
Toujours sans nouvelles
du « Jeune-Suisse »

' Sévère commentaire
d'un journal parisien

PABIS, 21. — Les journaux manifes-
tent leur inquiétude au sujet du sort
de Kaeser.

L'« Intransigeant > écrit notamment :
Les Suisses ont-ils atterri dans une con-
trée déserte ? C'est évidemment possi-
ble, mais peu probable, car il est à peu
près certain que le moteur à cinq cy-
lindres consommant ordinairement soi-
xante litres d'essence à l'heure a été
privé de carburant avant que l'avion
ait atteint la terre du Nouveau-Monde.

Au départ , les aviateurs suisses qui
emmenaient, on ne sait pourquoi, leur
mécanicien, étaient pourvus de 2200
litres d'essence. Cette quantité de com-
bustible ne pouvait pas fournir prati-
quement un rayon d'action supérieur à
quarante heures. Il y avait quarante-huit
heures, ce mahn à 7 h. 20, que les Suis-
ses étaient partis de Lisbonne. Lorsque
nous comptons quarante heures de vol,
nous sommes généreux pour un vol
transatlantique dans le sens Europe-
Amérique où les vents contraires ra-
lentissent la marche en avant des avions
et augmentent la consommation horaire
des moteurs. Kaeser et ses compagnons
devaient rencontrer de mauvaises con-
ditions atmosphériques, l'office natio-
nal météorologique est formel. Donc la
tâche des aviateurs suisses était rude.
Le chef pifote Kaeser se reconnaissait
le droit de se lancer dans l'aventure
avec la machine qu'il avait choisie. Mais
était-ce son devoir de pilote de négli-
ger tous les enseignements recueillis
depuis deux ans. Pas un ami de l'avia-
tion ne peut admirer la décision de
Kaeser et la soumission de Tsehopp et
Luscher.

NEW-YORK , 22 (Reuter). — Pendant
toute la journée de mercredi, des cen-
taines de Suisses ont attendu à l'aéro-
drome de Roosevelt l'arrivée de l'avion
« Jeune-Suisse ». Toute la nuit , l'aéro-
drome a été illuminé.

L'amiral Hugues, chef des opérations
navales, a donné l'ordre par T. S. F. à
tous les navires marchands et à tous
les navires de guerre américains d'ex-
plorer la région où ils se trouvent. On
veut encore espérer que les aviateurs
suisses ont été recueillis par un bateau
non muni de la T. S. F. ou qu'ils ont
atterri à Terre-Neuve ou en Nouvelle-
Ecosse.

Une étrange histoire
PARIS, 21. — On lit dans le « Petit

Parisien > :
Un jeune homme de dix-huit ans ,

Marcel R., vient d'être le héros d'une
macabre aventure. Dimanche après-
midi, il s'essayait à nager dans le canal
de Saint-Denis en s'aidant de la corde
qui amarrait au quai une péniche, lors-
que, se croyant assez sûr de lui, il lâcha
son appui. Quelques secondes plus tard,
deux mariniers, qui se trouvaient à
bord de la péniche, le virent se débattre
dans l'eau et bientôt couler à pic. On le
repêcha rapidement, mais le jeune hom-
me avait perdu connaissance.

Ni la respiration artificielle, ni les
frictions à l'alcool ne purent le ranimer.
Il fut transporté à l'hôpital de Saint-
Denis, où on lui fit une piqûre. Aucune
réaction ne s'étant produite, une se-
conde piqûre lui fut faite lundi, égale-
ment demeurée sans effet...

Il fut alors transporté à la morgue de
l'hôpital et le commissaire de Saint-
Denis fut avisé de son décès.

Le commissaire se rendit dans cet
établissement pour les constatations
d'usage, lorsqu'on l'avisa que le jeune
homme s'était soudain réveillé sous la
douche du refroidissoir et que, se trou-
vant tout à fait bien , il était parti pour
regagner son domicile.

Les troupes britanniques
quitteront la Rhénanie dans

quelques jours
BERLIN, 21. — Le commandant en

chef des troupes britanni ques à Wies-
baden a, suivant la « Vossische Zei-
tung », reçu de Londres l'ordre télé-
graphi que de préparer l'évacuation
des troupes anglaises pour le début de
septembre. A cette date doit commen-
cer l'évacuation de la zone occupée
par les Anglais et cette évacuation doit
s'effectuer le plus rapidement possi-
ble.

La journée décisive de la conférence
Moment critique à la Haye

tues puissances créancières repoussent les prétentions
de l'Allemagne qui entend bénéficier immédiatement des

réductions du plan Young.

Réunion des délégués
des quatre puissances alliée;-

LA HAYE, 21 (Havas). — Les quatre
délégations française, belge, italienne et
japonaise se sont réunies ce matin à
11 h. 30 chez M. Aristide Briand afin
de délibérer sur leur ligne de conduite
pour la suite des négociations en cours.
La réunion s'est terminée à 12 h. 15.
M. Pirelli justifie l'attitude de

la délégation italienne
LA HAYE, 21. — L'envoyé spécial de

l'Agence Havas écrit : Le désir que ma-
nifeste M. Snowden d'obtenir de l'Italie
des sacrifices particuliers sur la part
qui lui a été réservée dans le plan des
experts a provoqué, aujourd'hui, une ré-
action officielle à la délégation italienne
qui d'ailleurs avait déjà protesté contre
les intentions britanniques par le moyen
d'une déclaration à la presse de M. Mos-
coni, ministre des finances.

M. Pirelli qui représenta l'Italie au
comité Young s'est rendu ce matin au-
près de M. Snowden. II a expliqué très
complètement au chancelier de l'Echi-
quier les raisons pour lesquelles son
pays avait fait valoir certains droits et
obtenu certaines compensations lors de
l'élaboration du plan Young. L'Italie
avait obtenu à Spa un pourcentage de
10 % qu'elle jugea insuffisant. Sur sa
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réclamation on lui accorda en . outre
25 % des réparations orientales. L'Alle-
magne était , garante de leur paiement.
Comme les experts avaient à préparer
un règlement définitif des réparations,
ils ont voulu fixer les engagements de
l'Allemagne une fois pour toutes et, pour
cette raison , ils l'ont relevée de la ga-
rantie que lui imposait le traité de paix
relativement aux réparations orientales.
De ce fait l'Italie voyait sa créance per-
dre de sa valeur, puisque la signature
du Reich n 'était plus engagée et c'est
pourquoi elle demanda une compensa-
tion qui lui fut accordée sous la
forme d'une augmentation de son 'pourcentage. S'il est donc maté-
riellement exact, comme l'affirme
la délégation britannique, que l'Italie
soit avantagée proportionnellement aux
autres puissances créancières, on voit
par les explications de M. Pirelli que
ces avantages ne sont pas dénués de
fondement.

Ce que les Alliés offriront
à l'Angleterre

A l'issue de son entrevue avec M.
Snowden, M. Pirelli s'est rendu à la dé-
légation française avec M. Grandi, afin
de participer à une réunion de repré-
sentants des quatre puissances créan-
cières : France, Italie, Belgique et Ja-
pon.

Le délégué italien a mis ses collè-
gues au courant de sa conversation
avec le chancelier de l'Echiquier.

M. Briand de Son côté leur a fait part
de l'échange de vue auquel 'il avait pro-
cédé hier avec le ministre anglais.

Au cours de cette réunion à quatre
ont été également envisagées les. con-
clusions à tirer du rapport des teçhni-
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ciens financiers qui présente des di-
vergences dans l'évaluation des pro-
positions contenues dans le mémoran-
dum du 16 août , suivant qu'elle se trou-
ve calculée par des experts anglais ou
par leurs collègues.

Dans ces conditions il semble qu'on
s'oriente vers la procédure suivante :
Sans discuter davantage du rendement
de leurs offres antérieures, les délé-
gation française, belge, italienne et ja-
Î)onaise proposeraient à l'Angleterre de

_i garantir par le mécanisme même du
plan Young la couverture de 50 pour
cent de ses revendications qui s'élèvent,
on s'en souvient à deux millions 400
mille livres sterling. Ce chiffre de 50
pour cent correspond à l'estimation an-
glaise des propositions interalliées du
16 août qui ainsi libellées, auraient le
mérite de la clarté. En effet , la déléga-
tion anglaise connaîtrait exactement la
somme supplémentaire dont elle pour-
rait disposer par le jeu même du plan.
Evidemment ses demandes ne seraient
satisfaites que pour moitié mais il
convient de souligner que l'écart ne
représenterait guère qu'un huit centiè-
me du budget total de la Grande-Breta-
gne.
Xies préoccupations allemandes

_ Il est d'ailleurs douteux qu'on soit
fixé aujourd'hui même sur les inten-
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tinns définitives de M. Snowden. Il y
aura bien _ 17 h. 30 une réunion des
représentants des six puissances invi-
tantes mais elle sera presque exclusi-
vement consacrée aux questions soule-
vées par M. Stresemann.

Dans sa demande de convocation le
ministre allemand entend en effet con-
naître au plus tôt sous quelle forme
devront s'effectuer les paiements du
Reich à partir du ler septembre. On
sait que si, à cette date, le nlan Young
a été accepté en principe par tous ses
signataires, l'Allemagne continue à
payer, suivant les dispositions du plan
Dawes, 2500 millions de marks or par an
jusqu'à la mise en vigueur du nouveau
plan qui peut demander un assez long
délai puisqu'il va être voté car le par-
lement allemand des dispositions légis-
latives nouvelles.

Mais dans ce cas, le Rezch est ap-
pelé à bénéficier de réductions du plan
Young rétroactivement à compter du
premier septembre 1929, le trop
perçu étant imputé à son crédit à va-
loir sur les versements ultérieurs. Donc
pas de difficultés dans l'éventualité
d'une acceptation de principe du plan
Young avant le ler septembre pro-
chain. Il en serait tout autrement dans
l'hypothèse contraire, malheureuse-
ment la plus vraisemblable et c'est
là l'objet précisément des préoccupa-
tions de la délégation allemande.

Une alternative
SI ce soir, M. Snowden persiste, au

cours de la réunion des six puissances
invitantes à refuser d'adhérer aux con-
clusions des experts, il n'est pas dou-
teux que M. Stresemann demandera
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pour le paiement des réparations alle-
mandes un modus vivendi nouveau à
partir du 1er septembre et jusqu'à la
mise en vigueur du plan Young. H est
évident que le ministre allemand des
affaires étrangères réclamera le béné-
fice immédiat pour son pay des réduc-
tions du plan Young (2 milliards 50
millions au lieu de 2 milliards 500 mil-
lions de marks-or) . Il semble douteux
que les représentants des quatre puis-
sances créancières puissent accepter
un tel régime provisoire. Pour eux , la
situation est nette : Ou le plan Young
est finalement accepté par tous et alors
l'Allemagne jouira même rétroactive-
ment de tous ses avantages , ou bien ,
au contraire, le plan Young est mis
en échec par l'Angleterre et dans ce
cas on en revient au plan Dawes dont
le fonctionnement n'aura pas subi d'in-
terruption.
ies exigences de M. Stresemann

LA HAYE, 22 (Havas). — On a pu re-
cueillir, mercredi soir, les détails sui-
vants sur l'intervention de M. Strese-
mann.

Le ministre des affaires étrangères al-
lemand a remis une longue note de dix
pages dactylographiées clans laquelle il
informe que le Reich ne sera plus en
mesure, à partir du 1er septembre pro-
chain, d'effectuer ses versements de ré-
parations suivant l'annuité Dawes (deux
milliards et demi de marks or) et qu'il
demande à payer, à compter de cette
date, suivant le nouveau taux fixé par
le plan Young (deux milliards et cin-
quante millions).

L'Allemagne, a dit M. Stresemann, a
adhéré depuis longtemps au plan
Young. La discussion entre les créan-
ciers pour la répartition des sommes
à recevoir du Reich ne le concerne pas.
L'Allemagne n'est pas appelée à y pren-
dre part et elle n'est en rien responsable
cle l'ajournement de la mise en vigueur
du plan des experts.

En terminant, M. Stresemann a vive-
ment critiqué la méthode de la confé-
rence et il a indiqué que l'heure était
venue de rechercher les causes de son
échec.

La thèse de M. Stresemann , sur la
mise en vigueur prématurée du plan
Young, en ce qui concerne tout au
moins les paiements de l'Allemagne, a
été désapprouvée par toutes les déléga-
tions créancières.

L'impression mercredi soir dans les
milieux allemands était nettement pes-
simiste.
C'est probablement aujourd'hui

que se réglera le sort
dc la conférence

LA HAYE, 22. — L'agence Belga
transmet les informations suivantes
sous toute réserve :

La délégation du Reich/ dans la note
lue mercredi par M. Stresemann , rejet-
te toute la responsabilité de l'échec de
la conférence, ainsi que toutes les con-
séquences de cet échec. M. Stresemann
a exprimé le désir que cette note soit
jointe au dossier officiel de la confé-
rence.

M. Briand aurait déclaré que si le
plan Young n'était pas accepté dans
son entier, il ne pourrait être question
d'un régime provisoire et qu'on reste-
rait sous le régime du plan Dawes.

Après la séance, dans les milieux
allemands, on disait que les divergences
entre les délégation étaient très gran-
des et que les propositions de M. Stre-
semann quant à un régime provisoire
avaient rencontré une froide réserve.
Certaines délégations sont même arri-
vées à se rejeter mutuellement la res-
ponsabilité de l'échec de la conférence.

Le bruit court également qu'au cours
de son entretien avec M. Snowden, M.
Pirelli aurait offert à la Grande-Bre-
tagne la part de l'Italie de la dette de
libération tchécoslovaque. M. Snowden
aurait rejeté cette offre , la jugeant peu
sérieuse.

On dit encore dans certains milieux
de la presse que M. Snowden n'aurait
pas l'intention d'arriver à un accord
à la Haye, avant la réunion prochaine
de Genève et que M. Briand ne voudrait
conclure aucun accord avant d'avoir
une entrevue avec M. Mac Donald.

A la fin de la journée, on croyait gé-
néralement que la journée de jeudi
déciderait du sort de la conférence.

(Voir la suite en 4-me page.)

Trois ouvriers sont blessés
MESSINE, 21. — Trois ouvriers ont

été grièvement blessés à bord du ba-
teau de sauvetage « Romana » à la suite
de l'explosion d'une chaudière.

Explosion à bord d'un bateau

i@rt ûe Dsaghilew

Un des plus grands rénovateurs de
notre temps dans l'art de la mise en
scène, du décor et de la danse vient de
mourir prématurément à Venise : Ser-
ge de Diaghilew n'avait que cinquante
ans.

Son nom restera inséparable de ces
années heureuses qui précédèrent la
guerre, où son audace et son génie in-
ventif firent éclater brusquement sur
la scène du Châtelet la féerie émouvan-
te et colorée des ballets russes. Tout un
art nouveau surgissait. Avec l'aide d'ar-
tistes qu'il révélait et découvrait, Anna
Pawlowa, Nijinski, Massine, la Korsavi-
na, Fokine, secondé par les décorateurs
inventifs Bakst et Benois, il imposa au
public parisien, qui l'adopta avec en-
thousiasme, un goût de la couleur, du
mouvement et de l'harmonie chorégra-
phique qui contrastait violemment avec
les traditions du ballet classique. Com-
me le disait récemment le peintre Jac-
ques-Emile Blanche, il força le public
« à regarder, sous le feu des herses et
des projecteurs électriques, les plus
neuves et subversives peintures com-
mentées par des musiques peu faciles».

Est-il besoin de rappeler l'admira-
tion d'abord stupéfaite et bien vite
compréhensive suscitée par « Pétrouch-
ka> , l'« Oiseau de feu », «Le Spectre
de la Rose », < Shéhérazade » ?  La pré-
sentation si profondément originale de
ces œuvres nouvelles provoqua une vé-
ritable révolution dans la mise en scè-
ne, dans la danse, dans le décor et jus-
que dans la mode féminine.

Ce puissant créateur ne s'est d'ail-
leurs jamais reposé sur sa gloire ; il
cherchait sans cesse des présentations
nouvelles, et il en aurait trouvé encore.

Son influence ne fut pas moindre
dans le domaine musical. Stravinsky lui
doit une partie de sa gloire. Il fit con-
naître Prokofieff , de Falla et plusieurs
de nos compositeurs modernes : Pou-
lenc, Auric.

Il était né dans le gouvernement de
Novgorod en mai 1878. Il avait étudié le
droit à Petrograde tout en s'occupant
d'art et de musique. H avait même fon-
dé un journal artistique auquel le Tsar
s'était intéressé.

Serge de Diaghilew se trouvait à Ve-
nise depuis une dizaine de jours, très
gravement malade du diabète. Un fu-
roncle est survenu qui a produit une
intoxication du sang entraînant la mort.
Les efforts des meilleurs médecins de
Venise ont été impuissants à le sauver.
Sa dépouille a été transportée à l'église
Saint-Georges des Grecs.

Une cérémonie religieuse aura lieu
aujourd'hui à Paris. Des prières seront
dites à midi et demi à l'église russe de
la rue Daru.
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Le raid du «Comte-Zeppelin»
Dans l'attente fiévreuse

du départ .
TOKIO, 21 (Wolff). — Le départ du

zeppelin pour la prochaine étape de
son raid mondial est attendu avec une
impatience de plus en plus grande.
Dans le courant de l'après-midi des mil-

liers et des milliers de personnes sont
parties de Tokio par trains spéciaux
pour l'aéroport de Kasumigaura avec
la ferme intention de passer la nuit
entière sur le champ d'aviation afin
d'être témoins du départ de l'aéronef.
Le ministre des affaires étrangères et
d'autres hautes personnalités politi-
ques assisteront aussi à l'événement.

Les trois passagers qui onfe quitté le
dirigeable à Tokio seront remplacés
par deux officiers japonais et le cor-
respondant d'une agence de presse j a-
ponaise. Quarante personnes qui
avaient demandé à faire la traversée de
l'Océan Pacifique ont dû être refusées.

Une avarie retarde le départ
TOKIO, 21. — L'Associated Press

annonce ce qui suit :
A quatre heures du matin, au mo-

ment où le dirigeable était sorti du
hangar, la nacelle arrière a violemment
heurté le sol et a été endommagée. En
conséquence, le départ du « Comte-
Zeppelin » a été ajourné. L'aéronef a été
rentré dans le hangar. H n'a pas été
indiqué quand il pourra prendre son
envol. On doute que ce soit jeudi.

Le commandant Shibata ayant défi-
nitivement décidé de voyager à bord
du « Comte-Zeppelin », le nombre des
passagers à bord du dirigeable sera de
19.

Il faudra huit heures pour
la réparer

-KASUMIGAURA, 22 (Havas). — M.
Eekener a déclaré que les réparations
du « Comte-Zeppelin » demanderaient
huit heures. Avant l'embarquement, plu-
sieurs dignitaires japonais, dont le mi-
nistre de la marine et des communica-
tions, se joignirent aux officiers et aux
passagers du Zeppelin dans le hangar et
burent le Champagne en souhaitant le
succès du raid. Les passagers s'embar-
quèrent alors et le dirigeable commença
à se mettre lentement en mouvement
pour sortir de l'abri, opération que sur-
veillaient les marins japonais attachés
au terrain d'atterrissage. Un orchestre
exécutait un air approprié, tandis que
les rayons des projecteurs venaient
compléter le décor. Le dirigeable était
presque dehors du hangar, lorsqu'on
entendit un craquement ; on se mit à
examiner l'aéronef et on constata que
l'un des supports de la nacelle avait été
brisé.

En haut, de gau-
che à droite : Prépa-
ratif s de bienvenue.
— Le Bernois Ernest
Kyburz tombe le
Genevois Gustave
Schmidt. — Hans
Roth tombe Hans
Beck.

En bas, de gauche
à droite : Un dur
combat entre Roth et
Mùhlemann (Kirch-
berg). — Kyburz
tombe Kàhlin. —
Combat entre Ernst
Ruch (Bleichenbach)
et Choquard (le Lo-
cle).

La fête fédérale
de lutte et de jeux

alpestres à Bâle

Ln sme page :

Les avis officiels , enchères publiques ,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : La paix aux champs. —
Après la victoire suisse h Stockholm.
— Nouvelles étrangères.

En 6me page : Le 700me anniversaire de
la ville de Rapperswil. — Chronique
régionale. — Dernières dépêches.
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Treize victimes
SOFIA, 21. — Lors du montage d'un

ventilateur électrique, une explosion de
grisou s'est produite dans la mine Tvar-
ditza. Trois personnes ont été tuées.
Dix ouvriers procédant aux travaux de
sauvetage ont été asphyxiés.
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Une explosion dans une
mine bulgare

_es sanctions
OSTENDE, 22 (Havas). — La com-

mission d'enquête s'est réunie pour en-
tendre la lecture des dispositions pri-
ses en conclusion de l'enquête ouverte
à la suite de la catastrophe du 4 août.
La commission relève plusieurs faits à
la charge des deux patrons des bateaux.
En conséquence, le capitaine du « Jo-
seph 4 » (bateau coulé) est déchu à vie
du droit de naviguer en mer et le capi-
taine de l'autre bateau est frappé d'une
suspension de trois mois.

Après la collision d'Ostende

COBLENCE, 21 (Wolff). - La com-
mission interalliée de Rhénanie a inter-
dit l'« Humanité » de Paris pour trois
mois et le journal munichois « Pfàl-
zischer Bote » pour toujours dans les
territoires occupés.

IkM journaux interdits
en Rhénanie

âraves incidents à Malte
ROME, 21. — La « Tribuna » annonce

que les incidents- de Malte entre parti-
sans du gouverneur Strikland et des ca-
tholiques habitant l'île se sont produits
le jour de la fête de Saint-Laurent. La
musique donnait un concert. L'hymne
pontifical .fut accueilli par les cris de
« A bas » et « Vive le Pape ». Une escar-
mouche s'en suivit que la police eut de
la peine à apaiser. Quatre partisans du
gouverneur furent malmenés. L'un d'en-
tre eux est assez grièvement blessé.
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A louer pour le ler novembre

logement
4e trois chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser k Mme Vve

[athllde LTSplattenler, Coffrane .
Pour cause de départ, k louer

rur le 34 septembre ou époque
convenir, rue Saint-Maurice ,

un Joli

petit logement
de quatre pièces et dépendances.
S'adresser magasin Reber, Ter-
reaux 8. c/j.

On offre à louer dans immeu-
ble transformé,

EU aptiiaiî.
de cinq pièces, chambres de bains
Installées, pour septembre pro-
chain, situation agréable avee
belle-vue, k proximité de la gare
et du tram. S'adresser k Fontaine
André 14a.

Cassardes,' à rémettre apparte-
nient de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre &_______

Bue du Seyon, maison trans-
formée, k louer pour le 94 sep-
tembre ou date k convenir, lo-
gements de quatre chambres et
dépendances et un de trois
ebambres et dépendances. —
S'adresser Etude Q. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

CHAMBRES _
Grande chambre meublée, In-

dépendante, & deux lits. Château
K6 8, 2me. 

DEUX JOLIES CHAMBRES-*"
dont une Indépendante. Seyon
Ko 31. 2me. co.

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 8. Sme. c.o.

Belle chambre à un ou deux
lits. Terreaux 3, 2me. 
Chambre k louer, Beaux-Arts 1
cheg Mme Gueniat, 2me. ao.
' Jolie petits chambre au soleil.
Treille 7, 3me. e

^
o.

Au bord du lao, k côté de l'E-
ieolè de commerce, Jolie ohambre
et bonne pension. Bains, piano.
Jardin. 180 k 180 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. o.o.

Jolie chambre
Indépendante, vue sur le lac ;
balcon. — Evole 14, 2me.

Demandes à louer
Pour cas Imprévu, dame pio-

. .JfceaeUT de piano demande _ louer
au plus tôt ,

' y UNE OÙ DEUX PIÈCES
.son meublées, avec part a la
cuisine si possible, de préférence
chez personne seule, centre de la
ville. — Offres écrites k T. Q. J.
481 au bureau de la Feuille d'a-

_ _ ». 
0n cherche chambre ou

local indépendant
pour tout de suite. Offres écrites
avec prix sous H. F. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriétaires!
On nous demande continuelle-

ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres, il
louer. — Office du logement, 4,
nie du Concert. 

24 septembre
Dame seule cherche logement

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

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la FeulUe d'avis.

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.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuohâtel »

par
B. Veuilles 20

Trois Jours sont vite passés, et Jac-
ques, cédant aux instances de sa mère,
8e décida, cette semaine-là, à rester une
journée de plus.

— Quel bonheUr ! s'écria franchement
Mlchelle, en apprenant cette nouvelle.
Le chalet' semble si triste, Monsieur
Jacques, quand vous n'êtes plus là.

Le jeune avocat sentit son cœur bat-
tre étrangement à cette réflexion fait e
avec une telle sincérité, mais il n'en
laissa rien paraître.

Il avait été décidé" entre les jeunes
gens qu'ils iraient, le lendemain, se pro-
mener par la falaise jusqu'à Mers, si le
beau soleil continuait à se montrer ;
mais le mardi matin une pluie fine et
froide vint déranger leurs projets, et
Jacques, s'installant auprès de sa mère,
se mit à compulser des dossiers qu'il
avait apportés avec lui.
¦ Michelle, qui confectionnait un vête-
ment de laine bien chaud pour la vieil-
le cuisinière, se rendit auprès de celle-
ci pour le lui essayer.

Comme elle terminait son essayage,
la pluie, qui était devenue torrentielle,
se mit à chasser avec violence sur un
côté du chaiet, tourné vers la falaise.

— Ah ! mon Dieu, s'écria tout à coup
la servante qui allait se rhabiller, en-
tendez-vous cette eau qui tombe sur le
plafond ?... Ça vient de la chambre de
St Jacques ; la fenêtre n'aura sans dou-
te pas été bien fermée et se sera rou-
verte.

— Ne vous tourmentez pas, ma bon-
¦ 

. i . . .  » tf> _ .
• 

{Eeproduotion autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
Ses Gens de Lettres J

ne, dit Michelle, j'y cours tout de suite.
Et, ayant grimpé lestement l'escalier,

l'infirmière pénétra dans la chambre «.lu
jeune homme, qui se trouvait justement
au-dessus de la cuisine.

La fenêtre était, en effet , grande ou-
verte, et Michelle, prenant- des serviet-
tes dans le cabinet de toilette, se mit
en devoir d'éponger l'eau qui couvrait
une partie du plancher.

Elle terminait sa besogne, lorsqu'elle
aperçut un livre, que dans sa hâte , elle
avait fait tomber d'un guéridon. Elle le
ramassa vivement. Une photographie
s'était échappée du livre, et elle s'ap-
prêtait à la remettre entre les feuillets...
Mais elle poussa soudain une exclama-
tion de surprise, tandis qu'elle contem-
plait d'un regard hypnotisé le portrait
qui tremblait dans sa main.

— Ce n'est pas possible... je rêve !
murmura-t-elle. Lui !... lui !...

La photographie, une carte postale
faite sans doute par un amateur, repré-
sentait Jacques Desmond et Pierre May-
ret en poilus, appuyés épaule contre
épaule, avec au bas, cette inscription,
écrite de la main de Jacques : iTéres
d'armes ! unis jusqu'à la mort !... »

Michelle, éperdue, ne pouvait en croi-
re ses yeux !... C'était bien Pierre May-
ret qui était là, avec son sourire fin et
railleur... Mais l'autre,.. Ce Jacques de
Plémore ?... C'était bien aussi l'écriture
de son « filleul »... Alors ?... Que signi-
fiait ce mystère ?...

La jeune fille avait oublié tout ce qui
l'entourait... Elle se sentait comme per-
due...

Le bruit de la porte qui s'ouvrait
brusquement, la fit tressaillir... Et te-
nant toujours la photographie, elle se
retourna...

Jacques Desmond était là sur le
seuil,..

Devant l'air étrange de Michelle, et
en voyant dans sa main la carte pos-

I

tale, il comprit.
— Vous î gémit l'infirmière, d'une

voix sourde, vous... C'était vous !._.
pts soudain, fondant en larmes, elle

s'affaissa dans un fauteuil , pleurant
avec de longs sanglots eonvulsifs, com-
me si son cœur allait éclater.

— Mademoiselle Michelle, je vous en
prie, ne pleurez pas ainsi, vous me fai-
tes mal... Ecoutez-moi... écoutez-moi I
s'écria Jacques, bouleversé devant cette
explosion de chagrin. Oui, je suis votre
« filleul >... Je n'ai jamais osé vous l'a-
vouer jusqu'ici... Je vous aimais trop...
j 'avais si peur de vous perdre !... Par-
donnez-moi...

Michelle entendait-elle ?... Le visage
caché dans ses mains, elle sanglotait
toujours éperdument.

Jacques, affolé, s'était approché d'el-
le, et presque agenouillé devant l'infir-
mière, il lui disait tout ce qu'elle avait
été pour lui depuis le jour où elle avait
commencé à lui écrire...

— T'ai été très coupable, c'est vrai...
je vous ai trompée... je n'ai jamais été
le poilu pauvre, sans famille et sans
foyer auquel vous croyiez vous inté-
resser... Je ne voulais pas d'abord pren-
dre la place de ce filleul que le sort
vous avait désigné, mais que la mort ve-
nait de faucher... Cédant aux instances
de Pierre, que votre première lettre
avait tout à fait séduit, je me suis laissé
persuader... J'étais fiancé à une coquet,
te que j'avais cru aimer... Je ne connais-
sais alors que les jeunes filles du mon.
de, frivoles pour la plupart... Je ne sa-
vais pas ce que c'était qu'une vraie
femme... Vos lettres me l'ont appris.»
Et je n'ai plus eu le courage d'y renon-
cer...

Jacques parlait d'une voix basse et
frémissante... Il ne pouvait voir le vi-
sage de Michelle qu'elle tenait toujours
obstinément caché... Ses sanglots
avaient cessé, mais les pleurs coulaient
encore à travers ses doigts, et venaient
tomber sur sa robe blanche.»

— Vous ne saurez ja mais ce qu'elles
ont été pour moi ces lettres que j'atten-
dais fiévreusement, Continua l'avocat.
Si j'ai été le soldat brave et sans repro-
che, toujours prêt à verser mon sang
pour mon pays, c'est _ elles que ie le

dois... Dans mes heures de décourage-
ment, de lassitude, de faiblesse même,
elles m'ont toujours montré mon de-
voir, la tâche à remplir.,. Oh ! ma chère
« marraine » — et la voix se faisait
douce comme une caresse — ne regret-
tez rien !... Vous pouvez être fière de
votre « filleul >... Vous avez fait de lui
uu « homme »». Si vous saviez quelle
place vous avez prise dans mes pen-
sées... et dans mon cœur I... Et le jour
où, mourant, mutilé, j'ai été repoussé
par celle qui avait promis d'être ma
femme, je me suis aperçu que je n'é-
prouvais plus pour elle qu'un sentiment
d'indifférence... Une seule vision restait
devant mes yeux... Vous ! toujours
vous !... J'aurais voulu vous écrire... J'ai
eu peur de votre pitié... Je vous aimais
alors sans vous connaître... Mais quand
je vous ai vue I...

Jacques se tut un instant, accablé par
l'émotion. Il espérait un mot, un geste
d'encouragement.» Mais l'infirmière,
immobile, pleurait toujours en silence...

— Michelle, continua le jeune hom-
me, éperdu et bouleversé par cette at-
titude qui semblait le condamner ; Mi-
chelle, je vous aime comme un fou...
Sans cette infirmité qui, hélas ! met
obstacle entre nous, je vous supplierais
d'être ma femme, vous qui avez été
pour moi un guide bien-aimé... Mais ,
dites-moi, au moins, que vous me par-
donnez... Michelle ?... N'aurez-vous pas
pitié de moi T

Tout ce qu'il y avait d'orgueil dans
la nature un peu hautaine de Jacques
avait disparu... Il ne restait chez lui
qu'amour et tendresse...

Penché sur la j eune fille, il dénoua
timidement les deux mains qui ca-
chaient son visage... Jamais ses yeux
bleus, quoique encore obscurcis par les
larmes,,  ne lui avaient paru aussi
beaux... Aucune trace de courroux ne
s'y lisait, comme ils se levaient sur lui...
Un doux sourire s'épanouissait sur ses
lèvres, tandis qu'elle contemplait Jac-
ques daus une sorte d'extase...

<**> Vou-Î-, c'était vous 1 murmura-t-

elle, comme en rêve. Mon « filleul » !...
c'est trop de bonheur I...

Et lui abandonnant ses petites mains,
tandis qu'il l'attirait dans ses bras :

— C'est donc pour cela que je vous
aimait tant ! soupira-t-elle naïvement.

Ah ! non !... elle n'était pas compli-
quée la brave Michelle.

EPILOGUE -

Trois ans ont passé... La coquette
station balnéaire du Bois de Cise a
repris son animation d'avant-guerre.
De nombreuses autos circulent dans
l'allée principale qui conduit à la plage.

Sur le seuil d'une élégante villa, en
haut de la falaise, une dame d'un cer-
tain âge, à l'allure distinguée, tient par
la main deux petits garçons ; à ses cô-
tés, une Bretonne en porte un autre
dans ses bras ; ils attendent impatiem-
ment un couple qu'ils ont vu descendre
de voiture.

Et bientôt , les cris joyeux des enfants
annoncent l'arrivée des voyageurs :

— Papa ! maman ! tandis que le plus
petit , ne pouvant encore parler, tend ses
menottes vers les nouveaux venus.

Madame Desmonds — car c'est elle
que nous retrouvons — s'élance en cou-
rant pour attraper dans ses bras un des
garçons, pendant que son mari reçoit
l'autre.

— Oh ! qu'ils sont beaux ! s'écria Mi-
chelle, qui n'a guère changé ; ils ont
des joues comme des pommes d'api. Et
ce mignon, est-il joli ! continua-t-ellc,
en couvrant dc baisers les uns et les
autres. Oh ! mère chérie, que vous nous
les avez bien soignés ! Et, quel bon-
heur de vous retrouver tous !... Nous
n'allons plus vous quitter, cette fois ;
tant pis si ce tyran d'avocat veut en-
core retourner à Paris, je ne l'accom-
pagne plus ; je le lâche tout à fait ! je
reste ici.

Et , vision radieuse de beauté et de
bonheur, la jeune femme se tourne vers
son mari, qui la contemple avec
amour.

Il y a près d'un mois que Mme de
Plémore est venue avec ses petits-
enfants — deux jumeaux de deux ans
et un troisième d'un an — s'installer
au Bois de Cise. Jacques, retenu à Pa-
ris par une cause importante n'avait pu
partir alors. Et il s'était montré si mal-
heureux à la perspective de se séparer
de Michelle que celle-ci n'avait pas eu le
courage de le quitter.

La jeune femme a tenu tout ce qu'elle
promettait et elle s'est montrée aussi
bonne épouse que bonne mère.

Une aimable discussion s'est élevée
entre elle, son mari et Mme de Plémore,
avant la naissance de son premier né.

— Nous l'appellerons Pierre, avait
déclaré Michelle, en souvenir de ce frè-
re d'armes tant regretté à qui je dois
la vie de mon Jacques.

— Non, il se nommera Michel, com-
me sa maman, voulaient la mère et le
fils.

Mais des jumeaux leur étant nés,
tous ont été satisfaits.

Et chaque semaine, depuis que les
petits peuvent marcher, leur mère n'a
jamais oublié de conduire Pierre et Mi-
chel au cimetière de Montmartre porter
une gerbe de fleurs à _ '« oncle Pierre »,
comme ils disent, qui dort là-bas son
dernier sommeil, dans la sépulture de
la famille Desmond où Jacques et sa
mère l'ont fait inhumer.

B — Quand nous aurons une petite, on
'' rappellera Jacqueline, et j 'espère qu'elle

sera une grande et belle fille comme
mon « filleul », a déclaré Michelle en
riant.

— J'espère surtout qu'elle ressem-
blera à sa maman, qu'elle sera comme
elle simple et bonne, les deux plus
grandes qualités de la femme, a répon-
du Mme de Plémore, qui remercie
chaque jour le ciel de leur avoir en-
voyé la « marraine » qui a apporté tant
de bonheur à leur foyer.

FIN

Michelle et son filleul

On demande k louer

chambre meublée
au soleil , aveo chauffage , dans
bonne famille k 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.

OFFRES

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place de volon-
taire. S'adresser Fahys 1S3.

PLACES 
~

On demande pour tout de suite
ou époque _ convenir une Jeune
fille de 20 à, 25 ans, très propre
et sachant cuire, en qualité de

bonne à tout faire
Gages : 70 à 80 fr. par mots.

Adresser offres k Mme Bené Hu-
guenin, dentiste, k Fleurier.

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 ans pour aider au ménage
et ati Jardin. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. E. Hu-
ber-Frey, Gachnang près Isllkon
(Thurgovie). 

On cherche Jeune fllle ,

VOLONTAIRE
de 14 k 17 ans. Gages : 25 fr.
S'adresser pension Beauregard,
Fleurier.

On demande pour Genève,
pour le 1er septembre, une

cuisinière
active et bien recommandée. S'a-
dresser par écrit k Mme Hugo
Oltramare, chez Mme Camille
Barbey, Valleyres sur Rances
(Vaud). — Envoyer références et
photographie. JH 30709 A

Mme B. Courvoisier, Mail 6,
Neuch&tel , cherche

remplaçante cuisinière
du 30 août au 16 septembre, pour
famille de quatre personnes. —
Adresser offres par écrit sous M.
A. 447 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

jeune fiiie
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser café de la Côte,
Peseux. 

On demande pour ml-septem-
bre

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

On cherche """

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

On cherche

j eune fille
propre et active pour tous les
travaux du ménage. Entrée im-
médiate. Offres avec références k
la confiserie Vulthler. Boudry.

On cherche pour le ler octo-
bre une

Suissesse française
âgée de 18 à 32 ans, comme aide
de la maltresse de maison, dans
petite famille k BALE. — Offres
avec photo et . prétentions par
écrit case postale No 13620 , Eclu-
se.

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 tout de suite pour

Paris
femme de chambre
sérieuse, aimant les enfants. —
Paire offres aveo certificats a
Mme Eric de Coulon, Bellevue
sur Cressier (Neuchâtel).

«©«_ ? __$© _* _¦©_ >©© _» _) _)©© _>©
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' ' DAME SEULE cherche ®
pour ml - septembre deux #
chambres et dépendances à ©
Crêt-Taconnet ou environs 9
Immédiats. — S'adresser au Z
Dr G. Richard, Crêt-Tacon- S
net No 40. 9

•©•©«•••••••©••__»••_.

il r_ /_kiw_f!n Dès ce s°ir et jus<iu'au mardi 27 a°ût a A TW _&o
f l _B_

_ _ _ _m!_ _l_ _ni_ _ai_B Dimanche, maiinée dès 2 heures !ww^imi_î i i  H
H DOUGLAS FAIRBANKS dans ®
i ROBIN BBS BOIS 1

Les exploits fantastiques de Douglas Fairbanks, la beauté des décors, les sous-titres mélodieux, -
font de oette production un spectacle remarquable et unique

I ggg^îj  ̂
HUÉE VERS 

L;OR 
avec Charlie CHAPLIN B

On demande

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Gages : 40
francs.

Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Notaires ville deman-
dent jeune demoiselle
sténo-dactylo et un
jeune homme ayant
suivi école secondaire.
offres poste restante
JVo 133, ville.

On cherche
acheveurs d'échappements
remonteurs de finissages

capables pour pièces 10 y _. —
Adresser offres écrites à M. B. 408
au bureau de la Feuille d'avis.

On chercho pour donner des
soins k dame âgée,

personne de
confiance

disposant de deux heures le ma-
tin et d'un après-midi par se-
maine. Adresser offres écrites à
P. h. 602 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

volontaire
cherche place avec chambre et
pension, éventuellement dans un
bureau, pour se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficats k dispositions. Offres sous
chiffres JIî 820 J aux Annonces-
Suisses S. _., Bienne.

Bonne
sténo-dactylographe

ayant suivi l'école de commerce
et fait de la pratique de bureau
pendant quatre mois, cherche
place dai_i bureau, avec vie de
famille préférée. Adresser offres
ft famille Bauder, Altreu-Selzach
(Soleure). JH 753 Gr

Jeune homme
de bon caractère aurait l'occa-
sion d'entrer comme

commissionnaire
dans pâtisserie-boulangerie de
Soleure. Très bonne place pour
apprendre la langue allemande.
S'adresser k P. Hofer, confiserie ,
Soleure. JH 752 Gr

Une place

d'employé
est k repourvoir à Genève dans
la succursale d'une importante
agence de

publicité
Les candidats, connaissant l'al-

lemand et au courant de la par-
tie peuvent faire leurs offres,
avec curriculum vltae et réfé-
rences, sous chiffres D ..2395 C
case postale 14326, Lausanne.

On cherche pour le ler sep-
tembre,

jeune chauffeur
robuste, pour camions. S'adres-
ser au garage Neldhart, Auver-
nier

^̂  

JEUNE FILLE
16 ft 18 ans, sachant l'allemand
et déjà au courant de la bran-
che denrées alimentaires, est de-
mandée au magasin L. Porret,
HOpltal 3. çJJ.

Personne
qualifiée et de confiance désire
trouver situation auprès de dame
ou monsieur. Eéférences. Ecrire
sous R. C. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance cherche des
journées de lessive et repassage.
— S'adresser à Rose Klaye , chez
Mme Kaëch-Amlet, place des Hal-
les 2 , Neuchfttel.

Jeune homme
hors des écoles est demandé dans
bonne famille d'agriculteur. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon entente. —
Faire offres à M. G. Hofmann, à
Elchlgen près Worb (Berne) et
pour renseignements, s'adresser à
Louis Perrenoud, Corcelles (Neu-
chfttel).

Chauffeur
20 ans (chauffeur militaire),
cherche place dans garage, éven-
tuellement pour conduire camion
ou voiture de luxe, où 11 pour-
rait apprendre la langue françai-
se. Adresser offres ft Hans Mêler,
Elnlgen prés Splez.

On demande un

JEIÎÏÏE HOMME
pour tous les travaux de la cam-
pagne ainsi qu'un garçon de 18
ft 16 ans pour garder le bétail.
Entrée k convenir. S'adresser ft
Gutknecht, Marin.

habile pouvant éventuellement
s'occuper de la vente est deman-
dée dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites à C. K. 472
au bureau de îa Feuille d'avis.

Atelier de sermrerle
PAUL FEISSLY, COLOMBIER

Ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite.

A la même adresse, on achète-
rait deux petits

fourneaux portatifs
en catelles.

On cherche
garçon de 14 ft 18 ans pour aider
dans commerce de lait. Très bon-
ne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie cle famille assurée.
S'adresser ft M. E. Ernst, laiterie,
Habstetten près Bolllgen (Berne).

Apprentissages
Trouvé un parapluie
Tom-pouce. Le réclamer contre
frais d'Insertion. — 1er Mars 14,
rez-de-chaussée , k gauche.

PERDUS
Oublié lundi soir un

parapluie
au Jardin de la gare. Prière à la
personne qui en a pris soin de
le remettre au poste de police
contre récompense.

AVIS DIVERS
~

Pension bourgeoise
Prix modérés, Fanbonrjr de

l'HOpltal 28, Sme étajre.

Ecritures - [o iîail
ou travaux de toute nature sont
entrepris en dehors des heures
ordinaires par père de famille. —
Faire offres sous P 1749 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel. P 1749 N

JEUNE HOMME
sérieux et travailleur est deman-
dé pour portage de lait, etc. —
Entrée immédiate. Bon salaire.

S'adresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice . 

Sertisseurs
sertisseuses

seraient engagés par l'atelier
Arthur Jeanneret, k Corcelles sur
Neuchfttel. 

Jeune commerçant Intelligent,
ayant de bonnes connaissances
de la langue française ,

cherche place
dans bureau ou commerce, poux
bien apprendre le français. Cer-
tificats de ler ordre et référen-
ces ft disposition. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres écrites
sous C. V. 499 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^

Concierge
On cherche personne de con-

fiance pour faire bureaux le soir.
Pressant. Adresser les offres par
écrit sous chiffres G. H. 490 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

lfli_ .t_p _ .ipa§M
S'adresser Maujobia 15.

Menuisier sur
meubles

Jeune homme habile cherche
place pour tout de suite k Neu-
chfttel ou environs. P. Muller,
Stadtmlsalonar, J.-J. Rousseau 6,
Neuchfttel.

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

portier, commissionnaire
entrée : commencement septem-
bre. — Ecrire à 0. Colla, Salnt-
Blalse.

Personne
de confiance cherche k faire
des beures dans ménage. S _ -
dresser Parcs 63, Sme. 

Une ou doux

ouvrières
sont demandées par c Abeille S.
A. » Flan Perret. Se présenter en-
tre 11 h. et midi. 

Monsieur cherche, région Ser-
rières,

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

¦aaaHHBBB! ____________ _______________ ¦
¦ On demande H

| demoiselle |
| de magasin
¦ Connaissance parfaite du g
¦ service de vente , ay_nt rait n¦ si possible apprentissage. — g¦ Connaissances des travaux H
S 

de bureau et si possible par- ¦
larit français et allemand. — ¦¦ Entrée : date à convenir. — ¦

B Offres avec curriculum vltae, jjS copies de certificats et photo S
S ft P. L. 470 au bureau de la S
gj Feuille d'avis.
¦ _ B_ S £_ H_ _ _ _ _ _ _3 _____ .„]_.

On demande des ouvrières
â la

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

cherche

REPRISE DE COMMERCE
association ou place d'employé Intéressé

dans la région de Neuchâtel. — Adresser offres écrites â
E. K. 460, au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦ ¦" ¦ ¦ ¦ ¦!,»_¦___» __----

Acheveurs d'échappements
Emboîteurs et poseurs de cadrans
Remonteuses de finissages
pour pièces 10 V2" à 17 lignes ancres,

sont demandes par:

ElBBLHARD Frères
BOLE S./GOI.OMBIER
Se présenter au bureau

J Ï ayant connaissance approfondie de la branche alimentaire

i sont demandées
v| tout de suite. Références de premier ordre exigées. —
;1 Adresser offres et copies de certificats à

- Société Coopérative de Consommation de Lausanne
9 et environs, Avenue de Beaulieu t, Lausanne.

Demoiselle, 29 ans, cherche place de

correspondante
de langue allemande, française et anglaise. Premières réfé-
rences et certificats. — Offres sous chiffre Hc. 3201 Z. à
Publieitas, Zurich. 

___*__________̂____ ]__*__*___i__*_ £̂£

Banque Bonhôte & Cie

transférée dès aujourd'hui
dans ses nouveaux locaux de la rue Purry
¦_______________-______________i________i _________¦__¦__________¦ __¦

Profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus en ces Jour-
de cruelle séparation, Mon-
sieur Alfred WEBEB-BAME-
LEï et ses enfants ; les fa-
milles RAMELET, WEBER
et PERRENOUD , remercient
toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Le Locle et Neuchâtel,
le 20 août 19S9.

Dans l'Impossibilité où II»
se trouvent de répondre aus
très nombreux et précieux
témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus k l'occasion
Ce leur deuil , Monsieur
Edouard NIKLAUS-KUFFEB,
ses enfants et petits-enfants,
prient tous ceux qui se sont
si cordialement associés à
leur chagrin de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, le 20 août 1939.

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

piano
Réponse s. v. p. à C. Pelllon,

Guches 18, k Peseux.

PENSION
Monsieur cherche pension et

chambre dans famille distinguée
ou bonne pension pour une du-
rée de trois mois environ. Paire
offres k Mme E. Joào, les Troncs,
Peseux. 

On offre
k Neuch&tel logement et pension
a personne aimable et distinguée
capable de donner éventuelle-
ment quelques soins k dame âgée
Journée libre. Offres aveo réfé-
rences et curriculum vltae sous
R. T. 497 au bureau de la Peull-
le d'avis.

BATEAUX A VAPEUR

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

PRIX DES PLACES
i" cl. fr. s.— ; n=» ci. fr. 2.—

Société de Navigation.

i i .

On cherche

couturière
pour garçon, travaillant chez
elle et k domicile, pour neuf et
transformations. Faire offres écrl?
tes sous M. L. 501 au bureau de
la Peullle d'avis.

Demandes à acheter
Epicerie-Laiterie

Personnes sérieuses, capables
et solvables cherchent k repren-
dre un bon magasin dans ce
genre, ou épicerie-mercerie, k
Neuchâtel ou dans le Vignoble,
AGENCE MATHÏS, Neuchâtel

Remerciements

Brevets d'invention
BOYARD & C"

Ingénieurs-conseils
Bollwerk "15 - Berne

Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison
MATHEY-DORET & O

vous renseignent el vous aident dans toutes
questions de propriété Industrielle

ini -f_ii li n i ni._ ln .-_"'liT l r _-_-. .m ¦IIIII il —~—- n t" ' i« i_ L__ r-_________ -—__

0. MARIOTTI ;__?-_-,"
Rue de l'Hôpital 9

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
p rendre assez tôt pour les transf ormations.

Qrand choix de chapeaux feutre
aux meilleurs prix — Modèles uniques

CABINET DENTAIRE

EMILE LANZ
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Consultations :

HOTEL DES POSTES RUE G.-A. MATILE 38
Mardi - Jeudi - Samedi Lundi - Mercredi - Vendredi

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

Clinique des Poupées
Z. DUPUIS - TERREAUX 7

fermée du 23 août au 10 septembre



I

Administration i rne dn Temple-Keuf 1
Y Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 lu
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi-
Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

MpuMip et Canton _e KeacMtel
êiiMMWl .

(iÈîiJnfli
Bas-de-Sachet-
Place d'Armes

Le trongon de route cantonale
Bas-de-Sachet-Place d'Armes est
terme à la circulation des véhi-
cules, pour cause de travaux, du
10 au 31 août 1929.

Département
des travaux publics.

P 1726 N H. CALAME.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre
plusieurs villas confortables dans
bons quartiers de la ville, de
cinq k vingt pièces. Prix entre
27,000 et 260,000 fr.

tr. hôtel de tempérance de
bon rapport k remettre tout de
suite.

Un buffet de gare au Val-de-
Travers.

Une maison de commerce au
centre de la ville.
AGENCE MATHYS, Wenchfttel

J^___à___
¦ B tî * \

__ _&*« ««ta M

MLWL MME
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBBIEB

Place Purry 1 Néuchitel

A vendre :
A COLOMBIER. — Jolie mai-

son neuve, six chambres, bains,
chauffage central, Jardin et ver-
ger 600 m _

Villa neuve de deux logements
de trois belles chambres, bains,
dépendances et pignon avec gran-
de pièce pour atelier d'horloge-
rie. Jardin clôturé 800 m .

A BOtJDRY, — Maison moder-
ne, cinq chambres, aveo jardin ;
Jolie situation. Tram à proximité.

Villa locative deux ou trois
logements ; onze chambres :
chauffage central ; grand Jardin.

AU LANDERON. — AveO vue
sur le lao, Jolie villa moderne,
cinq chambres, bains, buanderie,
Jardin.

_________ i I I

PESEUX
Si vous cherchez & la Côte neu-

châteloise, Vauseyon -Peseux-Cor-
eelies, un terrain ou une proprié-
té bfttle, prenez rendez-vous aveo
le soussigné, rue de Corcelles K),
à Peseux, Téléphone 78, et 11 vous
aidera k faire un choix judicieux
aux conditions lea meilleures,
c.o. . C. Hlntenlang.

Estivage
Pour dix-huit vaches, k ven-

dre k la Tourne sur Rochefort,
55 poses de pâturages, 20 poses
de prés gras, chalet en parfait
état. S'adresser pour visiter à M.
Emile Schweizer flls à Rochefort
et pour les conditions k l'Etude
Michaud, notaire et avocat à
Bôle.

ENCHÈRES
Office des p oursuite s de Boudry

Enchère publique
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 23 août
1929. à 15 heures, devant le han-
gar de M. J. Gamba, sortie ouest
du village d'Auvernier, route du
bas, où Us 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 lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 19 août 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-O. MORABD
a M̂_MM_M_^________________ M_l____l__________________ l

A VENDRE
A vendre une

machine à tricoter
« Dubied »

ft l'état de neuf. Jauge 82/60 ; a
été payée 885 fr. serait laissée à
650 fr. — E. Jacot Gulllarmod,
Boine 5.

A vendre k un prix dérisoire
grand sport

SALMSON
peu roulé, torpédo deux-trois
places, pneus ballon, démarrage
électrique, en parfait état (mé-
canique et carrosserie). — Ecrire
sous chiffres D. V. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vehdre quelques

bonnes vaches
prêtes à vêler, chez Gutknecht, :
Marin. "" '" "" '" ' ~ " : 

¦ •

A vendre pour cause de dé-
part

bon piano
d'étude, petit modèle. Prix très
avantageux. S'adresser rue Hôpi-
tal 11, 4me. 

Pêche.
k stériliser le Kg. Pr. - .̂70
de dessert » » —.95
Tomates io kg. » s.—
OlghonÉ 15 kg. » 3.—
éh port dû, contré rembourse-
ment, — A, ZUCCHI, NO 106,
CHÏASSO,

A vendre Jolie

poussette ..Macmet "
en très bon état, modèle 1929.
S'adresser l'après-midi. Faubourg
de l'HOpltal 9, ler, pension.

CONDOR
& vendre tout de suite, cause dé-
part , 3 % HP, bon état, chaîne-
chaîne, pour le prix de 420 fr.
S'adresser Téléphone 27, Salnt-
Blalse.'

Tiisit
Pour manque de place k ven-

dre tout de suite environ SOC
pièces de fromage, marchandlsi
de bon goût et bien salée ; to ui
gras : 2 fr. 80 le kg., mi-gras
2 fr. 20 le kg. Contre rembour-
sement franco de port k parti]
de trois pièces.

Se recommande : J. Buchs
Enges sur Salnt-Blalse. 

-__ _£Ê??S?f_-f£Çî_ -?-_ _ -S5SS£a!___ _^_ _ _ _ *Sâ _^ _̂^S _̂ _â_

Motosacoche
modèle 1929, 500 TT supersport
Peu roulé. Impôt et assuranci
payés, k vendre pour cause ( _ > _ •
ble emploi. Prix dérisoire. Caai
postale No 20, NeuchâteL

28_$__5â _ $__ _$8 ___î _£__ ?__ ?__ _$â'SBS^8S__S5̂ a_^
Ŝ 8k _g_

A vendre un beau

vase ovale
de 3300 litres. S'adresser Hôte]

1 du Vignoble, Peseux.

Accessoires
pour cycles

au magasin

F. Mar got & lornand X. 1.
TEMPLE-NE UF 6

N E U C H A T E L

i De notre Grande Vente Articies de Ménage 1
|j Offre avantageuse t&_. H

I " %*TC5\ IEaS ___^ .C_iK_ _____ __i_____H_____P  ̂ _ _ _ _ _  a

__ ^̂  ̂ _____________ M '__ Ŵ  ̂ w '\_ * A s»"' y \
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1 Aux Annotions 1: g
I- N E U C H A T E L  I

» ¦ ¦ I ¦«¦¦¦É .imsni ni i ¦—MUM ¦ "¦ ' 

les fins tissus
kvés aulux

plaisent longtemps
Sa douceur
les préserve

de .tout
dommage

?̂ VlTSAVO__E( ._ SUNLIGHT SA COÊN -i/
1}

l_fi GRAND SUCCÈS DE L'ÉLEVAGE DES PORCS
______«__ 

.... .  
raMM_ 

'

¦¦ * 
_ _ _ _ _ _ _  --

'
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_8_S_îi ¦*'!_,ï̂ ."_ __^/ v> est un aliment spécial, vitaminisé pour élever et engraisser Wl .XtM _ ''T )̂ §^ *e&_ff l
îl$_v >^WfflP _̂_l__P rapidement les porcs et leur assurer la force et la santé. __l@ _̂W®tf ¦* __ .\ _ï_&?;%__^^ Qu'est-ce que (es vitamines? '.Ŝ jre
*m * <_J__r\_î_ !l \ lp  Les vitamines sont de mystérieux agents de vie, dont l'in- j v̂ iè.. _\ \ \_ W * %_

• '¦'• • ' _***' 1T _̂__. __^
Sw*A suffisance ou l'absence est cause de maladie ou de mort. . &___ WL B f̂ N _h .

-, 
k
,i^_œi<^̂ Sj K̂*̂ *̂ L'irradiation par les rayons ultra-violets vitaminisé les substances, I_es Procédés ' ^̂ W lfâ r̂o !̂̂ -* *

.i_i__7> ^̂ ^'|G)«**"''r«»»*> Sanders utilisent, dans de puissantes usines, ces dernières découvertes de la science pour . '•̂  _jf*M*wTY2 « >*• _*?¦•
:. X̂r- 2̂*|* **- • , _ . fabriquer la Provendéine. N j "* J^*^ ĵ_Mk.
4 M Ê L ,  '7_.""̂Z I"""\ *" Tous les éleveurs de porcs qui ont essayé la Provendéine ont été émerveillés des résultats "*

j f f
^
~. ̂  

"  ̂
_ _ _J_JB_ _1

tf^^^ »̂___l__ini '* •̂ _ .' _̂_. extraordinaires obtenus et du bénéfice réalisé grâce à ce merveilleux produit qu'ils déclarent tmif rif o, flyL] ^0^^^^^\\
l\\0 r̂ //l ''̂ ^^^^_\^^y^ indispensable 

pour 
faire 

avec 
succès l'élevage des 

porcs. 
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-H__t -̂ L« - 
ŷ® ^ait  ̂provendeine î mlh m̂

Wr^_\__ _ \. ___ Wt_S vNk â ProVt,Ildl^il10 favorise l'appétit et la digestion, rend bien portants les cochons maladifs et f i ^\. i____ _̂_m,\lé*9̂ n '^^M
«»\ _ c_^ l̂li _̂_^^ _̂_______) donne à tous une croissance plus rapide. Les cochons même considérés comme perdus reprennent ' _àj3pP* *H||f p̂r i X̂ff' Ẑ
_ W^S__ J t î . i_w *̂  vigueur dès que la Provendéine est ajoutée à leur nourriture et ils s'engraissent rapidement. » _$•;« j % 1 Xa^̂ ^̂

iS Ẑf ^wAS^^^' ês P°rcà destinés à l'engraissement deviennent, lorsqu'ils reçoivent de la Provendéine, beau- \j__\&'{$if r *̂ a
Ê̂_,i

*«v_yy *" •-*• *_ _W« _/ tW coup plus lourds et sont plus vite prêts pour l'abatage. Les porcelets (nourris par la truie ou «.'V** '**•,, __*' _ **̂

 ̂_i- _S ______̂ *,~ ___** * sevrés) se développent et croissent plus rapidement, leur chair a une couleur plus rosée. L'avaû- "!!î _ -/ '̂̂
t&SK __â__ -Jl»! "̂̂ "*,  ̂^̂ T***s_T*»* Ŝ6 ^e ï'^uS Précieux est celui de faire disparaître en quelques jours toute trace de débilité. ,T îî x̂

*̂ ' • 
¦î s
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V«i _̂ _W_JS^̂ :'_ 1 Sk OSÏ^jff^SfSï iKSi^êl^SgS est en 

vente 

partout. «% ^E" *#^Pli^^W^____l_f^
|̂ M^,M||V

 ̂
_LA Fi^OWlSPlPISlil Ë Le paquet de 1 kg. 500 Fr. 3.75 

& M WA^̂ S^
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lnt8rr

°9ez ceux 1ui ont déî à 
employé 

la PROVENDÉINE : 

C'EST NOTRE 

MEILLEURE RÉCLAME 
T^HBS^I^^ffv*'

^•^^^^^^It^^ Monopole pour la Suisse des produits de la Maison Louis SANDERS , à BRUXELLES : jgpfi_pp4*s__

Fabrique de produits Techno - Chimiques „IRA" S. A., à Renens
TÉLÉPHONE 39.313 RUE DU SIMPLON TÉLÉPHONE 39.313

Si vous ne trouvez pas LA PROVENDÉINE chez votre fournisseur, écrivez-nous à l'adresse ei*desâu_ et nous nous empresserons de vous l'envoyer par poste, contre rembours, port en sus.
En vente à Neuchâtel, Chez : Ed GERSTER, graines, Paul SCHNEITTER, droguerie, 8, rue des Epancheurs, pharmacie-droguerie F. TRlPET, 4, rue du Séyon.

Ë! T C K RADIO-PAX PORTABLE j|
i e __9 a M B RECEPTION en HAUT PARLEUR 4

résume tous les perfectionnements en sma &a Km

M K Démonstration par j m

» OFFICE ELEGTROTECHNIQUE S. A. 1
W TEMPLE-NEUF S — NEUCHATEL, *

¥^ îéâm¥ è̂^^^ É̂ É̂éka^^^

RHHfflŒBara tU _- _ !__ __ __ __ aB___ -H
B B
g Pharmacie-Droguerle B

F. TRIPET i
I SEYON 4 — NEUCHATEL ï_ S

Les mauvaises herbes
B sont radicalement détruites par ¦

IL'HERBISALI
1 kg. suffit

a pour 100 litres d'eau a
B aBBBaBBBBBBBBBBBBBBBB

. ' ¦— '̂ ^¦̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^.̂ ¦™ï̂ i"̂ i __»___"»H^»« _^P_PW.WH__B|̂ ^̂

HiliSiiiJgigiiiiiiB

m de qualité, recommandés W

H Bas coton jaspé très avanlaga -.75 H
tal Bas fil de France pîed renforcé -.95 m
M Bas fil de Perse très _n , noir I .45 H
ÏWÂ R__ C fil (Titane _ A 1ualité supérieu- ) m i
B=| D _aS Til H ___60aSe re, pied renforcé, A AE ill
f m  2.95 itaiem WM
[=] D«e fSI (i'P(»Aeeo qualité extra, que [̂L=J DaS III _l C BU S58 des teintes mode, A _tf| Wi
lîl 4.35 «.«U 1|J

fi] Bas fil et soie ZSiceéV1ss% 2.95 fi]
H Bas fii ei sole SrsS 4.10 M
m Bas soie ariîfîcieSle ndSeess, 2.95 1 .75 M
m Bas soie artificielle 7rèl«Ss fl *R H
fâfffl nuances mode, 5.50 t.fcO h=â

I JULES BLOCH I
lll SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL Ifl

HlilIgBilllIljSlllIllBillIlIi -S
AVIS DIVERS 

Tir d'inauguration
du 24 au 27 août 1929

à Gaimiz près Morat
___-¦_!¦ >..i __f .JI___._____l. __ ___

Dotation Fr. 18,000 - 10 ciblas
Concours de groupes - Demandez les plans de tir

i. *.. i <i i m ¦ i. i

B?ï___r -_!T?__ffl__^T__1y-f_t_ 1 __ _T_ -_K-|t^wH_PS^w_Aw^_ ^^ _6J
_____I_______B__r_j Î ^__IIII _ï \_ \r_____ \ ITi ¦ llTii IJB_TO___I

iWpWiHB^^ M̂) îtfejHSr__  ̂ B!̂ f^!_^ _____ I ^^WM__i___

— *" . S_________________________ " ' _ ' ' - ".",, >"-""*i ' mm .m _*_\ "¦ "¦'¦— '* _•*****•*_ *»

I SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TÊRttEAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

Réparations de machines
à écrire de toutes marques par

mécanicien spécialiste
¦ -¦ ¦ ¦ _a --¦" 

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

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



La paix aux champs
impressions d'un Parisien en vacances

CDe notre correspondant)

ou l adaptation
à la vie campagnarde

Dans un petit bourg breton , août. —
Le docteur m'avait dit : « Vous avez ab-
solument besoin de prendre quelques
semaines de repos, de vrai repos. Allez
donc vous installer à la campagne, dans
quelque trou perdu où tout le monde
se couche à 9 heures du soir. Faites de
même, dormez tout votre saoul et, dans
la journée, faites de grandes prome-
nades à pied à travers la campagne.
Allez goûter la vraie paix des champs,
vous verrez comme cela vous retapera. »

Je suis très obéissant. J'ai donc fait
ma valise et le lendemain , après dix
heures de voyage, je débarquais dans
un petit bourg de Bretagne. La pre-
mière impression fut charmante. Quel
calme ! « Ah I qu'on est bien , loin de
Paris et de son tapage, me dis-je. Quelle
excellente idée que j'ai eue de venir ici.
Là, au moins, pas de musiques intem-
pestives, pas de roulements d'autobus,
de coups de klaxon. On va pouvoir dor-
mir la fenêtre grande ouverte sur la
paix du soir. »

— Eh bien ! voulez-vous savoir ? La
première nuit, je n'ai presque pas dor-
mi du tout. C'est bien simple. A peine
couché et la bougie soufflée — car il
n'y a pas de lumière électrique ici —
Zz, Zz, Zz. Malheur ! Un moustique,
attiré par la lumière, zonzonne à mes
oreilles. Pas moyen de s'endormir, évi-
demment. Je rallume. Claques à droite,
claques à gauche, battements de bras
dans l'air. Je renverse un tas d'objets
qui tombent avec fracas sur le plan-
cher, mais l'insecte minuscule et inso-
lent échappe à toutes les poursuites.
Brûlons du camphre.

Enfin, la paix ! Quel bon somme jus-
qu'à demain matin. Hélas ! la chienne
du chef de gare est — comment dirai-
je ? — en période de tendresse. Le
chien d'en face, amoureux fou, hurle
sa détresse à la lune : « Ououe, ououe,
ououe . Cela dure ainsi une bonne
heure, sinon plus, Puis un commande-
ment acerbe, quelques sifflements de
fouet. Tout rentre dans le silence.

Mais pas pour longtemps, car un coq,
trompé par le bruit — il a bien tort,
ce coq, de se tromper encore, car du
bruit.il y en a, je le sais maintenant,
toutes les nuits, — un coq lance ses
fanfaronnades les plus éperdues. Com-
ment s'endormir dans ces conditions-
là?

La paix aux champs ! C'est vrai pour-
tant. Tout est calme — si calme que le
moindre bruit éveille un écho de fan-
fare et fait sursauter les pauvres Pa-
risiens habitués au grondement con-
tinu de leur ville. Ici, personne ne mo-
dère sa voix, n'assourdit son pas. Et les
braves Bretons n'ont ni la voix fluette,
ni le pas léger.

Depuis deux jours, un bonheur nou-
veau nous guette. Pour un défunt d'im-
portance, on sonne le glas pendant vingt
minutes à chaque angélus. C'est fort
bien. Seulement, comme le sonneur a
du travail aux champs — c'est l'époque
de la moisson — il avance un petit peu
1'angélus du matin. Et c'est à quatre
heure et demie que nous réveillent les
rlnches funèbres.

Ah ! la paix des champs ! Ce n est ce-
pendant pas un mythe, croyez-le bien.
Mais pour la goûter pleinement, il faut
tout d'abord commencer par1 s'y habi-
tuer. Et l'adaptation à la vie campa-
gnarde ne se fait pas en deux ou trois
jours ; il faut bien une semaine ou
deux pour cela. Et je crains bien que
je n'y serai fait que... quand il me fau-
je ne m'y serai fait que... quand il me
faudra rentrer à Paris ! M. P.

CALCUTTA, 21 (Havas). — Les
membres de la famille de l'ex-roi Aman
Oullah qui sont restés en Afghanistan
ont été destitués de leurs titres et dé-
pouillés de leurs biens. Beaucoup se-
raient réduits à la mendicité à Ca-
boul. Habib Oullah a ordonné la mise
à ; mort de tous ceux qui prononce-
raient le nom de Nadir Khan qui as-
siège Gardez avec 60,000 hommes. Cha-
que jour, les soldats d'Habib Oullah
_ . £__ ¦ rtAnt

Le nouveau roi d Afghanistan
a la main lourde

L'affaire d@s zonas
Un commentaire français-

r - plein de bon sens
PARIS, 21 (Havas). — Le « Quoti-

dien > écrit : « Le conflit franco-suisse
des zones franches dure depuis bientôt
dix ans. Il faut espérer que l'arbitrage
de la Cour internationale ne sera pas
vain et qu'une solution équitable inter-
viendra enfin. La Suisse a gagné son
procès. Le gouvernement français avait
eu assurément tort, au moment de l'oc-
cupation de la Ruhr, de reporter sa
frontière douanière à sa frontière poli-
tique ; les précédents de l'Italie à Fiu-
me et de la Pologne à Vilna n'étaient
pas des raisons.

» Mais si la Suisse a gagné son procès
en droit, puisqu'elle a fait décider à la
Haye que le système douanier des zones
franches, vieux de cent quatorze ans,
n'est pas abrogé par le traité de Ver-
sailles, les considérants du jugement
admettent cependant que certains faits
postérieurs au traité de 1815, no-
tamment l'établissement des douanes
fédérales en 1849, entraînent
logiquement cette conséquence que le
régime des zones franches ne corres-
pond plus aux circonstances actuelles.
Là question est à reprendre.

> Les deux pays sont invités à négo-
cier amicalement un accord. Ils ne man-
queront pas de le faire. Ce serait plus
élégant que d'avoir encore recours aux
bons offices de la Cour internationale.
Rien de plus légitime que le désir fran-
çais de voir disparaître un territoire
douanier séparé, quitte à accorder à la
Suisse un traitement de faveur. Nos
voisins sont fiers d'avoir gagné une
victoire de prestige. Us ont assez de jus-
tesse d'esprit pour nous aider à gagner
une victoire de bon sens. »

On est pressé d'en finir à la Haye
Cependant, malgré les sacrifices consentis par les puis-
sances interalliées, il est douteux qu'un accord intervienne

MM. Briand et snowden sont
devenus de bons amis

LA HAYE, 21 (Wolff) . — M. Adatci,
ambassadeur du Japon à Pari s et chef
de la délégation japonaise à la confé-
rence de la Haye, chez lequel MM.
Briand et Snowden se sont rencontrés
hier à midi, a fait à un représentant de
la presse argentine des déclarations
très optimistes au sujet de cet entretien.
M. Adatci a déclaré notamment qu'il
avait eu le grand honneur de rappro-
cher MM. Briand et Snowden, deux
hommes extrêmement aimables qui jus-
qu'à ce jour ne s'étaient vus que de
loin. Us auraient, à cette occasion , ap-
pris à mieux se connaître, ils se se-
raient séparés en bons amis qui ont
d'importantes affaires à liquider et qui
sont pénétrés du sentiment que le bien
d'une grande partie du monde en dé-
pend. H reste encore passablement de
temps jusqu'au 2 septembre, date de la
réunion de l'assemblée de la Société des
Nations à Genève, pour faire des pro-
grès dans la voie d'un accord.

Mais le ministre anglais
n'est guère optimiste

LA HAYE, 21 (Wolff). — L'entretien
qui a eu lieu ce matin entre les délé-
gués français, belges, italiens et japo-
nais n'a duré qu'une heure. A l'issue
de cette entrevue, M. Snowden a fait à
la presse des déclarations confirmant
l'impression qu'avait fait hier soir le
rapport des exerts financiers à savoir
qu'il y a peu de progrès dans le rap-
prochement du point de vue des quatre
puissances d'une part et de celui de
l'Angleterre d'autre part.

I_e temps presse
LA HAYE, 22 (Havas). — La confé-

rence de la Haye est entrée mercredi
dans une phase décisive. Les ministres
responsables des six puissances invi-
tantes, au cours des réunions qu'ils ont
tenues mercredi après-midi, a l'insti-
gation de M. Stresemann , se sont ren-
du compte de la nécessité d'aboutir le
plus rapidement possible à l'adoption
de principe du plan Young ou à son
rejet. La proximité du ler septembre,
date qui était envisagée par les experts
comme point de départ du nouveau sys-
tème de paiement de l'Allemagne, im-
pose en effet aux puissances créanciè-
res une décision d urgence. Dans ce
but, les représentants de l'Allemagne,
de la Belgique, de la' France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie et du Ja-
pon vont siéger désormais sans discon-
tinuer. Ils se rencontreront à nouveau
jeudi dans la matinée et très probable-
ment aussi dans l'après-midi.

Ce qui paraît s'Être dit
h la séance de mercredi

M. Snowden s'est déclaré prêt à faire
quelques sacrifices à sa thèse, mais il
n'a pas donné son adhésion , même de
principe, aux offres des quatre puissan-
ces créancières. M. Stresemann était
donc fondé à demander mercredi soir
aux Alliés le sort qui sera réservé au
Reich après le 1er septembre pour ses
paiements de réparations. Le ministre
des affaires étrangères allemand a
longuement exposé son point de vue.

Bien que toutes les délégations se
soient engagées à ne rien révéler de la
discussion en cours, il n'est pas témé-
raire de présumer que M. Stresemann a
soutenu oue l'Allemagne en ne faisant

pour sa part aucune difficulté à l'adop-
tion du plan Young devait bénéficier,
dès le ler septembre, des réductions
qu'il a prévues sur les versements.

Très certainement, M. Briand n'aura
pas manqué de réfuter l'argumentation
de son collègue allemand avec lequel, du
reste, il s'était entretenu préalablement
pendant plus d'une heure. Pour toutes
les puissances créancières de l'Allema-
gne, la question est tranchée par l'avis
même des experts : à défaut d'accepta-
tion de principe du nouveau plan avant
le ler septembre, les obligations du plan
Dawes subsistent pour le Reich dans
leur intégralité, jusqu'à la mise en vi-
gueur du plan Young, à moins que l'Al-
lemagne entretemps ne sollicite et n'ob-
tiennent un moratoire.

H semble bien que M. Snowden n'a
élevé aucune objection fondamentale
contre le maintien du plan Dawes à dé-
faut de la mise en vigueur du plan
Young.

On comprend qu'à l'occasion de la
discussion de cette question, tout le pro-
blème du règlement définitif des répara-
tions ait été évoqué. On conçoit égale-
ment qu'une seule séance, alourdie par
des traductions en français, anglais et
allemand, n'ait pas suffi à épuiser le dé-
bat. Néanmoins, il apparaît désormais
certain qu'une décision d'ensemble in-
terviendra cette semaine.

l_e prestige de M. JBrianci
. en baisse

M. Briand, que beaucoup de Français
ont vu avec inquiétude partir pour La
Haye avec le beau dessein de « liquider
la guerre », ne fait pas, dans la célèbre
conférence, une figure très avantageuse
et on commence, à Paris, à trouver qu'il
manque de crânerie en face des rodo-
montades de M. Snowden. Ce qui est
grave pour le chef de la délégation
française, c'est qUe la presse allemande
elle-même exprime à son sujet le même
sentiment. La « Gazette de Francfort »,
par exemple, qui a eu jusqu'ici pour M.
Briand une très grande vénération , se
montre déconcertée de son attitude pas-
sive et irrésolue. Elle écrit : « M. Briand
n'a jamais été un hardi lutteur ; mainte
promesse qu'il a faite est restée inexé-
cutée, parce qu'il n'a pas su imposer
sa volonté à ses compatriotes. Tout au
moins iouit-il. comme homme d'Etat
ami de la paix, d un prestige inégale. __e
prestige, il pourrait s'en faire une arme
très forte, au dedans et au dehors... Il
pourrait, à la faveur de ce prestige,
aborder carrément Snowden et lui dire:
« Voyez quel malheur vous allez causer
en vous entêtant dans ces questions de
finance. » Mais Briand ne montre, en
l'occurrence, pas plus de goût pour la
lutte que d'ordinaire. Il est là , inerte,
les yeux tournés vers son pays, dans
l'anxiété des intrigues qu 'il sent s'our-
dir contre lui... Il est hanté par la peur
d'un désaveu qui serait une réédition
de celui de Cannes. Snowden lui fait,
ainsi qu'aux autres délégués français,
l'effet d'un Croquemitaine. Si Briand
avait le courage de parler une bonne
fois d'homme à homme avec le chef de
la délégation anglaise, il y aurait bien-
tôt un changement dans les méthodes
de la conférence et il prendrait aisé-
ment l'ascendant. Mais Briand n'ose
pas. »

C'est une bien cruelle mésaventure
pour M. Briand de s'entendre juger de
la sorte par un j ournal allemand 1

Mort véritable et f ausse mort
De M. A. Boutaric dans la « Revue

hebdomadaire » :
« Nous sommes à tel point le jouet de

la fortune que nous ne sommes sûrs de
rien, pas même de la mort d'un hom-
me. » Cette opinion de Pline reste en-
core valable de nos j ours, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en lisant le livre
très curieux, riche en anecdotes par-
fois quelque peu macabres mais parfois
aussi fort piquantes, que M. Henry
de Varigny, l'écrivain scientifi que dont
la réputation égale le mérite , vient de
publier sous le titre : «Mort véritable
et fausse mort ». .
Il y a des degrés dans la mort. Tout

comme l'apparition de la vie, il semble
que l'arrêt des manifestations vitales
se produise graduellement. Un cadavre
est beaucoup plus mort au bout d'un
mois qu'au bout de deux jours, et plus
au bout de deux jours qu'une heure
après le décès. Les différents tissus de
l'organisme meurent successivement et
lentement : lors du dernier soupir ca-
ractérisé par la disparition de la cons-
cience, de la sensibilité et des facultés
supérieures, aucun d'entre eux n'est
véritablement mort. Le célèbre physio-
logiste Brown-Séquard, dès 1851, cons-
tata sur un guillotiné que l'irritabilité
musculaire persistait une douzaine
d'heures après le supplice. Lorsqu'elle
eut disparu, il put la faire reparaître
par injection d'un peu de son propre
sang défibriné par battage. D'ailleurs,
les innombrables expériences de cultu-
re de tissus réalisées tout d'abord par
Carrel et pratiquées couramment au-
jourd'hui montrent bien que la vitalité
de certains systèmes cellulaires persis-
te longtemps après la mort de l'orga-
nisme d'où ils proviennent. La vitalité
varie beaucoup d'un système de cel-
lules à un autre. Les cellules nerveuses,
particulièrement délicates, meurent
très vite, et ne se laissent pas cultiver
séparées de l'organisme. Les artères,
au contraire , peuvent être conservées
en état de vie ralentie à basse tempé-
rature pendant un temps relativement
long atteignant plusieurs semaines. Sur
un bœuf abattu , on voit souvent les fi-
bres musculaires se contracter une heu-
re après la mort. Sur l'homme, après
décès par typhoïde ou choléra , on a
observé parfois la contraction spon-
tanée des muscles des membres, ce qui
a nu servir de prétexte à des histoires
a enterres vivants.

En somme, chez un mort , tout au
moins au début , une certaine vie per-
siste. «L'individu, disait Bichat, vit
encore quelquefois plusieurs jours en
dedans , tandis qu'il cesse tout à fait
de vivre au dehors. »

L'interruption des phénomènes ex-
térieurs de la vie ne pouvant renseigner
sur la réalité de la mort , cette réalité
ne devient absolument indiscutable
qu'après que se sont complètement
éteints les phénomènes intérieurs. Il
est certainement possible de paraître
mort sans l'être réellement , ce qui sou-
lève l'angoissante question des inhuma-
tions prématurées.

A la vérité , elle ne peut se poser que
dans un très petit nombre de cas. Au-

cune crainte ne saurait exister à 1 égard
d'un sujet qui, au cours d'une longue
maladie, a décliné progressivement jus-
qu'à l'issue fatale. Mais il n'en est pas
de même lorsque la mort survient subi-
tement. Des cas de léthargie ont été
confondus avec la mort , et sur le
champ de bataille, des blessés ont été
inhumés qui eussent pu revenir à eux
et être sauvés. De même parmi les
noyés, les asphyxiés, les pendus, les
foudroyés, etc., beaucoup pourraient
être rappelés à la vie par un traite-
ment convenable et suffisamment pro-
longé. On a vu parfois des noyés et
des foudroyés ne revenir à eux qu'après
plusieurs heures d'efforts persévérants,
alors que la plupart des assistants con-
sidéraient ces efforts comme inutiles.

Bien des signes ont été proposés
pour déceler d'une façon certaine l'é-
tat de mort véritable. Leur nombre mê-
me indique qu'aucun d eux ne fournit
la certitude absolue. On a signalé la
transparence de la main pour la lu-
mière, la dilatation de la pupiDe ac-
compagnée d'un affaissement et d'un
amollissement de l'œil, le refroidisse-
ment du corps, le parcheminement de
la peau. L'arrêt prolongé de la respi-
ration est certainement un signe de
mort, mais il est difficile à constater,
un affaiblissement extrême de la res-
piration pouvant être confondu avec
un arrêt total. Il n'y a pas de certitu-
de à tirer de l'appareil respiratoire,
pas plus d'ailleurs que du cœur. On a
bien proposé d'enfoncer une longue ai-
guille à travers le cinquième espace
intercostal, aiguille qui reste immobi-
le si le cœur a cessé réellement de
battre et qui s'agite au contraire s'il
est encore en mouvement, mais on con-
çoit que ce soit là une opération déli-
cate, difficile à exécuter.

Les signes certains , constants, préco-
ces, évidents, sont rares. Sans doute y
a-t-il des signes probants, mais ils ont
l'inconvénient d'être compliqués. «Pour
voir comment se comporte la pupille
sous l'action de différents agents ; pour
voir si le sang n'exhale plus d'acide
carbonique et n'absorbe plus d'oxy-
gène ; pour voir si la contractilité mus-
culaire, sous l'influence des courants
galvaniques, persiste ; pour voir si
l'artère de la rétine est pleine ou vi-
de, si les milieux de l'œil sont trans-
parents ou opaques, si le fond de l'œil
est décoloré, si la cornée présente des
rides il faut des appareils, des examens
méticuleux et du temps. »

On ne possède en réalité qu'un seul
signe certain de la mort : c'est l'appa-
rition d'une tache verte sur l'abdomen
indiquant le commencement de la dé-
composition. Les Perses, d'après Héro-
dote, n'ensevelissaient leurs morts que
lorsque les oiseaux de proie étaient at-
tirés par l'odeur.

Sans doute, l'inhumation prématurée
ne se produit-elle que fort rarement ,
mais il importe d'en écarter jus qu'à la
possibilité. L'obitoire, la maison d'at-
tente où tout cadavre passerait et res-
terait jusqu'à ce que la mort se soit
manifestée par des signes absolument
indiscutables, constituerait la garantie
par excellence. Cette solution apparais-
sant comme à peu près impraticable
en l'état actuel des mœurs, M. Henry
de Varigny recommande de retarder la
mise en bière, à partir de laquelle on
ne peut plus suivre les phénomènes
jusqu'à ce qu'on ait une certitude ab-
solue sur la réalité de la mort.

La guerre sino-russe

lia situation est grave
LONDRES, 21. — On mande de

Changhaï au « Times » :
Le conflit russo-chinois s'aggrave. Les

Japonais signalent que les Chinois de-
viennent de plus en plus agressifs et
que leurs effectifs à la frontière vont
en augmentant. Les deux antagonistes
se posent mutuellement en victimes. Il
est clair que si les Russes se décident à
remettre la main sur le chemin de fer
de l'est chinois, les Chinois ne sont pas
moins décidés à ne pas le rendre. Les
chances de médiation sont donc douteu-
ses et les conséquences de cette situa-
tion pour la Chine menacent d'être sé-
rieuses.
Déclaration de l'état de siège

CHANGHAÏ, 21 (Reuter). — On man-
de de Kharbine que, vu la gravité crois-
sante de la situation en Mandchourie, le
retour au sabotage et la destruction de
trains, les autorités chinoises ont dé-
claré l'état de siège dans la zone du
chemin de fer de l'est chinois.

Des trains blindés russes
a la frontière chinoise

TOKIO, 21. — Les correspondants du
«Nichi-Nichi» et de l'cAsaki» à Mand-
chouli annoncent que des trains blindés
russes ont fait leur apparition à un de-
mi-kilomètre des positions chinoises.
Quatre cents fantassins, soutenus par
l'artillerie, ont pris l'offensive et ouvert
le feu sur les Chinois ; ceux-ci ont ri-
posté à coups d'obusiers. Après deux
heures de combat les Russes se sont re-
tirés ; les Chinois ont perdu 30 hommes,
mais ils se sont emparés de canons
russes et d'une grande quantité de mu-
nitions.

Des renforts chinois
LONDRES, 21 (Havas) On mande

de Changhaï : Suivant une informa-
tion de Chang-Chun (province de Ki-
rin), la situation à la frontière empire
rapidement. La dixième brigade de Ki-
rin a été envoyée à la frontière et des
troupes d'avant-garde sont déjà arri-
V_AR à _ 1__ . i__ t _ r .T _ .

Héritage inattendu
CATANE, 21. — Trois vieilles sœurs

de Caltagirono, qui vivaient pauvre-
ment, ont reçu la nouvelle d'un héri-
tage de quatre millions de lires. Une
de leurs sœurs était partie, il y a
trente ans, pour l'Angleterre, où elle
épousa un riche Anglais. Les deux
époux étant décédés, les trois sœurs ont
hérité la grosse fortune.

Le typhus en Bavière
MUNICH, 21 (Wolff). — Le nombre

des personnes atteintes du typhus ou
présentant des symptômes de typhus à
Weissenbourg est de 98.

ÉTRANGER
Vapeur en f eu

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le va-
peur allemand « Quimistan », qui se
rendait à Gênes, a été trouvé par le
cargo « Yalza » à 2000 kilomètres à
l'est de Norfolk (Virginie), en flam-
mes et abandonné. Le cargo n'a trou-
vé aucune trace de l'équipage.

Drame f amilial
AUBERVILLIERS (près Paris), 21

(Havas). — Au cours d'une violente
dispute, le nommé Louis Marchon, 28
ans, citoyen suisse, a tué de trois coups
de revolver, son beau-frère, Marius
Tourte, du même âge, chaudronnier.
Marchon s'est aussitôt constitué prison-
nier. D'après l'enquête, le meurtrier au-
rait agi en état de légitime défense.
Tourte, en effet , l'aurait menacé d'un
noincon.

Une pension de l'Italie à la mère
de Malmgreen

ROME, 21. — La « Gazette officielle »
publie un décret allouant une pension
annuelle de deux mille couronnes sué-
doises à la mère du professeur Malm-
green, une des victimes de l'expédition
de l'« Italia ».

Arrestation de faux monnayeurs
CATANE, 21. — La police a décou-

vert, rue Testallo, un atelier de faux
monnayeurs, installé pour la fabrica-
tion de pièces de 20, 10 et 5 lires. De
nombreux outils ont été saisis. Deux
individus, pris en flagrant délit , ont été
¦arrêtés.
Un cambrioleur à bord du « Bremen »

BERLIN, 21. — On mande de New-
York au . « Lokalanzeiger » qu'un passa-
ger clandestin, qui avait revêtu le cos-
tume d'un maître d'hôtel, s'est de nou-
veau introduit à bord du navire « Bre-
men ». Pendant le voyage il fit main
basse, dans les cabines de luxe, sur
des objets de valeur pour une somme
d'environ 100,000 marks. Peu avant
l'arrivée du navire à New-York le vo-
leur fut découvert. Il sera réexpédié à
Brème où il comparaîtra devant les tri-
bunaux.

Y a-t-il eu erreur ju diciaire ?
CATANE, 21. — La police a arrêté

l'ancien député Dante Majorana et sa
femme, accusés d'avoir tué, il y a 2 ans,
l'enfant du frère de Mme Majorana , avec
lequel ils vivaient en mésintelligence à
la suite d'une affaire d'héritage. A l'é-
poque, le tribunal de Catane avait con-
damné à de nombreuses . années de pri-
sons trois individus et une femme de
chambre soupçonnés d'être les auteurs
du meurtre. Outre les époux Majorana
trois autres personnes ont été arrêtées.
Un nouveau procès aura lieu.

Carnet du jour
CUNÊMAS.

Théâtre : Mary-Lou.
Caméo : Bobin des bois.
Apollo : Paradis.
Palace : Le .voile nuptial,

Nouvelles suisses
Arrestation d un voleur

INTERLAKEN, 21. — La police
cantonale d'Interlaken vient d'arrêter
un escalade ur de façades de nationalité
allemande contre lequel un . mandat
d'arrêt avait été décerné. Il était por-
teur de plusieurs faux passeports et
de revolvers. Il s'agit d'un dangereux
voleur déjà condamné à plusieurs re-
prises. Une enquête a permis d'établir
que l'on se trouve en présence d'un
complice de Pescaladeur arrêté récem-
ment à Genève.

Incendie d une maison
SCHWYTZ, 21. — Un incendie a en-

tièrement détruit à Steinen la maison
habitée par la famille Annen-Grad. La
plus grande partie du mobilier est res-
tée dans les flammes. On croit que
c'est en séchant des pommes que le feu
s'est déclaré.
Un pêcheur se noie dans le Greifensee

USTER, 21. — Le jeune Max Durig,
d'Uster, âgé de 17 ans, qui péchait dans
le Greifensee, s'est noyé mardi soir. Ce
jeune homme était sujet à des crises
d'épilepsie. On suppose que, pris d'un
accès, alors qu'il avait les pieds dans
l'eau, il est tombé et s'est noyé.

Courses de chevaux de Berne
Voici les résultats obtenus par des

Romands aux courses internationales
de chevaux qui ont eu lieu dimanche
à Berne, par un temps pluvieux de-
vant un nombreux public.

Prix du Jubilé et prix de Neuchâtel :
1er. « Nautilus », à M. Mûri, drivé par
R. Mûri ; « Nautilus » obtient en outre
un objet d'art offert par la ville de
Berne ; 4me prix : « Pitivier », à M.
A Vaucher, drivé par lui-même ; Sme
prix : « Qui-Verra », à M. Buhler, dri-
vé par lui-même.

Courses militaires sous-officiers :
sergent, du marchef Buhler, obtient le
1er prix avec coupe.

Cours e militaire .: ler prix avec cou-
pe « Dragon », Léchot, Cortaillod.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 21 août 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande, o = otfre.
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Bourse de Genève du 21 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o =¦ offre.
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Bq. Nat. Suisse -- f''£ .}'e fnlMe ~—
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Italle seule en hausse 27,18 yx (+1). Dix
en baisse : Paris (—< .). Liv. ster. (—'/a),
Dollar (—V,) ,  Espagne," Florin, Pest (—2 %) ,
RM (—3%),  Stockholm (—5), Oslo (—10),
Bgrad (—1). Revirement en hausse, sur 50
actions : 26 sont en hausse (American, Fi-
nancière, Suédoises, Electriques, Royal) et 8
seulement en baisse (Astra , Separator),

Bourse de Londres. — Le marché est
plutôt Irrégulier et, en dehors des valeurs
internationales, qui conservent leur belle
allure, les transactions sont peu actives.
Les valeurs à revenu fixe sont affectées
par la situation défavorable du marché mo-
nétaire. Les fonds anglais sont plus lourds,
les cotations, cependant, n'en sont pas très
affectées. Emprunts étrangers sans change-
ments sérieux. Chemins de fer anglais cal-
mes. Aux chemins de fer étrangers , les li-
gnes argentines sont fermes. Au groupe
des valeurs industrielles, on note une amé-
lioration de quelques affaires anglaises ; les
titres internationaux continuent fermes et
actifs. Les pétrolifères montrent de bonnes
dispositions. Caoutchoutières résistantes.
Valeurs minières bien orientées. Rhodésien-
nes très fermes, principalement sur des
achats américains, Sud-Africaines demandées
pour le Cap.

Banque de France. — L'agence économi-
que et financière analysant succinctement le
bilan de la Banque de France signale que
la proportion de l'encaisse-or enregistre un
nouveau record _ 45,42 %. Ce poste accuse
une augmentation de 362 millions , tandis
que les réserves de change ne diminuent
que d'une cinquantaine de millions. La cir-
culation diminue de 662 millions et les
comptes courants grossissent d'un peu plus
d'un milliard.

Après la victoire suisse
à Stockholm

Des considérations judicieuses
Dans un article intéressant, dont nou^

reproduisons ci-après l'essentiel, la
« Gazette de Lausanne » souligne tout e
la valeur de la victoire de nos tireurs
à Stockholm et ajoute des commentai-
res opportuns sur les devoirs du pays
envers ses représentants aux tirs inter-
nationaux.

Le succès des nôtres est remarquable.
Avant la guerre, la compétition inter-
nationale dans le domaine du tir était
faible. Il semblait qu'on abandonnât vor
lontiers à la Suisse la prééminence dans
un sport qui ne suscitait guère de pas.
sion au delà de nos frontières. Mais, la
guerre finie , la nécessité d'une prépa-
ration précise et poussée à l'arme de
guerre s'imposa. Ce journal le rappelait
récemment, en citant les juges militair
res qui font autorité. Dès lors la face
des choses a changé. Les Etats-Unis les
premiers se mirent avec ardeur à amé-
liorer leur tir. Bientôt , par tous les
moyens techniques, par un entraîne-
ment intense, plus encore, par les fa-
cilités matérielles et morales de tous
genres accordées à leurs meilleurs ti-
reurs, tous les pays s'acharnèrent à
rendre populaire ce sport et à le faire
figurer parmi les plus goûtés. Cepen-
dant, en Suisse, où notre tradition , les
mérites particuliers de nos champions,
l'exercice imposé à chaque citoyen sol-
dat et nombre de considérations rela-
tives à la défense nationale auraient dû
nous conduire dans la même voie, qu'à-
t-on fait 1 ~

Nos matcheurs mirent du temps à
s'adapter au mystère du « diopter », à
l'usage du « champignon », de la bre-
telle de match. Leur trop grande mo-
destie ne sut pas créer le mouvement
de snobisme qui, à défaut d'autres mo-
tifs plus honorables, aurait permis d'a-
méliorer les conditions de leur entraî-
nement et de leurs joutes dans les
stands internationaux. Sans doute, et
nous venons de le voir une fois de plus
cette année, leurs succès continuèrent
d'être salués avec un enthousiasme tou-
chant, où se mêlent des sentiments de
fierté, d'ailleurs légitimes. Mais, bien
vite, cette émotion se dissipe et, durant
les mois qui séparent les compétitions
internationales, on laisse nos hommes
retourner à leurs affaires, à leurs sou-
cis, à leur entraînement solitaire. Eux
savent bien que leur victoire n'est que
précaire, à la merci des progrès réali-
sés par les autres. Cette année, s'ils
s'étaient endormis sur leurs lauriers,
les Etats-Unis les dépassaient sans
peine. Il a fallu qu'ils abattent leurs
propres records d'équipe et personnels
nour conserver leur titre...

L'an dernier , notre journal, dans une
série d'articles remarqués, avait attiré
l'attention sur la situation pénible de
nos matcheurs. Il rappelait que tous nos
champions à 300 mètres sont des hum-
bles : petits artisans besogneux, comme
Hartmann et Zimmermann ; ouvrier
chargé de famille, comme Reich ; sim-
ples gagne-petits, comme Pelli et Tellen-
bach. Nous avions dit alors les dif-
ficultés au devant desquelles ces hom-
mes marchent à chaque fois qu'ils doi-
vent représenter nos couleurs (et ils y
sont quasiment obligés par la sélection
qui est faite d'office), quels soucis de
tout genre ils laissent derrière eux et
dans quelles conditions déplorables ils
sont appelés à tirer.

Nos appels furent entendus. Un ma-
gnifique mouvement se dessina parmi
nos lecteurs. Dans les milieux qui tou-
chent de près au tir, on tenta d'emblée
de nous décourager. Plusieurs nous op-
posèrent des arguments de bonne foi,
auxquels nous fûmes sensibles, mais
qui ne nous parurent pas concluants,
parce qu'ils mettaient en cause des per-
sonnes, alors que nous voulions sim-
plement doter notre équipe, quelle qu'en
pût être la formation, des moyens né-
cessaires. D'autres entreprirent, contre
nous, une campagne sournoise, qui ne
peut s'expliquer que par la jalousie à
rencontre des matcheurs. Cependant ,
notre initiative remportait un succès
qui dépassait nos prévisions les plus
optimistes. Plusieurs de nos confrères
ouvraient à leur tour une souscription
et grâce à nos listes — d'ailleurs ali-
mentées essentiellement par des profa-
nes — une somme très belle fut re-
cueillie. Nos lecteurs se souviennent
que, de l'aveu même des matcheurs,
elle contribua grandement à leur tran-
quillité d'esprit et leur donna le sen-
timent que la sympathie du pays les
entourait... même avant qu'ils eussent
remporté la victoire.

d'anionrd'hul j eudi
(Extrait du journal t Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02 , Concert. 16 h. 15,
Orchestre du Kursaal de Montreux. 18 h.,
Trio de l'orchestre de la station. 20 h. 02,
Causerie. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 11 h. et 11 U. 32, Quintette de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Heure en-
fantine. 19 h. 33, Ecoles populaires danoises ,
causerie. 20 h., Soirée de Bernoulli.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la ville.
17 h. 45, Causerie enfantine. 20 h. 02 , Avec
le microphone sur le parc d'aviation de Ber-
ne. 20 h. 30, Soirée d'ouvertures classiques
et romantiques. 21 h., Chant.

Berlin : 15 h. 30, Habituez-vous au bruit ,
causerie. 16 h.. Chronique féminine. 17 h. 30,
Concert. 20 h., « Robert le Diable » opéra.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h. 30,
Chronique littéraire. 17 h. 05, De Moscou à
Kiew en auto. 17 h. 35, Orchestre municipal
de Dusseldorf. 19 h. 40, La jeunesse et le
théâtre, causerie. 20 h., Petit orchestre de la
station.

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberger. 19
heures. Problèmes sociaux, causerie. 19 h. 30,
Concert. 21 h.. Quatuor de la station.

Londres et Daventry : 12 h., 16 h. et 20 h.,
Concert. 13 h., Orgue. 19 h. 30, Interlude
argentin.

Vienne : 16 h. et 20 h. 05, Concert . 18 h..
Légendes pour grands et petits, 19 h. 30, La
vie de Vienne et son peuple au XVIIIme
si èclp

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

Rome : 21 h., Concert.
Milan : 20 h. 15, Conversation scientifi-

que. BQ h, 80, « La Basoche _> nièce.

Emissions radiophoniques

Four la coupe Schneider.
L'hydravion anglais « Gloster-Napier 6 > qui vient d'atteindre 550 km. à l'heure.

«_g _ _ ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? -____ 2%__ _^^

Société anonyme Brown, Boveri et Cle,
Baden. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires du 18 courant a adopté les
comptes de l'exercice 1928-1929 et a répar-
ti le bénéfice net comme suit : dividende
8 %. Versement de 600,000 îr. k la réserve
ordinaire et de 250,000 U. au fonds de pen-
sion des piratera.

Buvez le Saintaubinois

AMER MOUSSEUX
apéritif très désaltérant, préparé en pe-

tits flacons d'une ration par
Oscar Porret, Saint-Aubin



Panne de lumière
Ce dimanche-là, Michelle Poupard, di-

te Miky, recevait.
Vous conviendrez qu'il est bizarre de

'dhoisir un dimanche pour convier du
monde à dîner, mais les invités de Miky
-.aient des personnages respectables, de
out repos, par conséquent désignés
j our le Jour du repos dominical. C'é-
aient M. Poulpin , directeur de Pierre
i la Banque internationale, et Mme
Poulpin, la tante Amélie, les cousins
3ardau, le comte du Four, le président
Jisparage-Monneville et sa femme.

Cette réception différait de celles qui
j êunissaient les jeunes et joyeux ména-
?es, hôtes habituels des Poupard ; mais
Vêtait un dîner d'« affaires ». Miky, qui
. avait organisé, espérait obtenir des ré-
sultats foudroyants pour l'avancement
ie son mari en mettant en contact le di-
recteur avec les membres de la famille
lui faisaient riche et sérieux.

Tout marchait à souhait Par un ha-
lard extraordinaire, les huîtres étaient
«rivées à l'heure, la glace paraissait
70uloir se laisser démouler, la mayon-
naise était réussie et la bonne n'avait
sncore rien cassé 1

Pierre, en smoking, et Michelle, ado-
rable dans sa petite robe en crêpe de
Chine, contemplaient avec une satisfac-
tion évidente et admirative la belle or-
donnance de la table.

— Comment trouves-tu mon ensem-
ble ? demanda Miky. N'est-ce pas que
'es cattleyas font une note chic ?

— Les quoi ?_* Interrogea Pierre ; où
_fono ?

— Mais, dans la corbeille, mon Pier-
rot ; ce sont des fleurs.

— Je ne vois pas.
— Là! indiqua Miky, an Sont de

mon-
Juste à ce moment précis, sans qu'on

îût si Miky voulait parler du bout de
son nez ou du bout de son doigt, la ta-
nière s'éteignit On entendit deux excla-
îations suivies d'une troisième beau-

coup moins gracieuse : c était la bonne
Gilberte qui pénétrait à tâtons dans la
salie à manger, en criant :

— Madame, je ne vois plus clair pour
faire mon dîner.

— Qu'est-ce qui se p_sse ? s'écria Mi-
ky.

— Je voulais te le demander, fut la
réponse de son mari... Où es-tu ?

— Ne te remue pas, tu vas faire tom-
ber quelque chose.

— Ah 1 je me suis cogné dans la fe-
nêtre.

— SI tu es dans la fenêtre, regarde
s'il y a de la lumière aux autres étages.

— Pas la peine 1 interrompit la bonne,
le dimanche, tout le monde est sorti l

— Et dans l'escalier ?
— Madame sait bien que dans l'esca-

lier, il y a du bec Auer... Nous voilà jo-
lis !... C'est sûrement un «tord-circuit»...
c'est terrible !

— Pas du tout ! répliqua Miky, c'est
une panne de secteur I

— Je ne crois pas I trancha Pierre
d'un ton doctoral, c'est un plomb qui a
sauté.

— Cest bien ma veine ! s'écrlà Miky
exaspérée. Juste un jour de dîner !... Au
lieu de rester plantés là comme deux en-
dives, faites quelque chose ! Remuez-
vous !_. Gilberte, allumez des lampes ou
des bougies... Et toi, Pierre, téléphone.

Les deux interpellés s'éloignèrent à
pas mesurés.

On entendit la voix de Pierre qui
criait à côté :

— Allô... allô ! oui, Je demande ?... je
ne sais pas mademoiselle !... le numé-
ro ?... Je ne sais pas, on ne voit pas
clair !... Miky, à qui faut-il téléphoner 1

— Mon Dieu ! Pierre que tu es godi-
che, pas à l'Opéra Comique, voyons 1 de-
mande le secteur t

— Quel numéro î
— Je ne sais pas, moi, cherche I
La voix de la bonne se fit entendre

dans le lointain :
— Madame, j'ai une lampe, mais il n'y

a pas d'essence... Quant aux bougies, je
ne vais pas les chercher dans ce noir 1...
Je ne veux pas rester ici, j'ai trop peur t

— Pierre 1 cria Miky à son mari, au
lieu de faire des choses absolument in-

utiles, va donc chercher les bougies !
— Les bougies ?... les bougies ?... in-

terrogea Pierre, dans l'auto ?...
— Il s'agit bien d'auto L. Si c'était

une panne d'auto, je saurais bien me
débrouiller toute seule, mais c'est une
panne de secteur.

— Je t'assure que c'est un plomb qui
a sauté !

— Ce que tu peux être entêté, mon
pauvre ami. Eh bien ! si c'est un plomb
qui a sauté, répare-le !

— Je vais essayer, Gilberte donnez-
moi les fusibles.

— Monsieur n'a qu'à les prendre dans
le tiroir de la table ; moi, je n'y vois
pas clair !

— Ne t'agite pas comme ça, cria Mi-
chelle ; tu es maladroit, tu vas tout cas-
ser.

— Les voilà .... Y en aura-t-il assez 1
Je ne trouve qu'un petit rouleau. Miky 1
combien faut-il de mètres ?

— Est-ce que je sais !... Un mètre cin-
quante... deux mètres, mais sûrement
pas plus!... Tu me poses des questions!...
demande-moi de faire un cocktail ou un
bridge, je saurai très bien ; mais un
plomb ! C'est à toi de savoir... Tu as été
à l'école... tâche que ça serve à quelque
chose I ... ... .

— Oui, ce doit être dans la physique,
mais je ne me rappelle plus... Attends
que je cherche... Voyons... « La physique
a pour objet d'étudier les corps et les
lois qui tendent à modifier leur état...
leur état... Je ne sais- plus... on ne voit
pas clair !,_.

— Si on demandait à un voisin ?
— J'ai déjà dit à Monsieur que, le di-

manche, les gens convenables ne dînent
pas chez eux 1

— Le concierge î
— M. Gibou est sorti, et sa femme ne

monte pas les escaliers, rapport à ses
rhumatismes !

— C'est affolant ! s'écria Miky, mes
invités vont arriver !

— Mon dîner va être raté...
— Pour l'amour de Dieu, Pierre, fais

quelque Chose, téléphone I
— A qui ?
— Mon Dieu I que tu m'agaces à tour-

ner comme ça t

— Je ne tourne pas, je suis assis j
mais je vais téléphoner.

— Fais attention en te levant, tu vas
encore casser quelque chose...

— Miky ?
— Quoi ?... qu'est-ce que tu veux... ce

que tu peux m'énerver !
— A qui faut-il téléphoner ?
— Mais à tes amis ; demande-leur

comment on répare un plomb !
Et, pendant que Pierre Poupard s'é-

vertuait à obtenir une communication,
on entendit, dans la salle à manger, le
bruit d'un petit ruisseau : c'était la cui-
sinière qui versait des torrents de lar-
mes sur son dîner compromis !

— Hi ! hi ! hi I gémissait-elle.
— Allô ! allô ! criait Pierre sans arrêt.
Miky devenait enragée.
— Taisez-vous tous les deux ! cria-t-

elle. Gilberte retournez dans votre cui-
sine !

— Non, Madame, il fait trop noir et
j'ai trop peur !

— Et toi, Pierre, lâche ton appareil, tu
m'exaspère !

— Ah ! s'écria-t-il, j'ai une idée et une
riche idée ; et je suis bien content de
l'avoir trouvée.

— Quoi 1 haleta Miky.
— Attends un peu !
On entendit un craquement, une allu-

mette s'enflamma tandis que Pierre
triomphant entonnait :

« Non ! ce n'est pas le jour,
Ce n'est qu'une allumette »

A ce moment, la patience de Miky l'a-
bandonna totalement. A la lueur de l'al-
lumette, elle entrevit son mari, s'avança
sur lui et lui allongea une bonne gifle.

Juste à ce moment précis, l'électricité
se ralluma. Un cri d'enthousiasme jail-
lit de la poitrine de la cuisinière et un
cri d'indignation de la gorge de Pierre :

— Je l'avait bien dit, triompha Miky
que c'était une panne de secteur.

Pierre, qui se tenait la joue retira du
bout de ses lèvres un minuscule bout de
métal _

— Ça n'empêche pas, dit-il, que j'ai
reçu une gifle qui m'a fait voir trente-
six ampoules et à la suite de laquelle il
y a un plomb de sauté I

Roger DANJAND.

Menu bourgeois
Potage Napolitaine. — Mettez dans

une casserole 60 gr. de beurre, trois
oignons moyens hachés, cinq tomates
bien mûres coupées en morceaux. As-
saisonnez de sel, de poivre et d'épices.
Couvrez la casserole et donnez une de-
mi-heure de cuisson modérée. Passez
au tamis et remettez la purée dans la
casserole avec de l'eau ou du bouillon.
Faites cuire à grand feu et épaississez
avec trois cuillerées de crème de riz.
Assaisonnez fortement, garnissez de
quenelles au fromage de Gruyère ou
de Parmesan.

Langouste à la Parisienne. — Faites
cuire dans un court-bouillon la lan-
gouste que vous laissez refroidir en la
tenant fixée sur une planchette, la
queue étendue. Retirez de l'intérieur de
la queue la chair que vous découpez
en escalopes épaisses d'un demi-centi-
mètre. Nappez le dessus de ces esca-
lopes avec une couche de mayonnaise
à la gelée. D'autre part, apprêtez soit
avec du riz, ou un tampon de croûton
de pain de forme oblique sur lequel
vous dressez la carcasse de la langous-
te, dont vous tenez la tête placée sur la
partie élevée du tampon. Sur le dos et
tout le long de son corps, mettez les
escalopes en les chevauchant légère-
ment les unes sur les autres et en les
fixant avec un peu de beurre ou de
mayonnaise mi-prise. Entourez le tam-
pon, sur lequel est posée la langouste,
avec des fonds d'artichauts et de peti-
tes tomates garnies et alternés avec des
moitiés d'oeufs durs coupés en tonne-
lets et également garnis d'une macé-
doine de légumes liés à la mayonnaise.
Placez un bouquet de feuilles de lai-
tues aux deux extrémités.

Poulet Figaro. —* Choisissez une vo-
laille bien blanche, bien en chair, que
vous videz, plumez, flambez et faites
dorer dans 50 gr. de beurre. Arrosez
avec du bouillon et du vin blanc sec,
un quart de litre de vin et trois-quarts
de bouillon. Faites braiser avec une

carotte , un oignon , du sel, du poivre,
un bouquet garni. D'autre part , cuisez
un bottillon d'asperges, faites glacer
deux douzaines de petits oignons et
préparez autant d'olives vertes sans
noyau, préparez aussi deux douzaines
de rognons. Faites une sauce avec 30
gr. de beurre et autant de farine, dé-
layez avec environ un litre de la cuis-
son de la volaille, laissez réduire, liez
avec un jaune d'œuf et ayez soin de
ne plus faire bouillir. Ajoutez un bon
morceau de beurre. Dressez la volaille
sur un plat , découpée. Posez, autour,
la garniture alternant avec les oignons,
les olives et les rognons. Terminez par
les asperges coupées en pointes. Arro-
sez la volaille d'un peu de sauce et
servez le reste dans une saucière.

Aubergines farcies. — Fendez les au-
bergines en deux , dans le sens de la
longueur. Faites-les frire, égoutez-les et
videz l'intérieur que vous hachez avec
une égale quantité de champignons,
cuits de préférence. Ajoutez un peu de
purée de tomate réduite, assaisonnez
et mettez du persil haché, et, facultati-
vement, de l'ail écrasé. Farcissez les
aubergines avec cet appareil, seme _
d'un peu de chapelure, arrosez d'huile
et faites gratiner. Servez chaud avec
une sauce tomate légère.

Galette lorraine. — Beurrez et foncée
un moule à fond plat et à bords cane-
lés de la pâte dite brisée et abaissée
très mince. Sur le dessus, disposez
quelques petits morceaux de beurre
frais, gros comme une noisette. Le
moule ainsi foncé, emplissez-le d'un ap-
pareil préparé en mettant, dans nne
terrine, du sel fin et quatre œufs que
vous broyez en les travaillant avec un
fouet, et en y incorporant un demi-
litre de lait. Disposez, par-dessus quel-
ques petits morceaux de beurre et fai-
tes cuire au four. Cette galette se man-
ge chaude, au sortir du four.

MÉLANIE.

La chose que les hommes envient
le moins, c'est la vertu,

SAINTE-BBBVB.

MIMBBB_M__W________«BnH_M__^aMMBM Mllll l il lll l II lll l l 11 |.«»«M___M

Sur le lac ensoleillé ! E
î Insouciance et gaieté, joumée de paresse béate au soleil — Z

la sortie en voilier et ses multiples plaisirs ! Que d'heures I
admirables au grand air qu'on voudrait ne jamais voir finir I i

I II ne tient qu _t vous- de vous donner cette charmante illn- 1
I _ _ __ ! pendant de longues années à venir : c'est de réunir vos
* souvenirs en une amusante collection de jolies photos " Kodak". I

Perpétuez vos beaux I
souvenirs avec un I

"Kodak"
Ce serait folie de laisser se perdre dans l'oubli les joies de vos
plua belles semaines de l'année, C'est, cependant, ce qui vous
attend si vous faites vos sorties sans emporter un "Kodak" ! 1

Il suffit de quelques minutes pour
apprendre à se servir d'un " Kodak ".

Dans tous le» magasins d'appareils photographiques vous trouverez un expert
qui se fera un plaisir de vous montrer et expliquer nos différents modèles. 1

-̂ ^. "Brownîes"*, forme boîte . depuis ia fr.
___ _ 8F_  Vest Pocket "Kodaks" B . depuis 28 fr. |

y ^y  Pocket "Kodaks" Junior . depuis 43 fr.

^Ck tK/ Pocket "Kodaks" Série II . depuis 75 fr.
^Kv\ Mb, "Kodaks" Autogr. Série III depuis 125 fr.
r ^^_i _L -_I_ . Pocket "Kodaks" Spéciaux depuis 180 fr.

Ni W lllll —mais que ce soit bien un " Kodak" :

S "'" '*""~* sortira d'elle-même ï -

/ larves invisibles /
/ mourront aussi /
I par simple vaporisation/

V nuage destructeur b/omù.
îA DE TOUS LES INSECTES

Bn vente : dans Pharmacies, Drogueries, Magasins
Gros: Etablissements Jet S. _.. 7**. rue du Marché, GENÈVE
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il BAS DE SOIE M

H BAS FIL ET SOIE H
recommandés pour leur solidité m
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1 Au Sans Rival 1
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1 La rue des femmes à Marseille 8
Gigantesque roman d'aventures i
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Grande vente de BAS C_6 fil
bien renforcés

à 95 centimes Ea paire
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honorè — Numa Droz

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

| Précaniitm des pins utile ef avantageuse ]
T Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé J
o exige une nourriture de toute première qualité .
ç et de confiance, procurez-vous les zweibachs au JJJ beurre, les flûtes au beurre, les brioches au ,
< K beurre garanti sans mélange, de la .

\\ BOULANGERIE COURVOISIER j
4 > Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph - 13.44 4
W ¦ 
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Poires de fable
Colis de lo kg. Fr. e.—
Colis de 30 kg. » 10.—

sont envoyées par Schmld-Scaro-
nl, Frauenfeld. JH 1123 Fr

Dix motocyclettes
neuves

IAROLEA

types touriste et Supersport
1928 et 1929, 350 ce et 500 ce,
sont à vendre à un prix très
avantageux ensuite de manque
de place. Ces machines sont
absolument neuves et garan-
ties.

Demandez les conditions
spéciales que nous offrons
pour ces dix machines au ma-
gasin de cycles

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2. Tél. 562.
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Autour des entretiens
de la Haye
L'intervention

de M. Stresemann rapprochera-
t-elle les puissances créancières?

-PARIS, 22 (A. T. S.). — A propos
de la conférence de la Haye, l'« Echo
de Paris » écrit que M. Stresemann est
enfin sorti cle sa réserve. La juste logi-
que de son acte devrait être la ruptu-
re de la conférence et le renvoi des
Allemands au plan Dawes, mais il va
sans dire que des créanciers divisés
et qui ont oublié l'adversaire commun,
le débiteur, ne sont point capables d'u-
ne aussi grande fermeté.

Pour le «Journal », la seule con-
clusion à tirer de l'initiative de M.
Stresemann doit être de faire tout le
possible pour arriver à l'acceptation
de principe du plan Young.

Le « Petit Journal » dit que les na-
tions créancières, sans excepter la
Grande-Bretagne, se trouvent dans l'im-
possibilité absolue d'entrer dans une
voie qui risquerait de ne leur donner
ni plan Young, ni plan Dawes. L'Alle-
magne elle-même ne peut qu'envisager
d'un cœur léger d'entrer en conflit ou-
vert avec ses créanciers. Tous les dan-
gers peuvent être écartés, si M. Snow-
den accepte le plan Young.

Le « Figaro » écrit qu'il y a une con-
clusion qui serait beaucoup plus re-
doutable qu'un ajournement, c'est un
compromis précipité.

L'« Action française » dit . « Gâchis
complet ! On a rarement vu, dans une
conférence, autant de désordre d'es-
prit.

Pour le « Populaire », on présume, à
la Haye, que la conférence interrom-
pra ses .travaux samedi prochain, en
déclarant que les puissances acceptent,
en principe, le plan Young et qu'elles
examineront les modalités de son ap-
plication ultérieure.

Si le (délégué britannique avait
été un conservateur...

LONDRES, 2_ (Havas). — Lord
Cushendun, sous-secrétaire aux affai-
res étrangères dans le cabinet Baldwin,
a déclaré qu'il approuvait la politique
de M. Snowden qui est, à son avis, ju fr-
te.

«M. Snowden, a-t-fl dit, n'a fait que
reprendre notre politique, basée sur la
note Balfour et l'intangibilité des pourv
centages de Spa. Si nous étions demeu-
rés au pouvoir, nous aurions continué
cette politique, mais je crois que nous
aurions réussi à le faire sans fâcher
nos alliés comme l'a fait Snoiwçlen avec
son langage péremptoire. »

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Société d'histoire et
d'archéologie

La réunion d'été de la société d'his-
toire aura lieu aux Ponts-de-Martel, le
samedi 7 septembre prochain.

On y entendra des travaux de M.
Louis Thévenaz : «A la recherche des
Ponts-de-Martel et de leurs habitants »,
et Paul Baillod : « L'exil des royalistes
en 1856 ».

Hôpital de Landeyeux
En 1928, l'hôpital de Landeyeux a

admis 204 malades, soit 90 hommes,
96 femmes et 18 enfants , qui se répar-
tissent comme suit , d'après la nationa-
lité : 141 Neuchâtelois, 59 Suisses d'au-
tres cantons et 4 étrangers.

Le résultat de l'exercice donne, aux
recettes: 81,019 fr. 85, et aux dépenses:
80,611 fr. 85, laissant un boni de 408
francs.

I_A SAGltfE
Un atterrissage forcé

(Corr.). En raison du brouillard qui
règne dans le haut Jura, l'avion postal
91, de la ligne Genève-Bâl e, touchant la
Chaux-de-Fonds à 8 h. 25, a dû se poser
mercredi matin à là Sagne. L'atterris-
sage se fit sans incident. Le pilote fit
téléphoner à l'aérodrome des Eplatures,
d'où une auto vint prendre un passager
et opéra l'échange du courrier.

A 9 h. 20, l'avion reprit son vol, se
dirigeant directement sur Bâle, avec un
retard de plus d'une demi-heure. Il
avait déjà perdu du temps au passage
des premiers contreforts du Jura ; au
lieu de suivre son chemin en droite
ligne, le pilote contourna la montagne
de Boudry, remonta les gorges de
l'Areuse jus qu'à la hauteur du Creux-
du-Van pour virer ensuite sur la vallée
des Ponts. Après un inutile essai de
franchir le col de Boinod, il fit demi-
tour et chercha un point d'atterrissage
dans la vallée.

Le même fait s'était déj à produit il
y a quinze jours.

BUTTES
Tournée dn « Trio villageois »

(Corr.). C'est par un nombreux pu-
blic qu'il s'est fait applaudir mardi soir
dans notre localité. Les morceaux d'ac-
cordéons exécutés par les deux « as »
MM. Thôny et Achermann ont été
écoutés avec admiration, et nul n'ou-
bliera de sitôt avec quelle dextérité et
quel sentiment ils ont été enlevés de
mains de maîtres. Et que dire de l'ini-
mitable chansonnier populaire vaudois
M. Marius Chamot, qui par ses chan-
sons et déclamations a fait rire aux lar-
mes le plus morose. Ce concert mérite
d'être entendu et nous comprenons ai-
sément que ces artistes remportent sur
leur passage un grand succès bien mé-
rité. Nous leur souhaitons bonne chance
dans leurs tournées et nous les prions
de revenir plus souvent dans notre lo-
calité où les spectacles de ce genre font
totalement défaut.

_LA CHAUX-DE-FONDS

Ponr la sécurité
des promeneurs

Nous avons relaté la semaine derniè-
re qu'un habitant de la Chaux-de-
Fop(îs,, M. A. Hertig, âgé de 77 ans,
traversait un pâturage de Pouillerel
lorsqu'il fut attaqué par une vache qui
le renversa et le piétina. Quelques jour s
plus tard, M. Hertig succombait à ses
blessures.

Le Conseil communal s'est ému de
ces faits ; il se mettra en relation avec
le Conseil d'Etat afin de prendre une
ordonnance obligeant les agriculteurs
de la région à enfermer dans leurs éta-
bles les bêtes vicieuses ou dangereuses.

Le mouton
Le mouton doit être choisi jeune

pour être tendre. Les plus estimés sont
ceux dits de « prés salés », parce qu'ils
ont été nourris sur les côtes maritimes,
dans les prairies dont ies herbes sont
sèches et salées. La chair du mouton
jeune et pas trop gras est très saine et
de digestion facile.

Les parties les plus estimées sont : le
gigot, les côtelettes, les filets mignons,
le carré et la poitrine. Le carré, le gi-
got et la selle ou filet sont les meil-
leurs morceaux. Il faut les choisir d'une
chair cramoisie, très rembrunie et re-
couverte de bandes de graisse blanche.
Les selles et les gigots doivent toujours
être mortifiées, plus ou moins, selon la
saison : trois jours suffisent eh été,
mais en hiver on peut attendre jusqu'à
cinq jours après que le mouton a été
tué, pour la consommation.

L'épaule de mouton se sert rarement
rôtie. Il est préférable de la désosser et
de l'a remplir d'une farce qui en ab-
sorbe la graisse.

Les côtelettes forment une nourriture
légère et saine, qui convient à tous les
estomacs et qu'on peut servir aux ma-
lades et aux convalescents.

Les pieds, les oreilles, la langue, la
cervelle ne sont pas sans valeur, mais
d'une digestion plus difficile, à part ce-
pendant les cervelles qui sont assez re-
cherchées.

Avec le foie et les poumons, on pré-
pare des ragoûts agréables. Les rognons,
grillés ou sautés, sont très estimés.

Gigot de mouton rôti, — Prenez un
gigot, provenant d'un jeune animal.
Laissez-le mortifier pendant trois ou
cinq jours, suivant la saison, et battez-
le fortement pour l'attendrir davantage.
Certaines personnes, en outre, le font
mariner vingt-quatre heures avec de
l'huile, du sel, du poivre, des oignons ;
d'autres le piquent de lardons : à notre
avis, ce n'est pas à conseiller. Le gigot
est le rôti par excellence et rien ne doit
en modifier la saveur naturelle.

Piquez les parties charnues et placez
dans les trous des grains de sel. Sui-
vant votre goût, achevez de boucher
ces mêmes trous avec des gousses d'ail,
mais n'exagérez pas. Faites cuire à la
broche, ou mieux au four, à feu vif pour
débuter, afin que les chairs extérieures
se resserrent et les sucs intérieurs se
conservent. Au bout d'un quart d'heure,
ralentissez la cuisson, arrosez souvent
avec le jus. On compte généralement
un quart d'heure par livre de viande.
Basez-vous sur ceci : qu'un gigot trop
saignant n'est pas très appétissant , mais
qu'un gigot trop cuit est sans valeur
culinaire.

On sert ordinairement, avec le jus,
un plat de légumes : flageolets, hari-
cots blancs, pommes de terre, etc.

Epaule de mouton farcie. — Désossez
une épaule de mouton, en laissant seu-
lement la moitié du manche. Salez les
chairs et emplissez d'un hachis compo-
sé de mouton ou de porc frais, de lard,
d'oignon, de persil, de mie de pain im-
bibée et d'un œuf. Cousez l'épaule, met-
tez-la dans une casserole avec du beur-
re. Faites revenir sur feu doux. Lors-
qu'elle est de belle couleur, ajoutez deux
petits oignons, quelques carottes cou-
pées, puis salez et mouillez avec un ver-
re d'eau ou de bouillon. Faites réduire
et finissez de cuire. Egouttez la viande,
débridez-la, dressez-la sur un plat avec
les légumes de la cuisson et arrosez
avec le jus passé.

Navarin. — Prendre de préférence de
la poitrine de mouton. La faire blan-
chir et la cuire un quart d'heure, la dé-
sosser. Couper ensuite en petits mor-
ceaux de forme carrée qu'on met dans
une casserole avec de petits oignons
passés à la poêle, de la pomme de terre
crue et hachée, du sel, du poivre et un
bouquet garni. Mouiller d'un peu de
bouillon et faire cuire doucement.

MÉLANIE.

(De notre correspondant de Z uriolu)

Les journaux ont annoncé brièvement
l'aventure peu banale qui vient d'arri-
ver à l'un des pensionnaires les plus ai-
més du jardin zoologique de Seebach :
« Tantor », le jeune éléphant indien qui
faisait la joie de la jeunesse, a réussi à
rompre ses amarres, à prendre le large,
pour aller se faire écraser le plus pro-
prement du monde par un train matinal.

Dimanche matin, ou plutôt au cours
de la nuit de samedi à dimanche, le pa-
chyderme a quitté son gîte, traversé la
petite rivière qui coule près de là, et
suivi la ligne de chemin de fer Zurich-
Kloten, où il a été happé par le train
Saint-Gall-Coire qui quitte Zurich à 4
h. 48 du matin.

L'on suppose que l'animal, une fols
engagé sur la voie, n'a plus trouvé
moyen de prendre une autre direction,
et l'on pense même qu'il a été pris en-
tre les deux barrières du passage à ni-
veau qui se seraient abaissées juste
au moment où il était sur les rails. Suf-
fit que le mécanicien du train, qui ar-
rivait à toute vapeur, a aperçu à peu
de distance une masse énorme et som-
bre, qui se détachait vaguement dana
la nuit ; il a donné les signaux usuels,
sifflant à tue-tête, mais ne pouvait son-
ger à arrêter son convoi à temps, étant
donné la vitesse acquise et la proxi-
mité de l'obstacle. A ce moment, le pa-
chyderme a tenté de filer par la tan-
gente ; mais, empêtré dans les fils de
fer qui bordent la voie, il n'a pu trou-
ver aucune issue et s'est mis à courir
dans la même direction que le con-
voi qui eut tôt fait de le rejoindre.
L'animal, traîné sur une longueur de 50
mètres, a, en fin de compte , été proje-
té en bas le talus, où il a expiré au
bout d'une demi-heure. Peu après, un
certain nombre de personnes, attirées
par le sifflet de la locomotive, accou-
raient sur les lieux.

Pour le moment, l'on n'a pas encore
réussi à s'expliquer comment l'élé-
phant a pu prendre le large ; l'on par-
le couramment d'un acte de vengean-
ce. Aucune chaîne n'a été rompue ; le
double crochet qui réunit la chaîne et
l'anneau fixé à la jambe du pachy-
derme a été retrouvé ouvert , gisant à
terre ; or, jamais l'animal n'aurait pu
ouvrir ce crochet par ses propres
moyens. Peut-être l'enquête rénssira-t-
elle à faire la lumière sur ce point.

La mort de l'éléphant

L'expression est centenaire , ou à peu
près. Elle vient de Mercier, un acteur
parisien très estimé des publics popu-
laires aux temps du romantisme. Ce
mercier jouait le rôle de Jean Bart dans
le drame de ce nom, et , pour être
fidèle à la couleur locale, il ne parais-
sait qu'une pipe à la bouche.

L'ouvrage eut une longue suite de
représentations, ce qui permit à Mer-
cier de culotter une magnifique pipe,
qui était devenue une curiosité. L'ac-
teur ne s'en séparait jamais et l'on pré-
tendait même qu'il la fumait en dor-
mant.

Mais voilà qu'un jour , la pipe tomba
des lèvres de Mercier. On courut à lui...
Il était mort d'une attaque d'apoplexie.
Et le lendemain , en s'abordant, les pas-
sants se disaient :

« Eh ! bien , vous savez, ce pauvre
Mercier ? il a cassé sa pipe. »

La locution es. restée pour signaler
un décès...

Casser sa pipe

Le 7QQme anniversaire de ia ville de Rapperswil
La ville de Rapperswil vient de com-

mémorer par d'imposantes cérémonies
le 700me anniversaire de sa fondation.

C'est en 1229, en effet , que le nom de
Rapperswil est mentionné pour la pre-
mière fois. La cité s'est développée au-
tour d'un château qui paraît avoir été
édifié vers 1220 par Rodolphe III, bailli
de Rapperswil, avoué du couvent d'Ein-
siedeln. La position très favorable de
la nouvelle bourgade, au carrefour des
routes Zurich-Coire et des voies re-
liant le nord-est et le sud de la Suisse,
fut d'une grande importance pour son
essor.

A la mort du dernier comte de Rap-
perswil, la cité passa d'abord au beau-
frère de Rodolphe V, Louis de Hom-
berg, changement qui favorisa l'institu-
tion d'un conseil de ville, puis aux
comtes de Habsbourg-Laufenbourg dont
la suzeraineté valut à la cité d'être in-
cendiée par les Zuricois. Faute de
moyens pour la reconstruire, le comte
de Habsbourg la vendit au duc d'Autri-
che qui la réédifia et lui accorda une
charte (1354).

Comprenant l'importance de cette lo-
calité, dit le « Dictionnaire historique
de la Suisse », auquel ces notes sont
empruntées, l'Autriche, qui posséda
Rapperswil jusqu'en 1460, lui voua la
plus grande attention et lui accorda de
nombreux droits.

Zurich, à qui la valeur de Rapperswil
n'échappait pas, tenta de s'en emparer
en 1385, et ce fut une des causes de la
bataille de Sempach. Au retour de la
victoire de Nâfels, trois ans plus tard,
les Confédérés assiégèrent également
en vain la ville qui obtint de nouveaux
droits- de l'Autriche en récompense de
sa vaillante résistance.

Le duc Frédéric ayant été mis au
ban de l'empire , Rapperswil devint ville
libre et en profita pour compléter son
organisation politiqu e : un Grand Con-
seil fut  adjoint au conseil de ville. Cette
situation , cependant , ne dura guère : en
1442, Rapperswil s'unit de nouveau à
l'Autriche lors des guerres de Zurich,
ce qui lui valut le droit de haute jus-
tice et de tenir marché, mais aussi deux
longs sièges des Confédérés.

Mais l'Autriche ne sut plus s'attacher
la bourgeoisie et il se forma dans la
ville un parti favorable aux Confédérés
qui finirent par l'emporter. En 1464,
Rapperswil signa avec Uri , Schwytz,
Unterwald et Glaris un traité qui lui
garantissait toutes ses franchises et en
faisait un Etat allié de la Confédération.

La cité passa à la Réforme en 1531,
mais dès la bataille de Cappel , le culte
catholique fut rétabli. Et en 1532, la
situation politique de Rapperswil fut
modifiée , elle devint intermédiaire en-
tre le protectorat et la sujétion. La
ville fut assiégée en vain pendant un
mois lors de la première guerre de
Villmergen en 1656. Durant la seconde,
elle capitula, en 1712, et conclut une
alliance défensive avec Zurich, Berne
et Glaris, qui la libéra de toutes les
entraves imposées en 1532.

Lors de la Révolution, Rapperswil
fut d'abord attribuée au canton de la
Linth, puis rattachée, en 1803, à celui
de Saint-Gall.

C'est cette longue histoire mouve-
mentée qu'entreprend de retracer dans
ses phases principales le festspiel de
M. Linus Birchler « Le jeu de la vie et
de la mort », qui est représenté ces
jours et constitue l'événement le plus
saillant des fêtes commémoratives.

Scènes du festspiel

Fondation de la ville en 1229. Le comte Rodolphe et sa suite.

Destruction de la ville en 1350. Fuite des habitants.
__ -3_ï_3_--?^_-î ^

Xiettre «1© "Bâle
(De notre correspondant !

A propos d'un procès de presse
ou querelles d'Allemands

Le procès de presse intenté par la
« Rundschau » à M. Edwin Strub, ré-
dacteur de la « National Zeitung », n'a
pas manqué de frapper les nombreux
lecteurs de ce journal. En effet , c'est un
fait plutôt rare de voir un rédacteur
de journal cité à la barre pour avoir
relevé une phrase, publiée la veille
dans un autre quotidien. Du moment
que les indications, données par M.
Strub avaient le don de déplaire au ré-
dacteur de la « Rundschau », organe de
l'extrême droite, pourquoi ce dernier
n'avait-il pas porté plainte contre l'au-
teur des lignes, c'est-à-dire contre la
rédaction du « Basler Volksblatt » ?  A
cette question embarrassante, posée
aussi par le président du tribunal, le
plaignant s'est abstenu de répondre.

Comme vous l'avez déjà annoncé,
l'affaire ne date pas d'hier. Commen-
tant le résultat du vote, M. Schwartz,
rédacteur au « Volksblatt », catholique,
avait écrit ce qui suit au sujet de la
campagne peu loyale, entreprise par un
comité anonyme pour empêcher si pos-
sible la réélection du conseiller d'Etat
catholique M. Niederhauser : « Le chef
du département de police n'est pas
populaire ; tenant compte de ce mé-
contentement du public, certains mi-
lieux n'ont pas hésité à combattre dans
un but bien égoïste la nouvelle candi-
dature du représentant catholi que. Il
est bien regrettable qne les dirigeants
d'un parti politique, parfaitement au
courant de ces machinations , n 'aient
pas jugé indispensable d'intervenir ».

En passant sous revue les divers
commentaires, M. Strub a reproduit ce
passage. Croyant utile de donner plus
de détails, il a précisé les faits , en re-
marquant que c'est de la « Rundschau »
et de ses acolytes qu'il est question.
Cette révélation a suffi pour faire vi-
brer la corde sensible du rédacteur
du journal progressiste. Cité devant
le président du tribunal pénal pour
injure , M. Strub n'a cependant pas
été embarrassé de prouver sa bonne
foi. D'une façon très adroite , il a in-
terverti les rôles en rapnelant au plai-
gnant sa prose parfois bien blessante.
Dans un articl e se rapportant à l'a-
chat du tableau «Le jugement de Sa-
lomon », la rédaction de la «Runds-
chau » a fait peu de cas de l 'honneur
des membres de la commission , puis-
qu'elle a même cmplovc le terme de
« corruptibilité » . Qualif ié de calomnia-
teur par les « Basler Nachrichten », M.
Steuri n 'a pas osé porter plainte, ce
qui démontre une fois de plus qu 'il a
une conception bien singulière du mé-
tier de journaliste.

Dans son verdict , le président du
tribunal .s'est avant tout basé sur les
clauses de la liberté de la presse. «En

désignant certaines personnes par leur
nom, M. Strub n'a nullement dépassé
la limite permise, car n'est-ce pas pré-
cisément le devoir de la presse de
renseigner le public ? Donner de plus
amples détails sur un fait acquis, ne
peut donc en aucune façon être consi-
déré comme une action coupable, et
c'est pour cette raison que la plainte
doit être rejetée. »

Le jugement était à peine rendu
qu'une seconde plainte faisait l'objet
d'un nouveau débat. Cette fois-ci , c'é-
tait certaines phrases du plaidoyer de
M. Strub qui avaient irrité et offensé
le rédacteur de la « Rundschau ». M.
Ruckhaberle , appelé à juger aussi cette
nouvelle « affaire », n'en revenait pas,
aussi ne se gêna-t-il point de parler
d'un entêtement mesquin ! « Où irions-
nous, remarqua-t-il avec une bonne do-
se de logique, si nous obligions l'accu-
sé à peser soigneusement la portée ef-
fective de chaque parole ? Ce dernier
n'a-t-il pas le droit de se défendre avec
toute la vigueur de son tempérament 1
Dans toute ma carrière, je n'ai jamais
eu à juger un cas pareil , heureusement,
car c'est franchement peu intéressant 1»

Voilà M, Steuri débouté pour la se-
conde fois ; inutile de dire que son ges-
te est sévèrement critiqué même par
ses partisans politi ques, car jusqu'à
présent c'était le privilège d'une cer-
taine presse extrémiste de se distin-
guer par ses querelles d'Allemands.

P.

Le pantalon rouge des soldats fran-
çais se voit encore dans certains éta-
blissements hospitaliers où les malades
usent les derniers stocks. Il est mort ,
tué par la guerre, et c'est sa couleur
même, trop voyante, qui a décidé de
son sort... SL la paix n'avait pas été
troublée, l'armée française aurait pu
dernièrement fêter les cent ans du pan-
talon rouge, car c'est le 30 juillet 1829
que le port cle ce vêtement fut rendu
obligatoire dans la troupe.

Chose curieuse : ce pantalon rouge
fut adopté pour des raisons purement
matérielles. Il s'agissait de donner sa-
tisfaction aux cultivateurs de garance
des départements du sud-est dont l'in-
dustrie périclitait , faute de débouchés
suffisants. Ayant su intéresser à leur
sort les pouvoirs constitués, ils obtin-
rent assez rapidement gain de cause et
il fut décidé qu 'on teindrait en rouge
garance tous les draps militaires desti-
nés à la confection des pantalons.

Plus tard, au début de la guerre d'Ita-
lie, le roi Victor-Emmanuel se sentant
menacé, écrivit à Napoléon III :

« Envoyez-moi des pantalons rouges. »
Le pantalon ronge , grâce auquel les

fantassins français reçurent le sobri-
quet d'écrevisses de rempart, avait des
qualités. Il n'en eut pas assez pour at-
teindre ses cent ans...

Le pantalon ronge

Des sangliers & Chaumont

Un agriculteur a aperçu, ces jour s
derniers , une bande de sangliers dans
sa propriété. Depuis quelque temps,
on a remarqué que ces animaux cau-
saient des dégâts assez importants aux
cultures de blé et de pommes de terre.

Arrestation
La police a arrêté hier, à 18 h. 35,

trois jeunes gens habitant Colombier,
pour ivresse, scandale, voies de fait , in-
sultes, menaces envers l'agent qui les
arrêtait .

Ces trois énergumènes avaient aupa-
ravant, jeté une grosse pierre dans une
cuisine des Fausses-Brayes, risquant de
blesser grièvement une jeune fille. Cette
arrestation avait provoqué un gros at-
troupement.

NEUCH ATEL

Du bon vin qui coûte cher
Un certain N. a, il y a quelques mois

déjà, dérobé plusieurs bouteilles de vin,
dans la cave d'un vigneron habitant
Hauterive. Soupçonné immédiatement
et interrogé par un agent de la sûreté,
N. avait reconnu avoir volé quatre bou-
teilles qu'il avait bues avec deux jeunes
gens.

Mais, lors de l'instruction de cette pe-
tite affaire , N. revint soudain sur ses
déclarations et affirma qu'il était inno-
cent. Quand on lui demanda pourquoi
il avait avoué d'abord, il se contenta
de répondre que l'agent l'avait menacé.
Confronté avec ce dernier, N., cette
fois, ne voulut plus desserrer les dents.

C'est pourquoi, pour une cause aussi
peu importante , il a fallu convoquer le
jury. ,

Au cours des débats, N. ne se défend
guère. Il nie et explique ses aveux par
« une idée de dehors de la tête ». Mais,
lors de son premier interrogatoire, il a
donné des détails si précis sur les
moyens employés pour s'introduire dans
la cave, détails qui se sont révélés
exacts, que sa culpabilité ne fait pas de
doute.

Le jur y rend un verdict affirmatif et
le représentant du ministère public de-
mande que le tribunal inflige à N. une
peine sévère, puisqu'il a, par ses dé-
négations, obligé le parquet à porter
l'affaire en correctionnelle et à convo-
quer le jury .

Le juge condamne l'accusé à deux
mois d'emprisonnement et aux deux
tiers des frais, dépassant 150 fr.

.— ," ¦ ¦ . . ' ¦¦¦ ¦ __» ... ,

Tribunal correctionnel
Séance du 21 août

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 no touchera pas

Prière do ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du Cercle de la
mort de

Monsieur
Paul-Eugène HUMBERT

leur cher et bien regretté collègue et
ami.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Repose en paix.
Les enfants et petits-enfants , les fa-

milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère, tan-
te et parente,

Madame veuve Félix GERMOND
née Marguerite KtÎNZI

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 73me année , après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 21 août 1929.
(1er Mars 14)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 août , à 13 heures. Départ
de l'hôpital. Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de taira _»¦_¦

La Société fédéral e de gymnastique
(Amis-Gymnastes) et ses cinq sections,
ont le regret d'informer leurs mem-
bres honoraires, passifs, actifs et amis,
du décès de

Madame veuve Félix GERMOND
mère de leur dévoué membre honorai-
re et moniteur, Monsieur Charles Ger-
mond.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 23 août, à 13 heures.

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 quiaura 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.

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

U_ _f" Téléphone No 3.53
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Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <u Vent

¦n deg. centigr. S _ ___\ dominant Etatai __ c P « _ s E _ S. ._ du
Il 1 Se M m"">nm fmt ciel
= "E 5 ___

21 13.3 11.0 16.0 723.6 ' N.-E. faible oouv.

21. Pluie très fine intermittente de 9 h.
à 31 heures.

22 août, 7 h. 30 :
Temp. : 9.4. Vent : N.-E. Ciel : brum.
Hauteur moyenne pr Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
w»^M»™"_"«M_B^p____™_* -̂___§___^_M^ --i___ ______________

Niveau du Inc . 22 août , 429.92.
Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ij égère amélioration probable.

_ _ août a o n . au
¦ge Observatlonstalles Centl- TFMP _ FT v. NT
|| aux gares C. F. F. grades ICM" cl vm

280 Bâle . . .  -4- 9 Nébuleux Calme
513 Berne . + 8 Tr. b. temps »
587 Ooir e . . -.11 Couvert »

1543 Davos . . -- 5 » »
«82 Fribourg . -f- 8 Tr. b. temps »
Î91 Genève . . 4-10 > >
475 Glaris . . +12 Couvert .

1109 Gbsobenen . 4- 8 Brouillard »
566 Interlaken. -(-11 Nua geux >
995 Ch. de-Fds. 4 - 4  Tr. b. temps »
450 Lausanne . 4-11 » »
208 Locarno . 4-17 Quelq, nuages »
27S Lugano . . 4-17 » »
439 Lucerne > + 0 Tr. b. temps »
898 Montreux . +13 » »
482 Neuchâtel . +10 s >
505 Rasatz . . +11 Couvert >
673 St-Gall . . + 11 Qq. nuag. Vt d'O

1856 St-Moritz . + 5 Nuageux Cabra
407 Schaïfh»» . +10 Quela. nuages »

1290 Schuls-Tar. + 7 Nébuleux »
562 .bonne . + S Ir. b. temps >
889 Vovoy , 4  1- > >

1609 Zermatt — -r> Couvert »
*10 Zurich . . .+ 9 Quela. images » ,

Bulletin météorologique des G. T. F.
c»:» a __. _ o i. r»A

MILITAIRES i
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
a commencé mercredi, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont paya-

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

DÉCÈS
18. Albert Coghl , ancien directeur de mu-

sique, né le 21 décembre 1854, veuf de Loui-
sa T_oml.

18. Bosa-Oéclle née Schlegel, épouse de
Frédéric-Nicolas Wynlger, née le 6 août 1833.

20. Paul-Eugène Humbert-Droz , né le 28
Juin 1854, veut de Marie née Perrenou ,.

Etat civil de Neuchâtel

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes dn 22 août , à 8 h. 15
Paris , 20.32 20.37
Londres . , , , . 25.185 25.205
New-York , . . , 5.18 5.20
Bruxelles , , . , 72.22 72.32
Milan , . e t . .  27.16 27.21
Berlin , 123.72 123.82
Madrid . . , , , 76.— 76.50
Amsterdam . , , 208.10 208.30
Vienne , , , . . 73.18 73.28
Budapest , , . , 90.60 90.80
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

CM conrs sont donnés h titre Indica tI
et «ans eniraspment.

_ _ uuilt- _ _  UUUtUULU ¦

Justicière!
Dans cette œuvre, l'auteur s'attaque

à l'un des plus intéressants problèmes
posés par la vie et la pensée modernes.
La solution qu'il y apporte ne va pas
sans déchirement intérieur pour l'héroï-
ne, mais ce qu'on met au sommet de
la conscience humaine sort singulière-
ment grandi de « Justicière ! » dont Er-
nest Flammarion est l'éditeur à Paris.

NOTRE FEUILLETON

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
commencera demain la publication d'un
poignant roman , le dernier paru de
T_nn_ ^.__ /""_ ....-._ ._ .


