leurs enfants  ; les en-
fants de feu Marie Feissly-Kuffer , à
Anet ; les enfants de feu Marguerite
Geisser-Kuffer ; Monsieur Schwab-Kuf-
fer et ses enfants , à Hamilton (E. U. A.) ;
Madame veuve Lina Wenker-Kuffer et
ses enfants , à Cortaillod ; les familles
Gottfried , Fritz , Gottlieb , Ernest et Emi-
le Kuffer , à Anet , Lucerne et Moudon ;
Monsieur et Madame Rodolphe Niklaus,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Théophile Niklaus et leurs
enfants , à Paris ; Monsieur et Madame
Gottfried Niklaus et leurs enfants , à
Cerlier ; Monsieur et Madame Jacob Ni-
klaus et leurs enfants , à Mùlchli (Ber-
ne), ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très chère
épouse, mère, belle-mère , grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine

Madame Rosina NIKLAUS
née KUFFER

enlevée à leur tendre affection , ce jour ,
dans sa 83me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel (Fahys 97),
le 14 août 1929.

Le travail fut sa vie.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés soient
aussi aveo mol.

L'incinération aura lieu , sans suite, le
vendredi 16 août 1929, à 15 heures.

Culte au crématoire, à 15 h. 15.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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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-
Meylan , à Neuchâtel ;

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

Madame et Monsieur Adolphe Weber ,
à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Adolphe Weber
et leur fille Yvonne, à Paris ;

Madame et Monsieur Samuel Perre-
ooud-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 KAMELET

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.

Psaum e 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 lieu de lettre mortuaire.
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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.

Cortaillod, les Tailles.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

Madame Marie Jeanrenaud , à Pékin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Jeanre-
naud, font part du décès de leur cher
époux, frère , beau-frère , oncle et pa-
rent,
Monsieur Charles JEANRENAUD
survenu à Pékin, le 13 août , dans sa
85me année.

Marc VII, 37.
Môtiers-Travers, le 14 août 1929.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.——1— WmWmmWamWmWmWmmmmmWmWmWmmmm

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 août , à 8 h. 15
Parla , 20.31 20.36
Londres 25.20 25.2-2
New - York , , . , 5.185 5.205
Bruxelles . , . . 72.23 72.33
Milan 27.13 27.20
Berlin . . , , , ,  123.77 123.8/
Madrid . .. ..  76.— 76.50
Amsterdam , . , 208.20 208.40
Vienne . , , . , 73.17 73.27
Budapest , , , , 90.60 90.80
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces cours sont tiennes à titre lndicatr
et sans engagement.
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9. Simonl, Erlo-Hermann, fils d'Hermann-
Oscar, horloger aux Brenets et de Margue-
rite-Emma née Evard.

9. Vouga, François, fils de Georges-Henri ,
viticulteur à Cortaillod et d'Augusta-Hélène,
née Schertenleib.

PROMESSES DE MARIAGE
Georges Pllipplnettl , Inspecteur d'agence

automobile et Henriette Robert , les deux à
Neuchâtel.

Edouard Diserens, professeur à Zurich et
Cécile de Montmollln, de Neuchâtel , à, Cor-
celles.

Charles-Frédéric Roulet , médecin, de Neu-
châtel et Anna-Régula-Maria Zellweger, les
deux à. Bâle.

Marcel-Alfred Liengme, tapissier à Thoune
et Susanne-Vlolette Borel , de Neuchâtel , à
Peseux.

Louis-Frédéric Jeanneret . employé de ban-
que à Savagnier et Mariette-Cécile Kuguenln ,
à Neuchâtel.

Max-Louis Fell , de Neuchâtel, décorateur à
Bchlieren et Klara Hôrler, à Zurich.

DÉCÈS
11, Paul-Edouard Dellanegra , menuisier ,

se le 9 décembre 1878, époux de Martlna
Bertondnl.

1S. Lina-Bertha née Virchaux , épouse de
Louis Tornafol , née le 15 novembre 1879

13. Jean-Marc Bonjour , fils de Paul-Ami , à
Llgnlères, né le 26 mars 1921.

Etat civil de Ksuchâtsl


