
L'affaire des zones
I_e « Bnnd »

et le verdict de la Haye
BERNE, 20. — Dans ses commentai-

res sur l'affaire des zones, le « Bund »
écrit notamment :
. La question des zones n'est assuré-

ment pas encore liquidée. Il n'y a en
effet pas de jugement exécutoire, mais
la base juridique est clairement posée.
La Suisse est aussi peu partie au traité
de Versailles qu'elle ne fut belligérante.
Nous avons renoncé à la neutralité de
la Haute-Savoie, mais nous n'avons pas
renoncé aux zones franches.

» Genève et la Suisse ont obtenu une
victoire morale qui doit être absolu-
ment maintenue dans les pourparlers
futurs. Nous avons confiance que la
France n'entreprendra plus, sous l'in-
fluence de son administration, une dé-
marche diplomatique blessant le senti-
ment du droit de ses petits voisins ».

_Le Conseil d'Etat genevois
examine la situation

GENEVE, 20. — Le Conseil d'Eta t
a décidé de tenir une séance mercredi
matin , au cours de laquelle il étudiera
la question des zones, telle qu'elle se
présente après l'ordonnance rendue
par la cour permanente de justice in-
ternationale de la Haye. Le Conseil
d'Etat examinera la question en vue de
la prochaine conférence qu'il aura avec
le Conseil fédéral.

Un commentaire français
PARIS, 20 (Havas). — Commentant

la décision de la Cour permanente de
justice internationale, le « Journal des
Débats > écrit notamment : Les négo-
ciations qui vont s'engager entre les
deux gouvernements auront à décider
si le régime des zones sera maintenu
ou s'il sera supprimé moyennant com-
pensations. Elles seront difficiles, car
si la France a le désir légitime de voir
disparaître ce territoire douanier sé-
paré, tout en comprenant la nécessité
de prévoir pour Genève des facilités
douanières spéciales, la Suisse défen-
dra sans aucun doute avec énergie le
privilège ancien qui, d'après l'ordon-
nance rendue, ne se trouve pas aboli.
Il faut cependant espérer que les
pourparlers aboutissent, car évidem-
ment il faudrait mieux éviter une nou-
velle intervention de la Cour, mais on
ne peut pas encore savoir si oui ou non
celle-ci sera nécessaire.

En haut de gauche
à droite : La banniè-
re f édérale entourée
de son escorte d'hon-
neur. — Le culte mi-
litaire sur la p lace
d'exercices. — Acte
d 'hommage à la ban-
nière f édérale, dis-
cours du colonel
Schôpf er, président
du dé pa rtement mili-
taire de Soleure.

En bas de gauche
à droite : Un groupe
du cortège : «Artille-
rieverein Solothurn».
— Groupe historique
dans le cortège. —
Pointage.

Journées suisses
des sous-officiers

à Soieure

Un fort saule en Roumanie
PARIS, 20. — « Paris-Midi » publie

une dépêche selon laquelle le fort de
Dommestis aurait sauté hier soir à 22
heures. Le fort servait de magasin à
obus. Il était occupé par un groupe de
100 soldats et un certain nombre d'ou-
vriers.

BUCAREST, 20. — L'explosion qui
s'est produite au fort de Dommestis est
confirmée. Elle a eu lieu vers minuit
dans un dépôt de munitions. Le fort est
situé à 20 km. de Bucarest. Les explo-
sions se sont succédé pendant toute la
nuit. Les dégâts sont très importants.
On ignore encore le nombre des victi-
mes, car les soldats du fort se sont sau-
vés aussitôt après l'explosion et 50 seu-
lement, sur une garnison de 100 hom-
mes, sont revenus au cours de la nuit.
II semble que l'explosion soit due à une
altération du matériel causée par une
chaleur excessive.

II n'y aurait pas de victimes
BUCAREST, 20 (Havas). — Le com-

muniqué officiel suivant est publié sur
l'explosion du fort de Dommestis. La
nuit dernière, au fort de Dommestis, 7
vagons de poudre hors d'usage ont fait
explosion. Un baraquement en bois Di-
ctaient entreposés 3000 projectils neufs
a sauté. Il n'y a aucune victime. Les dé-
gâts sont peu importants. Les projectils
neufs seront récupérés plus tard. La
conduite des officiers et de la troupe a
été admirable pendant l'incendie.

Nouvelle explosion
BUCAREST, 20. — Les militaires gar-

dent l'endroit où a eu lieu l'explosion et
en interdisent l'accès au public, afin d'é-
viter des accidents, étant donné que de
grandes quantités de projectils ont été
jetés aux alentours. A midi a eu lieu
une nouvelle explosion de proportion
réduite. Les pompiers ont localisé l'in-
cendie.

TOKIO, 20 (Havas). — On prévoit
que le réapprovisionnement du «Comte-
Zeppelin» en combustible et en gaz com-
mencé dès lundi soir sera terminé mer-
credi et que, si les conditions atmosphé-
riques sont favorables, le dirigeable par-
tira jeudi matin. Entre temps les offi-
ciers et les hommes de l'équipage sont
l'objet des attentions les plus flatteuses.
L'empereur a chargé le ministre des
communications d'offrir des coupes
d'argent à M. Eckener et à 11 membres
de l'équipage.

Ce serait ponr jeudi
NEW-YORK, 21. — On mande de To-

kio à l'Associated Press que les prépara-
tifs en vue de la poursuite du raid du
« Comte-Zeppelin » sont activement
poussés. Mercredi après-midi, le diri-
geable sera prêt au départ. L'envol
s'effectuerait, si les conditions atmos-
phériques le permettent, jeudi matin à
l'aube. Le dirigeable suivrait le groupe
des îles Hawaï et franchirait l'Océan
Pacifique jusqu 'à Seattle. Dès lors, il
longerait les côtes américaines jusqu'à
Los Angeles. Le parcours envisagé
est de 5470 milles.

M. Eckener et l'équipage du dirigea-
ble sont l'objet , dans la capitale japo-
naise, de l'intérêt le plus vif de la part
de la population. De nombreuses fes-
tivités leur sont préparées. Une grande
réception a eu lieu mardi après-midi,
au parc Hibiya par la bourgeoisie de
Tokio. Les couleurs allemandes et ja-
ponaises étaient partout arborées.

Le parcours Friedrichshafen-Tokio
est de 11,020 km. Ce parcours a été
accompli en 99 heures 40 minutes.

Un cordon de marins entoure le han-
gar afin d'empêcher à tout passager
clandestin de s'introduire dans les na-
celles. Quatre des passagers restent à
Tokio.

On prépare le prochain départ
du « Comte-Zeppelin »

Le rapport des experts est publié
Conférence de la Haye

II constate qu'une entente n'a pu être réalisée
Un entretien Brland-Snowden

LA HAYE, 20 (Havas). — M. Briand
a assisté mardi à un déjeuner offert par
M. Belaerts van Blockland, ministre
des affaires étrangères de Hollande,
aux chefs des délégations présentes à
la Haye.

A 16 h. 30, le représentant de la
France s'est rendu à un thé que lui
offrait M. Adatci, représentant du Ja-
pon, et auquel assistait M. Snowden. Le
président du Conseil français et le
chancelier de l'Echiquier ont pu s'en-
tretenir ainsi de la situation pendant
plus d'une heure en la seule présence
de leur hôte, M. Adatci, et de leur in-
terprète.
La bonne volonté des petites

puissances
LA HAYE, 20 (Havas). — M. Henri

Chéron, ministre des finances, a reçu
mardi soir la visite de M. Venizelos,
président du Conseil hellénique et de
M. Marinkovitch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, qui sont
venus lui annoncer que les Etats à in-
térêts limités sont tous d'accord pour
accepter le plan Young avec les com-
pensations qui leur ont été offertes en
dehors de ce plan.

Les représentants de ces Etats pré-
sents à la Haye ont pris cette résolu-
tion commune ¦ au cours d'une réunion
qu'ils ont tenue mardi après-midi chez
M. Venizelos.

-L'Italie aurait
des revendications à faire
valoir si le plan Young était

revisé
LA HAYE, 21 (Havas). — M. Mosconi,

délégué italien, a fait aux représentants
de la presse des déclarations où il a re-
levé que le plan Young impose des sa-
crifices à toutes les puissances et que si
ce plan devait être revisé, l'Italie de-
vrait faire valoir à son tour de nom-
breuses revendications. Répondant à
l'assertion que la Grande-Bretagne au-
rait fait des sacrifices spéciaux à l'occa-
sion du règlement de la dette italienne,
le délégué italien a affirmé que la Gran-
de-Bretagne n'a pas accordé des condi-
tions plus favorables à l'Italie que cel-
les faites auparavant par les Etats-Unis.
Il a affirmé que le plan Young pendant
les 37 années de son application inté-
grale n'accorde pas à l'Italie des som-
mes plus élevées que celles lui revenant
par application du plan Dawes en vi-
gueur au moment où le règlement de la
dette a été conclu, mais au contraire
des sommes quelque peu inférieures.

Il a insisté sur le fait que l'Italie n en-
tend pas se soustraire à la part de con-
tribution dans le domaine financier, en
ce qui concerne les livraisons en natu-
re. La délégation italienne, a dit en ter-
minant le représentant italien, a déjà
exposé de façon précise son attitude
conciliante sur ce point le 14 courant à
l'occasion de la présentation du mémo-
randum des quatre puissances. Dans les
réunion des experts qui ont eu lieu lun-
di et mardi, les représentants italiens
ont fourni toutes les précisions utiles à
ce sujet.

La délégation allemande
demande d'urgence

la discussion des questions
en suspens

LA HAYE, 20 (Wolff) .— La délé-
gation allemande a remis, aujourd'hui
à midi , une lettre à M. Jaspar, prési-
dent de la conférence.

Dans cette lettre, la délégation de-
mande , étant donné le cours actuel des
pourparlers et l'approche du 1er sep-
tembre, de réunir une conférence des
délégués plénipotentiaires des 6 puis-
sances invitantes pour discuter des
autres questions comprises dans le pro-
gramme de la conférence. M. Jaspar est
prié de bien vouloir, le plus tôt pos-
sible, faire les invitations nécessaires.
Les chefs des 5 délégations ont été en
même temps mis au courant de cette
démarche.

La réponse à la demande allemande
était attendue dans le courant de la
soirée et l'on admet que les discussions
désirées par les délégués allemands

pourront déjà avoir lieu demain matin.

Cette conférence spéciale
aura lien aujourd'hui

• LA HAYE, 21 (Wolff). —- La répon-
se des puissances créancières. parvenue
à 20 heures à la délégation allemande,
fixe à mercredi à 18 h. 30 la confé-
rence des six puissances invitantes
désirées par la délégation allemande.
Cette conférence se tiendra à l'issue
de la réunion des quatre ministres des
affaires étrangères des puissances inté-
ressées à la Rhénanie convoquée à
16 heures.

MOSCONI (Italie)

I>es experts financiers
ont achevé leur travail

LA HAYE, 20 (Havas). — Les tech-
niciens financiers ont achevé ce matin
leur examen comparé du rendement des
propositions faites à l'Angleterre dans
la note interalliée du 16 août.

Le résultat de leur travail sera consi-
gné dans un rapport qui constate, sur
certains points, la concordance des chif-
fres des experts anglais avec ceux de
leurs collègues, tandis qu'au contraire
les estimations sont différentes sur cer-
tains autres points. Quoi qu'il en soit ,
dans l'hypothèse la plus défavorable
pour les Anglais, il est démontré que les
sommes supplémentaires qu'ils rece-
vraient dans le système envisagé cou-
vrirait 50 pour cent au moins de leurs
demandes. Cette proportion atteint mê-
me 75 pour cent si l'on fait entrer en
ligue de compte certains éléments, com-
me par exemple la valeur des biens al-
lemands séquestrés par la Grande-Bre-
tagne, laquelle est estimée à environ
10 millions de livres sterling. Enfin la
délégation anglaise ne doit pas non
plus oublier les avantages économiques
que retire son pays du plan Young, en
particulier par la réduction progressive,
puis par la suppression après 10 ans,
des prestations en nature. «

Au début de l'après-midi les déléga-
tions française, italienne, belge et japo-
naise se réuniront pour délibérer sur
le rapport des experts financiers

Pas d'accord complet
LA HAYE, 21 (Wolff). — Le rap-

port des experts financiers des cinq
puissances créancières a été remis mar-
di. Il semble qu'aucun accord com-
plet n'ait pu être réalisé. Toutefois,
sur certains points, une plus grande
clarté aurait pu être obtenue, ailleurs,
le point de vue britannique diffère de
ceux des autres représentants interal-
liés. Un rapport indi quant les diver-
gences existant entre les différentes
opinions a été publié. Ce rapport ser-
vira de base aux futurs pourparlers.

M. Churchill critique
M. Snowden

WINNIPEG, 20. — M. Churchill, in-
terviewé à son arrivée à Winnipeg a
déclaré' que quoiqu'il approuvât la dé-
fense du point de vue britannique par
M. Snowden à La Haye, il souhaitait
que l'attitude blessante du chancelier de
l'Echiquier — attitude qui aurait été
comprise à la Chambre des Communes,
mais à laquelle les étrangers ne sont
pas accoutumés — ne laisse pas subsis-
ter des ressentiments inutiles.

Opinions de presse
Voix parisiennes

PARIS, 20. — Dans l'«Echo de Paris»,
Pertinax écrit : « On a parlé de l'arbi-
trage de M. Adatci, ambassadeur du
Japon à Paris. Dans les circonstances
actuelles, s'il y avait médiation, M.
Snowden risquerait d'emporter beau-
coup plus qu'au début de la semaine
dernière. Je ne crois pas que la France
soit résignée à cette procédure. »

Dans le «Matin», M. Sauerwein écrit:
« On peut remarquer que la France fait
en ce moment de grands sacrifices pour
donner de légitimes apaisements aux
petites puissances et principalement à
la Roumanie et à la Yougoslavie. Toute
l'incertitude de la conférence réside
dans M. Snowden lui-même. »

L'« Oeuvre » : « Le Rhin est un gage
que nous ne pouvons abandonner que
si la mise en vigueur du plan Young
assure le règlement définitif et complet
du problème des réparations. »

CURTUIS et WIRTH (Allemagne)

Le « Journal » : « La France n'a ja-
mais admis que le comité d'experts de
l'hôtel Georges V pût déterminer la date
de l'évacuation. La question est réser-
vée. D'autre part, l'Allemagne est tenue
par le traité de paix de payer les frais
jusqu'à la fin. »

Dans le « Journal », Saint-Brice écrit :
« S'il faut en croire ce qu'on dit dans
les milieux allemands, le chef du Fo-

; reign Office aurait manifesté l'intention
de commencer le retrait des troupes bri-
tanniques dès le début de septembre. II
aurait fait remarquer que le plan Young
supprime les crédits d'occupation à
partir de septembre et qu'il ne veut pas

i les prendre à ses frais. »
j Retour à la politique
; de pres.ige

LA HAYE, 20 (Havas). — Le « Maas-
bode » de Rotterdam écrit sous le1 titre
« Politique de prestige » : Il résulte de
déclarations verbales de M. Snowden à
la presse anglaise qu 'il ne s'agit pas
seulement pour lui d'obtenir 30 à 40
millions de plus, mais avant tout du
prestige de l'Angleterre. Il aurait dit
textuellement : « C'est le prestige de la
Grande-Bretagne qui est en jeu. Nous
voulons défendre le droit de la Grande-
Bretagne à tenir dans la diplomatie et
la politique internationale la place à la-
quelle elle a droit. Ces dernières an-
nées, la position de l'Angleterre était si
faible qu'on avait cessé de tenir compte
d'elle ».

Le journal de Rotterdam ajoute : Ces
dernières années, l'opinion commune
des pays européens avait condamné la
politique de prestige pour . la remplacer
par la politique de concessions mutuel-
les de Genève. Il est plus que triste que
ce soit le cabinet de paix britannique
qui retourne à la devise de la politique
de prestige à la conférence de la Haye.

Le journal conclut : C'est le gouver-
nement travailliste qui n'hésite pas à
provoquer un refroidissement des plus
graves entre l'Angleterre et les grandes
puissances continentales de l'Europe
pour une somme d'un million de livres
sterling, uniquement pour soutenir le
prestige britannique.

m. maoDonald s'explique
sur ses entretiens avec le

général Dawes
LOSSIEMOUTH, 21. — M. MacDo-

nald a déclaré à un représentant de la
Press association, au sujet de ses entre-
tiens avec le général Dawes, qu'il s'a-
gissait avant tout de concilier ies trois
points de vue suivants : la demande de
parité de l'Amérique que la Grande-
Bretagne accepte, les nécessités de
l'Empire britannique qui n'ont aucun
rapport avec les constructions navales
américaines et qui sont déterminées
par les intérêts et les responsabilités
britanniques dans le reste du monde, et
le désir commun aux deux gouverne-
ments de réduire les armements.

« Si l'on publiait jamais, a dit le
premier ministre, nos échanges de
vues, on verrait que ces questions ont
été discutées avec une grande fran-
chise, la meilleure bonne volonté et une
compréhension croissante de nos posi-
tions respectives. Chaque détail a été
examiné. Tout , pour le moment, est
à la période d'essai et nous induirions
le public en erreur si nous révélions la
nature des propositions et des sugges-
tions. »

Le premier ministre a poursuivi :
« Nous avons déblayé le terrain des
détails secondaires, mais nous nous
trouvons en face de dures réalités qui
s'appuient sur des accords importants
d'un caractère général. Nous nous ren-
dons parfaitement compte qu'une en-
tente entre nos deux pays ne nous con-
duira pas à grand'chose si les autres
puissances ne sont pas d'accord avec
nous. Ceci est la base sur laquelle
doivent reposer nos travaux . La réu-
nion d'une conférence étendue, sinon
la reprise de la conférence de Was-
hington avant la date prévue, est le
point que nous ne perdons Jamais de
vue. »

-mini ¦¦_—__¦__—¦

La question de Malte
ROME, 20. — Au sujet de la ques-

tion de Malte, Pc Osservatore Romano »
écrit :

Les journaux maltais et anglais ont
déclaré que le cardinal Gasparri s'est
servi non pas du rapport du délégué
du Vatican, mais d'un rapport anony-
me, pour rédiger sa lettre aux évêques
de l'île de Malte et de Gozo. Cette affir-
mation est absolument fausse. A la sui-
te de cette lettre, le gouverneur de Mal-
te, M. Strickland, a adressé une lettre
de protestation qui , apprend-on , a été
remise par le ministre anglais auprès
du Vatican à celui-ci. En conséquence
de ce qui précède, on considère que
les paroles que le pape adressera aux
pèlerins de Malte auront une impor-
tance toute particulière.
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L'inquiétude règne sur le sort
de l'avion de Kaeser

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Ce ma-
tin à 8 heures, heure locale, on ne pos-
sédait aucune nouvelle de l'avion
« Jeune Suisse ».

ANGRA-do-HEROISMO (Açores), 21.
— C'est à 16 heures, lundi, que l'avion
piloté par Kaeser a survolé l'île de Ter-
ceira. Le temps était brumeux et le vent
soufflait de l'est.

Jusqu'à présent on n'a aucune nou-
velle des aviateurs.

NEW-YORK, 21 (Reuter). — Les avia-
teurs suisses étaient attendus à l'aéro-
drome Roosevelt, près de New-York,
mardi après-midi, mais comme on ne
possède aucune nouvelle depuis le pas-
sage de l'avion aux Açores on éprouve
de l'inquiétude à leur sujet.

D'épais brouillards enveloppaient la
côte nord-atlantique mardi, de Halifax
au cap Race, constituant un sérieux obs-
tacle pour les aviateurs.

BERLIN, 21 (Wolff). — L'énorme
hydravion Rohrbach Romar de la Luft-
hansa allemande a effectué brillam-
ment mardi un grand raid sans escale.

Après avoir survolé la ville anglaise
de Hull à 9 h. 30, il se dirigea sur
Oslo qu'il atteignit à 15 h. 45. A 18 h.
45, il était à Copenhague et atterrissait
à 20 h. 35 sans incident à Travemûnde,
près de Lûbeck. En 17 heures, l'hydra-
vion a parcouru 2600 km.

Les inondations persanes ont
fait des centaines de victimes
TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — On mande

de Tabriz qu'à la suite d'inondations
des centaines de personnes ont été
noyées. 5000 maisons ont été détruites.
Les dégâts sont considérables.

Le beau raid d un hydravion
allemand

Importants dégâts
LONDRES, 20 (Havas). — Selon

l'«Evening News » une conduite d'eau
a éclaté ce matin dans le quartier aris-
tocrati que de Londres. Des sous-sol et
des caves ont été inondés et la circula-
tion, dans certaines rues environnantes,
a été arrêtée. Un certain nombre de
lignes téléphoniques ont été coupées
temporairement. Les dégâts sont assez
importants. Les employés d'un maga-
sin d'antiquités sont entrés dans l'eau
pour sauver ' les meubles et tapis an-
ciens. Dans les cuisines des hôtels et
particuliers, l'eau atteignait une hau-
teur de 60 cm.

Un hôtel incendié
Six personnes carbonisées

PARIS, 20. — On mande de Little-
Rock (Arkansas) qu'un violent incendie
a détruit un hôtel meublé. Six person-
nes ont été carbonisées et douze autres
blessées grièvement.

Formidable incendie au Canada
LLOYD-MINISTER (Saskatchewan),

20 (Havas). - Vingt-six édifices dont
la poste centrale et deux banques ont
été détruits par un incendie qui a ra-
vagé la ville. On estime les dégâts à
Un million de dollars.

Une conduite d'eau saute
à Londres

A la montagne
Un guide se tue

BOZEN, 20. — Le guide Giovanni
Runghidier, de Val Gardena, s'est tué en
faisant l'ascension d'un pic du groupe
de la Sella.
T.a fondre tombe sur un groupe

d'alpinistes
GENÈVE, 21. — Au cours d'une as-

cension du Mont-Blanc par l'aiguille du
Goûter , la foudre est tombée sur un
groupe d'alpinistes genevois. M. Mays-
tre, de Genève, a été grièvement brûlé.
M. Fleury, Genève, qui s'était éloigné
un instant de ses compagnons, a dis-
paru. On a retrouvé son piolet. On sup-
pose qu'il a été également frappé par
la foudre et précipité dans l'abîme.

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Politique. — Les colonies

françaises du Banat. — Une mise en
garde opportune..

En 6me page : Chronique régionale, s—
Dernières dépêches.

Vous trouverez ...



Michelle et son filleul

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
B. - .eulliès 19

. EUe avait observé souvent les deux
jeunes gens, espérant secrètement que
son fils, dont elle n'ignorait pas l'a-
mour pour sa protégée, finirait bien
un jour ou l'autre par lui avouer ses
sentiments... Mais elle avait été pro-
fondément déçue, dans ce désir qui
lui était si cher, en le voyant s'obstiner
dans un silence farouche et fuir de
plus en plus la présence de Michelle.

Elle avait fait alors tous ses prépa-
ratifs pour rentrer à Paris, laissant le
temps décider de la destinée de Jac-
ques...

—• Je reçois une lettre de mon fils,
qui revient demain par le premier
train du matin , avait-elle dit un jour
à Michelle. J'aurais bien voulu aller à
sa rencontre, mais c'est trop tôt.

— Voulez-vous que j'y aille, Madame
chérie ? s'était écriée la jeune fille.

— Mais la course est longue, et il
fera bien froid , avait protesté Mme de
Plémore.

— Froid ? Oh non ! je ne suis guère
frileuse d'ailleurs, et une grande pro-
menade me fera du bien. Puis, je serai
si heureuse de revoir Monsieur Jac-
ques ! Il mé semble que voilà un siècle
qu'il est absent !

La mère avait senti son cœur battre
délicieusement à cet aveu naïf et c'est
ainsi que le jeune avocat avait trouvé
Michelle l'attendant à l'arrivée du
train.

(Eeproduotion autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
_6fl Gens de Lettres.)

Pendant le trajet à travers le Bois,
l'infirmière, voulant chasser les « pa-
pillons noirs », comme elle disait en
elle-même, qui avaient soudain envahi
l'esprit de son compagnon , se mit à
lui causer gaiement de leurs occupa-
tions diverses pendant son absence.

— Nous avons été faire nos adieux,
votre mère et moi, à tous nos coins
préférés, et nous sommes allées à Ault
plusieurs fois. Le curé, le docteur, tous
les amis de là-bas, sont désolés de vous
voir partir, Monsieur Jacques. Quant
aux vieux domestiques, ils sont incon-
solables ! Et ils restent plongés dans
un dilemme bien troublant l jugez-en !
Madame de Plémore leur ayant offert
de les emmener avec elle à Paris... Ils
voudraient bien ne pas vous quitter...
Et, d'autre part , ils voudraient bien
rester à Ault, où ils ont leurs amis et
leur maisonnette... « Q'mint foère ? (1) »
répètent toute la journée nos deux
bons Picards dans ce patois si pitto-
resque' que vous connaissez.

Et, en parlant ainsi , Michelle riait
de ce rire frais et communicatif qui
était un de ses charmes.

— Que feriez-vous à leur place ? de-
manda Jacques sans la regarder.

— Ah ! certes, je n 'hésiterais pas !
répondit-elle vivement , je resterais
avec vous.

— Et pourtant... vous partez ?
Il y avait dans le ton du jeune hom-

me quelque chose de si amer qui l'in-
firmière le regarda , étonnée...

Leurs yeux se rencontrèrent un ins-
tant... On lisait dans ceux de Jacques
une telle expression de reproche et de
tristesse que Michelle, interdite, balbu-
tia en baissant la tête :

— Ce n'est pas du tout la même
chose !...

Mais son entrain l'avait abandon-
née... Et ce fut dans un silence, à peine
interrompu par quelques lieux com-

(1) Comment faire î

muns, qu'ils firent le reste du trajet.
Arrivée au chalet, Michelle craignant

d'être indiscrète, laissa la mère et le
fils s'entretenir à leur aise et monta
un instant dans sa chambre. Elle res-
tait toute troublée, et ne parvenait pas
à chasser l'impression de gêne que lui
avait causée la réflexion de Jacques.

Pourquoi avait-il parlé sur ce ton de
reproche ? Il devait bien comprendre
qu'elle ne pouvait demeurer éternelle-
ment au milieu d'eux... A quel titre .
Elle savait que son départ serait un
gros chagrin pour Mme de Plémore,
celle-ci le lui avait donné à entendre
plusieurs fois... Mais il lui était im-
possible de rester... Sa situation était
trop délicate... Et d'ailleurs, il valait
mieux s'éloigner !... Elle le sentait au
trouble qui s'emparait d'elle lorsqu'elle
se retrouvait auprès du jeune avocat...
Avec sa vaillance habituelle et l'éner-
gie de sa nature droite, elle n'hésitait
pas 1 Le devoir était là... Il fallait l'ac-
complir coûte que coûte.

Et quand elle descendit rejoindre ses
hôtes, ils ne purent se douter du com-
bat qui venait de se livrer en elle,
tant elle se montra pleine d'entrain et
de bonne humeur.

Le départ .du Bois de Cise avait été
fixé au lundi suivant, MicheUe devait
faire route avec Mme de Plémore et
Jacques jusqu'à Abbeville, où elle les
quitterait pour rejoindre Blanche-Ab-
baye.

Le dimanche, la jenne fille se rendit
seule à Ault à la messe comme elle en
avait pris l'habitude depuis que sa san-
té était remise. Mme de Plémore, un
peu fatiguée, et craignant le froid , était
restée au chalet avec son fils.

Comme Michelle sortait de l'église
où elle s'était attardée un peu, elle
tressaillit en apercevant Jacques sous
le porche.

— Je suis venu au-devant de vous,
Mademoiselle Michelle, dit-il, lorsqu'ils

furent dehors. Je voulais refaire une
dernière fois celte belle promenade de
la falaise que nous avons faite si sou-
vent ensemble.

— Quelle bonne pensée ! s'écria l'in-
fi rmière toute joyeuse.

Il gelait assez fort, mais le temps
était clair et la mer superbe.

Lorsqu'ils arrivèrent en haut de la
falaise, ils s'arrêtèrent pour jeter un
coup d'œil autour d'eux.

La petite ville d'Ault si pittoresque ,
quoique dépouillée de ses verdures et
de ses fleurs, était là, à leurs pieds,
s'étageant de chaque côté.

Tout cela formait un tableau ravis-
sant ; et Michelle, qui ne pouvait en
détacher ses yeux, déclara d'un ton
rêveur :

— Je garderai toujours la vision de
ces deux petits pays : Ault et Cise, où
j'ai été si heureuse... Je ne les re ver-
rai peut-être jamais, mais j'emporte
d'eux un souvenir bien doux et ineffa-
çable.

«— Ne disiez-vous pas que vous aviez
promis k ma nière de venir passer vos
vacances auprès d'elle ? interrogea
Jacques.

— Oui... Mais elle ne reviendra sans
doute plus ici.

— Elle est comme vous, Mademoisel-
le MicheUe, elle aime beaucoup ce pe-
tit coin picard. Et ayant appris que
notre chalet de Cise était à vendre,
elle a donné des ordres à son notaire
pour le lui acheter.

—> Oh ! quelle bonne idée ! s'écria
la jeune fille en battant des mains, et
en regardant son compagnon avec ra-
vissement.

Et, se remettant en marche, elle lui
dit l'attrait que la mer avait toujours
exercé sur elle.

— Je resterais des heures à écouter
sa grande voix, à contempler ses flots,
s'êcria-t-elle. J'ai eu une existence si
triste, si monotone.»

Et, cédant à un de ces mouvements
d'abandon qui était un des charmes
de sa nature expansive, elle raconta à
Jacques son enfance d'orpheline, sa
jeunesse sans affection , n'ayant auprès
de sa tanle que rebuffades et jalou-
sies...

— J'ai tout essayé pour me faire ai-
mer d'elle et de mes cousines, mais
tout a été vain... Et pourtant , ce doit
être si bon de se sentir aimée ! mur-
mura-t-elle comme se parlant à elle-
même. Maintenant , je suis heureuse !
j'ai rencontré tant d'affection auprès
de Mlle Leyssac d'abord , et ensuite au-
près de votre mère... Oh 1 comme elle
s'est montrée bonne à mon égard ! Je
donnerais ma vie pour elle... Et vous
aussi, Monsieur Jacques, vous avez été
plein d'attentions pour moi, déclara-
t-ellc, en s'arrêtant soudain, et en se
tournant vers le jeune homme.

Mais, troublée par le regard qu'elle
rencontra , elle se tut et reprit sa route
marchant si vite que Jacques avait
peine à la suivre.

Elle ne se doutait pas que pendant
qu'elle parlait , le jeune homme, déli-
cieusement ému par ses confidences et
son abandon , s'était brusquement dé-
cidé à lui avouer ses sentiments...

La vie allait les séparer , mais avant
il voulait savoir , coûte que coûte, s'il
était aimé, s'il pouvait espérer... Il
avait vaincu ses scrupules et la sorte
de timidité orgueilleuse qui lui avait
clos les lèvres jusqu'ici...

Michelle, étonnée de son mutisme,
se retourna... Il était si pâle et ses yeux
brillaient d'un éclat si étrange qu'elle
en fut bouleversée. Elle se reprocha
soudain la rapidité de sa marche, met-
tant la pâleur du jeune homme sur le
compte de la fatigue.

— Oh ! pardonnez-moi , Monsieur
Jacques, s'écria-t-elle vivement, que je
suis étourdie, je trotte, je cours sans
m'inquiéter de vous. Et vous voilà fati-

gué, continua-t-elle avec une tendre
sollicitude.

Le charme fut rompu...
Et Michelle qui ne se doutait guère

de l'aveu que Jacques méditait l'instant
d'avant, fut toute saisie de sa réponse
brève, saccadée...

— Oui , vous aviez oublié que vous
aviez pour compagnon un infirme.

Elle allait protester lorsqu'elle aper-
çut au loin , sur le plateau qu'ils de-
vaient traverser pour gagner le Bois
de Cise, le domestique du chalet qui
courait de toute la vitesse de ses vieil-
les jambes.

— N'est-ce pas Matthieu qui vient
là-bas ? murmura-t-elle.

— Oui , répondit Jacques, soudain in-
quiet ; que se passe-t-il ?

— II nous a vus et nous fait des
signaux. Je cours vite au-devant de
lui, s'écria Michelle, en se précipitant
à la rencontre du domesti que.

En auelcraes minutes, elle l'eut re-
joint , et Jacques, étonné , la vit revenir
sur ses pas , tout courant.

— Mme de Plémore a glissé sur une
des marches de l'escalier et est tombée
dans le vestibule. Mais elle ne peut se
relever, et Matthieu croit bien qu'elle
a dû se casser la jam be, déclara la
jeune fille, toute bouleversée. Rentrez
au chalet , Monsieur Jacques, continua-
t-elle. Moi , je cours à Ault chercher le
docteur. Et elle s'élança du côté de la
petite ville, n'attendant même pas la
réponse de son compagnon.

Elle eut la chance de rencontrer le
docteur qui rentrait ju stement. Il la fit
monter dans son auto et la ramena
avec lui au chalet.

Matthieu ne s'était pas trompé : Mme
de Plémore s'était cassé la jambe en
deux endroits, et il ne pouvait plus
être question de départ .

¦— Rien de grave , avait déclaré le
docteur, après avoir, aidé de Michelle*
donné les soins nécessaires à la bl.s.
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AVIS
' _**- Pour les annonces avee
Offres sous Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
nas autorisée h les Indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn lonrnal sur
l'enveloppe (affranchi e, les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

-W* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
naarnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
PESEUX

Pour le 24 septembre, à louer
logement -.ans maison neuve,
trois chambres, salle de bain,
chauffage central. Vue imprena-
ble. S'adresser à André Bacheiin,
rue des Granges 10. Peseux.

A louer pour le 24 septembre
à Corcelles sur Neuchâtel, rue
de la Chapelle 24,

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

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

A louer pour époque a conve-
nir unmagasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Jeune homme cherche pour le

ler septembre

chambre
éventuellement avec la pension
(si possible dans- famille alleman-
de). Faire offres avec prix sous
P. K. 484 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer

chambre non meublée
ou

local
de préférence dans ménage habi-
tant le centre de la ville et dont
le mari pourrait disposer de
quelques soirs par semaine, pour
travail spécial. Caution à dépo-
ser. — Offres avec références et
conditions à B. L. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Café-restaurant
Jeune homme marié, sérieux,

cherche à louer pour cet autom-
ne, dans le Vignoble, un bon
café-restaurant. Présenter les of-
fres par écrit au notaire Bené
Jacot-OnUlarmod, 33, rue Léo-
pold Bobert, la Chaux-de-Fonds.

œ4S_-__s_---K_^-3«^S553__
On demande à louer

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

Dame seule cherche aux envi-
rons de

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

Adresser les offres à Mlle Ber-
eler, Corcelles.

Ménage soigné cherche

jeune ffil.e
partant français pour s'occuper
de deux enfants et aider au mé-
nage. Adresser offres écrites à P.
L. 487 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune pie
propre et activa pour tous les
travaux du ménage. Entrée Im-
médiate. Offres avec références k
la confiserie Vuithier, Boudry.

On cherche dans villa , avec
tout confort moderne, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. Bons gages.
Références exigées. Entrée a. con-
venir. — Adresser offres écrites
BOUS M. O. 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 (Neuchâtel).

ÎOLONTAIRE
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, _
Mlle Elisabeth Sachs, Institut Mé-
nager & Monruz, plus tard, &
Mme Dr Ing. Sachs, Sonnenberg-
strasse 84, Ennet-Baden (Argo-
vle). 

CUISINIÈRE
expérimentée est demandée tout
de suite dans bonne famille de la
Chaux-de-Fonds. Faire offres à
Mme Edmond Picard , 131, rue du
Progrès, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour le ler sep-
tembre,

jeune fille
de confiance, pour aider au mé-
nage et au magasin. Se présenter
le soir entre 7 et 8 heures, Saars
No 22.

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
^

Atelier de serrurerie
PAUL FEISSLY, COLOMBIER

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite.

A la même adresse, on achète-
rait deux petits

fourneaux portatifs
en catelles.
FamlUe abstinente et de toute

moralité cherche place de con-
fiance telle que

concierge
etc. Ecrire sous chiffres D. M. 475
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

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

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

On demande une

fille de
cuisine

S'adresser BRASSERIE GRAN-
DE FONTAINE , LA CHADX-DE-
FONDS. P 22570 O

Bonne couturière
expérimentée, travaillant le flou
et le manteau, connaissant la
coupe, trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne mal-
son de confection du Jura ber-
nois. Adresser offres par écrit
sous chiffres C. G. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

un appartement de trois pièces
et toutes dépendances. Part de
Jardin, vue étendue. Pour visiter,
s'adresser â Mme Vve Nlcoud,
Grand'Rue 32.

Corcelles
A louer pour le 24 septembre,

un appartement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, balcon, Jardin. — S'adresser
Grand 'Rue No 7, près la pharma-
cie

^^ A remettre dans Immeuble mo-
derne, à l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et qnatre
chambres, avec salle de bains. —
Etude Petitpierre & Hotz. 

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

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

A remettre dans villa
située _ Beauregard,
ler étage de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

CHAMBRES
Chambre meublée

soleil. Moulina 87a, 1er, à gehe.
Belle chambre indépendante.

Ecluse 9, 2me, & droite. c.o.

OFFRES
Jeune fille de 15 ans, en bon-

ne santé cherche place de volon-
taire dans petite famille en ville,
pour

aider an ménage
el auprès les enfants

Offres s. v. p. au Jugendamt n,
Stelnmilhlegasse 1, Zurich. 

Deux sœurs
grisonnes, très bien recomman-
dées, cherchent places pour tout
dé suite, si possible ensemble,
comme femme de chambre ou
bonne à tout faire. Ecrire sous
T. M. 489 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te ou suivant entente, une

jeune fille
aimant les enfants, comme aide
de la maîtresse de maison. De
préférence Neuchâteioise. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Mme M. Bûcher, Obe-
grundstrasse 76, Lucerne. ¦

On cherche

femme de chambre
sachant très bien coudre. Offres
avec renseignements et photo
sont à adresser è. Mme G. Fehr-
lln, Tannenstrasse 33, Saint-Gall.

Femme de chambre
stylée

sachant coudre et ai-
mant les enfants est
demandée. Adresser of-
fres avec références a
Mme Armand Schwob,
rue du Progrès 189, la
Chaux-de-Fonds.

Homme sérieux, 38 ans,

tank .il.!
Accepterait bonne représentation.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
garçon de 14 k 16 ans pour aider
dans commerce de lait. Très bon$-
ne occasion d'apprendre là langue
allemande. Vie de famille assurée.
S'adresser à M. E. Ernst, laiterie,
Habstetten près Bolllgen (Berne).

HOMMES
disposant de quelques soirs par
semaine seraient engagés pour
travail spécial. Dépôt de caution.
Offres aveo références, indications
d'Age, de taille, etc., à D. K. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Habile

sténographe
déjà au courant des travaux de
bureau, de préférence horlogerie,
trouverait emploi immédiat k
Bienne, Faire offres avec référen-
ces soua P 1745 N & Publicitas,
Nenchatel. P 1745 N

On demande pour tout de suite
ua

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

On cherche pour
DEMOISELLE

figée de 16 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 chif-
fres W 7583 Q à Publicitas , Bftle.

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate,

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

Horlogerie
On demande et faire des re-

montages de mécanismes a domi-
cile.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
On engagerait deux ouvrières

pour travaux d'atelier, & la fabri-
que de fraises Camille LEUBA
S. A., Côte 66 ; s'y adresser im-
médiatement.

Apprentissages
Apprenti

ferblantier
est demandé chez H_dard-Loup,
Cormondrèche.

Apprentie de bureau
bonne instruction secondaire,
fortes notions sténo, belle écritu-
re, demandée dans Etude de la
ville. — Offres manuscrites sous
chiffres M. A. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés
Trouvé un

dentier
Le réclamer contre paiement

des frais chez L. Meystre, la Cou-
dre — Discrétion.

Trouvé le 13 août , k la Tourne

montre or avee chaîne
Demander l'adresse sous P 1741

N à Publicitas. Nenchatel.

LOCAL DIVERSES
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A louer immédiatement ou pour époque à convenir

local bien éclairé
pour entrepôt ou atelier

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

?????????????????????????????????????????»

{PROFITEZ DES VACANCES !
|; pour remettre votre t
:: literie en ordre |
< ? Cardage des matelas sur grande terrasse en plein \ ',
) t  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine < ?
t .  et des toiles. — Devis gra tis — PRIX MODÉRÉS 3 .

H Atelier de tapissier J. PERRIRAZ*
0 Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone No 99 |
?????? »_*?????»«'???»»???»??»»»?» .> »???»?»<> ?

j Hôtels - Pensions ¦ Promenades f
i — ¦
| JEUDI 22 AOUT

f AUTOCARS POUR LE LAC HOIR f
S Fr. 9.— par personne. Départ 9 h.
M U_g S'inscrire d'avance à la Librairie Dubois , sous l'Hôtel a
H du Lac, ou au Garage Hirondelle S. A. — Tél. 3.53. g

f PENSION-RESTAURANT DU VALSOREY g
1 Tél. 1 — Bourg-Saint-Pierre (Valais)
_: B
n Situation merveilleuse pour séjour de vacances. Fin de I
li saison : prix réduits. Bon souper et bon gîte.

ja GENOUD, négociant, prop. |
aaHHBHBBSHHŒBSHHEaBBasœEHSSaaEEiaEEQEfflESaEa
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.FTournée du « Trio Villageois»\

I

Les deux plus célèbres accordéonistes virtuoses concertistes
Maurice THONI et Albert ACHERMANN j

réputés dans toute la Suisse, qui
viennent d'obtenir un grand succès à Paris et à Londres. |
Le joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois : I

MARIUS CHAIOT fî dans son nouveau répertoire entièrement inédit. |
AVIS IMPORTANT : Ne pas confondre avec l'accordéon j.
populaire. Il s'agit de deux brillants artistes avec un g
magnifique programme de concert et de merveilleux S

instruments perfectionnés. I

Chaque soir à 20 h. 30
Mercredi 21 août : CASINO DE FLEURIER.
Jeudi 22 août : SALLE DU COLLÈGE, MOTIERS. ,
Vendredi 23 août : SALLE DU STAND , COUVET.
Samedi 24 août : SALLE DU CHATEAU, TRAVERS. I ':¦ '<
Dimanche 25 août : GRANDE SALLE DES VERRIÈRES. S
Lundi 26 août : SALLE DE NOIRAIGUE. j

Prière de consulter les affich .s dans chaque localité pour H
m. les prix des places et les bureaux de vente des billets à l'avance. Jff

CABINET DENTAIRE

EMILE LÂNZ
Technlclen-dentls.e

DE RETOUR
Consultations :

HOTEL DES POSTES RUE G.-A. MATILE 33
Mardi - Jeudi - Samedi Lundi - Mercredi - Vendredi

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Téléphone 8.76 Téléphone 8.92

AVIS DiVERS
¦ «____¦_-

La Pharmacie-Dro guerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâlel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE j

o T es ANNONCES
^o _£~l reçues avant\\

< ? 2 heures (grandes ; *
^annonces avanty
y 9 heures) peuve nt ;;
JJ paraître dans Je< ;
y numéro du lende- y
o main. j ;
???????*?»»???»»»?<» .•

SECRÉTAIRE
STÉNO -DACTYLOGRAPHE FRANÇAISE
ayant bonne pratique des affaires industrielles, de première
force et bonnes références, serait engagée pour date à con-
venir par la SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A„
à CORTAILLOD. Place stable, bien rétribuée.

Sténo-dactylo
connaissant parfaitement -'allemand et le français et ayant
bonnes notions d'anglais, trouverait place pour entrée à con-
venir. Se présenter à Tennis S. .A, Faubourg de l'Hôpital 19.

On demande des ouvrières
et de jeunes ouvriers

â la

Fabrique de câbles à Cortaillod

| I AVEC LA SUISSE
i SPORTIVE

i Tous les sports I
Tous les grands matches I

I Superbes Illustrations !
ï Abonnez-vous à

1 LA SUISSE
Ë SPORT!WE
Il LA US AN NE, rue Haldimand J 7

H Je ne suis pas encore abonné à LA. SUISSE
i SPORTIVE et je vous prie, sans engagement de ma

part, de me l'adresser à l'essai pendant un mois.
I Veuillez m'abonner à LA SUISSE SPORTIVE

! à partir du , .
BHU Abonnement ) 5 _ *Q 20 —

I 
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j  3 mois 6 mois 12 mots

Nom , ¦

tëgiÉ Prénom —

Rue . . _. .

Lieu —

| (Biffer ce çnii ne convient pas.)'
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i £a feuille d'avis de J _ cnchâtel |
B .i — ¦ . 1 1 ._¦ ¦ —

\"] se trouve sur la table de famille au chef- |jj
g lieu, dans les districts de Neuchâtel, a
» Boudry, Val-de-Rut, Val-de-Travers et S

contrées avoisinantee.

I Ça Feuille affils h jfeuchâtd |
g est «n des jo urnaux les p lus répandus à m.

Neuchâtel et dans le canton de Neuchâtel. •

| £a Feuille B v̂is 5e ffenchâtel i
B est en lecture dans tous les bons hôtels, g
à restaurants et cafés. S
B S

| £a feailk affiis Se ffenchâtel
ga __-—_——————————————-————-

grâce à sa grande diffusion et au fait I
| qu'elle pénètre dans tous les milieux, est j|

un jou rnal qui offre une publicité des m
plus f ructueuses à Neuchâtel et dans le 9

g reste du canton. m
a |J
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Y Madame et Monsieur L. y
X F_TI_T__RRE-JAQUET ont X
V la Joie d'annoncer à leurs O
X amis et connais, a nces la Y
<y naissance de leur fils A

| Claude • Georges - Henri %
X Neuchâtel, le 20 août 1929 X

<><>»<X><X>OC<K><><>0<><>0<>0<>

nnuiAiLu
Recherches et exécution

d'armoiries sur papier, bois,
porcelaine, etc. Reproduction
soignée de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

Atelier d'art
VUILLE-HOBBE

Faubourg de S'H _p._ a! 30
ilni5H___i__î___-i_-_i-__i

On cherche

bonne pension
pour ancienne élève de l'école su-
périeure de commerce. . Adresser
oflres écrites à, F. B. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
E___ -___ 3_ 5__ H.-aHg_3SSHB__ ._HB

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 Publicitas, Locarno.

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
de retour

DOCTEUR

C. de Meuron
de retour
D' CHAPUIS
l__ _£___ éP ______ BM "PSi |PK  ̂

Isa iH •¦- '•
JgH&j» _&_» tau Ëbm __. __.

aHaHHHaHHHHHHHH HaaaHlH]
A louer grand garage

bien situé, route principale Nenchâtel-Bienne, avec boxes,
tank, dépendances,

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

E[gBB@[gaBBBBBBBB@[gE@[âj[ij



r
Administration : rue du Temple-Neuf 1
j. Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales

aée, mais ce sera long, avant qu'elle
soit transportable. En tout cas, ajou-
ta-t-il, en regardant avec admiration la
Jeune infirmière, Mme de Plémore au-
ra là une garde-malade de tout premier
ordre.

Et comme la mère de Jacques pro-
testait, ne voulant pas disposer ainsi
de Michelle, celle-ci l'embrassa tendre-
ment, tandis qu'elle déclarait sans hé-
siter t

— Je crois que le docteur veut me
flatter ! Mais en tout cas, je vous soi-
gnerai de mon mieux, et vous ne serez
débarrassée de ma personne que lors-
que vous marcherez toute seule... Là!
Me voilà maintenant votre infirmière-
major, Madame chérie I et vous se-
rez obligée de m'obéir. Gare ! conclut-
elle en riant.

XIV

Jacques Desmond avait fini de dé-
jeuner. Il savourait son café que Mi-
chelle Delaroche venait de lui servir.

— Alors, Mesdames, vous me don-
nez la permission de fumer une ciga-
rette ? interrogea-t-il gaiement , en s'a-
dressant à sa mère et à l'infirmière.

Et sur leur réponse affirmative, il
s'allongea paresseusement dans son
fauteuil pour en rouler une — la ving-
tième au moins depuis le matin , obser-
va malicieusement Michelle.

II y avait six semaines que Mme de
Plémore avait eu son accident , et, tout
en allant mieux , elle ne pouvait encore
quitter son lit. On l'avait installée dans
le salon, au rez-de-chaussée, la pièce
la plus gaie et la plus commode à
chauffer. Cette combinaison était la
meilleure aussi pour sa garde-malade,
à qui elle évitait la fatigue de monter
et descendre sans cesse dans la jour-
née. La porte de communication de la
salle à manger restait grande ouverte,
et de cette façon , Mme de Plémore

pouvait jou ir tout le temps de la so-
ciété de son fils, lorsqu'il venait cha-
que semaine du vendredi au mardi.

Jacques était arrivé ce matin-là, par
le premier train , et son regard s'arrê-
tait , ravi, sur le charmant tableau d'in-
térieur qu'il avait devant les yeux . Un
feu de bois clair et joyeux pétillait
dans la cheminée, tandis que le soleil,
déjà brillant par cette fin de janvier ,
pénétrait par la grande baie vitrée et
donnait à la pièce un aspect tout à
fait confortable.

— Comme on est bien Ici ! déclara
soudain l'avocat, avec une telle con-
viction , que les deux femmes ne pu-
rent s'empêcher de rire.

— Cela te change de Paris, n'est-ce
pas ? répondit Mme de Plémore. Il n'y
a rien de nouveau là-bas ?

— Non , rien du tout que je sache.
— Oh ! Madame chérie, s'écria Mi-

chelle, ne sommes-nous pas mieux
renseignées que n 'importe qui à ce su-
jet ? Savez-vous, Monsieur Jacques, que
chaque jour je lis le jou rnal à Mada-
me votre maman ? Et avec une telle
conscience que je ne lui fais pas grâ-
ce d'une ligne. Feuilletons, articles po-
liti ques, échos mondains, cours des
Halles, prévisions du temps, sports,
voire même les annonces , tout y pas-
se t Pour parler de gens renseignés,
c'est à nous qu'il faut s'adresser... Ça
me fait penser , continua la preste per-
sonne , en se levant vivement, que je
viens de voir le facteur apporter cette
feuille précieuse. Et nous sommes tou-
tes deux dans une telle anxiété au su-
jet de Doris, qu'il faut que je sache
tout de suite si elle s'est enfin décidée.

— Qui est cette Doris ? interrogea
curieusement le jeune homme, en re-
gardant sa mère.

Mais ce fut Michelle, rentrée en coup
de vent, et dépliant déjà le journal, qui
lui répondit :

— Doris . une petite oie anglaise stu-

pide avec ses scrupules extraordinai-
res ; ne sachant jamais si elle aime ou
si elle n'aime pas son cousin Willie, re-
fusant sa main un j our et l'acceptant
le lendemain. A-t-on idée d'une héroïne
aussi compliquée ? Vous verrez qu'elle
n'en sortira pas encore aujourd'hui 1...
Vous permettez, Monsieur Jacques ?

Et l'infirmière commença à haute
voix la lecture du palpitant feuilleton
qu'elle entremêlait de réflexions drôles
et touj ours pleines d'esprit — au grand
amusement de Jacques.

— Je l'avais dit ! s'écria-t-elle, lors-
qu'elle eut terminé, elle ne s'est pas
encore décidée, cette petite dinde I

Elle était venue s'asseoir auprès de
Mme de Plémore, et elle continua à
parcourir le journal lisant un article
de côté et d'autre, quand elle poussa
soudain une exclamation :

— Ah ! ça, c'est curieux 1 voilà l'offi-
cier au corset qui se marie !

Et elle lut :
« On annonce les fiançailles du lieu-

tenant de Vauchelles, décoré de la Croix
de guerre, le sportsmau bien connu,
avec Mlle Geneviève Clémens, la fille
du riche industriel parisien et l'as du
tennis à Biarritz, la saison dernière. »

Sans s'apercevoir de l'air contraint
de ses hôtes, elle s'écria :

— Dieu bénisse ce sportsman et cette
sportswoman !

— Vous les connaissez donc ? inter-
rogea Jacques, qui était parvenu à dis-
simuler son trouble.

— Je ne connais pas 1 _ as du ten-
nis », mais j e connais le futur conjoint ;
j 'ai rompu plus d'une lance avec lui. Il
faisait partie de l'état-maj or qui est
venu s'installer quelque temps à Blan-
che-Abbaye, avant la grande offensive.
Je l'avais pris en grippe, disait le pro-
fesseur Leyssac, qui nous l'avait pré-
senté, et je crois bien qu'il avait raison,
ma foi, car U était devenu ma bête
noire. Quand je voyais ce garçon leune

et bien bâti jouer au tennis toute la
j ournée, pendant que tant d'autres se
faisaient tuer, ça me mettait hors de
moi I Je songeais à mon pauvre filleul ,
là-bas dans sa tranchée, peinant et
souffrant pour défendre le bien des au-
tres, lui qui ne possédait sans doute ni
sou ni maille 1„. Je ne pouvais alors
m'empêcher d'en vouloir à ce bellâ-
tre I... Et pour comble, je le trouvais
toute la journée sur ma route, m'acca-
blant de compliments ridicules... Je me
souviens qu'un jour, il m'a mise hors
de moi avec ses appréciations sur les
< filleuls » et les « marraines » de guer-
re. Ces dernières, à ses yeux, étaient
pour la plupart des demoiselles en mal
d'aventures, cherchant des distractions,
voire même des épouseurs !...

Michelle, emportée par son indigna-
tion, parlait d'une voix vibrante, et
semblait s'adresser à Mme de Plémore.
Se tournant soudain vers Jacques, elle
s'arrêta, interdite...

Le j eune homme, appuyé sur le bras
de son fauteuil, avait son regard som-
bre des mauvais jours, et il semblait
perdu dans une profonde rêverie.

— Oh 1 Monsieur Jacques, je vous en-
nuie avec toutes ces histoires, s'écria-t-
elle ; excusez-moi.

Il releva la tête, et faisant effort sur
lui-même sourit à l'infirmière.

— Pas du tout, répondit-il , d'une voix
un peu tremblante, ce récit m'intéres-
sait, au contraire. Continuez, je vous
en prie ?

— J'ai fini , déclara tranquillement
Michelle, Ce M. de Vauchelles a trouvé
sans doute chaussure à son pied ! U
épouse une demoiselle très riche, très
sportive, n'ayant pas pour les embus-
qués l'horreur qu'ils m'inspiraient,
voilà tout !... Là ! je continue la lecture
de cet intéressant j ournal 1

Et la jeune fille, ayant retrouvé son
entrain, reprit la feuille d'informations.

Mais elle poussa une nouvelle excla-
mation.

— Ah ! par exemple, c'est trop fort I
— Quoi ? qu'y a-t-il encore ? inter-

rogea Jacques, en se tournant vers elle.
— Ecoutez ce petit entrefilet : « Nous

apprenons avec plaisir que M. Jacques
Desmond, le jeu ne avocat, dont le ta-
lent n'a d'égal que sa brillante conduite
pendant la guerre, a repris sa place au
Palais, et doit défendre prochainement
une cause célèbre, dont on parle beau-
coup dans les milieux parisiens. s>

— Cet avocat, expliqua la jeune fille,
en posant son journal , doit être l'ho-
monyme de mon filleul, dont le lieu-
tenant de Vauchelles m'avait justement
parlé un jour . C'est curieux cette coïn-
cidence, n'est-ce pas ?

— Mais Jacques qui s'était levé, et
qui, debout devant la baie vitrée, sem-
blait contempler la mer avec une atten-
tion extraordinaire, ne lui répondit pas.

Ce fut Mme de Plémore qui, acquies-
çant d'un signe, déclara, d'un ton qu'elle
s'efforçait de rendre indifférent :

— Très curieux, en effet.
Et elle mit tout de suite la conversation

sur un autre sujet , essayant de cacher
son troublé qui avait d'ailleurs échappé
à MicheUe.

Lorsque cette dernière, appelée en
cet instant par la vieille bonne, pour un
détail d'intérieur, eut quitté la salle, la
mère et le fils se regardèrent.

— Dis-moi, Jacques, pourquoi ne pas
lui avouer la vérité ? interrogea Mme
de Plémore, d'un ton de reproche. Tu
es toujours à la merci d'un événement
inattendu qui lui révèle brutalement
ton identité. Elle se trouvera alors bien
plus froissée que si tu lui confessais la
supercherie de vive voix, en plaidant
toi-même ta cause.

— Non, déclara le jeune homme,
d'une voix sourde, après être resté pen-
sif et silencieux pendant un long mo-
ment. Je ne m'y déciderai jamai s.

— Quel motif t'arrête ainsi 1 inter-
rogea tendrement la mère. N'as-tu pas
pour Michelle une.» vive affection Z

— Hélas ! murmura Jacques, en bais-
sant la tête.

— Ne devines-tu pas que ce senti-
ment est un peu... partagé ?

Jacques haussa les épaules.
— Si je n'étais pas le misérable in-

firme que je suis maintenant, sans dou-
te, je risquerais un aveu qui me brûle
les lèvres depuis longtemps.

— Pourquoi hésiter ?... Michelle est
si bonne !

— C'est j ustement ce qui m'arrête,
interrompit Jacques, d'une voix sacca-
dée. Elle est assez bonne pour se dé-
vouer, se sacrifier... Et je ne veux pas
de sa pitié l

Mme de Plémore, qui contemplait son
fils avec une tendresse émue, eut un
geste de protestation.

— Tu te tourmentes à plaisir, mon
pauvre garçon , dit-elle doucement. J'ai
bien étudié Michelle depuis ces derniè-
res semaines, et je suis convaincue
qu'elle éprouve à ton endroit un senti-
ment tout autre que de la pitié.

— Maman... je t'en prie...
— Crois-en ta maman , va !... Parle-

lui... Ne laisse pas échapper le bonheur
qui est là, près de toi... Aie confiance...
On ne rencontre pas tous les j ours une
Michelle Delaroche...

L'entretien entre la mère et le fus
fut brusquement interrompu par la jeu-
ne infirmière qui, entr 'ouvrant la porte
de la salle s'écria gaiement :

— Grave complication , Madame ché-
rie ! il ne reste plus d'œufs frais, pa-
raît-il , et cet événement prend des pro-
portions formidables aux yeux de Ju-
liette, qui voulait justement faire une
crème en l'honneur de monsieur Jac-
ques ! Aussi, je cours jusqu'à Ault pour
en chercher, Matthieu n'étant pas là.
Je ne serai pas longtemps, et je vous
laisse avec un garde-malade de con-
fiance, conclut-elle en riant, et en en-
voyant un baiser à Mme de Plémore.
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A VENDRE
un bon cheval k deux mains,
hors d'âge ; deux tombereaux ;' un char à échelle _ un vieux ca-
mion.

Nydegger, Colombier. 

I_CYBTII--L.ES
MURES

Airelles rouges
Pêches

fraîches Journellement, B kg. Fr.
4_0 ; 10 kg. Fr. 8.70, le tout en
port dû, contre remboursement.
Produits du Bol S. A., Locarno.

Myrtilles des Alpes
douces, les 6 kg. fr, 4.35 ; 10 kg.
fr. 8.50 en port dû, contre rem-
boursement.

O. PEDBIOLI, BELLINZONE

Teintures pour .1..
Toutes les marques
les plus connues ;

Bra uns, Heitmann,
Simpliccl, Cltocol,
Magic.

Boules à raviver, grand choix
Produit pour décolorer

Droguerie Paul Hlte.
Epancheurs 8

Myrtilles
les 10 kg. fr. 8.25

Poirres beurrées les 10kg* tt.AM
Pommes lea 10 kg. fr.4. ~
Tomates les 10 kg. tt. 8.5 .

En port dû contre rembourse»
ment.

Chlerlcl Pletro, Locarno
A vendre une

table à rallonges
état de neuf, B'adresser Bel-Ate
No 14. 

Demandes à acheter
¦ i .m im.. w-»-p--_PT—-mmmmmmmmmmtmmmmmmm mmwmmtmmm.m»

VWIfcTm __ r_____1 OH
Sommes acheteurs de !

Neuchâtel blanc
1928 en vase. — Faire offres
avec échantillon, prix et
quantité, à Paul Colin S. A ,
Neuchâtel. '

On demandé k acheter

petit potager
français Prébandler . deux trous.
S'adresser k Mme Wyss, e.-_t_t-
Blalse.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices |
Prix du flacon Fr. 1.—

I Avanta geux I
i Liseuses _|50 1

1 tricotées laine pour dfetcflj- Rfll

Il Gilets de laine *"B95 H
j entièrement fantai- ÂW M

Él sie, pour dames, Ë£ jg jj l
; , depuis . jpjj| |

I * r . et soie, jolis En JSr tl__ _i

1 Jules BLOCH I
H SOLDES et OCCASIONS, NEUCiMTEL 11

Pour vos vacances et
vos excursions, pre*
nez sanscraintevotre

qui est de toute sécurité, elle peut
être placée dans n'importe quelle
poche et dans n'importe quelle po-
sition. Même exposée aux plus for-
tes secousses, elle ne perd j amais
une goutte d'encre. Elle n'est dgflç
pas seulement une pin'Ŵ ^̂ m
me réservoir à £erQpiîs-^^^ ĵsage automatique maisiV^^ai
aussi une plume de sûreté. Son
capuchon fabriqué avec le der-
nier soin en fait une plume her-
métiquement fermée. Modèles
noirs et flammés rouge et noir
depuis frs. 22.5O

En vente à la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

*<_£< ____ - _» San8
^<3&*7»©& caoutchouc

( (_aE4MS-ii-.l S_ r mesuras

NJA^' procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE . FATI.UE .
Evites ies contrefaçons sans valeur

Exiges la marque

Pharmacie Vve 6. LEUBA
Peseux Tél. 131
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

Pêches
à st-rfltser le kg. Fr. —.70
de dessert » » —.95
Tomates 10 kg. » S.—
Oignons 15 kg. » 3r—
en port- dû, contre rembourse-
ment. — A. Z UCCHI. No 106,
CHIASSO.

KIRSCH
j© vieux, garanti pur, en bon- g
M bonne de 5-7 litres k tr. p
m 7.— la litre, contre rem- I
M boursement. §
H Veuve Albert CAMENZIND 1
s| Stcinen (Schwytz) S
®èmmm!mm&mmmm*m8è

Pour votre sente, 
pour votre Intérêt, —-
employez de ¦ ¦ 

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

- ZIMMERMAHH S, A.

¦ i i p  li n _ _mw i in i .i!« _ .¦. —W—m&msmmmmmmmmmmmmmmmm v
A vendre

deux calorifères
dont un grand pour atelier. •—
S'adresser Hôtel du Poisson, Au-
vernier.

. , ., ,  — .  "i.  i »  c .  _

Librairie-Papeterie

Maurice Remnl
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

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

Pour les vacances
Guides

et cartes
Papier à écrire
en portefeuille
Albums pour

photographies
•<W-_------_-- -̂-----__---___ -̂__-------__-_-_--___W-i__l____|_B_-_--_---3f

ioijgpe'kigver 1
- B/SA_\-¦_ __ i__v u»

n. coûte que quet-
q-ns _____ ___ four
tant c'est d'elle que
déc end la réussite ou
ie oon-réussite de
___ des francs de pS»
____ _ La poudre A
lever Dawa, soumise
«n contrôle constant
de nos laboratoire»
mérite votre cqo. B

fiance. .
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corriGide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

On offre k Tendre k l'ouest de
I» Tille,

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

Etude Petl-plerre et Hotz.
A vendre à Chambrelien,

petite maison
avec Installation pour

élevage de volailles
deux chambres, cuisine, cave :eau et électricité. — Terrain de
3400 m» clôturé, aveo poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tit» coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables.

S'adresser k l'Agence Romande,
vente et gérance d'immeubles,
Place Pnrry 1, Neuchfttel.

Grèves du lac
A vendre superbe

parc de 34,270 mètres
carrés, territoire de Co-
lombier. On morcelle-
rait le cas échéant. En-
droit Idéal ponr créa-
tion d'une plage. Ponr
tous renseignements,
«'adresser & Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ou &
MM. A. et F. Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

A VENDRE
à la Sauge

sur Chambrelien
k 0 minutes de la gare, propriété
comprenant maison d'habitation
de dix chambres, deux cuisines
et toutes dépendances, construc-
tion de ler ordre et en parfait
état d'entretien, jardin, verger
et ebamp d'ensemble 6488 m .
Belle situation au soleil, avec vue
imprenable et étendue. Séjour
agréable. S'adresser Etude B. Pa-
ris, notaire, k Colombier.

1 £a Brasserie Jftûîkr §
m NEUCHATEL K

frrs: tn it iiii 1
4M tt -ré-taon à domicile h partir de 12 bouteilles K
L̂\ m1>m%mmm*mmtm\m1m

% m . ' ' n TÉLÉPHONE 127 ___=______=___. W

A VENDRE
plusieurs petites maisons k Neu-
châtel, Marin, Hauterive, Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, Colom-
bier. Cortaillod, Gorgier, Brot, etc.
Prix entre 8500 et 35,000 fr.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel
4, Eue du Concert

ENCHERES
Office des poursuites de Boudry

Enchère publique
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchère
publique, le vendredi 23 août
1939, a 15 heures, devant le han-
gar de M. J. Gamba, sortie ouest
du village d'Auvernier, route du
bas, où ils sont entreposés, les
objets suivants appartenant au
débiteur Morel, boulanger, actuel-
lement k Pomy sur Yverdon, sa-
voir :

un fourneau potager, un four
de pâtissier, un pétrin et une
étagère fantaisie.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite,

Boudry, le ls août 1939,
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORAED

A VENDRE
Poires de table
Colis de 10 kg. Pr. 6.—
Colis de 30 kg, » 10.—

sont envoyées par Schmid-Scaro-
n_. Frauenfeld. JH 1128 Pr

CONDOR
k Tendre tout de suite, cause dé-
part, 3 J _ HP, bon état, chaîne-
chaîne, pour le prix de 430 fr.
S'adresser Téléphone 37, Saint-
Blalse.

—.. *—.——*-.̂_—______ n I I  me

s-_a-___________ _____

Pour prépa rer de bonnes

salades et fritures
il f aut des huiles de qualité supérieure

Ces huiles vous les trouverez à la «Coopérative»!

Huile d'arachide rufisque extra-supérieure
Fr, 1.60 le litre

Huile d'arachide rufisque, qualité « Crème »
Fr, 2.10 le litre

Huile d'olive vierge extra de la Riviera
Fr. 3.IS le litre

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

pour le consommateur.

Il 

fil d'Ecosse il
vous donnera satisfaction M m

i Qualité éprouvée , très solide, fi! | |
p«| très soye ux et brillant, semelles, 11 ||
[>J talons et pointes renf orcés qua- Ijj 1

i druplement , existe en belles teintes I .

ï Grands magasins II

Au Sans Rival
I P .  

Gonsel-Henrloud S. A. ¦ B
¦N E U C H â T E L  II

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

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



POLITI QUE
Le conflit sino-russe

Les racontars soviétiques
MOSCOU, 20 (Tass). — Les déclara-

tions du commissariat du peuple aux af-
faires étrangères, remises à l'ambassade
d'Allemagne pour être communiquées
aux gouvernements de Nankin et de
Moukden rappellent notamment que dès
le 13 juillet, dans sa note au sujet de la
main-mise des autorités chinoises sur le
chemin de fer oriental chinois, le gou-
vernement soviétique signalait la mo-
bilisation et l'acheminement vers la
frontière de troupes mandchoues et la
concentration de détachements des gar-
des blancs. Les autorités chinoises n'ont
pas tenu compte de cet avertissement
et les détachements ont commencé d'ef-
fectuer des incursions en territoire so-
viétique. La déclaration énumère ensui-
te les divers incidents de frontière et
incursions des Chinois ces derniers
temps.

La déclaration ajoute que le gouver-
nement soviétique prend lui-même tou-
tes les mesures pour que les forces so-
viétiques ne franchissent pas la fron-
tière et demande que les autorités chi-
noises désarment les détachements de
gardes blancs et préviennent toutes les
incursions en territoire soviétique, faute
de quoi les gouvernements de Nankin
et de Moukden seraient rendus respon-
sables des complications ultérieures.

Le calme règne à la frontière
mandchoue

LONDRES, 20 (Havas). — Suivant
lès télégrammes reçus dans les milieux
autorisés britanniques, le calme ré-
gnait hier au poste frontière de Man-
chuli. Les résidents japonais qui s'é-
taient réfugiés à Kharbine, sont ren-
trés à Manchuli. Mille cavaliers sovié-
tiques ont fait une incursion à San-
chake, puis se sont retirés.

GRANDE-BRETAGNE
Diminution des effectifs

des trade-unions
LONDRES, 20 (Havas). — Le rap-

port du conseil du congrès des trade-
unions qui doit être soumis au congrès
dorit la réunion aura lieu à Belfast le
2 septembre, accuse notamment une di-
minution sur les années préfcét-ent-S' dû
nombre des sociétés affiliées au con-
grès et des unions faisant partie de
l'organisation des associations ou-
vrières.

Cette diminution serait due en grande
partie aux lourdes pertes subies par la
fédération des mineurs et au fait que
l'union nationale des gens de * mer a
cessé de faire partie du congrès des
trade-unions.

Le nouveau chef
de l'aéronautique

LONDRES, 20 (Havas). — Le maré-
chal de l'air sir John Salmond a été
nommé commandant en chef des forces
aéronautiques. H succédera le ler jan-
vier 1930 à sir Hugh Trenchard.

[ RUSSIE
t II y aura du travail

MOSCOU, 20. — Un recensement de
tous les illettrés aura lieu en Russie
au mois de septembre.

Une affaire de corruption
MOSCOU, 20. — Une grave affaire

de corruption a été découverte dans la
ville de Tula. Plus de 30 fonctionnai-
res, dont 11 communistes haut placés,
ont été arrêtés.

A Nijni-Novgorod, le grand procès
dans lequel sont impliqués de hauts
fonctionnaires de la trésorerie a com-
mencé. Les accusés ont commis des
escroqueries et se sont rendus coupa-
bles de corruption et de chantage.

i ETATS-UNIS
\i.y. \ Les droits de douane
' . sur les montres suisses

WASHINGTON, 20. — Un compro-
mis au sujet des droits de douane sur
les montres suisses est intervenu au
mois de juin entre les fabricants amé-
rieains d'horlogerie et les importateurs
américains de montres suisses. Compa-
rativement aux droits adoptés par la
Chambre des représentants, ce compro-
mis augmente en moyenne de 20 cents
par mouvement le droit de douane sur
lès montres avec moins de sept pier-
res, et le diminue, au contraire, pour
lès mouvements de plus de sept pier-
res.

La commission des douanes du Sé-
nat américain vient maintenant d'ap-
prouver ce compromis dans ses points
essentiels. La discussion au Sénat com-
mencera le 3 septembre.

ESTONIE
L'espionnage soviétique

REVAL, 20. — Le nommé Mark Pek-
ker, arrêté à Reval sous l'inculpation
d'espionnage en faveur d'un pays voi-
sin avait été traducteur à la légation
soviétique de Reval et était corres-
pondant de plusieurs journaux juifs de
Pologne et d'Amérique. Pekker était en
outre vice-président du Comité du par-
ti ouvrier communiste de Reval.

La course du Klausen
Cette grande épreuve internationale a connu cette année encore un succès

complet. Les meilleurs coureurs suisses et étrangers avaient annoncé leur parti-
cipation. Toutes les grandes marques étaient "représentées aussi bien pour les autos
que pour les motocyclettes.

138 concurrents se sont trouvés réunis à Linthal. Parmi eux, on comptait
55 étrangers. Dans la catégorie des motos, 50 coureurs s'apprêtaient à affronter
les difficultés de la route ; il y avait 1 . side-cars , 25 autos de tourisme, 35 voitures
de sport et 14 de course.

Le coureur allemand Rosenber-
ger était là, avec sa « Mercedes »
pour défendre son record, établi
lors d'une précédente course
Mais cette fois il fut battu de
près de 50 secondes par le Fran-
çais Chiron, qui accomplit le
parcours sur « Bugatti » en 16'
42" 2/5. Stuck sur « Austro-Daim-
ler » le suit de près avec le
temps excellent de 16' 45" 3/5.

Les marques suisses qui pre
naient part à la compétition on !
obtenu également de très beau
résultats. Pour les autos, « Mai
tini » conquiert les première
places dans la catégorie des 500*
ce et fait même le meilleu
temps des voitures de tourisme

Pour les motos, . Motosaco
che >, « Condor » et notre mar
que neuchâteioise « Allegro » fi-
gurent aux places d'honneur
dans le palmarès.

A tous les points de vue, les
organisateurs de la course du
-Klausen peuvent être satisfaits et
ils peuvent constater que cette
épreuve devient d'année en an-
née plus populaire.

Au I_.la,usen après la victoire
Tell Grandjean, à droite, et Marcel Bour-
quin, à gauche, les vainqueurs de la caté-
gorie 175 ce. An centre, M. Arnold Grand-
je an, lo constructeur bien connu des

i motocyclettes Allegro.

ÉTRANGER
Une exposition f éminine

en Tchécoslovaquie
Cette année, une nouvelle exposition

est installée à Brno (Briinn), sur l'em-
placement où, il y a un an, s'ouvrit,
lors du jubilé de la fondation de la
République tchécoslovaque, l'exposition
de la culture contemporaine. Cette ex-
position occupe sept grands bâtiments
et embrasse tout ce qui se rapporte à
la vie de la femme moderne. Un soin
spécial a été voué à l'hygiène de la
femme et à sa protection sociale, à l'é-
ducation physique et à son éducation
en général . Les relations entre la fem-
me et l'enfant, ainsi que l'éducation de
l'enfant, et la femme dans son ménage
ont été représentées sous un point de
vue tout à fait moderne. Dans le do-
maine des arts et métiers, la femme
s'est tout spécialement distinguée. La
section « la femme et la mode » est une
véritable source d'inspiration.

Une sécheresse de six ans
en Australie

LONDRES, 20. — On mande d'Adé-
laïde au « Times » : Quarante naturels
sont morts du scorbut dans l'Australie
centrale au cours des six derniers mois.
D'autres sont malades, principalement
en raison du manque de nourriture. Des
missionnaires ont déclaré que les natu-
rels souffraient surtout de la grande sé-
cheresse qui dure depuis près de six
ans.

Un navire échoué
IMPERIA, 20. — Un navire anglais,

chargé de 4500 tonnes de charbon, et
qui se dirigeait sur Gênes, a échoué
près de la côte, à la hauteur de Santo-
Stefano. Des officiers italiens de mari-
ne , se sont rendus sur place pour pren-
dre les dispositions nécessaires de sau-
vetage.

Deux crimes en Italie
REGGIO-EMILIA, 20. — Un riche

agriculteur, M. Celso Lascagni, se ren-
dant, tard dans la nuit, à son domicile,
a été attaqué et tué de plusieurs coups
de revolver. Il semble que l'assassinat
est dû à des divergences entre M. Las-
cagni, membre de la coopérative so-
ciale du pays, et des autres membres de
la même coopérative.

CATANE, 20. — Un crime s'est pro-
duit à Aderno. Trois bergers qui ren-
traient à leur domicile ont été attaqués
par des individus cachés derrière un
mur et qui tirèrent des coups de fusil
contre eux. Deux des bergers succombè-
rent des suites de leurs blessures pen-
dant leur transport à l'hôpital.

La perte de l « Ogogno »
LONDRES, 20. — Le seul officier sur-

vivant du vapeur espagnol « Ogogno >
est l'officier en second Eduardo Ygaldo,
qui est hébergé dans une maison de pê-
cheurs de Grimsby.

Le télégraphiste Norbeto Guitierrez,
âgé de 20 ans, natif de Barcelone, s'est
conduit en héros ; il a lancé des si-
gnaux de détresse jusqu'à la dernière
minute et ne réussit à se sauver qu'en
brisant les vitres de sa cabine.

Ramené sans connaissance par le re-
morqueur « King's-Cross », il est mort
avant d'arriver au port de Grimsby.

L'officier de veille du « King's-Cross »
affirme n'avoir aperçu l'« Ogogno > que
lorsqu'il était trop tard pour éviter ï'a-
bôrdage.

Le navire p irate
CARACAS, 20 (Havas). — Confor-

mément à la législation nationale, le
gouvernement du Venezuela a déclaré
pirate le vapeur « Falke ». Cette décla-
ration a été communiquée à tous les
gouvernements amis. Une seule démar-
che spéciale a été faite , à cause de l'ar-
rivée du « Falke » à Trinidad, auprès
du gouvernement de la Grande-Breta-
gne. La conversation avec le gouverne-
ment allemand se poursuit.

Arrestation d'un gros f inancier
BERLIN, 20. — M. Théodore Radtke,

directeur de la Bérliner Kreditbank
S. A., accusé d'avoir émis et mis en
circulation des chèques sans couver-
ture tirés sur des banques américaines
a été arête ce matin à la demande
d'une grande banque de Berlin.

Voici le fameux hydravion que les Américains ont construit en grand secret
ponr les éprenves de la coupe Schneider. Il ferait 700 km. à l'heure.

Pour le reçoit! 3e la. vitesse

Les colonies françaises du Banat
La destinée étrange de quelques milliers de Français

au XVIIIme siècle
Ceci est l'histoire lamentable de quel-

ques milliers de Français qui, dans la
seconde moitié du XVIIIme siècle, s'éta-
blirent dans les plaines du Banat, tout
près de la frontière roumaine actuelle
et qui, séparée de la mère-patrie, perdi-
rent peu à peu l'usage de leur langue
maternelle en se laissant assimiler par
des colonies allemandes beaucoup plus
nombreuses au milieu desquelles ils du-
rent vivre. Il faut dire que cette assi-
milation ne se fit pas sans une vive ré-
sistance de leur part. Mais quand les
anciens, ceux qui gardaient au cœur la
flamme du souvenir, eurent disparu,
l'absorption gagna vite du terrain et la
nouvelle génération en adoptant la lan-
gue des voisins allemands, en prit aussi
la mentalité. La dénationalisation était
complète.

Le professeur Mita Kostitch a publié,
cette année même, dans la « Politika »
du 11 mai, des renseignements intéres-
sants au sujet de ces Français du Banat.
Nous y ferons de larges emprunts dans
cette notice historique, destinée à éluci-
der les origines de ces colonies.

Après le traité de Pozarevatz, en 1718,
qui avait définitivement libéré le Banat
de la domination turque, le gouverne-
ment de Vienne s'était préoccupé de re-
peupler cette région dont de grandes
étendues étaient désertes. A cet effet,
de nombreux colons avaient été recru-
tés dans le sud-ouest de l'Allemagne,
sous Marie .Thérèse et Joseph II surtout
de 1768 à 1778. C'est de cette époque
que datent les florissantes colonies alle-
mandes du Banat. Durant ces années,
16,889 Allemands s'installèrent dans ce
pays.

Les autorités de Vienne avaient ré-
digé un plan de colonisation très mi-
nutieux. Dès 1762, les terres inoccupées
étaient cadastrées. On avait ensuite dé-
terminé l'emplacement de nouveaux vil-
lages, avec les champs et pâturages qui
devaient leur être attribués. Un décret
impérial du 23 mai 1763 nommait des
agents de recrutement qui avaient pour
mission de se rendre dans les régions
rhénanes et dans les pays d'alentours,
pour y engager des colons allemands
et français qui seraient transportés
dans le Banat, aux frais de l'Etat. Arri-
vés à destination, on leur distribuerait
des terres prises sur les biens de la
Couronne, en même temps qu'on leur
fournirait des bois de construction et
de chauffage. Les nouveaux colons
étaient exempts d'impôts pendant 10 ans.

C'est en 1770 que les colons français
furent recrutés, notamment dans les en-

virons de Metz et de Sarrebourg, par les
agents Franz Leitner et Sartori aux-
quels une prime de un florin et trente
kreutzer était assignée pour chaque fa-
mille engagée. La plus grande partie du
voyage se fit par le Danube en passant
par Ulm, Regensbourg, Vienne et Bu-
dapest, au moyen de chalands plus ou
moins bien aménagés. Il dura à peu
près quatre semaines et fut très pénible.
Les colons mariés reçurent pour frais
de nourriture douze kreutzer par jour
avec un supplément de deux kreutzer
pour chaque enfant. Les célibataires
n'avaient droit qu'à six kreutzer. A
Vienne eurent lieu les formalités d'im-
matriculation et des livrets d'émigration
furent remis à chacun, ainsi que trois
florins. A Budapest , on leur renouvela
cette provision pécuniaire et on les di-
rigea sur le Banat.

Là, ils furent répartis de la manière
suivante : 1767 familles à Saint-Hubert,
400 à Hatzfeld, 200 à Vélika Yétcha,
202 à Tchatad, 62 à Solbourg, 62 à Char-
leville et 92 à Blumenthal. Un certain
nombre d'autres familles s'installèrent
dans des villages allemands. En dehors
du Banat, un village de la Batchka,
Brestovatz, reçut aussi des colons fran-
çais.

Les terres furent distribuées à chaque
famille, selon le nombre de ses mem-
bres. Quelques-unes reçurent des « con-
cessions entières », d'autres des « demi-
concessions ». Une concession entière
comprenait un arpent de terre destiné
à l'emplacement de la maison d'habita-
tion, vingt-quatre arpents de terre la-
bourable, six de prairies, un pour les
plantations de chanvre et trois de pâtu-
rages communaux. De plus, chaque cul-
tivateur reçut les instruments nécessai-
res pour commencer son travail, en
particulier une voiture avec tout son
attelage, une charrue et une herse. En-
fin, une vache et des semences pour la
première année. Quant aux artisans,
leur concession ne comprenait qu'un
arpent de terre pour la construction de
leur maison. Mais on leur donna aussi
l'outillage de leur métier et cinquante
florins. Chaque émigré fut en outre
pourvu d'un < livret de dettes > conte-
nant son nom, le numéro de sa maison,
l'étendue de terre concédée et le mon-
tant de sa dette pour le bétail et les ins-
truments. L'Etat devait être remboursé
entièrement pendant la période d'exemp-
tion d'impôts, soit pour les terres qui
avaient été réparties, soit pour tout ce
qui avait été avancé.

(« Nouvelles yougoslaves ») .

Une mise en garde
opportune

La Société suisse des entrepreneurs
nous communique une circulaire qu'elle
a adressée aux administrations publi-
ques et architectes privés et l'on nous
demande d'en reproduire les passages
essentiels. Nous le faisons volontiers en
raison de l'intérêt général qu'elle pré-
sente, en tirant la leçon des catastro-
phes de Prague et de Vincennes que l'on
n'a pas oubliées.

« Des expériences journalières, au
cours de ces dernières années, nous
commandent d'attirer votre attention
sur un état d'esprit comportant de gros
dangers pour tous ceux qui construisent
ou font construire. Nous voulons parler
des tendances à réduire toujours plus les
« délais d'exécution > des travaux de bâ-
timent et des travaux publics.

» Sans doute, les perfectionnements
techniques réalisés dans l'industrie suis-
se du bâtiment permettent, aujourd'hui,
de mener les travaux beaucoup plus ra-1
pidement qu'autrefois. Indubitablement^
c'est un progrès, puisqu'il est possible,
par là, de réduire les intérêts à payer
pour les capitaux engagés dans les cons-
tructions. Cette économie n'est pas ;
étrangère à la reprise générale de la
bâtisse. Loin de nous, par conséquent,
l'idée de souhaiter un retour aux len-
teurs de jadis. Mais il y a des limites ,
dans l'accélération et, aujourd'hui, il
n 'échappe à personne au courant des
choses de la construction, qu'une vérita-
ble précipitation, qu'une hâte excessive
et pleine de risques préside, dans la rè-
gle, à l'exécution des travaux de bâti-
ment. A cet égard, on dépasse trop sou-
vent les bornes tracées par l'état de la
technique, et même par la raison et le
simple bon sens. Oh voit fréquemment
prescrire des délais d'exécution qui ne
sauraient être tenus, s'il s'agit de cons-
truire des ouvrages offrant toute la sé-
curité et toutes les garanties exigibles.

> Les délais d'exécution réduits outre
mesure ont une « influence dangereuse
sur les constructions elles-mêmes ». Il
est clair que la qualité des travaux doit
souffrir de la précipitation de leur exé-
cution. Les catastrophes de Prague et de
Vincennes, d'autres encore, présentes
à toutes les mémoires, en sont la preuve.
II est établi, en effet, que l'accélération
exagérée de l'exécution des travaux a
été l'une des causes principales de ces
catastrophes. Nous nous en référons à
cet égard, en particulier, à l'enquête ef-
fectuée, à propos des événements ' de
Prague, par la Fédération allemande des
constructeurs en béton. Chez nous aus-

si, il s'est produit une série d'accidents
dus au fait que l'on a voulu forcer la
marche des constructions. S'ils n'ont
pas retenu l'attention générale, c'est que
dans la plupart de ces cas, par bonheur,
il a été possible d'éviter des suites aussi
graves que celles des catastrophes rap-
pelées plus haut. Mais on ne peut s'em-
pêcher de remarquer que, presque tou-
jours il eut suffi d'un hasard pour qu'il
en fût autrement. D est donc certain
qu'il y a là une question extrêmement
sérieuse et propre à préoccuper tout le
monde, et non seulement les profession-
nels.

Au surplus, alors que, dans la plupart
des industries et des métiers, la fréquen-
ce des accidents dont sont victimes les
ouvriers marque une tendance à la bais-
se, ou, du moins, ne s'est pas élevée avec
la plus grande intensité de la produc-
tion, il en est autrement dans le bâti-
ment et les travaux publics. Un accrois-
sement considérable du nombre relatif
des accidents professionnels a accom-
pagné la reprise de la bâtisse. Dans sa
publication sur les résultats de la sta-
tistique des accidents au cours de la
deuxième période d'observation, soit
durant les années 1923 à 1927, la Caisse
nationale suisse d'assurance-accidents
considère, elle aussi, comme une des
causes principales de cette recrudescen-
ce d'accidents dans le bâtiment et dans
les travaux publics, la limitation par
trop forcée des délais de constructions.
Nous croyons savoir que la situation
s'est aggravée encore en 1928 et au cours
des premiers mois de l'année 1929 ».

Et voici les conclusions de la circu-
laire en question : « H est nécessaire que
des délais suffisants soient accordés,
pour l'étude des soumissions, comme
pour l'exécution des travaux. Il est né-
cessaire aussi que l'entreprise de tra-
vaux soit soumise à des règles conven-
tionnelles raisonnables. Il est nécessaire
enfin que, dans chaque cas particulier,
les prix faits soient examinés de très
près, préalablement à toute adjudica-
tion, en vue d'établir s'ils répondent
aux prestations demandées et aux condi-
tions posées ».

Scène de la rue à Paris

Pendant que la police assiégeait
sa maison, le boulanger dormait

paisiblement
Une femme appelant au secours ap-

paraissait, vendredi soir, à une fenêtre
située au-dessus de la boulangerie ex-
ploitée par M. Haugmar, à Levallois.

Les passants avisèrent immédiate-
ment la police et une échelle fut dres-
sée contre la fenêtre.

Les agents réussirent ainsi à « sau-
ver » Mme Haugmar, 40 ans, qui por-
tait dans ses bras sa fillette de 5 ans.
La domestique des boulangers, Mme
Blanche Thouvenin, 21 ans, fut égale-
ment descendue par ce moyen et les
deux femmes, tremblantes et apeu-
rées, purent alors faire le récit de la
scène qui avait motivé leur fuite pré-
cipitée .

— Vers 21 heures, dit la boulangère,
j'ai eu avec mon mari une discussion
violente. Voyant que les choses s'enve-
nimaient, je me suis barricadée dans
ma chambre, en dressant l'armoire con-
tre la porte. C'est alors que mon mari
a tiré deux coups de fusil de chasse.
Après, il y a eu un troisième coup, mais
ni mon enfant, ni moi, ni la bonne n'a-
vons été atteintes.

Les agents n'ayant pu obtenir d'au-
tres explications, procurèrent à Mme
Haugmar un gîte pour la nuit.

M. Philippe, commissaire de police
par intérim, interrogea les voisins et
les curieux qui stationnaient nombreux
aux abords de la maison.

Tous furent unanimes : « Il y a eu
d'abord deux coups de feu, puis un
troisième. Peut-être après avoir tiré
les deux premiers coups sur sa femme,
le boulanger s'est-il suicidé ? »

Perplexe, le commissaire examinait
la maison à l'intérieur de laquelle on
ne pouvait pénétrer que par la bouti-
que, dont le rideau de fer était baissé.

Au premier étage, deux fenêtres
étaient ouvertes, la troisième, celle de
la chambre de M. Haugmar, restait
obstinément close.

Craignant pour la vie de ses agents
s'il tentait une intervention à cette
heure tardive, le commissaire décida
que les agents, abrités derrière les ar-
bres de la place, monteraient toute la
nuit une garde attentive.

Le commissaire étant parti se cou-
cher, la veillée commença et quelques
curieux attendirent avec les agents.

Vers 2 h. 30, première alerte, la fenê-
tre s'éclaira soudain et l'on vit le bou-
langer en chemise descendre dans sa
boutique. Puis il remonta dans son ap-
partement, se recoucha et éteignit la
lumière.

Une heure plus tard, l'électricité s'al-
luma de nouveau. Cette fois, c'était sé-
rieux et le boulanger qui paraissait ne
pas savoir que sa maison était cernée,
commença au fournil son travail ma-
tinal.

Comme il ne paraissait manifester
aucune intention agressive, les agents
l'interpellèrent et M. Haugmar consen-
tit à ouvrir.

Il s'esclaffa au récit du drame que
lui firent les gardiens de la paix, et il
expliqua :

— J'ai eu une discussion avec ma
femme après dîner et elle est montée
s'enfermer dans sa chambre. Comme
j'avais besoin du réveil qui s'y trouvait,
je lui ai demandé de m'ouvrir. Voyant
qu'elle s'y refusait, j'ai frappé deux ou
trois coups de pied dans la porte der-
rière laquelle elle avait dressé l'ar-
moire et je suis allé me coucher dans
la pièce voisine.

On le laissa donc continuer son tra-
vail et le commissaire venu de bon
matin poursuivre son enquête put cons-
tater qu'aucune trace de coups de feu
n'était visible ni sur les murs ni sur la
porte.

Le boulanger avait dit la vérité et sa
femme, arrivant vers 9 heures à la bou-
tique confia aux clients venus aux nou-
velles :

— La discussion ayant été violente,
j'ai eu peur et je me suis enfermée.
Quand il est monté me rejoindre, j'ai
cru, entendant de formidables coups
dans la porte, qu'il s'était emparé de
son fusil de chasse. Alors, j'ai ouvert la
fenêtre et j'ai appelé au secours.

Le commissaire, en présence de ces
explications concordantes, a renoncé à
entendre les témoins qui, par un phé-
nomène curieux d'hallucination collec-
tive, assuraient avoir perçu nettement
des coups de feu que personne ne tira
jamais.

Orage meurtrier
SONDRIO, 20. — Pendant un orage,

la foudre est tombée sur une écurie,
tuant l'agriculteur Luigi Garretto, père
de neuf enfants, ainsi qu'un cheval.

Grève minière en Haute-Silésie
CATTOWITZ, 20 (Wolff) . — Les

1700 mineurs de la mine Scharley se
sont mis en grève à la suite d'une di-
vergence dans la question des salaires.

La disparition d'nn banquier
BERLIN, 20. — Selon les journaux,

le directeur de la Sûdwestdeutsche
Bank S. A., à Francfort sur le Main,
qui fit récemment faillite, a disparu
depuis dimanche matin. On croit que
le fugitif , M. Franz Sauerbrei, s'est ren-
du à l'étranger à bord de son avion
particulier. Des amis de M. Sauerbrei
croient plutôt que ce dernier s'est sui-
cidé.
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(Correspondance particulière.)

La Tchécoslovaquie a fait de grands
efforts, au cours de ces dernières an-
nées, pour améliorer sa production
agricole et obtenir un rendement plus
considérable. Elle a fait d'importants
investissements en vue de travaux d'a-
mélioration, et particulièrement de l'é-
lectrification des campagnes. Beaucoup
a été accompli depuis quelque temps
dans ce dernier domaine. En Bohême,
où l'agriculture est plus avancée que
dans les autres parties de la républi-
que, 52 % des villages ont déjà l'élec-
tricité, mais dans le reste du pays les
progrès ont été moins rapides. Dans
toute la Tchécoslovaquie, un tiers envi-
ron des villages ont l'électricité.

Jusqu'à présent, l'Etat a dépensé dans
ce but dix millions de couronnes cha-
que année. Une nouvelle loi, votée en
mars dernier, élève ce subside à trente-
cinq millions de couronnes et en même
temps le prolonge de deux ans. Le par-
lement a aussi approuvé la loi portant
constitution d'un fonds destiné à l'élec-
trification de la campagne tchécoslova-
que. Ce fonds, qui sera de deux cents
millions de couronnes, sera obtenu par
l'émission d'un emprunt à 4 %, rem-
boursable en trente ans, et consacré à
la construction de câbles et de trans-
formateurs et autres travaux d'électrifi-
cation, d'utilité générale pour l'agricul-
ture tchécoslovaque.

L'électrification
de la campagne tchécoslovaque

américaine
LONDRES, 20. — On mande de New-

York au « Times » : Une émeute a éclaté
dans une filature de coton à Marion,
dans la Caroline-du-Sud. Les proprié-
taires voulant, après six semaines de
grève, reprendre le travail avec quatre
cents hommes faisant partie des asso-
ciations d'ouvriers, mille six cents gré-
vistes ont attaqué et malmené les ou-
vriers en question.

Le shériff a essayé de rétablir l'or-
dre, mais, impuissant à y parvenir, il a
demandé au gouvernement de l'Etat
l'envoi de deux compagnies de la garde
nationale.

On spécule à Moscou
MOSCOU, 20. — 28 personnes ont été;

arrêtées à Moscou pour spéculation sur;
des marchandises manufacturées.

Ce qu'on peut apprendre
en prison

BERLIN, 21 (Wolff). — La police a
découvert dans la Strassburgerstrasse à
Weissensee (près de Berlin) une offici .
ne de faux monnayeurs et a arrêté le
chef de la bande, un nommé Richard
Hardamek, 37 ans, alors qu'il s'apprê-
tait à mettre sous presse des billets de
50 marks. Cet individu avait déjà purgé
une peine de prison de 4 ans et demi
pour le même délit. Pendant sa déten-
tion, ce personnage développa encore;
ses connaissances techniques dans le do-
maine de la fabrication de la fausse;
monnaie.

Une émeute dans une f ilature

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 20 août 1929

._-.„„- : -BUBATIÔSS-"

n „«  „ B. Neu. 3'A 1902 90- d
Banq. Nationale -.- f, , 4o/ol907 93.25 d
Compt e! Esc . 8to.-d > _ _ 

5o/oI918 100.50 d
Créd suisse . m-d CNeu. 3,A 1888 f &_ d
Crédit fonder-. o™.- d 

> ^ 
... Mj

Soc. de Banq. s. 828.-" . , 5o/ .]91g 1.0.25 d
U Neuchâtel. . 490-d 1Crtj ._F, 3./, 18g7 99.- i
Câb.él. Cortaill. 2250.-d h , 

r 
_ 0 „ ISS 90.-dEd.Du__d _ r> 500.-d ! . s4__ 9t. 100_Sd

Cim. St-Sulpice —.— h ocle 3./ll898 91.50 d
Tram. Neuc. or. 440.- j _ 4 . .1899 91.50 d

* _ _t_ priV# *_ •_ _ _  » 5 .o 1916 100.50 d
Neuch. Charnu. 4.50 d Créd. f. N. 4°/_ 99.-d
lm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied5 .i% 100.25 iSal. des conc . 250.- d Tramw. 4 ..1899 94.-d
Klaus . . .-  105.— a j ---,, 4 y. ]921 g5__ dEtab.Perrenoud -.- Such- 5o/ _ 1913 gg_ d
Taux d'esc. : Banque Nationale. 3 _> %.

Bourse de Genève du 20 août 1929
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Sauf Espagne 76,35 (+5) tous les 6 chan-
ges sont en baisse : Liv. ster. 25,20 l/s, Dol-
lar 5,19 »/ _ _, Bruxelles 72,26 %, Lit 27,17 %,
Flor. 208,27 y ,  RM 123,80. Mauvaise Bourse,
peu de valeurs donnent satisfaction. Sur 50
actions : 21 en baisse (Electriques, Caout-
choucs, Mexicaines, Tramways, Meunerie re-
tombe dans le pétrin. 13 en hausse (Ameri-
can, Suédoises, Boyal, Bor, Nestlé se redresse
en clôture). ¦ <¦

Bourse Suisse du Commerce, Lausanne ;
Semaine du 12 au 17 août 1929. — Blés. —
Les derniers chiffres publiés par Washing-
ton fournissent une estimation totale de
773 millions de bushels en blé d'hiver et
blé de printemps pour la récolte de 1929 ;
si l'on ajoute les stocks reportés de la cam-
pagne 1928-29, c'est à 900 millions de bus-
hels environ qu'U faut évaluer la quantité
qui sera disponible cette année aux Etats-
Unis. Cette quantité est égale à celle de
l'année dernière ; elle ne justifie pas la
hausse des deux derniers mois. Au Canada
aussi, les dommages dus à la sécheresse ont
été exagérés, quoique la situation y soit plus
délicate. Le marché international du blé est
l'objet de hausses et de baisses successives
suivant les nouvelles de la récolte, mais,
en général, la tendance a été faible. Le blé
septembre a coté _ Chicago 135 1/8 le 8 cou-
rant, 139 7/8 le 16, après avoir passé par 131
1/4 le 13.

Les cours qui suivent sont ceux de l'of-
fre, marchandises franco frontière, dédoua-
nées, ou vagon départ pour les produits
suisses.

Avoine. — Tendance fléchissante : en Al-
lemagne, la qualité souffre des pluies, les
exportateurs y sont réservés. A Anvers, les
prix des avoines Plata ont peu varié. Bohême
22 ,75 ; Bavière 21.— à 22 ,75 ; Plata 22 ,50 à
23,75. Maïs. — L'Argentine a doxiblé ses ex-
péditions. Plata 25,— à 25,50. Orge. — Mar-
ché quelque peu animé. Hongrie 24 ,25 ; Pla-
ta 22 ,50. Farines fourraçères. — Demande
faible. Farine française 19,— à 23,—. Tour-
teaux. — Offre limitée. Les acheteurs mon-
trent plus d'intérêt pour le terme, mais les
vendeurs font défaut. Tourteaux de lin
29 ,50. Pino Iselle : rufisque courant 27,50.
Foin. — Bonne récolte en regain. Foin du
pays 15.— à 16.— ; français 13.50 à 14.50. —
Paille. — Paille indigène 6.— à 7.— ; fran-
çaise 6.70 à 7.— ; hongroise 6.60. — Pom-
mes de terre. — En Suisse, comme dans les
autres pays, on s'attend à une bonne ré-
colte. Indieènos 11.— à 14.— ; belges 13.—;
hollandaises JF.f.O. — Fruits. — Pommes de
table, 40.—. Kiel. — Miel du pays, 3.90 ;
miel des lies IKnvaï pour l'industrie à 6.5C
les 110 livres anglaise s cif Anvers. — Engrais.
— Scories Thomas 0.S7 à 0.39 ; superphos-
phates 0.52 y.

Dès ce soir:
DOUGLAS FAIRBANKS

«ROBIN DES BOIS»

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : Mary-Lon.
Caméo : Robin des bois.
Apollo : Paradis.
Palace : Le voile nuptial.

d anj onrd nul mercredi
(Extrait du journal c Le Badio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h. 16, Pour
les dames. 16 h. 25, Orchestre du Kursaal
de Montreux. 18 h., Trio de l'orchestre de la
station. 20 h. 02, Chansons populaires. 20
h. 30, « Notre pain ». causerie.

Zurich : 12 h. 32. 13 h., 20 h. et 20 h. 50,
Orchestre de la station. 16 h.. Orchestre.
17 h. 15, Pour la Jeunesse. 19 h. 38, Chroni-
que littéraire.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville.
17 h. 15, Heure enfantine. 20 h. 02, Récita-
tion. 20 h. 30, Concert.

Berlin : 15 h. 30, Chronique féminine. 16
h., Les grandes œuvres des hommes. 17 h.
30, Concert.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 35 et 20 h..
Concert. 16 h. 35, Le charme des villes. 18
h. 30, Causerie sur l'absolu et le relatif. 21
h., Le mercredi amusant.

Munich : 16 h., « Les maîtres chanteurs
de Nuremberg », opéra de Wagner. 21 h. 45,
Socrate, le grand penseur, causerie.

Londres et Daventry : 12 h., Ballades. 13
h., Musique légère. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 30,
Vaudeville. 20 h. 45, Concert. 22 h. 45, Ré-
cital de vieille musique anglaise.

Vienne : 16 h., Oonoert. 17 h. 60, Cause-
rie agricole. 20 h. 05, Une heure variée. 21
h. 05, « L'humour dans l'amour », variétés.

Paris : 12 h. 30 et 18 h. 05, Concert. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-concert.

Borne : 17 h. 30 et 21 h., Concert.
Milan : 17 h. et 21 h. 30, Quintette de la

station. 20 h. 30, Musique légère. 31 h., Co-
médie.
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Emissions radiophoniques



Le .Nouveau C âmion Ford a lait ses
preuves. Douze mois a essais les

plus sévères 1 ont attesté.
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1 âyx Armourins 1: B
I N E U C H A T E L  |

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-

. tieux apportés à notre
travail, expliquent seul
la < vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs Sœbel
g Terreaux 7 Tél. i î83

D O U L F T IngénieurK, T̂ mW W b b I Salnt-Honorè 1

BÉTON ARMÉ
Plans - Devis - Téléphone 16.57

*jfâ>% Atelier de ressemelages
J2? J. KURTH
¦ij T^pf N E U V E V I L L E
X|3L % SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames 36/42 messieurs *°/46
vissés . , . . 5.80 vissés . . . . 6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

Bflp- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "VU

RBaB0HBHBaœBBHHaBHaBHKaHBaaga_-gB8œBB»B-8R»BI¦ I
a La Société des Eaux et Bains d'Henniez, inquiète de |
¦ l'essor qu'a pris sa concurrente ||

] Alcalina Henniez S.A. j
B " -'" B
sa fait des efforts inouïs par la voie de la presse pour i
I enrayer notre activité. Sous le titre g

* elle insinue que nous avons fait courir le bruit qu'elle g
B avait changé d'étiquette, ce qui est une imputation abso- tf
J j  lument gratuite. Au contraire, dans le but d'éviter toute ?
Il confusion entre les deux bouteilles, nous avons tenu dès *f,
B le début à présenter notre eau avec une étiquette tota- l¦ lement différente comme nom, dessin et couleur. y
H Dans un récent procès en concurrence déloyale que i
l nous a intenté la Société des Eaux et Bains d'Henniez ï

g et qui s'est terminé par notre acquittement, nous avons i
gj été amenés à faire la preuve que notre eau était pour (

8 
1e moins équivalente en qualité à celle de notre con- B

,* currente. Il a été également établi à cette occasion que !
Q le débit de nos sources était de 150-160 litres minute, |
_ alors que l'ancienne société avouait 24 litres minute. i
S Ce gros avantage n'échappera à aucun consommateur et !
î f lui donnera l'assurance que notre eau sera toujours , ce ^il  qui la distingue particulièrement, O
¦ fraîche, pure ei limpide. §
; ¦ Nos clients seront toujours les bienvenus pour visiter 

^[j notre établissement. Ils pourront se rendre compte que j?
B nous n'avons pas d'autre amenée d'eau que celle de nos B
B sources et que nos bouteilles sont lavées avec de l'eau ¦
m minérale même. Nous pouvons ainsi garantir que même J
H. en cas de demande extraordinaire, le robinet d'eau po- B
B table ne viendra jamais à notre secours. J*
a D'autre part, en vue d'éviter des confusions qui se ^B sont déjà produites, nous informons nos fournisseurs ' et 11
.j amis et tous ceux que cela intéresse en général que J*
B l'intéressante étude de bilan parue dans le « Bulletin '
a Financier Suisse » du 22 juillet 1929 concerne bien l'an- ¦
:! cienne société et non nous-mêmes. Ceux que ces ques- E
B lions intéressent liront cet article avec profit , ils pour- E
il ront répondre alors à la question : où est la . B

! TROMPERIE !
| ALCALINA HENNIEZ S. A. g
¦¦¦¦¦¦M-HMBBBBHBBBBBBBBaBBBflBBB-UMBBBBBB

ISTAUFFERI
i horloger - spécialiste i

I répare!
M WLmm *"

I Dion i
j  Magasin St-Honoré 12 ||
I Téléph. 18.69 1

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Bue Saint-Honoré. — Tél. 9.15

DE RETOUR
Hôtel du Dauphin

Serrlères-Neuchfitel

Belles chambres
avec pension

depuis fr. 4,50 (trois repas).
Se recommande : J. Hugll.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand me 11

Téléphone B81

BATEAUX A VAPEUR
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Jeudi 22 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

PRIS DES PLACES
I" cl. fr. 3.— ; n=» cl. fr. a.—

.>_ _ Société de Navigation.
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I Pour vos PDOÎ7ÏTTF7 °k notre
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LIQUIDATION PARTIELLE I
I du 30 août au 20 septembre |
I POUR DAMES : 1
I Chaussures à brides fantaisie 9.50 I
0 Chaussures à brides fantaisie 14.50 ,
1 Chaussures à brides fantaisie 16."
I Pantoufles tennis et fantaisie 5.5© B
| POUR MESSIEURS : I

RICHELIEU noirs . . > . . 19.50 I
RICHELIEU brnns . . . . .  22.50 B
Sandales 6.50 I

POUR ENFANTS s I
Sandales . 6.50
Pantoufles 1.50 l
Pantoufles 3.50 1

Chaussures B. PLJIflil S Neuchâtel I
Sous l'Hôte; du Lac IllinilIlIIl M̂  Téléphone No 13.56

Envois contre remboursement j
Pendant cette vente spéciale, il ne peut être fait d'envois à choix, ni î

accepté des retours

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

4V4 °/o
dès le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre

LA DIRECTION
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BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Mciea expert à l'Office fédéral de la Propriété _-_tdUectu___.e
Gorratérie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20
M Btu.nton se rend tontes lea semaines dans le cantonde Neuchâtel. — Bendez-vous sur demande.



Dernières Dép êches
Le jugement sur les zones

.Un échec de la diplomatie française
-PARIS, 21 (Havas). — M. André

Chaumeix écrit dans « Le Figaro > au
sujet de l'ordonnance de la cour de la
Haye dans la question des zones fran-
ches :

C'est donc désormais aux pays à re-
prendre les négociations. Toute la Suis-
se a accueilli avec une satisfaction na-
turelle l'arrêt de la Haye, tout en ren-
dant hommage à la France, qui a accep-
té d'aller devant la cour internationale.
Elle se félicite d'un arrêt qu'elle consi-
dère comme un acte de justice. Nous
n'avons d'ailleurs jamais compris, pour
notre part, la position prise dans cette
affaire par la diplomatie française. On a
même dû dire que nos gouvernements
avaient cédé à des considérations élec-
torales et parlementaires. Si l'intérêt
public a été sacrifié à des intérêts parti-
culiers, notre diplomatie a été bien pu-
nie. Elle est allée au devant d'un échec.
H reste à espérer que les négociations
qui vont s'ouvrir seront inspirées par
un autre esprit et contribueront aux
bonnes relations des populations comme
à l'entente habituelle de la France et de
la Suisse.

Situation délicate, dit le « Times »
-LONDRES, 21 (Reuter) . — Le « Ti-

mes > dit que la décision de la cour de
la Haye relative aux zones franches
crée une situation délicate entre les
deux pays parce qu'elle implique que la
France eut tort lorsqu'elle porta le cor-
don douanier à sa frontière en 1923.
Comme la question légale est mainte-
nant tranchée, on peut espérer que la
France et la Suisse trouveront une so-
lution complète par des négociations di-
rectes.

La guerre sino-russe
Un communiqué officiel de la Chine
-PARIS, 21 (Havas). — La légation

de Chine communique la note suivante :
On télégraphie de Nankin que le gé-
néral Tchang-Hsue-Liang a fait savoir
au gouvernement de Nankin que les
troupes soviétiques ont passé la fron-
tière le 16 août et livré une bataille à
Dalainor, de trois à sept heures dans
l'après-midi.

Les troupes chinoises ont eu un offi-
cier et vingt-cinq hommes de tués et
deux officiers et vingt hommes de trou-
pes blessés. Les troupes soviétiques ont
dans la même nuit bombardé à nou-
veau les mines de Dalainor et tenté de
détruire et d'occuper le tronçon de la
voie ferrée allant sur Hailar.

La question des dettes
de guerre

Un jour viendra... où les Anglais
refuseront de payer

-LONDRES, 21 (Havas). — « L'Eve-
hing Standard » reproduit un article non
Signé intitulé « L'importance qu'il y a à
être M. Snowden ». Après avoir évoqué
les divergences de vues actuelles entre
les divers gouvernements et fait allu-
sion à la conduite des enfants gâtés de
l'Europe — les Français — l'auteur de-
mande aux lecteurs s'ils s'imaginent que
l'Allemagne va continuer à s'acquitter
de son obligation pendant un demi-siè-
cle, s'ils croient sérieusement que l'An-
gleterre va poursuivre pendant 60 ans
ses versements aux Etats-Unis ? Un jour
viendra où un gouvernement britanni-
que, ayant une forte majorité au parle-
ment, dira aux Yankees : « Nous avons
> payé suffisamment. L'Angleterre a déjà
» offert l'annulation des dettes et plus
_> tôt les Etats-Unis l'imiteront, mieux
» cela vaudra pour tout le monde. »

Une aviatrice se tue
-NEW-YORK, 21 (Havas). — On a

retrouvé à 10 km. au nord de Welton
(Arizona), le corps de l'aviatrice Mlle
Marven Grosson, une des concurrentes
du Marathon transcontinental féminin,
dont on était sans nouvelle depuis lun-
di soir. Mlle Grosson détenait le re-
cord féminin d'altitude avec 7000 m.

_-____ ,

A l'issue de l'entretien
Briand-Snowden

La presse française est pessimiste
snr le sort de la conférence

Le « Petit Parisien » écrit qu'il est
bien évident que M. Briand a fait preu-
ve en la circonstance de la plus extrême
circonspection, qu'il ne pouvait formu-
ler aucune proposition nouvelle et qu'il
s'est soigneusement gardé de s'avancer.
Mais son partenaire n'a pas davantage
dévoilé son jeu et ses intentions. Nous
sommes toujours dans l'incertitude
complète quant à l'attitude définitive
qu'adoptera le chef de la délégation
britannique, mais il faut .reconnaître
qu'à moins que ce dernier ne donne, à
la onzième heure, un brusque coup de
barre, le frêle esquif de la conférence
n'a jamais risqué davantage d'être jeté
sur les brisants.

« L'Oeuvre » écrit : Quand le chance-
lier de l'Echiquier, tout en reconnais-
sant équitable le désir de conciliation
français, se plaint aujourd'hui au pré-
sident du conseil de la résistance qu'il
rencontre dans la délégation italienne,
il nous inquiète. On ne peut véritable-
ment pas espérer que M. Briand accom-
plira la mission désagréable dont il vou-
drait le charger et se prêter à une ma-
nœuvre de dissociation nuisible.

La faillite de la conférence de la
Haye paraît de plus en plus probable,
écrit « l'Echo de Paris ». Il faut es-
pérer que dans son entrevue de mardi
avec son collègue anglais, M. Briand
n'aura point promis son assistance au
chancelier de l'Echiquier. On nous as-
sure que M. Briand est demeuré sur la
réserve la plus extrême et s'est gardé,
comme du feu, de l'entreprise où vou-
lait l'entraîner M. Snowden.

Dans le « Journal » Saint-Brice écrit
que si le chancelier de l'Echiquier ne se
déclarait pas satisfait, on devrait ad-
mettre que les revendications présen-
tées par lui n'ont été qu'une façade
et que son véritable but était de détrui-
re le plan Young.

Nouvel accroc à la Haye
Les experts n'arrivent pas à répondre

aux questions posées
-LA HAYE, 21 (Havas). — L'un des

experts de la trésorerie britannique a
déclaré au représentant de l'agence
Reuter que les travaux des experts,
dont le rapport doit être présenté in-
cessamment, ont abouti à ce résultat
qu'il était impossible de répondre aux
questions qui leur ont été soumises. On
considère donc que leur rapport se
bornera à exposer qu'il n'a pas été pos-
sible d'arriver à un accord sur la va-
leur des concessions offertes à l'Angle-
terre par les quatre pays. Le rapport
concluera en laissant aux ministres des
puissances en question le soin de re-
chercher eux-mêmes la solution du pro-
blème.

Autour du nouveau tarif
douanier américain

WASHINGTON, 21 (Havas). — On
publie la liste des modifications propo-
sées par le comité financier du Sénat
au projet de loi de la Chambre des re-
présentants relatif aux tarifs douaniers.
360 modifications ont été envisagées,
notamment la réduction des droits pro-
jetés sur le sucre, le rétablissement du
droit de 31 % sur les laines brutes,
l'augmentation des droits sur les dé-
chets de laine.

Une opinion sur la tentative
de Kaeser

-LISBONNE, 21 (Havas). — L'ami-
ral Coutinho, interrogé par des Jour-
nalistes au sujet de la tentative de tra-
versée de l'Atlantique des aviateurs
suisses, a déclaré que, selon lui, les
aviateurs avaient toutes chances de
réussite.

Grève en Inde anglaise
-CALCUTTA, 21 (Havas). - Une

grève a éclaté dans l'industrie du jute.
70,000 ouvriers ont cessé le travail.

NOUVELLES SUISSES
Contre les nouveaux droits

de douane
BALE, 20. — Lundi soir a eu lieu au

Volkshaus une manifestation contre le
renchérissement, organisée par le parti
communiste et le cartel des syndicats
communistes. L'assistance était nom-
breuse. Après un discours de M. Wie-
ser, rédacteur du « Vorwaerts », une ré-
solution a été adoptée, qui proteste
avec vigueur contre les nouvelles me-
sures douanières du Conseil fédéral.

Les chauff ards
LUCERNE, 20. — Lundi soir vers 11

heures, à Gerliswil, deux ouvriers de
fabrique, MM. Ernest Reinhard et Stutz,
qui rentraient à la maison, ont été tam-
ponnés dans le dos par une automobile
et grièvement blessés. Ernest Reinhard,
âgé de 21 ans, a succombé à l'hôpital
à une fracture du crâne.

Le chauffeur coupable, nommé Matt-
mann, qui avait tenté de s'enfuir a été
arrêté. L'automobile qu'il pilotait appar-
tenait à une fabrique de Kriens.

LUCERNE, 20. — Les automobilistes
qui dans la nuit de dimanche ont tué à
Horw le menuisier Brun ont été iden-
tifiés. Le chauffeur Joseph Blâttler, de
Stans, qui conduisait l'automobile du
quartier Amstad a été arrêté.

Une enf ant brûlée vive
SAINT-NICOLAS, 20. — Dans le

hameau de Weiler-Gasenried, commune
de Saint-Nicolas, des enfants, frères et
sœurs, jouaient, lundi soir, à la cuisine
avec le feu. Soudain , les vêtements de
la petite Hermine Schmidrig, âgée de
huit ans, s'enflammèrent.

L'enfant, torche vivante, se précipita
en hurlant dans la cour. Les secours
arrivèrent trop tard. Les cheveux et les
vêtements de l'enfant étaient consumés
et son corps portait de terribles brû-
lures, auxquelles la fillette succomba
dans la nuit.

La victime est le dixième enfant
HPtme Bar-" , famille de p»" _an_ .

Pour développer la culture des
céréales en Suisse

BROUGG, 20. — Le secrétariat suisse
des paysans organise une vaste action
pour développer la culture des céréa-
les en Suisse. Le secrétariat propose
d'augmenter immédiatement d'au moins
10,000 hectares la surface ensemencée
en blé, cela pour décharger le marché
du lait, accroître le bétail de bouche-
rie et surmonter la crise agricole. Cette
mesure représenterait pour le marché
du fromage une diminution annuelle de
350 vagons. L'augmentation proposée
pour 1929 se répartirait ainsi entre les
différents cantons : Zurich 1052 hecta-
res ; Berne 2069 ; Lucerne 1475 ;
Schwytz 50 ; Zoug 120 ; Fribourg 715;
Soleure 360 ; Bâle-Campagne 330 ;
Schaffhouse 225 ; Saint-Gall 490 ; Gri-
sons 470 ; Argovie 793 ; Thurgovie
860 ; Tessin 205 ; Vaud 1020 ; Valais
205 ; Neuchâtel 174 et Genève 190.

Encore la suscep tibilité f asciste
BERNE, 20. — Le « Giornale d'Ita-

lia » prend prétexte d'un incident qui
s'est produit à Sierre et au cours du-
quel le communiste suisse Dischinger a
poché l'œil au fasciste italien Vercel-
lone, pour se plaindre du manque de
sécurité des fascistes italiens en Suisse.
Il s'agit là d'une vulgaire dispute d'au-
berge, vieille déjà de plusieurs semai-
nes et qui fait l'objet d'une enquête ju-
diciaire.

Un échaf audage s'ef f ondre
VEVEY, 20. — Lundi matin, alors que

deux ouvriers employés à la réfection
de l'hôtel des Trois-Rois travaillaient
sur l'échafaudage, la partie de celui-ci
sur laquelle se trouvaient les ouvriers
en question céda. Les deux hommes fi-
rent une chute d'une-dizaine de mètres
sur les décombres qui jonchaient le sol ;
l'un se fit de grosses blessures et contu-
sions, se plaignant notamment de dou-
leurs aux reins. L'autre n'a pas trop
de mal:

BERNE, 20. — Comme les années pré-
cédentes le Conseil fédéral a pris mar-
di une décision sur l'utilisation ration-
nelle de la récolte des pommes de terre
et l'approvisionnement du pays en pom-
mes de terre pour l'année 1929.

La récolte des pommes de terre sera
partout considérable. L'étranger annon-
ce une très forte production. On évalue
la récolte suisse à au moins 70,000 va-
gons.

La récolte Indigène suffira donc am-
plement à couvrir tous nos besoins. Une
forte importation des pommes de terre
étrangères nous obligerait par consé-
quent, conformément à la loi sur la ré-
gie des alcools à distiller une partie de
notre récolte indigène. Pour éviter une
situation qui serait particulièrement
dangereuse cette année, où la récolte
de fruits sera exceptionnellement forte,
le Conseil fédéral a décidé de prélever
provisoirement un droit d'entrée sup-
plémentaire de 2 fr. par 100 kilos pour
les pommes de terre étrangères. Cette
majoration n'empêchera point le prix
des pommes de terre de baisser sensi-
blement. On compte que le producteur
vendra de 8 à 10 fr. les 100 kilos contre
10 à 15 fr. en 1928.

D'autre part, la régie des alcools
consacrera un million deux cent mille
francs à diminuer les frais de
transport des pommes de terre vers les
centres urbains et les régions monta-
gneuses, afin d'en réduire les prix pour
le consommateur. On envisage que pour
ce dernier les prix ne dépasseront pas
10 à 13 fr. par 100 kilos suivant la qua-
lité, au lieu de 13 à 18 fr. l'année der-
nière.

Epilogue de la manifestation
communiste dn ler août

BALE, 20. — Le Tribunal de police
a condamné à huit jours de prison les
trois communistes Weiner, Aloïs Weber
et Wieser, rédacteur du « Vorwârts »,
accusés d'avoir participé à la manifes-
tation du ler août interdite par les au-
torités et d'avoir transgressé les ordres
de la police.

Tué pendant un orage
BERTHOUD, 20. — Le jeune Fritz

Schneider, âgé de 14 ans, fils d'un res-
taurateur de Wynigen , s'étant abrité
sous un arbre, dimanche soir, pendant
l'orage, non loin de la maison patej t-
nelle, a été atteint par la foudre et tué
sur le coup.

f Droit d'entrée
sur les pommes de terre

L'action vitalisante
de la lumière

L'hygiène contemporaine attach e une
importance motivée à la question de la
luminosité. L'affinité remarquable de
tous les êtres vivants pour la lumière
solaire s'explique par la triple action
des radiations calorifique, lumineuse et
électro-chimique, dont les vibrations,
animées d'une vitesse de soixante-quinze
mille lieues par seconde, sont capables,
on le conçoit, d'impressionner, au delà
de toute expression, leur système ner-
veux.

C'est la lumière qui donne leurs cou-
leurs aux plantes et aux animaux. C'est
par elle que les fleurs des Alpes revê-
tent ces éclatantes parures, qu'elles per-
dent presque entièrement dans les val-
lées. On remarque aussi combien les
teintes des animaux s'harmonisent vo-
lontiers avec la tonalité du milieu où ils
vivent.

Les actions chimiques déterminées
par la lumière sont aussi très multiples.
Les minéraux eux-mêmes subissent cet-
te influence et forment des combinai-
sons nouvelles, revêtant des teintes di-
verses et des textures cristallines va-
riées, suivant le degré de luminosité
ambiante. Chacun sait que le chlore et
l'hydrogène, mélangés sans danger dans
l'obscurité, détonnent violemment, aus-
sitôt que le mélange est soumis à l'ac-
tion des rayons solaires.

L action vitalisante de la lumière est
incroyable chez les plantes : elle permet
à la chlorophylle, matière verte des vé-
gétaux, de fabriquer de la substance or^
ganisée, avec des matériaux purement
minéraux. Les êtres dépourvus de chlo-
rophylle, au contraire, ne sauraient se
nourrir que par le moyen d'aliments or-
ganiques préalablement formés. Une
plante verte placée à l'ombre cesse
d'emmagasiner du carbone. Elle devient
semblable à l'animal en état d'inanition,
c'est-à-dire qu'elle brûle son propre tis-
su ; elle est autophage. De même les
animaux hibernants (marmotte , loir,
hérisson, etc.) ne supportent leur jeûne
de plusieurs mois que parce que l'obscu-
rité dans laquelle ils se confinent éco-
nomise les réserves alimentaires de
leurs tissus en réduisant et maintenant
au minimum- leurs échanges cellulaires
(Bordier). Sécurité vitale, sourire se-
rein et franc de la nature, telle est la
définition de la lumière pour tous les
êtres.

Quant à 1 action de la lumière sur le
système nerveux, rien de plus certain,
rien de plus*luxueusement démontré. Le
soleil est le grand réveille-matin de la
nature, que l'obscurité dispose au som-
meil. Le cabanon noir ou bleu calme le
délire furieux, qu'excitent au contraire
la lumière blanche et la lumière rouge.
Chacun sait qu'on a établi, sur cette ac-
tion spéciale des rayons solaires, une
méthode de traitement, l'héliothérapie,
à laquelle on a recours pour combattre
l'épuisement du. système nerveux et lés
névroses en général. Cela consiste à ad-
ministrer, dans une sorte de cage vitrée,
de véritables bains de soleil. Les heures
les plus favorables sont de dix heures à
midi au printemps et en automne, de
midi à deux heures en hiver et de six à
huit heures du matin en juillet et en
août. Le corps est dépouillé de tout vê-
tement, sauf la tête, couverte d'un cha-
peau de paille en été et d'un bonnet de
toile blanche en hiver. La durée du bain
de soleil est d'une demi-heure à une
heure. On expose surtout aux rayons
solaires la colonne vertébrale d'abord,
puis l'épigastre, afin de soumettre da-
vantage à la bienfaisante influence de la
lumière la colonne vertébrale, le systè-
me grand sympathique et le ploxus so-
laire, qui sont les parties qui soutien-
nent le plus activement notre vitalité
générale.

Il faut insister sur l'action purifica-
trice du spectre solaire, qui tue rapide-
ment les bactéries en culture et les rend
incapables de développement ultérieur.
Le bacille du charbon, par exemple, est
tellement influencé par la lumière que
ses spores en deviennent rapidement in-
canabie de germer. Dr. E.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

.Le « Trio villageois »
au Val-de-Travers

(Comm.). Après s'être fait applaudir
dans la plupart des villes du bord du
lac, le fameux « Trio Villageois » fait ,
cette semaine, les délices des popula-
tions du Val-de-Travers. Après Buttes et
Fleurier, ce soir jeudi, ce sera le tour
de Môtiers, vendredi Couvet, samedi
Travers et dimanche les Verrières. Les
insurpassables accordéonistes Maurice
Thôni et Albert Achermann, se font ap-
plaudir partout pour la richesse de leur
technique et la sonorité de leurs instru-
ments. Quant à Marius Chamot, il dé-
chaîne le fou rire avec ses nouvelles
chansons rustiques et ses amusantes
composition. Bref , un spectacle qui se
recommande sur tous les points.

BROT-.D_B8-.OUS
Un motocycliste fait nne chute

(Corr.) Dimanche soir, M. Marc Ro-
bert , agriculteur à Brot-Dessous, étant
sur le siège arrière de la motocyclette
conduite par M. Guex, de Fleurier, a
fait une chute au grand tournant, en-
tre Brot-Dessous et Fretereules, se
blessant fortement à la tête et à une
main. Le conducteur s'en tire avec
une petite blessure à la jambe. La ma-
chine a quelques avaries.

Renversé par nne auto
(Corr.) Lundi après-midi, M. Oscar

Wirth, habitant à Brot-Dessous et tra-
vaillant au goudronnage de la route
près de Travers, a été renversé par
l'auto conduite par M. Clottu, dentiste
à Fleurier. Ce dernier a des côtes cas-
sées et des contusions aux jambes.

Plusieurs des ouvriers occupés au
même travail sont tombés, sans se bles-
ser, entraînés par les tuyaux de l'arro-
seuse, qui se sont rompus.

COl-OMBIER
.La vie militaire

Le lundi 19 août, la compagnie de
mitrailleurs IV/19, sous les ordres du
capitaine Moebus, a été mobilisée dans
la cour de l'arsenal. Les 120 officiers,
sous-officiers et soldats qui là compo-
sent , sont partis à midi pour Wallen-
stadt , où aura lieu un cours spécial
de tir.

Ce matin , 580 recrues environ sont
entrées au service. L'école, qui sera
commandée par le colonel Sunier, se
terminera le 26 octobre, une semaine
après la grande course de dix jours .

I_E I_OCI_E

Accident de la. rne
Lundi, à 14 h. 30, deux enfants sui-

vaient un attelage descendant la rue du
Midi. Au moment où ils tentèrent de
traverser la route, arrivait une automo-
bile de Noiraigue. Malgré un brusque
coup de volant et l'arrêt subit de la
machine, le petit D. fut renversé par
l'auto. Le garçonnet a de fortes plaies
au cuir chevelu, mais son état n 'ins-
pire pas d'inquiétude.

MORAT
Inauguration du stand

de Galmiz
La société de tir de Galmiz près Mo-

rat a installé l'année passée un nouveau
stand de tir idéalement situé avec dix
cibles modernes. L'inauguration de ce
stand aura lieu du 24 au 27 août, avec
une fête de tir, la seule autorisée pour
1929 dans le canton de Fribourg. Pour
cette occasion, la population de Galmiz
attend donc avec plaisir sur une nom-
breuse participation mais pas seulement
des tireurs individuels fribourgeois,
aussi des groupes.
__— m 

Concert public de JXeuchfttel
Programme du concert que la

Fanfare italienne donnera ce soir, au
pavillon du Jardin anglais. Direction,
M. E. Giorgetti , directeur :

1, Marche, Ronzani. — 2. Cavatine
opéra Betli , Donizetti. — 3. Preludio
opéra Bianca, Faccini . — 4. Grande
valse Ziecherer, Ronzani. — 5. Fantai-
sie «la Rosa », Ronzani. — 6. Aria
Linda, Ronzani. — 7. Marcia militare,
Nicolo.

Une cantatrice et une conférencière
font leur tournée en avion

On nous écrit d'Oneida, dans l'Etat
de New-York :

Comme la «Feuille d'avis» a beaucoup
d'abonnés au Val-de-Travers, elle sera
peut-être intéressée de savoir que Mlle
Thérèse Quadri , de Couvet, cantatrice à
New-York, est en tournée pour onze
semaines. Elle donne un concert d'une
demi-heure précédant une conférence
concernant l'aviation faite par la célè-
bre aviatrice anglaise Mme Mary Heath.
Comme Mme Mary Heath ne voyage
qu'en aéroplane, seule, elle a invité
Mlle Quadri à plus d'une reprise à
voler à des altitudes de 1900 mètres et
plus.

Ces dames sont en ce moment dans
le nord-est de l'Etat de New-York, ap-
prochant de la frontière canadienne et
termineront leur tournée dans les Etats
de la Nouvelle-Angleterre : Vermont,
New-Hamp-hire et Maine, le 11 sep-
tembre.

Les Suisses à l'étranger

Paul-Eugène Humbert
1854-1929

Notre ville vient de faire une perte
sensible, qui aura un grand retentisse-
ment dans le canton de Neuchâtel et
dans les milieux philanthropiques de
la Suisse : M. Paul-E. Humbert s'est
éteint hier dans sa maison de la rue de
la Serre, bien connue de tous ceux qui
venaient y chercher sa participation
à quelque œuvre charitable ou d'uti-
lité publique, ou encore un soulage-
ment à quelque détresse.

Né au Locle, le 28 juin 1854, il fit ses
humanités à Neuchâtel. Ses goûts le
portaient vers la littérature et la musi-
que, mais des circonstances plus fortes
que sa volonté inclinèrent sa destinée
vers une autre carrière. Après des sta-
ges en Allemagne, puis en Angleterre,
il entra à la banque Pury & Cie, où
son père était l'un des associés du
chef d'alors de ce vieil établissement
financier, Louis de Pury ; plus tard , il
fut lui-même l'associé d'Edouard de
Pury, fils de ce dernier. Retiré des af-
faires dans la force de l'âge, il se con-
sacra tout entier au champ d'action où
le long et profond sillon qu 'il traça lui
valut l'estime respectueuse du pays.

D un séjour à Neuwied, chez les
frères moraves, il garda sa vie durant
l'empreinte, et ce fut avec la plus
grande largeur d'esprit qu'il s'acquitta
de mandats nombreux et très divers.
Deux fois président du synode de
l'Eglise indépendante, ancien président
du conseil d'Eglise de la paroisse de
Neuchâtel, ancien caissier central, il
fut l'un des pionniers d'une fusion en-
tre l'Eglise nationale et l'Eglise indé-
pendante, et, s'il n'avait tenu qu'à lui,
le canton de Neuchâtel n'aurait depuis
longtemps qu'une seule Eglise réfor-
mée. Il collabora au recueil des « Psau-
mes et cantiques de l'Eglise indépen-
dante », comme quelques années plus

PAUL-EUGÈNE HUMBERT

tôt il avait collaboré à la publication
du « Livre d'or de Belles-Lettres », so-
ciété dont il était ancien membre et ru-
ban d'honneur.

Longtemps secrétaire de la Société
de musique, il entra en relations sui-
vies avec les illustres virtuoses que
notre ville eut la chance d'entendre et
eut d'heureuses initiatives dans un do-
maine auquel il était tout acquis puis-
qu'il fit partie du premier quatuor de
musique de chambre et que son violon
s'ajouta souvent à ce que l'on appelait
« l'orchestre renforcé » de nos concerts
d'abonnement. Un de ses plaisirs favo-
ris consistait à réunir souvent chez lui
deux de ses amis pour exécuter des
trios ; il s'v livra l'an dernier encore.

L'université de Neuchâtel avait en
lui un soutien très effectif et non point
seulement en raison de ses libéralités,
car ses démarches comptèrent pour
beaucoup dans la cessation de l'ostra-
cisme politique qui tint trop longtemps
Philippe Godet éloigné de la chaire à
laquelle ce littérateur né avait droit
par son talent et son renom. Commis-
saire de la fortune de l'université, Paul-
E. Humbert s'intéressa aussi au gym-
nase cantonal en qualité d'examina-
teur pour le baccalauréat es lettres. Le
« Journal de Genève » l'appréciait à l'é-
poque où il l'eut comme correspondant
pour les affaires neuchâteloises ; la
commune de Neuchâtel l'appela à sié-
ger dans sa commission des finances,
et la Noble Grand'rue des Hôpitaux en
fit son avoyer.

Ancien membre du comité de l'hôpi-
tal Pourtalès, il était resté membre du
comité de surveillance des orphelinats
cantonaux, du comité des asiles canto-
naux de vieillards, de l'orphelinat des
Billodes , du fonds de retraite des ins-
titutrices, du comité des pauvres en
passage, de la commission du sanato-
rium neuchàtelois de Leysin et prési-
dent du fonds des incurables. Nous
sommes sûr d'oublier encore certaines
œuvres auxquelles il donna ses forces,
pour ne rien dire du reste...

Par cette simple et sèche énuméra-
tion, on jugera de ce que fut l'exis-
tence de Paul-E. Humbert et du rôle
qu'il joua dans notre vie publique.
Rôle discret s'il en fut, parce que cet
homme au grand cœur avait une non
moins grande délicatesse et s'il mon-
trait à ses intimes le fond de son âme
généreuse, il apportait un soin minu-
tieux à laisser ignorer le très libéral
et très noble usage qu'il fit de sa for-
tune.

Il y a naturellement dans ce domaine
des faits qu'on ne réussit pas toujours
à cacher, mais ceux qu 'il put cacher, il
les cacha. Tel en fut cependant le nom-
bre que si le nom de Paul-Eugène Hum-
bert arrivait dans les conversations, on
entendait fréquemment quelqu'un ajou-
ter, comme une chose qui se doit :

— Le philanthrope neuchàtelois.
F.-L. S.

Etat cm de Neuchate
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14. Bûnzly, Llly-Pranclne fiUe de Franz-
Max, commerçant à Soleure et d'Alice-Jean-
ne née Mermoud.

15. Montandon, Louis-André, fils de Mau-
rice-Arthur, maître secondaire à Chez-le-
Bart et de Marguerite-Cécile née Ellenberger.

16. Arn , Marie-Jeanne-Susanne, fille de
Priedrich-Wilhelm , voyageur de commerce à
Montllier et de Jeanne-Emma-Ida-Hortense
née Sunier.

17. Millier , Jean-Claude, fils de Paul-Emile
mécanicien et de Marie-Ellse née Borel-Ja-
quet.

20. Petitpierre , Claude-Georgcs-Henri, fils
de Lucien-Charles-Henri, négociant et de Ju-
liette n*e Jprv- .t.

WALDENBOURG (Bâle-Campagne)
20. — En rentrant de la course du
Klausen, une automobile appartenant à
M. Bûche, de Fribourg-en-Brisgau, dont
les roues s'étaient engagées entre les
rails du chemin de fer de Walden-
bourg, est allée buter contre une bou-
che d'hydrant et a capoté. Le proprié-
taire de l'automobile, sa femme et le
chauffeur restèrent pris sous la voi-
ture, tandis qu'un garçon de 11 ans
fut projeté sur la chaussée. Mme Bûche
fut tuée sur le coup. Son mari fut bles-
sé à la tête et aux épaules, mais son
état n'est pas grave, par contre, le
chauffeur est plus grièvement blessé à
la tête et les docteurs ont constaté éga-
lement des blessures internes.

Une auto capote

OBSERVATOIR E DE NEUOHATEL
Température _> Vent

en deg. centigr. £ »  S dominant Etat
m _ _ = _ .
B ¦ E E |ï , o dUo g =_ 3 o g* —

S. S M M E  S Direction Force ciel
S s S <* _3s __ E _ ,

20 14.8 10.2 19.6 72t.9| E. moyen eouv.

20. Soleil par moments jusqu'à 14 K,
21 août, 7 h. 30:

Temp. : 12.9 . Vent : N-E. Ciel : eouv.
Tremblement de terre. — 19 août. 3 h. 54

min. 40 sec, faible, distance 300 km. —
3 h. 55 min. 55 sec, faible, distance 9340
km. (Japon).

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

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

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel couvert à nuageux. Faible bise.

Bulletin météorologique - Août

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 août à _ h. au 

|| Observations faites Centi- T£Mps ft VENj•H5 aux gares C. F. F. grades "-»"»
¦g — .

280 Bâle . . +14 Couvert Calme
543 Berna . +12 Pluie prob. >
587 Coire . +12 Couvert »

1543 Davos + 7 » »
6S2 Fribourg . +12 » »
S94 Genève . . +15 » »
475 Glaris . -ri- Nébuleux »

1109 Goscheuen. +10 Brouillard »
566 Inlerlaken. + 1_ Couvert »
995 Ch. de- Fds. +10 > »
450 Lausanne +15 » »
208 Locarno . +18 Ora_ e »
276 Lugano . +18 Couvert »
439 Lucerne +13 . »
898 Montreux +16 > »
482 Neuchâtel +14 » »
505 Ragratz . +33 . »
673 St Gall . +12 » Vt d'E.

1S56 St-Moritz + 8  » Calme
407 Schaffh" +14 > Vt d'E.

1290 Sçhuls-Tar. +10 Nébuleux Calme
562 Thoune . +13 Couvert »
389 Vevey . +15 > >

1609 Zermatt -t- 6 Pluie prob. »
410 Zurich . -t 12 Couvert »
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TMPRl-dEKli- L.I_ _i--A_ .-- EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCBAT-H^SrtA.

Monsieur et Madame Paul Humbert
et leurs enfants : Henri, Marie et
Jeanne ;

Monsieur et Madame Georges Favre
et leurs enfants,

ont la douleur d'annoncer la mort de
Monsieur

Paul-Eugène HUMBERT
leur cher père, beau-père, grand-père
el cousin, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76me année, le 20 août 1929.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de no pas faire de visites.

Madame Veuve Prosper Béguin, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Blanche Béguin, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Charles-Oscar
Béguin et leur fils à Gênes ;

Mademoiselle Jane Béguin, à Bâle ;
Madame et Monsieur Dr Henri Wid-

mer-Béguin, à Traiguen (Chili) ;
Monsieur et Madame Frédéric Béguin

et leurs enfants, à Colombier ;
ainsi que les familles alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Prosper BÉGUIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé à
Lui aujourd'hui dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Colombier, le 20 août 1929.
H entrera dans la paix, celui qui

aura suivi le droit chemin.
Esaïe 57, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, jeudi 22 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pontet 15, Co-
lombier.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les annonces remises à notre bureau
avant 24 heures (grandes annonces
avant 9 heures) peuvent paraît re dans
le numéro du lendemain.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 août , à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.32 20.37
Londres . , , « t 25.19 25.21
New - York , , . . 5.185 5.205
Bruxelles , . . . 72.22 72.32
Milan . . , , , .  27.15 27.20
Berlin . . , , ,.  123.77 123.87
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 cours sont donnés à titre lndlcatl'
et sans engagement.

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des
écoles de recrues, cours spéciaux et de
répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abcs-ne-
ment est de

Fr. 2e5CI
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.


