
M. Stresemann a dit soit mot
Je me rappelle une caricature parue

dans un journal humoristique de la
Suisse romande, en 1913, alors que la
paix venait d'être signée dans les Bal-
kans.

Le dessinateur avait, en deux images,
représenté les deux phases de ce qu'il
appelait « la ' guerre des Balkons ». On
voyait , au haut de la page, le Serbe, le
Bulgare et le Grec, rassemblés sur un
balcon, jeter de toutes leurs forces, des
pots de fleurs à la tête du Turc, seul
sur un balcon voisin.

Puis, au-dessous, les vainqueurs, al-
liés de la veille, se battaient furieuse-
ment entre eux, tandis que le Turc, les
regardait faire, accoudé à la balustrade
et le sourire aux lèvres.

Ce sourire, M. Stresemann doit l'avoir
eu quelquefois à la Haye, en considé-
rant de loin les vainqueurs de la grande
guerre, discutant autour du tapis vert,
séparés en deux camps et se battant au-
tour des millions de marks-or que l'Al-
lemagne devrait payer.

MM. SCHACHT et SCHUBERT, M. HEiNDEKSON, président
qni accompagnent M. Stresemann. de la commission politique.

Seulement, M. Stresemann n'est pas ]
resté les bras croisés en attendant que I
ces messieurs aient terminé leurs collo- j
ques. Il a fait rédiger une longue note,
qu'il a présentée avant-hier, aux délé-
gués des puissances créancières, pour
leur signaler que le premier septembre,
donc dans 10 jours , entre en vigueur le
nouveau mode de paiement prévu pour
l'Allemagne dans le plan Young. Or,
l'Allemagne a accepté le plan Young, si
les autres Etats, la Grande-Bretagne, en
particulier, ne l'ont pas imitée, elle
n'en peut mais, et elle estimerait injus-
te que le défaut d'entente entre les cré-
anciers l'empêchent de bénéficier de
certains avantages que lui vaudraient un
changement de régime et le remplace-
ment du plan Dawes par le plan Young.

Aussi, M. Stresemann a-t-il demandé
que si les puissances créancières n'arri-
vaient pas à se mettre d'accord, elles
fixent à l'Allemagne un nouveau mode
de paiement qui lui assurerait des béné-
fices équivalents à ceux qu'elle aurait
retirés du plan laborieusement établi par
les experts à la conférence de Paris.

Peut-être bien que pour M. Strese-
mann « bénéfices équivalents > signifie
en réalité « avantages nouveaux _• et le
fin- diplomate qu'il est ne manquera cer-
tainement pas l'occasion de mettre à
profit la division des Alliés pour obte-
nir de nouveaux tempéraments.

A ces prétentions, la France a déjà
opposé un refus formel. Ou le plan
Young, ou le plan Dawes 1 Seulement,
les Allemands, ne l'accepteront pas si
facilement. Déjà , le journal socialiste
le « Vorwârts > a écrit :

« La menace française de maintenir
automatiquement le plan Dawes est
peut-être fondée dans la forme, mais il
n'est pas douteux que l'Allemagne s'op-
poserait de toute sa force qu'elle fût
mise à exécution et le Reich ne se trou-
verait pas seul ».

Et en somme, l'attitude de M. Strese-

mann dans cette question se comprend
fort bien.

Il a voulu rappeler aux délégués des
puissances créancières que si les débats
et. les entretiens particuliers entre An-
glais, d'une part, Français, Italiens,
Belges et Japonais d'autre part, por-
taient sur des points importants pour
les intéressés, le principal objet de la
conférence était de décider si, dans ses
grandes lignes, le plan Young pouvait
être accepté par toutes les puissances.
Sur les questions de détail, et en parti-
culier sur la façon dont les sommes
versées par l'Allemagne seront répar-
ties entre les Alliés, il sera assez tôt
de discuter plus tard, après la session
de la S. d. N., par exemple .

Quelques journaux français expri-
maient hier matin l'espoir que l'inter-
vention de M. Stresemann rapproche-
rait les créanciers et leur montrerait
clairement que l'essentiel est d'obtenir,
pour le moment, que l'Allemagne paie.
Cependant, M. Snowden ne paraît pas

encore disposé à accepter les conces-
sions des quatre autres puissances, et
comme l'Allemagne n'obtiendra de nou-
veaux avantages qu'au détriment de la
France, le chancelier de l'Echiquier se
montrerait ravi de l'aventure. Il faut
plutôt s'attendre à le voir verser sur le
feu, l'huile qu'on apportera pour les
blessures.

En attendant, l'intervention de M.
Stresemann a montré qu'on devait .se
hâter de trouver une solution, ou bien
mettre un terme aux colloques de la
Haye et renvoyer à une autre fois la li-
quidation définitive de la guerre.

G. P.

On nous écrit : Au récent
marché-concours de Sai-
gnelégier , la plus grande
manifestation de ce genre
en Suisse, le syndicat d'é-
levage chevalin du Jura
neuchâtelois présenta un -
collection de huit pouliches
qui a été classée au pre-
mier rang des dix concur-
rents. Le syndicat rempor-
ta la première médaille de
collections avec félicita-
tions du jury.

11 s'agit de sujets achetés
aux Franches-Montagnes et
qui ont été estivés à l'al-
page du Grand-Sommartel,
propriété du syndicat.

Le fameux syndicat d'é-
levage de Berthoud a ob-
tenu la deuxième médaille
et les frères Jobin, des
Bois , la troisième.

Le syndicat du Jura neu-
châtelois se classait au
6me rang en 1927 et au 4me
en 1928.

En haut de gauche à
droite : « Rostand », étalon
à MM. Jobin frères, les
Bois. — La pouliche « Rê-
veuse » et son poulain à
M. E. Froidevaux , les Mont-
bovats. — L'étalon «Rival»
à M. Jos. Bourquard, Bœ-
court.

En bas de gauche à droi-
te : La pouliche « Minet-
te » à M. U. Beuret , la Bos-
se, premier prix. — « Fan-
chette », pouliche à M. - E.
Gindrat-Mathez , Tramelan.
— Le fameux étalon «Chas-
seur », né en 1909, de l'a-
sile d'aliénés de Bellelay.
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Va-t-on aboutir à un compromis ?
La conférence dans le gâchis

Quelle qne sott la décision finale,
les délégués s'en Iront à la fin de la semaine

Un communiqué officiel
On va reprendre les entretiens

particuliers
LA HAYE, 22 (Havas). — Le commu-

niqué officiel suivant a été remis à la
presse : ' - .; ".

Les délégués des six puissances invi-
tantes se sont réunis jeudi matin à
10 h. 30 en vue de continuer l'examen
des travaux de là conférence et ont dé-
cidé à l'unanimité de reprendre immé-
diatement les conversations privées et
de les pousser sans interruption avec
l'intention, ferme d'arriver à des conclu-
sions qu'ils communiqueront à une nou-
velle réunion de ces délégués qui aura
lieu vendredi après-midi.

Encore des sacrifices
pour plaire à M. Snowden ?
L'envoyé spécial de l'Agence Havas

commente ainsi le communiqué offi-
ciel :

H résulte de ce communiqué, en pre-
mier lieu, que les conversations sépa-
rées vont reprendre entre les repré-
sentants des six puissances. C'est un
suprême effort en vue de rechercher
un compromis sur la répartition des
versements allemands prévus par ' le
plan Young et d'obtenir de M. Snowden
qu'il adhère à une solution de conci-
liation.

D'autre part, la note offi cielle précise
que ces échanges de vues seront pour-
suivis sans interruption jusqu'à ven-
dredi après-midi. Ils ont déjà commen-
cé ce matin même et ils continueront
cet après-midi et dans la soirée'pour
reprendre à nouveau vendredi matin
s'il est nécessaire.

De toute façon , le dénouement n'est
plus qu'une question d'heures.

LA HAYE, .23 (Havas)......-. Les délé-
gués ont été d'accord de tenter un der-
nier effort en vue d'éviter un échec du
plan des experts. Des conversations
particulières et des réunions ont aus-
sitôt eu lieu entre les ministres fran-
çais, belges, italiens, japonais et alle-
mands, afin de rechercher le moyen de
se rapprocher davantage encore, si pos-
sible, de la thèse britannique, de façon
à réduire sensiblement, sinon à faire
disparaître complètement l'opposition
de M. Snowden. Les représentants de
l'Italie et du Japon se sont montrés dis-
posés à donner de nouvelles preuves de
leur esprit de collaboration internatio-
nale. MM. Hilferding et Curtius ont
montré des dispositions identiques en
ce qui concerne les prestations en na-
ture. La Grande-Bretagne verrait la
plupart de ses réclamations dans ce do-
maine acceptées par l'Allemagne et les
autres puissances créancières.

Il faut en finir
LA HAYE, 22. — Tous les chefs des

délégations, au cours de la séance te-
nue ce matin par les représentants des
six puissances invitantes, > ont , selon
l'envoyé spécial de l'Agence Havas, ex-
primé l'avis que la discussion générale
avait assez duré et qu'il était mainte-
nant nécessaire d'aboutir sans délai.
Plusieurs ministres- ont en particulier
insisté pour qu'une décision soit prise
avant samedi afin de pouvoir prendre
quelque repos.

Les délégués anglais et allemands se
sont alors retirés pour permettre aux
représentants des quatre autres puis-
sances créancières de se concerter en-
tre eux. Leur échange de vues s'est
prolongé de 11 h. 30 à 13 heures. II. a
porté évidemment sur les exigences
britanniques et les moyens dont dispo-
sent la Belgique, la France, le Japon,
l'Italie et l'Allemagne pour qu'une en-
tente intervienne sur les sacrifices com-
muns à consentir.

ta commission politique
ajourne sa séance

LA HAYE, 22 (Wolff). — La séan-
ce des quatre puissances Intéressées à
l'occupation des pays rhénans a été
ajournée à vendredi matin à 11 h. 30 en
raison des travaux en cours.

On demande une concession
à l'Allemagne

LA HAYE, 22. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas : Suivant le progra-
me arrêté ce matin les délégués à la
commission financière de la France, de
la Belgique, de l'Italie et du Japon se
sont réunis à 15 heures. Ils ont cons-
taté leur bonne volonté unanime dans
la recherche des moyens propres à sa-
tisfaire le plus largement possible les
revendications britanniques dans le ca-
dre du plan Young, afin d'obtenir l'ad-
hésion de principe de M. Snowden à sa
mise en vigueur. Tous ont été d'accord
pour reconnaître qu'au regard des fai-
bles sacrifices complémentaires qu'il
leur faudrait consentir tous ensemble
dans ce but, les conséquences d'un échec
de la conférence serait bien plus graves,
puisqu'il aurait sa répercussion sur l'a-
venir politique et économique de l'Eu-
rope, à commencer par l'Allemagne.

A 16 heures, les représentants des
quatre puissances créancières se sont
rencontrés avec , leurs collègues alle-
mands. Ils ont insisté auprès d'eux pour
que le Reich, lui aussi, participe à l'ef-
fort de conciliation générale en renon-
çant comme les quatre pays créanciers
àj leur part sur le solde d'environ 300
millions de marks or qui résulte des
cinq premiers mois d'exercice du plan
Dawes. La discussion a été interrom-
pue à 19 h. 30 pour permettre à M. Hil-
ferding et à M. Curtius de consulter M.
Stresemann et les experts allemands.

I>e dénouement approche
LA HAYE, 23 (Havas). — La conclu-

sion à tirer des événements qui se sont
déroulés au cours de cette journée de
jeudi est qu'une décision interviendra
samedi irrévocablement. Les chefs des
délégations invitantes sont tombés d'ac-
cord pour ne pas prolonger leur séjour
à la Haye au delà de cette date.

Ou la rupture ou la nomination
d'un nouveau comité

Deux éventualités, aussi vraisembla-
bles l'une que l'autre à l'heure actuelle,
ont été envisagées : ou le refus de M.
Snowden d'accepter les ultimes propo-
sitions de ses collègues et, dans ce cas,
la conférence n'aurait plus qu'à cons-
tater l'insuccès de ses travaux dans une
derniîèfe séance publique, ou l'adhésion
finale dii chancelier de l'Echiquier au
plan Young. Il resterait alors à dési-
gner , le comité chargé, aux termes mê-
mes du plan , de régler les modalités
d'application , les membres de ce comité
étant laissés libres de siéger dans la
ville de leur choix.

MM. Snowden et Henderson ont déjà
fait savoir publiquement qu'ils quitte-
ront la Haye dimanche prochain pour
rentrer à Londres. M. Briand , de son
côté, se propose de partir le même
jour pour Paris.

I/aventure dn „ Jeune-Suisse"
Ce que Kaeser a déclaré

avant son départ
Peu avant son envol, l'aviateur suisse

Kaeser a adressé à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » une lettre dont voici les
passages essentiels :

Mon camarade Kurt Luscher et moi
avons formé le projet "de traverser l'O-
céan depuis le Portugal via les Açores et
la Nouvelle-Ecosse (Halifax), où nous
ferons provision de benzine pour, de là,
gagner New-York. Toutefois, si les cir-
constances le permettent, nous n'atter-
rirons pas à Halifax et continuerons
directement sur New-York. En cas de
vent contraire, nous n'aurions pas suf-
fisamment de carburant pour gagner
cette ville.

Voici quelques détails sur nos prépa-
ratifs : Nous entreprenons ce vol parce
que la traversée de l'Océan, de l'est à
l'ouest, est depuis longtemps la. Question
brûlante qui se pose dans les milieux
de l'aviation. D'autre part, nous sommes
heureux de penser que la petite Suisse
est maintenant aussi représentée dans
la lutte engagée entre les pilotes euro-
péens. Je ferai remarquer en passant
que nous n'avons pas négligé de solli-
citer des offres pour la fourniture d'un
apparoir suisse. Si nous n'avons pas
abouti, c'est que les ateliers Comte pour
la fabrication des aéroplanes sont ac-
tuellement surchargés de travail.

Nous avons en conséquence comman-
dé un appareil Farman, qui, grâce à son
poids léger à' vide, permet de prendre
une cargaison suffisante pour une tra-
versée de l'Océan sans risquer . de sur-
charger la machine. Notre Farman, du
type F. 190, est muni d'un moteur Gno-
me et Rhône, type « Titan », de 250 che-
vaux, avec deux magnétos Scintilla. La
surface portante est de 40 mètres car-
rés et la charge totale' au départ de
3000 kg., soit 75 kg. par mètre carré et
12 kg. par cheval.

Cette charge,-comparativement à celle
emportée par d'autres aviateurs, n'est
pas du tout excessive. L'appareil des
pilotes Assolant, Lefèbre et Lotti, avait
à bord une charge de 130 kilos par mè-
tre carré de surface portante.

Pour ce qui concerne les soins à la
machine, les ateliers Gnome et Rhône
ont mis à notre disposition un monteur,
qui est vraiment l'homme apte à assu-
rer une traversée de l'Océan.

Je me suis rendu dans cette ville en
juillet, aux fins de procéder aux prépa-
ratifs du départ et d'étudier le service
des pronostics météorologiques. Notre
appareil est un aéroplane ordinaire. Les
aviateurs savent qu'un, hydroplan e, à
moins qu'il n'atteigne les dimensions
d'un bateau à vapeur, comme c'est le
cas pour le Do. X., est absolument im-
propre à une traversée de l'Atlantique.
En outre il est trop lourd et ne peut
embarquer une provision de benzine
suffisante pour un voyage de ce genre.

Pour le sauvetage en cas de panne du
moteur, la « Jeune -Suisse » emporte :
deux équipements de haute mer avec
masques et récipients à air permettant
de demeurer cinq minutes sous l'eau.
Un bateau de soie, caoutchouc et toile,
pouvant être gonflé en une minute au
moyen d'un soufflet. L'embarcation est
munie de solides courroies de cuir chro-
mé, donnant possibilité en cas de gros
temps, de se maintenir couché afin _ de
n'être pas emporté. Le bateau possède
en outre des. poches imperméables con-
tenant un appareil à distiller pour
transformer l'eau de mer en eau douce,
un étui de pêche, deux compas, un sac
avec quelques boîtes de fortifiants et
de conserves, un étui pour réparations
au bateau, douze fusées destinées à nous
signaler aux navires de passage, un cou-
teau de poche et deux rames.

Le matériel pour la traversée norma-
le se compose de douze bombes à fu-
mée permettant d'apprécier la dérive,
un sac de provisions, deux bouteilles
thermos, deux lampes de poche avec
batteries de rechange pour le cas où l'é-
clairage du bord viendrait à manquer,
une tabelle pour noter nos observations
pendant la traversée. Toutes les deux
heures, la température sera mesurée, la
vitesse du vent constatée et la densi-
té des nuages observée.

Le poids total se répartit comme suit :
appareil vide, 1010 kilos ; équipage avec

équipement, 135 kg. ; bateaux de sauV
vetage avec matériel, 45 kg. ; benzine,
2400 litres, 1704 kg. ; huile, 80 kg. ; pro-
visions et éclairage, 6 kg. Total 2980 kg.

Pour ce qui concerne nos préparatifs,
nous avons fait tout notre possible. Pen-
dant le vol, nous ne pourrons égale-
ment compter que sur nous-mêmes. Mais
nous savons aussi que notre sort est
dans une autre main.

Judicieuses observations
Répondant au sévère jugement de

l'« Intransigeant » que nous avons re-
produit hier, la « Gazette de Lausanne»
publie aujourd'hui les commentaires
que voici :

On sait combien ces raids transatlan-
tiques dépendent encore du hasard.
Si les deux aviateurs suisses avaient
été favorisés par la chance, leur triom-
phe aurait soulevé partout un grand
enthousiasme et personne n'aurait son-
gé à les critiquer. Mais si leur tentative
échoue définitivement , on ne va pas
manquer de crier à la témérité et de
leur reprocher leur « folle audace ».

Ce serait à notre sens parfaitement
injuste.

En plein accord avec son ami
Luscher qui a tenu à l'accompagner
dans sa tentative ct sur lequel il n'a
exercé aucune pression quelconque,
Kaeser avait préparé son raid avec le
plus grand soin. Guidé par un senti-
ment de réserve qui lui fait honneur,
il s'est abstenu d'annoncer son projet
tant qu'il n 'était qu'un projet ; mais ce-
la ne l'a pas empêché d'y travailler en
silence pendant de longues semaines
et dans les détails les plus minutieux.
• Du reste, tous ceux qui connaissent
Kaeser et qui l'ont vu à l'oeuvre s'ac-
cordent à lui reconnaître de solides
compétences techniques et de remar-
quables qualités de pilote. Avant sa ten
tative transatlantique, il avait déjà à
son actif de beaux exploits, et bien
qu'âgé de 23 ans à peine, il avait fait
l'an passé ses preuves — et de belles
preuves — en accomplissant sur un
avion de construction suisse le raid
Dûbendorf-Bombay par Karachi, dont
M. René Gouzy entretenait récemment
nos lecteurs.

Un détail entre beaucoup montrera
avec quelle conscience Kaeser avait tra-
vaillé à mettre tous les atouts dans son
jeu. Il avait été suivre " un cours d'en-
traînement à l'école d'aviation de Tous-
sus-le-Noble, qui applique une méthode
spéciale pour apprendre aux aviateurs
à se diriger dans l'obscurité et le
brouillard.

Ne blâmons donc point les deux jeu-
nes aviateurs qui, pleins de confiance
dans leur étoile, se sont lancés dans
une aventure périlleuse ; mais admirons
plutôt leur courage et leur abnégation.
Quoi qu'il arrive, nous pouvons être
fiers des rares vertus dont ils nous ont
donné l'exemple.

Toujours sans nouvelles
NEW-YORK, 22. — A midi, heure

américaine, aucune nouvelle n'avait été
reçue des aviateurs suisses partis de
Lisbonne lundi dernier. On craint de
plus en plus que les malheureux ne
soient tombés à la mer et qu'il y ait
peu de chances qu'ils soient retrouvés.

Le département de la marine améri-
caine a donné des instructions à tous
les navires naviguant au large de la
côte des Etats-Unis de guetter attenti-
vement les signaux de détresse qui
pourraient être lancés par les avia-
teurs.

J'ECOUTE...
Les zones

On a accueilli en Suisse comme il
convenait le premier avis de la cour
de justice internationale sur les zones.
Nous avions le sentiment très net que
notre droit avait été violenté. Nous
avons proposé l'arbitrage. Celui-ci a
tourné en notre faveur. Notre thèse a
été reconnue juste. Nous avons app lau-
di au résultat de cette consultation et
constaté avec une vive satisfaction
qu'il y avait des juges à la Haye , de-
puis que la S. d. N. y a installé une
cour de justice internationale. Nous
avons surtout été heureux de voir
qu'on n'y mesurait pas la justice à
Vanne et qu'un tout petit pays pou-
vait y avoir raison contre un tout
grand.

Mais il ne su f f i t  pas d avoir ea rai-
son en cette affaire . Il faut  maintenant
que nons nous en sortions adroitement.
La France a fait  construire, un peu sur
le modèle suisse, ce qui doit nous f lat-
ter, de coquettes et solides maisons
tout le long de sa frontière politique
dans la dite et contestée région des zo-
nes de Savoie et du Pays de Gex. Elle
y a installé des équipes de douaniers
bien sty lés. Va-t-elle , après l'avis de la
cour, démolir ces maisons et renvoyer
ces douaniers à la limite intérieure des
zones ?

Cela parait bien invraisemblable.
La cour y a manifestement songé

quand elle a donné aux deux parties le
délai très court de neuf mois pour en-
fanter un arrangement qui règle déf i -
nitivement la question du régime des
zones franches et en faisant une allu-
sion très claire aa fait  nouveau que
constitue la création des douanes suis-
ses en 1849 à la frontière politi que des
zones. Si nous étions dans l'impossi-
bilité de nous mettre d'accord avec la
France dans le délai f ixé , il est évi-
dent dès lors que la cour tiendrait lar-
gement comp te, dans le règlement dé-
finit i f  qui lui incomberait , de cette cir-
constance qu'elle considère, d' ores et
déjà, comme un fait d'une « pertinence
certaine ».

Nous voilà avertis. Sachons donc ti-
rer parti de l'avantage que la cour
vient de nous donner. N'écoutons pas
les mauvais conseillers . Faisons un bon
arrangement avec la France et n'atten-
dons pas que la cour nous arrange, car
nous pourrions être beaucoup plus mal
arrangés,. FBANCHQMME, ,
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BOULOGNE-SUR-MER, 22. — Le
« Journal » annonce qu'hier après-
midi, un ouvrier était occupé dans la
fosse No 8 des mines de bitume lors-
qu'un éboulement se produisit enseve-
lissant le mineur. Spontanément, deux
de ses camarades se portèrent à son
secours pour le dégager, mais au cours
de leur travail de sauvetage ils furent
eux-mêmes ensevelis sous un second
éboulement. Après de nouveaux efforts,
on parvint à dégager les trois malheu-
reuses victimes qu'on ramena à la sur-
face à l'état de cadavre.

Trois ouvriers périssent dans
un puits de mine

En 4me page : La politique. — La presse
française et le jugement des zones. —
Comment Bismarck faillit assassiner
le comte Ballestrem.

En 5me page : Page de Madame. — Feuil-
leton : Jnstlclère.

En 6me page : Nouvelles suisses. — Les
sports. — Chronique régionale. — Der-
nières dépêches.
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Vous trouverez ...

Les inquiétudes
de M. MacDonald

LONDRES, 23 (Havas). — Le pre-
mier ministre s'est occupé jeudi plus
particulièrement de la situation de la
Haye et a manifesté une très grande in-
quiétude à ce sujet. Trois communica-
tions de la capitale hollandaise ont été
reçues dans la journé e de Lossiemouth.
Dans l'après-midi, le secrétaire de M.
Mac Donald est resté pendant trois heu-
res en communication ininterrompue
avec Londres.

Il est maintenant définitivement ar-
rêté que le premier ministre se rendra
à Genève le samedi 31 août.

Au sujet de sa visite aux Etats-Unis,
M. Mac Donald a dit que son départ
aurait lieu au début d'octobre.



AVIS
33?" Pour les annonces avee

affres sons initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
oag autorisée à les indiquer ; il
faut répondre oar écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn iournal snr
l'enveloppe (affranchie! lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

A~9* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être nccom.
oatraêe d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer pour six mois, du 24

décembre au 24 Juin,

joli logement
de quatre ohambres, cuisine, ca-
ve et jardin. Prix i 65 fr. par
mois. Parcs 51, 2me. 

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

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

un appartement de trois pièces
et toutes dépendanoes. Part de
jardin, vue étendue. Pour visiter,
B'adresser k Mme Vve Nlcoud,
Grand'Rue 32.

Auvernier
A louer pour fin septembre ou

époque k convenir beau logement
de quatre chambres, chauffage
central, jardin, situation au so-
leil. S'adresser k J. Peter, Au-
vernier.

A remettre dans villa
située ù, Beauregard ,
1er étage de cinrj cham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 1er novembre

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser k Mme Vve
Mathilde L'Eplattenier, Coffrane.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension. —

Prix modérés. Châteaux 13. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer au Tertre,

beau garage
avec eau

Case postale 10781.

Boudry
A louer un LOCAL pour MA-

GASIN, avec ou sans logement.
Demander l'adresse du No 508

au bureau de la Feuille d'avis.

Mlle DORSON
Garde malade-sage femme

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

Chemin sur Martigny
Hôtel Beau-Site

(Altitude 1100 mètres)
Station cllmatérique. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.—.
Prospectus sur demande.

Pellaud-Orettex.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 24 août
si le temps est favorable

PreiMfiade
sur le Bas-iac
au profit du fonds de
prévoyance du person-
nel de la navigation

Aller Retour
14 h. 30 Neuchâtel 17 h. 30
14 h. 40 Serrières 17 h. 20
14 h. 50 Auvernier 17 h. 10
20 h. — Neuchâtel 22 h. 50
20 h. 10 Serrières 22 h. 40
20 h. 20 Auvernier 22 h. 30

Prix d'une course : Fr. 1.20

Buffet — Vente
de fleurs, chocolats
L'après-midi, de 14 h. 30 à

17 h. 30, avec le gracieux con-
cours de l'orchestre de la Ro-
tonde. Le soir, de 20 heures
à 22 h. 50, avec orchestre.

w"̂ N (i&vru _aûm
I j t JJ  HÔTEL DE IA O

çôfotmttutë
au dr-Mui. C&r*/&a5t

Prix Je Pem'io»

de Fr. 11. - à 15.60 *
*Av.ec eau courante.

A louer pour époque k conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, aveo ean.

Demander l'adresse du No 951
ftu_bureau de la Feuille d'avis.
»¦ —

Demandes à louer
m

On demande à louer tout de
Suite

logement
de deux chambres aveo cuisine,
Jïeuchâtel ou environs; payement
d'avance. Ecrire case postale 89.
Neuohâtel.
¦

Jeune homme cherche pouf le
1er septembre

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

On cherche k louer un

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

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans cherche bonne place
jwur tous les travaux dans mai-
son privée ou restaurant. Entrée:
17 septembre. (Parle un peu le
français). — Adresser offres en
jnentionnant les gages sous B.
W, 511 au bureau de la Feuille
d'avis.
f "

PLACES
i-Mme G. Blchard, docteur, 40,
Crêt-Taconnet , cherche pour tout
fie suite

bonne à tout faire
lâchant cuire seule, parlant fran-
çais et au courant d'un ménage
soigné. 

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

Monsieur seul cherche

boni il lout lie
dana la trentaine, sachant bien
cuire et capable de tenir un mé-
nage soigné. Bons gages. Entrée
fin septembre. Faire offres à M.
Albert Welter, Fleurier.

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

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

Ménage soigné cherche

jeune fille
parlant français pour s'occuper
de deux enîants et aider an mé-
nage. Adresser offres écrites k P.
L. 487 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

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 Bances
(Vaud). — Envoyer références et
photographie. JH 30709 A

On cherche pour le 1er octo-
bre une

Suissesse française
âgée de 18 k 22 ans, comme aide
de la maîtresse de maison, dans
petite famiUe k BALE. — Offres
avec photo et prétentions par
écrit case postale No 13620, Eclu-
se.

EMPLOIS DIVERS
On cherche à, faire journées

lessives ou nettoyages
Mme Neipp, rue Martenet 24,

Serrières.
Veuve connaissant la couture

cherche

travail à domicile
pour magasin ou fabrique. Faire
offres écrites sous O. S. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée habitant
Dresde demande au pair

JEDNE FILLE
de 18 ans, bien élevée , pour tenir
compagnie à une Jeune fllle du
même âge. — S'adresser à Mme
Stelnthal, la Soldanelle, Château
d'Oex. JH 10129 N

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

local bien édairé
pour entrepôt ou atelier

ainsi qu'une grande cave
S'adresser à Eug. Rodde, Ecluse 76. c.6.

____ - 

Ontillenr - calibriste
serait engagé tout de suite par OMÉGA Watch Co, Bienne.

On demande des ouvrières
à la

Fabrique de câbles à Cortaillod

I 

ayant connaissance approfondie de la branche alimentaire M

sont demandées !
tout dc suite. Références de premier ordre exigées. — H
Adresser offres et copies de certificats à

Société Coopérative de Consommation de Lausanne H
et environs, Avenue de Beaulicu 7, Lausanne. ;

mw*_ mrimww~mmmwf immii-iwm
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Jardinier
recommandé et capable cherche
place. Eéférenres a disposition.
Ecrire sous U. 4747 L. Publicitas,
Lausanne. JH 3S483 L

JEDNE 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 , à Coreelles sur
Neuohâtel. 

Menuisier sur
meubles

Jeune homme habile cherche
plaoe pour tout de suite k Neu-
châtel ou environs. P. Muller ,
StadtirJBslonar, J.-J. Rousseau 6,
Neuchâtel.

Homme sérieux, 88 ans,

cherche emploi
Accepterait bonne représentation.

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

Apprentissages
On demande pour tout de sui-

te Jeune homme honnête, fort et
robuste, comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Louis

Clerc, Saint-Aubin (Neuchâtel).

Perdus et trouvés
Trouvé bijou

Le réclamer contre frais d'In-
sertion. Puthod, Maladiére 24, de
18 à 19 heures.
______________________————

AVIS DIVERS
Qui prêterait ou donnerait à

personne consciencieuse gardant
des enfants

berceau ou poussette
de chambre

Demander l'adresse du No 506
au bureau de la Feuille d'avis.

+ Marc Durig
Masseur - spécialiste

diplômé

à Bôle
reçoit tons les jours

mardi excepté
TÉLÉPHONE 34.17

HM M MH M W —an™—«wM—«_ MM«_H_»_»ra_

Bons aohevaurs
d'échappements

sont demandés pour comptoir ou
travail k domicile pour petites
pièces B y. à 10 %¦ Travail facile
et bien rétribué. S'adresser chez
MM. Humbert & Courvoisier, Cof-
frane.

Jeune employée
de bureau

ayant fe i fc trois ans d'apprentis-
sage et possédant le diplôme de
la Soolété suisse des commer-
çants cherche place pour la cor-
respondance allemande et tra-
vaux de bureau. Adresser offres
écrites a E. V. 609 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jenne homme
SO ans, robuste et Intelligent,
cherche emploi de magasinier
dans bonne maison de la place.
Pour références, s'adresser à M.
Georges Banderet. Raffinerie 2,
Neuchâtel. ¦

On prendrait Jeune fllle ou
garçon qui désire apprendre la
langue allemande comme

aide
Vie de famille. Petits gages. Le-

çons d'allemand. S'adresser à J.
Weber-Blatter, restaurant, Orma-
llngen (Bâle-Campagne). 

On demande de

bons menuisiers
Adresser offres par écrit sous

F. M. 508 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire. Bons gages à con-
venir. Faire offres k Paul Fallet,
Chézard .

JEUNE FILLE
ayant travaillé une année dans
un bureau d'avocat, cherche pla-
ce, pour le 1er .septembre, dans

bureau
Demander l'adresse du No 504

au bureau- de la Feuille d'avis.

Horlogerie
On demande à faire des re-

montages de mécanismes à domi-
cile, j

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

¦H__H__H_iM ___j__j_______Â _________ _______________ M_M1
I W_W~ PROGRAMME DU 23 AU 29 AOUT 1929 -@B__ — UN FILM POLICIER QUI VOUS PLAIRA

! Drame mystérieux mis en scène par Rupert JULIAN; distribution : la femme au léopard : Jacqueline LOGAN, CŒSAS, Alan HALE ; le fiancé, Robert ARMSTRONO;la détective, Jas, BRAOBURY Sr. ;

| ¦! Une MERVEILLEUSE COMÉDIE _n» Ĥ A Y VIE1 __ \m m__t mW_WYÊ _ \ W __* f? Y -£?>%*'%'*%& avec
|- ; pleine de verve et d'esprit _̂fl _____] _̂| $_J J__JJ _£ _£_IwJLJLwJ&ii-H ¥ I_ U J. Leatrice J O Y  |

H_H__i CINEMA DÛ THEATRE __M_______________H
H DIMANcHVSÎ S AOUT

DÎ929 LE MÂMYEJI U O ' H ER If f î î  M E fH
»I§§1 la plus Importante production de la FIRST-NATIONAL avec CORRINE GRIFFITH

B COMI QUE SOUS LES V K R R OU S  CONI QUE H
. Lundi 26, Mardi 27, NesrcrecHI 28 et Jeudi 29 M sm __%_*-_. AS  on Ê_m_ m ¦ 9 ffift «_9~__9 Les mystère* ___
k> ~ m La même artiste CORRINE GRIFFITH dans une produc- || S» B IN H _f^ Ip jf i f f l  . _m ____ _W_ J_f  de S A N - F R A N C I S C O
j r-. . tion étincelante et vertigineuse ElaflWf! BHS SOI D H ^_ G_S Bas- ,9_îr *_ V«P  ̂_________ comédie ~ -

*a*m_mmm_ :t,rm_ \ l̂nWm.-TVTf SS__f_____ ^̂

Vous trouvères en tout II
temps des :

valets
de ferme
domestiques de campagne,
bonnes, en faisant uue an-
noues dans « l'indicateur
des places » de la « Schweltz.
AUgemelne Volks-Zeltung >,
k Zofingue. Tirage garanti : j
85,600. Clôture des annon-
ces t mercredi BOIT. Prenez j
garde à l'adresse exacte.

M!

H TniBC h l'APfll S û pour voir HARRY PIEL Jffll ^ trs
H| SU&Ju U 1 ti*.. UL.ILU dans son dernier gros succès : P^liljpê

i III H_SB__KS_ _̂__SiSSï85__^ ĉ I^Ui^^^^.' lnl I

Ville de Fribourg - Emprunt à primes de 1878
102me tirage des séries du 16 août 1929

Sont sorties les séries :
180 328 371 416 463 511 618 644 652 708
712 922 1048 1118 1229 1279 1289 1325 1343 1410
1437 1916 1916 1943 1954 2034 2114 2149 2153 2264
2280 2339 2448 2590 2754 2781 2862 2931 3019 3063
3071 3165 3216 3271 3375 3376 3426 3491 3568 3647
8728 3798 3982 4117 4149 4195 4270 4841 4377 4442
4495 4552 4576 4583 4618 4656 4983 5079 5285 5315
5367 5378 5486 5535 5584 5583 570D 5733 5856 5383
6023 6115 6125 6157 6192 6257 6258 6274 6301 6361
6407 6535 6550 6687 6842 6952 6985 7039 7156 7218
7298 7809 7483 7495 7600 7699 7703 7729 7801 7849
7883 7888 7898 8074 8167 8265 8582 8714 8747 8758
8763 8804 8931 9056 9112 9317 9396 9658 9799 9808
9818 9865 9997 10055 10073 10134 10210 10276 10356 10373
10472 10600 10768 10773

Le tirage des primes aura lieu le 15 septembre prochain.
LA COMMISSION DES FINANCES

de la Ville de Fribourg (Suisse).

Les AUTOGARS J. LOMAZZS à Lausanne
organisent le dimanche 25, lundi 26, mardi 27 août
une excursion au GRAND SAINT-BERNARD, Aoste, Milan ,
Arona, Stresa, visite des Iles Borromées. Retour par le Sim-

plon. — Départ dimanche : 7 heures. Prix : Fr. 70.—.
Inscriptions et renseignements : Bureau des Autobus , Chau-

deron-Vidy Plage. Téléphone 29.310.

Tirage Quotidien courant
13,500 ex.

La

ffflii ii i li iifltpSluUIllu II HflJ Uu IluUl-IUlul
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers. le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

BBBBBBBBBBEEBBBBBBBBBBBBBBflBflflB -BBBBflBBBBÇ)
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La Société des Eaux et Bains d'Henniez, inquiète de ¦
g l'essor qu'a pris sa concurrente ||

I Âlcalina faniez Si. !
¦ ¦
l fait des efforts inouïs par la voie de la presse ponr r;

;"j enrayer notre activité. Sous le titre g

|-J elle insinue que nous avons fait courir le bruit qu'elle g
l avait changé d'étiquette, ce qui est une imputation abso- j1
j lument gratuite. Au contraire, dans le but d'éviter toute g
j confusion entre les deux bouteilles, nous avons tenu dès | i

n le début à présenter notre eau avec une étiquette tota- Ii
j* lement différente comme nom, dessin et couleur. ] - \

Dans un récent procès en concurrence déloyale que g
¦ nous a intenté la Société des Eaux et Bains d'Henniez IJ

J et qui s'est terminé par notre acquittement, nous avons 3
a été amenés à faire la preuve que notre eau était pour B

I le moins équivalente en qualité à celle de notre con- S
j currente. Il a été également établi à cette occasion que [j
j le débit de nos sources était de 150-160 litres minute, gi
1 alors que l'ancienne société avouait 24 litres minute. I]

. j Ce gros avantage n'échappera à aucun consommateur et Jj
:l lui donnera l'assurance que notre eau sera toujours, ce ir
l qui la distingue particulièrement, • }

| fraîche, pure e! limpide. p
S Nos clients seront toujours les bienvenus pour visiter ij
i | notre établissement. Ils pourront se rendre compte que f [
M nous n'avons pas d'autre amenée d'eau que celle de nos i.[
S sources et que nos bouteilles sont lavées avec de l'eau ï;

3 minérale même. Nous pouvons ainsi garantir que même |';
B en cas de demande extraordinaire, le robinet d'eau po- il
il table ne viendra jamais à notre secours.
| . D'autre part, en vue d'éviter des confusions qui se i;
B sont déjà produites, nous informons nos fournisseurs et B
S amis et tous ceux que cela intéresse en général que ¦

!{ l'intéressante étude de bilan parue dans le « Bulletin j}i
B Financier Suisse J> du 22 juillet 1929 concerne bien l'an- a
S cienne société, et non nous-mêmes. Ceux que ces ques- ¦
_] lions intéressent liront cet article avec profit, ils pour- |i
SB ront répondre alors à la question : où est la !
B 

^̂  ̂
B

| ALCALINA HENNIEZ S, A. i
BBBBBBBBBaBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBÉ

BÉ Ifllii
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

M 

ÉCOLE LÉIâlïA §
LH _**K K_J *Z_> A IN IN __¦

Préparation rapide et appro- !

Maturité fédérais - Polv - Ecole de commerce et de langues -
.Etude approfondie du français - Diplôme commercial - Cours G

i de vacances à la montagne - Sports - Internat et externat

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry
(Alpes valalsannes, altitude -I070 mètres)

pour jeunes gens de 8 à -15 ans

Le monsieur en séjour
à Gorgier

dont le rendez-vous a été man-
qué dimanche dernier en gare
Gorgier est prié de s'y trouver
dimanche 25 courant, à la même
heure. B. M. 22. 

^

Affaire
intéressante
On cherche personne disposant

d'une pièce, si possible au rez-de-
chaussée ou 1er étage, pour la
vente de mobiliers très deman-
dés. Gros bénéfices assurés. —
Ecrire sous chiffres N 57160 X
.ptibliottM, Genève. JH 30711 A

tout convie au rafraîchissement et au repos. Là on ne volt pas une tache, pas une place /^g\^̂ ^WWBiMaB ™wmW!l̂terne, tout est reluisant de propreté. Krislt, la poudre Inodore, nettoie rapidement, tout / flœbjl lrfÊMMmM\ s'*%mm^îtf*wWWMen ménageant la couche d'émail, les planelles reluisantes de la paroi et du sol, les / 'f̂ ëgl JïïfifWMWÂ Wmmi 1 / Pw///w\baignoires, W. C, éviers. Krisit est d'un emploi agréable et ne nuit pas à la peau qui / \s ĵ f / /M^S mm M  lêWwA \ ' fJ^W Ireste douce et souple à son contact h ^W/rËMwW¥w\ W\WÊM ï 4r^

' ""* "J~ " " I # / '//' "' GALE ii-S____S^ffl^_^^^_____^^_^rTfï _ \̂ _é_M0^
_-__ mm_ -w~—M-_*m_-m_m,-^

Réparations B
de ; \

gramophones 1
Au magasin i

F. Margot & Miul S. il. j
Temple Neuf 6



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

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

Administration : rue du femple-Neuf 1
; Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bnreanx sont ouverts de 7 à 12 h.
at de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

A vendre à Cudrefin
beau terrain à bâtir de 4452 m3
au bord de la route et dans si-
tuation abritée. — Conviendrait
pour maraîcher, aviculteur ou
apiculteur.

Demander l'adresse du No 807
su bureau de la FeuUle' d'avis.
i

, Pensionnats!
A vendre k Neuchâtel et envi-

ions plusieurs belles villas avec
de beaux parcs et Jardins se prê-
tant tout spécialement pour pen-
sionnats. Divisions, huit k vingt
pièces. Prix entre 36,000 et 250
mille francs.
AGENCE MATHYB. Nenchfttel
On offre k vendre ou k loner,

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

Agence immobilière
0. Mat hys-Lachat

4, rue du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.

¦ Sol à bâtir
& vendre à Colombier, environ
8000 m> en bloc ou par parcelles.
Belle situation, vue étendue, eau,
gaz et électricité à proximité. —
S'adresser k M. A.-Eug. Piaget,
les Cerisiers, ou au notaire E.
jparls, a Colombier. 

Jtt_k_»_
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBBIEB
Place Pnrry 1 Neuchâtel

BEAU TERRAIN
avec pavillon

ast k vendre entre Nouchàtel et
Salnt-BIalse, dans magnifique si-
tuation aveo vue étendue, près
de la forêt. 1500 ma, verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de deux
logements avec jardin

et verger
Maison de construction mo-

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

On offre à vendre k l'ouest de
la ville,

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

Etude Petitpierre et Hotz.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Bou dry

Enchère publique
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchère
publique, le vendredi 28 août
1929, a 15 heures, devant le han-
gar de M. J. Gamba, sortie ouest
du village d'Auvernier, route du
bas, où Ils sont entreposés, les
objets suivants appartenant au
débiteur Morel, boulanger, actuel-
lement k Pomy sur Yverdon, sa-
voir :

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

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

Boudry, le 19 août 1S29.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

A VENDRE
A vendre pour cause double

emploi,

Fiat 501
en parfait état de marche, pein-
ture et capote neuves, quatre
pneus neufs, démarreur, clakson,
deux amortisseurs. S'adresser k
H. Vuille fils. Temple Neuf 16,
Neuchâtel, Téléphone 10.81.»

Motosacoche
à vendre pour raison de santé,
parfait état de marche, 5 HP,
deux cylindres, sport. Assurance
et taxe payées pour 1929. 800 fr.
S'adresser tous les Jours, depuis
17 heures, k A. Klein, Grand-
Bue 17, Peseux. 

MOTO
Saroléa 350 cc. T. T.
revisée et en parfait état d'en-
tretien, k vendre à prix avanta-
geux, pour cause de double em-
ploi. — S'adresser k M. Edmond
Bannwart , route de Berne 8,
Salnt-BIalse. Téléphone 82. 

Bonne vache
prête k vêler, k choix sur deux,
à vendre, chez Ph. Dueommun,
la Sauge sur Chambrelien. 

A vendre une

table à rallonges
état de neuf. S'adresser Bel-Air
No 14. 

A vendre à un prix dérisoire
grand sport

SALMSON
peu roulé, torpédo deux-trois

i 

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.

Ménagères, attention !
On débitera samedi matin à la BOUCHERIE

CHEVALINE la viande d'un poulain.
Grand assortiment de charcuterie

Se recommande : Ch. RAMELLA.
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I

lBas» à|"J B
en Fflt. D'ECOSSE qualité Wsupérieure, est le BAS m
de GRAND USAGE par |

excellence ! m
Vous le porterez avantageusement pour 1 In

vos courses et à la campagne 1 f$ft
Talons hauts, semelles et pointes rai

renforcement spécial quadrup le,solidité ja§j
garantie, nuances claires. '0.i

Si PAR H&/ARD il
pendant votre voyage, un petit acci- '' j

| .j dent arrivait à vos bas, nous vous re- S*,
H|l commandons de vous munir de notre * |

I INDISPENSABLE I
j _ |  joli petit carton contenant 16 pelotes fegpj
§3 de bon coton à repriser de toutes tein- fets
~ ti| tes courantes, avec 2 aiguiles. II peut j li
M être porté facilement dans le sac à l f ! ? 4

jfpj main. AK 111Prix réclame ; "«.S?3

H GRAND/ MAGASIN/ M

1 AU $ss_ Riss! I
| P. Gonset-Henrloud S.A. - NEUCHATEL m

Occasions
A vendre trois lits en bols et

un Ht de fer, divers objets de
ménage et de cuisine. Boulange-
rie Avenue de la gare 3.

A VENDRE
un potager trois trous et bouil-
loire, brûlant tous combustibles,
un Ht d'enfant fer émaillé blanc,
avec matelas crin végétal , un lot
de bouteilles , le tout k bas prix.
S'adresser Ravières 12, Vauseyon,
rez-de-chaussée.

î gr COURSES. EXCURSIONS ^Kk

m Charcuterie en boîtes %
JÊBÊI <Je BOÎre propre fabrication W__8_\

W Pic-nic, charcuterie fine, en boites, à manger froid, prête f£mf

|l|§a Jambon roulé, désossé , cuit en boites dans son propre jus, ffl
Vwila Tête marbrée, en boîtes, à manger froid. gÊÈIB

\BBKL Petites saucisses, en boîtes, à chauffer un instant. _fflf_f/
\j fff%. Goulache de bœuf , en boites ; chauffé un instant , le jB fS/

M Pour vos DD _r"_ I_,i"T'U"7 de notre ;
| achats r iXK Jr  1 1 Etal. grande 1g LIQUIDATION PARTIELLE I
I du 20 août au 20 septembre 1
I POUR DAMES : I
U Chaussures à brides fantaisie 9.50
II Chaussures à brides fantaisie 14.50
H Chaussures à brides fantaisie 16."
§fj Pantoufles tennis et fantaisie 5>50
I POUR MESSIEURS : I
| EICHELIEU noirs 19.5©
I RICHELIEU bruns 22.50 I
|| Sandales . . . . . . . .  6.50 j
i POUR ENFANTS : §
m Sandales , ©_50
m Pantoufles 1.50
H Pantoufles 3.50

I Chaussures B. PLANAS Neuchâtel I
Il Sou* l'Hôtel du Lac iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Téléphone No 13.56 '
' 1 Envols contre remboursement

Ul Pendant cette vente spéciale, il no peut être fait d'envois à choix , ni
|H accepté des retours i

i awantageux I
I pour daifs@s i

Manteaux tissus . _ m \
fantaisie, depuis l uawï»

m fateaux feus laine ii §0 H
§| Manteaux tissus laine «n m \
itfô'c entièrement doublés, depuis ¦•'"" flMà

m Manteaux soi® st laine 29,50 I
Manteaux soie noire ^l " '1 entièrement doublés, depuis *»i |

M NEUCHATEL M

H SOLDES ET OCCASIONS II

§ A vendre §
? Camion 4 t. cardan S

g SAURER |
_ avec pneus, éclairage élec- H
? trique, en parfait état, au Q

§

n prix d'occasion. j- ¦¦!
Demandes sous chif- Q

a fres W. 2945 G. à Publi- H
? citas, Neuchâtel. i ;
D D
D-DD-D___D_D______t_D

M O T O
Royal-Enfield, 2 yt HP.

à vendre fr. 150.—
Eug. SECRETAN, Colombier.

I Moto légère
B. S. A. 275 ce, modèle 1929

j > réservoir en selle, éclairage Bosch 30
Watts, claxon Bosch, siège arrière, R

très peu roulé, à enlever tout de suite.

Maison de vente CONDOR
Place de l'Hôtel de ville, Nenchâtel

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine pour les conrses
Jambons • Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis - Touj ours bien assorti en volaille etc.

Se recommande : M. Ghotard.

/_#^ïr \¦ JrojfefaI àiietfflgf
I MAR QUE LA l

* SALAMANDRE

permettent la
préparation ra- '
pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes .
4 à la Tai—tc
• aa dncolai .5

^k t. -Varna xt .  M
^̂  

•_» 
.̂

Excellente occasion
A vendre faute d'emploi,

piano électrique
Jazz-Band Phllipps avec rouleaux
k l'état de neuf. — E. Tripet,
café du 1er Mars, Cernier.

Myrtilles des Alpes
dea Grisons

en caissettes de 5-10 kg. k fr.
—.90 par kg.

Framboises
à fr. 1.— le kg.

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

Librairie générale

IA1MIESÏIÉ
S. A. 

4, rue de l'Hôpital

Bernard Tristan. Hi-
rondelles de plages. S.—

Doumergue P. Servir. 3.—
Dnranr L. Le sceptre

de la Russie 3.—
Lcmarlé O. La mora-

le politique 3.75
Martin W. Les hom-

- mes d'Etat pendant
la guerre 7_0

Muller Job. Le sermon
BUT la montagne,
Sme édition 4.—

Monod Wilf. La nuée
| de témoins, 2 vol. .. 10.—

Prezzollnl G. Vie de
Nicolas Machiavel .. S.—

Bochat-Cenlse. Jacques
Balmat du Mont
Blano 3.—

Rnmlllr 3. L'étrange
destinée des cheva-
liers de la roulotte. ".

I

(Les bohémiens), 111. 3.—
Trotsky L. La Révo -

lution défigurée .. 3.75
Vlldrac Ch. L'Ile rose,

111 3.75

Une défense contre les
PIQURES des MOUSTIQUES

et des TAONS ?

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

Pharmacie ¦ Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 . NEUCHATEL

Qualité
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

RABAIS 10%

Rue du Seyon 26

^x§39i_ /*?* I^̂  P /
^ ï̂fc /

T7 /̂V ous éviterez
de vous raser
irrégulièrement

si vous ao— soin
cTavoir touj ours de» lames GS-ette
d'origine ; elles sont en eff et hs plus
résistantes qui existent actuellement.

GiUette
¦ ¦¦¦. .. I— | I l.-—- | l  I I  I1H I I I  l IM I —

Î Yî LLEGIATUMJR

I Hôtels - Pensions - Promenades S¦ i

I [MuiD jEr Ib'Lfll s®- séj 0-r d été -m
I (a proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité
¦ absolue. Arrangements pour familles. — .Grand Jardin ombragé
¦ pour sociétés et écoles. Cuisine soignée. — Spécialités : JAM-
¦ BONS, SAUCISSONS DU PAYS et POISSONS frits et en sauce
;¦ à toute heure. Prix modérés. Téléphone No 32. A. SINQY.

ï Hôtel des 3 sapins, Evilard "ss«. ̂ îsr
¦ Lieu Idéal de promenade et de cure. Pension à ir. t) —- Beaux
i!j locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto.
p| Meilleures recommandations. Famille Isell-Blerl. — Tél. 109.

Î BEX-LES-BAINS
| HOTEL DE LA DENT DU MBDI |

Le plus moderne et le mieux situé. *
I Toutes les chambres avec eau courante chaude et froide, j
a Appartements avec bains et toilettes privés. *
" Bains salins dans l'établissement. «
ra Restauration très soignée. — Vivier. |
» Le séjour idéal d'automne en pays de Vaud. *
| Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'hôtel. |

Prix modérés. »
1 Se recommande : Jules KLOPFENSTEIN. m
-M ¦ ¦ —— *•» |

f CoBornbÎGr L
DES é̂_éES \

I 
^V B V I I IM I UI  (à proximité de la Plage) J

ĵ M. REY fils, de retour iec l_ T ;̂Z^Ténfrt?u- î
H ______ ___ ._ .,_. __m_ mam__m Spécialité de hors-d'œnvres ases menus soignes poissons et pomet? «
¦ Pension depuis fr. 7.— Belles chambres. Tél. 83.11 I
D _________________________——— ————______ I
\_ __ m _ f _P __¦ _¦> _¦_•# Vieux bourg pittoresque : Château- E
Sa _A _f S- WLHEI Musée historique. Amphithéâtre. !

[j Téléphone "s Hôtel de la Couronne |
B Lieu de séjour Idéal But de promenade * pour sociétés. |
¦ icoles, noces et familles. Grande salle. Garage. Pension bour- ¦
¦ ?eolse soignée. Truites de rivières. Charcuterie extra. m
jj| Jean BBTTLEB. 

^¦ ¦
BBfïisH_ffl__ ia_H_aBBB_aiiaaH_cca_eiBKi!i_aBiB_«»«__

Bffwiwwi___¦________________¦ _m___———_——MI »__—__ii

i Association des Détaillants
du district de Neuchâtel

Avis au Public
L'Association rappelle an public qae Ut plupart

|| des magasins occupant du personnel ferment _ 17
M heures le samedi, du 13 juillet au 13 septembre.

Le comité.

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone 35 TélèPhone

EP. VON ARX - Neuchâtel

! LA LAITERIE DU LAC jj
EPANCHEURS 5

' ' inf orme son honorable clientèle qu'eUe n'a rien de commua *t J
i , avec l'ancienne maison < >

GERBER & C"—-mmmmmmmmmmA ^mmm——_——mm__—mmi

* ? Service soigné. Marchandise de choix et de qualité irrépro- \ |
J y chable. Spécialité de Yoghourt scientif i que. Fromages divers t ,
i,  à dessert. Beurre « Floralp » du pays. < »
O F, DELESSERT, O

VIN
Sommes acheteurs de

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

AVIS DIVERS
_¦¦ ¦ 

¦ ' i mmmmmm

Hôtel da Dauphin
Serrlères-Neuchfttel

Belles chambres ,'
avec pension

depuis fr. 4.50 (trois repas).
Se recommande t J. Hugli.

i i —̂mmmmmm

Comptoir Lausanne
entrée gratuite est offerte à tou-
te personne qui achètera jus-
qu'au 25 août SOO gr. café « Mé-
lange Famille » dans un des ma-
gasins Mêler, Ecluse 14, Saint-
Nicolas, Peseux, Boudry, la Cou-
dre, Hauterive, le Landeron.

Que chacun profite...
Le café Mêler est bon...
Le Comptoir de 1929 sera

splendide ! 

Miel du pays
à vendre

4.50 le kilo,
4.30 par 5 kilos

Ch. KREBS, LA COUDRE.

Demandes à acheter
On demande k acheter

petit potager
français Prébandler à deux trous.
S'adresser k Mme Wyss, Salnt-
Blaise.



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

Les troupes anglaises n'ont pas
encore reçu l'ordre d'évacuer

la Rhénanie
LONDRES, 22 (Havas). — Le minis-

tre de la guerre dément une informa-
tion suivant laquelle le commandement
en chef des troupes britanniques en Rhé-
nanie aurait reçu l'ordre de se prépa-
rer à évacuer la région dès les premiers
jours de septembre.

ETATS-UNIS
On attend M. Mac Donald

à Washington
LONDRES, 22. — On mande de New-

York au « Daily Express > : On annonce
de Washington que M. Mac Donald es-
père arriver en cette ville au début d'oc-
tobre et repartir pour l'Angleterre à la
fin du même mois^ On déclare que le
gouvernement américain a saisi la par-
tie de l'argument britannique concer-
nant les besoins spéciaux de la Gran-
de-Bretagne en petits croiseurs pour
protéger ses routes de commerce et on
a transmis à M. Mac Donald l'assurance
que l'on tiendra compte des demandes
britanniques à ce sujet.

AFGHANISTAN
tes déboires d'Habib Oullah
LONDRES, 22. — On mande de Laho-

re au « Times î> : Nadir Khan a infligé
Une défaite aux troupes d'Habib Oullah
à trois kilomètres de Gardez. Nadir
IJhan prétend s'être emparé de trois
cents prisonniers, de fusils, munitions
et approvisionnements.

CITE DU VATICAN
Un avertissement

CITÉ DU VATICAN, 22. — Sous le
titre < Dangereuses sympathies >, P« Os-
servatore Romano » publie ce qui suit :
L'c Ôberschlesischer Kurier » de Kô-
ni&shùtte a publié un article, reproduit
par le journal « Germania », sur la pos-
sibilité de renouer les relations entre le
Vatican et les soviets. Sans discuter les
absurdités contenues dans l'article en
question, l'c Osservatore Romano » dit
son étonnement de voir qu'un journal
catholique comme la « Germania > ma-
nifeste de la sympathie à l'égard d'arti-
cles qui traitent d'affaires dangereuses.

BULGARIE
L'enquête au sujet de l'attentat

du 5 juillet
.SOFIA, 22 (Havas). — La presse bul-

gare- donne des détails sur l'enquête
au sujet de l'attentat commis le 5 juil-
let contre le président du Conseil des
ministres et le ministre des travaux pu-
blics. Les inculpés, au nombre de six,
ont fait des aveux complets. L'attentat
était bien dirigé contre les membres
du gouvernement et avait pour but de
renverser le cabinet actuel. L'enquête a
établi que Brambarof , le chef de la
bande, était en relations avec certains
personnages en vue de l'Union agra-
rienne, mais l'existence d'un instigateur
n'a pas encore été démontrée.

ETRANGER
...Une tentative abandonnée
STOCKHOLM, 22 (Havas). — Les

aviateurs suédois ont interrompu leur
expédition qui avait pour but d'exa-
miner les possibilités d'un trafic aé-
rien régulier entre l'Europe et l'Améri-
que via l'Islande et le Groenland, après
avoir constaté qu'un tel itinéraire est
impossible en raison des conditions
météorologiques extrêmement diffi-
ciles dans ces régions.

Les méf aits de l'orage
LAIBACH, 22 (Havas). — La nuit

dernière, des orages d'une extrême vio-
lence se sont abattus sur la région de
Iiaibach et de Maribor. Dans plusieur;
localités, l'ouragan a causé des dégât?
importants. On signale de nombreux in-
cendies provoqués par la foudre. Dans
un petit village aux environs de Lai-
bach, la foudre a tué une femme et sa
fille.

Accident d'aviation
à Constance

CONSTANCE, 22. — Au moment du
départ, de l'avion du banquier anglais
iloit,, les roues s'enfoncèrent dans le
frerrain spongieux provoquant un choc
très violent. Le major Holt se cassa la
jambe et un passager fut légèrement
blessé.

Violente tempête en Espagne
ALICANTE, 22 (Havas). — Une vio-

lente tempête s'est abattue sur les pro-
vinces d'Alicante et de Murcie, causant
de très importants dégâts. Les quartiers
bas d'Alicante ont été inondés, ainsi
que de . grandes étendues de terrain dans
les communes de Villena , Jumillia et
Yecca.

La lutte entre le « Mauretania »
et le « Bremen » pour le record

de vitesse
. LONDRES, 22. — Le vapeur « Maure-

tania > de la Cunard-Line assurant le
Service depuis vingt-quatre ans a ac-
compli ces jours la traversée d'Améri-
que en Angleterre en un temps supé-
rieur seulement de trois heures de celui
effectué par le « Bremen ». Le capi-
taine du navire a déclaré que pendant
la ¦ traversée, le temps avait été chaud
et que par temps froid le vapeur serait
capable de réduire encore la durée de
la traversée.

Mortelle explosion à bord
d'un croiseur

TOULON, 22 (Havas). — Un grave
accident s'est produit à bord du croi-
seur « Duguay-Trouin » de la division
légère de la première escadre. Comme
ce navire allait s'amarrer, un compres
séur d'air a éclaté. Deux hommes de
l'équipage ont été tués et deux autres
ont été blessés.

Comment Bismark faillit assassiner
le comte Ballestrem

L'éditeur connu H.-E. Brockhaus, qui
fut , de 1871 à 1878, député au Reichstag,
s'est trouvé à ce moment, en relations
personnelles suivies avec Bismark et il
rédigea au jour le jour des notes sur ses
entretiens avec le chancelier. Ces notes
viennent maintenant de paraître sous le
titre : « Stunden mit Bismark » (Heures
passées avec Bismark).

Entre autres, ces notes fournissent
des renseignements intéressants sur un
incident parlementaire dont on ne con-
naissait jusqu 'à présent que le premier
épisode. Le 13 juillet 1874, le chance-
lier avait été victime d'un attentat de la
nart du tonnelier Kullmann. Celui-ci ti-
a sur lui un coup de pistolet à blanc et
Msmark fut légèrement blessé par le
uichon en papier placé sur la charge.

te pistolet
Le 4 décembre suivant, au cours d'une

discussion qu'il eut avec le parti du
centre, au Reichstag (le «Kulturkampf»
battait son plein), le chancelier s'écria:
« Libre à vous de répudier cet assassin ,
il n'en est pas moins vrai qu'il reste
accroché aux basques de vos habits, car
il dit être de votre parti ». Le député
comte de Ballestrem riposta par le mot
de « Pfui !» (Fi !) et alors Bismark ré-
pondit : « C'est là un mot de dégoût et
de mépris. Je connais aussi ces senti-
ments, mais je suis trop poli pour les
exprimer ».

Ce jour-là , Ballestrem frôla , sans
s'en douter, la mort de très près et Bis-
mark faillit terminer sa propre carriè-
re d'une façon sensationnelle. Depuis
plusieurs années, il possédait chez lui un
pistolet chargé qui lui rappelait une
tentative d'assassinat dont il faillit être
la victime, en mai 1866, de la part d'un
certain Blinds. Il se procura également
le pistolet de Kullmann et conserva les
deux armes sur le bureau de son cabi-
net de travail. L'arme de Blinds était
chargée !

Le député Brockhaus raconte que, le
12 décembre 1874, ainsi quelques jou rs
après l'incident du Reichstag, il avait
été invité, avec plusieurs collègues, à
une soirée donnée par le chancelier. Se
trouvant dans le cabinet de travail de
Bismark, un certain M. von Uruhe-
Brbmst, officier de la landwehr, avait
pris l'arme chargée, pour la montrer au
député Jordan. Au même moment, le
coup partit mais n'atteignit heureuse-
ment personne.
Quand on porte une arme sur soi

Le chancelier était alors absent, mais
il revint au bruit de la détonation et en-
ferma les deux pistolets dans un tiroir,
'.e même soir, M. Brockhaus entendit
'ismark parler de l'incident à deux in-
ités, dont l'un était le conseiller de
égation von Bulow (futur chancelier) :

« Ce fut , disait-il, imprudent de ma
part de laisser cette arme chargée sur
mon bureau. Elle y est en permanence,
car je reçois souvent (sic) la visite de
personnes pour lesquelles je ne sais pas
si je n 'aurai pas besoin d'une arme, et
lorsque je sonne, il faut quelque temps
à l'huissier de service pour arriver dans
mon cabinet. Quand je sors, je mets le
pistolet dans ma poche, ou tout au
moins un canif , cela me donne un plus
grand calme. Ces jours derniers j'avais
le pistolet dans ma poche quand se pro-
duisit l'incident du Reichstag. Quand
Ballestrem cria « Pfui ! », je fus sur le

point de lui envoyer une balle dans là
tête. Avec le sang-froid d'un criminel,
je comptais les pas à faire pour arriver
à lui et je me demandais si je lui en-
verrais la balle dans l'estomac ou entre
les deux yeux. Je voulais ensuite retour-
ner à ma place et attendre les événe-
ments. Enfin , je me dis que ma position
était si favorable que je n 'avais pas be-
soin de me livrer à un tel éclat. J'avais
dis ouvertement à ces messieurs tout
mon mépris et je pouvais ainsi les lais-
ser agir pour le reste. Je décidai donc
de ne pas tirer, mais d'appliquer un
soufflet à Ballestrem. Enfin prévalut
une détermination mieux réfléchie et je
ne fis rien ».

L.c sang trop chaud
M. Brockhaus alors intervint et dit

que ces réflexions avaient certainement
été faites avant la réponse donnée à
Ballestrem.

— Non, répondit Bismark, ce fut
après ma réponse. J'ai le sang chaud, et
une fois parti , je ne me connais plus.
Je suis comme un chat furieux. Au
temps où j'étais surintendant des di-
gues on me connaissait et on me crai-
gnait. Les gens savaient qu'ils devaient
s'écarter de mon chemin quand j'étais
surexcité. Je me disais aussi que Balles-
trem est un ancien officier, mais qu'é-
tant ultramontain, il ne va pas sur le
terrain. Je ne pouvais donc pas le pro-
voquer. D'autres calotins (Pfaffen) en
robe noire ont poussé le même cri : cela
ne me faisait rien, tandis que Balles-
trem était un ancien officier 1

Ainsi donc, d'après M. H.-E. Brock-
haus, il faillit y avoir, le 4 décembre
1874, un drame sensationnel au Reichs-
tag allemand, et le comte Ballestrem,
futur président de la Diète prussienne,
faillit être tué en pleine séance par le,,
chancelier de fer et cela après mûre ré-
flexion.

Le même comte Ballestrem devint,
par la suite, président du parti du cen-
tre catholique. Il est surtout connu par
une lettre d'un servilisme outré qu'il
écrivit au kronprinz allemand à l'oc-
casion de son mariage et qu'il termina
par cette formule : «Je meurs de res-
pect devant Votre Altesse impériale et
royale ».

Le voyage autour du monde
du « Comte-Zeppelin »

C est une magnifique performance
que celle que vient d'accomplir le
« Comte-Zeppelin », qui, en un peu
moins de cent heures de vol — 99 heu-
res 15 minutes exactement — a couvert
les 12,384 kilomètres qui séparent
Friedrichshafen de Tokio.

Magnifique randonnée et pleine d'en-
seignements, puisque l'aéronef a cou-
vert cette longue étape sans aucun ac-
croc, prouvant par là son aptitude aux
très longs voyages en commun effec-
tués avec un réel confort pour ses pas-
sagers.

Voyage d'autant plus remarquable
que le commandant Eckener n'a pas
fait donner le maximum de sa puissan-
ce à son engin, tenant à garder en ré-
servé un excédent de puissance qui lui
aurait permis, en cas d'accident quel-
conque, de rallier quand même Tokio.
Cette sage décision eut pour résultat
qu'à son arrivée à Tokio le dirigeable
avait encore suffisamment de carbu-
rant pour de très longues heures de
vol.

Le dirigeable, après avoir survolé
Tokio et Yokohama, revint au-dessus du
terrain de Kasumigaura, se préparant
à atterrir.

D faisait presque nuit lorsque le
c Comte-Zeppelin » reprit contact avec
le sol et on dut faire usage de nom-
breux phares d'automobiles pour éclai-
rer les quelque 450 hommes d'équipage
qui effectuaient l'opération délicate de
l'atterrissage. Quarante minutes après,
le dirigeable était solidement amarré
dans l'immense hangar mis à sa dispo-
sition, tandis qu'un orchestre allemand
entonnait des airs nationaux.

L'arrivée du zeppelin et les opéra-
tions d'atterrissage furent radiodiffu-
sées par la station radiophonique de la
capitale japonaise. Des milliers de per-
sonnes, perchées sur les toits, ou mas-
sées dans les principales artères de To-
kio et de Yokohama, ont pu voir dis-
tinctement le dirigeable évoluer lente-
ment, à une altitude de 100 mètres,
dans un ciel sans nuages.

Après l'examen d'usage des passe-
ports et des bagages, les voyageurs du
zeppelin se rendirent en automobile à
l'hôtel , en attendant le moment de re-
prendre leur voyage vers l'Amérique.

Ils se sont tous déclarés enchantes
de leur voyage, mais ils se plaignent
beaucoup de la chaleur accablante qui
règne en ce moment à Tokio, surtout
après les vagues de froid intense qu'ils
éprouvèrent au cours de la traversée
au-dessus de la Sibérie.

La réception officielle de M. Ecke-
ner, des membres de l'équipage et des
passagers se déroula , selon une antique
coutume japonaise, en présentant à cha-
que personne des châtaignes séchées et
du vin , — offrandes qui étaient géné-
ralement faites aux généraux japonais
partant pour les champs de bataille ou
qui revenaient victorieux.

La réception officielle terminée, le
commandant du zeppelin raconta de-

vant le microphone les péripéties de
son voyage d'Allemagne au Japon.

L'empereur du Japon a offert à M.
Eckener, commandant du dirigeable,
deux vases en argent et à chaque mem-
bre de l'équipage il sera également fait
don d'un gobelet d'argent.

Faisons remarquer, pour terminer,
que pour accomplir le voyage Europe-
Japon, il faut en paquebot , en partant
de Marseille, 35 jours ; si l'on combine
le voyage par fer et par mer, et qu'on
emprunte la route des Etats-Unis, 26
jours sont nécessaires. Par le Transsi-
bérien et le paquebot, ce voyage ne
dure que 14 jours. On voit donc par là
que, comparativement au moyen de
transport terrestre et maritime le plus
rapide, le « Comte-Zeppelin » a réussi
à gagner 10 jours !

A titre de comparaison, ajoutons que
pour effectuer le même trajet, mais par
les Indes, les aviateurs Brock et Schlie
et Costes et Le Brix qui accomplirent,
eux aussi, le tour du monde, mirent
respectivement 11 jours et 6 jours et
demi.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte
que la distance Tokio-Paris, couverte
par Costes et Le Brix était de 4000 km.
supérieure à celle parcourue par le
dirigeable.

Le prix du voyage
LONDRES, 22 (Havas). — Le réap-

provisionnement en essence, gaz* nour-
riture et les préparatifs généraux de
départ du « Comte Zeppelin » ont coûté
plus de 7000 livres sterling. Une partie
de ces dépenses est couverte par le
nombreux courrier que le dirigeable
emporte à New-York au tarif de 10
shilling par lettre.
Encore un passager clandestin

KASUMIGAURA, 22 (Wolff). — Le
commandant Eckener a déclaré que le
. Comte-Zeppelin » ne continuerait son
raid en tout cas pas avant jeudi soir
(heure de Tokio) ou même vendredi.
La réparation d'un des supports de la
nacelle sera probablement terminée
jeudi soir.

Les passagers sont provisoirement re-
tournés à Tokio. Les spectateurs qui ont
passé toute la nuit sur le camp d'avia-
tion ont été très surpris de cet accident.
Hier soir, on a de nouveau découvert
dans la cabine réservée au courrier un
passager clandestin. Quand il fut retiré,
on a constaté qu'il était à moitié asphy-
xié. Après les premiers soins, il fut re-
mis aux autorités.

Le mauvais temps retarde
le départ

. TOKIO, 23. — Le départ du « Comte-
Zeppelin » a dû être ajourné pour un
temps indéterminé, en raison du vent
qui rend difficile la sortie de l'aéronef
de son hangar.

— . 

Condamnation d'un escroc
STRASBOURG, 21. — En la personne

de Pierre Bissière, trente ans, a com-
paru en correctionnell e un escroc d'un
imperturbable aplomb. Cheminot révo-
qué en 1926, il vécut d'expédients jus-
qu'au jour où il trouva sa voie dans
l'exploitation des naïfs et des crédules.
Se faisant passer pour avocat , il fit la
connaissance d'un adjudant qui était en
procès pour une affaire d'héritage. Bis-
sière se dit lui-même fils naturel d'un
général décédé, qui lui avait laissé un
million de fortune. L'adjudant lui prêta
5000 francs pour les frais de succession
et ne revit pas son argent.

Bissière se présenta ensuite à un cer-
tain Munsch comme inspecteur des
ponts et chaussées, attaché au cabinet
de M. Tardieu. Grâce à ce mensonge, il
se fit remettre pour 1600 francs de ti-
tres. Une autre fois, il se fit verser 300
francs par le même Munsch, en lui mon-
trant un télégramme signé Tardieu. Cet
argent était, dit-il, destiné au ministre
venu à Strasbourg pour une inaugura-
tion et qui n'avait plus le moyen de re-
tourner à Paris pour assister à un con-
seil des ministres. L'escroc offrit même
à Munsch de le mettre en rapport le
soir même avec le ministre et lui donna
rendez-vous à la préfecture. L'homme
vint en tenue de cérémonie et fut intro-
duit par Bissière dans une salle d'at-
tente. Mais l'ancien cheminot revint
bientôt en disant que « M. Tardieu était
en train de téléphoner à M. Poincaré ».

En rentrant chez lui, M. Munsch ap-
prit que sa femme avait été également
escroquée par le faux inspecteur des
ponts et chaussées qui, en échange
d'argent, lui avait donné des photos du
ministre.

Comme prétendu inspecteur division-
naire du travail cette fois, Bissière sou-
tira de l'argent à un imprimeur, puis à
un de ses employés, auquel il promit
un emploi d'inspecteur du travail. Il lui
fit passer un examen écrit, puis il se fit
remettre 2200 francs pour les frais et le
diplôme. A Sarreguemines, il se dit chef
de gare et fit également passer un exa-
men à un jeun e homme nommé Kern,
qui voulait devenir cheminot. H en
coûta à Kern 250 francs et à ses parents
d'héberger Bissière pendant plusieurs
semaines.

Le tribunal a infligé à l'escroc dix
mois de prison et 500 francs d'amende.
Il aura, en outre, à purger six mois de
prison pour une condamnation avec
sursis encourue en 1926.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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Caméo : Robin des bois.
Apollo : La rue des femmes à Marseille.
Palace : La femme au Léopard.
Théâtre ; Le manteau d'hermine .
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I_e jugement de la Haye
dams l'affaire des zones

commenté par la presse française

Il faut que les gouvernements
arrivent à un accord

PARIS , 22. — La « République » com-
mente ainsi l'arrêt de la cour de jus-
tice internationale de la Haye sur la
question dés zones franches : la cour
de la Haye n'a donc pas statué sur le
fond du débat ; elle ne le fera que si
les parties n'arrivent pas à un accord.
Il faut espérer qu'elle n'aura pas à le
faire et qu'un régime honorable et sa-
tisfaisant pour la France et la Suisse
sortira amiablement des pourparlers
qui vont s'ouvrir entre les deux pays.
Nous ne pouvons considérer l'ordon-
nance de la Hà3re comme un succès. La
satisfaction exprimée par les journaux
suisses ne doit laisser aucun doute à
cet égard. Le souvenir de la défaite de
1815 ..est effacé depuis longtemps dans
l'esprit de tous les Français, et le meil-
leur patriote d'entre nous ne considère
pas que les zones franches sont une at-
teinte à notre souveraineté nationale.

Nous tenons pour nécessaire de ré-
gler d'une façon mieux appropriée aux
conditions économiques actuelles les
modalités des échanges entre les ré-
gions intéressées. C'est ce qu'a dit le
Conseil fédéral suisse dans sa note et
c'est ce qu'a accepté le gouvernement
français dans la sienne. Fallait-il pour
établir ces modalités dix ans de contro-
verses inutiles pour en arriver à un ar-
bitrage dont la solution n'est pas faite
pour relever le prestige de notre diplo-
matie ? • • - ¦

Les responsabilités
des rédacteurs du traité

de Versailles
La « Journée industrielle » écrit :
L'arrêt de la cour de la Haye, ou

plus exactement son délibéré dans l'af-
faire des zones franches, n'a surpris
aucun dés initiés. Nous avions ici
même, il y a huit jours, indiqué que la
cour inclinait vers la thèse de nos amis
helvétiques. L'événement a justifié nos
justes appréhensions. Reconnaissons
qu'il s'est produit à un moment défavo-
rable dans une ville où se trouvait une
conférence diplomatique avec une nom-
breuse délégation de notre pays et en
présence de 300 journalistes étrangers.
On aurait pu nous épargner ce supplé-
ment de peine. Mais passons.

La décision de la cour est saluée
avec une joie bien compréhensible par
l'opinion helvétique. Mais après la joie
des premières heures, sur la foi des pre-
mières dépêches après les éditions spé-
ciales de leurs journaux , nous voulons
croire que nos amis voudront réfléchir
et au caractère véritable de l'arrêt de
la Haye et à ses conséquences.

Sans doute, du point de vue juridi-
que pur, la thèse suisse l'emporte.

A la question de savoir si l'article
435 alinéa 2 du traité de Versailles avec
ses annexes a abrogé ou a pour but de
faire abroger les stipulations en vertu
desquelles la cour a répondu comme
les Suisses le lui demandaient par la
négative, on s'attendait à ce jugement ,
l'article 435 ayant été notoirement mal

rédigé. Talleyrand déclarait que si cer-
taines choses vont sans le dire, il en
est qui vont mieux en les disant. Or, le
dit article du traité de Versailles n'a
pas été suffisamment explicite. Cela
nous vaut d'avoir aujourd'hui un juge-
ment désagréable. La cour constate un
fait que nous ne pouvons nier. A nous
de nous en prendre aux rédacteurs du
traité, non pas aux Suisses et à leur
gouvernement.

Une satisfaction accordée
à, la France

Cela dit, il convient de ne pas exa-
gérer notre défaite. La cour ayant dit
le droit, a tenu compte aux termes mê-
mes du compromis franco-suisse de
faits antérieurs au traité de Versailles,
tel que l'établissement des douanes fé-
dérales en 1849 et elle a jugé ces faits
pertinents pour la suite de l'affaire.
Qu'est-ce que cela veut dire 1 Ce pas-
sage du délibéré de la cour est extrê-
mement important, car il constitue en
fait la contre-partie au jugement de
droit rendu dans le même moment. Il
ne peut signifier qu'une chose, savoir !
Que, ayant été contrainte d'appuyer
l'article 435 comme elle devait le faire,
la cour reconnaît qu'en équité et en fait
le régime des zones franches ne ré-
pond plus aux circonstances actuelles
et qu'il faut le remplacer par un régime
nouveau.

L'établissement des douanes fédéra-
les à la frontière politique de la Suisse
en 1849 apparaît en particulier à la
cour comme un fait-pertinent justifiant
la France à persévérer dans l'institu-
tion d'un régime plus conforme à ses
intérêts et à sa. dignité. Ici la thèse
suisse se trouve mise en échec par la
cour. Nos voisins ne pourront le nier.
Aussi bien , loin d'avoir consacré le ré-
gime des zones, l'arrêt de la cour le
condamne. Son délibéré est" un gage
certain que si faute de l'accord amia-
ble recommandé l'affaire revenait de-
vant la cour, la France aurait toute
chance de,l'emporter. La France battue
en droit l'emporte en fait , puisque l'ar-
rêt de la Haye l'encourage à ne pas re-
culer la frontière douanière établie na-
guère à sa frontière politique. L'ar-
rêt de la Haye poussera sans doute les
deux pays a négocier la conclusion
d'une convention équitable. Un juge
éminent nous disait avant l'arrêt que
le gouvernement fédéral se montrerait
certainement plus généreux, si la cour
lui accordait une satisfaction de prin-
cipe. Mais la France n'attend de géné-
rosité de personne, elle s'incline devant
le jugement de la Haye avec respect et
avec résignation, confiante dans le
droit qui vient d'être dit et qui — nous
venons de le démontrer — est loin de
lui être défavorable. Elle est prête à né-
gocier avec la Suisse un arrangement
équitable. Elle apportera certes tous ses
soins à faire plaisir à ses amis de Suis-
se, mais elle né saurait transiger sur
des questions de souveraineté et de di-
gnité dont la cour elle-même a reconnu
la « pertinence ».

I_e conflit sino-rosse
Nouvelle incursion des troupes

soviétiques
LONDRES, 22. — On mande de Pé-

kin au « Daily Express » : Des dépêches
officielles de diverses sources étrangè-
res confirment qu'un régiment de
troupes soviétiques appuyé par 21
avions, des mitrailleuses, des tanks, de
l'artillerie et de la cavalerie a envahi
la Mandchourie au nord de Chalainoerh
à 32 kilomètres à l'est de Mandchouli
et qu'il s'est retiré après 24 heures de
combat. Les Chinois ont perdu 90 hom-

Les positions chinoises longent la ri-
vière Hailar sur laquelle les Russes ont
tenté de jeter des pontons pour faire
passer des tanks. Cet essai a été rendu
infructueux par suite du feu des Chi-
nois. Ces derniers annoncent qu'une
canonnière russe a ouvert le feu sur
une barque postale traversant le Sun-
gari à Fou-Tching-Hsien. Les Russes
ont fait prisonniers cinq employés. Le
président Chang-Kei-Chek a télégraphié
à Tcheng-Hsue-Liang et lui a conseillé
la fermeté à l'égard des Russes. Il lui
a en outre procuré des subsides.

A la frontière de Mandchourie, les habitants sont évacués en grande hâte.
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Espagne seule en hausse 76,40 (+7)_ ).
Paris 20,33%, Liv. ster. 25,18'/s, Dollar 5,18»/«,
Bruxelles 72,25, Lit 27,18). , Florin 208,13̂ ,RM 123,711., Pest 90,62}^, Oslo 138,35. Pas-
sablement d'affaires avec tendances irrégu-
lières, plus en baisse qu 'en hausse. Sur 65
actions cotées : 21 sont en baisse (American ,
Financière, Suédoises, Nestlé), 12 en hausse
(Lyonnaises, Hispano, quelque» Banques).

Bourse du 22 août. — Bourse lourde.
Comptoir d'Escompte de Genève 645 dem.
Union de Banques Suisses 725, 726. Bank-
verein 830. Crédit Suisse 997, 996, 995. Ban-
que Fédérale S. A. 765, 764.

Eleotrobank A 1182, 1183. Motor-Colombus
1091, 1093. Crédit Foncier Suisse 287. Inde-
lect 823. Continentale Linoléum Union 770,
763. Sté Suisse Américaine d'Electricité 228,
224. Aluminium 3505, 3500. Brown, Boveri &
Co 575 ex-coupon. Laufenbourg ord. 930.
Lonza 362. Linoléum Giublasco 300. Nestlé
801 fin ct. Sté Suisse-Américaine pour Ind.
Broderie 630, 628, 630. Locomotives Winter-
thour 628, 630.

Réassurance Zurich ex-droit : 4975, droits:
1770, 1755, 1750. Zurich-Accidents 7600.
Kreuger „ Toll 909 fin ct. Royal Dutch 829,
826, 827. Sidro ord . 395, 397. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 338. Ch. Fer Belges priv. 86 %.
Hispano 2690 f. c. Italo-Argentlne 500, 501,
500. Licht & Kraft 763 f. c. GesfUrel 257.
A. E. G. 237. Sevlllana de Elect. 618 Steaua
Romana 37, 35J-J. Adriatlca dl Elettricità .82.
Allumettes Suédoises B ^t.

Coupons autrichiens. — Le comité pour
les Etats successeurs de l'ancienne Autri-
che-Hongrie, communique que le délai pour
la présentation des coupons arriérés échus
avant le 1er Juillet 1929 sur les obligations
indiquées ci-dessous a été prolongé de 3
mois, c'est-à-dire Jusqu 'au 14 novembre
1929 :

3 % de la Société privilégiée autrichienne-
hongroise des chemins de fer de l'Etat (an-
cien réseau, émission I-X et réseau complé-
mentaire, Série A, émissions I-IV) et 4 %de la même société, libellées en francs et en
marks.

La livre sterling. — La faiblesse du chan-
ge anglais visible Jusqu 'ici surtout vis-à-vis
du dollar et du franc, l'est surtout mainte-
nant vis-à-vis du mark , où le gold-polnt est
atteint (20 ,36). On s'attend donc à ce que
Londres doive faire face à des envois d'or ,
sur trois marchés.

Renseignements consulaires. — M. Paul
Leuba, consul de Suisse à Marseille se tien-
dra à la disposition des commerçants et in-
dustriels au secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce, rue Léopold
Robert 34, à la Chaux-de-Fonds, le mard i 27
août , de 9 h. à midi , dans le but de leur
fournir tous renseignements désirables con-
cernant sa circonscription consulaire.

Les intéressés feront bien de s'annoncer
d'avance à la Chambre cantonale du com-
merce pour prendre un rendea-voUBè

MEXICO, 22 (Havas). — Plusieurs
personnes ont été tuées et blessées au
cours d'un conflit qui a éclaté entre
Indiens Maya et leurs employeurs, dans
les plantations du territoire de Quin-
tana. Le conflit aurait été provoqué
par les mauvaises conditions du tra-
vail. TJn détachement de 350 fédéraux
a été envoy é sur les lieux.

Un typhon sur Hongkong
HONGKONG, 22 (Havas). — Un vio-

lent typhon ayant une vitesse horaire
de 200 kilomètres environ s'est abattu
sur Hongkong. D'énormes vagues ont
obligé les vapeurs et les navires de
guerre à se réfugier dans l'arrière port.
Les services des transports ont été sus-
pendus. Des arbres ont été déracinés.
Sous l'action des pluies torrentielles,
des éboulements de terrain se sont pro-
duits.

Des ouvriers indiens
se révoltent au Mexique

ROSARIO, 22 (Havas). — Une bombe
a éclaté dans une rue de Rosario au
moment où passait un tramway. Deux
voyageurs et le conducteur du tramway
ont été grièvement blessés.

Une bombe contre un tramway

Graves inondations
PÉKIN, 22 (Havas). — La mission

catholique de Tsao-Chéou télégraphie
que la digue de Huang-Chouang sur le
fleuve Jaune s'est rompue, provoquant
une inondation d'une superficie d'en-
viron 800 km'. Les récoltes sont déi
truites et l'extrême misère de la popui
lation après une longue famine s'en
trouve accrue.

m >

Un f leuve chinois rompt
ses digues

EMPOLI, 22. — Une femme nommée
Guidarelli, soupçonnée d'avoir tué son
mari, s'est précipitée sur le pavé en se
jetant d'une fenêtre du corridor de la
prison où elle était détenue. La mort à
été instantanée.

Une grève à Lille
LILLE, 22 (Havas). — La grève votée;

la nuit dernière par les employés et
ouvriers de la compagnie des trams de
la ville et de sa banlieue est effective. Le
nombre des grévistes est de 1100, c'est-
à-dire la totalité du personnel.

Une punition exemplaire !
MOSCOU, 22. — Le journal « Krasna^

ja Gazeta > de Pétrograde mande de Sa-
ratow que 85 paysans du village de Ro-
sendam, agglomération faisant, partie
de la république soviétique allemande
de la Volga, ont été l'objet par ordre
du soviet local d'une correction exem-<
plaire. Plusieurs de ces paysans au-
raient succombé aux coups qui leur fu-
rent portés.

Une détenue se jette sur le trottoir
d'une fenêtre de la nrison

(Extrait du journal c Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 20,

Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h. 15,
Pour les dames. 18 h., Trio de l'orchestre de
la station. 20 h. 02 et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 21 h., Intermède littéraire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de là
station. 16 h., Concert. 19 h. 32 , Cinq ans
de radio Zurich , causerie. 19 h. 50, Chants
suisses. 20 h. 30, Retransmission du concert
au Lindenhof. 22 h. 10. Heure variée.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 35 et
22 h. 15, Orchestre de la ville. 20 h. 02 , Une
promenade dans le royaume de l'imprimerie
artistique, conférence. 21 h., Violon.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h., Violon.
20 h., Orchestre de la station.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
16 h. 30, De Moscou à Kiew, 2me partie.
16 h. 55, « L'héritage » pièce. 19 h. 15, Mes
souvenirs du temps de Bohême à Berlin.
20 h. 45, « Taifun » drame.

Munich : 12 h. 50 et 19 h. 45, Concert.
16 h., Quatuor de la station. 17 h., Légende
chinoise. 18 h., Orgue. 21 h., Musique de
chambre.

Londres et Daventry : 12 h.. Sonates, 12 h.
30, Orgue. 16 h. 15, Musique légère. 19 h. 30,
Festival musical de Canterbury. 22 h. 15,
Vaudeville.

Vienne : 16 h.. Concert. 18 h., Chant et
piano. 20 h. 05, Humoresques musicales.

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

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Il paesa
dei Campanelli » opérette.

Milan : 20 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi
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ENSEMBLE. — Elégante et pratique
est cette robe d'après-midi en crêpe
de Chine capucine. Elle est tout indi-
quée pour les personnes qui n'aiment
pas être en taille. Elle forme à la fois
robe et tailleur tout en restant une uni-
que robe. Le haut formant paletot est
monté sur un empiècement, la ceinture
à la taille se noue devant ; quant à la
jupe, de forme droite , elle est égale-
ment montée sur un empiècement si-
mulé. Métrage : 4 m. 90.

D 'après les prem ières indications de
la mode d 'hiver, nous aurons certaine-
ment beaucoup de velours pour nos
chapeaux , ainsi que le feutre , toujours
du feutre... qui est employ é dans toutes
les maisons et dans toutes les collec-
tions.

Pour changer, nos chapeaux seront
nettement p lus grands, avec des bords
extrêmement soup les et fréquemment
collés à la nuque.

Les garnitures en seront : le gros
grain, qui reprend sa place longtemps
abandonnée, le ruban de satin (en gé-
néral très peu et très sobre).

Les rouges sang et grenat et les verts
assez foncés semblent être en faveur,
avec le noir, bien entendu.

Pour nos manteaux, la ligne en est
très nette et très chic, elle marque lé-
gèrement la taille, beaucoup de détails,
de découpes , d'incrustations que, dé-
cidément , nous ne pouvons pas aban-
donner, après tant de saisons de f idé-
lité. Cols de fourrure très volumineux
et très enveloppants, principalement
la taupe , petit-gris, castor, breish-
ivantz.

Quant aux toilettes, elles sont ce que
je vous l'avais fait prévo ir, c'est-à-dire
que le ta f fe tas  reprend sa place, mais
très heureusement, il s'emploie noir ou
tout au moins de nuances très foncées ,
il façonne à ravir de somptueuses ro-
bes du soir, incrustées de tulle de mê-
me teinte ; ces robes touchent pres-
que terre, mais d'un seul côté et sont
d' une élégance incomparable.

Les godets régneront tout l'hiver en
maître, qu'ils soient dans da crêpe
Georgette, dans la dentelle, ou du crê-
pe uni ou imprimé , etc... ils ont toute
notre faveur , et c'est juste, parce qu'ils
donnent à la femme un air p lus fémi-
nin et p lus gracile.

Les tailles sont souvent montées en
pointes ou en dents. Souvent aussi,
jupe et corsage sont montés sur un
emp iècement, qui a l'avantage d'amin-
cir énormément.

Les jupes à pointes seront très en f a -
veur, elles aussi ; et je crois qu'il y au-
ra moins de p longeant que je l'avais
prévu , car, comme de tout, les élégan-
tes s'en lassent. Donc, beaucoup de
pointes irrégulières, de panneaux
p lissés et retombant p lus bas que la
robe.

Comme garnitures : berthes de den-
telles savamment incrustées, nœuds et

ceintures é to f fées , oppositions de tis-
sus imprimés et mats ; par-ci par-là
nous verrons quelques fleurs délicates
fleurir de frêles épaules, et c'est tout
ce que je vois pour l'instant.

Maintenant, Mesdames, choisissez
vos parures automnales en suivant cet-
te direction, et vous serez certaines
une fois de plus, d'être la femme chic
et très c up to date » que vous aimez
êt re- GIAFAR.

1 émM. m m m B

par l
JEANNE CE COULOMB

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

PREMIÈRE PARTIE
I

Le facteur déposa le courrier de-
vant Damaris Clairvault , puis, après lui
avoir réclamé quelques signatures, il
s'éloigna, sans se presser, à travers le
grand hall de la librairie , comme s'il
voulait savourer cette courte traversée
d'un milieu chaud et lumineux avant
de replonger dans la rue froide où, en
cette fin d'après-midi de novembre, les
réverbères perçaient à peine le brouil-
lard pénétrant , monté de la rivière.

La jeune fille — restée seule devant
la table au tapis vert où , du matin au
soir , elle prenait les commandes , véri-
fiait les livraisons, feuilletait les cata-
logues — écarta les lettres à entête d'é-
diteurs ou de fabricants de papier dont
il lui semblait d'avance connaître le
contenu et , d'une main frémissante , el-
le saisit le « Réveil de Paris » pour en
déchirer la bande.

Quel ques semaines auparavant , à
I'insu de tous, même de son père , —
Jean Clairvault , le grand libraire de
Beaumont-sur-Clain , — elle avait adres-
sé au directeur un conte dc sa façon ,
et , chaque jour , contre toute espéran-
ce, elle se demandait :« Y sera-t-il?»

Il y était ! La vue de la signature :
Marsa Vauclair , anagramme approxima-
tif de son nom , lui causa un violent
battement de cœur. Elle étal a le jour-

(Heproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

nal devant elle, en effaça les plis, et,
lentement, en s'étonnant du relief , du
charme nouveau que la lettre imprimée
communiquait aux moindres phrases,
elle relut son œuvre comme si c'était
celle d'une autre.

C'était une très simple histoire :
l'héroïne — Michelle — apprenait les
fiançailles de celui qu'elle aimait en
secret , et , ne voulant pas laisser devi-
ner sa peine à son entourage qui, pai-
siblement, continuait les gestes coutu-
miers, elle s'en allait dans le silence
de la campagne endormie, et, couchée
dans l'herbe, elle pleurait son beau
rêve sur la tête de son chien.

Il y avait de l'émotion sous les mots,
une émotion qui vous prenait à la gor-
ge et vous forçait à la partager.

Certains eussent pu reprocher à l'au-
teur de n 'être pas venue toucher à l'é-
paule cette jeune créature désespérée,
montrer le ciel à son regard embué de
larmes. Il n 'y avait aucune lueur d'i-
déal dans ce désespoir sans issue, rien
qu 'une atroce impression d'effondre-
ment très voisine du néant.

Et c'était sans doute pour cette rai-
son qu'il avait agréé au grand journal
parisien , de tendance sceptique, qui ne
goûtait pas tout ce qui ouvre devant la
pensée, des horizons infinis.

Damaris lisait toujours : son fin pro-
fil de camée se détachait sur un fond
de rayons , chargés de livres brochés.
La lumière électrique, versée par un
grand plafonnier , se jouait dans les
moirures de ses cheveux noisette, cou-
pés court , mais n 'accusait aucune ride
sur le front , ni aux coins de la bou-
che. A vingt-deux ans , la jeunesse n'a
reçu encore aucune atteinte.

Les yeux se relevèrent enfin , des
yeux sombres, piquetés d'or, qui fai-
saient songer aux élytres de certains
scarabées, et que, par moments, les
paup ières voilaient à demi. Ils bril-
laient d'une ardeur contenue, sans dou-
te l'orgueil secret d'avoir réussi, de

penser qu un jour le monde entier con-
naîtrait, par les revues illustrées, la
maison natale de Marsa Vauclair, cette
grande librairie de la rue des Corde-
liers dont l'entrée, en forme de porche,
offrait , à son tympan , de si curieuses
sculptures.

C'était en effet une ancienne cha-
pelle, où, avant la grande Révolution,
des Calvairiennes avaient prié. La voû-
te présentait une hardie croisée d'ogi-
ves : des fenêtres tribolées éclairaient
la nef ; au-dessous régnaient des tra-
vées à la balustrade flamboyante, uti-
lisée pour les réserves.

Ce décor unique faisait du magasin
de Jean Clairvault un véritable temple
du livre dont il semblait le grand-prê-
tre. Nul, mieux que lui, ne savait don-
ner le renseignement désiré, retrou-
ver le volume introuvable ou accueillir
les fervents de la pensée, plus riches
d'idées que d'argent, qui , comme les
pauvres diables, humant les fumets d'un
rôtisseur, furetaient entre les pages
non coupées des livres dont on par-
lait.

A cette heure de fin de jo ur qui
apaise tous les labeurs, les habitués ne
manquaient point — prêtres, journa-
listes, professeurs, membres de la So-
ciété d'archéologie — venus pour s'en-
quéri r des nouveautés les concernant ,
échanger quelques mots sur les choses
du jour, ou, plus simplement, se mettre
à l'abri du brouillard glacial et nauséa-
bond , respirer l'air chaud qui sentait
le papier neuf et l'encre d'imprimerie.

Près de Damaris, un homme de pei-
ne déficelait un colis. Il en retira une
pile de plaquettes, joliment illustrées
d'un paysage, qu'il déposa sur le tapis
vert , près de la jeune patronne.

Celle-ci se pencha pour en lire le ti-
tre : « Visions de chez nous », par Sa-
vin Rochereuil , et, aussitôt, elle éten-
dit la main pour prendre une des bro-
chures, non point qu'elle en ignorât le
contenu, •— Jean Clairvault avait édi-

té ces délicats poèmes poitevins, et elle
en avait corrigé les bonnes pages —
mais il lui plaisait de revivre certains
de ses souvenirs d'enfance , étroitement
mêiès à ceux de l'auteur.

Elle relisait les premières lignes —;
une description de labours d'automne
qui lui donnait l'impression de sentir
l'odeur de la bonne terre, remuée dans
le fin brouillard du matin —- lorsqu'une
voix dit tout près d'elle :

— C'est charmant, n'est-ce pas ? Ro-
chereuil m'a communiqué les épreu-
ves...

Elle releva la tête et reconnut Mé-
ryel, le chroniqueur littéraire du Cour-
rier du Clain, un vieux garçon, osseux
et cacochyme, très sceptique par sur-
croît, mais qui ne manquait pas d'es-
prit et savait apprécier les véritables
valeurs.

Involontairement, elle remarqua :
— Je m'étonne de votre admiration...
— Pourquoi ? Parce que les idées

de Rochereuil ne sont pas les miennes?
Mais c'est au contraire une raison pour
que mon admiration ressorte plus sin-
cère t Je ne crains pas de le répéter :
Rochereuil a une forme exquise ; il
dit sans phrases ce qu'il a dans le
cœur.

— Ouï , appuya un nouvel interlocu-
teur, il a une simplicité d'écriture qui ,
par endroits, fait songer à l'Evangile,
et qui est de l'art profond.

Celui qui venait dê parler — un re-
ligieux à la tête puissante dont des
cheveux gris en couronne entouraient
la tonsure — était un des familiers de
la librairie. De l'ardeur se devinait
sous le calme voulu du regard profond.
La douillette noire laissait entrevoir
une robe de laine blanche.

Damaris s'était soulevée pour ac-
cueillir l'arrivant. De longue date, elle
le connaissait. Le P. La Reynière venait
prêcher des retraites chez les Domini-
caines sécularisées où elle avait été
élevée, et, à sa sortie de pension, elle

l avait choisi pour conseiller, mais, peu
à peu, elle avait regimbé sous l'aiguil-
lon, cherché une direction, moins sé-
vère, jusqu'au jour où, rejetant toutes
lisières, elle avait prétendu marcher
dans la vie aux seules lumières de la
raison.

Depuis, elle ne le rencontrait jamais
sans quel que malaise — il représentait
son passé de ferveur. Lui ne sem-
blait pas se rappeler leurs différends
de naguère. Il la saluait même très na-
turellement , échangeai^ avec elle les
quelques mots que nécessitait une com-
mande ou un échange de livres, et c'é-
tait tout !

Ce soir-là , il s'informa d'un ouvrage
d'exégèse qui devait avoir paru Elle le
lui indiqua sur le comptoir central ,
et il s'éloigna tandis que, derrière lui,
surgissait un troisième client , grison-
nant et un peu chauve, M. Bergol —
un professeur de la Faculté des lettres
— dont personne n 'ignorait la fermeté
des croyances.

— Avez-vous vu la nouvelle sensa-
tionnelle , affichée à la salle des Dépê-
ches ? demanda-t-il à Mêryel.

—i Non...
— La femme de Rozan , le député de

la Basse-Vienne, a tué à bout portant
la veuve de Géraud , l'ancien ministre,
que son mari , en instance de divorce,
se disposait à épouser. De belles mœurs
que celles d'aujourd'hui ! Et quel exem-
ple déplorable !... Vous verrez que cet-
te « j usticierc » trouvera des imitatri-
ces à tous les degrés de l'échelle !

Méryel aimait à contredire ; il ne
s'en priva point :

— Au fond , est-elle à blâmer ? jeta-
t-il sur un ton de persiflage. On a le
droit de tirer sur celui qui veut atten-
ter à notre vie ou à nos biens... Pour-
quoi n'aurait-on pas également le droit
d'abattre les larrons de notre bon-
heur ?... En somme, c'est un cas de lé-
gitime défense.

*— L'être physique est directement

menacé par le revolver ou le poignard.
L'être moral, au contraire, subsiste aux
épreuves, si lourdes qu'elles soient...

— C'est très discutable...
— Si vous ne me croyez pas, deman-

dez plutôt au P. La Reynière que voi-
ci. Il vous dira que je suis dans le
vrai !

Le religieux avait commencé de feuil-
leter le gros livre, habillé d'une sé-
vère robe grise. Il le referma, mais en
laissant son index marquer la page.
¦— Vous me permettrez de ne pas en-

trer dans le particulier d'un fait di-
vers, remarqua-t-il en se retournant.
Nous ne discuterons que le cas général.

— J'y consens, mon Père, promit
Méryel qui ne détestait pas la con-
troverse.

— Il me faut bien vous dire d'abord
que l'avis de M. le professeur Bergol
est d'accord avec la doctrine de l'E-
glise : dans l'ordre moral, la vie reste
inviolable.

— Cependant, pour défendre son
bonheur ?...

— Qu'appelez-vous bonheur ? Le mot
prête à une infinité d'appréciations.

— Mais, dans le cas actuel, sans dou-
te la sécurité du foyer, les joies de la
famille...

—. Tout cela est très désirable, j'en
conviens, mais ne saurait figurer
qu'aux biens relatifs. Le bonheur n'est
qu'un moyen pour atteindre notre fin
dernière qui est la perfection.

— Alors, pour vous, il faut souffrir
et se taire.

— C'est souvent le meilleur moyen
de vaincre 1 Le sacrifice porte en lui
une force vivifiante, et, lorsque s'y
joint la prière, il est capable de mi-
racles. En tout cas, il donne la paix
à celui ou celle qui y consent, cette
paix , faite de devoir accompli et d'ac-
ceptation courageuse, qui confine au
bonheur si elle n'en est même pas la
forme la plus parfaite.

LA. SinVB-L)

TOILETTES
Voici un très gra-

cieux ensemble en
reps de soie de plu-
sieurs tons : marine,
bleu pervenche et
jaune.

L'autre est aussi
un ensemble en crê-
pe de Chine vert j au-
ne. Il est garni de
nervures.

' m

Conseils p ratiques
Pour nettoyer les flanelles. —- Vous

placez les flanelles à nettoyer dans une
terrine, et vous coupez dessus en me-
nus fragments un morceau de savon de
Marseille. Versez de l'eau bouillante,
de manière à remplir le vase, agitez
fortement, prenez ensuite les flanelles
au bout d'un petit bâton et trempez*les
quatre ou six fois dans cette eau ;sa-
vonneuse sans frotter ; ensuite, il faut
rincer à l'eau froide. j

Teinture des dentelles. — Faire du
thé faible et tremper dedans la dentelle
à teindre ; on la retire presque immé-
diatement et l'on repasse entre deux
linges. On peut , en variant la quantité
du thé dans l'eau, obtenir des teintes
du crème à l'ocre. ,
r///////////////////////////////// ^^^

DEUX CHAPEAUX. -- Très souple
est cette capeline faite de gance très fi-
ne, elle est garnie de macarons de mê-
me matière. Un ruban de velours légè-
rement drapé vient égayer ce joli mo-
dèle. — Le petit chapeau est en feu-
tre noir dont une aile tombant sur
l'oreille et deux pointes relevées sont
doublées de faille blanche.

COLIFICHETS. — Ce carré de cou-
leur claire sera retenu par un bouquet
de roses pompon qui sera ravissant.;

Place* ce jabot sur une rbbë clairei
imprimée ; il rend la silhouette plus
moderne.

Une façon amusante de terminer un
bas de manche.

V /

Recettes culinaires
Sauce hollandaise. — Mettez dans

une petite casserole placée sur le feu,
un demi-verre de vinaigre, que vous
faites réduire aux trois quarts, retirez
du feu et, lorsque cette réduction est
froide, mélangez six jaunes d'œufs, puis
25 grammes de beurre divisé en petits
morceaux. Placez alors au bairt-marie
la casserole dont vous travaillerez le
contenu avec un fouet tout en y incor-
porant , à mesure que la sauce se lie,
250 grammes de beurre divisé en pe-
tits dés, mais en évitant de laisser
bouillir, assaisonner et passez à l'éta-
mine.

Consommé tôt fait .  — Mettez dans
une casserole, sur le feu, 300 grammes

de bœuf maigre haché, avec du bouil-
lon ordinaire dégraissé, de la pulpe
rouge de carotte coupée en petits dés,
un blanc d'œuf. Faites partir à petit
feu, casserole couverte ; après 35 mi-
nutes d'ébullition, passez au tamis fin
pour servir avec une garniture à votre
choix.

Merlan s au gratin. — Nettoyez et ci-
selez six merlans, auxquels vous lais-
sez foie, laitance et œufs ; mettez-les
sur un plat qui aille au four, avec de
l'huile d'olive pu du beurre, où vous
les faites revenir avec sel et poivre.
Mouillez-les avec un verre ou deux de
vin blanc, suivant la.grosseur des mer-
lans, ajoutez des fines herbes, 200 gr.
de champignons hachés avec une poin-
te d'ail. Couvrez avec de la chape-
lure, disposez de-ci de-là quelques pe-

tits morceaux de beurre, et faites grati-
ner au four très doux pendant 25 à 80
minutes.

Céleri au jus. — Parez quelques
pieds de céleri, supprimez les feuilles
dures, coupez les autres dans le sens
de la longueur, faites blanchir dix
minutes à l'eau salée et egouttez. Dans
une casserole placée sur le feu, mettez
du lard gras, oignons et carottes en
rouelles, une feuille de laurier, nne
gousse d'ail et ajoutez le céleri ; sa-
lez, poivrez et couvrez un moment.
Lorsque les légumes auront pris cou-
leur, moùillez-les avec du vin blanc
(un verre) ou un peu de bouillon et
dégraissez. Laissez cuire à couvert jus-
qu'à complète cuisson. Liez avec un
bon jus et servez aussitôt dans un lé-
gumier.

OUVRAGE DE DAMES

Broderies pour vêtements d'enf ants

Quelques idées pour garnir rapide-
ment les tabliers de vos bambins.

En haut vous trouverez un petit ta-
blier en forme destiné à garantir la
robe de bébé dans ses multiples jeux ;
à droite, pour les jours chauds, voici
une petite robe de toile unie, brodée
de cocottes au point de croix, en bas,
c'est une barboteuse qui servira aussi
bien au petit frère qu'à la petite sœur,
quand ils joueront dans le sable où ils
formeront de beaux pâtés.

Avant d'assembler ces objets, relevez
les contours des dessins donnés pour
les décalquer ensuite sur l'objet au-
quel ils sont destinés.

Les canards seront brodés au point
dit de « Boulogne » ou au point de
« tige ». Pour exécuter le premier, pre-
nez une longue aiguille de coton rouge
qui filera sur le tracé reproduit par les
traits et qui sera maintenue sous le
pouce gauche ; enfilez une aiguille de
fil blanc assez fin , puis avec ce fil re-
couvrez le coton rouge, par un genre
de point de surjet prenant le tissu sous
le coton _ ces points sont espacés d'en-
viron un demi-centimètre, mais vous
devez entrer l'aiguille sur l'autre côté
du cordonnet juste en face du fil A qui
ressort de la toile, ensuite à l'envers
du tissu, biaisez l'aiguille jusqu'à B
pour gagner de l'espace. Brodez ainsi
tout le contour du canard.

A l'intérieur, formez quelques om-
bres au point de tige et de même pour
simuler l'eau.

Le point de tige se fait avec un seul
coton, faites ressortir l'aiguille de l'en-
vers du tissu sur l'endroit à A ; piques
l'aiguille quelques centimètres au-des-
sus à B pour la ressortir à C, environ
à la moitié du point précédent et sur
le côté droit.

Recommencez comme précédemment
et ainsi de suite en suivant les lignes
traçant le dessin. Quant aux petits ar-
bres, dessinez-les vous-même en vous
inspirant du dessin miniature et rem-
plissez l'intérieur par des points de
croix nommés encore points de tapis*
série.



Les sports
' .* AVIRON

Les championnats d'Europe
à Bromberg

Victoire suisse en double seuils
Après quelques jours d'une fiévreuse

attente, nous étions mardi aux finales
des championnats. Seuls les rameurs de
l'Etoile de Bienne ont dû courir une
épreuve éliminatoire gagnée par l'Italie
de peu. Les Biennois sont restés sur
place au départ , ont fait une splendide
remonte et terminé en serrant de près
les Italiens. Tous les espoirs sont per-
mis pour la finale. Le quatre sans bar-
reur du Seeclub Biel joue de malheur et
est remanié chaque jour. L'équipe s'ali-
gnera probablement avec un rameur
de l'Etoile, ou deux si c'est nécessaire.

Temps très lourd, orageux ; organisa-
tion hors ligne des Polonais. Bydgoszcz,
l'ancienne Bromberg, est en fête.

Les finales
Qnatre avec barreurs :* .1. Italie, en

6' 15"6 ; 2. Danemark, en 6' 18"2 ;
3. Suisse, en 6' 22"2 ; 4. Tchécoslova-
quie, en 6, 29"2 ; 5. Belgique, en 6' 32" ;
6. France, en 6' 33"2.

La Suisse part en tête, à une lon-
gueur sur l'Italie à 500 mètres, mais ne
peut maintenir cet effort et est remon-
tée par le Danemark puis par l'Italie
qui passe en tête à l'arrivée grâce à un
bel enlevage. Belle équipe danoise fort
applaudie. Ce fut une grosse surprise
que de voir nos vaillants rameurs, bien
en tête, se laisser remonter par deux
concurrents, de première force, il est
vrai.

Skiffs : 1. Hollande (Gunther), en 6'
32" ; 2. Tchécoslovaquie (Straka) en
6' 37"2 ; 3. Belgique (Mengé), en 6' 41"4;
4. Pologne, en 7' 0"4.

Le champion suisse E. Candeveau fait
un splendide départ, mais Gunther ne
tarde pas à dominer tout le lot. Aussi
le rameur genevois, selon les instruc-
tions reçues, s'arrête-t-il à 1000 mètres
étant bon second, mais se réservant
pour la course en double seuils.

Quatre sans barreur : 1. Italie, en
5' 56"8 ; 2. Hollande, en 6' 4"2 ; 3. Polo-
gne, en 6' 12"6 ; 4. Belgique, en 6' 14"2 ;
5. Tchécoslovaquie, en 6' 29"4.

Les représentants suisses, le Seeclub
Biel, part avec son équipe régulière,
préférant tenter la chance avec Com-
tesse, blessé à la main. Aussi ne figurè-
rent-ils guère dans cette course, le
« quatre » ne pouvant se servir de sa
main dont la blessure le faisait cruelle-
ment souffrir. Le S. C. Biel abandonne
à 7 ou 800 mètres.

Double seuils (deux rameurs en cou-
ple) : 1. Suisse (Candeveau-Schnezler),
6' 11"8 ; 2. Italie (Bernasconi-Decol),
6' 16"4 ; 3. Belgique, 6' 19"6 ; 4. France,
6' 28"2 ; 5. Pologne, 6' 37"2.

Après 300 mètres de bord à bord , les
Suisses se détachent avec l'Italie. A 500
mètres, nos compatriotes mènent légè-
rement et accélèrent le train, la nage
montant à 38. Ils prennent une longueur
aux Italiens et maintenant cette allu-
re foudroyante avec un ensemble su-
perbe, prennent une seconde longueur
aux 1500 m. Le but est proche et Can-
deveau-Schnezler, en un style splendide,
enlèvent le championnat d'Europe avec
près de trois longueurs d'avance sur les
champions italiens.

Selon le protocole de la F.LS.A . ils
défilent devant les vastes tribunes , tan-
dis que le drapeau suisse est hissé au
sommet du mât et que les 23,Oi?" specta-
teurs écoutent debout noir*. '. .̂ <:i e na-
tional. Ce fut une minute d'il) i r e  émo-
lion pour les Suisses présents.

Nouvelles suisses
Cours de répétition renvoyés

pour cause de f ièvre aphteuse
BERNE, 22. — Par suite de l'accrois-

sement de l'épidémie de fièvre aphteuse
dans le canton de Thurgovie, le départe-
ment militaire fédéral vient de décider
que, pour le cours de répétition de la
6me division, les états-majors et unités
(régiment d'infanterie 31 ; état-major et
bataillon 73-75, bataillon de carabiniers
7, escadron 19 ; groupe d'artillerie de
campagne 23 ; état-major et batterie 52-
54) ne devront pas entrer en service.

En outre tous les soldats domiciliés
dans le canton de Thurgovie et apparte-
nant à n'importe quelle autre unité ne
devront pas entrer au service pour les
cours de répétition de cet automne. En-
fin , aucun cheval du canton de Thurgo-
vie ne devra être pris en service.

Ecrase par une auto
SION, 22. — Mercredi , à 21 h., le

camion du département des travaux
publics du Valais revenait de Martigny
avec ses ouvriers. Aux environs de Rid-
des, un objet étant tombé de la machi-
ne, l'employé Philippe Paroz, d'Uvrier ,
sauta sur la route pour le ramasser.
Il a été écrasé par une autre voiture
qui arrivait au même instant. Paroz
est décédé ce matin à l'hôpital de Sion,
Il était âgé de 35 ans et soutien de
famille.

BRIGUE, 22. — On a retiré du Rhône
en aval d'Oberwald le corps du soldats
Théodore Berthoud, recrue d'artillerie
de Berne. II faisait , le 7 juillet , une ex-
cursion hors service au-dessus de
Gletsch. En traversant un champ de
neige il tomba dans un torrent coulant
sous la neige. Toutes les recherches
alors effectuées pour le retrouver res-
tèrent vaines. Ce n'est que jeudi matin
r;ue le corps a été retrouvé.

Brelan de voleurs mis
à l'ombre

LAUSANNE, 22. - Au début de juil-
let, la presse lausannoise avait signalé
le fait qu'un « monte en l'air » avait
pénétré par la fa çade dans l'hôtel de
l'Etoile, où il avait réussi à soustraire
du numéraire et une montre au portier
et qui, surpris au moment où il tentait
d'entrer dans la chambre de la tenan-
cière de cet hôtel , avait pris la fuite.
L'auteur de ce méfait a été arrêté à
Genève, où il a commis tout une série
de vols. La montre dérobée à Lausanne
a été retrouvée sur lui.

Le 9 août, un vol d'argenterie, d'une
sacoche de dame contenant 80 francs et
un livret d'épargne, avait été commis
dans une villa du chemin du Reposoir,
par une soi-disant Lina Schweizer, en-
gagée comme femme de chambre. Celle-
ci avait réussi à retirer 140 francs du
carnet d'épargne soustrait, au moyen
d'un faux. Après d'activés recherches,
la sûreté vaudoise a réussi à identifier
et retrouver la trace de cette voleuse,
une récidiviste, qui a été arrêtée mardi
par la police de sûreté de Neuchâtel.
Elle a fait des aveux complets.

Un négociant de la place était victime,
depuis fort longtemps, de vols répétés
s'élevant à plusieurs milliers de francs.
II soupçonnait un de ses employés. La
police de sûreté a arrêté celui-ci, un jeu-
ne Suisse allemand qui a reconnu les
faits mis à sa charge. Il a été mis à dis-
position de la justice.

Depuis quelques temps, le tenancier
du kiosque de la gare s'apercevait que
des petits vols étaient commis à son
préjudice. Une surveillance exercée par
un inspecteur de la sûreté a permis de
surprendre, en flagrant délit , un jeune
Confédéré qui venait de soustraire un
lot de cartes postales. Il a été arrêté.

Le Viège-Zermatt électrif ié
Jeudi a eu lieu par le beau temps la

collaudation de la ligne électrifiée de
Viège-Zermatt en présence de représen-
tants des chemins de fer fédéraux , des
autorités cantonales et communales.

LES INCENDIES
MUHLEDORF (Soleure), 22. — Le

feu a complètement détruit la maison
d'habitation appartenant aux frères
Emch. Les dégâts s'élèvent à 21,000 fr.

SURSEE, 22. — Mercredi , à Geuensee,
près dc Sursee (Lucerne) la maison et
la ferme de M. Léon Amrein, agricul-
teur, ont été incendiées. Le mobilier
et les instruments aratoires ont été dé-
truits. Un vieillard a éfé sauvé à grand
peine. On croit que l'incendie est dû
à uue main criminelle.

Le cadavre d'un soldat retiré
du Rhône

A Bâle
BALE, 22. — Les matcheurs suisses

rentrant jeudi du match international
de tir de Stockholm, sont arrivés à 11
h. 50 à la gare des C. F. F. à Bâle. Une
foule nombreuse les attendait sur le
quai. Un vin d'honneur fut offert aux
champions au moment où ceux-ci des-
cendirent du train. Puis, les matcheurs
suisses se rendirent au buffet de la
gare, où la société cantonale de tir de
Bâle-Ville leur offrait un déjeuner.

Tous les trophées que les tireurs
suisses ont remportés à Stockholm
avaient été placés sur la table, riche-
ment décorée de fleurs ; on remar-
quait notamment la magnifique coupe-
challenge argentine, la coupe d'or ré-
servées aux tireurs aux armes de petit
calibre, etc. Au nom de la société can-
tonale de tir de Bâle-Ville, M. W. Bohny
prononça le discours de bienvenue, fé-
licitant chaleureusement le groupe des
matcheurs représenté presque au com-
plet, — en effet , seul M. Schnyder, le
tireur au pistolet, ne rentrera au pays
que plus tard , — de ses brillantes vic-
toires à Stockholm. Puis, M. Bernhard
Moser, de Bâle, dit au nom de nombreux
tireurs et admirateurs des champions
suisses toute la reconnaissance de ses
amis à l'égard des tireurs qui portèrent
si haut les couleurs du pays.

Le lieutenant-colonel Keller a remer-
cié la ville de Bâle de sa cordiale ré-
ception. Il a souligné le grand succès

' remporté par la Suisse à Stockholm et
a relevé combien la discipline du grou-
pe des matcheurs suisses avait été
exemplaire. Le professeur Comte, vice-
président du comité central de la So-
ciété fédérale des carabiniers, a remer-
cié et félicité les tireurs suisses de leurs
succès et les a assurés de l'appui et de
la sympathie des tireurs de toute la
Suisse. M. Rohrbach, président central
de la Société suisse de tir au flobert ,
a pris la parole au nom de cette asso-
ciation , soulignant la victoire des Suis-
ses dans le match disputé pour la pre-
mière fois de tir aux armes de petit ca-
libre.

Dans l'après-midi , les matcheurs se
sont séparés et ont quitté la ville de
Bâle.

A Zurich
ZURICH, 22. — Hier après-midi, à

4 heures, une foule considérable a ac-
cueilli par des acclamations enthou-
siastes le champion de tir au pistolet
Fritz Zulauf et ses deux camarades
zuricois Reich et Fischer, à leur arri-
vée en gare de Zurich.

Un cortège s organisa aussitôt et se
rendit à l'hôtel Saint-Gothard , où M.
Stadler, président de la Société canto-
nale des tireurs, exprima aux trois
internationaux les félicitations et la
gratitude de la population zuricoise.
Zulauf remercia et donna quelques dé-
tails sur les tirs de Stockfiolm , que les
Suédois espéraient bien gagner.

Hartmann à Lausanne
LAUSANNE, 22. — A la gare, l'Har-

monie lausannoise, les délégué des so-
ciétés de tir avec une vingtaine de dra-
peaux , ont attendu et fait escorte au
champion à travers la ville. Une
fillette portait des fleurs, d'autres sur
le passage du cortège en offrirent aussi.

Et à l'Hôtel de France, eut lieu la ré-
ception officielle des autorités. M. Bu-
jard , conseiller d'Etat , parla au nom du
gouvernement, disant entre autres :

« Nous savons qu'il faut qu'un tireur
s'entraîne , que cela demande du temps
et de l'argent. Dans un pays où l'hon-
nêteté et le désintéressement sont des
vertus premières, le peuple exige de
ceux qui se consacrent à la chose pu-
blique et à défendre ses traditions, de
l'honnêteté et du désintéressement.

» Toutefois, il devient indispensable
d'organiser mieux à l'avenir le cham-
pionnat du monde. Il faut que nos ti-
reurs puissent aller dans ces matches
internationaux sans souci. (Vifs applau-
dissements).

» Aussi le Conseil d'Etat vaudois a
pensé à vous offrir mieux qu'un bou-
quet de fleurs, il a pensé à vous
offrir un souvenir plus tangible
C'est pourquoi je vous remets cet
écrin contenant 500 francs en or ; sa
valeur n'est pas dans le vil métal qu'il
contient, elle est dans le don lui-même,
car c'est là un don d'honneur. »

M. Dufour , conseiller d'Etat, parla à
son tour au nom de la Société des cara-
biniers.

M. Ch. Fuchs, ami personnel de Josias
Hartmann , exposa en termes très pitto-
resques quelques scènes des matches où
le champion se mesura et donna main-
tes précisions techniques sur les compé-
titions.

M. Morel, vice-président de l'Union
des sociétés de tir , dans un excellent
discours, conjura le gouvernement de
¦donner un appui plus efficace à nos
matcheurs lors de leurs entraînements
et de leurs déplacements.

Enfi n , Josias Hartmann remercia cha-
cun en termes émus et promit de tou-
jours combattre sous le drapeau vau-
dois.

Mal tombé
CHATEAU-D'OEX, 22. — Un domesti-

que de campagne, Fribourgeois d'origi-
ne, se présentait dernièrement au pos-
te de gendarmerie de Château-d'Oex
pour s'y plaindre qu'on lui avait volé
sa montre. Après avoir obtenu ses nom
et prénom, le gendarme constata que

.l'homme était signalé comme recher-
ché, pour divers méfaits, par la pré-
fecture de la Vevey se ; il le mit aussi-
tôt en état d'arrestation.

Un motocycliste se tne
WETZIKON, 22. — Jeudi matin, M.

Érriest Brônnimann , 31 ans, d'Oberbalm
qui circulait à motocyclette a fait une
chute près de la station d'Emmetschlos.
Brônnimann qui a probablement per-
du la direction de sa machine fut pro-
jeté' sur le bord de la chaussée et tué
sur le coup. Il avait le crâne fracturé.
La motocyclette a été fort endommagée.
La victime laisse une femme et un en-
fant.

Prise d'un étourdissement,
une femme tombe à l'eau et se noie
BLANKENBOURG (Simmenthal), 22.

—: Mme Marie Bringolf , 55 ans, de
Ried (Saint-Stephan), prise subitement
d'un malaise alors qu 'elle traversait le
pont du ruisseau de l'église est tombée
à l'eau et s'est noyée.

La réception
des tireurs suisses T.A. CHAUX-DE-FONDS

Grave accident dans
une carrière

Un grave accident est survenu ce
matin vers 9 heures, dans la carrière
Perret-Michelin. Un jeune ouvrier, M.
Krebs, père de deux enfants, travail-
lait dans cette carrière, lorsque tout à
coup un bloc de pierre de 2000 kilos
environ se détacha, le renversa et lui
passa sur le corps. Le malheureux, qui
souffrait d'une fracture du crâne, a été
conduit d'urgence à l'hôpital. On ne
peut encore se prononcer sur son état.

CORTAIIXOD
Noces d'or

(Corr.). M. et Mme Sandoz-Hugnenin
ont fêté hier leurs noces d'or. Le
pasteur Beaulieu de Boudry, en l'ab-
sence de M. J. Bourquin, de même que
deux membres du collège des anciens
apportèrent aux jubilaires des félici-
tations et des vœux. Quoique sans en-
fants,, les héros du jour étaient entou-
rés de nombreux parents auxquels se
joignit de cœur tout au moins, une bon-
ne partie de la population.

Il est certainement à signaler que,
dans l'espace de quelques années, c'est
le troisième couple de vieillards qui
fête l'anniversaire de 50 ans de fidèle
union , qu'ils sont tous en vie et qu'ils
demeurent tous dans le même quartier.
——— i 

Chronique régionale

Bulletin météoroiogique - Août
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Ipllîpr CHEVRONS
M. Louis Thévenaz . sous-archlvlste de

l'Etat, parlera en faveur du rétablisse-
ment des chevrons.

M. Alfred Guinchard, conseiller com-
munal et député au Grand Conseil, sou-
tiendra le point de vue du maintien des
armoiries actuelles.

PAR DEVOIR. LE COMITÉ.
ĝggggm_________________m__mm *mmm.t__—¦«

AVIS TARDIFS
Société des cafetiers

hôteliers ei restaurateurs
du district de Neuchâtel

Béunion facultative au Petit Hôtel de
Chaumont, le vendredi 23 août 1929.
Rendez-vous au Café des Alpes et

Sport à 14 heures précises, puis montée
en autos.
Ordre du jour très intéressant

La Société de l 'Etude a le grand re-
gret de faire part à ses membres du
décès, à Neuchâtel, de

Monsieur
Paul-Eugène HUMBERT

vénéré membre honoraire
de la Société depuis 1879

L'ensevelissement a eu lieu, sans sui-
te, le 22 août 1929.

Le Comité.

Les Anciens-Be llettriens et la Sociéti
de Belles-Lettres sont informés du dé-
cès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur
Paul-Eugène HUMBERT

Ruban d'honneur de la Société
décédé à Neuchâtel, le 20 août 1929-

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Les comités.

La Société de Belles-Lettres a le pro-
fond regret d'annoncer la mort de

Monsieur
Paul-Eugène HUMBERT

ruban d'honneur.
Le président.

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 KtfNZI

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 fa ire part.

_¦_¦_¦______ ¦_¦¦_¦
¦la

Madame Emmanuel de Vevey, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Bernard de Ve-
vey et leurs filles Béatrix et Denyse ,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Hubert de Ve-
vey et leurs enfants Marianne et Fran-
çois-Pierre, à Belfaux ;

Monsieur et Madame Jules Emery,
leurs enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Louis Ellgass
et leurs enfants , à Estavayer-le-lac ;

Monsieur et Madame Georges Ell-
gass, à Yverdon ;

Monsieur Charles de Vevey, à Chey-
res,

ont la douleur de faire part de la?
perte cruelle qu'ils viennent d'éproiaft"
ver en la personne de

Monsieur Emmanuel de VEVEY
Directeur honoraire

de l'Institut agricole de Grangeneuvo
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et neveu , décé-
dé après une longue et pénible maladie ,
le 21 août, à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église
du Collège, à Fribourg, samedi 24
août, à 9 heures et demie.

Départ du domicile mortuaire ,
Daillettes 139, à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Collision
Une automobile et un vélo sont en-

trés en collision, hier, peu après 11 h.,
au passage sous voie de l'avenue de la
gare. Le cycliste passa sur le capot I
de la voiture et alla choir sur la chaus-
sée, sans se faire de mal.

Les deux machines ont subi des dé-
gâts.

NEUCJHATEL

Pour la propreté des rues
Neuchâtel, le 22 août 1929.

Monsieur le rédacteur,
Notre ville est proprette, mais ce n'est

pas sans peine pour la commune.
Que de papiers 1 de feuilles de salade,

etc., jonchent nos routes !
Ne serait-il pas possible à mes compa-

triotes d'être plus dignes de leur ville et
à la commune de faire poser quel _ues cor-
beilles à ordures t J'ajouterai encore, de
faire l'éducation des incorrigibles par
quelques amendes 1

JEANMAIRET.
ancien missionnaire.

m 

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtteroe son tpUtltm

i r égara det lellret paraissant toau cette nthrla-t.)

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 août , à 8 h. 15
Parla . , ._ , ,  20.31 20.36
Londres . , , , , 25.18 25.20
New York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles , , . , 72.20 72.30
Milan 27.16 27.21
Berlin . .. . . .  123.70 123.80
Madrid 76.— 76.50
Amsterdam . , , 208.05 208.25
Vienne 73.14 73.24
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prague . .. . .  15.33 45.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Cet cours sont donnés à titre Indleatl
et sans ensaeement.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
dn Jeudi 22 août 1929 

Pommes de terre 20 lltres 2.80 3.20
Haricots » 3.20 4.—
Carottes » 2.40 3.20
Carottes le paquet 0.15 0.25
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.25 0.50
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Concombres la douz. 1.20 2.40
Pommes 20 lltres 2.40 3.20
Poires le kg. 0.40 0.75
Prunes » 0.25 0.50
Pruneaux » 0.40 0.50
Melon la pièce 0.80 1.20
Abricots ' ' - le kg. —.— 1.40
Pêches » 1-20 1.60
Raisin » 1— 110
Oeufs la douz. 2.— 2.10
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes) » 4.80 5.40
Fromage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras » 2.60 3.—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5. .—
Pain » 0-54 0.65
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.— 4.50
Vache » 2.— 3.50
Veau » 8.50 4.80
Mouton » 3.60 5.—
Cheval » 1— 3.—
Porc » 3.60 4.80
Lard fumé » *•— 4-20
Lard non fuma > *> •—
_^«s—

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

Pour l'école de recrues qni
a commencé mercredi, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
mont est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont paya-

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

PABIS, 22. — Les commissaires pour
le challenge international d'aviation se
sont réunis jeudi pour la troisième fois
en vue d'établir le classement du cir-
cuit d'Europe. Aucune entente n'a pu se
faire en ce qui concerne la réclamation
contre les Anglais Carberry, Mlle Spoo-
ner et Broad, qui ont survolé des zones
interdites au cours de l'étape Saint-
Raphaël-Turin. Le classement définitif
n'a pas pu être fait. Les commissaires
se sont contentés de publier purement
et simplement le nombre des points at-
tribués à chaque concurrent. Le chal-
lenge international sera attribué après
que les résultats de l'enquête concer-
nant cet incident seront connus.

Voici le nombre des points qui ont
été attribués aux différents concurrents
(nombre total pour toutes les épreuves
comportant pour le challenge) :

Morsick (Allemagne), 138,50 ; Broad
135,25 ; Carberry 131 ; Luscher 128,25 ;
Guazzetti 127,25 ; Kleps 126,50 ; van
Dumgern 126,75 ; Castaldo 124,25 ; Guel-
metti 122 ; Mlle Spooner 121,50 ; Lom-
bardi 117,50 ; Benafatti 117,50 ; Bottala
117 ; Poss 114,25 ; Wirth 114,25 ; Kneer
111,25 ; Ostermann 109,25 ; Kirsch
105,50 ; Siebel 104 ; Mazzotti 102,75 ;
Weiss 98,50 ; Donatti 95,75 ; Burkhard
94,50 ; Lemerre 93,75 ; Finat 91,50 ;
Yunck 90 ; Delmotte 85,50 ; Kroneiss 85;
Liberati 76,75 ; Mauss 72,625. L'Italien
Suster a été éliminé.

Le tour d'Europe aérien
Un classement difficile

Bulleti n météorologique des C. F. F.
23 août à 6 h. 30
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280 Bftle . . +14 Oouvert Calme
543 Berne . 4-12 » »
587 Oolre . -fil » »

1548 Davos . 4 5  » »
6S2 Fribourg +12 Quelq, nuages »
194 Genève . . +15 Nuageux >
475 Glaris . +12 Couvert »

1109 GôBohenen. + 8 Brouillard »
SIS Interlaken. +13 Pluie »
995 Gb.-de-Fds. +11 Couvert >
450 Lausanne . +15 Nuageux »
208 Locarno . +17 Tr. b. temps »
276 Lugano . ¦ +15 > »
489 Lucerne - + lg Couvert »
898 Montreux . +15 » . »
482 Neuchâtel . +13 Nuageux »
505 Ragatz . +12 Oouvert »
678 St Gall . . +12 . »

1856 St-Moritz + 6  , .
407 Sohafrh" +14 Nuageux »

1290 Schnla-Tar. + 8 Couvert »
562 Thoune . +13 Pluie »
889 Vevey . + 14 Couvert »

1609 Zermatt + 7 Nuageux *410 Zurich . . +18 Couvert i

Pour mettre d'accord
les hommes de la Haye

L'Allemagne solliciterait
l'arbitrage de la S. d. W.

LONDRES, 23 (Havas). — D'après
le « Morning Post », il est possible que
la S. d. N. soit invitée par l'Allemagne
à prendre le rôle d'arbitre entre les
puissances au sujet des points contes-
tés du plan Young.

Quelles sont les concessions
demandées & l'Allemagne ?
-BERLIN, 23 (A. T. S.) — Les jour-

naux publient la version suivante sur
la demande adressée par la France à
l'Allemagne de contribuer à satisfaire
aux revendications de la Grande-Breta-
gne en augmentant la part anglaise de
la partie non protégée des annuités du
plan Young.

Une des possibilités envisagées serait
celle-ci : D'après le plan Young, les
paiements non protégés cessent après
37 ans et durant les 21 dernières an-
nées, il n'y aurait plus que des répa-
rations protégées à payer. Or, on crée-
rait une sorte de dette non protégée de
56 millions de marks jusqu'en 1988.
D'après la « Vossiche Zeitung », les an-
nuités allemandes non protégées d'une
moyenne annuelle de 660 millions de
marks ne seraient pas modifiées, mais
il serait établi une certaine échelle pro-
gressive.

Le typhon de Hong-Kong
Nombreuses victimes

-PARIS, 23 (Havas). — Le «Matin »
reproduit la dépêche suivante de
Hong-Kong : « Une trentaine de per-
sonnes ont été noyées au cours du ty-
phon qui s'est abattu dans la région
de Hong-Kong, hier matin. D'autre
part, un bateau anglais qui se trou-
vait dans le port et qui, sous la force
du vent, avait rompu ses amarres, a
été entraîné vers la haute-mer et tou-
tes les recherches pour le retrouver
ont été vaines. Il y avait à bord de ce
bateau quinze personnes.

Inondations désastreuses
en Espagne

VALENCE, 23 (Havas). — Une inon-
dation a interrompu les communications
entre quelques villes de la province. Les
dégâts sont importants.

Les prétextes de Moscou
-MOSCOU, 23 (T. A. S. S.). — On

mande de Kharbine que le consul d'Al-
lemagne, M. Stobe, ayant essayé de vi-
siter un groupe de citoyens soviétiques
détenus par l'état-major chinois dans
les prisons, où ils subissent de mau-
vais traitements, s'est vu refuser l'au-
torisation sollicitée. Des arrestations
de citoyens soviétiques continuent sans
interruption à Kharbine et dans les
stations du chemin de fer de l'Est chi-
nois.

Une auto tombe dans un canal
Cinq noyés

-MONTREAL, 23 (Havas). — Cinq
personnes ont péri, noyées, hier soir,
l'automobile dans laquelle elles avaient
pris place ayant été précipitée dans le
canal Saint-Laurent.

Grave accident de chemin de fer
en Autriche

VIENNE, 23 (Wolff). - Jeudi à midi,
sur la ligne du Tauern, l'express D. 115
est entré en collision avec le train de
voyageurs 761. Selon les premières
nouvelles, il y aurait cinq tués et vingt
blessés, dont plusieurs grièvement. L'ac-
cident serait dû à une erreur d'aiguil-
lage. La circulation est interrompue.

Dans un cirque, une poutre cède
Vingt-trois blessés

LYON, 23. — Mercredi soir, à la fin
de la représentation du cirque Gleich,
qui est à Lyon depuis quelques jours,
une poutre ayant cédé, une centaine de
spectateurs ont été précipités sur le sol,
de plusieurs mètres de hauteur. Vingt-
trois d'entre eux ont été blessés plus
ou moins sérieusement. Six ont dû être
conduits à l'Hôtel-Dieu.

Parmi les blessés quatre ont pu re-
joindre leur domicile après avoir reçu
des soins, et deux, qui avaient des
membres fracturés, ont été hospitalisés.

Une ville menacée par un
incendie de forêt

-COLOMBIA - SALL (Montana), 23
(Havas) . — Tous les hommes disponi-
bles du Great Northern Railway et du
service forestier des Etats-Unis luttent
désespérément pour sauver la ville de
Benkon , sur la frontière du Glacier Na-
tional Park menacé par un incendie de
forêts. Les habitants de la ville ont été
évacués, par trains spéciaux. Plusieurs
campements de bûcherons et des mai-
sons isolées ont été détruites.

L'équipage d'un
vaisseau abandonné est sauvé

NEW-YORK, 23 (Havas). — L'équi-
page du vapeur allemand « Quimistan »
qui avait été trouvé abandonné et en
flammes au milieu de l'océan par le
cargo « Yalza » a été recueilli par le
vapeur « Président Harrison ».

Deux cents maisonnettes
flambent

-AMSTERDAM, 23 (Havas). — On
mande de Medan (Indes néerlandaises)
qu'un incendie a détruit 200 petites mai-
sons du quartier indigène. Cinq cents
personnes sont sans abris. Les dégâts
sont estimés à 200,000 florins.

Crise ministérielle au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 23 (Havas). —

Le ministère a donné sa démission.

Pour la solution du conflit de
l'industrie textile en Angleterre

Une sentence de la cour d'arbitrage
-LONDRES, 23 (Reuter). — La cour

d'arbitrage pour le conflit de l'indus-
trie cotonnière a décidé que la deman-
de des patrons de réduire les salaires
de 12,5% était fondée. La réduction se-
ra appliquée à partir du jour de paie
de la semaine se terminant le 14 sep-
tembre.

-LONDRES, 23 (Reuter). — La déci-
sion du tribunal arbitral, dans le conflit
de l'industrie cotonnière, de réduire les
salaires de 12 *4 % porte sur les tarifs
de base des salaires, ce qui équivaut à
une réduction de 6*4 % des salaires
courants.

Le tribunal d'arbitrage n'était pas
convaincu que la réduction des salaires
fût le seul remède à la crise industriel-
le, mais il a décidé à l'unanimité d'im-
poser une réduction pour amener une
détente immédiate dans la situation et
il estime désirable qu'une commission
d'enquête gouvernementale étudie le
plus tôt possible la situation de toute
l'industrie cotonnière.

Trois ouvriers ensevelis dans
une carrière

SANTANDER, 23 (Havas). — On
mande du village de Cuchia (Espagne)
qu'à la suite de l'exposition prématu-
rée d'une mine, trois ouvriers ont été
ensevelis dans une carrière.

Grave accident d'automobile
en Bavière

MUNICH, 22. — On mande de Parten-
kirchen (Haute-Bavière), qu'un grave
accident d'automobile s'est produit la
nuit dernière à la Mittenwalderstrasse.
Une demoiselle a été tuée sur le coup,
trois autres occupants ont été blessés
grièvement, un quatrième et le chauf-
feur portent de légères blessures.

Le cabinet de Berlin adopte la
loi sur l'assurance-chômage
BERLIN, 23 (Wolff). — Le cabinet

a adopté, par 7 voix contre 4, la loi
sur la réforme de l'assurance-chômage.

D'après les journaux, les deux minis-
tres du parti populaire, M. Dietrich, mi-
nistre de l'alimentation , et M. Hilfer-
ding, ministre des finances, ont voté
contre le projet.

Trente mille grévistes dans une
localité hindoue

-CALCUTTA, 23 (Havas). — Environ
10,000 employés de compagnies pétro-
lières se sont mis en grève. Le nombre
des grévistes à Budge-Budge, près de
Calcutta , est maintenant de 30,000.

Une escadre espagnole dans les
eaux allemandes

SWINEMONDE, 23 (Wolff). — L'es-
cadre espagnole composée de quatre
navires, dont la visite était attendue
ici, est entrée jeudi soir dans le port.
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