
M. Snowden menace à nouveau de s'en aller
La fin de l'entente cordiale

si on ne lui donne pas satisfaction
La situation telle qu'on la volt

de Paris
PARIS, 15 (Du « Temps ») . — De di-

vers côtés , on laisse entendre ce matin
que si des propositions satisfaisantes
pour l'Angleterre ne sont pas faites
avant la fin de la semaine, M. Philip
Snowden reprendrait son offensive.
Cela n 'est guère vraisemblable, car dans
les milieux britanniques responsables
on ne se trompe certainement pas sur
l'effet produit par la tactique du chan-
celier de l'Echiquier : le bloc des puis-
sances qui veulent le maintien du plan
Young tel quel , c'est-à-dire la France,
l'Italie, la Belgique et le Japon, n'a pas
été entamé ; les puissances à intérêts
limités en matière de réparations, telles
la Roumanie, la Grèce, la Yougoslavie
et la Tchécoslovaquie, éprouvent quel-
que rancœur du fait qu'il ne pourrait
être fait droit aux exigences de la
Grande-Bretagne qu'à leur détriment ;
enfin , la méfiance américaine en éveil
est de nature à impressionner particu-
lièrement les cercles politiques de Lon-
dres au moment où M. Ramsay Mac
Donald désire arriver à un accord avec
les Etats-Unis au sujet de la réduction
des armements sur mer. Il y a là un
ensemble de circonstances et de condi-
tions qui ne sont pas précisément favo-
ral)les à une nouvelle manifestation, à
la Haye, cle l'esprit d'intransigeance de
M. Snowden. Cela expliquerait que M.
Ramsay Mac Donald ait cru devoir en-
voyer à M. Snowden, comme on l'indi-
que de différents côtés, un autre télé-
gramme que celui dont la publication
provoqua tant de commentaires, et qui
tendrait , croit-on savoir, à conseiller la
modération au chef de la délégation
britannique. Si le chancelier de l'Echi-
quier obtient quelques satisfactions qui,
sans modifier en rien les bases du plan
Young et sans exiger des sacrifices in-
admissibles des autres puissances, lui
permettent dans une certaine mesure de
sauver la face, le plus sage pour lui
serait de ne plus insister sur sa motion
préalable et de la laisser glisser à l'ou-
hli.

I>a « victoire » de M. Snowden
LONDRES, 15. — La plupart des

journaux reproduisent des dépêches de
ïa Haye sous le titre « Victoire de M.
Snowden ». Us commentent également
l'ajournement à samedi de la réunion
de la commission financière.

Le « Daily Telegraph » écrit notam-
ment : Avec l'ajournement à samedi, le
commencement du travail sérieux des
négociations est en perspective, mais
on ne peut dire ce qui en résultera. Le
fait principal est qu'on va négocier et
que M. Snowden va pouvoir le faire
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Le « Morning Post » dit : Les disposi-
tions du plan Young, manifestement in-
juste pour l'Angleterre, ne sont plus
regardées comme quelque chose à quoi
on ne peut rien changer. Ce résultat est
dû à la ferme attitude de M. Snowden
et au fait que le gouvernement et toute
la nation ont appuyé le chancelier de
l'Echiquier. Nous ne parlons pas natu-
rellement , ajoute ce journal, de la ma-
nière dont M. Snowden a défendu sa
thèse, manière qui a été malheureuse et
qui aurait pu être désastreuse.

Les « Daily News » écrivent : La na-
ture et l'importance de cette victoire
n'apparaîtront que dans l'avenir, mais
ce premier résultat , nous le devons à
l'obstination de M. Snowden.

Le « Times » écrit : Les déclarations
de MM. Curtius et Loucheur ont tant de
points communs avec les buts des délé-
gués britanniques qu 'un accord sur les
modifications à introduire dans cette
partie du plan Young doit pouvoir se
faire sans discussion.

I>es pourparlers officieux
continuent

LA HAYE, 15 (Havas). — La confé-
rence ne connaît pas de repos en cette
journée du 15 août qui n'est d'ailleurs
jours de fête en Hollande que pour la
minorité catholique de la population.

L'événement dominant de la matinée
a été la visite faite par M. Francqui à
M. Snowden. On y trouve la confirma-
tion du fai t que les négociations avec
l'Angleterre dépassent maintenant le
cadre de simples conversations entre
experts pour entrer dans la phase of-
ficieuse. Le délégué belge en effet a dû
informer le chancelier de l'Echiquier,
ainsi que ses principaux collaborateurs,
des premières explorations entreprises
par les délégués français, italiens, bel-
ges et japonais en vue de rechercher
ce qui, dans le plan Young est suscep-
tible de satisfaire les demandes britan-
niques. A l'issue de son entrevue avec M.
Snowden, M. Francqui s'est rendu à
l'hôtel de la délégation française et il
a mis MM. Briand , Chéron , Loucheur et
Pirelli au courant du résultat de sa dé-
marche. Cette dernière entrevue s'est
prolongée pendant plus de deux heures.
MM. Parmentier et Quesnay, experts
français , y ont pris part.

Dans les milieux de la conférence on
a confirmé jeudi matin que M. Snow-
den , au cours de la séance de la com-
mission financière , hier matin, a fait
tenir à M. Jaspar une note manuscrite
où il lui signalait l'intérêt qu'il y au-
rait à procéder à des échanges de vues
officieuses sur les revendications bri-
tanniques , avant les séances de same-
di, si la conférence voulait éviter de se
trouver encore aculée à une impasse.
Ce fut précisément l'objet de la visite
de M. Francqui à M. Snowden ce matin.
Il serait tout à fait inexact d'en con-
clure que la France, la Belgique et l'Ita-
lie, acceptent désormais la résolution de
M. Snowden cn vue de la revision du
plan Young et qu'elles se sont prêtées à
la constitution du sous-comité réclamé
dans ce but par le chancelier de l'Echi-
quier. En réalité ces trois dernières
puissances s'efforcent de trouver une so-
lution de conciliation entre le point de
vue britannique et celui des autres
Etats, fermement solidaires pour l'adop-
tion intégrale des conclusions des ex-
perts de Paris. Mais quaai au présent,

aucun résultat n'est acquis. II est donc
pour le moins prématuré de prétendre
au sucés de la thèse britannique. D'ail-
leurs les quatre délégations française,
belge, italienne et japonaise se rencon-
treront à nouveau ce soir pour pour-
suivre l'examen de la situation.

Activité intense, mais discrète
LA HAYE, 16 (Havas). — La jour-

née de jeudi a été marquée, dans les
milieux de la conférence de la Haye,
par une activité intense quoique dis-
crète. Les conversations entre minis-
tres d'une part et fonctionnaires d'au-
tre part n ont pas cessé de toute la
journée.

M. Briand a longuement conféré du-
rant l'après-midi avec ses collègues MM.
Chéron et Loucheur en vue d'arrêter
définitivement la position du gouver-
nement français à l'égard des réclama-
tions anglaises touchant le plan Young.
Le résultat de ces délibérations a été
tenu secret.

Jeudi, les délégations française , bel-
ge, italienne et japonaise se sont réu-
nies pour la seconde fois pour consta-
ter , en premier lieu, qu'elles restent sur
leurs positions en plein accord et , en
second lieu, pour examiner les calculs
des experts. Il est à noter que ce tra-
vail, essentiellement technique, accom-
pli par les experts des quatre déléga-
tions a abouti à des résultats à peu
près identiques. Les chiffres seront
confrontés demain pour permettre aux
quatre délégations une base de discus-
sion unanime.

L'ultimatum de Snowden ne
s'adressait pas à M. Houtart...

LA HAYE, 15 (Wolff) . — Etant don-
né qu'il n'y a pas eu de séance offi-
cielle ce matin , aucun communiqué n'a
été publié. Le bruit a circulé que M.
Snowden a adressé une lettre au prési-
dent du comité financier.M.Houtart , dans

M. HOUTART

laquelle il demande, sous forme d'ulti-
matum, que ses revendications soient
acceptées jusqu'à samedi. Une nouvelle
sensationnelle annonce aussi que M.
Briand a remis à la délégation anglai-
se un ultimatum. Ni l'un , ni l'autre de
ces bruits n'est confirmé.

BRUXELLES, 16. — L'envoyé spécial
de l'agence Belga à la Haye télégra-
phie pour démentir de façon absolue
les bruits répandus par les journaux
hollandais selon lesquels M. Snowden
aurait écrit une lettre au baron Hou-
tart exigeant pour samedi une décision
sur sa proposition de création d'une
sous-commission chargée d'étudier les
trois objections anglaises.

... mais à M. Jaspar
LONDRES, 16. — On mande de la

Haye à l'agence Reuter :
La note que M. Snowden a remise

hier à M. Jaspar revêt la forme d'un
ultimatum, car le chancelier de l'Echi-
quier déclare, apprend-on, qu'il estimait
qu'il était grand temps que des propo-
sitions concrètes susceptibles de donner
satisfaction à la Grande-Bretagne lui
soient soumises et qu'au cas ou ces pro-
positions ne seraient pas annoncées il
était inutile que la commission finan-
cière se réunisse samedi. La protection
de M. Snowden a eu pour résultat d'ac-
tiver les conversations des experts et
un effort suprême est fait en vue d'em-
pêcher la rupture de la conférence, rup-
ture qui apparaît de plus en plus iné-
vitable. On croit que si M. Snowden
n'obtient pas satisfaction, il quittera la
Haye dès samedi.

Pessimisme absolu
BERLIN, 16. — Le « Berliner Tage-

blatt » annonce de la Haye que les An-
glais, les Français ainsi que les Italiens
n'ont jamais été plus pessimistes. Il est
certain que les Anglais repousseront,

M. SNOWDEN '

comme étant insuffisantes, les conces-
sions des pays continentaux créanciers.

Le « Lokal Anzeiger » s'exprime dans
le même sens et écrit notamment : «Les
Italiens ont , par la déclaration de M.
Grandi suivant laquelle la conférence
de la Haye prendrait fin pour lui sa-
medi, également aggravé la situation ».

L impudence d un intrus
Un neveu de l'ex-kaiser assiste

aux débats
PARIS, 15. — Le correspondant de

la « Liberté » à la Haye télégraphie :
L'attention a été quelque peu détour-
née des travaux des commissions par
la révélation d'un scandale inouï .

On a appris, en effet , qu'à la séance
privée de la commission financière de
lundi matin , assistait clandestinement
un neveu de l'ex-lcaiser , le prince de
Saxe-Meiningen. En dépit de l'engage-
ment d'honneur pris par le prince de
ne rien dire à personne de ce qu'il a
entendu , ce scandale a mis en émoi
tous les milieux politiques.

Le fait s'est passé de la façon sui-
vante : Muni d'une lettre de recomman-
dation du kaiser, le prince de Saxe-
Meiningen obtint d'un ami membre d'u-
ne délégation , la carte orange néces-
saire pour être admis à prendre part
aux débats des commissions. Arrivé au
Binnenhof , lundi matin , le prince alla
se placer derrière les membres de la
délégation allemande qui ne l'aperçu-
rent pas et qui, déjà assis, se plon-
geaient dans la lecture de leurs dos-
siers. Vers la fin de la séance, un délé-
gué anglais, intrigué par la présence
de cet expert qu'il ne connaissait pas,
le pria discrètement de lui présenter
sa carte, ce qui fut fait. Le délégué bri-
tannique faillit se trouver mal, mais
respectueux de l'étiquette, il se con-
tenta de saluer sans faire d'observa-
tion. Il était difficile , cependant , de ca-
cher l'incident. Les délégués allemands
manifestèrent avec une Donne foi évi-
dente leur stupéfaction. Le neveu du
Kaiser pria les membres de la commis-
sion financière de ne pas s'émouvoir,
et prit l'engagement d'honneur de ne
pas raconter ce qu'il avait vu et en-
tendu. Il fut donc décidé de ne rien
dire à la presse. Le secret ne devait
cependant pas être gardé longtemps et
maintenant les délégués, méfiants, s'en-
ferment avec prudence dans la vieille
diplomatie secrète.

Ajoutons que dans les cercles alle-
mands on dément catégoriquement le
bruit d'après lequel la carte d'entrée
du prince aurait été délivrée par un
attaché de la délégation du Reich.

M. GRANDI
exprime ses Impressions sur les événe-

ments par une moue significative.

Les délégués de la presse mondiale attendent des nouvelles
dans la cour du palais de Binnenhof

Vers I© désarmement naval
NEW-YORK, 15 (Havas) . — On

mande de Washington au « New-York
Times » qu'après la conférence qui a
eu lieu hier à la Maison-Blanche, il ap-

I ^paraît que les pourparlers anglo-amé-
I ricains relatifs au désarmement naval

ont fait de rapides progrès. On espère,
ajoute le journal , que la conférence
des puissances navales se tiendra avant
la fin de l'année, probablement au
mois de décembre, à Londres, quoique
le lieu de cette conférence ne soit pas
encore fixé.

Le départ du zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 15 (Wolff). —

Pendant toute la nuit, la circulation a
été énorme dans toutes les rues de
Friedrichshafen. Une foule considérable

j est arrivée en automobiles et en moto-
cyclettes. La plupart des passagers ont
passé la nuit sans dormir, au Kurgar-
tenhotel. Vers quatre heures du matin,
les omnibus ont transporté les passa-
gers aux chantiers. Ils n'ont pu que dif-
ficilement se frayer un passage à tra-

• vers la foule. Les passagers ont péné-
tré dans la nacelle après avoir été sou-¦ mis à un contrôle très sévère. Le diri-
geable a pris son envol à 4 h. 35, accla-
mé frénétiquement par la foule. Peu
après il disparaissait dans la direction
du nord-est.

En route vers l'est
DANTZIG, 15 (Wolff). — Le « Comte-

Zeppelin» salué par les sirènes des na-
vires ancrés dans le port a survolé la
ville à 14 h. 20.

KOENIGSBERG, 15. — Le . Comte-
pelin» a survolé à 16 h. 16 la ville de
Kœnigsberg, puis après avoir évolué
sur la région il a disparu dans la direc-
tion de l'est.

TILSIT, 16. — Le « Comte-Zeppelin »
a survolé Tilsit (Prusse), à 17 heures,
se dirigeant vers l'est.

RIGA, 16 (Havas). — Le « Comte-
Zeppelin » a survolé, à 21 h. 10 (heure
de l'Europe orientale), Kraslava sur la
Dvina. Il a atteint la frontière letto-
russe, à 21 h. 20, dans la région d'In-
dra.

Un comité d'action contre
le plan Young en Allemagne

BERLIN, 15. — M. Schmidt, président
du parti populaire allemand en Basse-
Silésie et qui fut jusqu'il y a peu de
temps député au Reichstag a décidé
d'adhérer au comité régional qui s'est
constitué en faveur d'une initiative po-
pulaire contre le plan Young, manifes-
tant ainsi publiquement son hostilité
envers M. Stresemann, le chef du parti.

J'ECOUTE...
Les cî^ ̂ -vingts

Les centenaire.- it p lutôt rares au-
jourd'hui. Et pv-  1 io mme ou la fem-
me, qui réussit ù cumuler âinq fo is
vingt printemps, arrive tout juste à dé-
crocher son fauteuil de centenaire.
Immédiatement après, il meurt. Il sem-
ble même qu'il n'ait attendu que cela
pour quitter cette « vallée de larmes ».

Devenir centenaire ne p arait donc
pas être l'af faire de l'homme. Il a visi-
blement épuisé tous ses moyens bien
avant d'avoir atteint cet âge. Et si les
gens âgés s'accrochent tant à la vie,
c'est plus par l'habitude prise, par le
fait  aussi, que tout ce qui vit , si peu
que ce soit, tend toujours à défendre sa
vie, que pour d'autres raisons.

Il est vrai, cependant, que la durée
moyenne de la vie humaine tend à
s'accroître constamment. L'hygiène y
est pour beaucoup. D 'autre part, on
préserve bien mieux la première en-
fance. Cela ne prouve pas, cependant,
que même en étant très sage , l'homme
en soit près d'arriver à reporter à cent
ans la limite moyenne de sa vie.

Les exemples de longévité qu'on nous
donne sont st peu fréquents et si su-
jets à discussion que l'on est p lutôt
por té à penser qu'il serait tout à fait
vain de chercher obstinément à prolon-
ger beaucoup au-delà de leur durée
actuelle la résistance des matériaux
dont nous sommés bâtis.

Je sais bien qu'on nous donne en
exemple l'existence d' un authentique
Hottentot, qui a atteint l'âge de 128
ans et qui, le 12 août dernier, comme
on le câble de Johannesburg, s'est ma-
rié pour la troisième fois.  Notre frè re
noir épouse une « poulette », si on ose
dire, de quarante-huit ans. Il est très
content de son sort et p lus jeune que
jamais, parait-il.

Voilà qui p rouve tout simplement que
les registres de l'état civil ne sont pas
très bien tenus à Johannesburg. D'ail-
leurs, comment , chez les Hottentot , il
y a un siècle et quart, dressait-on un
acte de naissance ?

Admettons, cependant, que cet Hot-
tentot arrive à un âge beaucoup plus
avancé et qu'il se remarie trois fo i s  en-
core, cela ne démontre pas que ce soit
une chose à souhaiter à personne que
de dépasser ce que nous appelons chez
nous un bel âge. FRANCHOMME.

L'activité du gouvernement travailliste
Opinions d'Outre-Manche

(Tous droits réservés)

Pour ses débuts en politique inté-
rieure, le cabinet MacDonald se trou-
ve sollicité par deux problèmes sociaux
singulièrement épineux. L'un , celui du
textile, pose la délicate et douloureu-
se question des salaires. L'autre, celui
des mines, gravite autour de la journée
de travail, sujet irritant qui se relie
d'ailleurs, lui aussi, à celui des salaires.
Dans les deux cas, le gouvernement
travailliste devra faire preuve d'imagi-
nation et de courage s'il veut triom-
pher de ce dilemme, d'autant plus pé-
nible qu'il affecte ses propres parti-
sans.

]_e conflit dn textile
et la journée de sept heures
Le conflit qui sévit dans l'industrie

textile a son origine dans la décision
prise par les patrons du Lancashire de
réduire de deux shillings et demi les
salaires de leurs ouvriers, afin de pou-
voir faire face à la concurrence étran-
gère. Devant le refus des syndicats, le
lock-out a été déclaré le 29 juillet, ré-
duisant ainsi à l'immobilité 500,000 tra-
vailleurs et 1800 usines. La perte de
salaires est d'un million de.livres par
semaine.

Dans la question des heures de tra-
vail, le gouvernement travailliste ne
renie pas sa promesse électorale de re-
tourner à la journée de sept heures
pour les mines ; mais il n'a pu jus-
qu'ici qu'annoncer pour l'automne une
proposition législative réglementant la
journée de travail en corrélation avec
d'autres projets intéressant l'avenir de
l'industrie minière. En attendant, la
fédération des mineurs s'efforce d'exer-
cer sur ses troupes une action modé-
ratrice : car elle se rend compte qu'en
obligeant les patrons à accepter la
journée de sept heures, l'industrie mi-
nière subirait de telles pertes que plu-
sieurs milliers d'ouvriers se trouve-
raient bientôt sans travail.

Ce double conflit des mines et du
textile n'est qu'un aspect de l'angois-
sante question du chômage, qui domi-
ne nécessairement toute la politique
britannique. Outre- les cinq cent mille
ouvriers qui attendent l'ouverture des
tissages du Lancashire, il n'y a pas
moins de 1,200,000- chômeurs en Angle-
terre à l'heure actuelle. A tort ou à rai-
son , le pays a condamné la politique
des remèdes que pratiquait le gouver-
nement de M. Baldwin ; il veut donc
des réformes qui apportent au mal une
atténuation rapide. Peu de gens com-
prennent qu'en cette matière la patien-
ce est une vertu. Aussi M. Thomas, qui
a pour mission de coordonner les ef-
forts des divers ministères dont relève
ce problème, est-il vivement critiqué
pour n'avoir pas encore entrepris de
mesures définitives pour combattre
efficacement le chômage.

Ses plans, aussi nombreux que frag-
mentaires, se rapportant à l'encoura-
gement de travaux publics et d'entre-
prises coloniales, n'ont donné lieu
jusqu'ici qu'à deux simples projets de
loi qui seront mis en discussion à
la prochaine session . parlementaire.
Avec pareille diligence! le chômage ne
disparaîtra pas de si tôt en Angleterre.
La politique intérieure du cabinet tra-
vailliste n'a donc pas eu un début heu-
reux. Et l'on peut s'attendre à ce que
la modération nécessaire des chefs au
pouvoir se heurte bientôt à l'intransi-
geance de la masse impatiente de ré-
sultats rapides.

_La politique extérieure
du cabinet

Pour calmer l'ardeur de ses parti-
sans, M. MacDonald pourra-t-il du
moins leur montrer des succès posi-
tifs en politique extérieure ? On re-
marque un changement assez pronon-
cé dans la politique extérieure de l'An-
gleterre.

Les relations anglo-américaines sont
entrées dans une nouvelle voie à la
suite des négociations directes entre
M. MacDonald et le général Dawes, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres. La
course aux armements navals est pro-
visoirement arrêtée en attendant la con-
clusion d'un accord entre toutes les
puissances maritimes. Ainsi, M. Mac
Donald a pu annoncer l'arrêt de la
construction de deux croiseurs et de
deux sous-marins. Dans ces conditions,
le voyage aux Etats-Unis du premier
ministre britannique, auquel M. Hoo-
ver vient de donner son consentement,
pourrait avoir des résultats positifs.

Malgré son désir de reprendre les re-
lations avec la Russie, et Jes ouvertu-
res qu'il a faites à Moscou dans ce- sens,
le gouvernement travailliste n'a pu
s'entendre avec l'émissaire des soviets*
La rupture des pourparlers a suivi le
refus de M. Henderson de reprendre leg
relations diplomatiques avant le règle-
ment des questions litigieuses concer-
nant les revendications présentées de
part et d'autre. On espère cependant
reprendre les conversations dès la fin
du conflit sino-soviétique en Extrême-
Orient.

Une toute autre signification s'atta-
che à la solution de la question égyp-
tienne. La démission forcée de lord
Lloyd, haut commissaire au Caire, et
le projet de traité convenu entre M.
Henderson et Mahmoud pacha, premier
ministre d'Egypte, permettent d'augu-
rer une ère de franche collaboration
entre les deux pays. C'est ce que di-
sent du moins les milieux travaillis-
tes et libéraux. Mais si l'on se réfère à
l'histoire récente de l'Egypte, on peut
craindre que l'abolition des capitula-
tions et de l'occupation militaire eh
Egypte ne cause, tôt ou tard , de gra-
v .Y difficultés à l'Empire et même à la
politique extérieure de l'Angleterre.

!La conférence de la Haye
Par contre, l'altitude de M. Snowden

à la conférence de la Haye envers le
plan Young. est fortement approuvée'
par tous les partis en Angleterre e't
par tous les Dominions. Cette attitude,
il faut le dire, est indépendante de la
question de la Rhénanie, que le cabinet
travailliste a la ferme intention d'é*
vacuer, avant Noël si-possible, même si
la France ne consentait pas à un ac-
cord général de l'évacuation des terri-
toires allemands. Elle trouve sa justifi-
cation dans l'insuffisance de la part
faite à l'Angleterre dans les paiements
inconditionnels de l'Allemagne, et dans
l'indice trop considérable des presta-
tions en nature. Cette dernière ques-
tion est assez sérieuse pour un pays
industriel comme l'Angleterre qui ver*
rait nécessairement diminuer certai-
nes de ses exportations vers les pays
qui profitent des prestations en na-
ture. D'autre part , avec la réduction
des charges de l'Allemagne résultant
du plan Young, l'Angleterre perdrait
annuellement 2,400 ,000 livres, alors
que les autres puissances créancières
de l'Angleterre auraient un excédent
après le paiement de leurs dettes aux
Etats-Unis. De plus, aux termes du
plan Young, l'Angleterre est appelée à
abandonner tout espoir de récupérer,
quoi que ce soit des 200 millions de li-
vres d'arriérés qui représentent la dif-
férence entre ce qu'elle a déjà payé
aux Etats-Unis et ce qu'elle a reçu de"
ses propres débiteurs. Enfin , la Ban-
que internationale des paiements, qui
est le pivot central du plan Young,
pourrait signifier pour l'Angleterre une
abdication de sa puissance de crédit
si elle a son siège sur le continent ;:
fixés à Londres par contre, elle pour--
rait faciliter en quelque mesure les ef?
forts de son industrie, et lui permettre
de maintenir une certaine indépendant
ce financière envers les Etats-Unis.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mots l mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1J0
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain* paye, 8 informer au bureau éa journal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» cTab»_ nc_

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. h 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 e. & 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. fc millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

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

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques ,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La politique. — La crise

de l'Industrie du sucre.
En 6me page : Nouvelles suisses. — Chro-

nique régionale. — Dernières dépê-
ches,

Vous trouverez ...

FRIBOURG, 16 (Wolff). — Jeudi soir
vers 7 heures, une violente tempête
accompagnée de grêle s'est abattue sur
la région de Zàhringen-Gundelfingen,
dans les environs de Fribourg.

Sur la route de Gundelfingen, pres-
que 70 pour cent des arbres bordant
la chaussée ont été déracinés ou brisés
et une grande partie des poteaux télé-
graphiques de la ligne Fribourg-Offen-
bourg ont été renverses. La circula-
tion a été interrompue pendant près
de quatre heures.

L'express quittant Fribourg à 7 heu-
res a été surpris par la tempête et les
vagons ont été en partie endommagés.

A Denzlingen, un train de marchan-
dises se rendant à la gare des marchan-
dises a été arrêté par les mâts de la
conduite électrique tombés sur la voie.

Pendant plusieurs heures, les pom-
piers et les habitants ont été occupés
aux travaux de déblaiement. Un train
de secours est parti de Fribourg. A
10 heures et demie du soir, la circu-
lation était rétablie.

Par suite de la tempête, quelques
trains, notamment ceux en direction
de Bâle, ont subi des retards de plu-
sieurs heures. Quinze à vingt poteaux
télégraphiques ont été renversés.

La contrebande de l'opium
NEW-YORK, 15. — Après des recher-

ches qui durèrent près de neuf mois, la
police new-yorkaise a réussi à décou-
vrir, dans un des entrepôts du port de
New-York, une chambre secrète conte-
nant une tonne d'opium, d'une valeur
marchande de 250,000 dollars ; pas
moins de douze fumeries d'opium
étaient ravitaillées sur le stock qui
vient d'être saisi»

Une tempête
à Fribourff-en-Brisffau Il y a trois morts

BERRE, 16 (Havas). — Les recher-
ches faites par un scaphandrier du cen=-
tre maritime de Berre dans la partie
de l'étang dénommée le Grand-Etang,
où s'est abîmé hier soir un hydravion,
ont permis de renflouer l'appareil qui
a été ramené à son hangar.

La carlingue était vide. Les officiers
qui manquent encore avaient donc été]
projetés hors de l'hydravion. Ce sont
le maître-mécanicien Perrin et le quar-i
tier-maître Raoul avec le pilote Rodier,
Il y a donc trois morts.

Les recherches ont été interrompues
en raison de la fatigue du scaphandrier,
Elles reprendront vendredi. ,

L'accident de l'étang de Berrë

Le travail reprendra lundi
LONDRES, 16 (Reuter) . — La crise

cotonnière est entrée dans une nouvelle
phase au cours de la soirée, les repré-
sentants des patrons et ouvriers étant
tombés d'accord sur la procédure d'ar-
bitrage.

Les filatures ont liberté d'action pour
reprendre le travail lundi. En attendant
le résultat de l'arbitrage, les salaires
d'avant l'arrêt du travail seront payés.

LONDRES, 16. — Jeudi a eu lieu à
Manchester une conférence de repré-
sentants des patrons et ouvriers de l'in-
dustrie du coton chargée de discuter de
l'institution d'un tribunal arbitral et
des questions qui en dépendent.

Les deux parties se sont mises en
principe d'accord en ce qui concerne la
procédure d'arbitrage. Mais on s'attend
à des divergences de vues au sujet de
la question de la composition du tri^
bunal arbitral»

Vers la solution de la crise
cotonnière



^LOGEMENTS <"
A remettre dans villa

située à Beauregard,
1er étage de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bains < et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Faubourg du Château
à remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour époque k conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, aveo eau.

Demander l'adresse du Ko 051
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
On cherohe place pour

Jeune fille 4
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —¦
Offres à, Mme Weibel, Suri, Ross-
hatlâern (Berne). 

Jeune fiUe oherche place de

H cuisinière
pour le 15 ou 20 août dans pe-
tite famille. S'adresser k Mlle
Rosa Rauchlger chez Mme Du-
chemin. Les Basses sur Sainte-
Croix.

% PLACES €
i 

¦*' - ¦ - ,
On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et travaux de
ménage, pas au-dessous de 18
Bris. S'adresser Plan 8, Tél. 17.27.

On cherche dans petite famUle

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine.

Mme Dr Vieil, Steinerstrasse
89 .Berne. « 

JEUNE FILLE
de bonne famille, sérieuse, 'de-
mandée comme bonne k tout fai-
re. Ocoasion d'apprendre la oui-
sine et la langue allemande. S'a-
dresser k M. B. E. Llps, directeur
de l'Hôtel Kurhaus Schlnznach-
Bad (Argovie). 

On oherche pour tout de suite
6. Bâle, dans petit ménage. Jeune
fille comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Petits gages.

Adresser offres écrites à R. 8.
453 au bureau de la Feuille d'a-
yla  ̂ . '. . . .  " •

On cherche
Jeune tille travailleuse, pas en
dessous de 18 ans, pour aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —»
S'adresser a la boulangerie-pâtis-
serie EL Blerl, Neufeldstr. 34,
Berne. 

On demande

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

Cuisinière
bu bonne k tout faire sachant
cuire et

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

On demande pour époque à
convenir une personne sérieuse
comme

bonne à tout faire
pour ménage soigné de deux
personnes.

Adresser offres écrites k ï,. H.
B. 436 au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18 aoQt
si le temps est favorable

PROMENADE
à 111e de St-Pierre

Arrêt à la Tène

13 h. 30 I Neuchâtel A 18 h .—
13 h. 50 St-Blaise _ 7 h .  40
14 h. 05 La Tène 17 h. 35
14 h. 35 Landeron 17 h. 05
14 h. 50 Neuveville 16 h. 45
15 h. 151 Ile . j 16 h. 15

& PRES DES PLACES
-" i ci. nci.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 120

BANLIEUE
de 30 h. k 21 h. 30

Prix : 1 f r.
Abonnements.

Société de Navigation.

Oerffîcaîs et autres
rf' thwpgpte
Eès DêrawHjefl Q_S, m répons?

à des atoonces parué_ dans la
« Fertile d'Avte de He_ ___&ts_ £
jneçoïvent des ofîrea «ccompa. .
tméea de ewBflpe*» et eubfe _
nièce*. _tot «gfta dede» *etonr-
DS le •ma tût -cessible & les»
pro^Vtfrfteg, oonx-ei pouvant
en avoir besoin à d'antres fluet

Bn tépondactt & &m offres «îo
plaças, eto., il est recommandé
RUX postulants de soumettre,

- noà pas des pièces originales»
mais ssolement des _ . o _ _>iea » do
eortifloats on antres papiers.
, .i/admliitetration du Jwinuia
sert de simple te.teeffiMiaire e&â

qocoju«ttts en que. Won.

<*$jfefe'! iâdndnîstrattoa
-JHMJIj de lu

tfètdBe d*Avl» de. NecehâteJ

AVIS MÉDICAL
Cabinet dentaire

Dr Gharies Jsaniterel
D. D. S.

fermé jusp'au lundi
19 aOÛi à 14 heures

m /**" . Bateaux p' l'inauguration
id££SBCgps&-- de Sa plage de Morat

B ~̂ FÊTE DE NUI T "Hg
8 H. 10 13 h. 45 18 h. — • Neuchâtel ¦ 13 h. 30 19 h. 45 24 b. —

— 14 h. 15 — Cudrefin 12 h. 50 19 h. 15 —
8 h. 50 14 h. 40 — La Sauge 12 h. 25 18 h. 45 —
9 h. 30 15 h. 20 19 h. 20 Sugiez 11 h. 50 18 h. 10 22 h. 50
9 h. 45 15 hw 35 19 h. 35 Praz — 17 h. 55 22 h. 35
9 h. 50 15 h, 40 19 h. 40 Motier — 17 h. 50 22 h. 30

10 h. 05 15 h. 55 19 h. 55 Y Morat * 11 h. 30 17 h. 35 22 h. 15

Billets du dimanche Société de navigation.

j Association des Détaillants j
; du district de Neuchâtel

Avis au Public i
! L'Association rappelle au public que la plupart ,i

H des magasins occupant du personnel ferment à 17 B
y> heures le samedi, du 13 juillet au 13 septembre. !

I PESEUX
< Pour le 24 septembre, k louer

logements dans maison neuve,
trois chambres, salle de bain,
chauffage central . Vue imprena-
ble. S'adresser à André Bachelln,
rue des Granges 10, Peseux.

AUVERN9ER
A louer pour le 24 septembre

ou époque k convenir, Joli loge-
ment de quatre, éventuellement
cinq chambres et toutes dépen-
dances, gaz, chauffage central,
petit Jardin. Situation au soleil .
S'adresser No 23, haut du vil-
lage.

EMPLOIS DIVERS
On oherche un

JEUNE HOMME
pour lea travaux de campagne.
Berruex, Trembley, Peseux.

Lessiveuse
est demandée un Jour par semai-
ne. Adresser offres écrites à M.
V. 457 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de U ville cherche

sténo-dactylographe
(débutante). Adresser offres case
postale 239, Neuchâtel.

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

directeur capable
Faire offres aveo prétentions

au président Jusqu'au 26 août.

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi, cherche pla-
ce de volontaire, dans bon ma-
gasin pour apprendre le français
et le service. Aiderait aussi au
ménage. Occasion de suivre les
écoles et vie de famille deman-
dées. — Adresser des offres &
A. Kurmann, boulanger, Wolliu-
sen. ___ 

JEUNE FILLE
propre et honnête, de 20 ans,
oherche place pour aider au mé-
nage et servir au restaurant. —
Entrée le 1er ou 16 septembre. —
Faire offres écrites sous L. M. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille sa-
ohant un peu le français, place
dans
magasin ou restaurant

ou comme volontaire. Vie de fa*
mille demandée. Adresser les of-
fres k Mlle Eisa Blnder, Konstan-
zerstrasse 1, Kreuzllngen. 

Du hou iii
Connaissant bien la toupie et le
traçage trouverait tout de suite
place stable et bien rétribuée
chez M. S. Bernasconi, nienui-
serle-éb.nlsterle, Tavannes.

AVIS DIVERS"
! PENSION

Suisse de 21 ans, établi en
Italie cherche pour trois mois
bonne pension à Neuchâtel ou
environs pour se perfectionner
dans la langue française. Préfé-
rence donnée & famille de pro-
fesseur ou d'Instituteur où U
pourrait prendre des leçons pri-
vées. Adresser offres écrites à P.
P. 455 au bureau de la Feuille
d'avis.
Chemin sur Martigny

Hôtel Beau-Site
(Altitude 1100 mètres)'

Station cllmatérlqua. Ouisine
soignée. Prix f r. 6.— à 7.—, '
Prospectus sur demande.

Pellaud-Crettex.
On cherche pour le 15 septem-

bre,

chambre ef pension
dans une famille recommanda»

, ble pour une Jeune fille nuit
f vant les écoles de la ville.
, S'adresser à Mme Christen,
« nagneck près Bienne. ,

La FEUILLE D'A VIS

^_^H*t*£if
est u^orgam^ p ^] ^
cité de 1er ordre! _, . _
¦ _ . r. — J. '*.. •• -1- —m

Maison d'importation d'huiles pour; autos demande

représentant
actif , sérieux et bien introduit, pour le canton de Neuchâtel.
Bonnes conditions. — Faire offres sous J. H. 4038 N., An-
nonces-Suisses, S. A., Neuchâtel.

ni La fabrique du Grenier , ||M
I ERÎSlMflNS* - SCHMZ S. A., NEUVEVILLE li

I aurait plusieurs places I
1 à repour^oir j
ll ll sur différentes parties de l'horlogerie pour ouvriers et
|j|| ouvrières, mais il ne sera donné suite qu'aux offres de lljj j j j

f| personnes sérieuses. A la même fabrique, on cherche

j un employé (011 employée) j
Hfl au courant des travaux de bureau. MM

pYlLLUOLTUREin

i Hôtels - Pensions - Promenades 1
S ' ¦ || | TTUTTWrT-T ——y— ¦

I RUttihubel-Bad i
g EMMENTAL - Peste Enggisiein
¦ Station cllmatérlque pour cures d'air et bains d'ancienne ré- |]

S putation. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension P
i| Fr. 7,— à 9,—. — Prospectus. F. Schfipbach.

i HENNIEZ-LES-BAIKS I
près route cantonale Lausanne-Berne

Y' Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau ¦
H alcaline lithinèe. Bains en tous genres et massages. — g
| j Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- |i
j j ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande.
n Téléphone 84. Direction : Mme B. CACHIN. j
¦ S¦ I mmiAMAfl Pens'°n"fafflj|fe ,V,?,.p.lî!!!Ss H

Y H I S ! B I I B'B B' B Belle situation à l'abri de la pous- s i
§ ________ l iai! lll lll HjlH sière, à trois minutes du village et f.
:_ J (MI jjJJHHH __?» __#o de la forêt. Bonne cnislne ; cham- El
S ¦* bre et pension 5 fr. par Jour. Y J
S Alt. 800 mètres w. vuiiiaume. "
¦ B

¦ î SEW i fK __£ _OM !f____ i€ . I
B DË_ _ _ .JVBttab̂ "0Miro«* |
I HOTEL DE LA DENT DU MIDI i
S m\m »ç, -¦'. Le piug moderne et le mieux situé. g
; j Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide. §
•j Appartements avec bains et toilettes privés.
¦ Bains salins dans l'établissement. Y
y  Restauration très soignée. *— Vivier.
¦ Le séjour idéal d'automne en pays de Vaud. y
m*
'¦ Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'hôtel.  ̂

¦
¦ ¦
¦ Prix modérés. & ¦
¦T 'i *" râ

¦ Se recommande : Jules KLOPFENSTEIN. " m

g Colombier ^̂ A£*&ES IK *̂ *»vi*»v I I I M I W I  (à proxlmlté de ja plage ) B

! U RPV file fia rntmir recommande à ses anciens clients, S
g m. UCT ll l _ ,  U .  ICIUUI ainsi qu'au public en général Y:

___ *__> nA/nnii '__• ««iwiiM Spécialité de liors-d'œuvres
a ses mersiîS soignes y poissons et poulets g
R B
B Pension depuis fr. 7.— Belles chambres. Tél. 32.11 B
B BB 3igrflBBBBB._.B3B&ËBHnBHE3BaDn__BBHBnnBBBB___ _£ !_____

Places stables
Maison de gros de la place 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 k la PA-
PETERIE J. RENAUD & Ole, SA-
BLONS 34, NEUCHATEL. 

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

Vous 1
qui cherchez

une place ,
consultez et servez-vous de
« l'Indicateur des places »
de la « Schwelz. Allgcmeine
Volks-Zcltung », k Zofingue.
Chaque numéro contient de
300-1000 offres de places,

ïlrage garanti : 85,600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde k
l'adresse exacte, !

LOCAT. DIVERSES
A louer immédiatement ou pour époque à convenir

local bien éclairé
f $ t -. '*° pour entrepôt ou atelier

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

Fr. 3000.- à fr. 4000.- de gain accessoire
par la reprise d'un article de marque pour la ville et le canton de Neu-
châtel. Bonne clientèle existe. Affaire soutenue par la réclame.

Ne seront pris en considération que des

vendeurs de confiance et présentant bien
Représentants pouvant fournir la preuve qu'ils sont bien introduits
dans les pharmacies et drogueries auront la préférence. Discrétion
garantie. — Prière d'adresser offres écrites sous chiffre J. 2979 G., à
Publicitas, Neuchâtel.

y Les grands magasins Jean Boaldoires 
^^ ĵ ^r,y. :f

;:jy. 
à Bienne - • _

cHerChènt pour leur rayon d'articles de ménage

bonnes vendeuses
parlant les deux langues. .

Faire offres écrites avec copiés" de certificats et prétentions.

¦ Mise au concours
Le Régional du Val-de-Travers met au concours les places

ci-après ;
nn menuisier-charpentier,
un serrurier,
an ouvrier de gare,
deux ouvriers à la voie.

Les offres avec certificats et conditions devront parvenir
â la direction R. V. T., à Fleurier, sous pli fermé portant la
suscription « Postulation >, jusqu'au 24 août 1929, au plus tard.

LE GRAINIER SE RAPPROCHE
. . è partir de samedi 17 courant

GRAINES

Ed. Cer$ter, UKCgîlâMg
sera transféré à côté du Sans Rival, du

côté de la Place du Marché

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone |j§|§ TéEèphone

ED. VON ARX - Neuchâtel

GARAGE SCHWEINGRUBER
GENEVEVS4UR.COFFRANE Tél. 15

i

Courses en autocar
les 20, 21, 22 août 1929

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

siedeln, Rapperschwyl, Zurich, Baden, Soleure, Bienne.

Prix avec entretien complet : Fr. 80.—
Se faire inscrire jusqu'au 17 août,

Grandi Sft-Bernard
«S les 24 et 25 août

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

'W Prix : Fr. 50.— avec entretien complet.

Autocar moderne, dernier confort, chauffage, etc.
¦» _» i» _a t _» __ _ _ AJinscriptions jusqu au __ i  août.

Evole 13 Paill GrétaZ Tél. 14.10
mécanicien-dentiste autorisé

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les Jours de S à -19 heures

Remerciements
Les familles MATTHEY et B

H ROUILLER remercient bien g
Rj sincèrement toutes les per- 9
¦ sonnes qni lenr ont témoi- ¦
B gné de la sympathie pen- H
M liant les Jours pénibles g
B qu'elles viennent de traver- B
B ser. H

Auvernier et Cressler, j
le 15 août 19.9. B

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenchâtel »

par
B. Neulliès 16

*— N'avez-voùs pas été inquiète à
mon sujet, chère Madame 1 s'écria Mi-
chelle en allant tout de suite vers Mme
de Plémore.

Et voyant le visage tourmenté de son
hôtesse, elle l'embrassa affectueuse-
ment, tandis qu'elle continuait :

— Je suis vraiment confuse du sou-
ci que je vous donne. Mais ce n'est pas
de ma faute, je vous assure.

— Vous ne voy iez donc pas le temps
menaçant ? interrogea Jacques, d'un
ton de reproche, en s'adressant au ca-
pitaine Rycklem.

—' Non, répondit celui-ci tranquil-
lement ; ça, il ne faut pas dire. Si je
l'avais vu, je n'aurais pas entraîné Ma-
demoiselle Michelle si loin dans le bois;
ça est sûr I '

— Nous étions tellement occupés à
cueillir des mûres que nous ne pen-
sions même pas à regarder le ciel , con-
tinua Michelle..

— Nous ne nous doutions pas du
tout de l'orage, savez-vous, appuya le
capitaine.

— Nous nous inquiétions surtout à
cause de votre santé , ma bonne petite,
déclara Mme de Plémore tendrement.
Maintenant que vous allez mieux, je se-
rais tellement désolée d'une rechute.

— Non, ne craignez rien à ce sujet ,
répondit vivement Michelle. Quand nous
avons senti les premières gouttes , le ca-

(Eeprodnetion autorisée pour tons les
Journaux ayant un traité aveo la Société
dea Gens d _ Lettres,).

pitaine m'a fait descendre tout de suite
par un petit sentier de traverse qui
nous a menés en quelques minutes à
l'hôtel de Pétat-major, et là ces mes-
sieurs m'ont accablée de soins... et de
café bouillant I

— On ne pouvait pas vous lais-
ser attraper froid, déclara sérieusement
le major, qui contemplait la jeune fille
avec un air d'admiration.

C'est vrai qu'elle était plus jolie que
jamais, Michelle Delaroche, avec ses
joues animées par la course et l'émo-
tion, et l'éclat de ses grands yeux qui
n'avaient jamais semblé aussi lumineux
à Jacques Desmond, tandis que, les
traits crispés, il la dévisageait d'un re-
gard sombre.

En ce moment, elle se dirigea vers
lui et interrogea doucement :

— Vous m'en voulez , Monsieur Jac-
ques ? Et moi qui me faisais une telle
fête de vous rapporter des mûres. Vous
aviez dit hier que vous les aimiez beau-
coup. Voyez tout ce que nous avons
cueilli pour vous, continua-t-elle, en lui
tendant un panier rempli de fruits. Ne
me boudez pas, j'en aurais tant de cha-
grin !

Et elle lui tendait la main en sou-
riant.

Jacques, désarmé par le ton de Mi-
chelle et par le regard caressant qu'elle
attachait sur lui, prit la main tendue et
la serra doucement.

— La paix est signée ! s'écria gaie-
ment l'infirmière, et je vais tout de
suite arranger ces mûres avec du su-
cre, pour le goûter.

— Vous allez d'abord vous reposer ,
protesta Mme de Plémore. Je vais faire
servir le thé, et ces messieurs vont le
prendre avec nous, ajoula-t-elle , en se
tournant vers les officiers belges.

Mais ceux-ci , tout en remerciant cha-
leureusement la veuve , s'excusèrent et,
craignant d'être indiscrets, prirent con-
gé de leurs hôtes.

«-i BifLS sûr. Xfius _ie yous sentez pas

trop fatiguée, ma petite î interrogea
tendrement Mme de Plémore, lorsqu'ils
furent seuls.

Michelle , installée confortablement
dans un fauteuil d'osier, s'était mise à
préparer les mûres dans une coupe de
porcelaine qu'elle était allée chercher à
ïa cuisine.

¦— Pas du tout, Madame chérie t —
c'est ainsi qu'elle appelait souvent Son
amie dans l'intimité : Mais je suis vrai-
ment désolée de vous avoir ainsi in-
quiétés tous les deux. Je me sens d'ail-
leurs absolument guérie, continua Mi-
chelle, grâce à vos bons soins et à
mon séjour ici. Aussi, prochainement,
vous demanderai-je la permission de
rejoindre mon poste...

— Vous plaisantez, je suppose ?
La jeune fille tressaillit en entendant

l'interruption faite d'un ton bref, et, un
peu interdite, elle regarda Jacques.

— Oh ! Michelle, vous ne parlez pas
sérieusement, interrogea en même
temps Mme de Plémore, d'une voix si
anxieuse que l'orpheline en fut toute
bouleversée.

— Vous avez déjà été si bons pour
moi tous les deux, protesta-t-elle faible-
ment, en baissant les yeux, que je
crains vraiment d'abuser...

— Quelle sottise ! interrompit Jac-
ques, en haussant les épaules.

— Vous vous ennuyez peut-être un
peu dans cette solitude ? demanda la
mère.

— M'ennuyer 1 Oh ! mon Dieu, pou-
vez-vous croire cela ? protesta vivement
Michelle. Ne savez-vous pas que les
deux mois passés ici auprès de vous
m'ont procuré un séjour enchanteur 1
Et je me sens parfois si heureuse que
je me demande si je ne rêve pas. Jamais
je ne pourrai vous témoigner la recon-
naissance que j'éprouve pour vous
deux, !

Et comme Mme de Plémore esquissait
un geste de protestation, la jeune infir-
miètê .continua d§ §a _ __ _ _; sbauife i

rr Uue mère n aurait pas pu se mon-
trer plus dévouée et plus tendre pour
sa fille que vous ne l'avez été pour moi.
Je savais déjà depuis longtemps com-
bien vous êtes bonne, Madame chérie ;
je vous avais vue à l'œuvre à Blanche-
Abbaye ; et c'est pourquoi je n'ai pas
hésité à accepter votre invitation si
cordiale... Mais les meilleures choses
doivent avoir une fin. Je me sens forte
maintenant, grâce à vos bons soins.
Vous me gâtez trop... il faudra bien que
j'aie le courage de m'arracher à ce lieu
de délices pour reprendre mon tra-
vail...

La voix de la jeune fille était deve-
nue tremblante, une larme brillait dans
ses yeux.

Mme de Plémore l'interrompit d'un
ton doux, mais plein d'autorité.

— Allons, Michelle, chassez bien vite
ces vilaines idées de départ. Vous m'ê-
tes confiée, ne l'oubliez pas. Je suis seu-
le juge de votre état, et je vous garderai
jusqu'à complète guèrison. Ne vous fai-
tes aucun scrupule à ce sujet. Si vous
êtes heureuse ici, je puis vous dire que
nous sommes ravis de vous avoir avec
nous. Attendez donc patiemment que je
signe votre « exeat ». Et maintenant,
mes enfants, continua Mme de Plémore
en se levant : je vais vous laisser un
moment pour aller aider un peu ma
vieille cuisinière dans la confection
d'un nouveau gâteau, dont je lui ai
donné la recette.

Jacques, après que sa mère se fût
éloignée, resta longtemps silencieux. Il
semblait plongé dans une profonde mé-
ditation, tout en roulant distraitement
une cigarette.

— Je me demande, Monsieur Jac-
ques, combien vous filmez de cigarettes
dans une journée ? interrogea tout à
coup Michelle , de sa voix rieuse.

Le jeune homme haussa les épaules,
en murmurant :

— Distraction d'infirme !.,. Que vou-
lez-vous que ie fasse j?

— Oh ! protesta Michelle.
Et d'une voix devenue grave soudain,

elle continua :
— Combien vous vous montrez in-

grat envers la destinée ! Et que vous sa-
vez peu apprécier votre bonheur !

— Mon bonheur ? Ah ! par exemple,
vous en avez de bonnes, Mademoiselle
Michelle ! s'écria Jacques avec un rire
amer.

— Oui, Monsieur Jacques, votre bon-
heur. Vous avez une mère, une vérita-
ble sainte — qui vous adore, à qui vous
devez une éducation parfaite , et des
sentiments nobles et élevés. Vous pos-
sédez une belle situation ; vous êtes in-
telligent ; vous pouvez continuer com-
me par le passé à exercer votre car-
rière d'avocat... Et parce qu'en faisant
votre devoir pour la France, vous avez
perdu une jambe — la belle affaire ! —
la vie ne vous semble bientôt plus di-
gne d'être vécue. Comment pouvez-vous
avoir si peu de courage maintenant 1
Si vous aviez vu tous ces pauvres pe-
tits gars que nous soignions, et qui, am-
putes d'un bras, d'une jambe, parfois
même des deux, privés ainsi de leur
gagne-pain , gardaient quand même une
fermeté d'âme admirable ! « Nous
avons fait notre devoir, disaient-ils
simplement ; c'est pour la France ».
Et ils restaient calmes, sereins, gais
même. Us « avaient le sourire » I... Vous
ne savez pas « avoir le sourire » !

» J ai eu un filleul de guerre, continua
Michelle — Jacques eut un tressaille-
ment soudain qui échappa à la jeune
fille ; c'était la première fois qu'elle
abordait devant lui ce sujet. Eh ! bien,
ce brave garçon , qui était pourtant un
grand cœur, et qui a dû faire son de-
voir jusqu'au bout, n'avait pas non plus
le « sourire » , lorsque j'ai commencé à
correspondre avec lui. On le sentait
sombre, amer, découragé... Ça me déso-
lait I Et puis, peu à peu, ses lettres sont
devenues plus expansives, plus vibran-
tes, JI est xraj qu'il ayaji à ses côté§ un

camarade qui l'avait, lui, le sourire.*
L'ami Pierre !... le brave garçon !

Et Michelle, devenue grave soudain,
conta à Jacques, qui l'écoutait , la gorge
serrée, l'odyssée de Pierre, son dévoue*
ment pour son frère d'armes, ses der-.
niers moments, sa mort...

Le jeune homme, pour cacher son
émotion, avait couvert son visage de
ses mains,

— Votre maman ne vous a peut-être
jamais parlé de ce pauvre petit ? in-
terrogea l'infirmière. Il est mort dans
ses bras. On l'a enterré avec les autres
dans le parc de Blanche-Abbaye ; et
Mme de Plémore, qui a toutes les déli-
catesses, sachant combien ce Pierre
m'était cher, à cause de mon filleul , a
toujours entouré sa tombe de soins par-
ticuliers... Les fleurs ne lui ont jamais
manqué... Elle est si bonne, votre mè-
re, murmura Michelle, comme se par-
lant à elle-même. Et votre tristesse,
Monsieur Jacques, votre dégoût de vi-
vre lui fait tant de chagrin I

Un lourd silence régna pendant quel-
ques instants entre les deux jeunes
gens.

— Vous me trouvez sans doute bien
osée de vous parler ainsi 1 interrogea
soudain l'infirmière, presque timide-
ment, et sans regarder son compagnon.
Mes reproches vous semblent déplacés
peut-être ?... Pardonnez-moi... C'est mon
affection pour votre maman qui me les
dicte... Je voudrais tant vous voir heu-
reux tous deux !

Jacques soupira sans répondre. Rele-
vant la tête et voyant la jeune fille qui,
après avoir quitté son fauteuil , se trou-
vait maintenant debout près de la gran-
de baie ouverte et semblait en contem-
plation devant la mer immense, il de-
manda d'une voix hésitante :

— Vous parliez d'un filleul de guer-
re, Mademoiselle Michelle... Qu'est-il de-
venu ? . .

(A SUr ĴREJ J

Michelle et son filleul
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Administration t me dn Temple-Neuf 1
b Rédaction i rue dn Concert 6.

Les 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 Y

I
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franc, faible 
en nicoHne

HA"ï€_TIIAItEffi_A 
taneur w nleofin»

Dégystez
la véritable ice cream «Pôle Nord»

de la Société Laitière Lausanne S. Â.
aux arômes naturels, garantie pure crème et lait

Rafraîchissement par excellence
Dépôts de vente pour Neuchâtel : MM. BU1, laiterie de la Treille,

rue de la Treille. — F. Delessert, laiterie du Lao, Epancheurs 5. —
F. Prisl-Leuthold, laiterie. Sablons SI. — E. Zoell-Overney, laiterie.
Avenue du 1er Mars. — Kiosque, place du Port. JH 85404 L
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JZa O /̂^C^L/Z^Z^!̂  ̂ Prix do nension. de Fr. 11.--/ ¦ à 15.50*. *Avec eau courante.
. J.-Y. Dletschy, propr.
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Métaux - Chiffons - Fers
¦ Peaux de lapins — Fûts d'huile — Os et B
H déchets divers a
B Bsont achetés aux plus hauts prix du j our y

1 CH. KAUFFHANN S, A., SUCC. \
W Tél. 13 NEUCHATEL Ecluse 80 5
B B
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A VENDRE
un semoir saxiona, neuf socs, k
l'état de neuf, un hache-paille ,
une pompe k purin, un char à
échelle à deux mécaniques, un
brecet à vendange, brancard
chaînes, deux fûts de 640 et 620
litres, un harnais k la française,
couverture Imperméable pour
chevaux, grelotières pour che-
vaux, clochettes de vaches.

S'adresser à Robert Beinhardt,
Cortaillod.

Demandes à acheter
On demande à acheter

veaux à l'engrais
Offres avec prix Berruex, Trem-

bley, Peseux.

BBnBHBBBBBBBBBBBBBBB

Télégramme
Le succès de nos courses d'au»

tocars « Hirondelle S. A.» au
glacier du Rhône-La Furka-1.
Saint Gothard-Altdorf par les
gorges des Schœllenen et retour
par Lucerne a été si grandiose
que nous nous voyons obligés, vu
les nombreuses demandes, à re-
faire cette coursé pour la troi-
sième fols les 24 et 35 août pour
le prix de fr. 28.50. Prière de
s'Inscrire sans tarder k la Librai-
rie Dubois Téléphone Neuchâtel
No 18-40.

DS
CHAMPÉRY

Pension à partir de 7.50 par Jour.
Vie de famiUe. S'adresser à Ma-
dame Favre-Quinche. 

Hôtel du Dauphin
Serrières-Neuchâtel

Belles chambres
avec pension

depuis fr. 4.50 (trois repas).
Se recommande : J. HuglL

Jeune étndiant
fréquentant l'Université oherche
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 k
Oase -postale 18264, Neuch&tel.

Qui fournirait
deux dîners par Jour devant
être envoyés & domicile (près du
Théâtre)? Payable d'avance.

Case postale No 39.

MARIAGE
Demoiselles manquant de rela-

tions, désirent faire la connais-
sance de messieurs sérieux ayant
bonnes positions. Poste restante
No 66, Bevaix.

I ! Il

On cherche k acheter

lit bois
complet, mais en très bon état.

Adresser offres écrites k L. B.
454 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

I. iliil i
en quartiers, de sapin et de hê-
tre et ccenneaux demandés à
acheter. — Offres sous chiffres
V 6000 AL à Publicitas, Berne.

AVIS DIVERS

CONVEMTION DE MORGES
Première semaine

Mercredi 21 août à 20 h., séance d'Inauguration. 21, 28 et 23
août : 9 h. Réunion de prière. 10 h. 30 Etudes bibliques. Prof. H.
Devaux : L'Univers de Dieu. 13 h. 45 Réunions séparées. 15 h. Etudes
bibliques y compris le samedi 24 où l'on entendra M. R. Saillens.
20 h. le 22 Prédication Saillens. Le 23 Réunion Missionnaire. Le 24
Témoignages et prières. Dimanche 25 : a 15 h. Réunion pour la Jeu-
nesse. 20 h. Prédication Saillens. 
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P O U R  L A  M I - S A I S O N ^
NOUS VENONS de RECEVOIR un NOUVEAU CHOIX de pj

que nous METTONS en VENTE à des PRIX très AVANTAGEUX ¦

MANTEAUX pour dames, en lainage, garnis appli- 
^

jjl ^© [Sj
cation au côté et ceinture B ™"®* |py

MANTEAUX pour dames, en tissu anglais, gar- 
^
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MANTEAUX pour dames, genre tailleur, en tis- f*j$) ^%50 pj|
su fantaisie, pure laine . . .. .  àtmtmW g

MANTEAUX pour dames, en beau lainage fan- ĵ l^S® Wi
taisie, dos travaillé 30.11® <_gf _____) SjS

MANTEAUX élégants, pour dames, en façonné pure J Ê f f lgf o Wi
laine, poche nouvelle et dos garni, plis creux . . . 5§>," "Ir «si'a 6* Iii

Tous nos MODELES haute -couture, superbes tissus, entièrement S WÀ
doublés, à des prix exceptionnels SS«" §!©¦• 1Bmm 69«" I M
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MÉNAGÈRE, ATTENTION !
On débitera samedi matin, à la BOUCHERIE

CHEVALINE, la
VIANDE D'UN POULAIN

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande : Ch. RAMELLA.

A vendre, à très bas prix,

de 3 m. 50 de haut sur 4 mètres de large.
S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

Tous les samedis

Belles ies ies
à fr. 1.23 le demi-kilo

Ménagères, profilez !

Myrtilles des Alpes
douces, les 5 kg. îr. 4.35 ; 10 kg.
îr. 8.50 en port dû, contre rem-
boursement.

G. PEDRIOU, BELLINZONE
A vendre tout de suite

AMILCAR
deux places, carrosserie Margyl ,
simlU-cuir, éclairage et démarra-
ge électriques, en partait état demarche. Foire oîfres sous chif-
fres D. S. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

H De notre grande veile d'articles de ménage M
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§ A vendre i
E Camion 4 t. cardan g

| SAURER I
? avec pneus, éclairage élec- 3
P trique, en parfait état, au ?
p prix d'occasion. §
? Demandes sous chif- D
g fres W. 2945 G. à Publi- H
D citas, Neuchâtel. H
P D

DÉPART :
A rémettre en Suisse romande

atelier de modelage mécanique,
ayant les machines nécessaires
potir le travail du bols. Peut con-
venir également à menuisier-ébé-
niste. Faire oîfres sous chiffres
A 541 L Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

L'ofîre faite sous A 541 L s'é-
tant égarée, prière de la renou-
veler. JH 541 L

A yendre deux beUes

toiles
du peintre P. Huguenin-Lassau-
guette.

Demander l'adresse du No 458
au bureau de la Feuille d'avis.

LJLJLJLJLJLJLJLJ__JLJLJL_1_I1_J1___J_JLJLJLJ

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5-10 kg. à /r.
—.90 par kg.

Framboises
à fr. 1.— le kg.

(pour les framboises envoyer le
seau). Envoi contre rembourse-
ment. Société de Consommation
Kovereflo (Grisons).

| Précaution des plus utile et avantageuse < ;
T Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J \X exige une nourriture de toute première qualité <>? et de confiance, procurez-vous les zweibachs au < ?
Y beurre, les flûtes au beurre, les brioches au < J< ? beurre garanti sans mélange, de la < »
| BOULANGERIE COURVOISIER fo Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13.44 <>
#????»«>»?_><><»?»?»»_>?»?»??? _ > _>»» _ >? _ > _»»?»» _ >? _*<»?
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RECENSEMENT

Le public est informé que les
opérations du recensement fédé-
ral des entreprises Industrielles,
èbmmerclales et agricoles se fe-
ront la semaine prochaine.

Elles commenceront lundi ma-
tin par la distribution dans tous
les ménages d'un premier formu-
laire k remplir en vue du recen-
sement de la population de fait.

La direction soussignée se per-
met de faire appel au bon vou-
loir des chefs de ménage et d'en-
treprise pour faciliter la tâche
des recenseurs.

Direction de police.
* " . »
[̂ ^„ 1 VILLE

iÈÉilÉl. DE

|g|S5 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière « Immoba» S. A. de trans-
former le bâtiment rue des Po-
teaux 10 et de reconstruire le
bâtiment rue des Poteaux 8.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, Jusqu'au 23
août 1929.

Police des constructions.
» ¦ ——

IIP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur le Dr F.
Humbert de construire une mai-
son d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 23 août
2929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VESTES ET ACHATS

On cherche à acheter à Neu-
châtel, ou aux abords Immédiats
une

petite maison
Adresser offres écrites k P. L.

452 au bureau de la Feuille d'a-
jrts. 

Sol à bâtir
â vendre à Colombier, environ
8000 m» en bloc ou par parceUes.
Belle situation, vue étendue, eau,
gaz et électricité à proximité. —
S'adresser k M. A.-Bug. Piaget,
les Cerisiers, ou au notaire E.
Paris, à Colombier.

On oflre k vendre à l'ouest de
la viUe,

une jolie villa
très favorablement située, com-
prenant deux appartements de
cinq et six chambres et dépen-
dances, avec beau terrain en na-
ture de Jardin et verger.

Etude Petitpierre et Hotz.

Agence immobilière
0. Matlays-Lachat

4, rue du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Estimations, conseils commer-

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.

JÈÊÊ*¦ ¦ °
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE jf

B. DE CHAMBRIER "
Place Purry 1 Neuch&tel

BEAU TERRAIN
avec pavillon

est & vendre entre Neuchâtel et
Salnt-Blaise, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m3, verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux
logements avec jardin

et verger
" Maison de construction mo-
derne, contenant deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces. Jardin et verger avec pavil-
lon et poulailler. Jolie situation ;
tram dé la Coudre,

A vendre .

plusieurs villas
& Neuchâtel et environs. Prix de
27,000 k 250,000 francs. Rensei-
gnements gratuits.
AGENCE MATHYS, NeuchâteL

rue du Concert 4
i ¦ i ¦ i

On offre à vendre ou k louer,
dans très belle situation du haut
de la ville, PETITE VILLA con-
fortable de cinq chambres, avec
salle de bains et buanderie Ins-
tallées. Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
Pour cause de départ, à ven-

dre un

Uniforme d'officier
une paire de bottes vernies et
un poncho.

Prière d'écrire à B. F. C. 456
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un bon cheval k deux mains,
hors d'âge ; deux tombereaux ;
un char à échelle ; un vieux ca-
mion.

Nydeggër, Colombier.

Demandez notre

ûééI fi Mirants
pour

votre prochain vêtement
snr mesure

Coupe parfaite • Exécution garantie
lr.85.— â fr.195.-

Â. HOINE-eEBBER
PESEUX

A vendre un

bateau-canot
quatre places, deux paires de
rames et tous les accessoires pour
la traîne. — S'adresser Ecluse 42,
rea-de-chaussée.

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

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



La guerre en Extrême-Orient

POLITIQUE

Ce n'est pas encore sérieux
LONDRES, 15. — On mande de Tokio

$ l'agence Reuter : Les nouvelles de
Mandchourie annonçant l'ouverture des
hostilités entre la Russie et la Chine
n'ont pas encore reçu de confirmation.
Les dernières informations parvenues
à Tokio disent que la canonnade a cessé
au crépuscule et qu'aucun engagement
périeux ne semble s'être produit.

Les troupes soviétiques .
avancent

LONDRES, 15 (Havas). — On man-
de de Moukden aux milieux , officiels
anglais que les troupes soviétiques ont
oecupé deux points de la frontière chi-
noise en face du canal de Khabarovsk.

FRANCE
Des perquisitions à la banque

communiste
PARIS, 15 , (Havas). — Le commis-

saire de police s'est rendu jeudi matin
rue Lafayette au siège de la banque ou-
vrière et paysanne pour effectuer une
nouvelle perquisition. A l'occasion de
cette opération de police, un service
d'ordre extrêmement important avait
été massé aux abords de la banque,
mais n'a pas eu à intervenir. D'autres
perquisitions seront opérées dans la
succursale de banlieue de la banque
ouvrière et paysanne.

PARIS, 15 (Havas). — Les opéra-
tions commencées hier soir à la Ban-
que ouvrière et paysanne (B. O. P.) se
sont poursuivies ce matin. Le commis-
saire divisionnaire aux délégations ju-
diciaires, accompagné de nombreux
experts, s'est rendu rue Lafayette où,
en présence du caissier, les coffre-forts
ont été ouverts. Une somme de 83,500
francs a été saisie.

D'autre part, tous les comptes ou-
verts à la B. O. P. dans toutes les mai-
sons de crédit ont été bloqués. Le ma-
gistrat a également perquisitionné dans
lès bureaux de M. Arrighi, directeur
depuis quelque temps de la B. O. P., de
M. Seur, administrateur-délégué et Pla-
tin , chef-comptable. De nombreux do-
cuments ont été saisis et transportés à
la police judiciaire.

Jeudi après-midi, le commissaire vi-
sitera de nombreuses coopératives ins-
tallées en banlieue par la B. O. P. Le
commissaire s'est, en effet , occupé
principalement de rechercher quelles
étaient les relations de la B. O. P. avec
les coopératives communistes. Il sem-
ble que les gérants des coopératives
servaient surtout de rabatteurs pour
la banque. De nombreux carnets à sou-
ches ont été saisis. Ils seront exami-
nés minutieusement et le nom de cha-
que client sera relevé.

ALLEMAGNE
On lâche la bride aux amateurs

dé chambard
HAMBOURG, 15 (Wolff) . — Le Sénat

â décidé de lever l'interdiction aux so-
cialistes nationaux et aux communistes
d'organiser des cortèges et des réunions
en plein air. Cette décision entrera en
vigueur le 16 août.

ESPAGNE
Déclarations du général

Primo de Rivera
Dans un entretien avec un rédacteur

de P. A B C », le général Primo de Ri-
vera, après avoir exposé les raisons qui
militèrent en faveur de l'instauration
de la dictature, a parlé de l'avenir.

Sur la question de la personne qui
doit lui succéder, le général Primo de
Rivera a déclaré hautement que ce sera
n'importe quel citoyen espagnol, sauf
lui, en ajoutant qu'après avoir exercé
pendant sept années la dictature il ne
saurait être celui qui doit appliquer le
nouvel ordre de choses légal instauré
par lui.

Le général Primo de Rivera a ajoute
qu'il vient de terminer l'examen appro-
fondi des projets de lois constitution-
nelles au sujet desquelles il exposera
à ses collègues son avis au cours des
prochains conseils des ministres, qui
auront lieu à Oviedo et à Bilbao.
L'examen et la discussion par l'Assem-
blée nationale des projets de lois pour-
ront être -terminés en juillet de l'année
prochaine, puis le gouvernement con-
sacrera deux ou trois mois à l'élabora-
tion du projet définitif dans lequel se-
ront introduites toutes les suggestions
utiles de l'Assemblée qui à ce moment,
sa tâche étant accomplie, devra dispa-
raître. En octobre ou novembre 1930,
un plébiscite pourra avoir lieu pour
l'adoption des nouvelles lois déjà en
vigueur : on procéderait aux convoca-
tions pour les élections municipales,
puis pour les provinciales et les géné-
rales, avec des intervalles d'un mois.

Eh avril, la dictature ayant transmis
à, la Chambre sa mission devra s'ef-
facer.

AUTRICHE
Les «Heimwehren » et le

« Vorwaerts »
VIENNE, 15. — L organe gouverne-

mental autrichien la « Reichspost » pro-
teste contre un article paru vendre-
di dans le « Vorwaerts » de Berlin au
sujet des Heimwehren autrichiennes et
fait ressortir tout particulièrement que,
dans un passage de cet article, le « Vor-
waerts ¦» suggère aux gouvernements
étrangers dont l'Autriche dépend finan-
cièrement et autrement d'assurer le
maintien de la paix intérieure dans la
« République alpestre » en lui donnant
l'ordre péremptoire de désarmer.

La « Reichspost » déclare textuelle-
ment :

«Le cas serait sans précédent si mê-
me . l'appel aux puissances étrangères
avait été formé par quelque petit grou-
pe politique d'opposition. Or, on trouve
cet appel dans l'organe officiel du parti
gouvernemental le plus puissant d'Alle-
magne, du parti auquel appartiennent
le chancelier Mûller et trois ministres
du Reich. Nous ne croyons pas exagé-
rer ni céder à l'impulsion du moment
en parlant d'un incident unique dans
l'histoire des relations austro-alleman-
des et d'un scandale politique sans
exemple jusqu'à présent. »

RUSSIE
Le zèle belliqueux de la

population !
MOSCOU, 15 (Tass). — Dans un

grand nombre de villes de l'U. R. S. S.
ont eu lieu des meetings de protesta-
tion contre les persécutions de citoyens
soviétiques en Mandchourie et les vio-
lences des autorités chinoises et des
gardes blancs dans la zone frontière.
Ces résolutions réclament du gouverne-
ment soviétique des mesures énergiques
pour la défense des frontières soviéti-
ques. La population fait partout des
collectes pour la construction d'avions.
Les recrues et les volontaires affluent
à l'armée rouge.

VENEZUELA
La guerre civile

LONDRES, 15. — On mande de New-
York au « Times » : Les insurgés véné-
zuéliens annoncent que le général Cen-
dono cerne la partie haute d'Orinoco
avec 2000 hommes et que le général
Urbino, qui effectua le récent coup de
main à Wilhelmstad, s'est retranché
dans les montagnes avoisinantes.

YOUGOSLAVIE
Pour marquer

un heureux événement
BELGRADE, 15 (Avala). — A l'occa-

sion du baptême du troisième prince
royal, le roi Alexandre a accordé une
amnistie générale pour les délits de
presse ainsi qu'une remise totale ou
partielle de nombreuses peines. Une
large amnistie est accordée également
dans l'armée.

A propos de la dernière
tentative des comitadjis

BELGRADE, 15 (Avala). — Parlant
d. la* dernière tentative des comitadjis
bulgares de passer la frontière près
d'Andibounar, le journal « Vreme » dit
que ces derniers ont été tués avant d'a-
voir pu mettre leur plan à excution. De
nombreux comitadjis qui ont refusé
d'obéir seraient traduits devant le tri-
bunal révolutionnaire et condamnés
pour trahison. Dans les milieux politi-
ques de Sofia , on reproche à Vancho
Mihailov d'avoir mal organisé les der-
nières incursions dans la Serbie du sud
et surtout d'avoir laissé des traces indi-
quant l'origine bulgare des comitadjis.
La dernière tentative dirigée sur Andi-
bounar aurait été faite par Vantcho
Mihailov pour relever son prestige et
faire parler de l'action du comité bul-
gare à la veille de la réunion de la
S. d. N.

Le problème de l'évacuation
Voici comment il se présente, selon

un article de M. William Martin , dans
le « Journal de Genève » :

Il n'y a pas, à proprement parler, de
problème de l'évacuation. Les Alliés se
sont engagés par la résolution du 16
septembre dernier à évacuer la pro-
vince rhénane sous certaines condi-
tions. Les Anglais sont extrêmement
pressés de tenir cette promesse. Les
Belges et les Français y sont également
décidés. L'occupation de la Rhénanie
n'a plus de valeur politique, elle est
une source d'aigreur et non une garan-
tie et chaque jo ur, en nous rapprochant
du moment où l'évacuation sera de
droit, lui enlève de la valeur. Le prin-
cipe d'un départ prochain des troupes
alliées est donc acquis et indiscuté.

Quoi qu'il en soit sur la date, M.
Briand ne parait pas encore avoir pris
d'engagement ferme. La seconde zone,
qui devrait être évacuée en tout état de
cause le 10 janvier prochain, le sera
aussitôt que le plan Young entrera en
vigueur. Mais les Allemands ne peuvent
pas considérer cela comme une très
grande concession. Quant à la troisième
zone, M. Briand demande qu'on tienne
compte des difficultés techniques de
l'opération. On ne transporte pas ainsi,
du jour au lendemain, dit-il, 50,000
hommes qui ont accumulé depuis plus
de dix ans d'énormes installations et
qu'il faudra loger dans toute la France.
A quoi les Allemands répondent que les
Français auraient eu le temps, depuis
qu'on en parle, de se préparer à cette
éventualité. La question est actuelle-
ment soumise aux experts militaires des
délégations alliées, mais on paraît tenir
pour probable que l'évacuation com-
mencera en octobre et sera terminée
avant Noël.

Auparavant, fl faudra encore régler
quelques ' questions financières assez
épineuses. Les Français disent aux Alle-
mands : « L'occupation coûte 100 mil-
lions de marks-or par an, que vous
allez économiser pendant cinq ans sur
notre dos, car nous devrons entretenir
nous-mêmes nos troupes dans nos gar-
nisons. » A quoi les Allemands répon-
dent : « Fort bien, mais nous allons sup-
porter les innombrables indemnités que
vous devez à la population pour vos
installations ».

Enfin , il y a la fameuse commission
de conciliation et de constatations, pré-
vue par la résolution du 16 septembre
dernier, et sur laquelle l'opinion alle-
mande s'est chauffée à blanc depuis un
an. On croyait que ce serait là le gros
morceau et le morceau difficile de la
conférence. Il apparaît maintenant qu'il
n 'en est rien...

Les Allemands arguent que ce nouvel
organe est inutile, puisque le traité de
Locarno a institué des commissions qui.
pourraient parfaitement appliquer leur
activité conciliatrice à la Rhénanie.
Mais ces commissions sont germano-
françaises et germano-belges, tandis que
les questions de la Rhénanie concer-
nent tous les Alliés à la fois. H est donc
probable que M. Stresemann finira par
se rallier à la création d'un organe sans
caractère vexatoire. On ne sait pas en-
core si ce sera comme l'a suggéré M.
Henderson un sous-comité du Conseil
de la Société des Nations ou une com-
mission dans le cadre des traités de
Locarno. En tout cas, le bruit qu'on a
fait autour de cette affaire paraît au-
jourd'hui disproportionné à son objet
réel.

La crise de l'industrie du sucre
SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le secrétariat de la Société des Na-
tions vient de faire paraître un rapport
du comité économique sur la situation
mondirii du sucre.

L'enquête à laquelle s'est livré le co-
mité économique montre que la con-
sommation du sucre a subi depuis la
fin de la guerre une progression cons-
tante de 4 14% par an, alors que la pro-
duction augmentait dans des propor-
tions beaucoup plus considérables. Au-
paravant , l'accroissement de la produc-
tion et de la consommation avait été
parallèle et s'était maintenue pendant
plusieurs dizaines d'années à une
moyenne d'environ 3 % par an.

Le déséquilibre entre la consomma-
tion et la production est dû en grande
partie à la brusque impulsion qui a été
donnée à la production du sucre en gé-
néral, et au sucre de canne en particu-
lier, par suite des prix élevés pratiqués
pendant la guerre et dans la période
qui l'a immédiatement suivie.

L'adoption d'une politique concertée
de production présente des difficultés
d'ordre spécial étant données les- con-
ditions de production entièrement diffé-
rentes du sucre de canne et du sucre
de betterave.

Au début du XXme siècle, la produc-
tion du sucre de betterave s'élevait à
un peu plus de la moitié de la produc-
tion mondiale ; elle en représentait
ihoins de la moitié en 1913 et n'en re-
présente plus qu'un tiers aujourd'hui.
Par contre, depuis 1912, les planteurs
de canne à sucre firent à eux seuls
presque entièrement face aux besoins
croissants de la consommation. Au
cours des dix années qui suivirent la
mise en vigueur de la convention de
Bruxelles de 1902, la production du su-
cre de canne augmenta d'environ 140 %,
tandis que celle du sucre de betterave
ne s'accroissait que de 50 %.

La guerre mondiale provoqua un bou-
leversement complet de l'économie su-
crière mondiale et assura le triomphe
de la canne à sucre sur celle de la bet-
terave. C'est ainsi que, pour l'année
commerciale actuelle, la production du
sucre de canne est supérieure de huit
millions dé tonnes à celle de 1913-1914,
alors que l'augmentation du sucre de
betterave n'est que d'environ un demi-
million de tonnes.

Le développement simultané et non
coordonné de ces deux industries a pro-
voqué un excès de production dont les
effets se reflètent nettement dans les
prix du marché.

Le comité économique examine en-
suite dans son rapport les différentes

solutions proposées pour porter remède
à la crise actuelle. Ces propositions
tendent soit à la conclusion d'un ac-
cord international entre tous les pro-
ducteurs importants ou seulement entre
les producteurs des pays exportateurs
en vue de stabiliser la production pen-
dant quelques années ; soit à 'la con-
clusion d'un accord international entre
tous les pays exportateurs et ceux qui
pourraient avoir, dans un avenir pro-
chain des excédents exportables en vue
d'établir une politique de vente concer-
tée et rationnelle ; soit à une action
concertée pour développer la vente et
la consommation du sucre au moyen
d'une active propagande surtout dans les
pays orientaux et tropicaux ; soit à une
revision de la part des gouvernements
des droits d'accise en vue d'une réduc-
tion ne portant pas préjudice aux re-
cettes provenant de cette source d'im-
pôt ; soit à l'établissement d'un bureau
peptraj l chargé de recueillir des rensei-
gnements et de les propager.

Le comité économique est d'avis que
les difficultés dont souffre l'industrie
sucrîère" sont d'une rtafure telle qu'elles
semblent, en grande partie, pouvoir se
résoudre d'elles-mêmes ou être aplanies
•par ' l'action même* dès personnes res-
ponsables de la direction des affaires.
Il ajoute que la crise actuelle a été
aggravée -par des dispositions adoptées
par de nombreux pays pour stimuler
la production du sucre sans tenir
compte des répercussions que des me-
sures non coordonnées pourraient avoir
sur la situation mondiale.

Le comité économique estime en
outre que des solutions concertées entre
producteurs seraient de nature à ren-
dre superflues certaines de ces mesures
artificielles dont bénéficie l'industrie
sucrière dans certains pays, et que, s'il
en était ainsi, le moment serait venu,
pour les Etats intéressés, de soumettre
à un nouvel examen le régime qu'ils ont
institué et d'envisager la possibilité
d'une action commune.

D autre part, le comité économique
déclare dans son rapport qu'il conti-
nuera à suivre attentivement le déve-
loppement ultérieur de la situation su-
crière afin de pouvoir à tout moment
renseigner le conseil de la Société des
Nations et lui permettre ainsi de « ju-
ger si Une action internationale con-
certée pourrait faciliter , la solution des
problèmes posés ». Enfin, il demande
au conseil de signaler aux gouverne-
ments combien il serait désirable d'en-
visager la possibilité d'abaisser les
droits d'accise sur le sucre sans porter
préjudice à leur situation fiscale.

ÉTRANGER
Le Mont Lénine

passe au deuxième rang
Les bolcheviks avaient baptisé « Pic

Lénine » un sommet de l'Alaïdagh haut
de 7127 mètres qui passait pour le plus
élevé de la Russie d'Asie. Le géologue
Richard Finsterwalder, membre de
l'expédition allemande pour l'explora-
tion du Pamir, annonce avoir mesuré
dans cette région l'altitude du pic Gar-
mo qui culmine à 7495. La chose est
confirmée par le professeur russe Gor-
bunof. Le pic Lénine a ainsi du des-
sous. A titre de comparaison, l'Elbrous,
dans le Caucase, s'élève à 5620 mètres»

Banquier inf idèle
BERLIN, 15. — La police a arrêté le

banquier Tappen , de Hanovre, qui au-
rait détourné des fonds déposés dans
sa banque. Le découvert atteindrait
250,000 marks.

Deux enf an ts périssent dans
une grange en f eu

LAUENBURG, 15 (Wolff). — Mercre-
di après-midi, un incendie éclata dans
une grange remplie de paille. Le fils du
cultivateur et un de ses camarades de
jeux ont péri carbonisés.

Des bandits en Yougoslavie
BELGRADE, 15 (Havas) . — La nuit

dernière, des bandits ont attaqué, à
25 kilomètres de Belgrade, l'automobile
d'un commerçant de la capitale. Le
conducteur ayant refusé de s'arrêter,
les bandits ont fait feu, blessant une
personne qui se trouvait à côté du
chauffeur, ainsi qu'un enfant et sa
grand'mère assis à l'intérieur de la
voiture. La gendarmerie de Belgrade
s'est lancée aussitôt à la poursuite des
agresseurs. Un combat s'est engagé au
cours duquel un commissaire de police
a été tué et deux gendarmes blessés.
Un bandit a été abattu.

Bijouteries cambriolées
MILAN, 15. — Deux bijouteries ont

été cambriolées à la même heure mer-
credi à Bologne et à Milan. Dans la pre-
mière ville, les voleurs ont emporté
pour 200,000 lires de bijoux et à Milan
pour 100,000 lires. Les voleurs se sont
introduits dans ces magasins pendant
les heures de midi.

Une af f iche  originale
On vient d'apposer aux abords de

la plupart des petites villes des Etats-
Unis de grands placards, ainsi conçus :

Si vous allez doucement ,
Vous verrez notre cité.
Si vous allez trop vite,
Vous verrez notre prison.

Les récentes lois votées permettent,
en effet , dans la plupart des Etats, de
condamner à la prison tout chauffeur
qui, en traversant un village ou une ag-
glomération , dépasse la vitesse autori-
sée de 16 kilomètres à l'heure.

D'où l'affiche ci-dessus, qui a obtenu
le plus grand succès.

Deux ans et demi
dans le centre africain

Deux explorateurs anglais, M. et Mme
Glover, dont on avait annoncé la mort
il y a une année, viennent de revenir
en Angleterre après avoir passé deux
ans et demi dans le centre de l'Afrique.
Outre M. et Mme Glover, l'expédition
comprenait deux Anglais qui, tombés
malades au cours de la première année,
furent contraints de rentrer au pays
natal. AL et Mme Glover poursuivirent
leur voyage ayant pour but d'étudier
les ressources de l'Afrique centrale au
point de vue commercial et de recueil-
lir des spécimens de la faune indigène
pour le British Muséum.

Cette expédition fut fertile en avan-
tages dont quelques-unes tout à fait
dramatiques. C'est ainsi que, dans la
Nigérie septentrionale, Mme Glover tira
un jour un léopard ; croyant l'avoir
tué, elle s'approcha de l'animal qui,
blessé seulement, se rua sur elle et la
mordit cruellement à la jambe ; elle ne
perdit pas son sang-froid et d'un se-
cond coup de fusil étendit le léopard
raide mort. Il fallut deux mois à Mme
Glover pour se remettre de ses bles-
sures.

L'expédition Glover est la première
qui ait atteint les montagnes du Ti-
besti, situées entre les territoires fran-
çais et italien de l'Afrique équatoriale ;
elle parvint à dix jours de marche de
Kufria, le royaume noir sur lequel rè-
gne le chef Sidiadras, souverain d'une
tribu sauvage dont l'armée compte cinq
à six mille guerriers. Sidiadras interdit
aux Glover de pénétrer sur son terri-
toire ; on discuta pendan t plusieurs
jours et, pour finir, les soldats de Sidia-
dras éconduisirent les explorateurs.

Attaqués par des pillards
Comme ils se rendaient au Tibestî ,

les voyageurs furent attaqués par des
pilliards de la tribu des Tibu, qui en
voulaient à leurs provisions et à leur
argent ; pendant trois longues heures,
M. et Mme Glover, abrités derrière des
rochers, se défendirent contre les pil-
liards qui, au lever du jour, se disper-
sèrent en laissant plusieurs des leurs
sur le terrain. C'est alors que les auto-
rités françaises annoncèrent la mort
des deux explorateurs, et quand cette
nouvelle parvint en Angleterre, ils
étaient en train de traverser le Sahara.

Pendant six mois entiers, les deux
époux chassèrent les grands fauves
dans une région où sévit la maladie du
sommeil, ils y ont récolté de nombreux
échantillons de mouches tsé-tsé, l'in-
secte propagateur de la maladie du
sommeil, et ils vont les remettre au
British Muséum en même temps que
plusieurs centaines d'animaux tués
dans les régions centrales de l'Afrique.
M. et Mme Glover ont dû payer leur tri-
but à la malaria , aux fièvres et aux au-
tres maladies tropicales, mais ils s'en
sont guéris et rentrent l'un et l'autre en
excellente santé.

(« Tribune de Genève »).

Henmez-LrthBnee
Le président du Conseil d'administration

de la Société des Bains et Eaux d'Hennlez
ayant voulu mettre en garde le public con-
tre les procédés d'Alcallna-Henniez S. A., sous
le titre de « tromperie », il s'en est suivi une
polémique dans les Journaux que nous nous
dispenserons de commenter.

La .Société Alcalina Invite le public à vi-
siter son Etablissement. Puisque l'occasion
se présente, et désireux de laisser ce même
public Juger Impartialement, à notre tour
nous l'Invitons k voir, non seulement nos
Etablissements, mais surtout nos sources.
Et son Jugement sera fait , sans commentaires.

' Société des Bains et Eaux d'Hennlez.

Vne présentation de costumes de bains à
travers les âges an Touqnet. Un modèle

qni connut le snecès vers 1882.
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ECHOS ET FAITS DIVERS
Le tour de France d' un voleur.

Au mois de mai 1928, les inspecteurs
de la 7me brigade mobile arrêtaient Eu-
gène Bergeon , qui, déjà titulaire de plu-
sieurs condamnations, était recherché
pour de nombreux vols.

Dans la nuit du 1er au 2 janvi er de- la
même année, le malandrin s'était em-
paré d'une camionnette appartenant à
M. Junca, coutelier à Jonzac (Charente-
Inférieure) et contenant pour 17,000 fr.
de coutellerie qu'il vendit dans diffé-
rentes localités de la région. Puis il se
mit en route pour un tour de France
d'un genre qui ne manquait pas de nou-
veauté ; sur son chemin, il volait les
objets les plus variés : linge, volaille,
œufs, bijoux, légumes, etc., qu'il écou-
lait peu après dans les foires et les
marchés.

Bergeon fit ainsi les quatre coins de
la France. A Troyes, pour comble d'au-
dace, il demanda aux gendarmes de
l'aider à charger sa camionnette. Mais,
depuis quelques temps, la brigade mo-
bile avisée, le recherchait et elle finit
par mettre un terme à la série de ses
exploits.

Après une longue instruction, Eugè-
ne Bergeon vient d'être renvoyé devant
la chambre des mises en accusation.

H est inculpé de vingt-quatre vols
qualifiés et de vingt-cinq vols simples.

Instinct ou intelligence ?
Dans la « Neue Zeitung » de Stras-

bourg un lecteur signale une observa-
tion intéressante qu'il eut l'occasion de
faire ces jours derniers et qui tend à
montrer que le chien peut se comporter,
dans certaines circonstances comme s'iî
raisonnait à la façon des i: nies.

Le lecteur en question fa_ ._ ._ it  une ex-
cursion à la campagne à motocyclette
quand, à une halte, il fut dépassé par
deux « bagnoles » de romanichels. Sous
l'essieu arrière de la première un chien
courait librement le nez contre terre.
Sous l'essieu arrière de la secondé, il y
avait un chien attaché avec une corde
et qui suivait manifestement à contre-
cœur car par moments il se laissait traî-
ner et aboyait pour indiquer son mé-
r.nntpntement.

Le motocycliste eut aussitôt l'impres-
sion que le second chien avait été volé
et que les romanichels l'emmenaient en
voyage malgré lui. Il suivit donc les
roulottes, dont les attelages avaient pris
le trot, pour les signaler au prochain
gendarme ou garde champêtre rencon-
tré. Mais bientôt son attention fut atti-
rée par une curieuse manœuvre faite
par le chien attaché : il quitta sa place
sous l'essieu et se tint en dehors des
roues en tendant la corde d'attache qui
alors était frottée par la roue. Il cher-
chait à l'user ! Bientôt la corde fut cou-
pée et le chien alors fila à toute allure
dans la direction d'où il était venu. Il
s'en retournait certainement vers son
maître et vers sa niche où il savait re-
trouver la bonne pâtée accoutumée.

Le mariage contrarie.
La nouvelle vient de fort loin, d'AUa-

habad, en Inde ; pourtant elle doit être
vraie, puisqu'un grave journal anglais
la communique à ses lecteurs.

Il y a, à Bénarès, un officier de santé
hindou , qui à l'âge de 73 ans se prépa-
re à célébrer son mariage avec une
brune jouvencelle de 13 ans.

Mais la population , sans doute menée
par des rivaux plus jeunes du barbon,
organise en ville des meetings de pro-
testation.

La colère du peuple ramènera-t-elle
à la raison l'officier de santé et le pous-
sera-t-elle à arracher de son cœur cette
flèche que Cupidon a sûrement lâchée
dans un moment d'inattention.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 août 1929

ICTI0HS " ÔBLI0AfiÔHS~

- „ï r  . jE.N __ . Sy.190. ' •*.-*Banq. Nationale —•— ~
m , 4%, 1907 92.-d

Compt d'Esc. . 645-» , » 5»/. 1918 101-d
Crédit suisse . 995.- « c.Neu. 3'/> 1888 88.-d
Crédit foncier n. 570.- d 

^ ^ 4>>/<_ 1899 90.50 d
Soc. de Banq. s. 818.— a  ,, , So/^gig 100.25 d
La Neuchâtel. . 490- « c.-d.-F.3'/ilS97 99.-d
Câb.él. Certain. 2250.-d f ^ 4 „/„ 18gg go.-d
Ed.Dubied <S Cl« 505.— d  , 

^ 5o/ 0 1917 100.25 d
Cim. St-Sulpice ' —.— LocIe 3*/il898 91.50 d
Tram. Neuc. or. 425.— d  j _, 4»/0 1899 91.— d

> » priv. 450 — d , 5o/o 19I6 m25 d
Neuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4 »/. 99.— d
Im. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied 57.% 100.25 d
Sal. des conc . 250.-d Tramw. 4 »/. 1S99 . 94;- d
Klaus . . . .  105 — d Klaus 4 y, ]93I 95_ d
Etab.Perrenoud -.- Such. 5./, 1913 gg.. d
Taux d'esc. s Banque Nationale. 3 M %¦

Bourse de Genève du 15 août 1929
" ACTIONS" " ».,„ .¦ .

Bq. Nat. Suisse 570.-« «f s" 
^mS£ : Z~m •i»«fi «ï

*£*£-*: £5 S552S& S-Un on fin. gen. 8_ 7.5U o,, „. ,„„ c:„

r ESnir Tr 8ftK& *u5
S^^ rni lLVins'"" 4o .Oenev. 1899 -.-Motor Colomb. 1118.- 3„'/o Fri b. 1S03 . 388.-Fco-Sulsse élec -.- 7 „', BeI „e , . priv. 500.- S./:v. îfS,.lBM Ê14.-IW-Argent éU _.- 4.J, UuïBnne _ ._
«'f ?"'"£ «*.- 5»/, Bolivia Ray 203 50Totis charbonna 621.50 Danubf _ Saye ' 6L5Q
ï™, V V¦ KL m" A 71'Ch - F«nÇ-26 1044.50Chocol.P.-C-K. 200.-d  7o/o ch.f. Maroc _ __
N e s t l é . . . .  807.- 6o/o Pa.-Orléans -.-Caoutch. S fin 57.2o g»/. Argent, céd. 99.25Allumet.suéd.B 500.— Cr

_ 
fi d"Eg. 1903 

OBLIGATIONS Hispà. bons 6 °/» 500.50
«'/>'/. Féd. 1927 _.— 4 Vi Totis c.bon. 467._

Paris -f K, Liv. ster. -f yt , RM +1 y K .
Dollar 5,19'/s (-̂ '/")- Espagne 76,25 (-—2 %),
Florin 208,00 (—2 %),  Pest 90,72^ (—S U )
et 10 sans changement. Sur 55 actions : 22
en baisse (Suédoises, Hispano, Electriques,
Mexicaines, Hongroises, Amerlcans ordinaires
et 19.en hausse : quelques Banques, Un. Fi-
nancière , Meunerie qui continue à se rc-'.ves-
ser, Bor, Nestlé ferme en clôture.

Y On mande de Constantinople au
Y«Journal de Genève»:

»•'; Les pourparlers engagés depuis quel-
ques années entre, les diverses églises
orthodoxes pour l'abolition du schisme
de l'église bulgare, qui, en vertu d'une
excommunication majeure du patriar-
cat œcuménique est tenue depuis 1877
en dehors de la communion des églises
orthodoxes, paraissent avoir abouti à
un accord de principe. Toutes les égli-
ses autocéphales orthodoxes se sont
prononcées en faveur de cette aboli-

,̂ tion, ce qui engagea le patriarcat cecu-¦ménique de Constantinople, autorité
spirituelle suprême du monde orthodo-
xe, à y adhérer en donnant son assen-
timent.

A cet effet, l'exarque du patriarcat
de Constantinople, métropole de Trébi-
zonde, «in partihus », se rendit il y a
quelques mois, en Boumanie et en You-
goslavie pour s'entendre avec les pa-
triarcats de Roumanie et de Serbie. Les

j patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche, de
' Jérusalem et les archevêques-primats
|de Grèce, de Chypre et de Pologne sont

également consentants à l'abolition du
schisme bulgare.

C'est un pro-concile œcuménique qui
tiendra ses assises au Mont-Athos, avec
la participation des délégués de toutes
les églises orthodoxes, présidé par le
délégué du patriarcat de Constantino-
ple, qui aura à prononcer par un acte
solennel l'abolition du schisme bulgare
et le retour de l'église bulgare dans lé
giron de l'église orthodoxe.

On croit savoir que l'archevêque de
Sofia, Mgr Stefan , a été sondé par l'évê-
que roumain de Semendria , Titos, pour
désigner le prélat bulgare qui fera:
amende honorable devant le pro-concilej
du Mont-Athos.

Les aviateurs de l'« Oiseau jaune »
reçus par le pape

CITE-DU-VATICAN, 15. — Le pape ai
reçu en audience les trois aviateurs de
l'«Oiseau jaune» qui lui furent présentés;
par l'ambassadeur de France. L'entre-
tien dura une vingtaine de minutes. Le,
pape s'est vivement intéressé à l'expo*
se fait par les pilotes de l'avion trans-i"
atlantique. ;

Grève à Dublin |
DUBLIN, 15 (Havas). — Deux millet

employés de tramways, d'autobus d^
Dublin, ne voulant pas accepter noeî
diminution de leurs salaires, se sont!
mis en grève à minuit.

Pour échapper à la police
ZURS-AM-AELBERG, 15. — M. Erwin,

Kister, fabricant, de Sindelfingen prètf'
de Stuttgart , désirant ne pas être sur*
pris par la police effectuant de nuit
une ronde pour contrôler l'heure de!
fermeture à l'Hôtel Edelweiss, fit une!
chute de trois mètres d'une porte de*
secours, se fractura le crâne et succom-fi
ba.

Incident de frontière i
DANTZIG, 15 (Wolff) . — Mercredi

après-midi, à un poste frontière dei
Dantzig, un incident s'est produit à lai
suite du refus du douanier de laisse!»
passer une dame non munie d'un passe*
port. Le compagnon de la dame, un prew
priétaire polonais, entra dans une vio-*
lente colère et frappa le douanier à1

coups de poing. Le douanier fit arrête^
l'agresseur et le propriétaire fut écrouéj
à la prison.

Des prisonniers font la grève
de la faim

KHARBINE, 15 (Havas). — Trente-
neuf fonctionnaires soviétiques qu|
avaient été arrêtés le 1er mai dernier
lors de la perquisition opérée au con-
sulat soviétique, ont fait la grève de là
faim pour protester contre la longue
détention à laquelle ils sont soumis
sans passer en jugement.

Un volcan en activité
SURABAJA (Java), 15 (Havas)'. — Le

volcan Bromo, près de la station bal-
néaire de Sandsea , au sud de Java , est
entré en éruption. Il émet depuis deux
jours des flammes et des cendres qui
rendent l'atmosphère suffocante. La pc*
pulation est calme.

Le retour de l'Eglise bulgare
Y. dans l'Eglise orthodoxe

¦" ' ¦ "¦ ¦ ™

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , HEUCMTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Carnet du j our
CINEMAS,

Théâtre : Mary-Lou.
Caméo : La gorge des terreurs.
Apollo : Paradis.
Palace : Le voile nuptial.
f s s wy r sM / y ï '/r/rsss/ ŝ ^

H—»a—ro—^——»°^——i
CAMÉO Ce soir CAMEO

LA GORGE des TERREURS
avec Luciano ALBERTINI et S

Lya de PUTT8
UN FILM SE NSA TIONNEL I

iiiiillIIIBIllllMW I'l

e(
^(̂ N V E R M O U T H

«POÉLESSE
i  ̂ T L 'APERITIF POUR TOUS

Ï IRAV E GITA PrC '̂S.A. FABRICANT S G E N E V E

I CHACUN SAIT... I
H que le film pris à l'occasion de la ,, Troisième tra- \9 versée du lac à la nage ", organisée par la Feuille
m d'avis de Neuchâtel passera sur l'ÈCRAN DU w
m PALACE, dès ce soir. m

Emissions de vendredi
(Extrait du journal c Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 &.>
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02 , Concert. 16 h.
15, Pour les dames. 18 h., 20 h. 02 et 21 h.
30, Orchestre de la station. 21 h., Récréation
1 i"t"i"pT*fl.irp

Zurich ': 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 20.
Orchestre de la station. 16 h., Concert. 20
h. 30, Oeuvres de piano de Schubert, par M.
Bertrand Roth , prof.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville. 20
h. 02, «-Un télescope Zeiss à Berne », confé-
rence. 20 h. 30, Heure gaie. 21 h. 25 et 22
h. 15, Concert.

Berlin : 17 h. 30, 19 h. 30 et 21 h. 15, Con-
cert. 20 h. 45, Lecture.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h.,
Concert.

Munich : 14 h. 45, Chronique féminine.
18 h.. Musique de chambre. 19 h., L'histoire
des peuples européens. 19 h. 30, Heure gaie.
21 h. 45, « L'étranger », causerie.

Londres et Daventry : 12 h., Sonates. 13
h. 30, Orgue. 20 h. et 22 h. 15, Concert.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h., « Le paysan
parjure », pièce de théâtre.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15
h. 45 et 20 h. 35, Radio-concert. 20 h., Cau-
serie musicale.

Rome : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
Milan : 20 h. SO, Concert.

Emissions radiophoniques
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H M Grande vente avantageuse |||
9  ̂

Superbe choix 
de 

NOUVEAUTÉS Prix intéressants |

H Cravates à nouer Z^ tS^lZtZ 
<5®

s I
très chic 4.90 3.50 <¦¦

H Cravates en crêpe de Chine §$7^ H
peintes à la main, ravissantes nouveautés . . . . ..  â^

H Cravates avec poclhette assortie 9̂5 . H
! pure soie, choix de dessins très élégants, dernières nouveautés, •!&

ïa garniture dans beau carton . . 6.50 5.50 4.90 ^mW '"-" . fl

wâ Cravates à nouer hon marché «mm * SMalgré les bas prix, ces cravates sont de bon tissu, à gg gS "̂ ^beaux dessins, choix énorme 1.9S 1.75 1*45 naS5 ' ¦» ^r
. ____-____________ —» im B_B_W_MB_BMM____>—i 

H GRANDS MAGASINS I

M PLACE PURRY H

Id e  

l'eau chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. Il suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.
Cèleciricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauff age.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements

î vous seront donnés par MM les installateurs et
par les services de l'électricité.

Il Fr* Sauter S. A., Bâle
Fabrique d'appareils électriques. .. .

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf IS Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine pour les courses
Jambons - Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis - Toujours bien assorti en volaille etc.

Se recommande : M. Chotard.

H| i*a §** fb? la Sa O Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente f» S* %s9 Ba fa fan? 1 j

Un régal pour les yeux ; <

Un beau roman d'amour se déroulant dans un cadre délicieux : la Côte d'Asur.— jnj
Betty Balfour, l'excellente artiste, tient le rôle principal avec beaucoup de talent, ft™

p¥a « **f * &\ g g  "y C U I T E 0 S C Comédie des plus mouvementées £39A T O U T E  V I T E aiE  DU RIRE - DE I_A GAIETé B

DÈS VENDREDI ; H A R R Y  R I E  U dans son dernier succès : M

V la rue des femmes à Marseille G"aveS« 1

, Jm^ COURSES, EXCURSIONS l|̂
m Charcuterie en boîtes m

$ÊÊW de noïre Pr°Ppe fabrication n«\

fî JfPif Pic»nic, charcuterie fine, en boites , à manger froid , prête filât

il!!!! Jambon ronlé, désossé, cuit en boites dans son propre jus, 01

«LUMUL 
Tète marbrée, en boites, â manger froid. M W f

^ÈÊÈk Petites saucisses, en boites, à chauffer un instant. ËKMÊ
YIK gk, Goulache de bœuf , en boîtes ; chauffé un instant , le /SB/

S f̂-*5 îKaï*'***' ™B''- "-;.i ¦ ¦' ¦ ','' JnrfrT<̂ i * J L'̂  "' ^ '̂¦¦'¦¦ '¦' '' ' ¦RWiwcS [- ' •Ĵ ^̂ SGV Î
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ÂUt©;"
A vendre, réelle occasion, li-

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

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

^ ĵ
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PALACE ^BHjjjj l̂ sE^IE 22 août^illf^
- - .m Un chef-d'œuvre de "S* "Wffl  ̂T ̂ fl& TIT TiT 'Ŵ f̂ ST "ST T "8£_& 

 ̂ï Jf âh 'W interprété par deux ar-
y; goût et d'émotion JL^Jljg ^$f ^O^^

JuJiïBfll Ja^H ^J .fif JL .Mis&^JPsJ tistesincomparables mÊÊ

H B I L I i I E  B O ¥ E  ET L L O Y D  H U G H E S  Hj
J9 JOURNAL P&RJ*g*8©yOT BNFORMJ&TSON : les dernières nouvelles du monde entier H

MBBBBBBHHBBB̂
j PATHâ GOLOR REVUE ARTS SCIENCES VOYAGES

M Un vrai vaudeville... un vertige de gaîté... de l'humour sans répit... r

1 PN TRIOMPHE DE L'ÉCRAN W Jk » V ¥ OTT UN TRIOMPHE DE L'ÉCRAN ; j

. y y {  Interprété par une véritable artiste LIA MARA || ¦ . !

I I
Une défense contre les

PIQURES des MOUSTIQUES
et des TAONS ?

An -Ti-Pic
Prix du flacon : fr.  -1.50
Indispensable aux baigneurs

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 ¦ NEUCHATEL

t » . . .  » « p arfait ? . ? . . . «  A midi, alors ...... Je suis enchantée que vous

pu issiez venir; U y  aura une surprise .... . . Ah voilà ! Devine Eh

bien, nous avons un Frigidaire Si, si, comme le vôtre, j 'ai suivi

tes reœmmandations Non, p as une imitation, le vrai, le seul Frigi-

daire, celui que fabrique la General Motors . . . . . .  Oui, la p laque y  est.

Tout sera aussi bon, aussi frais que chez vous ; ton mari ne boira p lus le

Dézaley chaud *», ,» .  Nous comptons sur vous ...... A demain midi.

Importateurs exclusif s pour ta Suisse:

 ̂ / i * •. * 11. u,., V i l
Administration

ZURICH : 58, Bahnhofstrasse GENÈVE : 17, Boulevard Helvétique BERNE : 18, Bundesgasse
Il n'y a qu'un

(REFRIGERATION ËLECTRilQUE AUTOMATIQUE)
PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS
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|- D^S L̂- |.
I oe coûte que Quel- B
I ques centimes. Pour fi
B tant c'est d'elle que B
B dépend la réussite on

la non ¦ réussite de n
bien des francs de p&- B
tlsserle. La poudre & - H

: lever Devra, soumise | j
au contrôle constant
de nos laboratoires,

H mérite votre con- fl
) ¦ '} (liioce.

il n. A «Mima! a « M•n. «sao JB

BAUME ST-JACQUES

Î C .  

TRAU7MANN
pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75

Contre leB plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,
ongelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

O.K. Suprême 1920

Première marque anglaise aveo
moteur J, A. P.
12 mois de crédit

3 HP, J. A. P. Fr. 1295.—
3 Yi HP, J. A. P. » 1480.—
5 HP. J. A. P. » 1650.—
250 T.T. Jap. O. H. V. » 1475.—
350 T.T. 2 sorties .» 1690.—
Catalogues O. K., J. A. P. et
Burmann gratis. — Agents de-
mandés.. Motos d'occasion, bas
prix. Afrenca générale (Garage
Central 1» : JH 30504 D
Ls Ischy-Savary. Payerne (200).

Ç^TgS&O Sans
$/®>*̂biâ*. caoutchouc

MEIMSJI) Sur mesures !
^Ŵ y^y procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

; - • .- PHLEBITE . ^Aaife ; ;
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. LEUBA
Peseux Tél. 131

Au prix 
de 45 c. la bout, de 7 décla 
verre à rendre .
où — 

ZIMMERMANN S. A, —
a mis le —— 
cidre doux : 

jus de fruWs —
sans alcool , 
qui peut encore hési-
ter ? —
entre une boisson artificielle et -
la boisson naturelle —-
garantie pure pomme 
sans aucune adjonction •

Forte baisse sur

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

; POISSONS
Truite du lac et de rivièro

Brochets - Perches
Palées - Bondelles
Colin - Cabillaud

Article nouveau
Filets d'esturgeon

fr. 2.— la boîte de 500 gr.

Au magasin de comestibles
Seinet ffils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11 

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'ébéni3terie , Evole 9.



Dernières Dépêches
La situation fendue de la Haye
/; I>a prudence du Premier

anglais
-LONDRES, 16 (Havas). — M. Mac

Donald, interrogé sur la rupture pro-
bable de la conférence de la Haye, a
déclaré :

«J'aimerais des détails plus précis.
Je n'ai encore reçu aucune information
officielle et en attendant, je préfère ne
rien dire. >

Un refus catégorique
de M. Snowden

-PARIS, 16 (Havas). — On mande
de la Haye an « Petit Parisien » que le
bruit s'est répandu hier soir, que M.
Snowden, recevant les journalistes an-
glais, leur aurait déclaré :

« Les propositions qui m'ont été fai-
tes sont inacceptables ; je les ai toutes
refusées. »

M. Stresemann
* Sonne des explications

-BRUXELLES, 16 (Havas). — On
mande de la Haye à l'agence Relga que
M. Stresemann a expliqué au cours d'u-
ne conférence faite à la presse les dif-
ficultés du problème des frais d'occu-
pation qui ne sont pas envisagés dans
le plan Young.

I>a question
de l'occupation rhénane

\ Déclarations allemandes
-lÊRUXELLES, 16 (Havas). — On

mande de la Haye à l'agence Belga qu'à
la commission des juristes qui s'est réu-
nie hier après-midi, les délégués alle-
mands ont laissé entendre que»leur pays
préférait . subir l'occupation jusqu'en
1935 plutôt que d'accepter une commis-
sion de constatation et de conciliation.
Une sons-commission du conseil est aus-
si inacceptable. Eventuellement l'Alle-
magne accepterait seulement une com-
mission pour la troisième zone jusqu'en
1935. :'i .,'•

ta solution d'un conflit
industriel

-LONDRES, 16 (Havas). *— Là nou-
velle de la solution apportée à la crise
du coton a réjoui le Lancashire. A
Blackburn, Oldham, Bolton et dan*
d'autres villes industrielles, la foule at-
tendait dans les rues les dernières nou-
velles et l'annonce que l'arrêt du tra-
vail prenait fin a été accueillie par des
applaudissements.

Un nageur anglais tente de
\ traverser la Manche
-LONDRES, 16 (Havas) . — M. Temme

est parti hier soir de South Foreland,
près de Douvres, pour la traversée de
la Manche à' la nage. Les conditions
atmosphériques étaient idéales. La mer
était très calme et le vent très léger.

Un incendie chez le père
... de Sherlock Holmes

SOUTHAMPTON, 16 (Havas) . — La
résidence de sir Arthur Conan-Doyle, à
Bignell-Wood (New-Forest), a été en
partie détruite hier par un incendie.
Sir Conan-Doyle et sa famille ont tou-
tefois réussi à sauver des flammes de
nombreux livres et documents.

L'« Oiseau-Canari » à Athènes
-ATHENES, 16 (Havas).— L'« Oiseau-

Canari » venant de Rome est arrivé à
Athènes, jeudi à 14 L 30. Il repartira
samedi matin pour Constantinople.

Le « Comte-Zeppelin» sur le
territoire russe

-MOSCOU, 16 (Havas). — Le « Comte-
Zeppelin » a survolé la frontière sovié-
tique dans la région de Rigossovo à 21
heures 30 se dirigeant sur Moscou, via
Minsk.

Il ne survolera pas Moscou
-MOSCOU, 16 (Havas). — M. Eckener

a demandé l'autorisation de changer l'i-
tinéraire qui avait été fixé en raison du
temps défavorable. Les autorités sovié-
tiques ont répondu que le survol de
Moscou était extrêmement désirable,
mais qu'elles laissaient le commandant
du « Comte-Zeppelin » libre de prendre
une décision définitive selon les condi-
tions météorologiques.

-MOSCOU, 16 (Havas). — Un message
du « Comte-Zeppelin » annonce que par
suite des conditions atmosphériques dé-
favorables le dirigeable passera au nord
de Moscou.

L instruction judiciaire relative
à la mort du député Galmot va

commencer
-NANTES, 16 (Havas). — La Cham-

bre criminelle de la cour des mises en
accusation a décidé, pour cause de sé-
curité, de confier au tribunal de Nan-
tes l'instruction relative à la mort de
l'ancien député Jean Galmot, décédé à
la Guyanne en 1928, en pleine campa-
gne électorale après avoir accusé sa
domestique Adrienne de l'avoir empoi-
sonné avec de l'arsenic.

La nouvelle de cette mort causa à la
Guyanne des troubles très graves. Il
fallut faire appel à la troupe de la Mar-
tinique, de la Guadeloupe et même de
la France pour les réprimer.

La population de Cayenne était di-
visée en deux clans : les partisans et
les adversaires de Jean Galmot.

Les dépouilles des soldats
serbes morts en France

BELGRADE, 16 (Avala). — On man-
de de Spalato que jeudi matin, est ar-
rivé le croiseur «Dalmatia » ramenant
les dépouilles mortelles des officiers et
des soldats serbes morts an cours de
la guerre et inhumés en France.

Dix mille personnes et les autorités
civiles et militaires ont assisté à l'ar-
rivée. Les restes des soldats ont été
transportés dans deux vagons et diri-
gés sur Belgrade.

Un démenti bulgare
-SOFIA, 16 (Agence bulgare). — Lès

autorités de la frontière bulgare démen-
tent l'affirmation de journaux de Bel-
grade disant que des comitadjis au-
raient essayé de franchir la frontière
macédonienne près d'Andibounar et
auraient tiré sur des gardes frontières
yougoslaves. Aucune fusillade n'a eu
lieu à cette frontière.

EN CHINE
Complot soviétique

-CHANGHAI, 16 (Havas). — Un télé-
gramme officiel de Kharbine annonce
qu'une bande de Russes rouges avait
projeté de faire sauter le pont sur la
rivière du Sungari et de détruire le
chantier naval dimanche dernier. La
police put prévenir l'exécution de ce
complot ; elle effectua une perquisition
au quartier général des rouges où elle
s'empara de onze mitrailleuses et d'une
quantité de bombes à main. Les conspi-
rateurs se sont enfuis.

NOUVELLES SUISSES
A la sortie de l'église, une jeune

femme égorge sa compagne
FRIBOURG, 15. — Jeudi matin, à la

sortie de l'office de la fête de l'Assomp-
tion, à l'église de Saint-Jean, à Fri-
bourg, une jeune femme nommée Reine
Ding s'est précipitée sur sa compagne,
une jeune femme nommée Maria Kess-
ler, et lui a tranché la gorge d'un coup
de rasoir. L'état de la jeun e Kessler
est désespéré. L'auteur de cet acte s'est
constituée peu après prisonnière.

On donne encore sur cet attentat les
détails suivants :

Reine Ding s'était cachée dans un
confessionnal pendant la durée de l'of-
fice. Elle n'en sortit que lorsqu'elle vit
Mlle Kessler se diriger vers le bénitier,
et c'est lorsque celle-ci se penchait que
Reine Ding se précipita sur elle et lui
plongea le rasoir dans le cou. Le geste
fut si rapide que personne ne put rete-
nir l'agresseur.

La victime fut conduite à l'hôpital
cantonal, où on pratiqua la transfusion
du sang. Comme la carotide n'a pas été
atteinte, il est probable qu'on pourra
sauver la jeune fille.

La meurtrière a déclaré à la police
qu'elle avait voulu se venger. Mais on
ignore encore les causes de son ressen-
timent envers Mlle Kessler.

Un motocycliste se tue
SCHAFFHOUSE, 15. — Les époux

Enky, natifs des environs de Passau,
circulaient à motocyclette sur la route
Feuerthalen-Uhwiesen, dans la direc-
tion de Zurich. Un pneu de la machine
ayant éclaté, ils furent projetés sur la
chaussée et, grièvement blessés, durent
être conduits à l'hôpital de Schaffhou-
se. L'état de Mme Enky s'améliore ; en
revanche, son mari est décédé.

Un enfant se tue
en cueillant des framboises

BRIGUE, 15. — Un garçon de douze
ans, fils de M. Fauchiger, aide à la sta-
tion de Lalden, a fait une chute mor-
telle au Balstchiedertal en cherchant
des framboises. Une colonne de secours
est partie immédiatement de Lalden où
un ami du j eune Fauchiger avait appor-
té la nouvelle de l'accident.

Chute mortelle dans nne grange
SCHAFFHOUSE, 15. — M. Jacob

Bârchtold, 35 ans, agriculteur, qui dé-
chargeait des gerbes, a fait une chute
de quelques mètres dans la grange. Re-
levé avec une grave fracture du crâne,
le malheureux n'a pas tardé à .succom-
ber.

Chute mortelle au Cervin
ZERMATT, 16. — Deux demoiselles,

filles du conseiller de justice M. Schiess
de Fribourg-en-Brisgau, avaient en com-
pagnie du guide oberlandais Kohler et
de M. Beauclair, alpiniste bien con-
nu, effectué jeudi l'ascension du Cervin.
En redescendant M. de Beauclair et l'une
des demoiselles Schiess qui étaient atta-
chés à une même corde firent au-des-
sous du refuge «Solvay» une chute de
200 mètres et furent tués sur le coup.

Une colonne de secours de douze
hommes est partie jeudi soir de Zer-
matt en vue de ramener les corps des
malheureux alpinistes.

Le bel exploit d'une jeune f i l le
Ouchy-Genève à la nage

GENÈVE, 15. — Mlle N.-C. Leibbrand
partie mardi matin d'Ouchy pour ten-
ter le raid Ouchy-Genèvé est arrivée au
Port-Noir à 17 h. 50. Elle a pris pied
devant une foule considérable qui l'a
vivement acclamée. Malgré son long sé-
jour dans l'eau (35 h. 25) la nageuse
hollandaise, à son arrivée, ne ressentait
aucune fatigue. Du Port-Noir, un canot
automobile l'a conduite à Eaux-Vives
Plage, où elle a été littéralement cou-
verte de fleurs et acclamée par un pu-
blic très nombreux.

Des voleurs de cartouches
BERNE, 15. — Ces dernières semai-

nes, des individus ont pénétré avec ef-
fraction dans plusieurs stands de tir
de Berne et des environs et se sont em-
parés, de cartouches pour plusieurs
centaines de francs. Les auteurs de ces
vols réussirent à écouler leur butin et
dépensèrent l'argent pour leur entre-
tien. L'un des voleurs a été arrêté der-
nièrement à Berne. Quant à son com-
plice, il est en fuite.

: l>H 

Souvent la peur d'un mal
nous conduit dans un pire !

— Ton fils me casse la tête à crier
ainsi, déclare monsieur qui aligne des
chiffres et qui en a pour toute une
après-midi. Achète-lui ce qu'il demande
pour avoir la paix I

— Mais mon ami...
— Achète-lui I ordonne péremptoire-

ment monsieur.
Et une heure après, l'enfant, tout

heureux, revient ayec. an tambour ]

escapade
Hier après-midi, une quarantaine de

soldats français, appartenant à un corps
de troupes faisant l'exercice dans la
région du Lac-ou-Villers, profitèrent
d'un moment de repos pour déposer
leurs armes et passer la frontière.

Les officiers crurent qu'il s'agissait
d'une désertion en masse et pensaient
que les soldats tenteraient de rentrer
en France sous des vêtements civils.
Ils mirent la contrée en état de siè-
ge. Les postes frontière et le hameau
des Pargots furent occupés par d'im-
portants détachements d'infanterie et
de gendarmerie.

Les habitants de la région qui se ren-
dent d'un pays dans l'autre sans de-
voir se soumettre ordinairement à des
formalités bien sévères, subirent cette
fois un minutieux interrogatoire.

Vers 18 heures, les vagabonds revin-
rent en groupe au camp. On les em-
mena, sous escorte, à l'intérieur du
pays.

On ignore quelle suite l'autorité mili-
taire donnera à cette escapade,

NEUVEVIIXE
lia mi-août

(Corr.). Le mauvais temps avait obli-
gé de renvoyer le cortège et le feu
préparés à l'occasion du 1er août. Ce
fut pour la Neuveville l'occasion de
fêter la mi-août, encore que le temps
menaçant vers 18 heures, paraissait
vouloir compromettre la soirée. Cette
seconde partie de la fête nationale s'est
donc déroulée hier soir, par un temps
très calme et un clair de lune inter-
mittent.

Le cortège s'est formé à la rue du
Port avec la fanfare , la foule bigarée
des enfants avec leurs flambeaux et les
sociétés de gymnastique. Il a parcouru
les rues pour se rendre sur la place
du port, bientôt occupée par un nom-
breux public. Les morceaux de musi-
que ont alterné avec les exercices de
gymnastique et des poses plastiques
très bien exécutés, mais qui eussent
beaucoup gagné à être mieux éclairés.
Pendant ce temps, quelques barques or-
nées de flambeaux sillonnaient l'eau
tranquille et la fête s'est terminée par
un joli feu d'artifice.

BIEN ïVE

Sous le train
Mercredi après-midi, vers 3 heures et

demie, à Daucher, par suite d'un faux
pas fait en descendant du train, Mme
Sophie Tschantré, âgée de 70 ans, est
tombée sous le train. C'est à la présence
d'esprit du conducteur de la locomotive
qu'elle doit de ne pas avoir eu les deux
jambes coupées. Elle en fut quitte pour
la frayeur, un soulier déchiré et de lé-
gères blessures.

UE lOCUE

ies troupiers français en
La Suisse doit avoir atteint l'année

dernière ses quatre millions d'habi-
tants. D'autre part, le nombre des mé-
nages augmente proportionnellement
plus rapidement encore, comme en fait
foi l'activité dans l'industrie du bâti-
ment. Le nombre des écoliers est en
diminution sensible depuis une dizaine
d'années. Le nombre des élèves fré-
quentant les écoles secondaires est
resté, il est vrai, à peu près le même,
soit 24,000 garçons et autant de filles.
Mais cette catégorie d'écoliers ne for-
me pas même le 10 pour cent du nom-
bre total et ne saurait par conséquent
caractériser la situation. En 1918, les
écoles primaires comptaient au total
277,000 écoliers et autant d'écolières.
En 1928, ces chiffres sont tombés res-
pectivement à 239,000 et 234,000, soit
une diminution moyenne du 14 pour
cent. La situation présente des diffé-
rences assez considérables suivant les
cantons. En Suisse romande par exem-
ple, la diminution est moins sensible
que dans d'autres contrées. Le Valais
est le seul canton qui ne signale au-
cune diminution du nombre des éco-
liers depuis 1918. Fribourg le suit de
près. La moyenne des cantons de Neu-
châtel et Genève est au-dessous de la
moyenne générale. En revanche un cer-
tain nombre de cantons de la Suisse
alémanique signalent une diminution
impressionnante : les trois cantons de
Lucerne, Zurich et Berne accusent une
diminution moyenne supérieure à la
moyenne générale, la diminution atteint
20 % et plus dans les cantons de Saint-
Gall, Appenzell Rh. Ext., Tessin, Thur-
govie, Schaffhouse, Argovie et surtout
Bâle-Ville.

U va sans dire que les années de
guerre ont joué leur rôle en cette oc-
currence. Mais ce n 'est pas le seul fac-
teur en jeu, et nous n'atteindrons vrai-
semblablement pas de si tôt les chif-
fres de 1918.

Les écoliers en Suisse

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Hautes études

A l'Ecole polytechnique fédérale, les
étudiants neuchâtelois suivants ont pas-
sé avec succès leurs examens finaux :

M. Arthur Lozeron, de Gorgier, ob-
tient le diplôme d'architecte. M. Rey-
nold Jebens, de Cernier, obtient le di-
plôme d'ingénieur-mécanicien, et M.
Jacques de Reynier, de Boudry, celui
d'ingénieur-agronome.

SAINT-BIAISE
-ccident d'automobile

(Corr.) Hier matin, peu après 10 h.,
une automobile conduite par M. Studer,
de Paris, venait de Cornaux à une al-
lure modérée dans la direction de St-
Blaise.

Tout à coup, le conducteur vit, dans
les jardins des Bregots, un jeune hom-
me à bicyclette, qui s'approchait en
suivant un chemin de dévestiture re-
joignant la route cantonale.

Redoutant une collision , l'automobi-
liste bloqua ses freins ; mais jus te à
ce moment, le cycliste traversait la rou-
te et la rencontre fut inévitable. Le
jeune homme, domestique chez un ma-
raîcher du village, se trouva pris sons
la roue droite de l'automobile, qu'il
fallut soulever pour le dégager.

Heureusement, il se releva, parais-
sant n'avoir pas de membres cassés,
ce que confirma l'examen du médecin
chez lequel M. Studer le conduisit im-
médiatement ; de telle sorte que, sauf
complications qui pourraient résulter
de lésions internes, on peut admettre
qu'il s'en tirera à bon compte. Quant
à la bicyclette, elle est complètement
abîmée, ayant fait pont avec la ban-
quette de la route et supporté tout le
poids de l'automobile.

CORCEIXES

Une arrestation
(Corr.). — Un vagabond s'empara, la

semaine dernière, d'une excellente bicy-
clette que son propriétaire, un habitant
des Ponts, avait déposée quelques ins-
tants à la Tourne. Un coup de télé-
phone avertit le gendarme de Roche-
fort qui se lança & la poursuite du vo-
leur sur la moto qu'un obligeant voi-
sin voulut bien conduire. Mais l'équi-
page fut victime d'une panne en cours
de route et force leur fut d'avoir re-
cours de nouveau au téléphone. Et ce
fut le gendarme de Corcelles qui reçut
la communication et qui réussit, quel-
ques instants après, à arrêter le voleur
qui médite aujourd'hui sur les inconvé-
nients de rouler sur un vélo mal acquis.
Ce fait divers prouve qu'on peut comp-
ter sur nos braves gendarmes... quand
on veut bien les aviser à temps.

Un chien méchant
La petite L., 8 ans, a été mordue au

visage, lundi dernier, par un chien de
chasse tenu en laisse et qu'elle s'apprê-
tait à caresser. Ce chien n'avait jamais
paru être méchant jusqu'à présent et il
faut croire qu'il a eu un moment de
mauvaise humeur passagère. Le méde-
cin donna les soins nécessaires pour
qu'il ne reste pas de suites fâcheuses
de cette morsure au visage de la fil-
lette.

IiA CHAUX-DE-FONIÏS
Attaqué par une Tache

Mercredi, M. Armand Hertig, âgé
77 ans, s'était rendu dans les pâturages
de Pouillerel, dans le but d'y décou-
vrir quelques cryptogames. Alors qu'il
se trouvait dans la propriété de M.
Nussbaum, il fut attaqué par une vache
devenue brusquement furieuse. L'ani-
mal le renversa et le piétina. Heureu-
sement qu'un passant put venir au se-
cours de l'infortuné vieillard et mettre
la vache en fuite. A son retour en ville,
aux environs de midi, M. Hertig s'est
brusquement affaissé sur la voie publi-
que, alors qu'il se trou v lait devant le
No 161, rue du Nord. La police, avisée de
cet accident, a appelé un médecin qui
constata que le malheureux blessé avait
plusieurs côtes enfoncées»

Notre ravitaillement en œufs
et volailles

Il est fort normal que le problème de
la mise en valeur de nos produits agri-
coles soit à l'ordre du jour des associa-
tions agricoles de la Suisse romande et
plus particulièrement du canton de
Neuchâtel.

Nos agriculteurs ont reconnu qu'ils
doivent faire un effort particulier dans
ce domaine. L'aviculture, telle qu'elle a
été pratiquée jusqu'en ces dernières an-
nées chez nous, notamment dans nos
Montagnes, ne donnait pas son plein
rendement, ni comme quantité, ni com-
me qualité. A plus forte raison, la ré-
munération laissait-elle à désirer.

A l'assemblée annuelle de la Société
cantonale d'aviculture et de cunicul-
ture, le 26 mai 1929, aux Brenets, M.
Tenger de Neuchâtel, président de la
dite société, et M. Hânni, de la division
avicole de la Société suisse d'ornitholo-
gie, présentèrent deux études fouillées
sur la production , la sélection et la ren-
tabilité avicoles.

L'effort de nos éleveurs de volailles
et en particulier de nos agriculteurs-
aviculteurtf, "doit porter surtout sur le
rendement de la production. Grâce à
un élevage rationnel, ils obtiendront un
rendement normal.

Il n'est pas nécessaire d'augmenter
pour cela encore sensiblement le nom-
bre des poules dans nos campagnes. Ce
qui importe, c'est que les éleveurs adop-
tent des méthodes bien comprises et
élèvent des races connues comme bon-
nes pondeuses.

La preuve est faite que notre produc-
tion avicole peut soutenir la concur-
rence étrangère, non seulement, mais
approvisionner en oeufs et volailles
notre marché intérieur, sans qu'il soit
besoin de recourir aux importations.

On sait que l'écoulement rationnel
des produits n'est pas le moindre souci
de nos agriculteurs.

La Société suisse d'aviculture, dont
font partie de nombreuses sections neu-
châteloises, institua, en automne 1928,
une commission chargée d'étudier à
fond ce problème complexe. La Suisse
romande y était représentée par M.
Tenger, de Neuchâtel, et M. Parisod,
ingénieur agronome à Lausanne.
i Ces études ont abouti à la création
de la Société coopérative romande pour
la vente des œufs et volailles. Une fé-
dération semblable existait déjà en
Suisse orientale. On vient de mettre sur
pied celles de la Suisse centrale et de
la Suisse occidentale. Le siège principal
de cette dernière est à Lausanne.

Désormais, le marché suisse des oeufs
et volailles sera organisé méthodique-
ment au double point de vue de la pro-
duction et de la consommation.

A l'instar des autres cantons ro-
mands, Neuchâtel aura aussi sa cen-
trale d'achat et de vente indépendante.
Ce sera l'organisation de confiance et
le bon conseiller de nos agriculteurs,
dont elle assurera la vente et mise en
valeur des produits avicoles. La cen-
trale assurera en premier lieu l'écou-
lement des œufs quelles que soient
les périodes d'intensité de la produc-
tion et de la consommation.

Elle préparera et vendra aux éleveurs
des denrées fourragères particulière-
ment appropriées à l'alimentation des
volailles .

Les dépôts et agences agricoles de
nos sociétés d'agriculture de district
sont appelés à la seconder dans ses ef-
forts, en particulier comme offices col-
lecteurs.

Les sociétés d'aviculture ont toutes
les sympathies, puisque leurs membres
se recrutent dans tous les milieux. Tôt
ou tard , elles joueront dans notre éco-
nomie rurale et nationale un rôle en
vue.

La centrale neuchàteloise inaugurera
son activité très prochainement. Elle
mérite la confiance et des producteurs
et des consommateurs.

Nos agriculteurs feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour assurer son
plein succès. Marius FALLET.

CEBNIEB

Dans les compagnies de
transport

(Corr.) La compagnie du régional du
Val-de-Ruz convoque ses actionnaires
en assemblée générale pour samedi 18
août avec l'ordre du jour annuel habi-
tuel.

Elle soumettra ses comptes de l'exer-
cice 1928 ainsi que ceux du service des
Auto-Transports.

Les comptes qui seront présentés don-
nent le résultat suivant :

Pour le régional V.-R. : recettes d'ex-
ploitation 146,059 fr. 39; dépenses d'ex-
ploitation 139,824 fr. 15; laissant un ex-
cédent de recettes de 6235 fr. 24 ; si
d'une part l'on ajoute à ce montant les
recettes spéciales, c'est-à-dire : produit
des valeurs et créances 6593 fr. 17, rede-
vance des auto-transports 2648 fr. 40,
ainsi que les subsides des communes du
Val-de-Ruz pour la couverture des défi-
cits d'exploitation des années 1921-1924
4979 fr. 35, et si d'autre part on déduit
le versement au fonds de renouvelle-
ment, soit 7334 fr. 29, on obtient un to-
tal net des recettes générales de 13,121
francs 87.

Ce solde actif serait porté en déduc-
tion du solde passif du compte de pro-
fits et pertes (déficits d'exploitation
des années 1921-24).

Celui-ci était au 31 décembre 1927 de
21,824 fr. 40 après déduction des recet-
tes de 1928 de 13,121 fr. 87 le solde pas-
sif de pertes et profits se trouvera être
réduit à 8702 fr. 53.

Le compte de construction, en aug-
mentation de 2020 fr. 05, s'élève au 31
décembre 1928 à 580^07 fr. 20. Cette
augmentation provient de la double voie
installée à l'arrêt de Saint-Martin.

Pour le service d'autobus, les recet-
tes d'exploitation de 1928 sont de 66,270
francs 50. Soit : service Cernier-Valan-
gin (6 km.), 45,523 fr. 72 ; service Va-
langin-Savagnier (7 km.), 6671 fr. 28 ;
recettes diverses pour courses spécia-
les, 14,075 fr. 50.

Les dépenses s'élèvent à 62,388 fr. 15.
Soit : frais généraux, 4191 fr. 06 ; cour-
ses et garage, 50,744 fr. 34 ; dépenses
diverses, 7452 fr. 75, laissant un excé-
dent de recettes de 3882 fr. 35. Mais cet
excédent est absorbé et au delà par les
intérêts, amortissements, redevances di-
verses, s'élevant à la somme de 8594 fr,
60 de sorte que l'exercice boucle par un
déficit de 4712 fr. 25 qui devra être ré-
cupéré par l'administration des postes,
les communes du Val-de-Ruz et de Neu-
châtel, la compagnie des tramways de
Neuchâtel, selon un pourcentage déter-
miné d'avance.

Le tronçon Cernier-Valangin avec ses
6 km. produit une recette de 45,523 fr.
72, tandis que celui de Valangin-Sava-
gnier avec ses 7 km. ne produit que
6671 fr. 28.

Ce dernier tronçon constitue une
lourde charge pour l'entreprise et
il n'est pas douteux que les habitants
des localités desservies ne comprennent
pas encore les gros sacrifices faits en
leur faveur. Ils n'utilisent pas suffisam-
ment les services mis à leur disposi-
tion. H est à remarquer que les com-
munes intéressées de la Cotière ne par-
ticipent au déficit que pour une somme
njinime de 470 fr. tandis que les autres
communes de notre Vallon, qui parais-
sent moins intéressées, versent entre
elles 1900 fr. environ.

Ces résultats ne sont pas encore nor-
maux et sont encore la conséquence de
la crise d'après guerre. Il faut espérer
que, les affaires se développant encore
et la sécurité devenant toujours plus
grande, les résultats des années qui
viennent se présenteront sous un jour
plus favorable. Nul doute que l'assem-
blée de samedi ratifiera les proposi-
tions du conseil d'administration.

NEUCHATEL
Arrestation

La police de sûreté a arrêté un jeune
musicien belge nommé Dubois, prévenu
de nombreux vols commis à Neuchâtel
et à Berne. Dubois se trouve déjà au bé-
néfice d'un sursis accordé pour une con-
damnation à deux mois de prison pour
vol.

L'Harmonie en voyage
La musique l'« Harmonie » quittera

demain notre ville, accompagnée d'une
cohorte d'amis, pour se rendre en Bel-
gique où elle visitera Bruxelles, Anvers
et Ostende.

Téléphone 15.39
Cours des changes du 15 août , à S h. 15

Parla . ,. . .,  20.31 20.36
Londree . . , , . 25.20 25.22
New • York .... 5.185 5.205
Bruxelles . . . , 72.22 72.32
Milan . . .. . .  27.13 27.20
Berlin 123.77 123.87
Madrid . .. . .  75.90 76.40
Amsterdam . , , 208.20 208.40
Vienne . . . . .  73. 18 73.28
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prasne . .. . .  45.33 15.43

. Stockholm . . . .  139.15 139.35
Cea cour» sont donnés à titre lndicatl

et sans entra se m en t.

Banane Cantonale Neuchàteloise

du Jeudi 15 août 1929 
Pommes de terre 20 litres 2.80 3.—
Haricots le kg. 0.40 0.55
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.40 1,—
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz. 0.80 —.—
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg. 0.50 0.65
Poires » 1.— 1.20
Prunes » 0.30 0.40
Pruneaux » 0.40 —.—
Melon l-i pièce 0.80 1.20
Pêches le kg. 1.80 1.90
Raisin » 1.60 1.80
Oeufs la douz. 1.80 2 —
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes) » 4.80 5.20
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 —.—¦
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 4.50 5.—
pain » 0.49 0.63
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.40 3.80
Vache s- 2-— 3-50
Veau » 3.20 5.—
Mouton » 3-— 5>—
Cheval » !•— 3.—
Porc > 330 4.—
Lard fumé » *-80 *&°Lara non fumé a ir- -»v-

Mercuriale du marché de Neuchâtel

On demande des ouvrières
à la

Fabrique de câbles à Cortaillod

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 Miilchli (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 avec 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.
---rr..-ŷ -̂ i-Jj. i-«--«MUM,-M--M,.̂ i.lAlJ-M..-.̂ ]̂ ^

Les enfants de feu Paul Wuillemin-
Fitzé, ainsi que les familles alliées ont
l'immense douleur de faire part de la
mort subite de leur chère mère, grand'
mère, tante, sœur et cousine,

Madame Julie WMILEMIN
née FITZÉ

enlevée à leur tendre affection dans sa
65me année.

Eepose en paix.
Neuchâtel, le 15 août 1929.

(Ecluse 82)
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 17 août 1929, à 13 heures.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s'est tourné vers moi et II a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

Monsieur Werner Brandt , ancien ins-
tituteur, a le profond chagrin de faire
part du décès de sa bien-aimée mère,

Madame
Laure BRANDT-FRÏSARD

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
après une longue maladie, dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 15 août 1929.
(Fahys 55)

L'enterrement aura lien sans suite.
Ni fleurs, ni couronnes.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Louis Roquier-Sieber,
à Winterthour ; Madame et Monsieur
Auguste Marthe-Roquier et leurs en-
fants, à Neuchâtel et Fribourg en Bris-
gau ; les familles Roquier à Corcelles ,
Pingeon à la Chaux-de-Fonds, Sieber à
Bâle et Bludenz, Martin-Sieber à Fri-
bourg, et Jampen-Sieber, à la Chaux-
de-Fonds, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Louis ROQUIER
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 55me année, après de longues et pé-
nibles souffrances , vaillamment sup-
portées.

Dors en paix.
Winterthour, le 15 août 1929.

(Tellstrasse 20)
—— ¦¦¦««¦¦———

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „, OJ "ent

!n deg. centigr. £ |  S dominant Etat
« • E E |s, o du

S. S  ̂ S E S Direction Force ciel
° = S  ̂ u3a E S ,

15 20.3 13.2 26.7 720.9 var. faible nuag.

16 août , 7 h. 30 :
Temp. : 16.0. Vent : E. Ciel : Clair.

Quelques gouttos de pluie vers 18 h.
Tremblements de terre. — 14 août, 7 h.

44 min. 49 sec, faible.
15 août. 6 h. 34 min. 38 sec, faible.

n—W._______ _________M__M  ̂
wm ...... 

Niveau du lac : 16 août, 429.90.
Température de l'eau : 20° 

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ; orages surtout en montagne.

16 août à, 6 h. 30 
¦fS Observations faites Centi- TEMPS ET VENT
§:| aux gares C. F. F. grades

280 Bâle . , v 4-16 Tr, b. tps Calme
543 Berne . 4-13 » »
587 Coire . . +15 » >

1548 Davos . . -j- 8 Quelq, nuages »
632 Fribourg . +16 Tr. b. temps »
894 Genève . . +17 » »
475 Glaris +15 > >

1109 Goschenen . +14 » >
566 Interlaken. +16 » >
995 Ch.-de-Fds. +11 > »
450 Lausanne +19 » »
208 Locarno +18 Quelq, nuages >
276 Lugano +18 > >
439 Lucerne +15 Tr. t. temps >
898 Montreux . +19 , »
482 Neuchâtel . +16 , »
505 Ragatz . +15 > »
673 St Gall . +15 , »

1851) St-Moritz +8  . t
407 Schaffh" +16 , >

1290 Schuls-Tar. +10 » >
562 Thoune . . +1* » »
889 Vevey , . -f lf » »

1609 Zermatt . +,« » »
410 Zurich . . +17 » »
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AVIS TARDIFS
Madame et Monsieur Léon

de MONTMOLLIN ont la joie de
faire part à leurs amis de l'heu-
reuse naissance de leur fils

GILLES
San José (Misionès), Rép. Argen-

tine, ce 13 août 1929.
!¦ » Il U.ltlli I I  II  '—¦ — Jli»n.


