
Vive I américanisme !

SOURIRES
(De notre corr. de Paris)

A propos d'un nouveau théâtre dont
on annonce la prochaine ouverture

PARIS, 17 août. — Les journaux an-
noncent que dès la rentrée d'octobre
un nouveau théâtre va s'ouvrir à Paris.
Un théâtre américain évidemment.
Comme tout ce qui vient d'Amérique, il
sera très original. Et sa principale ori-
ginalité consistera en cela qu'il don-
nera des représentations dès 9 heures
du matin. Oui, à 9 heures précises, on
frappera les trois coups et le rideau se
lèvera sur le premier acte des « Dollars
de l'oncle Sam » ou de la « Mégère
d'Hollywood ».

Après tout, pourquoi pas ? Qu'est-ce
que cela peut bien faire à nos fêtards
— presque tous des étrangers du reste
et qui, de toutes façons, ne se livrent
à aucun travail — que d'aller au théâ-
tre le matin plutôt que le soir ? Quand
une mode existe depuis trop longtemps,
n'est-il pas bon de la changer î Vous
n'ignorez pas que le soir, après dîner,
l'esprit est lourd. Et quand il s'agit
« d'avaler » des pièces Scandinaves ou
pirandellesques des ballets nègres ou
des danses austro-hongroises , on n'est
jamais assez reposé pour subir une pa-
reille torture.

Il est même étonnant qu'en France
nous n'ayons jamais de ces idées-là sim-
ples, révolutionnaires, géniales 1 Nous
continuons à dérouler nos existences
réglées comme un cahier de musique,
sans jamais modifier les horaires éta-
blis depuis des générations, alors que
nos voisins d'outre-Manche, après la se-
maine anglaise, pratiquent encore la
journée anglaise : pour se distraire, ils
travaillent quand nous mangeons et se
reposent quand nous travaillons. Do
même les Yankees, qui vont essayer
maintenant de changer nos vieilles ha-
bitudes.

Y réussiront-ils 7 Je ne vous cache
pas que cela me parait tout de même
assez douteux. Tout d'abord parce que
le monde qui travaille — et c est pour-
tant encore la majorité — ne pourra
guère aller au théâtre dès le matin.
Puis ce serait la suppression radicale
de tous les noctambules.

Au fait, ce ne serait pas un malheur
si tous ceux qui ont la fâcheuse habi-
tude de se coucher à 7 heures du matin
et de ne se lever que lorsque le soleil
se couche, étaient obligés de changer
de programme. Puisse le théâtre améri-
cain ramener ces égarés sur la voie
normale. Les feux du soleil et de la
rampe se croisant, ces anciens noctam-
bules entreront au « Franco-American
Theater > au même moment où le com-
mun des mortels est obligé de se ren-
dre à son travail. Tant pis, ma foi, si
leurs plaisirs s'assimilent de plus en
plus à des corvées !

Ce théâtre va aussi suggérer dea
idées à ceux qui cherchent à se donner
un genre américain. Il leur prouve, en
effet , que c'est au fond bien simple. H
n'y a qu'à prendre une coutume de la
vieille Europe et à la retourner comme
un gant. On obtient ainsi tout de suite
quelque chose de très chic, de très
Nouveau-Monde.

Essayez seulement un peu. Par exem-
ple, commencez vos repas par les des-
serts et terminez-les par les hors-
d'oeuvres. D y aura certainement des
gens pour vous imiter aussitôt et je
vous promets un beau succès.

Maintenant, les résultats sont parfois
imprévus, ahurissants même. Ainsi aux
Etats-Unis où l'introduction du régime
sec a puissamment développé la race
des poivrots. Mais j'entends un ami qui
me soufle : Et en Europe donc, où les
vainqueurs d'une longue guerre se
trouvent, finalement, être les vaincus ?>

Eh oui, mon cher, ce sont là des
résultats très, très américains ! M. P.

l'aviateur suisse Kaeser est
parti pour New-York

LISBONNE, 19 (Havas). — L'avion
de Kaeser « Jung Schweizerland » a pris
le départ à 7 h. 18 d'un champ situé
près d'Alverca à destination de New-
York.

Des détails
LISBONNE 19. — L'avion suisse a

décollé avec la plus grande facilité sur
une distance d'environ 1200 m.

Le départ a eu lieu en présence d'a-
viateurs portugais qui, jusqu'au der-
nier moment, donnèrent a leurs cama-
rades suisses tous les renseignements
utiles.

L'avion emporte 2200 litres d'essen-
ce. Les aviateurs sont très confiants
dans le succès de leur tentative. L'ap-
pareil emporte un canot pneumatique,
des masques avec réservoir d'oxygène
suffisant pour une immersion de plu-
sieurs minutes, des bombes fumigènes,
des fusées et une canne à pêche. En
outre , les aviateurs se sont munis de
chocolat , d'eau , de vin de Champagne
et d'une machine à distiller.

Les renseignements météorologiques,
au moment du départ , indi quaient un
beau temps jusqu 'aux Açores et un
mauvais temps avec tendance à l'amé-
lioration près de la côte américaine.
Les conditions météorologi ques de
l'Atlantique , au-delà des Açores, ne sont
pas connues.

Au-dessus des Açores
NEW-YORK , 20. — La Compagnie

Western-Union signale que l'avion
« Jeune-Suisse » a survolé l'île de Ter-
ceira, dans les Açores, à 18 heures,
heure de Greenwich.
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La thèse suiss© a triomphé
à la Haye

L.E CONFL.IT DES ZONES FRANCHES

LA HAYE, 19 (Havas). — A  la date du
19 août 1929, la cour permanente de
justice internationale a rendu, en au-
dience publique, dans l'affaire des zo-
nes franches entre la France et la
Suisse, une ordonnance par laquelle,
conformément au compromis du 30 oc-
tobre 1924, elle a fixé au premier mai
1930, le délai dans lequel la France et
la Suisse pourront se mettre d'accord sur
le régime des zones franches.

Dans l'exposé des motifs de l'ordon-
nance, elle donne de l'art. 435 du traité
de Versailles l'interprétation qui est
substantiellement conforme à la thèse
suisse.

Pas encore de confirmation
h Berne

(De notre correspondant de Berne)
Cette nouvelle, dont on peut conclure

que nous avons gagné notre procès des
zones, était attendue. On avait appris,
de divers côtés, que notre thèse avait
de grandes chances de l'emporter.
L'« Indépendance belge » avait même
publié une information selon laquelle,
d'après les « avis consultatifs » donnés
par les juges de la Cour permanente (?)
on pouvait s'attendre à ce dénouement.
L'impression générale, au lendemain des
plaidoiries de la Haye, était d'ailleurs
favorable à notre cause.

Toutefois, le département politique
affirme n'avoir encore aucune confir-
mation officielle. Lundi soir, au moment
où nous nous renseignions, on avait re-
çu un coup de téléphone de la Haye,
mais on se refusait à s'en prévaloir
pour donner des indications catégori-
ques. Il est au surplus fort compréhen-
sible que les membres du gouvernement
tiennent à être renseignés avant le pu-
blic. Cela s'arrange assez bien en l'oc-
currence, puisque le Conseil fédéral
tient séance ce matin mardi. M. Motta,
chef de notre politique étrangère, est
absent Jusqu'à jeudi. M. Schulthess le
remplace. La presse sera sans doute
mise au courant à l'issue de cette
séance.

Il convient de hé pas chanter victoire
trop tôt, c'est-à-dire avant de connaître
cette confirmation officielle, et aussi
avant de pouvoir étudier à tête reposée
tout l'exposé des motifs, dont on ne sait
que la substance. Les termes de juris-
prudence de la Cour de la Haye ne sont
pas ceux de notre jurisprudence,

A demain dono des informations plus
sûres. '. _ _ _ ¦ -

I/arrêt a «Sté rendu par 9 f oix
contre 3

BERNE, 19. — Le département politi-
que a reçu de la Haye la confirmation
officielle de la nouvelle que, par neuf
voix contre trois, la Cour de justice
donne de l'article 435, alinéa 2, du trai-
té de Versailles une interprétation subs-
tantiellement conforme à la thèse suisse
et fixe au 1er mai prochain le délai
dans lequel devra être conclu l'accord
franco-suisse concernant le nouveau ré-
gime des zones franches.

En donnant raison au point de vue
suisse, la Cour de justice déclare que
l'article 435 du traité de Versailles ne
supprime pas les zones franches et qu'il
n'a pas en lui-même le but de les sup-
primer. Il est important aussi que cette
décision ait été prise à la forte majoriti
de 9 voix contre 3. La minorité se com
pose des représentants de la France, d<
la Roumanie et du Danemark à la Com
de justice.

Le rapport ou exposé des motifs com-
prend près de 50 pages.

!Le prononcé de la cour
LA HAYE, 19. — Les renseignements

suivants, émanant du greffe de la Cour
permanente de justice internationale,
ont été mis officieusement à la dispo-
sition de la presse : Par un accord da-
té du 30 octobre 1924, accord qui est
entré en vigueur le 29 mars 1928, les
gouvernements français et suisse ont
décidé de soumettre à la Cour perma-
nente de justice internationale certai-
nes questions relatives au régime des
zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex. La première de ces
questions était de savoir si la dispo-
sition pertinente du traité de Versailles
(article 435, alinéa 2) avait entre la
France et la Suisse abrogé les stipula-
tions des traités de 1815 et 1816 con-
cernant la structure douanière et éco-
nomique des zones franches, ou si elle
avait pour but de les faire abroger. Se-
lon l'accord des parties, la cour devait,
dès la fin de son délibéré sur cette
question et avant tout arrêt , impartir
aux deux Etats en cause un délai con-
venable pour régler entre eux le régi-
me des territoires zoniens ; à défaut
d'un règlement de cette nature , la cour
devait , par un seul et même arrêt , pro-
noncer sa décision sur la question in-
diquée ci-dessus et fixer elle-même le
régime litigieux. Les parties ajoutaient
qu'il ne serait pas fait d'objection à ce
que leurs agents reçussent, à titre offi-
cieux , toutes indications utiles quant
au résultat du délibéré de la cour sur
la question dont il s'agit.

La cour vient maintenant , par une
ordonnance prononcée ce jour en au-
dience publique, de fixer au 1er mai
1930, le délai dans lequel les parties
pourront se mettre d'accord entre elles
sur le régime des zones.

L'exposé des motifs de l'ordonnance
même contient l'indication du résultat
du délibéré sur les points relatifs à l'a-
brogation des stipulations de 1815 et
1816.

La cour constate d'abord que si elle
arrive à la conclusion que les stipula-
tions de 1815 et 1816 ne sont pas abro-
gées par le traité de Versailles, elle
n'est pas contrainte de dire qu 'il a pour
but de les faire abroger , mais peut au
contraire dire aussi bien que tel n 'est
pas le but de la disposition pertinente
du traité ; elle constate ensuite que si
la France et la Suisse arrivent à con-
clure l'accord en vue duquel est prévu
le délai fixé par elle, cet accord aura
pour effet , quel oue soit par ailleurs
son contenu , d'abroger en la forme
les stipulations de 1815 et 1816 et par
conséquent que la mission de la cour,

en répondant à la question de savoir
si le traité a pour but de faire abroger
ces stipulations, est de dire si oui ou
non la Suisse est obligée d'accepter
comme base de l'accord futur l'abroga-
tion du régime des zones franches.

Abordant le fond même du problème,
la cour établit que la disposition perti-
nente ne comporte pas comme consé-
quence nécessaire l'abrogation des sti-
pulations de 1815 et 1816 relatives aux
zones franches. Cette disposition d'ail-
leurs n'est opposable à la Suisse — non
signataire du traité de Versailles — que
dans la mesure où elle l'a elle-même
accepté ; or, son acquiescement à l'ar-
ticle n'a été donné que sous bénéfice
d'une réserve contre la suppression du
régime des zones franches. La disposi-
tion ne pourrait donc déployer ses ef-
fets entre la France et la Suisse que
si le consentement n'était point néces-
saire pour cette suppression, mais,
selon la cour, la Suisse possède un droit
contractuel à l'égard des zones en
vertu du traité de Turin dé 1816 pour
la « petite zone sarde » et la « zone de
Saint-Gingolph » et en ce qui concerne
la < zone de Gex », sur la base de l'en-
semble des actes qui ont créé cette
zone, eu égard aux circonstances dans
lesquelles il a été fait.

Enfin la cour estime que la disposi-
tion pertinente du traité de Versailles
n'a pas non plus pour but de faire abro-
ger le régime des zones franches ; le
seul objet du traité est de laisser à la
France et à la Suisse le soin de régler
entre elles ce régime par un accord dont
le traité n'en précise en aucune manière
le contenu et qui, dès lors, pourra com-
porter ou non l'abrogation du régime
des zones franches établi en 1815 et
1816.

L'ordonnance de la cour, issue du dé-
libéré auquel ont pris part douze juges,
est suivie de trois avis dissidents (MM.
Nyholm, Danemark ; Negulesco, Rouma-
nie, et Dreyfus, France), portant sur
l'interprétation de la disposition perti-
nente du traité de Versailles, ainsi que
de quelques observations (M. Pessôa,
Brésil ) sur un point de procédure.

MAX HUBER,
le juge suisse à la eonr de la Haye»

Commentaires genevois
GENÈVE, 19. — Le « Journal de Ge-

nève », dans une édition spéciale, publie
le commentaire suivant au sujet de l'or-
donnance rendue par la Cour de la
Haye dans l'affaire des zones franches :

Le peuple suisse accueillera avec la
même allégresse que nous l'ordonnance
de la Cour permanente de justice inter-
nationale. Elle justifie la confiance qu'il
a eue dans son droit et dans l'autorité
judiciaire suprême créée par la S. d. N.

La thèse du Conseil fédéral, soutenue
avec tant de distinction par la déléga-
tion suisse à la Haye paraît , autant que
nous pouvons en juger par le compte
rendu encore sommaire qui précède, en-
tièrement admise par la Cour à la gran-
de majorité des voix. Le délai imparti
aux parties pour se mettre d'accord
nous satisfait aussi, n'oublions pas que,
au cas où l'entente directe ne s'établirait
pas, les parties reviendront devant la
Cour pour le règlement définitif. Après
10 ans de controverses avec le gouver-
nement de la République française les
Genevois salueront la date du 19 août
1929 comme une des plus importantes
de leur histoire. Elle renoue l'avenir de
leur cité avec la chaîne d'un passé dont
ils sont fiers et leur rouvre les perspec-
tives d'un développement harmonieux, de
la région dont elle est le centre dans
l'entente rétablie avec leurs voisins et
amis de France.

Vive Genève ! Vive la Confédération
suisse !
i/cs Français n'ont pas perdu

tout espoir
LA HAYE, 20. — L'Agence Havas com-

munique : Dans les milieux français au-
torisés qui ont suivi de près l'instance
jugée devant la cour de justice interna-
tionale concernant les zones franches,
on fait remarquer, texte en main, que
l'ordonnance rendue lundi, ne préjuge
nullement du fond de l'affaire. Cette or-
donnance, en effet , n'a pour, but : 1. que
de fixer l'interprétation ju ridique de
l'article 435 alinéa 2 du traité de Ver-
sailles, tel que les juges ont été con-
traints de le faire dans le cadre même
que leur fixaient les termes du compro-
mis ; 2. de fixer aux .parties les délais
dans lesquels la France et la Suisse en
toute liberté et indépendance auront à
se mettre d'accord pour convenir d'un
régime nouveau répondant à des cir-
constances nouvelles.

Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai
seulement, si la Suisse et la France ne
sont pas parvenues à un accord, que
l'affaire reviendra devant la cour pour
être jugée quant au fond, la cour devant
alors aux termes du compromis doter

les zones d'un régime nouveau. La cour
fidèle à son argumentation d'hier renon-
cerait sans doute au principe selon le-
quel l'article 435 alinéa 2 du traité de
Versailles n'a pas abrogé et n'a pas pour
but de faire abroger les stipulations des
anciens traités. Mais elle ne manquera
pas non plus de reconnaître alors, com-
me elle l'a fait hier, la pertinence de
certains faits antérieurs au traité de
Versailles et notamment de ce fait es-
sentiel à savoir la création des douanes
fédérales de 1849.

On se tromperait donc absolument si
l'on voyait dans l'ordonnance rendue
par la cour une consécration quelcon-
que du régime des zones franches telles
qu'elles ont été instituées par les trai-
tés de 1815 et 1816.

Us. transatlantique français
incendié

LE HAVRE, 20 (Havas). — Un incen-
die qui a pris rapidement d assez gran-
des proportions s'est déclaré à la fin de
l'après-midi sur le paquebot transatlan-
tique « Paris ».

Le feu prit dans la cabine No 3 et
gagna bientôt le fumoir des secondes
classes qui fut , en un clin d'œil, la proie
des flammes. Il se propagea ensuite au
salon de première classe, au hall central
et au bureau de renseignements. En
moins d'une heure, toute la partie cen-
trale du grand paquebot était embrasée.

Les sapeurs-pompiers du Havre, les
pompes de la compagnie générale trans-
atlantique, celles du port autonome et
de plusieurs autres compagnies coopérè-
rent au secours, mais le travail était
rendu difficile par l'obscurité qui ré-
gnait à bord et par la fumée qui gênait
considérablement les pompiers. Ce n'est
qu'après plusieurs heures de travail que
l'on fut enfin maître du feu.

Les dégâts sont considérables. Le pa-
quebot « Paris » devait partir cet après-
midi pour New-York. Les sacs de dépê-
ches et de lettres qui étaient à bord du
« Paris » ont été expédiés sur Cherbourg,
d'où ils seront dirigés sur New-York.

I/acceuil de Tokio
au « Comte - Zeppelin »

I_a fin de la première étape
NEW-YORK 19. — L'« Associated

PreatfV mande de Tokio : Le dirigeable
< Comte-Zeppelin » est arrivé ce matin
à l'aube sur le groupe d'îles du Japon.
Sa marche était rapide. Toutefois, la
pluie et le brouillard dans les derniers
1100 km. ont nécessité une modifica-
tion de l'itinéraire. Lorsque le diri-
geable s'est trouvé un peu à l'est du
cap Okamui, M. Eckener a demandé au
ministère des communications l'autori-
sation, vu les conditions météorologi-
ques, de modifier l'itinéraire prévu au-
dessus de l'île Sado et de survoler la
partie sud-ouest de Hokkaido, franchis-
sant l'île principale dans la direction
de Schirija. Le dirigeable continuerait
alors sa route jusqu'à la capitale en
longeant les côtes orientales de la prin-
cipale île. Une autorisation dans ce
sens a été immédiatement accordée à M.
Eckener.

I_ e Zeppelin atterrit â Tokio

TOKIO, 19 (Reuter). — Le « Comte
Zeppelin » a atterri à 19 h. 27, heure
locale, à Tokio (10 h. 30, heure de
l'Europe centrale).

KASUMIGAURA, 19 (Havas). — Une
foule évaluée à plus .de 15,000 person-
nes, parmi laquelle on remarquait les
ministres de la marine, de la guerre
et des communications, ainsi que l'am-
bassadeur d'Allemagne, a accueilli par
des vivats retentissants le « Comte-Zep-
pelin » quand sa masse argentée lui-
sant sous le soleil parut à l'horizon
embrumée, tandis que plusieurs cen-
taines de marins préparaient l'atterris-
sage.

Dès que le dirigeable fut signalé,
quatre avions de la marine, accompa-
gnés de F« Europe », dans lequel le
baron de Hunefeld vola d'Allemagne
au Japon , l'an dernier, se portèrent à
sa rencontre. Il était déjà escorté de
trois autres avions. A 4 h. 18, volant à
environ 300 m., par brise modérée, il
survola l'aérodrome, tandis qu'une mu-
sique de la marine jouait l'hymne na-
tional allemand. Puis le « Comte-Zeppe-
lin » planant majestueusement se diri-
gea vers l'est et disparut dans le loin-
tain pour aller survoler Tokio et Yo-

kohama, avant d'atterrir à l'aérodrome
de Kasumigaura où il était attendu
vers 6 h. 30.

l_ a foule enthousiaste
TOKIO, 20 (Wolff). — Le « Comte-

Zeppelin » a été remisé dans son han-
gar avec l'aide de 500 matelots de la
marine de guerre, lundi à 7 h. 07 de
l'après-midi (heure locale).

Après avoir accompli les formalités
de douane, les 20 passagers sortirent
de l'aéronef et, un à un , furent ac-
cueillis par les vivats de la foule en-
thousiaste. Le commandant de l'aéro-
port donna un diner en l'honneur des
officiers et de l'équipage du zeppelin.
Un train spécial pour Tokio a été mis
à la disposition des passagers.

Le raid total de Friedrichshafen à
Kasumigaura avec le circuit sur Tokio
et Yokohama comporte 12,384 kilomè-
tres qui ont été parcourus à une vitesse
moyenne de plus de 100 km. à l'heure.

Qu'en termes gracieux,
ces choses-là sont dites !

FRANCFORT, 19. — L'envoyé spé-
cial de la « Frankfurter Zeitung » à
bord du «Comte-Zeppelin» annonçait ce
qui suit le 19 août à 7 heures (heure
du Japon ; 23 h. 18, heure de l'Euro-
pe centrale) : Depuis hier soir nous
survolons les îles japonaises. Nous
sommes actuellement à la hauteur de
Hokkaido et Tokio n'est plus très loin.
Nous avons vraiment de la chance. Les
typhon si inquiétants, qui rendent si
difficile la navigation et qui nous me-
naçaient il y a quelques jours encore
sont devenus plus raisonnables et se
retirent. Quelles sont jolies les côtes de
la grande île rocheuse qui émerge si
haut des flots et qui projette dans la
mer ses promontoires découpés.

Tout le long de la côte brillent au
soleil de riantes localités dont les mai-
sons longues et basses sont entourées
de jardins bien entretenus. Partout la
foule s'amasse pour nous voir et nous
saluer. Quelle différence avec les pau-
vres habitants de la Sibérie qui, pris
de panique en voyant le grand oi-
seau (?) inconnu s'enfuirent épouvan-
tés dans leurs habitations. Les Japo-
nais des îles les plus éloignées ont en-
tendu parler du Zeppelin et nous atten-
dent comme on attend des amis.

Le « Comte-Zepj ehn » au départ de Friedrichshafen

J'ÉCOUTE...
Le succès

Louez le travail probe et propre.
Dites-vous toujours que, quoi qu'il ar-
rive, ce travail-là aura sa récompense.
En visitant les monuments historiques,
comme certains loisirs que l'été accor-
de à quelques-uns permettent parfois
de le faire , on est toujours f rappé  de
l'extraordinaire conscience, de l'amour
véritable pour la matière travaillée des
ouvriers d'autrefois..

Le secre t : aimer son métier et ne
pas le considérer exclusivement com-
me un gagne-pain. Et encore : le bien
choisir, au moment de l'apprentissage.

On dira : le travail en série n'est
pas fai t  pour vous donner le goût de
l'ouvrage bien f ini .  Il est vrai que le
travail en série ne tend pas à déve-
lopper précisément les qualités person-
nelles de l'ouvrier. Toutefo is, on pour-
ra dire aussi que, du moment qu'on
peut le saboter, on peut le faire aussi
mieux que d' autres ne le font.

Même dans le travail en série, il y a
donc possibilité encore de s'app liquer
et de contribuer à assurer la création
da produit bien fini.

On raillait, l'autre jour, nn pêcheur
de sa passion pour la ligne, l'hameçon
et la canne à p êche. L'homme, qui n'é-
tait pas pêcheur de profession, faisait
véritablement corps avec le rocher d'où
il guettait le poisson, tant il mettait
d'acharnement à obtenir un résultat. Le
pêcheur se borna à dire : « Quand je
chasse, je fais la même chose que quand
je pêche. Dans mon travail habituel,
j' apporte le même désir de faire à fond
ce que j' ai entrepris de fa ire. C'est le
secret de mon succès. »

Belle parole à méditer l Tant dé gens
vivent aujourd 'hui superficiellement
qu'on ne saurait trop leur rappeler que
ce n'est pas ainsi qu'on réussit ou qu'on
est content.

FRANCHOMME.

On oublie les réparations
pour ne parler que de

la Rhénanie

Conférence de la Haye

LA HAYE, 20 (Havas). — La confé-
rence a repris ses travaux lundi.

M. Briand a conféré une heure l'a-
près-midi avec M. Stresemann, puis
avec MM. Henderson et Hymans qui se
sont joints à eux pour poursuivre l'exa-
men des problèmes financiers et admi-
nistratifs que pose l'évacuation de la
Rhénanie. Puis les quatre chefs de dé-
légations ont examiné l'état des tra-
vaux du comité juridique qui doivent
prendre fin mardi.

Les experts militaires étudient les
mesures que comportera le retrait des
troupes françaises. Pour donner une
idée de la complexité du problème, il
suffira de citer un seul exemple. Le
retour en France des unités qui séjour-
nent actuellement en Rhénanie néces-
sitera la construction de logements
pour huit à dix mille familles.

Lans l'ensemble, la conversation a été
favorable et elle marque un réel pro-
grès.
I.a question financière reste

délicate
Dans le domaine financier, par con-

tre, la journée de lundi n'a apporté au-
cun résultat positif. Les experts fran-
çais, belges, italiens confrontent avec
leurs collègues anglais les offres con-
tenues dans le mémorandum du 16 août
et ils pensent pouvoir remettre leur
rapport mardi. M. Pirelli, pour l'Italie,
et M. Francqui, pour la Belgique, se
sont recontrés lundi soir pour exami-
ner l'état des travaux des spécialistes
financiers. Dès que le rapport de ces
derniers sera prêt, les délégations fran-
çaise, belge, italienne et japonais e se
réuniront pour en délibérer et arrêter
leur ligne de conduite.

I.es experts financiers n'ont pas
pn terminer lenrs travaux

LA HAYE, 20 (Wolff). — Les experts
financiers n'ont pas pu terminer lundi
leurs travaux. On apprend que trois
sous-commissions ont été instituées ;
elles tiendront des séances de nuit.
Mardi matin, toute la commission se
réunira à nouveau.

Divergences entre la France
et l'Allemagne au sujet

de l'évacuation
LA HAYE, 20 (Reuter). — On ap-

prend qu'au cours des entretiens qui
ont eu lieu lundi sur la question de l'é-
vacuation de la Rhénanie, de fortes di-
vergences existaient encore entre les
points de vue français et allemand.

M. Briand aurait déclaré qu'il n'était
toujours pas en mesure d'indiquer une
date définitive pour la fin de l'évacua-
tion. Le point de vue allemand suivant
lequel l'évacuation ne doit pas dépen-
dre d'une solution financière, serait
partagé par M. Henderson. En tout cas,
le gouvernement anglais commencerait
à la fin du mois prochain le retrait des
troupes britanniques .

La presse britannique
approuve toujours M. Snowden

LONDRES, 19 (Havas). — Le «Ti-
mes » écrit : Les propositions des qua-
tre puissances ne sont qu'une tentative
ingénieuse mais impraticable de faire
une omelette sans casser d'œufs. En
les rejetant, M. Snowden aurait l'appui
unanime de l'opinion britannique. L'in-
sistance de l'Italie pour obtenir une
augmentation des annuités allemandes
au détriment de l'Angleterre en dépit
de l'accord consenti par celle-ci pour
le règlement de la dette italienne à la
Grande-Bretagne est difficile à justifier .
L'attitude intransigeante de l'Italie est
le plus sérieux obstacle à un accord
complet.

On lit dans le « Financial News » :
La Grande-Bretagne n'est entrée en
guerre que pour défendre la neutralité
belge. Bien que nous n'attendons pas
de la reconnaissance dans les affaires
politiques, il est déplorable de voir la
Belgique s'unir contre nous avec la
France et l'Italie. D'autres nations ont
souffert comme la Belgique pendant la
guerre et si l'on insiste pour une revi-
sion des pourcentages de Spa, on peut
se demander si cette revision ne de-
vrait pas comprendre la part attribuée
à la Belgique.

Le « Daily Chronicle » dit que cer-
tains croient possible que MM. Mad
Donald et Henderson céderont où M.
Snowden a tenu bon. Ils font une
erreur grave. La fermeté du chancelier
de l'Echiquier a rallié tous les partis et
même s'il en avait envie, aucun repré-
sentant du gouvernement ne pourrait
faire volte-face.

Les « Daily News » écrivent : Bien
que légèrement exagérée, la déclaration
de M. Snowden est exacte et bien que
tous les journaux sans distinction de
partis l'appuient solidement, il n'en
reste pas moins qu'une rupture de la
conférence serait un coup bien plus
grand pour le commerce de notre pays
qu'un accord établi sur le plan Young.
N'oublions pas que tout ce conflit met-
tant en danger la paix du monde ne
porte que sur quelques millions.
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INTRA, 20. — Dans les environs d'I-
sola-Bella, une embarcation s'est ren-
versée à la suite d'un coup de vent
Trois personnes ont été noyées. Une
quatrième a pu être sauvée par un ca-
not à moteur. Les victimes sont deux
demoiselles et un jeune homme, tous
de Milan.

... et un autre sur l'Adda
TREVIGLIO, 20. — Une embarcation

dans laquelle avaient pris place trois
jeunes gens et une demoiselle, a heurté,
alors qu'elle naviguait sur l'Adda , un
barrage, dans les environs de Grottello.
Un des jeunes gens et la demoiselle se
sont noyés, les deux autres ont pu se
sauver en s'agrippant à un pieu.

Un naufrage sur le lac Majeur...
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M che e et son filleul

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchâtel »

par
B. Neulllès 18

Madame de Plémore, délicieusement
émue, se taisait. Une lutte violente,
dont Michelle était loin de se douter, se
livrait en elle. Très perspicace, elle
avait bien deviné, ces derniers temps
surtout, la place que l'orpheline tenait
dans le cœur de son fils. Jacques ai-
mait Michelle... De cela; elle était cer-
taine. Et elle savait la souffrance que
lui causerait le mariage du capitaine
Rycklem avec la jeune fille... Mais,
d'un autre côté, avait-elle le droit d'in-
fluencer, en quoi que ce soit cette der-
nière dans la décision à prendre ?...
N'était-ce pas le bonheur qui s'offrait
à elle ?... Que dire ? Que répondre à
cette enfant qui la consultait avec une
telle confiance ?...

— Vous voilà , comme moi , bien em-
barrassée, n'est-ce pas ? interrogea Mi-
chelle, après un long silence. Vous ne
savez que me conseiller ? Bah ! j 'ai en-
core du temps devant moi. La nuit por-
te conseil , dit-on... Je ne m'en suis guè-
re aperçue ! Enfin !... la nuit prochai-
ne,' je serai peut-être plus heureuse...
Je trouverai peut-être une' solution à
ce grave problème... Mais il en sera
sans doute de la demande de ce brave
capitaine comme de celle du pauvre
docteur Morin... Voyez-vous, Madame
chérie, je crois bien que je suis desti-
née à rester vieille fille !

Et, toute sa gaieté revenue, Michelle
quitta son hôtesse en déclarant :

(Reproduction autorisée pour tons les
journaux ayant tm traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Je monte bien vite m'habiller,
afin de ne pas vous faire attendre pour
le déjeuner.

Quand, trois jours plus tard , le capi-
taine Rycklem vint faire ses adieux à
ses hôtes, Mme de Plémore n'eut pas
besoin d'interroger Michelle pour sa-
voir ce qu'elle avait décidé... Une telle
expression de regret, de tristesse mê-
me se lisait sur les traits mobiles de
l'officier, que la veuve devina sans pei-
ne la réponse de l'infirmière...

Michelle Delaroche restait libre... Et
une immense joie emplit soudain le
cœur de la mère de Jacques...

CHAPITRE XIII

Le train venait de s'arrêter en gare
de la ville d'Eu, et Jacques Desmond
s'apprêtait à descendre, lorsque son
visage s'illumina soudain en aperce-
vant  sur le quai la gracieuse silhouette
de Michelle Delaroche. Toute trace de
faiblesse avait disparu chez l'orpheli-
ne, ct elle était vraiment éclatante de
beauté et de fraîcheur ce jour-là , dans
son costume d'infirmière, qu'elle n'a-
vait pas encore quitté. Le froid vif de
ce matin de décembre avait coloré ses
joues et rendu ses yeux plus brillants.
Elle n'avait jamais paru aussi jolie à
Jacques, qui la contemplait avec admi-
ration , tandis qu'il se dirigeait vers
elle.

— Mademoiselle Michelle, s'écria-t-il
en lui serrant la main , quelle aimable
surprise !

Puis, pris soudain d'anxiété, il in-
terrogea vivement :

— Ma mère va bien ? il ne lui est
rien arrivé de fâcheux, au moins ?

— Non , non , répondit gaiement la
jeune fille. Mme de Plémore va très
bien ; seulement, comme je l'entendais
ce matin en déjeunant exprimer le re-
gret de ne pouvoir aller au devant de

vous, je lui ai proposé de la rempla-
cer, voilà tout.

— Mais, comment êtes-vous venue ?
Vous avez trouvé un véhicule pour
vous amener ?

— Pas du tout ! je suis venue à pied.
J'ai pris par la falaise et les bois ;
c'était délicieux ! répondit-elle en
riant. Je n'ai jamais vu la mer aussi
belle, et j'étais heureuse de m'en em-
plir les yeux tout à l'aise, avant de la
quitter pour aller m'enfermer à l'hô-
pital.

Jacques tressaillit, mais Michelle sans
s'en apercevoir, continua gaiement :

— Vite ! voilà le conducteur de l'om-
nibus qui nous fait signe. Je lui avais
retenu nos deux places.

Les jeunes gens s'installèrent dans
la voiture qui fait le service entre Eu
et Ault , et qui devait les déposer à
l'entrée du Bois de Cise, à mi-chemin.

Ils étaient les seuls voyageurs, ce
matin-là, et comme les chevaux mon-
taient au pas la longue côte qui se
trouve à la sortie de la petite ville, Jac-
ques interrogea tout à coup :

— Vous parliez d'hôpital tout à l'heu-
re, Mademoiselle Michelle... Vous êtes
toujours bien décidée à rester infirmiè-
re ?

— Oui , répondit la jeune fille. Je
crois avoir trouvé là ma véritable vo-
cation. J'ai toujours été attirée par la
coiffe des sœurs de charité, mais je
ne me sens pas assez sainte, ni assez
détachée du monde pour entrer dans
cet ordre, que je qualifierai de céleste.
Je me contenterai alors du rôle plus
humble d'infirmière.

— Comme vous allez manquer à ma
mère ! murmura Jacques, songeant se-
crètement combien elle lui manquerait
aussi.

Une expression de tristesse parut
soudain sur les traits mobiles de Mi-
chelle, tandis qu'elle répondait d'une
voix basse uu peu tremblante ;

—t Et à moi donc ! Si vous saviez
combien je regretterai Madame de Plé-
more, qui a été pour moi une vraie
maman... Et vous aussi, Monsieur Jac-
ques, continua-t-elle, presque timide-
ment , vous avez été bien bon... J'ai été
si heureuse dans ce chalet du Bois de
Cise !... Mais il faut être raisonnable...
Toutes les meilleures choses ont une
fin , n'est-ce pas ? ajouta-t-elle, en s'ef-
forçant de paraître gaie. Ne me mon-
trez-vous pas l'exemple, d'ailleurs ?
Depuis quelques jours, vous avez re-
pris vos occupations à Paris, et je vais,
moi aussi, me remettre au travail.
C'est le devoir 1 c'est la vie ! conclut-
elle, bravement. Nous nous reverrons,
je l'espère. Votre maman m'a déjà invi-
tée pour mes premières vacances, et j 'ai
accepté de tout cœur. Vous voyez que
vous n'en avez pas encore fini avec
Michelle Delaroche I

Ils devisèrent avec tant d'entrain
qu'ils furen t tout étonnés lorsque l'om-
nibus s'arrêta devant le chemin qui de-
vait les conduire au Bois de Cise.

»— Déjà ! s'écria Jacques.
— Ah 1 voilà une parole bien flat-

teuse pour moi, déclara en riant sa
compagne. Elle prouve que vous ne
vous ennuyez pas dans ma société.

Mais elle tressaillit en voyant le vi-
sage du jeune homme s'assombrir sou-
dain... Et, tout à coup, elle comprit...
Le conducteur de l'omnibus, qui con-
naissait très bien les voyageurs, s'était
précipité au bas de son siège pour ai-
der le jeune homme à descendre...

Et il avait suffi de ce simple geste
pour lui rappeler son infirmité, à la-
quelle il ne pouvait se résigner... In-
firmité de plus en plus odieuse, puis-
qu'elle était à ses yeux, l'obstacle in-
franchissable entre lui et Michelle.

II ne pouvait plus s'illusionner... il
aimait passionnément celle qu'il nom-
mait toujours, tout bas, sa « marrai-
ne », et qui s'étai t emparée, à sou insu,

de tout son être, quoi qu il eut fait
pour résister à cet amour.

Il avait d'abord essayé de douter de
ses sentiments. Mais la jalousie qui
l'avait torturé lorsqu'il avait vu le ca-
pitaine Rycklem se montrer rempli
d'attentions auprès de la jeune infi r-
mière l'avait éclairé pleinement... Son
cœur était pris... Pour la première
fois, il aimait d'un amour entier, abso-
lu... un amour qui le désespérait et
contre lequel il avait lutté en vain.

Une joie folle l'avait envahi lorsqu 'il
avait su par sa mère le refus de Mi-
chelle à la demande du capitaine, et
pendant quelques j ours, il s'était senti
pleinement heureux... Il s'était aban-
donné à l'emprise de plus en plus puis-
sante de l'orpheline, écoutant avec dé-
lice sa voix merveilleuse, lorsqu'elle
chantait pour lui ses plus belles mélo-
dies, s'oubliant des heures entières
dans sa compagnie...

Puis, repris soudain par la hantise
de son infirmité, il s'était montré du
jour au lendemain très froid dans ses
rapports avec Michelle. Et, ayant peur
de se trahir, il avait fui sa présence,
il s'était éloigné. Depuis une quinzaine
de jours, il était reparti à Paris, de-
vançant sa mère qui s'apprêtait à le
rejoindre à la fin du mois.

Michelle Delaroche, étonnée du de-
part subit du j eune homme, en avait
été très affligée. Fort peu psychologue,
elle l'avai t mis sur le compte de l'es-
pèce d'aversion qu'elle semblait lui
inspirer tous ces derniers temps—

— Il pense bien sûr à sa fiancée,
s'était-elle dit , et il enveloppe toutes
les jeunes filles dans le mépris et le
dédain qu'il doit éprouver à son en-
droit...

Elle l'avait plaint , et lui avait té-
moigné encore plus de sympathie, re-
doublant d'attentions, se montrant  avec
lui de plus en plus affectueuse, sans
se douter qu'elle l'affolait davantage..,

Elle s'était, elle aussi, à .son insu, at-
tachée singulièrement à Jacques.» H
était toujours présent dans ses pen-
sées, quoiqu'elle pût faire pour l'en
chasser. Elle éprouvait un charme
étrange à l'écouter, à entendre sa voix
grave, dans les longues causeries qu'ils
avaient ensemble... Et, lorsqu'elle ne se
savait pas observée, elle admirait les
traits réguliers, les yeux sombres, le
fier profil, la mâle beauté du jeune ;
avocat... Et, par une association d'i-
dées vraiment curieuse l'image incon-
nue de son « filleul » se présentait tou-
jours à son esprit... C'est ainsi qu'elle
se plaisait à l'évoquer... Doué de toutes
les qualités morales et physiques-

Ce fut surtout pendant ces quinze
jours d'absence de Jacques qu'elle
avait senti combien il lui était cher I
Elle avait eu des heures d'ennui telles
qu'elle n'en avait jamais connu de pa-
reilles... Et elle s'en était étonnée et
irritée tout à la fois.

— Ma petite , se disait-elle în-petto,
il est temps de nous en aller , car nous
sommes en train de devenir stupide I
Si la folle du logis se met à déraison-
ner, tout ira mal ! Et il faut rester for-
te et vaillante... Jacques de Plémore
n 'est pas pour toi.

Aussi la résolution avait été prise :
elle allait partir. Elle irait d'abord pas-
ser quelque temps à Blanche-Abbaye
et continuerait ensuite son stage d'in-
firmière dans un hôpital militaire. Elle
fit part de sa décision à Mme de Plé->
more, qui , tout en regrettant amère-
ment le départ de l'orpheline, compre-
nait bien que cette situation ne pouvait
s'éterniser.

(A SUIVRE.)
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Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Auvernier

A louer pour lin septembre ou
époque & convenir beau logement
de quatre chambres, chauffage
central , Jardin, situation au so-
leil. S'adresser a, J. Peter, Au-
vernier. •

Pour cause de départ a louer
pour le 24 septembre un

BEL APPARTEMENT
eu soleil, quatre chambres,
grande véranda, salle de bains,
chauffage central et dépendan-
ces. Pris très modéré.

Adresser offres écrites il, fi,
419 au bureau d» la Feuille d'a-
vis.
1,1 —«—IWll II- i i ¦——————

A louer & petit ménage

LOGEMENT
de trois chambres et dépendan-
oes. au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 13 a au 1er.

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

AUVERNIER
A louer pour le 24 septembre

ou époque à 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 vll-
lage.

Bue du Seyon, maison trans-
formée, à louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir, lo-
gements de quatre chambres et
dépendanoes et un de trots
ehambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

TERTRE. — A remettre ap-
partement de deux et trots
chambres, à prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hots.

A louer tout de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre. S'adresser a Ed. Oalame, ré-
gla d'Immeubles, rue Purry 2. c.o.

CHAMBRES
Il I w.

Belle chambre à un ou deux
lits. Terreaux 3, 2me.
Chambre a louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me. c.o.

Jolie petite chambre au soleil.
Treille 7, 3me. c.o.
' Au bord du lac. à côté de l'E-
eole de commerce, Jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano,
Jardin. 130 & 150 fr. par mois. —
Bardet , Stade 10. co.

Jolie chambre
Indépendante, vue sur le lac ;
ba-lcon. — Evola 14, 2me. 

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

LOCAT. DIVERSES
A remettre aux environs de la

gare, magasin avec arrière maga-
sin, pouvant être utilisés pour
tous genres de commerce. Etude
Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
-

1 i 

On demande à louer

chambre meublée
au soleil, avec chauffage, dans
bonne famille à Neuchâtel, pour
étudiant sérieux (qui donnerait
aussi éventuellement des leçons
d<e langues et de piano). Adres-
ser offres écrites sous D. C. 478
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ i i .——_-..

On cherche a louer un

appartement
de cinq ou six pièces, confort mo-
derne, en ville ou aux environs,
pour le 24 septembre ou avant.
Offres sous chiffres L. B. 467
au bureau de la Feuille d'avis.

____n _̂_ii}____H__.______nig___ai]n______i____________Rii_n

On cherche

appartement
de trois pièces avec Jouissance

' de Jardin , à Peseux-Corcelles. —
S'adresser Etude Bourquin , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Monsieur cherche à louer

deux chambres meublées
ou non, dans quartier est si pos-
sible. Ecrire sous R. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 septembre
Dame seule cherche logement

de deux ou trois chambres, cui-
sine et dépendances, au. soleil.

Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche tout de suite pour

Paris
femme de chambre
sérieuse, aimant les enfants. —
Faire offres avec certificats à
Mme Eric de Coulon, Bellevue
sur Cressier (Neuchfttel). 

On cherche une

j eune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser café de la Côte,
Peseux. 

On demande pour mi-septem-
bre

bonne à tout faire
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Offres avec con-
ditions et certificats ù. Mlle Ber-
the Petitpierre, Grande-Rue, Cou-
ve^ ___. 

On cherche

jeune fille
de 14 & 16 ans pour s'occuper de
deux enfants (5 et 7 ans) et ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue, de suivre le
catéchisme ou de prendre des le-
çons. Offres à Mme Rlzzl, Kram-
gasse 67, Berne.

Jeune fille
Suissesse romande, intelligente,
aimant les enfants est cherchée
pour petit ménage avec un en-
fant (5 ans). — Mme Stelnberg,
Asylstrasse 57, Zurich. 

Je cherche

jeune fille
sérieuse sachant faire un peu le
ménage. Vie de famille. Faire of-
fres a P. Mêler, horticulteur, Co-
lombie^ 

Ménage de dame seule cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée pour tous les
travaux. — S'adresser à Mme
Hunter, Beaux-Arts 6, dès 18
heures. Entrée Immédiatement
ou & convenir.

Femme de chambre
stylée

sachant coudre et ai-
mant les enfants est
demandée. Adresser of*
fres avec références à
Mme Armand Schwob,
rue du Progrès 120, la
Cbaux-de-Fonds.

On demande une

iii îî [lui
sérieuse, connaissant bien son
service, la couture et le repassa-
ge. Gages fr. 80.—. Faire offres
avec certificats et références à
Mme Achille Dlteshclm , Parc 151,
la Châux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
cherchée dans famille parlant le
bon allemand. Occasion d'appren-
dre la cuisine et le ménage. Le-
çons d'allemand. Prière de s'a-
dresser Jusqu 'au jeudi 22 août, à
Mlle Elisabeth Sachs, Institut Mé-
nager à Monruz, plus tard, à
Mme Dr Ing. Sachs, Sonnenberg-
strasse 84, Ennet-Baden (Argo-
vle). '

Nous cherchons pour septem-
bre Jeune

Suissesse romande
de la campagne, élevée chrétien-
nement, aimant les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre un
très bon allemand et de jouir
pleinement de la vie de famille.
(Habitation privée et ensoleillée
près de la forêt). — S'adresser à
Mme Eosin, Worb (Hubel), Ber-
ne.

DN DEMANDE
personne pour faire un ménage
soigné pendant quelques Jours ,
pour deux personnes. Adresser
offres écrites à P. R. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une brave jeune fllle pour aider
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Gages dès le début :
20 fr. — O. Lang-Rosenthaler,
Rhelnfelden près Baie.

ON DEMANDE
une jeune

pour le ménage dans petite
famille catholique, pour le 1er
septembre. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Faire offres Maison Anconelli,
Haute couture, Grendelstr. 3,
Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
Monsieur cherche, région Ser-

rières,

femme de ménage
disposant d'une i. deux heures
dans la matinée. Offres écrites
sous Z. A. 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite
un

jeune homme
sachant bien traire ou un Jeune
homme connaissant bien les che-
vaux. B'adresser à Edgar Monnier,
ferme de Sombacour, Colombier.

ooo©©o0ooooo©Gooo©aîi
On demande pour Athènes

institutrice diplômée
français, allemand, piano. — S'a-
dresser à Mme Tsltsopoulo, Ave-
nue du Théâtre 8, Montreux.
OQGOGOGGOOGOOGOOQ0GO

Jeune fllle bien au courant de
la coupe cherche place chez bon-
ne

couturière
Désire en même temps appren-

dre la langue française. — Ecrire
sous T. B. 480 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fllle cherche place pour
le 1er septembre dans

restaurant
bien achalandé, pour le service.
Désire apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous C. D. 479 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance cherche des
Journées de lessive et repassage.
— S'adresser à Rose Klaye, chez
Mme Kaëch-Amlet, place des Hal-
les 2, Neuchâtel. ~ Jeune homme
hors des écoles est demandé dans
bonne famille d'agriculteur. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon entente. —
Faire offres à M. G. Hofmann , à
Richlgen près Worb (Berne) et
pour renseignements, s'adresser à
Louis Perrenoud , Corcelles (Neu-
chfttel). 

ËIIÉI11
On demande jeune garçon hors

des écoles et bien recommandé.
S'adresser au magasin, Chavan-
nes 25.

Commissionna ire
alde-magnsinler

demandé pour tout de suite. —
Salaire de début : 70 fr. par
mois. Se présenter Plan Perret 8.

II IM -H-M I I I I I I I I I I I I  III III 'H I I I  mi — m —nw—fl—
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fl On demande G

| demoiselle g¦ de magasin g
¦ Connaissance parfaite du g
¦ service de vente, ayant fait m
H si possible apprentissage. — Sfl¦ Connaissances des travaux H
B de bureau et si possible par- H
B lant français et allemand. — B¦ Entrée : date à convenir. — B
™ Offres avec currlculum vitae, ¦
S copies de certificats et photo S
S à P. L. 470 au bureau de la S
g Feuille d'avis. y-
«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦BHIIIHMHM

On cherche à louer immédiatement uri

appartement meublé
avec salle de bains. — Adresser offres écrites à R. P. 476 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fllle ,
pour fin septembre,

bonne
PiK!!©H
à Neuchâtel où elle aurait jour-
nellement quelques heures de le-
çons de français. Adresser offres
sous chiffres B 6083 Lz à Publl-
citas, Lucerne. JH 10643 Lz

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré. — Tél. 9.15

DE RETOUR
On prendrait en

chambre et pension
& la campagne, deux messieurs
âgés. — Adresser offres écrites
sous chiffre T. B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis. -

^

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

SHHHHHHHHIâï
Certificats et autres

docaspis
lies personnes Qui. en réponse

à des annonces pâmes dans la
c Feuille d'Avis de Nenchâtel _
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, «ont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaire», ceux-ei pouvant
•n avoir besoin à d'autres lins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
ftuz postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » do
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

On cherche pour
DEMOISELLE

figée de IS ans, de bonne famil-
le, place au pair dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans
la langue française. Vie de famil-
le. Eventuellement petits gages.
Offres avec références sous chlf-
fres W 7533 Q a Publlcitas, Bille.

Chauffeur
20 ans (chauffeur militaire),
cherche place dans garage, éven-
tuellement pour conduire camtoa
ou voiture ds luxe, ou U pour-
rait apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à Hans Meier,
Elnlgen prés Spiez. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour tous les travaux de la cam-
pagne ainsi qu'un garçon de 13
a 16 ans pour garder le bétail.
Entrée à convenir. S'adresser &
Gutknecht, Marin.

Qiiffagi! central
Bon chauffeur capable et cons-

ciencieux prendrait encore quel-
ques chauffages particuliers. Bon-
ne référence a, disposition.

Demander l'adresse du Ko 473
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche pour
entrée Immédiate,

sténo dactylo
débutante. Paire offres avec pré-
tentions sous chiffres T. D. 474
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille abstinente et de toute
moralité cherche place de con-
fiance telle que

concierge
etc. Ecrire eous chiffres D. M. 478
au bureau de la Feuille d'avis.

HiiriÈ
habile pouvant éventuellement
s'occuper de la vente est deman-
dée dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites & O. K. 473
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

jeune garçon
de 14 à 17 ans pour travailler i
la campagne. Gages selon enten-
te. S'adresser i. Fritz Ohallandes,
la Mauguettaz sur Yvonand.

Apprentissages
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place

d'apprenti coiffeur
Occasion d'apprendre la langue

française désirée. Prière d'écrire
à Paul Gertsch , Gasse, Goldswyl
prés Interlaken (Berne).

Perdus et trouvés
Trouvé un parapluie
Tom-pouce. Le réclamer contre
frais d'insertion. — Iar Mars 14,
rez-de-chaussée, à gauche.

Perdu Jeudi soir, entre les
bains du Crêt et Gibraltar, un

costume de bain
aveo linge et bonnet. Prière de
le rapporter contre récompense
au magasin Mercure, rue du
Seyon 2. '

Perdu entre Colombier et Cor-
mondrèche une

montre
souvenir. La rapporter contre ré-
compense à M. Splelmann, serru-
rerie, Stengele, Colombier.

AVIS DIVERS
Jeune homme, 18 ans, suivant

l'école de commerce, cherche

pension complète
dans bonne , famille bourgeoise
suisse française, assurant vie de

'famille. Faire offres détaillées en
Indiquant référence sous chiffres
2023 Publlcitas, Locarno.

œGOOOOOOOOGOOOGOOOO
S Monsieur et Madame Au- Q
g guste BERTHOUD ont la 9
g Joie d'annoncer à leurs amis X
Q la naissance de leur fllle g
ô Annemarie §
S Marin, le 17 août 1939. g

EïILLlËIATUM^

j Hôtels - Pensions - Promenades fa B

jj Autocars HirondeBBe S.A. j
s iMercredi 21 août, départ à 2 heures pour la Montagne a
i de Diesse, Bienne, avec retour par le Seeland. g¦ S'inscrire à la librairie Dubois ou à notre garage. — S
il Téléph. 18-40 et 3-53. '::i

g Prix : Fr. 5.50 S
R ... B

Importante Agence de Publicité cherche pour une de ses succur-
sales de la Suisse romande un

CHEF DE SUCCURSALE
capable , bien au courant de la publicité dans les Journaux. Connais-
sance approfondie des deux langues . Facilité de style et routine dans
les relations avec la clientèle exigées. Situation d'avenir bien rétri-
buée pour candidat actif et énergique. — Offres avec curriculura
vitae ot photographie sous chiffres S. B. 17829 case postale 14525,
Lausanne. JH 52393 O

au courant de la branche et de la clientèle particulière, est demandé
par manufacture de trousseaux et lingerie , pour le canton de Neu-
châtel et Jura vaudois. Place stable et d'avenir. Fixe, commission,
abonnement C. F. F. — Offres avec références ou preuves d'activité
sous A. 4660 L. Publicitas, Lausanne. JH 35471 L

On demande des ouvrières
et de jeunes ouvriers

A la

Fabrique de câbles à Cortaillod
Jeune homme, actif , sérieux, travailleur, dans la trentaine,

cherche

REPRISE DE COMMERCE
association on place d'employé intéressé

dans la région de NeuchâteL —- Adresser offres écrites à
E. K. 460, au bureau de la Feuille d'avis.

i
^ÊMimimêàùf ,

JrôwidRueJNEUCHA TEL Téléphone VZ

fiii-Iiil
VILLA ACACIAS

COTE 82 - TÉLÉPH. 15.14
Situation tranquille et agréa-
ble, arrangements pour fa-
milles, maison recommandée.

Demoiselle cherche

PENSION
dans famille distinguée pour le
1er octobre, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écrites
à T. B. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Famille distinguée, à, Zurich,

prendrait en pension garçon ou
Jeune fille de Neuchâtel en
échange de Jeune fille de 16 ans
qui désire suivre les écoles à
Neuchâtel. Vie de famiUe. Faire
offres sous chiffres Z. K. 2315 à
Rudolf Mosse S. A., Zurich.

Demandes à acheter
Orfèvrerie nsagée

bijoux or, argent et pla-
tine.pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Flls
Temple-Neuf 16 NEDCHATEL

AVIS MÉDICAL
DOCTEUR

C. de Meuron
de retour

Remerciements
f .  Monsieur et Madame Jo- »3
H seph JACOT-GUILLARMOD 9
I et leurs enfants, h Saint- H

Madame Louis ROT et ses H
H enfants, & Neuchfttel et 9
B Yverdon, : 8
9 profondément touchés et ja
P reconnaissants, remercient M
H bien sincèrement toutes les a
fa personnes qui leur ont té- H
I moigné leur sympathie pen- 9
B dant ces jours de grande 9

; 1 Salnt-Blalse et Neuchfttel , 9
le 19 août 1929. a

;, ' Les enfants de feu Paul 9
M WPÎLLEMI N - FITZÊ, ainsi 9
9 que les familles aillées, re- 9
9 merclent toutes les person- ¦
H nés qui leur ont témoigné 9
9 de la sympathie à l'occasion 9
B de l'épreuve pénible qu'ils 9
9 viennent de traverser.
j  Un merci spécial égale- H
9 ment aux sœurs du dlspen- 9
9 salre pour leur dévouement. 9
m Les familles affligées. 9

I

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous 6 la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camaniind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHÂTEL

' ' —j
— . . - . .  

i . i y - - - "*

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN Î886

P E R S O N N E L .  E X P É R I M E N T É

Â RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
|H Maison de famille bien recommandée. Etablissements de
99 bains modernes. Grand Tiare Prix de pension : Pr. 9.—

à 11.50. Prospectus. A, 8PIEGELHALDKR.

B LA PENSION MATTHEY-DORET !
à La Jonchère (Vai-de-Ruz)

B Situation exceptionnelle au pied d'une belle
lr forêt de sapins. H

**m* EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE -&C
H POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES 1
8 Téléphone 22. Téléphone 22. S |
\ I wmmÊmmmmmmm—mm—mm ¦ I »

jj 
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Administration : nie dn Temple-Neuf 1
l Rédaction : me 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 i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel «t succursales

Durée
^É^, à toutes
V^J^^BS étoffes
I jf ]PÎteŜ > \ / / a u  Vigor, qui ne contient aucune

Um J f sSbJ l̂l ÉÉÉ&fvï^?' ass^er longue durée aux tissus.
B&Jgl I gHl â ïn^il J^ ^^ "̂ e 

Vigor 
est "ĉ e en savon.

1 SUL * I i ï _Tl ^^^ 
n 

tire 

les ^P1116̂ 8 du ^nge et
i illlliÉfegà i l l l  ̂ i ̂  

lui don116 ainsi une blancheur
PI^MSS^SJ 4 0ê̂  ̂ magnifique, due uniquement à

HWnl flfcm j  ïï^ïê 
la 

Pr°preté. 
Il ne 

blanchit pa»
^^Ud ^-^20 la t0  ̂ de manière artificielle.

lhi^^^^'IÈ_
Bl!!' 

$r ^s£  ̂mou5se onctueuse du Vigor
HpWfc*̂ 11 -' <C^~ préserve l'éclat 

des 
couleurs les

p^v/S^^
lB I 

^^^ 

plus 

délicates.
1fiîr , '̂ JKï 1 é^  ̂ EUe ^ douce aussî à ia P6311-

BlfW^JwlfflB >&2- Ne CTai5nez Plus d'avoir les
WÈŜ ^̂ WËÊÈ, é'ïè^ mains rouS

es et rugueuses après
KK&ï^8 ^è^ la lessive. Le Vigor en prendra

IIP K|1̂ ^8|f| ^¦1̂ ' 
so

*n autant ^i
ue 

^e votre Hnge t

mi^ÎPï^̂ . I Découpée ce coupon et «nvoyet-le,
>*\ * 'îi-3S *̂»ï*""- »̂ik.\ I dans une enveloppe ouverte affranchie

^ ÎSsëi VJ A rinstit:ut Sunlight, OLTEN, Veuillez
^^̂ 5?SÂj  ̂ me 

faire 

parvenir le prospectus de vos~^,:a:ŝ â|p COURS GRATUITS par écrit, dc ménage,
couture et éducation. «=«=__,'

SAVONNERIE a53
SUNLIGHT S.A. OLTEN Nom - „„ _ „— ___.„. f

¥0 FS-03Q ' ¦ t
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jtortb*im«y ® B
esf un reccord de ||||

5QJV MARCHÉ ! K
en /i/ d'Ecosse solide avec couture 11=
ef diminutions, semelles, hauts ta- \MS
Ions et pointes renf orcés quadru- sj5
plemeni , belles teintes modernes, jfpll

SB f 4Th f *  ÏB
__=lj|a /a paire j f 9 ^^ t^ EU

^| GRAND/ MAGÀ/IN/ (|

Jjp| P. GanseS-Henrioud S. A. » Neuchâlel ||f=

Il COURSE DU KLAUSEN Œï PREMIÈRE PLACE B
de sa catégorie aveo 7 minutes d'avance sur le second 6»1

C'est la merveille des petites machines. Pour 3690 fr. vous avez une jsg||

Tous renseignements I A RI  A M P  agent exclusif pour le canlon lÉgi
et démonstrations : •»¦"»*• ULHIl u Case postale No 20, Neuchfttel ||||

n n
D Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places , Q
H tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume d f roid P

BITUSOL B
§ Demandez off re et prospectus à P
g LANGÉOL S. A.a Boudry, tél. 2, concessionnaires Q
p pour la Suisse romande H
nnnnDaaaannDaaaaaDDnnDauuuujmxjULJunaaonDD

I MEDBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Tôléphonel B.96

Î

#»•>•,—f>f MMItM
Deux spécialités appréciées pour < >

LES CHEVEUX l j \
| LOTION D'OR i !
Z Fr, 3.— le flacon < »

f SHAMPOOING SEC ! !
Q _ Fr. i .25 la bolte tamis !

| Pharmacie - Droguerie ' ;

f F. TRIPET ;
a Seyon 4 - Neuchâtel ! !

lies hollandaises
zwiebachs au malt très léger*

recommandés par MM. lea
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest IHITI1
AVIS DIVERS

¦¦ » P- mu  *0m i" " ¦¦¦¦ 'P" " W WWWWWB*

Chemin sur Martigoy
Hôtel Beau-Site

(Altitude 1100 mètres)
Station climatérique. Cuisine
soignée. Prix lr. 6.— à 7,—.
Prospectus sur demande.

Peiiaud-orettex.

Famille de pasteur
prendrait une ou deux Jeunes
filles en pension, partageant
grande et belle chambre, à par-
tir de septembre. Fr, 7J3Q PW
Jour. Excellentes références,

Révérend J. O, Redman, Oeell»
dene, Eveswell Parle, Newport»
Mon (Angleterre). 

IttT 

Dès mardi 20 août GRANDE VENTE SPÉCIALE en II

Marchandise garantie 1er choix - Prix très avantageux

Pantalon directoire Combinaison-jupon
en jersey soie milanaise, qualité su- S en jersey soie milanaise, qualité su-
perbe, toutes teintes, prix *| OA I perbe, toutes teintes, prix O AA
exceptionnel U««M» I exceptionnel , Wi»U |

finmhîiiaUnn.îisnnn en iersey soie milanaise, qualité supé- B AA I Mm
UOnlDIIiaiSOn-JUpOII Heure, long. 95 à 110 cm., toutes teintes **»**? j y

Chemise Chemise: | i
en jersey soie milanaise, garnies en jersey soie milanaise, qualité 1 I
superbe dentelle valencien- 9 Qlâ superbe, « -jy «J /[Ê i m
nés, toutes teintes . . . .  *•««* ; toutes teintes «««W j | !|J

RhomîCfi.nanlalnn cn, j er5.ey soie milanaise, garnie riche fi QAUn6llll96"paillalOn dentelle ocre, toutes teintes, prix excep. WB»M |̂ |jl||

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE j j

| CHAUFFAGES CENTRAUX • NEUCHATEL, ECLUSE 47 |

Pêches
à stériliser le tg. Pr. —.70
de dessert » » —.95
Tomates 10 kg. » 8.—•
Oignons 15 kg. » 3.—
en port dû, contre rembourse-
ment. — A, ZUCOHÏ, No 106,
CHIASSO.

A vendre beaux

plantons de fraises
grosse sorte. S'adresser Parce 34,
1er étage.

<ife^i^_M____>c43wft!MA><*>ir»S*eS/«S

Motosacoche
modèle 1929 , BOO TT superaport.
Peu roulé. Impôt et assurance
payés, & vendre pour cause dou-
ble emploi. Prix dérisoire. Oase
postale No 20, Neuohâtel.

W ¦—¦¦ -¦¦ ¦ ¦¦ II m »- ¦¦¦¦n i»

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connue

pour bétail . livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

-¦I-III^MIW-II-III ¦-- Mardi , Miiiiii ___moa_______m____mMBHHBSMHIHBKBMHBI J^A sSle^̂ B̂œffi_M%._ l̂̂ ^̂ ŝ^̂

I Auj ourd 'hui Août Ouver ture  I

I LIQUIDATIOM PARTIELLE I
y Chaussures f antaisie, pour dames depuis Fr. d^SQ 

^I Pantouf les f antaisie » » 5a 50
Pantouf les f antaisie, pour enf ants » 1*50

|| Richelieu noirs, pour messieurs » 19.50 II

i PROFITEZ! PROFITEZ ! 1

I Chaussures B. PLANAS Neuchâte' 1
jj rg Sous l'Hôtel du Lac illlllllI l lllllllllliiilli l iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniliiiiiilllIlllllllllllll lllllllllllllllIlH Téléphone No 13.56 

^
t * -j Envols contre remboursement ]
; y | Pendant cette vente spéciale, 11 ne peut être fait d'envois à choix, ni ; j
ly '| accepté des retours

A VENDRE 

Tours à décolleter
18-25 mm., état de neuf, à vendre à très bas prix. S'adresser
Boine 10.

Les plus jolis costumes de bain m
Superbe choix de manteaux de bain m

en août, chez | ^
GUYE-PRÉTRE _Tm';l'"_'ù j p

lit mhu « itlfH l/'t wK t̂l ra 3 1 ^33 ^
yr» M

oj ïwj.
KcJ 'f ramboises' f j

I ^ Wander S
• De toutes les boissons d'été, 1
1 c'est 5a plus riche en arôme. 1
1 . Strop fait de par Jus de tram- fi
1 boises des montagnes , que 1
X nous pressons nous-mêmes, et 1
i - de sucre. Boisson saine et dés- g

R altérante Préparation simple
I chez sol comme en excursions.
I Facile à emporter grâce à sa a
i concentration élevée De même: B

sirop de mûres  Wander , B
fl sirop de groseilles Wander etc fl
I v n; JDT, A.WANDER SA. flHsgggg&s. 'BERNE 

^&pm_\-m

m T C C RADIP- PAX PORTABLE JW I ¦ «Pa ¦ ¦ RÉCEPTION en HAUT PARLEUR S
¦" . résume tous les perfectionnements en VR (m 9» JM

& Démonstration par M

i OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A. fK TEMPLE-NEUF 5 j |

POULETS
POULETTES
bresse noire, race pure, Issus de
230 à 250 œufs, prêtes à pondre
pour l'hiver. — S'adresser Eleva-
ge avicole de Monruz.

Auguste DUBOIS.

A vendre la récolte de belles

pommes, prunes
etc., de deux vergers. S'adresser
à M. Godet, Voëns sur Salnt-
Blalse.

Le CORRICIDE .LEUBA
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.
En vente dans les pharmacies

Ee pot : fr. 1.50
Dépôt général :

Pharmacie de la Côte
COKCEEEES (Neuchâtel)

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5-10 kg. à lr.
—.90 par Jcg.

Framboises
à (r. 1.— le kg.

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50 I Schïldknecht - Progrès I
la meilleure marque existante, |

i chaque pièce est garantie 1 fë|g
lll peut toujours se réassortir ! f, '<
pi Prix pour bocal avec couvercle et caoutchouc : I ]
¦M 1 H lt. 1.60, 1 lt. 1.45, *A lt. 1.35, M lt. 1.20 p

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

|;| Bocal complet avec gomme, couvercle et ressort
2 lt. 1.65, 1 *_ It. 1.50, 1 lt. 1.35

; peut toujours se réassortir 1

Ë €®m®m® I
(bocaux en métal, extra-pratiques !)
complets avec gomme et ressorts :

2 lt. 1.80, J H H. 1.60, 1 lt. 1.40, '/• lt. 1.30,

i Jattes et serres B
I à confiture

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

Bocaux à miel, papier pour confitures.

H ffltiini  ̂ liy§3#!§*_& _£&Il a e®
m ®%ïïu li WË ék$ irii^ii^i s. A. U

TOUJOURS BIEN ASSORTI en 1
Graines, aliments et ustensiles pour

basse-cour, volière et clapier.
Bourre d'épeautre et de millet.

Feuilles de maïs.
RAPHIA NATUREL ET TEINT

Magasin Ph. WASSERFÂLLEN ÏK&iîï
_,, „.._ ._ ,,_ , _ . .._... *_______ __,— _ ._ .___,_ .,_ .. .__ ..__ .__ .,....j ., . , - m m m , ¦mnnal giii ll iriIW>niïïr¥1^

Nous offrons aux
plus bas prix du jour :
Maïs entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Rcmoulacre. Blé.
Avoine. Orce Sarasin Chante-
clair Flocons de pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises Ire qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

iëT
A vendre environ 100 kg, de

miel de montagne garanti pur, à
4 fr. 50 le kg. S'adresser à Otto
Farine, Saignelégier.

Bonne vache
frète à vêler, à choix sur deux,

vendre, chez Ph. Ducommun,
la Sauge sur Chambrelien.

A vendre quelques

bonnes vaches
prêtes à vêler, chez Gutknecht,
Marin.

Encavage à remettre
I/'encayage du châ-

teau de Beauregard est
â remettre. S'adresser
pour conditions et visi-
ter à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

T^êg r̂i VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

!
Demande de Monsieur Henry

Wolirath de reconstruire les Im-
meubles Nos 3 et S de la rue du
Temple-Neuf.

Lea plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments ,
Hôtel communal, Jusqu'au 37
août 1939.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre a, l'est de
la ville, une propriété très favo-
rablement située, comprenant
MAISON D'HABITATION de huit
chambres et dépendances, avec
grande terrasse. Jardin et verger
d'une surface totale de 3600 m».

Etude Petitpierre & Hotz.

On offre h vendre ou à 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 ou à louer

à Estavayer
une maison très bien située (à
la rue de la gare) ayant magasin
aveo grande vitrine, arrière-ma-
gasin et cour, neuf chambres et
cuisine ; conviendrait pour pri-
meur, boulangerie, pâtisserie , ate-
lier et magasin de ferblanterie
ou tous genres de commerce.

Pour voir et traiter s'adresser
à J. Pury, sellerie, Estavayer.

Agence immobilière
0. Mathys-Laehal

4, rue du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.



POLITIQUE
Pour la régularisation du Rhin
Lee délégués suisses a Colmar

COLMAR, 19. — La commission du
Conseil national chargée de discuter
le projet du Conseil fédéral sur la ré-
gularisation du Rhin a commencé
lundi matin la visite des installations
du Rhin. En compagnie de M. Motta ,
conseiller fédéral, de MM. Miescher et
Niederhauser, conseillers d'Etat bàlois
et de MM. Jaquet et Paul Buser, la
commission s'est rendue en automobiles
au port bàlois de Petit-Huningue et a
visité les bâtiments de la Société de
navigation et toutes les installations du
port Elle s'est rendue ensuite au port
de Saint-Jean et au canal de Hiiningue,
où elle a été saluée par des représen-
tants des autorités françaises.

Les visiteurs se sont ensuite rendus
li la nouvelle digue d'accumulation du
Rhin, à Kembs et à Colmar, où une
collation leur a été servie. A Colmar les
participants furent les hôtes du gou-
vernement bàlois.

La guerre en Extrême-Orient
Moukden et Nankin ne s'entendent pas

PEKIN, 19 (Havas). — Les informa-
tions reçues ici confirment qu'une divi-
sion soviétique avec l'artillerie a occu-
pé divers points de chemin de fer à 40
km. de Manchouli. Le gouvernement de
Nankin a proposé à celui de Moukden
de lui envoyer une armée de renforts,
mais l'entourage de Tchang-Hsue-Liand
ne souhaite pas que les troupes du gou-
vernement central pénètrent en Mand-
chourie. Les Japonais partageraient le
point de vue de Moukden à ce sujet.

CHINE . .
La censure est établie

NANKIN, 19 (Havas). — Par mesure
de précaution contre les menées subver-
sives communistes, le ministre des com-
munications a ordonné que toute corres-
pondance en langue russe soit soumise
i une censure rigoureuse.

i BELGIQUE
Les flamingants provoquent

des Incidents
BRUXELLES, 19. — La « Libre Bel-

gique > écrit :
Au retour d'un pèlerinage dans l'Y-

ser, un grand nombre de manifestants
ont passé, dans la soirée de dimanche,
k Ostende, en portant des drapeaux
flamands. Sur la grande place, il y a
eu des incidents violents entre Fla-
mands et la foule. Des cris de « A bas
Jes boches », suivis de « A bas la Bel-
gique », ont été poussés. La police, im-
puissante, fit appel à la gendarmerie,
grâce à laquelle des bagarres sérieuses
purent être évitées. Au plus fort du
désordre, une musique joua « La Bra-
bançonne », applaudie par une foule
nombreuse. Les incidents qui durèrent
deux heures, se renouvelèrent chaque
fois qu'un drapeau flamand faisait son
apparition sur la grande place.

MEXIQUE
Une tribu se soumet

•'¦' LONDRES, 19. — On mande de Me-
•JBJj çd 1 àb' « Morning Post » t Une tribu
"d^ndiéns : Yaquis, en révolte continuelle
depuis l'époque de l'occupation espa-
gnole, a conclu la paix avec le gouver-
nement et est retournée dans ses ter-
res dans la vallée de Yaquis (Sonora).

YOUGOSLAVIE
L'œil du maître

BELGRADE, 19 (Avala). — Le géné-
ral Jivkovic, président du conseil, est
rentré ce matin de Belgrade après une
tournée d'inspection de quelques jours
en Slovénie et en Croatie où il a con-
trôlé personnellement l'activité des dif-
férents services de l'administration et
s'est intéressé, sur place, aux besoins
de la population et aux questions loca-
les se rapportant à ces régions.

GRANDE-BRETAGNE
Le général Dawes en Angleterre

Il a eu une entrevue avec
M. Mac Donald

LONDRES, 19 (Havas). — Le géné-
ral Dawes est arrivé à Lossiemouth
dans la matinée. Il a été reçu à la ga-
re par M. Mac Donald. On commente
peu dans les milieux autorisés leur
rencontre et la portée qu'elle peut
avoir sur la question du désarmement
naval, à laquelle M. Mac Donad , pré-
tend-on, attacherait plus d'importance
même qu'à celle des réparations.

On affirme qu'une très importante
communication officielle de Washing-
ton a été reçue à Londres et transmise
à M. Mac Donald. Dans les milieux of-
ficiels, cette nouvelle n'a été, lundi ,
niy confirmée, ni démentie. Aux deman-
dés de renseignements, on s'est conten-
té de répondre que l'ensemble des con-
versations était de nature essentielle-
ment confidentielle.

ETRANGER
Etrange attentat

BERLIN, 19. — Dimanche matin , à
4 heures, six explosions se sont pro-
duites devant l'asile Uhlenbusch, près
de Hanstedt, remplissant les locaux de
fumée de poudre. Une panique s'empara
des quatre-vingts occupants. Le « Mon-
tag » dit que des explosifs avaient été
posés tout autour de la maison et les
agresseurs, après les avoir allumés,
s'enfuirent dans la forêt voisine. La po-
lice fut sur les lieux vers 7 heures et
commença aussitôt ses investigations.
Des explosifs qui n'avaient pas éclaté
furent retrouvés. Plusieurs d'entre eux
projetés dans la maison par les fenê-
tres ouvertes avaient pu être éteints
à temps. Il n'y a pas de dégâts maté-
riels.

Déraillement aux Etats-Unis
. COLOMBUS (Ohio), 19 (Havas) . —

Un train de Pensylvanie a déraillé
près de Condit (Ohio). Quarante-trois
personnes ont été blessées dont quel-
ques-unes grièvement.

Les débuts du blé en Amérique
L'Amérique est actuellement le plus

grand producteur de blé dans l'uni-
vers. Le « Pesti Hirlap », de Budapest ,
vient de rappeler dans quelles condi-
tions la culture du blé fut introduite
dans le Nouveau-Monde. C'était au mo-
ment où Ferdinand Cortez assiégeait
Mexico, il avait reçu d'Espagne, pour
ses troupes, un certain nombre de sacs
de riz et le monastère de Coriba avait
eu part à la distribution. Or , un des
moines découvrit parmi les grains de
riz quelques grains de blé qui , par
erreur, s'étaient glissés là et il les sema
dans un pot. Le blé prospéra et quel-
ques années après, grâce à cet humble
point de départ, le monastère en arriva
à posséder un petit champ de blé der-
rière le couvent. Et maintenant on mon-
tre encore au monastère de Coriba le
petit pot qui a donné naissance à tous
les champs de blé de l'Amérique.

Des pièces d'artif ice
f ont explosion au passage d'un

cortège nuptial
SECUNDERABAD (Inde), 19. — Des

feux d'artifice ayant fait explosion, lors
du passage d'un cortège nuptial, à Bi-
dar, trois personnes ont été tuées et
32 hlpsséf-s.

Violent orage
sur le Liechtenstein

VADUZ, 19. — Dimanche après-midi,
un violent orage de grêle s'est abattu
sur l'Oberland lichtensteinois. Presque
tous les torrents, entre Triensen et
Nendeln ont débordé. A quatre en-
droits, la route a été recouverte de
pierres et de limon. Le grand torrent
de Muhleholz menace la fabrique Jen-
ny-Spôrry. La boue a déjà envahi le
réservoir d'eau de cette dernière. De
grands dégâts ont pu être empêchés,
grâce à une prompte intervention. On
espère pouvoir rouvrir lundi les routes
à la circulation.

L'épidémie de typhus en
Bavière

WEISSENBOURG (Bavière), 19 (Wolff),
Jusqu'à samedi 80 personnes qu'on
croyait atteintes du typhus ont été
transportées à l'hôpital. Sur ce nombre
36 ont été reconnues comme non conta-
minées. On peut considérer que l'épidé-
mie est en décroissance. Aucun cas mor-
tel n'a plus été annoncé. D'après les
derniers rapports l'eau est potable dès
sa source.

Une voiture de course dans les
rangs des spectateurs

Un mort et trois blessés
SAINT-GAUDENS (Haute-Garonne),

19. — Pendant une course automobile,
une voiture conduite par Parizot et
roulant à 110 kilomètres, est entrée
dans un groupe de spectateurs. H y a
un mort et trois blessés. Le conducteur
a été contusionné.

Les victimes de la circulation
en Angleterre

LONDRES, 19. .— Le «Daily Tele-
graph » annonce que le nombre dea
personnes victimes d'accidents de la
circulation au cours du «week end» se
monte à 59 dont 20 tués et 39 blessés.

Invasion de lions
LONDRES 19. — On mande de Jo-

hannesbourg au « Morning Post » : Les
districts du nord-est et du nord-ouest
de Johannesbourg ont beaucoup à
souffrir des raids de lions. Les fau-
ves viennent du Bechuanaland, pour-
suivant le gibier qui, par suite de la
sécheresse, s'est abattu sur la région.
Tous les efforts tentés par de nombreu-
ses organisations de chasse pour met-
tre fin aux déprédations des lions ont
été sans résultat.

Sanglante vengeance
PARIS, 18. — Le « Temps » relate un

drame atroce qui vient de se dérouler
à Homs (Syrie) . Profitant de l'absence
de son maître, un lieutenant , une or-
donnance indigène, a tué à coups de re-
volver, par vengeance, une autre ordon-
nance, puis la femme du lieutenant ,
qui était accourue en entendant les
coups de feu. L'ordonnance s'est en-
suite suicidée.

Un avion tombe dans le
lac de Garde

DESENZANO, 19. —- Au cours d'un
vol d'essai sur le lac de Garde, un
avion de l'escadrille qui participera à la
coupe Schneider est tombé à l'eau. Le
pilote, le sergent-major Angello, a pu
être sauvé. L'accident s'est produit à
un endroit où le lac a une profondeur
de cent mètres environ.

C'est le second appareil du type
C. 29 qui tombe dans le lac de Garde.
Le premier accident avait eu lieu le 15
juillet , après un vol de huit heures. L'a-
viateur avait également été sauvé.

Le mystère de la f emme coupée
en morceaux

PONTOISE, 19 (Havas). — La gen-
darmerie de Mery-sur-Oise a reçu une
déclaration d'un habitant de cette loca-
lité, M. Marcel Lemoine, qui croit
avoir reconnu dans le signalement don-
né par les journaux de la femme cou-
pée en morceaux, son épouse disparue
depuis plus d'un an.

M. Lemoine a ajouté que, d'après des
renseignements reçus il y a quelque
temps, sa femme était partie avec un
individu peu recommandable et qu'il
ne serait pas surpris qu'elle ait péri
tragiquement.

Incendie d'un garage
Cent-trente autos détruites
CHATELAILLON (La Rochelle), 19

(Havas). — Un formidable incendie qui
a éclaté dimanche dans un garage a dé-
truit cent-trente automobiles. La lutte
contre le sinistre fut difficile. A tout
moment, les réservoirs éclataient proje-
tant à l'intérieur l'essence enflammée.
Bientôt le garage fut transformé en un
immense brasier et s'effondra. En toute
hâte, on dut évacuer les habitants d'un
hôtel voisin. On ne signale aucune vic-
time. Les dégâts dépassent trois mil-
lions.

Bans le ciel dn Mont-Blanc
— Déjeuner avec vous, dimanche ?

Bien volontiers... mais pas avant treize
heures, car à 10 h et demie, je vais
au Mont-Blanc !... qui aurait ouï , voilà
quinze ans à peine, pareil discours se
serait dit : allons, bon, encore un « pi-
qué » ou aurait regardé de travers le
mauvais plaisant.

Aujourd'hui l'amphytrion à qui son
invité fait pareille réponse , ne s'éton-
ne plus, plus guère, tout au moins ... et
il renvoie d'une demi-heure le moment
de son déjeûner , auquel le convive ap-
paraîtra ponctuel, à la minute indi-
quée.

Vous en voulez la preuve ? Bien sim-
ple. Moi qui vous parle, je quittais di-
manche matin, à 10 h. 40 l'aérodrome
de Cointrin , à bord du Spad piloté par
l'as René Charpentier. A 11 h. 15 nous
étions à 5300 m. : au-dessus du sommet
du Mont-Blanc et vers 11 h. 40, nous
rôdions dans les parages de l'Aiguille
Verte, à 4800 environ. A 12 h. 36, notre
oiseau, souple et rapide, venait se re-
poser à Cointrin et à 13 h. 01 je sonnais
chez mon ami D., où j'étais convié à
déjeûner, comme disent les «gens bien».

Ce matin-là, au moment du départ ,
le ciel était comme ci, comme ça,
gros nuages noirâtres se traînant aux
flancs du Jura, vue plus ou moins bou-
chée du côté du midi et légère brise
du sud. On aurait pu avoir mieux...
mais aussi plus mal. Essayons. Con-
tact !...

Grimpa de éperdue, a toute allure, au
cours de laquelle nous ne tardons pas
à laisser loin , bien loin au-dessous de
nos ailes: Salève, Pointe-Percée et autres
seigneurs de petite importance. Le ciel,
à mesure que nous approchons du mas-
sif — nous l'abordons par Miage ! — se
dégage et la visibilité sans être parfai-
te, est amplement suffisante. 4600 , 4900,
5200, nous voici au-dessus de la cime la
plus haute de l'Europe, autour de la-
quelle notre Spad, rouge écarlate, bour-
donne comme une grosse mouche im-
portune. De là, en légère descente, nous

piquons sur Courmayeur, suivant la fa-
meuse arête de Péteret, à 400 ou 500
mètres plus bas. L'Aiguille-Blanche, les
Dames-Anglaises, l'Aiguille-Noire, cette
série de ressauts formidables défilent
sous nos yeux stup éfaits et ravis.

Quittant le ciel d'Italie nous rega-
gnons, par delà le glacier du Géant , le
firmament de Chamonix. Nous voici
droit au-dessus du Grépon , dont les
dents de scie, les obélisques et les py-
lônes fantastiques semblent — mais
semblent seulement — à portée de la
main. Un salut aux Charmoz et par
dessus le long serpent de la mer-de-
glace, nous voici rasant l'arête fauve ,
mordorée, aux reflets presque irréels.
des Druz. Toujours reprenant de la
hauteur, nous franchissons l'Aiguille-
Verte, cette « Verte » incomparable, rei-
ne du massif dont les vertigineux cou-
loirs, tout en glace vive, étincellent au
soleil. Une féerie, un rêve... impossibles
à décrire. Vers le sud, le Dolent, dont la
symétrie de là-haut, apparaît parfaite,
ne nous barrerait point la route. Mais
il est temps de rentrer, hélas! Demi-
tour donc, et en survol au-dessus du
glacier d'Argentières, que nous suivons
de sa source à sa langue. Majestueuses
propylées : à bâbord la formidable mu-
raille des Courtes et des Droites, à tri-
bord Tour-Noir, Aiguille d'Argentières
et Chardonnet, dont les abruptes pa-
rois, couleur brique, semblent suinter
du sang. Et voici, ô émoi, ô souvenirs
remontant en foule, le familier glacier
du Tour, le non moins familier plateau
du Trient , au-delà duquel Saleinaz , ce
bon vieux Saleinaz se devine. Charpen-
tier, qui voit tout à coup son passager ,
le visage rayonnant, gesticuler avec fré-
nésie, n 'y comprend rien !...

Encore une fois, tout au long de la
vallée, d'Argentières aux Houches, nous
contemplons, ravis, le défilé des géants
que nos ailes viennent de frôler et qui ,
bons princes, ne nous ont pour ainsi
dire pas secoué. Adieu , majestés alpi-
nes. Au revoir, plutôt ! E. G.

Violente bagarre
dans un théâtre de Roubaix
PARIS, 19. — Le « Petit Journal »

publie la dépêche suivante de Rou-
baix : Le cercle catholique hongrois de
Roubaix donnait dimanche soir, à son
siège, une représentation théâtrale, à la-
quelle assistaient les membres du cercle
et leurs invités. Soudain, une quarantai-
ne d'Individus hongrois et roubaisîens,
armés de matraques en caoutchouc et
qui venaient de la « Prolétarienne »,
quartier général des communistes de
Roubaix , firent irruption dans l'immeu-
ble et se ruèrent sur les spectateurs
qui se défendirent avec énergie. Le
résultat fut une épouvantable bagarre
au cours de laquelle une vingtaine des
assaillis furent blessés. Cinq d'entre
eux furent grièvement atteints. Six des
agresseurs le furent également. La po-
lice n'a été prévenue de ces incidents
qu'à 23 heures. Néanmoins, une enquê-
te rapide a permis d'arrêter deux des
agresseurs hongrois. Trois autres ont
été Identifiés.

Plusieurs arrestations
LILLE, 19 (Havas). — La police de

Roubaix recherche activement les com-
munistes hongrois qui ont assailli di-
manche soir leurs compatriotes catho-
liques. Dix des agresseurs ont été iden-
tifiés. La plupart d'entre eux sont sous
les verrous. Les autres ont pris la fui-
te. On croit qu'ils se sont réfugiés en
Belgique. L'enquête a établi que les
Hongrois catholiques avaient été fré-
quemment l'objet de menaces. Il y a en-
viron six mois, des vitres avaient été
brisées à leur cercle, à coups de pier-
res. On croit que les communistes ont
voulu les punir dimanche soir de leur
refus de faire la grève révolutionnaire
du premier août. Le parquet de Lille a
été saisi de cette affaire.

L'AVIATEUR ANGLAIS ORLEBAB,
l'on des concurrents de 1» coupe Schneider,
vient de dépasser la vitesse horaire de

500 km. an conrs d'nn vol d'essai.
¦/_r_r_ _ _mi_m_x____n___y_ ^^

Toujours plus vite

ECHOS ET FAITS DIVERS

Un opéra sur le trottoir
Le gouvernement roumain, n'ayant

pas les moyens de faire construire un
bâtiment spécial pour y abriter les dé-
cors et les costumes de l'opéra natio-
nal, l'avait installé dans un immeuble
particulier, où se donnaient les repré-
sentations.

Or, le propriétaire de la maison ,
ayant vainement attendu que le minis-
tre des beaux-arts veuille bien lui
payer le prix de sa location , vient de
prendre une décision extrême. Il a fait
expulser l'opéra national roumain.

Samedi, les habitants de Bucarest
ont pu voir de solides gaillards qui
transportaient le mobilier, les costumes
et les décors du théâtre et les entas-
saient sur le trottoir , où la pluie et la
grêle abîme tout cet attirail.

L'attitude du gouvernement, ( dans
cette affaire, est vivement critiquée par
la population entière.

Des serpents goulus
Un incident peu banal s'est produit

dans un grand cirque forain installé à
Liège.

La nuit dernière, on s'aperçut que
deux énormes serpents avaient disparu.
L'un d'eux fut retrouvé dans la tente-
écurie. Il était enroulé autour d'un che-
val qu'il achevait d'étouffer. Le reptile
a pu être capturé, mais le cheval était
mort asphyxié. Il avait en outre les os
brisés.

L'autre reptile fut retrouvé dans la
tente des animaux phénomènes. Il ve-
nait d'avaler un mouton à six pattes,
qu'il digérait paisiblement. Ce serpent
mesure quinze mètres de longueur. Le
cheval avait une valeur de 25,000 fr.
et le mouton une valeur de 6000 fr.

L'évasion des serpents avait été cau-
sée par la négligence d'un gardien qui
avait oublié d'éteindre les chaufferettes
électriques qui tiennent les reptiles
éveillés pour le spectacle. Incommodés
par la chaleur, ils avaient réussi à faire
sauter une vitre.
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LA GORGE DES TERREURS
avec LUCBANO ALBERTINI

PRIX RÉDUITS

Carnet du jour
CINEMAS.

Théâtre : Mary-Lou.
Caméo : La gorge des terreurs.
Apollo : Paradis.
Palace : Le voile nuptial.

Finance • Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 août 1929
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,. E. Neu. 3'/. 1902 80- *Banq. Nationale -.- . , 4„/oI907 92.25 dCompt. d Esc. . 645.- d 
^ ^ S-/.19I8 100.75Crédit suisse 994-- • CNea. 3V. 1888 88- d
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Bourse de Genève du 19 août 1929
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Bq. Nat. Sul,se 570.-»* \\ Jg»*;,sui«" J ZComp..d'Esc . 653.50m %.l,' rl ,A iv Rfi 'sor.Mii t,,:... oon <_n 1 8'/• Cn. féd. A.K. oo.ou
wl hl nn , 2£ < Chem.Fco-Suis. 427.-Soc. debanq. s. 830.- , j0Ugne-Eclé 382 50Union fin. gen 897.- %,, ;, .„„ K \_7 7a R»Ind. genev. gaz 980.- 2# r.J- » iLu iGaz Marseille . -.- _ \f r^*J ^Motor Colomb. _.- *'  g».v:'f "•-
Fco-Sulsse éiec. 640.- ^I t. T'. im.-

Mines Bor. ord. — .— _ '. „..,„.. D " „./ „a— <t~m sssiw «ffl

PWnVpVV 7»;„Ch.Franç.28 -.-Chocol.P.-C-K. -.- 7o/o cb.f.Maroc 1098.-N" f 
¦ 1 ' • SOI-» 6»/o Pa.-Orléan8 1023.50mÇaoutch. S. JlrL 56.0O 6»/o Argent, céd. _._Allumet. suéd. B 495.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ _

0MJBATI0NS Hlspa.bon s6»/o 500.50
4V»V. Féd. 1927 _ ._ 4Vi Totis c hon. 470.-

Trois changes en hausse : Paris 20,36^,Lit 27,18̂ , Espagne 76,30. Trois en baisse :
Liv. eter. 25,20^, Amsterdam 208.28K, Co-
penhague 138,35. Onze Invariables. Bourse
Indécise. Sur 50 actions : 18 en baisse (Elec-
triques, Caoutchoucs, Allumettes, Meunerie).
Quatorze en hausse (Financière, Mexicaine
Obi. Kreuger, American, Royal, Publlcitas).

Bourse du 19 août. — S. A. Leu & Co
748.—. Banque Commerciale de Bâle 772.—,
773.—. Comptoir d'Escompte de Genève
646.— dem. Union de Banques Suisses
723.—, 724.—, 723.—. Baniveraln 830.—.
Crédit Suisse 995.—, 992.—. Banque Fédé-
rale S. A. 765.—. Electrobank A 1285.—.
Motor-Colombus 1095.—, 1090.—. Crédit
Foncier Suisse 289.—. Franco-Suisse pour
L'Indust. Elec. ord . 638.— I. c. Continentale
Linoléum Union 765.—. Société Suisse Amé-
ricaine d'Electricité 231.—, 230.—.

Allgemelne Maggi Gesellschaft 20,000.—
Aluminium 3505.—. Bally S. A. 1375.—.
Brown, Boveri et Co 605.—, 609.—. Lonza
363.—. Nestlé 803.—, 802.—, 801.—, 800.—.
Société Sulsse-Amérlc. pour Ind. Broderie
630.—. Cinématographe 220.—. Linoléum
Glubiasco 303.—. Réassurance Zurich 6750.—
ex-droit : 5000.— , droits : 1770.—, 1760.—,
1765.—, 1760.—. Zurich-Accidents 7800.—.
7750.—.

Kreuger et Toll 900.—, 903.—, 900.—.
Royal Dutch 820.—, 822.—. Cle Expl. Ch.
Fer Orientaux 337.—. Ch. Fer Belges priv.
86 3/4, 87.—. Hispano 2690.— t. c. Italo
Argentine 490.—. Ltcht et Kraft 770.—.
Gesfûrel 259.—, 260.—, 259 .—. A. E. G. 245.—.
Sevillana de Elect. 622.—, 624.—. Steaua
Romana 37.—, 35 1/2 . Adriatica dl Elettri-
cità 81.—. Allumettes Suédoises B. 495.—.

Bourse de Paris. — Les vicissitudes de la
conférence de la Haye n'ont pas réussi à
troubler la tendance favorable du marché.
Bien que les transactions ne soient pas très
nourries, les bonnes dispositions se sont ac-
centuées et tous les groupes ont plus ou
moins bénéficié de la reprise. Fermeté des
valeurs de banque , de métallurgie, de char-
bonnages et d'électricité. Au marché en ban-
que, les caoutchoutlères et les pétrolifères
sont recherchées. Cuprifères actives.

Bourses allemandes. — L'entente financière
entre Londres et New-York est favorablement
appréciée. Plus-value des charbonnages et
des métallurgiques de l'Ouest-Allemand. Va-
leurs d'électricité bien orientées.

Chemins de fer de l'Oberland bernois. —
Recettes d'exploitation en juillet 1929 :
336,000 fr. contre 356,713 fr. l'an dernier.
Dépenses d'exploitation en Juillet 1929 :
115,000 fr. comme l'an dernier. Excédent d'ex-
ploitation en juillet 1929 : 221,000 fr. contre
241,713 fr. l'an dernier. Excédent d'exploita-
tion du 1er janvier à fin Juillet 1929 ;
274,144 fr. contre 276,855 fr. l'an dernier.

NOU VELLES SUISSE S
Un procès de presse jug é à Bâle

BALE, 19. — Lundi matin s'est dé-
roulé un procès de presse , épilogue des
élections du Conseil d'Etat bàlois au
mois d'avril dernier. Pendant la cam-
pagne électorale, un manifeste dirigé
contre M. Niederhauser, chef du dépar-
tement de police, avait été lancé par
des personnes intéressées au tourisme
et aux communications. Le « Basler
Volksblatt >, dans un commentaire re-
latif à ce manifeste, avait critiqué l'at-
titude des auteurs du manifeste portant
atteinte à l'unité du front national. La
« National Zeitung » avait reproduit ce
commentaire et avait relevé que les
personnes se trouvant derrière la
« Rundschau > devaient être certaine-
ment les auteurs du manifeste en ques-
tion. Aussi M. E. Steuri, rédacteur à
la « Rundschau » déposa-t-il une plain-
te contre M. E. Strub de la «National
Zeitung ». Un grand nombre de politi-
ciens et de journalistes bàlois connus
avaient été cités comme témoins. La
plainte a été rejetée par le président
du tribunal qui a rappelé la liberté de
la presse. Les frais ont été mis à la
charge du plaignant.

Rencontre d'automobiles
LIESTAL 19. — Samedi, deux automo-

biles sont entrées en collision sur la
route de Muttenz à Pratteln. Les trois
occupants d'une des voitures ont été
sérieusement blessés par des éclats de
verre et ont dû être conduits à l'hôpi-
tal. L'une des automobiles est entière-
ment démolie. L'accident est dû au fait
que l'une des voitures a voulu dépasser
un camion automobile à un tournant.

Exposition d'horticulture
de Genève

La Société d'horticulture de Genève
organise une grande exposition d'hor-
ticulture, qui aura lieu du 4 au 10 sep-
tembre, avec le concours des viticul-
teurs genevois. Cette manifestation, de
par le nombre des inscriptions qu'elle a
réunis, a pris une importance extraor-
dinaire.

De nombreux horticulteurs étrangers :
français, belges et anglais, ont retenu
de grands emplacements.

L'horticulture suisse n'est pas restée
en arrière. Chaque branche sera large-
ment représentée, l'arboriculture, la
floriculture, la culture maraîchère, l'art
floral et l'industrie horticole.

Les viticulteurs, désireux de faire
connaître le nectar du raisin mûri sur
les coteaux ensoleillés de la terre gene-
voise, ont fait un gros effort et prépa-
rent le premier concours de vins à Ge-
nève.

Les C. F. F. ont si bien compris l'im-
portance de cette grande exposition
qu'ils ont accordé de larges facilités de
transport.

La f ièvre aphteuse et les
manœuvres de la 6me division

BERNE, 19. — Considérant l'état ac-
tuel de l'épizootie de fièvre aphteuse
dans le canton de Thurgovie, le com-
mandement du troisième corps d'armée
a ordonné que 'es troupes de la 6me di-
vision seraient transférées pendant la
période de cours préparatoires et de
manœuvres dans une zone située au sud
de la ligne Winterthour - Aadorf -
Bronschhofen-Oberbûren.

En même temps, le département mi-
litaire du canton de Thurgovie a pris
toutes les mesures pour éviter que des
soldats ou des chevaux provenant des
régions contaminées ne soient appelés
au service.

Noyades
MEISTERSCHWANDEN, 19. — • M.

Emile Fischer, de Tennwil, 22 ans, qui
voulait monter dans une barque a glis-
sé et est tombé dans le lac de Hallwil
où il s'est noyé. Le lac avait à cet en-
droit quatre mètres de profondeur.

MOLLIS, 19. — Près de Biasche, M.
Walter Hugentobler, de Oberutwil qui
ne savait pas nager, s'est noyé dans
la Linth.

Sur le Léman, on découvre un
voilier retourné

Les deux occupants ont disparu
NYON, 20. — Lundi , entre 16 h. 30

et 17 h., l'équipage du bateau à va-
peur « Lausanne » apercevait au large
de Nyon , à quelque 500 mètres du
bord , un canot à voile couché sur le
flanc et allant à la dérive. Le capitaine
fit aussitôt mettre au lac un des canots
de sauvetage ; le canot à voile était
vide. Il fut vidé de son eau , remorqué
et ramené à Nyon par des pêcheurs
également accourus sur les lieux du
naufrage et par un habitant de cette
localité.

On ne sait pas au juste ce qui s'est
passé. Toutefois, on apprit qu'au début
de l'après-midi, deux jeunes gens, M.
Pierre Chapuisat , étudiant en droit , do-
micilié à Genève, fils de M. Chapuisat.
directeur du « Journal de Genève », et
M. Six, étudiant hollandais, tous deux
en vacances à Trélex près de Nyon.
étaient partis en canot à voile.

On suppose qu'en raison de la bise
violente qui soufflait au large, ils vou-
lurent revenir à leur point de départ
et qu'une fausse manœuvre coucha leur
canot. Pierre Chapuisat savait nager ;
en revanche, son ami ne savait pas.

Tous les pêcheurs de Nyon ont été
alarmés et entreprendront des recher-
ches. Mais on ne garde pas d'espoir sur
le sort des deux malheureux jeune t
gens.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEDCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

LONDRES, 14 août. — Argent : 24 yk. Or :
84/11}$. . .(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 17 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
74.6/10Ù, 75.1/10}$ à terme). Best selected
77 15-79. Electrolytique 84.5-84.15/. Etain
208.6/3, 212.11/3 (à terme). Plomb anglais
24.10/. Etranger 23.1/3, 23.2/6 (à terme) .
Zinc 24.16/3, 25.1/3 (à terme).
w_yms/?//ss/r /yyM ^^

Cours des métaux

La poudre BEDQR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
ta crime DERMABÉ BOURGEOIS T® reWUSSl
Tontes bonnes pharmacies, drogueries.

coiffeurs, narfnmerles.

BERLIN, 19. — L'édition de lundi
soir de la « Deutsche Allgemeiner Zei-
tung » n'a pas paru, les typographes
ayant proclamé la grève.

Les chemins de fer du Reich
augmentent leurs tarifs

BERLIN, 19. — Le « Berliner Tage-
blatt » croit savoir que les chemins de
fer allemands vont voir sous peu leurs
tarifs augmenter. Toutes les mesures
auraient été prises par l'administration
afin de faire entrer en vigueur cette
augmentation le 15 septembre prochain.
Tous les tarifs qui lors de la dernière
augmentation n'ont pas été augmentés
le seront cette fois-ci.

iBn

Typos allemands en grève

BASSORAH, 20 (Havas). — On ap-
prend de source digne de foi qu'un con-
voi de dix-sept automobiles dont faisait
partie le prince héritier du Nedjed ,
Saïd Ibn Abdoul, a été attaqué par une
tribu rebelle. Quatorze voitures ont été
brûlées par les insurgés qui ont tué des
voyageurs. Le prince a pu s'enfuir avec
deux automobiles.
_Z*MS«»0MGGK'SSS'SSSÎ6ÎG55S_>SSS«0SS555ii«'5SiS5S»2

L'héritier du Nedjed victime d'une
agression

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait du j ournal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 *_.,
Météo. 12 n. 38 et 13 h. 02, Concert. 20 n. 02
et 21 h. 30, Orchestre de la station. 21 h.,
Récréation littéraire.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, «Le monde
astronomique présent » causerie. 20 h., Mu-
sique de chambre. 21 h., Orchestre de la
station. . .„_.«.Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre de
la ville. 16 h. 30, Pour les ménagères. 17 h.,
Orchestre de la station, 21 h . 20 , Musique
^Berlin : 16 h. 30, Chronique littéraire. 17
heures et 20 h., Concert. 19 h., Conférence
médicale. 19 h. 30, Chants. 20 h. 30, «La
femme X» drame.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h.,
Concert. 17 h. 05 «Le charme des villes »
causerie. 19 h. 40, Chronique littéraire.

Munich : 16 h. et 19 h. 30, Concert. 17 h.
30 et 20 h. 15, Chants. 18 h., Situation éco-
nomique de l'étranger. 19 h., Causerie.

Londres et Daventry : 12 h. et 19 h. 45,
Orgue. 13 h. et 16 h., Musique légère. 20 n,
05, « Plackpool » sélections. 21 h., Concert.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h. 05, « Les
contes d'Hoffmann » opéra.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h., Chroni-
que littéraire.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Faust »
opéra de Gounod.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30, Coni
rftrt._

Emissions radiophoniques

AARAU, 19. — Une valise en cuir,
contenant environ 850 fr. a été dérobée
à un voj 'ageur de Vienne dans l'ex-
press Berne-Zurich.

Dans l'express Bâle-Zurich, une va-
lise, contenant 600 fr., appartenant à
une voyageuse, a également été volée.

Ecrasé au passage à niveau
FLUMS, 19. — Dans la nuit de same-

di à dimanche, M. Hans Bosch, techni-
cien, 42 ans, marié, a été écrasé et tué
au passage à niveau situé près de la sta-
tion de Flums par le train de nuit de
Zurich-Sargans. On suppose que Bosch,
en retournant chez lui, aura été pris
d'une crise d'épilepsie et qu'il sera tom-
bé sur la voie.

Des valises volées dans
le train

Le chauffeur s'enfuit
LUCERNE, 19. — Dans la nuit de

dimanche à lundi M. Frantz-Joseph
Brun, 55 ans, menuisier, à Horw, a été
écrasé par une automobile et traîné sur
une distance de 18 mètres. M. Bru n a
eu le crâne et les jambes fracturés.
H a été conduit à l'hôpital cantonal où
il y est décédé, sans avoir repris con-
naissance. Les automobilistes coupables
ont pris la fuite. Ils étaient probable-
ment quatre et se trouvaient dans une
machine Buick dont le pare-boue gau-
che et les lanternes doivent être en-
dommagés.

Une ferme incendiée par la foudre
MELLINGEN, 19. — Dimanche à

midi, la foudre est tombée sur la mai-
son de l'agriculteur Gottlieb Geissmann
à Dâtrwil et l'a incendiée. La maison
et une grange attenante ont été rédui-
tes en cendres. Toute la récolte, des
machines agricoles et des instruments
aratoires pour une valeur supérieure
à 20,000 francs ont été détruits. La
maison était assurée pour 19,500 francs.

Endormi sur des caisses, il tombe
et se blesse mortellement

LUCERNE, 19. — M. Joseph Weber ,
de Hohenrain, 29 ans, laitier, probable-
ment dans l'intention de dormir , s'est
couché dimanche dans la nuit sur des
caisses entreposées dans la halle du
marché au bétail. Weber sera probable-
ment tombé durant son sommeil. Il a
été retrouvé lundi matin , grièvement
blessé, et baignant dans son sang. Il est
décédé peu après son transport à l'hô-
pital cantonal.

Le drame de Bursins a fait une victime
ROLLE, 19. — Le vigneron qui diman-

che à Bursins s'est tiré une balle dans
la tête après avoir blessé d'un coup de
revolver M. Julien Prod'Hom, agent de
police à Bursins, qui voulait lui enlever
l'arme dont il menaçait sa femme, a suc-
combé lundi à 11 heures à l'infirmerie
de Rolle. C'est un nommé Edouard Dal-
gas, né à Chavannes près Renens, 53
ans.

L'état de M. Prod'Hom est satisfaisant.
Il est soigné à domicile.

Une auto écrase un piéton

&f à W%G 5* Gorricide blanc Rosanis
vLQLJff KW4S (Nom 6t marque déposés). Toutes phar™ ̂  ̂¦ ™ ™ macles et drogueries
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Les négociations de la Haye
Du « Temps » y

La conférence de la Haye continue;
M. Snowden aussi. La conversation
amorcée par le mémorandum des « Qua-
tre », auquel le chancelier de l'Echi-
quier ne pouvait pas se dispenser de
répondre, va se développer sous la for-
me d'un nouveau travail des experts.
En effet, si M. Philippe Snowden re-
pousse les propositions des « Quatre »
comme étant « ridiculement insuffisan-
tes », — le ministre travailliste ayant
la hantise du ridicule, cette expression
n'a plus aucune signification dans sa
bouche, ¦*» il accepte que des experts
britanniques se joignent à des experts
des autres puissances créancières pour
procéder à un examen technique des
suggestions faites dans le mémorandum
du 16 août. Alors qu'on soutient chez
les « Quatre » que ces suggestions, si
elles étaient admises, donneraient sa-
tisfaction à l'Angleterre dans la mesure
de plus de 70 % de ses revendications
totales, M. Snowden affirme qu 'elles
lui assureraient à peine 20 à 30 % de
ce qu'il réclame. Les experts auront
donc à se mettre d'accord sur la por-
tée exacte des avantages que l'on est
disposé à consentir à la Grande-Bre-
tagne.

Ceci permettra toujours d'éviter la
rupture et de gagner du temps. A ce
point de vue, on ne peut que se félici-
ter de l'expédient imaginé pour ne pas
laisser tomber la conversation , mais il
ne faudrait pas se faire trop d'illusions
sur les résultats que l'on peut attendre
de cette collaboration des experts bri-
tanni ques avec les techniciens des au-
tres délégations. Il ne s'agit pas de
trouver une nouvelle formule d'accord ,
mais simplement d'établir, sur les don-
nées fournies par le mémorandum des
« Quatre », la valeur exacte des avanta-
ges proposés en faveur dc l'Angleterre.
Et lorsque cette valeur sera établie par
des calculs d'une exactitude impossi-
ble à contester, il dépendra encore de
l'humeur de M. Snowden que ces avan-
tages soient jugés suffisants ou non par
la délégation britanni que. Comme, d'au-
tre part , les « Quatre » ne formulent
point de nouvelles propositions dans
leur réplique à la réponse du chance-
lier de l'Echiquier, chacun reste donc
sur ses positions. En aucun cas, il ne
saurait être question de confier à de
nouveaux experts le soin de procéder
à une revision de fait du plan Young
comportant des sacrifices qu 'aucun
Parlement français , belge ou italien
n'acceptera de ratifier.

Il est pourtant un fait  qu il importe
de souligner : c'est que M. Snowden ,
tout en s'en tenant à son intransigeance
première, n'ose prendre la responsabi-
lité de la rupture des pourparlers. Le
désir qu'il a manifesté hier de voir se
poursuivre îa conversation , alors qu 'il
maintient intégralement des revendica-
tions qu'il sait être absolument inac-
ceptables pour les autres puissances
créancières du .Reich , est caractéristi-
que de sa manière. Il se défend d'être
intransigeant ; il proteste contre le re-
proche qu'on lui adresse de toutes parts

de faire obstacle à la « liquidation de
la guerre », mais il n'a pas eu, au cours
de ces deux premières semaines de la
conférence, un mot, un geste de nature
à faciliter un accord. Son prétendu es-
prit de conciliation ne s'est traduit jus-
qu 'ici que par les initiatives qu'il a
prises à trois reprises pour faire ajour-
ner les séances de la commission fi-
nancière au cours desquelles on devait
se prononcer sur son projet de résolu-
tion et où il savait qu'il devait être
battu , que l'Angleterre apparaîtrait com-
plètement isolée dans des conditions
telles qu'il aurait dû prendre franche-
ment la responsabilité d'une rup ture.

Dégagée de tous les arguments de po-
lémi que par lesquels on essaie de don-
ner le change à l'opinion britanni que,
la réponse de M. Snowden au mémo-
randum des « Quatre » peut se résumer
ainsi : l'Angleterre n'obtiendrait que le
quart de ce qu'elle réclame et, encore,
les autres puissances créancières ne fe-
raient aucun véritable sacrifice pour
lui assurer cette satisfaction insuffisan-
te. Le chancelier de l'Echiquier se dé-
fend , par aillleurs, de vouloir assurer
des avantages à son pays aux dépens
des puissances à intérêts limités, mais
il vise directement l'Italie, beaucoup
trop favorablement traitée, à son avis,
par la conférence des experts. Les Ita-
liens ne manqueront pas de lui répon-
dre , mais l'échec de toutes ses manœu-
vres obliques au cours de ces deux
premières semaines de la conférence
doit convaincre- le -chancelier de l'é-
chiquier qu'il ne réussira pas à rom-
pre l'entente des « Quatre » et à dres-
ser ceux-ci les uns contre les autres ,
pas plus qu'il ne réussira à entraîner
à sa suite, dans "une aventure sans is-
sue, Tes puissances à intérêts limités en
matière de réparations.

M. Snowden ne s'est pas contente de
répondre au mémorandum de la Fran-
ce, de l'Italie , de la Belgique et du
Japon. Il a voulu , en même temps, por-
ter le débat sur la place publique en
faisant un exposé de la situation telle
qu'il la voit aux représentants de la
presse britannique. Cette façon d'enga-
ger une polémi que au moment le plus
critique de la conférence serait de na-
ture à surprendre de la part de tout
autre homme politique responsable que
M. Snowden. Le fait est caractéristique
de la « diplomatie ouverte » que pré-
tend pratiquer le chancelier de l'Echi-
quier. Pourtant/ il est permis de croire
qu 'il a obéi, une fois de plus, à des
préoccupations personnelles en faisant
devant des journalistes anglais un ex-
posé dont le moins que l'on puisse dire
est qu 'il apparaît singulièrement ten-
dancieux. Ces jours derniers , la presse
d' outre-Manche se montrni t  moins una-
nime à défendre la position prise a la
Haye par le porte-parole du gouverne-
ment travailliste. Certains organes de
gauche furent même sévères dans leurs
commentaires et d'autres, comme le
« Daily News », n'ont pas hésité à don-
ner au chancelier de l'Echiquier le sa-
lutaire avertissement que repousser les
propositions des « Quatre » serait , de sa
part, une « erreur désastreuse». M.
Snowden a évidemment voulu réagir
contre ce courant nouveau et défendre
la popularité assez factice et assez . fra-
gile que lui a value l'illusion que son
manque de courtoisie pouvait passer

pour de la fermeté. A en juger par ce
que publient les journaux au sujet des
déclarations du chancelier dé l'Echi-
quier, celui-ci aurait pris dans son 'in-
terprétation dés principes et dès faits
certaines libertés avec les réalités les
plus évidentes. Les experts des « Qua-
tre » ont essayé en vain de se mettre
d'accord avec les experts britanniques
avant de procéder entre eux au travail
qui a abouti aux propositions faites
dans le mémorandum du 16 août et que
le chancelier de l'Echiquier a cru de-
voir repousser. D'un autre côté, il n'a
dépendu que de M. Snowden lui-même
que les contacts fussent plus étroits en-
tre la délégation britannique et les au-
tres délégations.

On peut faire toutes les suppositions
quant au but que poursuit réellement
M. Snowden si, comme il l'affirme , il
ne veut pas la rupture et ne cherche
pas à faire échouer la conférence. Il
est tout à fait invraisemblable qu'il
puisse réussir à faire obstacle au règle-
ment des réparations tout en faisant
décider , d'autre part , l'évacuation an-
ticipée de la Rhénanie, car celle-ci reste
subordonnée à l'adoption définitive, à

la mise en œuvre et à l'exécution du
plan Young; C'est un point sur lequel
la France ne transigera pas. Il est non
moins invraisemblable que la tactique
de M. Snowden puisse favoriser dans
une mesure quelconque le choix de
Londres comme siège de la Banque in-
ternationale, car il est bien évident que
l'attitude adoptée par le chancelier de
l'Echiquier a compromis les chances
que pouvaient avoir les Anglais de voir
adopter cette solution.

Le seul résultat certain obtenu jus-
qu'ici par M. Snowden est d'avoir dé-
terminé un changement brutal et radi-
cal de l'esprit dans lequel depuis cinq
ans on traitait dans le monde entier
les problèmes de la paix. Cet esprit
était libéral et généreux. Il a permis
d'obtenir de tous des sacrifices en vue
du bien général. Il a créé le sentiment
profond d'une véritable solidarité eu-
ropéenne. C'est cela que M. Snowden
a détruit en nous ramenant brusque-
ment à l'« égoïsme sacré » qui prévalut ,
une première fois, au lendemain de la
guerre , avec M. Lloyd George, et qui
valut aux vainqueurs comme aux vain-
cus de si cruelles déceptions.
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Les hommes cJe la Haye

Près de Minet-el-Beida , petit port na-
turel à 13 kilomètres au nord de Latta-
quié (Etat des Alaouites). écrit le « Fi-
garo », M. Schaeffer, conservateur du
musée préhistorique et galloromain de
Strasbourg, a découvert une nécropole
du deuxième millénaire avant notre ère
contenant , outre quatre-vingt dépôts cé-
ramiques, un trésor de statuettes de di-
vinités phéniciennes en bronze rehaus-
sé d'or et d'argent , de bijoux d'or et de
pierres précieuses. Les statuettes sont
d'une grande valeur historique et artis-
tique ; l'une d'elles représente Teshoub,
le grand dieu, et une autre, Ashtarté, la
déesse de la fécondité.

Dans plusieurs tombes princières en
forme de caveaux souterrains à voûtes,
avec escalier et couloir d'entrée, on a
recueilli des céramiques admirables, des
vases égyptiens en albâtre, des perles
d'or, des cylindres gravés, surtout une
sculpture sur ivoire représentant une
divinité féminine au torse nu, assise sur
un trône, flanquée de deux boucs dres-
sés et qui est certainement le plus bel
ivoire mycénien (quatorzième siècle av.
J.-C.) que l'on connaisse aujourd'hui.

Sur le tell voisin» appelé Ras-Shamara,
les fouilles ont mis à jour les substruc-

tions dun immense palais quatre fois
millénaire, contenant des statues et ins-
criptions égyptiennes et une bibliothè-
que de tablettes cunéiformes, probable-
ment archives royales.

Cette découverte-là est de première
importance : elle révèle une langue to-
talement inconnue jusqu 'ici.

Non loin de là, dépôt de soixante-qua-
torze pièces de bronze, armes et outils,
dont quelques-unes portent aussi des
cunéiformes. Ce dépôt comprenait enco-
re un trépied orné de pendeloques. Au-
cun autre dépôt aussi considérable et de
telle qualité n'avait été trouvé jusqu 'à
ce jour en Orient.

L'Etat des Alaouites s'est assuré la
propriété des terrains ; les monuments
seront conservés intégralement et, dans
la suite, rendus accessibles au public.

Une langue inconnue et des
trésors en Orient

Le- vieillissement du
caoutchouc

Le caoutchouc devient une , matière
première des plus importantes pour
l'industrie. Malheureusement, comme
pour beaucoup dc ressources naturelles,
on peut craindre une pénurie dans sa
production. Il faut donc Chercher à
obtenir un maximum de durée du caout-
choucjjin combattant son principal en-
nemi,p?le vieillissement ».

Le caoutchouc est connu sous deux
formes qui représentent les deux étapes
de sa transformation : le brut et le vul-
canisé. Le caoutchouc brut peut vieillir
sous l'action des agents naturels : la lu-
mière, l'oxygène de l'air, l'humidité at-
mosphérique, la chaleur. Ce « vieillisse-
ment » a pour effet de rendre la gomme
poisseuse et à peu près impropre à tout
travail. La théorie qu'on en donne est
la suivante : la lumière et les rayons
ultra-violets provoquent une dépolymé-
risation du caoutchouc qui rend alors
efficace l'action de l'oxygène de l'air.
Ce sont ces raisons qui font que les
gommes sont travaillées à l'obscurité et
même en lumière diffuse privée de
rayons ultra-violets.

Les gommes sont actuellement l objet
de beaucoup de soins ; elles sont soi-
gneusement recueillies, bien emballées
et le vieillissement n'est pas à redouter
pour elles. Il en est tout autrement du
caoutchouc vulcanisé.

Le caoutchouc n'est pas utilisé pur ,
mais mélangé et combiné à du soufre.
Il porte alors le nom de caoutchouc
vulcanisé. Le soufre, à l'état libre, sous
l'influence des agents atmosphériques,
s'oxyde et se combine à la niasse, don-
nant naissance à un caoutchouc beau-
coup plus dur et moins élastique. Ceci
est un premier facteur de vieillissement,
difficile à éliminer, car l'état stable du
caoutchouc vulcanisé comporte du sou-
fre non combiné ; on ne . peut donc le
faire disparaître au moment de la vul-
canisation.

Les autres facteurs de vieillissement
sont les mêmes que ceux du caoutchouc
brut. Mais ici, ils ne provoquent pas le
« poissage », mais au Contraire rendent
le caoutchouc plus dur et beaucoup
moins élastique. L'oxygène surtout a un
effet considérable sur le caoutchouc et
sur le soufre à l'état libre, De même la
chaleur, dont l'action devient particu-
lièrement sensible à partir de 60 degrés,
en favorisant l'oxydation. Le froid rend
le caoutchouc moins élastique, mais
l'effet disparaît avec la cause. On utilise
même comme procédé de conservation
ce moyen. D'autres effets physiques, non
encore bien expliqués, agissent sur lui.
Par exemple, le repos facilite le vieil-
lissement ainsi que l'air humide.

Il faut donc chercher à lutter contre
le vieillissement en s'opposant à ses
causes principales : la dépolymérisation
et l'oxydation.

Jusqu 'ici, malgré toutes les recherches
faites , on n'a pas encore pu mettre au
point un procédé pratique pour s'oppo-
ser à la dép.olymérisation. On a été
plus heureux dans la recherche des
corps , appelés antioxygènes, qui s'oppo-

sent à l oxyqation. Parmi ceux-ci, on
peut citer le tanin et l'hydroquinone.
Le tanin est efficace jusqu'à 130 degrés.
Au-dessus de cette température» il "se
décompose et devient sans effet. L/by-
droquinone est surtout employé dans la
vulcanisation à l'air chaud. Les caout-
choucs vulcanisés, traités par ces corps,
conservent beaucoup plus longtemps
leur élasticité.

M. Charles Moureau a signalé, dans
les caoutchoucs bruts, des antioxygènes
naturels et il a montré que la plupart
des accélérateurs organiques en usage
courant aujourd'hui dans la vulcanisa-
tion, sont également des antioxygènes.
De son côté, l'office national des re-
cherches et inventions a présenté un
appareil permettant d'étudier, . sur le
caoutchouc, l'action de la lumière et de
l'oxygène. Cet appareil est complété
par un dynamomètre donnant les me-
sures d'élasticité et les charges de rup-
ture.

Les recherches scientifiques du vieil-
lissement se poursuivent donc active-
ment. Et tout laisse espérer que dans
peu de temps, de grands progrès seront
réalisés qui permettront une bien meil-
leure utilisation du caoutchouc. Se.

M. Raymond Van Aerde a publie une
étude sur les « ancêtres flamands de
Beethoven ». Il en ressortait que Louis
van Beethoven, Kapellmeister de Bonn,
grand-père de l'illustre compositeur,
était né à Malines.

Mais il parait que la Wallonie a droit
de considérer un peu comme sien le
grand homme. «La Chronique archéo-
logique du pays de Liège » publie une
note rédigée le 3 mars 1928 par le che-
valier Constantin Le Paige, aujourd'hui
décédé.

D'après cette note, les van Beethoven
seraient originaires de Betho, près de
Tongres, et de famille noble :

Le baron de Herckenrode, dans les
recherches sur les tombes de la Hes>
baye, rapporte des inscriptions qui se
trouvaient à Tongres , et qui montrent
que, dès le 13me siècle, les van Bee-
thoven étaient qualifiés de «miles » et
de « arminger ». Leurs armes étaient de
vair à la fasce haussée d'or, qui est
Tongres, chargée tantôt d'un chevron
de gueule, tantôt d'un écu à la croix
ancrée.

De Raadt mentionne un sceau à ces
armes comme celui d'une van Beetho-
ven. Ne pourrait-on y voir la fille d'un
van Romersbeek et d'une van Beetho-
ven , car la première famille porte un
écu à la croix ancrée ? La date du
sceau est 1470, ce qui coïncide avec la
date du mariage.

L'établissement des van Beethoven
dans des villes, au 17me siècle, s'ac-
corde fort bien avec l'appauvrissement
des familles campagnardes ' au 16me
siècle. On comparera , par exemple, l'é-
tablissement des Poullet, au 16me siè-
cle, voisins des van Beethoven à Ma-
lines.

mmmm̂ _ . , 

L'origine liégeoise de
Beethoven
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A vendre, à très bas prix,

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

— Tu sais, déclare Olive à Marius, ma
femme et moi nous t'attendons demain
pour déjeuner. Tu connais le chemin :
en sortant de la gare, tu tournes à gau-
che, tu prends la seconde rue à droite,
tu arrives devant la grille du jardin, tu
donnes un coup de pied dedans...

— Hé ! donc, il n'y a pas de sonnette?
— Hé ! bé, avé les paquets que tu

apportes, tu as les deux mains encom-
brées, voyons J

.̂ 
La visite de Marius



entières Dépêches
L'affaire des zones

Le verdict de la Haye et la presse
française

PARIS, 20 (Havas). — Dans le « Jour-
nal >, Saint-Brice écrit :

«La situation est maintenant très
claire. L'arrêt de la cour a reconnu que
la thèse de la Suisse est exacte en ce
qui concerne l'interprétation du texte
mal rédigé de l'article 435 du traité de
Versailles ; mais il y a dans cet arrêt
un considérant très précis qui recon-
naît que le fait nouveau de la création
des douanes suisses en 1849 constitue
un fait qui doit exercer une influence
décisive sur l'établissement du nouveau
régime. Bref, la France et la Suisse doi-
vent s'entendre pour conclure un ac-
cord indispensable dans l'intérêt de Ge-
nève, dans l'intérêt des régions voisi-
nes, et plus encore dans l'intérêt des
bonnes relations des deux pays, entre
lesquels il n'y aurait dû jamais avoir
de nuage sérieux. »

L'« Oeuvre » estime que la sentence
de la Haye n'est nullement une défaite
pour 'Ja France. C'est la simple mise à
néant d'arguties bureaucratiques. Ce
journal ajoute qu'il est certain que l'on
ne pouvait sanctionner l'état de fait que
fut l'ordre unilatéral qui transporta, du
jour au lendemain, le siège des douanes
françaises à la frontière franco-suisse,
procédé injustifié envers un pays poli-
tiquement neutre et sincèrement ami de
la France. _

Obsèques d'une victime d'un
N vol transatlantique
VARSOVIE, 20. — Lundi ont eu lieu à

Varsovie les obsèques du commandant
Idz£kowski, qui mourut, comme on le
$ait, dans un vol transatlantique.

Le cercueil, recouvert de couronnes
et de fleurs, était suivi par la famille
du défunt, le commandant Kubala, ca-
marade de vol d'Idzikowski, les auto-
rités civiles et militaires, les attachés
militaires\ étrangers et un nombreux
public Au cimetière, M. Ravski chef du
département de l'aviation, releva les
services et les mérites du défunt.

La grève s'étend en Inde
CALCUTTA, 20 (Havas). — 45,000 ou-

vriers appartenant à sept filatures de
jute de la région se sont de nouveau
mis en grève lundi.

La guerre sino-russe
L'agression soviétique est confirmée
-WASHINGTON, 20 (Havas). — Le

consul américain à Kharbine a informé
le département d'Etat que des bandes
russes ont fait des incursions en terri-
toire chinois et que des engagements
ont eu lieu à Lahasusu et à Bogra-
nichnaya. On compte 200 victimes du
côté chinois.

Le gouvernement de Nankin
envoie 60,000 hommes à la frontière
-NANKIN, 20 (Havas). — L'ordre a

été donné au maréchal Chang Hsueh
Liang de diriger 60,000 hommes vers
la frontière.

Les conséquences économiques
dn conflit

-MOSCOU, 20 (T. A. S. S.) — La fer-
meture de la succursale de la banque
d'Extrême-Orient en Mandchourie a
alarmé les commerçants chinois. Les
cercles commerciaux de Kharbine ont
décidé de demander un moratoire de
six mois en raison des suites désas-
treuses des événements du chemin de
fer oriental chinois pour la vie éco-
nomique en Mandchourie.

Démenti soviétique
-MOSCOU, 20 (T. A. S. S) — La di-

rection du chemin de fer oriental chi-
nois à Kharbine a reçu des autorités
chinoises des stations de Mandchourie
un télégramme . démentant le bruit du
passage de la frontière par les troupes
soviétiques. (Ce démenti doit être ac-
cueilli sous toutes réserves).

Encore nne information soviétique
-MOSCOU, 20 (T. A. S. S.). — On

mande de Blagoviechtschensk que les
troupes chinoises blancs-gardistes ont
tiré sur un monitor soviétique sur l'A-
mour, à 150 kilomètres au nord-ouest
de cette ville. Dans la même région, les
troupes chinoises tirèrent sur des déta-
chements soviétiques et sur la popu-
lation paisible. (Réd. — Comme tou-
jours, ce sont les agneaux qui dévorent
les loups 1) 

Le travail a repris dans
le Lancashire

LONDRES, 20 (Havas). — Le travail
a repris lundi dans les manufactures de
coton du Lancashire d'une façon géné-
rale.

A la monfagime
1 Une fillette fait nne chute

mortelle
GENEVE,. 19 .— La petite Josette

Grinard, 7 ans, Lyonnaise, en vacan-
ces à la Roche-de-Charvin, qui menait
paître des chèvres s'est égarée dans
des pentes abruptes et a fait une chute
de cent mètres dans un ravin. Elle est
décédée à l'hôpital des suites d'une
fracture "du crâne.
•i- • -> ¦• -'iriés par nne pierre

LUCERNE, 19. — M. Aloïs Bûrgis-
ser, 18 ans, de Lucerne, a été atteint
an Tomlishorn par une pierre déta-
chée de la montagne. H est mort sur
le coup.

GLARIS, 19. — M. Hans Kaiser, 28
ans, célibataire, de Zurich, machiniste
à la brasserie Hûrlimann a fait une
chute de 70 mètres au Vreneli Gârtli.
H a été atteint par une grosse pierre
détachée de la montagne. Une colonne
de secours ¦ a ramené le cadavre di-
manche à Schwanden.

Chute mortelle
dans les Alpes françaises

GRENOBLE, 20 (Havas). — M. Mo-
gieroffo, âgé de 24 ans, demeurant à
Modane, était parti avec deux camara-
des de cette ville pour accomplir l'as-
cension de la Meige. Surpris par une
tempête de neige, les trois alpinistes
descendirent pour passer la nuit au re-
fuge du promontoire. Le lendemain, le
mauvais temps continuant, ils prirent
ïa résolution de retourner à la Grave.

En descendant, ils s'encordèrent. Une
pierre s'étant détachée frappa à la tête
M. Mogieroffo qui fit une chute de deux
cents mètres. Son cadavre a été ramené
à la Grave.

La croissance est, sans doute, un
acte physiologique, mais il est une fou-
le de cas dans lesquels elle s'accomplit
d'une façon régulière.

Suivant la façon dont les exercices
sont exécutés, la croissance se fera soit
dans le sens de la longueur, résultant
lui-même de l'allongement des os, soit
dans celui de la largeur ou de la gros-
seur.

Les Influences qui favorisent l'une,
nuisent à l'autre et réciproquement.

Les exercices physiques ont une ac-
tion incontestablement physiologique
sur l'accroissement du squelette et une
action mécanique sur sa conformation.
Etudions l'action physiologique.

Lorsque les muscles travaillent, la
circulation est plus activé : ils font,
pour ainsi dire, un « appel de sang ».
Alors, ce sang, venu en plus grande
quantité, amène davantage de maté-
riaux, servant à la nutrition , et les os
comme les muscles, mieux nourris, pro-
fitent et se développent. Mais si les
muscles, par suite d'un travail torp in-
tense, reçoivent beaucoup de sang, les
os prendront trop jeunes la quantité
de calcaires minéraux dont ils ont be-
soin et ils s'ossifieront trop tôt.

Suivant le régime du travail auquel
ils sont soumis, les os croîtront plu-
muscles, par suite d'un travail trop in-
versement. Nous savons que la taille de
l'individu s'accroît tant que le cartila-
ge d'accroissement n'est pas complète-
ment remplacé par l'os. Or, on a cons-
taté que les individus obligés de bonne
heure à de rudes efforts musculaires
étaient petits et râblés : c'est que l'ossi-
fication, activée par des exercices fati-
gants, se produit avant que les os
n'aient atteint leur maximum de lon-
gueur. C'est aussi parce que les mus-
cles augmentent de volume sous l'in-
fluence de l'exercice qu'il en résulte
l'augmentation de leur surface d'inser-
tion sur l'os, et, par conséquence na-
turelle, l'accroissement de cette surface
osseuse qui lui sert de point d'appui :
l'os est ainsi forcé de croître en gros-
seur plutôt qu'en longueur. H en serait
tout autrement si la même quantité de
nourriture arrivant à l'os, aucun tra-
vail ne le sollicitait à accroître sa gros-
seur, sa surface d'insertions musculai-
res ; il emploierait alors cet apport de
nourriture à s'accroître en longueur.
C'est le phénomène qui s'est produit
chez l'enfant que l'on déclare « allon-
gé », après un séjour au lit de quel-
que durée.

Ainsi que le dit Boigey, pendant
longtemps, les os demeurent relative-
ment malléables. Aussi devrons-nous
éviter de soumettre l'enfant soit à des
manœuvres de force, soit à des exerci-
ces ayant pour effet de durcir les mus-
cles. Ces derniers, hypertrophiés dès
l'enfance par une gymnastique intem-
pestive, peuvent , dans une certaine me-
sure, en raison de leur développement
prématuré en largeur et en épaisseur,
et par le jeu de leur tonicité propre,
s'opposer à l'allongement normal des
os longs. C'est ainsi que l'on a remar-
qué que les jeunes sujets qui ont im-
prudemment fait beaucoup de gymnas-
tique aux agrès pendant l'enfance, ont
les membres supérieurs relativement
courts.

Chez la majorité des sujets , il faut at-
tendre au moins la quinzième année
pour les soumettre aux exercices qui
.ont pour résultat d'hypertrophier les
muscles. Si l'on ne prend cette pré-
caution , on risque de contrarier le dé-
veloppement du squelette en longueur
et de diminuer la taille.

René ESNADLT.

L'influence des exercices
physiques sur le squelette

(D'un oollaboratenrj

Réductions de taxes
A dater du 1er septembre prochain,

les chemins de fer fédéraux, ainsi que
les entreprises de transport suisses fai-
sant partie de l'Association commer-
ciale introduiront un nouveau tarif
pour le transport des animaux vivants.

Voici bientôt dix ans que l'Associa-
tion des marchands de bestiaux et
l'Union suisse des paysans avaient pré-
senté des requêtes et uni leurs efforts
pour obtenir une réduction sensible des
taxes de base, la suppression totale des
surtaxes grande vitesse, et une diminu-
tion, sinon aussi la suppression totale,
des frais de chargement, déchargement,
désinfection, etc.

Toutes les requêtes n'ont pu être ad-
mises, cela se conçoit. Néanmoins, il y
a bien des faveurs concédées, dont voici
les principales :

Les taxes pour les chevaux sont ré-
duites de 10 à 20% dès qu'il y a deux
bêtes remises simultanément à l'expé-
dition, suivant leur nombre et la dis-
tance.

Les poulains payaient une taxe moins
élevée jusqu'à l'âge de douze mois ; à
l'avenir, ils bénéficieront de la réduc-
tion de taxe jusqu'à dix-huit mois.

Pour les bœufs, taureaux et vaches,
il n'y a pas de changement ; par contre ,
les animaux de ces catégories, âgés de
six à douze mois, paieront moins qu'au-
paravant parce qu'il a été créé deux
classes de taxes, au lieu d'une seule.

Pour les veaux, gros porcs, chèvres,
moutons et petits porcs, la réduction
du prix de transport n'entre en jeu que
dès qu'il y a six têtes des deux premiè-
res catégories et onze des trois derniè-
res. La différence avec le tarif actuel

•est assez minime et s'étend dans une
même proportion aux transports par
vagons complets.

Les frais de désinfection des véhicu-
les et caisses ayant servi au transport
sont abaissés quelque peu, environ du
20 %. .

Une grosse entrave au commerce du
bétail existait dans certaines régions
où les transports devaient se faire suc-
cessivement sur des voies normales et
des voies étroites. Les envois se trou-
vaient grevés, de taxes de transborde-
ment et d'un surcroît de dépenses pour
les désinfections, ce qui, souvent, em-
pêchait les marchés ou favorisait le
transport par automobile, là où c'était
possible.

Le nouveau tarif pare à ces inconvé-
nients par l'introduction de taxes di-
rectes entre les chemins de fer à voie
normale et ceux à voie étroite, ou en
transit par ceux-ci, et vice versa, car
on peut aussi avoir des expéditions con-
signées sur une voie étroite, à destina-
tion d'une voie étroite, empruntant sur
un certain parcours une voie normale.

Le nouveau tarif rendra de réels
services à l'agriculture et vient complé-
ter très heureusement les réductions de
taxes consenties récemment pour le
transport des marchandises.

CHRONIQUE DES C. F. F.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Des botes tuées par la foudre
Dans la nuit de vendredi à samedi, au

cours de l'orage, plusieurs têtes de bé-
tail ont été tuées dans les pâturages du
Jura. Une génisse, propriété de M. Pel-
laton, au Haut-de-la-Vy, a été atteinte
par la foudre.

Dans un pâturage au bas du Cerneux-
Péquignot, la foudre a tué une bonne
vache laitière qui se trouvait sous un
sapin..

Deux vaches ont été tuées dans le pâ-
turage de M. Matthey, sur les Gez, rière
la Brévine.

Dans le pâturage de la Petite-Joux,
la foudre a tué une génisse appartenant
à M. Jôrg, agriculteur à la Rosières,
rière Noiraigue.

Résurrection d'une vieille
coutume

On mande de Besançon au « Matin » :
Une vieille coutume réunissait autre-

fois chaque année à la frontière franco-
suisse en une fête champêtre les habi-
tants des deux pays. Depuis la guerre,
ces fêtes n'ont subsisté que dans le haut i
Jura près de Morez et de Saint-Cergues.

Cet usage va être remis en honneur
sur la frontière du haut Doubs où, à
partir de 1930, ces manifestations
franco-helvétiques auront lieu alterna-
tivement dans une ville française (Be-
sançon, Morteau, Pontarlier, etc.), et
dans une ville suisse (Neuchâtel , la
Chaux-de-Fonds, .etc.).

CEBNIEB
Assemblée des actionnaires
de la compagnie du régional
L'assemblée des actionnaires de la

compagnie du régional du Val-de-Ruz
s'est réunie à Cernier sous la présiden-
ce de M. Ernest Bille.

Les comptes ont été adoptés sans ob-
servations. En remplacement de M.
Constant Sandoz, décédé, M. Virgile
Coulet de Savagnier a été nommé mem-
bre du conseil d'administration. MM.
André Soguel, notaire et Jacot , adminis-
trateur communal à Chézard ont été
réélus commissaires vérificateurs, avec
M. Paul Robert comme suppléant.

Sur rapport du conseil d'administra-
tion, l'assemblée a décidé la modifica-
tion des articles 1 et 3 de ses statuts.
Dès maintenant l'entreprise portera le
titre : « Compagnie du Chemin de fer
Régional du Val-de-Ruz et Compagnie
des autos-transports du Val-de-Ruz ».

A l'issue de la séance, les comptes du
service des autos-transports ont été éga-
lement adoptés sans discussion.

(Corr.) Faisant saillie sur la ligne
harmonieuse du Jura, le Mont Aubert
hausse son dos, que couronnent parfois
quelques nuages. A l'ouest, la forêt drue
gémit doucement sous la brise et chan-
te par les mille hôtes qui la peuplent.
A rest, la vue s'étend sur la riche Bé-
roche, où les blés mûrs font des taches
joyeuses, et où sinue la rive d'un lac
d'émeraude. Face au camp, c'est le
calme des eaux, la paisible apparition
d'une barque à voiles, et là-bas, par
delà le Vully indolent , s'estompent les
Alpes derrière un léger rideau de bru-
me. Dans ce site merveilleux, les bara-
quements de Vaumarcus ont acquis une
atmosphère spéciale, une âme qui se
communique nécessairement à quicon-
que a le privilège d'en user.
' Les éducateurs de la Suisse romande

étaient invités à y passer quelques jour-
nées, du 10 au 14 août, non pour un
congrès, mais pour une prise de con-
tact. Le résultat dépasse toutes les pré-
visions. Relativement peu nombreux
sont ceux qui ont répondu à l'appel du
comité vaumarcusien. Ils étaient 125,
professeurs universitaires et secondai-
res, maîtres primaires, peu de pasteurs
et encore moins de médecins ; à l'arri-
vée, samedi après midi, l'on eût pu
croire à l'entrée des recrues en caser-
ne. On s'observait réciproquement, et
difficile paraissait l'intimité entre ces
hommes d'âge mûr et ces jeunes éduca-
teurs, dont quelques-uns sont au seuil
de leur carrière. Sitôt connue la répar-
tition dans les divers cantonnements,
les participants, venus de leur plein
gré, consentirent à une discipline qui
fut rigoureusement observée. Et la vraie
vie de camp commença.

Le samedi soir, le professeur Guisan,
de Lausanne, mit au courant les cam-
peurs en leur parlant du « camp de
vaumarcus, son passé et son esprit ». Le
culte du dimanche fut préside par M.
Ch. Béguin, agent des unions chrétien-
nes. Les conférenciers se succédèrent
en se complétant : M. Ernest Bovet nous
entretint de l'Europe et ses possibilités.
Le professeur Arnold Reymond analysa
la tendance utilitaire de l'enseignement
et de l'éducation morale. Le pasteur
Lauterburg, de Saanen , venu en rem-
placement de Fœrster, sut enthousias-
mer l'auditoire en expliquant sa con-
ception de l'œuvre commune des pas-
teurs et instituteurs, et en citant les ré-
sultats remarquables qu'il a obtenus
dans sa grande paroisse de Gessenay.
M. Raoul Allier, professeur à Paris, clô-
tura la série des conférences par un
magistral exposé intitulé : conversion
et responsabilité.

Chaque jour, une ou deux heures de
musique facilitaient la méditation de
toutes les choses nouvelles et profondes
que l'on avait entendues. Des entretiens
permettaient aux auditeurs qui le dési-
raient d'obtenir d'autres renseignements
sur le sujet traité pendant la matinée.
Une chorale, dirigée par M. Piguet,
agrémentait les réunions ; chaque soir,
à la nuit tombante, des campeurs grou-
pés par cantonnement sous les arbres
fruitiers qui peuplent la colline mon-
taient des chœurs sonores et harmo-
nieux, ajoutant à la poésie profonde de
la mort du jour.

Pour ceux qui prirent part au camp,
Vaumarcus est plus qu'un nom : un
symbole. Et ces quatre journées se ré-
sument en un mot : enrichissement. En-
richissement d'ordre professionnel et
spirituel, mais plus encore d'ordre mo-
ral. Pas de morgue, mais une fraternité
simple que nul congrès n'a pu jusqu'ici
faire éclore. Interpénétration d'esprits
divers, rapprochement fécond d'éduca-
teurs qui s ignoraient, naissance d'ami-
tiés entre Jurassien, Vaudois, Genevois
et Neuchâtelois, qui savaient les uns des
autres le moins qu'il est possible de sa-
voir, c'est-à-dire la communauté d'ef-
forts que Vaumarcus va coordonner
pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse romande. Il est réconfortant de
constater combien les conférenciers, ve-
nus d'endroits fort divers et sans s'être
le moins du monde concertés, aboutirent
tous quatre aux mêmes conclusions, à
savoir que l'enseignement doit plus que
jamais être subordonné à un idéal qui
domine maîtres et élèves, qui nous at-
tire à lui et mérite même notre sacri-
fice.

Une causerie sur Rembrandt, graveur
religieux, causerie accompagnée de pro-
jections lumineuses et de musique ap-
propriée comme celle de Bach, ne con-
tribua pas peu à entretenir cette atmos-
phère spéciale qui s'accentua de jour
en jour jusqu 'à faire de ce camp le
point de départ d'une orientation nou-
velle de l'enseignement mis au service
de l'éducation. Il n'est pas de petites
choses, et les corvées de cuisine, c'est-
à-dire l'obligation pour chaque canton-
nement de laver el essuyer la vaisselle
à tour de rôle pendant une journée, fi-
rent beaucoup pour le rapprochement
de ceux que les bains en commun et les
nuits passées côte à côte sur des pail-
lasses progressivement attendries
avaient déjà singulièrement unis. Pro-
fesseurs, chefs de service, instituteurs
faisaient concurrence aux meilleurs
plongeurs avec un entrain qui laisse
loin derrière lui celui d'un Richard
Bliss, pendant qu'au ciel montaient les
chants les plus gais du répertoire ro-
mand.

Et quand, bien vite hélas ! vint le
moment de la clôture, face au lac, tou-
jours, il n'est pas un cœur qui ne battit
d'émotion et de reconnaissance. Il fit
si beau à Vaumarcus que tous se pro-
mettent d'y retourner l'an prochain , et
d'y entraîner ceux que leur timidité a
privés d'une richesse abondante et nou-
velle. R. G.-L. '

Chose nouvelle, esprit nouveau

CORRESPONDANCES
(Lt journal rttervt ,on opmton

. è Tigard et, Icltrt, parai nant um ctUt rubrUpit.)

L'inauguration de la plage
de Morat

A propos d'une course supprimée
Neuchâtel, le 19 août 1929.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez nous permettre de donner quel-

ques explications concernant la suppression
du bateau spécial annoncé pour Morat avec
départ de Neuchfttel à 18 heures et retour à
24 heures, le dimanche 18 août 1929, ft l'oc-
casion de la fête de nuit organisée ft Morat.

Nous n'avions pas l'Intention de prévoir
une course spéciale potir cette manifestation,
car le trajet dans le canal de la Broyé pen-
dant les heures de nuit présente certaines
difficultés que nous préférons éviter. Cepen-
dant sur les Instances particulières du comité
d'organisation de la fête , nous avons annon-
cé la course. Le bateau spécial quittait le
port à 18 heures lorsque le comité nous té-
léphona de ne pas l'envoyer , le mauvais
temps ayant amené le renvoi de la fête et la
participation s'annonçant insuffisante.

C'est avec une grande surprise que nous
avons appris ce matin que la fête de nuit
avait tout de même eu lieu et que bien
des personnes avaient dû rentrer en chemin
de fer , n'ayant pas été avisées à temps de la
suppression du bateau. Nous en exprimons
nos vifs regrets et espérons qu'un malenten-
du de ce genre ne se renouvellera pas ; du
reste, le prix du billet sera remboursé.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Pour la Société de navigation ft vapeur
des lacs de Neuchâtelet Morat

Alfred GUINCHARD.

NEUCHAT EL
La réception des sous-officiers

Hier soir, les sous-officiers neuchâ-
telois rentrant de la fête fédérale de
Soleure, ont été accueillis à la gare
par la Musique militaire, le comité de
l'association des sociétés locales accom-
pagné de plusieurs bannières et une
foule nombreuse.

Le cortège se forma aussitôt et par-
courut le centre de la ville, pour se
rendre devant le monument de la répu-
blique, où M. Alfred Guinchard, con-
seiller communal salua les sous-offi-
ciers au nom des autorités et de la po-
pulation. Il releva le bel effort fourni
et les magnifiques résultats obtenus à
la fête de Soleure par les sous-officiers
de notre ville et leur exprima la re-
connaissance de tous les bons citoyens
pour la tâche qu'ils remplissent hors
du service.

L'hymne national souligna les paro-
les de M. Guinchard. Puis le sergent
Schaetz, président d'honneur, remercia
ceux qui avaient préparé cette jolie
réception et dit tout l'attachement des
sous-officiers neuchâtelois pour notre
armée et les institutions de la défense
nationale.

La Militaire, au son d'un allègre
pas-redoublé, conduisit les sous-offi-
ciers à leur local, où les sucés rempor-
tés furent dignement fêtés.

Voici maintenant les résultats obte-
nus par la section de Neuchâtel :

Couronnes de groupes. — 6me rang :
patrouille d'infanterie (chef : fourrier
Glauser Edouard). 2me rang : exerci-
ce à la mitrailleuse (chef : sergent
Pajona Hermann).

Couronnes de sections. (60 concur-
rents). — 13me rang : tir au fusil. —
IOme rang : tir au pistolet. — lime
rang : course d'obstacles.

Total : 4 lauriers et 2 chênes.
Individuels . — Exercice de comman-

dement pour sous-officiers. 1er rang :
sergent-maj. Meyer Robert.

Exercices pour moniteurs du cours
préparatoire. — 2me rang : sergent-
maj. Béguin Paul ; 7me rang : caporal
Thiébaud Fernand ; Sme rang : sergent
Pajona Hermann.

Exercices pour fourriers. — 4me
rang : Glauser Edouard.

Exercices à la mitrailleuse. — lime
rang : caporal Asctrwanden, Joseph.

Course d'obstacles (600 partants) . —
14me rang : sergent Perret René.

Tir aa fusi l  (max . 50 points) . —
Sergent-major Richter Georges : 48
points. — Capitaine Matthey Alexis :
48 points. — Sergent-major Muller
Charles : 45 points.

Tir au p istolet. — Appointé Schick
Arnold : 90 points. — Lieut-colonel
Carbonnier Louis : 89 points. — Ser-
gent-major Meyer Robert : 88 points.

Accident
Samedi soir, à 8 h., le petit Brasey

s'amusait avec des camarades à la rue
des" Parcs. Il voulut sauter une barrière,
mais tomba et se cassa le poignet. L'en-
fant a été conduit à l'hôpital Jeanja-
quet.

Pharmacie d'office
La pharmacie qui fonctionne pour le

service de nuit cette semaine est celle
de M. Chapuis, rue de l'Hôpital et non
celle de M. Vauthier, comme nous l'a-
vons annoncé par erreur.

AVIS TARDIFS
Oublié dans le corridor de la maison

rue de Flandres 7 une ©««««fea
contenant de l'argent, un »aWS»sie
abonnement de chemin de fer et autres
objets. — S'adresser au poste de police.

Section automobile
neuehâteSolse du T. G. S.
Journée du 25 août à Chaumont
Les membres désirant prendre le dî-

ner à l'hôtel sont priés de s'inscrire à
l'Office au plus tard jusqu'au 23 août.

Nous comptons sur une nombreuse
participation. Le Comité.

L I B R A I R I E
L'illustré. — Sommaire des numéros des

8 et 15 août :
c La flamme », festival de la fête canto-

nale neuchâteloise de gymnastique à Cou-
vet : le îootballer genevois Berger va à
pied de Genève à Barcelone ; la cueillette
des abricots en Valais ; le raid de l'avia-
teur Kaeser ; le match de relégation final
Fribourg-Stade-Lausanne ; le Grand-St-
Bernard, beau panorama publié sur deux
pages i une exploration dans la fameuse
Grotte-aux-Fées de Saint-Maurice; les let-
tres an pays romand ; Genève-Narbonne et
retour en 24 heures, à motocyclette ; le
raid du « Comte-Zeppelin » ; la conféren-
ce de la Haye et le terrible M. Snowden ;
l'ascension du Grépon ; l'avion « Saint-
Louis-Bobin » tenant l'air pendant 420
heures ; le tour d'Europe des avions de
tourisme; le jamboree des eclaireurs, etc.

OOO0OOGOGOOOOOOOOOGCOOOOGOO

Changements d'adresses
A l occasion des déplacements Q

de vacances, nous prions nos §
abonnés d'aviser directement Q
notre bureau de leur changement 9
d'adresse. g

En procédant ainsi, ils assu- O
reront la régularité de la récep- 9
tion du journal et simp lifieront Q
le travail de notre administra- O
tion. g

De plus, la réexpédition de la ©
Feuille d'avis de Neuchât el ne g
leur coûtera que la financ e ha- Q
bituelle de 50 centimes par mois Q
d'absence, payable lors du dé- §
part. Cette petite somme peut g
être versée sans frais à notre S
compte de chèques po staux g
IV 178 ou nous être envoyée en 0
timbres-poste. g

Nous rappelons à nos abonnés Q
que cette taxe est destinée à cou- S
vrir nos frais  (avis aux o f f i c e s  g
de poste , confection de bandes, Q
adresses spéciales, etc.). S

OOOOSOOOOOOOOOOOOO GOOOOOO

A l'occasion du centenaire de « Guil-
laume Tell », les anecdotes sur Rossini
reviennent à la mode.

Celle-ci vaut la peine d'être rappelée.
A la mort de Meyerbeer, que le maî-

tre italien, quoi qu'on en ait dit, estimait
beaucoup, un neveu de l'auteur des
« Huguenots > composa une marche fu-
nèbre. Il voulut avoir l'avis de Rossi-
ni. Celui-ci écouta très gravement. Puis,
comme il ne disait rien, le jeun e com-
positeur demanda, anxieux :

— Eh bien ! maître... qu'en pensez-
vous ?

— Je pense, répondit Rossini, d'un
ton convaincu, qu'il aurait mieux valu
que ce fût vous qui fussiez mort. En
ce cas, la marche funèbre aurait été
composée par votre oncle... et tout le
monde y eût gagné.

Un mot de Rossini

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température m Vent

in deg. eentlgr. j= S S dominant Etat
•• ¦«> c c 

"«¦ s E E l'S. s du
& i I œ E «I Dlrecll,)n f'"~i, ciel
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19 18.8 12.3 17.5 7225 N. faible couv.

19. Pluie intermittente pendant la nuit.
Soleil perce par petits instants de 10 à
12 heures.

20 août, 7 h. 30 :
Temp. : 12.6. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro.

Niveau du lac : 20 août, 429.89.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Amélioration générale, encore quelques

averses, frais.

Bulletin météorologique - Août

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 20 août , à 8 h. 15
Parla , 20.33 20.38
Londres . .. . .  25.19 25.21
New York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.22 72.32
Milan . . . . . .  27.14 27.20
Berlin . . .. . .  123.77 123.8/

• Madrid 76.— 76.50
Amsterdam . , . 208.20 208.40
Vienne 73.18 73.28
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prague . . .. .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces conrs sont donnés à titre tndlcatl
et sans engaeement.
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280 Bâle . . , +13 Couvert Calme
543 Berna . -4-11 Nuageux »
587 Coire . . --12 Pluio nrob. »

1542 Davos . . -- 6 > >
682 Fribourg . --12 Tr. b. temps »
S94 Genève . -4- 15 Couvert »
475 Glaris . +13 Pluio >

1109 Gôschenen. + 9 Brouillard »
566 Interlaken. +14 pinio »
995 Cb. de-Fds. + 9 Tr. b. temps >
450 Lausanne 4-16 Nuaeeux »
208 Locarno . —H 17 Quelq . nuages »
276 Lug-ano +16 . »
439 Lucerne +18 Couvert »
898 Montreux +16 Tr. b. temps i
482 Nenchâtel . +13 » »
505 Ragatz . +12 Pluie »
673 St Gall + 12 » »

1856 St-Morita + fi Couvert »
407 Schaffli 'o +14 Pluio prob. Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 8 Pluio Calme
562 Thoune . +12 Nuageux i
389 Vevey , +14 > »

1609 Zermatt + 6 Couvert »
410 Zurich . +13 » Vt d'O.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEXTILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. &_

Bulletin météorologique des C. F. F.

PROMESSES DE MARIAGE
Conrad Gehring, comptable , a Genève et

Yvonne-Louise Woll , à Neuchâtel.
Peter-Arnold Neuweller , représentant à

Bàle et Louise Dubs, à Neuchâtel.
Robert Linder , commis et Hedwlge Grand-

jean, les deux à Neuchâtel.
Georges Marti , pharmacien et Nelly Coste,

les deux à Neuchâtel.
Franz-Friedrich Achermann, docteur-ès-

sclences et Hélène Besson, les deux à Neu-
chdtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ
17. Jean Facchinetti , manœuvre et Mathil-

de Petter , les deux à Neuchâtel.
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Etat civil de taehâtel

Monsieur et Madame Albert Coghi-
Leuba , à Couvet ; Monsieur et Madame
Emile Bauder-Coghi et leur fils Albert ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Thomi , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Thomi et
leurs enfants , à Lausanne ; Monsieur
et Madame Jacob Thomi et leurs en-
fants , à Genève , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Albert COGHI
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère et parent , enlevé à leur af-
fection le dimanche 18 août , après une
cruelle maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel , 19 août 1929.

Le soir étant venu , le Maître dit :
c Passons à l'autre rive. »

L'e»sevelissement sans suite, aura
lieu mardi 20 août 1929 à 17 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 11,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
r___x__w___£9ç*RPKKm*a___ABi__m«_n_m__f.^^_______Q_________w___n____—ç.nwim,_—™".... .̂rn ...."

La Société de musique « L 'Avenir »,
d'Auvernier, a le pénible devoir d'an-
noncer , à ses membres, le décès de son
regretté ancien directeur et membre
honoraire,

Monsieur Albert COGHI
décédé dimanche 18 courant , à Neuchâ-
tel .

L'enterrement aura lieu, sans suite,
le mardi 20 courant.
_ *iri_i'sn_mmsij xm^_Y_e_—m__t___m̂_ V'l'K

Monsieur Edouard Nicoud à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Ni-
coud, à Lausanne ; Monsieur Albert Ni-
coud, à Lausanne; Mademoisele Juliet-
te Berthoud , à Peseux, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Niza NICOUD
née TRIPET

leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur et parente , enlevée à leur af-
fection après une longue maladie, à'
l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 18 août 1929.
Selon le désir de la défunte , prière

de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
Le deuil ne sera pas porté par la

famille.
L'incinération sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité.
_a___________________ __________t__________ t__s_w________i

Dieu est amour.
Monsieur Charly Winiger et sa fian-

cée, Mademoiselle Marguerite Mouf-
fang, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Germaine Winiger, à]
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Schlegel, à
Boudry, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Cécile WINIGER
née SCHLEGEL

leur chère mère, fille et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 4Sme an*
née, après quelques jours de maladie,

Neuchâtel, le 18 août 1929.
Ta vie n'a été eue souffrance.
La mort ta délivrance.
Chère maman, dora en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20
août, à 13 heures, à Boudry.

Départ du domicile mortuaire à midi
et demi.

Culte à domicile à 11 h. 45.
On ne touchera pas
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S Corbillard automobile ponr enterre- Kg
| ments et incinérations permettant de [3
| transporter les membres de la fa- H

; mille en même temps que le cercueil. fc|

j Concessionnaire de la ville i
j  pour les enterrements par eorbil- |
i lard automobile dans la oircoiLSCiip- 1
j tion communale.
: Cercueils,
j Incinérations, exhumations. g
:| Concessionnaire de la Société de |
1 crémation. Formalités et démarches. |


