
U Atlantide toujours f uyante
Solution nouvelle d'une vieille énigme

Depuis qu'il l'a posée dans le « Gri-
llas » et le « Timée », la « colle » de
Platon sur l'Atlantide fait le désespoir
de tous ceux qui ne peuvent se conso-
ler de la barbarie de la mer qui , en-
gloutissant cette terre mystérieuse, a
enseveli en même temps des secrets à
côté desquels, selon eux, les admirables
découvertes des archéologues en Egyp-
te et en Mésopotamie ne seraient que
jeux d'enfants. Si l'Atlantide n'est pas
qu'une fiction littéraire, quelle était sa
situation géographique ? Les hypothè-
ses ne manquent pas ; c'est même leur
nombre qui complique le problème.

Celui-ci vient d'être repris, dans la
« Revue de Paris », par un géologue ré-
puté, M. L. Joleaud, qui, pour le résou-
dre, cherche à concilier à la fois le ré-
cit de Platon, les données de la préhis-
toire et ce qu'on sait, depuis peu, de la
géologie des temps qui ont immédiate-
ment suivi l'époque glaciaire au cours
de laquelle l'homme est apparu sur la
terre.

On pense généralement que, si 1A-
tlantide a existé, elle devait se trouver
au large de la côte du Maroc. Ce n'est
pas l'avis de M. Joleaud parce que la
géologie démontre la très grande fixité
du littoral marocain comme aussi, du
reste, des côtes atlantiques de l'Espa-
gne depuis la fin du quaternaire, soit
depuis l'âge de la pierre polie. Or, se-
lon Platon, lorsque l'Atlantide disparut
sous les eaux, sa population connaissait
déjà les métaux, qui n'ont été travaillés
que beaucoup plus tard.

La géologie permet précisément de
fixer une date antérieurement à laquel-
le il est impossible que l'Atlantide ait
été engloutie par la mer. Puisqu'elle en
était alors à la civilisation du bronze,
le problème revient à celui de la dé-
couverte du bronze. La première fois
qu'on rencontre cet alliage, c'est en
Egypte, sous la quatrième dynastie. Or,
l'étude de la vitesse d'accumulation des
limons du Nil dans le sous-sol du delta
actuel a donné la chronologie suivante :
l'âge de la pierre polie s'étendrait du
vingtième au septième millénaire avant
l'ère chrétienne, l'âge du cuivre du
Sixième au troisième, l'âge du bronze
commencerait au deuxième millénaire,
et la quatrième dynastie daterait des-
environs de l'an 2480 avant J.-C. Donc
la date de 8400 avant J.-C. assignée par
Platon à la disparition de l'Atlantide
est manifestement exagérée ; elle ne
saurait être antérieure au sixième mil-
lénaire et appartient plus probable-
ment au troisième.

Les débuts de la civilisation du
bronze, connue de l'Atlantide, en Egyp-
te attirent notre attention vers l'Afri-
que du nord. C'est là aussi que nous
Conduit un autre indice. Dans la des-
cription que Platon fait du continent
disparu, il dit que le temple de Clito
fet de Poséidon avait un toit couvert

d ivoire. Il n y a que le sud de la Tuni-
sie et du Maroc pour avoir pu fournir
une telle quantité de défenses d'élé-
phants.

Or, dans la région méditerranéenne
de l'Afrique du nord, il y a un point
qui est en voie d'immersion constante
et cela depuis fort longtemps, la côte
de la Tripolitaine. Dans le golfe de Ga-
bès, on aperçoit sous la mer des vallées
qui ont fort- bien pu éveiller l'idée des
canaux dont, au dire de Platon, était
sillonnée l'Atlantide ; et la réduction
constante de la surface des iles de la
Petite-Syrte a pu suggérer aux naviga-
teurs de l'antiquité la notion d'un con-
tinent en voie de disparition.

Pour M. Joleaud donc, l'Atlantide se
serait effondrée sous les eaux des deux
Syrtes. Mais cela ne lève pas toutes les
difficultés. Platon raconte, en effet, que
l'enceinte intérieure, longue de près de
cinq kilomètres, de la capitale de l'A-
tlantide était enrobée d étain fondu.
D'où pouvait bien provenir cette abon-
dance .d'étain ? Pas de l'Afrique du
nord, en tout cas, qui en est dépourvue.
Il y a d'abondants gisements d'étain en
Cornouailles, mais ils ne paraissent pas
avoir été exploités dans les temps pré-
historiques. En revanche, il y avait à
cette époque une industrie florissante
en Espagne, et c'est de la Galice que M.
Joleaud croit que l'Egypte et l'Atlan-
tide ont tiré rétain dont elles avaient
besoin. Mais comment se faisaient les
communications,, c'est ce qu'on ignore.
A l'ouest, les relations extérieures de
l'ancienne Egypte ne paraissent pas
avoir été très étendues ; il n'y en a pas
de traces au delà de la longitude des
Syrtes. Ce serait donc les Ibériens eux-
mêmes, peut-être les gens de Tartesse,
qui auraient apporté par voie d'eau l'é-
tain en Egypte ; mais cela reste hypo-
thétique dans l'état de nos connaissan-
ces.

La solution de M. Joleaud a, en ou-
tre, l'avantage de se rapprocher d'une
autre indication de Platon. L'écrivain
grec déclare avoir tiré ses renseigne-
ments des annales des temples de Sais
par l'intermédiaire de Solon. Or, les
égyptologues considèrent que la ville
de Sais, dans la Basse-Egypte, est l'une
des plus vieille- cités égyptiennes et
qu'elle jouait un rôle avant le premier
pharaon. Si donc, l'Atlantide était bien
en face de la Tripolitaine, elle devait
entretenir d'étroites relations avec la
Basse-Egypte et il serait tout naturel
qu'une ville de cette contrée en eût
conservé le souvenir dans ses annales.

Quoi qu'il en soit, les arguments que
M. Joleaud invoque en faveur de sa
thèse m'ont paru assez intéressants si-
non convainquants pour signaler cette
nouvelle tentative de solution d'un pro-
blème déjà bien vieux mais toujours
actuel. R._n p.

_Le confli t riaggO'Chiiioiis
Pour M. Edmond Rossier, l'affaire

n'est pas grave. Voici comment il ex-
plique son point de vue dans la « Ga-
zette de Lausanne » :

Pourtant, je persiste à ne pas con-
sidérer cette affaire comme très grave.

La Chine est évidemment pacifique.
Désireuse de se libérer aussi prompte-
ment que possible des intrusions étran-
gères, elle a opéré une main-mise sur
le chemin de fer de l'est ; elle a invo-
qué la légitime défense contre la propa-
gande bolchéviste poursuivie par les
fonctionnaires et employés de la voie
ferrée, tous adroitement sélectionnés.
Et , à voir la peine qu'on s'est donnée et
qu'on se donne encore à Moscou pour
gagner la céleste république, les inquié-
tudes du gouvernement nationaliste ne
paraissent que trop fondées.

Mais, ce geste accompli , la Chine n a
aucun avantage à pousser la querelle
plus loin. Elle est incapable de prendre
une offensive quelconque. Ses armées,
qui peuvent être excellentes pour la
guerre civile entre généraux , n'ont jus-
qu'à présent jamais tenu contre une
force bien organisée. L'attitude du Ja-
pon , qui refuse de livrer pour le trans-
port des troupes le chemin de fer sud-
mandchourien, dont il assure l'exploi-
tation aux termes du traité de Ports-
mouth , va même jusqu'à lui rendre
difficile la défense de sa frontière.

La Russie y met un tout autre en-
train. Ses journaux parlent abondam-
ment de l'armée d'Extrême-Orient qui,
si elle n'existe pas encore, ne pourra
manquer bientôt de se couvrir de gloi-
re. Un général en chef a été nommé,
parmi les plus habiles, dit-on. Et l'on
insiste sur le grand enthousiasme qui
saisit la nation , sur les manifestations
belliqueuses qui entraînent les villes.
Toutes choses qu'il est difficile de
prendre au sérieux.

Cependant , les maîtres de Moscou
sont de parfaits réalistes. Si, dans leur
travail extérieur, ils se trompent sou-
vent sur la psychologie des peuples et
la force des résistances, ils connaissent
exactement leur pays : chez eux au
moins, ils n'ont pas l'habitude de brû-
ler leur poudre aux moineaux. Quel
avantage ont-ils à déclencher des es-
carmouches, à provoquer un tintamarre
guerrier ?

Car ils ne sont pas des soldats. Ils ont
même, pour la plupart , montré dans les
circonstances critiques tout autre chose
que du courage. Ils ont jusqu'à présent
prévenu avec un soin jaloux toute éléva-
tion militaire. Ils savent qu'un général
^B(orio„T mirait vite fait de les balayer

devant lui, comme le fit Bonaparte pour
les avocats du Directoire.

Mais, avant la victoire, il faut faire la
guerre ; et cela même est quasi impossi-
ble. Le chemin de fer transsibérien, cet-
te voie infiniment coûteuse qui n'a ja-
mais donné ce qu'on en attendait, a ré-
vélé toutes ses défectuosités lors de la
grande campagne de Mandchourie en
1904-1905. Il n'a guère été amélioré dans
la suite ; il est, depuis quelques annéees
surtout, dans un état pitoyable. C'est à
ce point que des voyageurs déclarent
que certains tronçons sont presque in-
utilisables. Et l'intendance soviétique est
pire que le chemin de fer ; avec les vo-
leries et les pillages qui sévissent par-
tout, jamais les envois de vivres et de
munitions destinés à l'armée n'arrive-
raient à leur but ; ils se volatiliseraient
avant d'avoir fait la moitié de la route.
Dé sorte qu'à moins que les armées chi-
noises soient tout à fait gagnées par la
propagande et prêtes à proclamer chez
elle la république soviétique, ce qui as-
sure-t-on n'est pas le cas, le gouverne-
ment de Moscou ne peut songer sérieu-
sement à engager une . guerre à des mil-
liers de kilomètres des bases, pour la
nossession du chemin de fer de l'est chi-
nois.

S'il fait tant de bruit, c'est que la di-
version extérieure lui a déjà plus d'une
fois réussi et qu'il a grand besoin d'une
diversion pour remédier à ses embar-
ras.

L'opposition paysanne s'aggrave en
effet chaque jour. Les journaux de Mos-
cou signalent constamment des assassi-
nats de fonctionnaires communistes et
la répression , si cruelle soit-elle, n'ar-
rête pas le mal. La Guépéou elle-même
considère la situation comme très dan-
gereuse. Dernièrement une délégation
de trois de ses membres a exposé au
sieur Staline qu'elle ne pouvait plus ga-
rantir le maintien de l'ordre et de la
soumission dans le pays. Quel succès si
l'on parvenait, sans risquer une aven-
ture dangereuse, à détourner l'attention
vers un péril imaginaire 1

Tfouveaux engagements
LONDRES, 23. — On mande de Pé-

kin au « Daily Express » : Un commu-
niqué de Moukden annonce que qua-
rante soldats russes ont été faits pri-
sonniers par les Chinois au cours d'un
combat qui a eu lieu à Dalai-Nor et
que 20,000 Russes disposant d'un train
blindé, de six tank s et d'une escadrille
de vingt avions se sont concentrés
près de Mandchouli tandis qu'un au-
tre corps de 20,000 hommes et des
trains blindés se trouvent à Russoûrlski.

_Le Zeppelin
a quitté Tokio
TOKIO, 23 (Havas), — Les condi-

tions atmosphériques semblaient dans
la matinée exclure la possibilité du dé-
part du « Comte-Zeppelin » dans la
journée, mais à midi, la force du vent
tomba considérablement et le comman-
dant Eckener décida alors de profiter
de cette accalmie pour partir, crai-
gnant qu'un typhon ne s'élève s'il tar-
dait davantage, car on est en ce mo-
ment dans la saison des typhons.

TOKIO, 23 (Wolff). — Le dirigeable
«Comte-Zeppelin» a pris le départ pour
la traversée de l'Océan Pacifique à des-
tination de Los-Angelès à 15 h. 13, heu-
re japonaise, soit 7 h. 13 heure de l'Eu-
rope centrale.

_Le dirigeable devra lâcher
du lest

NEW-YORK, 23. — La «Transocéan
Continental Aero Transport Company »
annonce que huit membres de l'équipa-
ge du « Comte-Zeppelin » quitteront le
dirigeable à Los-Angeles et se rendront
soit par avions soit par chemin de fer
à New-York, une diminution de la char-
ge du dirigeable s'imposant pour per-
mettre de survoler la chaîne des Mon-
tagnes-Rocheuses.
Les préparatifs a J_o_ Angeles

LOS ANGELES, 23. — Les derniers
préparatifs pour l'atterrissage du diri-
geable « Comte-Zeppelin » sont active-
ment poussés. L'aérodrome vient d'être
fermé au public Des dispositions sont
également prises pour le mélange du
gaz et pour le gonflement du dirigea-
ble. Tous ces travaux sont exécutés sous
le contrôle et la direction d'officiers de
la marine américaine. Samedi arrivera
de San Diego un détachement de 300
marins qui monteront la gardé.

_La question
«les zones

.-'argumentation du juge
français

PARIS, 23. — « L'Intransigeant » pu-
blie un extrait de l'argumentation de
M. Eugène Dreyfus, juge français dans
l'affaire des zones franches s

La question qui devait, selon moi,
dit M. Eugène Dreyfus, dominer tout
le débat était celle de savoir si la Suis-
se avait un droit au maintien des zones
franches et quelle était pour chaque
zone la nature de ce droit La cour ne
l'a pourtant examinée qu'accessoire-
ment. Il est incontestable que la Suis-
se n'a pas été partie au traité de Ver-
sailles et que si on lui reconnaît dans
le passé un droit contractuel, cet ins-
trument diplomatique n'a pu, sans ton
consentement, la dépouiller. En ce qui
concerne la zone sarde, la Suisse tient
certainement son droit de l'art. 3 du
traité de Turin du 16 mars 1816 qu'elle
a signé avec la Sardaigne, aux obliga-
tions de laquelle la France se trouve
aujourd'hui substituée. Elle doit donc,
en principe, malgré l'art. 435, alinéa 2
du traité de Versailles continuer à
jouir de ce droit , mais sous réserve
d'une application de la règle « rébus
sic stantibus ».

En 1919, sans y être le moins du
monde obligé, le gouvernement fran-
çais a spontanément communiqué à M.
Gustave Ador le projet de texte qui est
devenu l'alinéa 2 de l'art. 435 du Traité
de Versailles. Le Conseil fédéral a , lui-
même répondu, dans sa note du 5 mai
1919, qu'il faisait des réserves expres-
ses précisément parce qu'il ne voulait
pas que de son adhésion à cette rédac-
tion, il pût être conclu qu'il se rallierait
à la suppression d'une institution ayant
pour but de placer des contrées voi-
sines au bénéfice d'un régime spécial
approprié à leur situation géographique
et économique et qui a fait ses preuves.
De cette déclaration du gouvernement
fédéral, il résulte que, dans son esprit,
la disposition qui est devenue textuelle-;
ment l'alinéa 2 de l'art. 435 avait certai-
nement pour effet de supprimer les zo-
nes franches. "¦' "-' . '' -

On peut penser que cette interpréta-
tion se fortifierait des conversations
orales de l'époque. Il semble vraiment
impossible, 10 ans après de soutenir
que ce texte n'avait aucune portée abro-
gative, dût-on se fonder pour lé dire
sur la rédaction différente des deux ali-
néas de l'art 435. Qu on n oUMie pas
que si l'alinéa premier prononce l'a-
brogation expresse des stipulations re-
latives à' la zone neutralisée, c'est uni-
quement parce qu'il entérine purement
et simplement un accord déjà réalisé.
Les mots « de même » employés : par
l'alinéa 2 démontraient au surplus que
la constatation du changement; de j cir-
constances devait avoir la même portée
dans les deux alinéas et comprenait au
même titre l'abrogation des stipulations
qui y sont distinctement visées.. »v

Telles sont les raisons qui me déter-
minent à conclure qu'entre la France
et la Suisse, l'art. 435, alinéa-2.avec ses
annexes a abrogé les stipulations du
protocole des conférences ; de Paris du
3 novembre 1815 et des traitas de__ Pa-
ris du 20 novembre 1815

En ce qui concerne la zone sarde et
celle de Saint-Gingolph, M. Eugène
Dreyfus a indiqué que l'art. 435, alinéa
2, avec ses annexes, a eu pour but de
les faire abroger. Il a précisé , qu'en tout
cas, la Cour ayant , à juste titre, rete-
nu comme pertinents les faits survenus
depuis 1815, notamment . l'établisse-
ment des douanes fédérales en 1849, il
appartiendra à la Cour, plus tard , si
les deux pays ne s'arrangent pais", de
donner à cette pertinence la suite qu'el-
le comporté et qui ne peut être que
l'abrogation des anciennes . stipula-
tions relatives aux zones franches.' *

Les délégués ajournent encore une fois
la décision finale

Manœuvres dilatoires à la Haye

lT.es Alliés offrent à l'Angleterre le reliquat du plan
Dawes, mais cette solution ne plait pas aux Allemands.
L'opinion demeure pessimiste quant à Pîssue de la

conférence.

l_a presse anglaise ne croit pas
à la rupture des pourparlers

ïiONDRES, 23. — Le « Daily Tele-
graph .» écrit : On montrait jeudi dans
les milieux officiels de Londres le mê-
me pessimisme que la veille à l'égard
de la conférence de la Haye. Le désap-
pointement de M. Stresemann et de
l'Allemagne a provoqué la sympathie,
mais le maintien du plan Dawes pour
Une période dé six mois , ne causerait
pas certainement préjudice au Reich.
Son gouvernement pourrait demander
un moratoire partiel, l'enquête Young
ayant montré que l'Allemagne ne pour-
rait pas payer plus de 100 millions de
livres sterling alors que l'annuité
moyenne du plan Dawes est de 125
millions.

On lit dans le « Times » : L'entrée
en vigueur de l'ensemble du plan
Young n'a pas été mise en question. Il
n'y a pas de raisons de douter que
sous une forme ou sous une autre, le
plan Young remplacera finalement le
plan Dawes. C'est pourquoi la nervo-
sité allemande, bien qu'elle semble na-
turelle, n'est en somme pas fondée. Les
conséquences d'une rupture à la Haye
sur la vie politique et économique de
l'Europe pourraient avoir des consé-
quences incalculables. C'est pourquoi
une telle rupture est peu probable.

Le « Daily Express » écrit : Personne
n'est troublé par les nouvelles de la
Haye annonçant une confusion. M.
Snowden est toujours approuvé par ses
compatriotes dans tous ses actes comme
dans toutes ses paroles.
L'Allemagne refuse de faire

des concessions
LA HAYE, 23 (Havas). — Les délé-

gués, dans cette journée de vendredi,
ont travaillé sans répit.

Dès 10 h. 30, les délégués financiers
de la France, de la Belgique, de l'Ita-
lie, du Japon et de l'Allemagne se sont
rencontrés au Binnenhof. . Après une
discussion qui a duré plus d'une heure,
MM. Hilferding et Curtius se sont re-
tiré! cependant que MM. Jaspar et
Francqui se - rendaient auprès de M.
Snowden pour le mettre au courant de
l'état des négociations et le saisir des
propositions envisagées. Un peu avant
13 heures, les deux délégués belges re-
venaient auprès de leurs collègues
français, italiens, japonais qui avaient
continue à délibérer en leur absence.

On assure qu'après avoir longuement
délibéré au cours de la nuit, la déléga-
tion allemande aurait pris la décision
de refuser toute concession. Dans ces
conditions, les milieux de la conférence
envisageaient ce matin avec pessimisme
l'issUe des négociations.

A la commission politique.
on avance lentement
Mais à la commission

financière, on n'arrivé pas
à s'entendre

LA HAYE, 23 (Havas). — Au cours
d'une entrevue entre MM. Briand, Hen-
derson, Hymans et Stresemann, . ven-
dredi matin, on a examiné la constitu-
tion du comité de constatation et de
conciliation, ainsi que les conditions
administratives et financières de l'éva-
cuation effective de la -Rhénanie. Un
certain progrès a été constaté dans ces
négociations. Par contre, il semble que
la négociation financière n'avance
guère.

La discussion des représentants des
quatre puissances créancières avec les
délégués allemands a porté sûr l'attri-
bution du reliquat disponible sur le
dernier exercice du plan Dawes. On
n'est arrivé encore à aucune conclu-
sion sur" ce - point. La discussion " se
poursuivra vendredi après-midi. - •

A la demande de M. Snowden qui
doit conférer vendredi après-midi avec
les ministres allemands, 13; réunion des
six puissances invitantes a été ajour-
née; .En conséquence, la séance plénière
finale de la Conférence n'aura pas lieu
ayant- lundi.

\* i-V .iv-- . ¦

ta Grande-Bretagne
et l'Allemagne aux prises

Dans ces conditions, à la suite d'une
visite de M. Jaspar à M. SnQwdeu, dans
la matinée, les représentants des quatre
puissances créancières favorables à l'a-
doption sans réservé du plan Young,
ont prié leurs collègues allemands et
anglais de discuter directement entre
eux de cette question qui les intéresse
particulièrement.

Cette entrevue anglo-allémânde a eu
lieu à la fin de l'après-midi. M. Strese-
mann s'était adjoint-MM. Hilferding et
Curtius pour rencontrer MM.. .Snowden
et Graham. Elle a porté sur le problè-
me financier et les questions écono-
miques. • • r

MM. Loucheur et Chéron, ainsi que
leurs collègues belges et italiens,
avaient discuté également dans 1_ jour-
née avec M. Graham, président du
Board of Trade et les ministres alle-
mands Hilferding et Curtius, des reven-
dications anglaises relatives aux pres-
tations en nature.

De leur échange de' vues, il - ressorti-
rait que la France, la Belgique, l'Italie
et le Japon étaient uniquement ani-
més dans cette question par les préoc-
cupations suivantes :

1. Etre payés.
2. Ne pas créer à la Grande-Bretagne

des difficultés économiques nouvelles
et même réduire dans la mesure du
possible le préjudice que pourrait lui
causer le système actuel des presta-
tions en nature.

3. Protéger l'économie du Reich, qui
a déjà un million de chômeurs, en ne
perdant pas de vue qu'étant le débiteur
des alliés, il y a lieu de ne pas dimi-
nuer sa capacité de paiement.

4. Tenir compte des besoins réels de
livraisons en nature de certaines puis-
sances qui, comme l'Italie par exem-
ple, ont un besoin absolu de charbon
étranger.

Finalement, les délégués belges et
italiens sont unanimes pour accepter
en principe le point de vue anglais sur
ces problèmes, mais, dans les condi-
tions indiquées par M. Loucheur dans
son récent discours, sous la seule réser-
ve que la Grande-Bretagne et l'Allema-
gne se mettraient d'accord directement
sur les points litigieux.

Afin de connaître le résultat de la né-
gociation germano-britannique à ce su-
jet, comme sur l'ensemble du problème
financier, les délégations . intéressées
ont décidé de tenir une nouvelle réu-
nion vendredi , à 22 heures. Y .

tes prestations en nature
LA HAYE, 24 (Havas). — La séance

des délégués financiers a commencé à
22 h. 30 et a pris fin à minuit. Elle a
été exclusivement consacrée à un débat
sur les prestations en nature.

En premier lieu, il s'agit d'établir un
contrôle sur les livraisons allemandes
en cas de moratoire sur ses paiements
en espèces, pour éviter des perturba-
tions économiques en Europe. Un
texte, qui sera élaboré samedi matin,
donnera satisfaction - aux préoccupa-
tions britanniques sur ce point.

Par ailleurs, la délégation britanni-
que s'inquiète des fournitures de char-
bon allemand à l'Italie qu'elle trouve
excessives. Les représentants italiens
répètent cependant que leur pays achè-
te en Angleterre autant de . charbon
qu'avant la guerre. De plus, les Anglais
voudraient que les livraisons de char-
bon allemand à l'Italie fussent faites
dans les proportions des deux tiers par
voie de terre et non par voie de mer,
de façon que la hausse du prix de
transport permette aux' charbons an-
glais de soutenir la . concurrence du
charbon allemand. - . - -y  . . .

Les experts anglais, italiens et. alle-
mands se réuniront samedi .matin pour
se mettre. . d'accord sur, ce , point parti-
culier. . . . . . .

Bien qu'il n'ait pas été question, ven-
dredi soir, des résultats de l'entrevue

FROMAGEOT et QUESNAY (France) HYMANS (Belgique)

WILSON (Grande-Bretagne) TITULESCO (Roumanie)

germano-britannique, on déclarait, â
l'issue de la séance, que l'impression n'.é*
tait pas très favorable.

Il ne semble pas que M. Snowden ait
évalué encore à leur juste valeur les
offres qui lui ont été faites. Cependant
pour éviter tout malentendu et toute dis-
cussion sur le taux d'intérêt, les quatre
autres puissances créancières lui ont
proposé non pas le versement d'une
somme supplémentaire forfaitaire, mais
une augmentation de l'annuité britanni-
que, comme l'avait, demandé le chance-
lier de l'Echiquier lui-même.

Bien qu'on se refuse à donner aucu-
ne précision à cet égard, l'augmentation
de la part britannique atteindrait 36
millions de marks or. Les Allemands
consentent à participer à l'effort géné-
ral. On se souvient que les Anglais
avaient réclamé 48 millions de marks
or.
Assez de sacrifices des alliés,

au tour de l'Allemagne
maintenant

PARIS, 24. — L'envoyé spécial de
l'agence Havas mande de la Haye :

La journée de vendredi a marqué un
certain progrès, mais les chances de
succès ou d'échec de la conférence de-
meurent sensiblement égales. Les né-
gociations sont toujours dominées par
le problème financier. Les délégations
de la France, de la Belgique, de l'Italie
et du Japon, dans leurs conversations
à quatre, sont arrivées à la conclusion
qu'il était désormais nécessaire de met-
tre sans plus tarder M. Snowden en
présence de propositions chiffrées, en
procédant en commun à l'examen de
leur situation respective à l'égard du
plan Young et des disponibilités qu'il
laisse à l'appréciation des gouverne-
ments.

La France et la Belgique, ayant, dès
le premier jour de la négociation, fait
l'effort maximum en vue de faciliter
l'adhésion de l'Angleterre aux conclu-
sions des experts, l'Italie, à son tour,
a consenti un sacrifice largement pro-
portionnel. Le Japon, de son côté, a
admis de renoncer à ne rien réclamer
sur le reliquat du plan Dawes.

Un cadeau de 300 millions
de marks à la Grande-Bretagne

Les représentants des quatre puis-
sances créancières ont considéré alors
que l'Allemagne avait, elle aussi, à col-
laborer à l'effort commun de concilia-
tion, en renonçant comme elle, à parti-
ciper à la redistribution des 300,000,000
marks or disponibles, lesquels pour-
raient ainsi être attribués à la Grande-
Bretagne. Mais les délégués du Reich
n'ont pas paru vouloir se rendre à cette
invitation. '

Un comité qui pourrait bien
ne pas avoir longue vie

LA HAYE, 24 (Wolff) . — Le comité
d'organisation prévu par le plan Young
pour l'adaptation des lois allemandes
édictées en application du plan Dawes
s'est réuni en une première séance cons-
titutive sous la présidence de M. Dela-
croix, à la Haye, et a nommé président
neutre M. Markus Wallenberg, de Stock-
holm. Le comité est composé de trois
sous-commissions.

Le comité s'est réuni sous réserve que
les délégués à la conférence de la Haye
arriveraient à un accord de principe.

M. Mac Donald va-t-il
intervenir ?

LONDRES, 24 (Reuter). — M. Mac
Donald a reçu un important message
de la Haye concernant la situation de
la conférence. En conséquence, il a
hâté son départ de Lossiemouth pour
Londres. Le premier ministre partira
pour la capitale par la voie des airs, à
9 heures du matin.

Une requête du gouvernement
bolivien à la S. d. N.

GENÈVE, 23. — Le secrétaire géné-
ral de la S. d. N. vient de recevoir du
président de la Bolivie une lettre de-
mandant que le comité d'hygiène dési-
gne un expert pour collaborer avec le
directeur général de la santé publique
de Bolivie à la réorganisation des ser-
vices de santé publique dans le pays.
La demande du gouvernement bolivien
a été portée à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Conseil. Cette de-
mande est intéressante en ce sens que
c'est le deuxième Etat qui s'adresse à
la S. d. N. pour la réorganisation de
son service d'hygiène. Le premier de
ces états était la Grèce.
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BERNE, 23. — Il résulte d'un télé-
gramme adressé par la légation de
Sufsse à Washington au département
politique que des mesures ont été pres-
crites par le chef des opérations na-
vales des Etats-Unis en vue de retrou-
ver les aviateurs suisses Kaeser et
Luscher, mais que le sort de ces avia-
teurs inspire les plus vives appréhen-
sions. La légation a été chargée d'ex-
primer aux autorités américaines la re-
connaissance du Conseil fédéral pour
leur grande amabilité.

Pour retrouver les aviateurs
suisses

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

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Vers le Pacifique. — Chro-

nique agricole. — Les arts Industriels
en Suisso. — Les sports.

En 6rne page : La politique. — Nouvelles
étrangères. — Les Zuricois s'améri-
canisent.

En 7nie page : Horaire des cultes.
En Sine page : Nouvelles suisses. — Chro.

nique régionale. — Dernières dépê«
ches.

Vous trouverez...



. Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

JEANNE DE COULOMB

~m*' Très belle, votre conception , mon
Père, objecta le chroniqueur, mais tout
le monde ne prie pas...

— Malheureusement, car la vie n'a
de sens qu'autant qu'elle est greffée
sur le surnaturel...

—• Ne croyez-vous donc pas h la
raison ? ,

—! Je crois avec Pascal que l'intérêt
est un merveilleux instrument pour
« crever l'entendement ». Si, par sur-
croît, la passion achève d'aveugler les
malheureux qui n'ont que la raison
pour phare, ils ne réfléchiront plus ;
ils se persuaderont qu'ils sont offen-
séŝ  qu'ils doivent se faire justice, et,
dans une heure de folie, ils donneront
la mort.

— Singulière façon de défendre son
bonheur que de le tuer à jamais t in-
terrompit M. Bergol. Si le sujet n'était
pas aussi grave, j'évoquerais ici le Gri-
bouille de ma jeunesse qui se mettait
dans l'eau pour ne pas être mouillé !

Méryel commençait à s'énerver : il
s'en prit au professeur.

j— Mon cher, vous aurez beau dire :
l'être moral vaut bien l'être physique,
et , il peut être tué par l'épreuve trop
lourde.

—-. Il né sera tuê que s'il s'abandon-
ne au découragement, affirma le P. La
Reynière. S'il a su au contraire , re-

_ (Beprodiictioil autorisée pour tous le»
journaux ayant un traité avec la Société_«g Gens de Lettres*)

pousser lés tentations mauvaises, do-
miner les mouvements trop violents de
sa nature, il peut au contraire trouver
dans l'épreuve un surcroit de vie mo-
rale. Non , non, rien de bon ni de
grand ne se fait sans la force de se
contenir. Voilà la vérité !... Tout le res-
te n'est que sophisme 1 Si aujourd'hui
tant de volontés et de caractères fai-
bles sont soumis à toutes les Impul-
sions de leur nature dévoyée, cela ne
vient pas de ce que ces volontés sont
molles, ces caractères indécis, mais de
ce que les intelligences manquent* dé
lumière et de conviction. Du reste, l'ar-
bre se juge à ses fruits. Supposez un
pays qui érige votre principe en loi ;
vous verrez s'il fera bon y vivre... Ce
sera l'anarchie 1

Déjà , le Dominicain rouvrait son
gros livre. Le professeur entraîna le
journaliste un peu plus loin :

— Le Père a raison, assura-t-il. On
ne révise pas les commandements que
Dieu a édictés. Imaginez en effet ce qui
arriverait si chacun avait le droit de
se faire justice : votre bottier, trou-
vant que vous tardez à payer sa note ,
vous attendrait au coin d'une rue ; un
auteur , offensé par vos critiques, vous
guetterait un peu plus loin... Et moi,
j' aurais à mes trousses les mères de
tous les cancres, refusés au baccalau-
réat ! La vie ne serait plus tenable !

Ils rirent tous les deux , et leurs voix
qui s'éloignaient se perdirent dans
l'ancien narthex.

Le front , toujours penché vers la
table, on aurait pu croire que Dama-
ris n'avait pas écouté la discussion
courtoise ; mais elle n'en avait rien
perdu , et, les lèvres serrées, elle la
repassait dans son esprit.

— Méryel a raison, pensait-elle. Il y
a des cas qui excusent, et, la preuve,
c'est que, la plupart du temps, les tri-
bunaux acquittent ceux ou celles qui
ont abattu « les larrons de leur bon-
heur *. » . .. .. '

Le manutentionnaire avait emporté
les « Visions de chez nous », et il les
disposait sur le comptoir quadrangu-
laire, au centre du hall, OÙ l'on avait
l'habitude d'exposer les nouveautés.

La jeune fille se retrouvait seule eh
face de son courrier, encore intact.
Elle prit l'ouvre-lettres, et, comme elle
l'introduisait dans l'une des larges en-
veloppes, une idée, tout à coup, prit
forme dans son esprit :

« Ce fait divers pourrait fournil* un
sujet de roman. J'en vois même le ti*
tre : Justicière t »

Le petit conte, publié par le «Réveil
de Paris », la mettait en goût, fouettait
son imagination. Elle rêvait maintenant
d'une œuvre plus ample où elle pour-
rait mieux faire valoir son talent Elle
en ébaucha l'armature, tout en classant
les correspondances suivant leur objet,
en prenant, çà et là, une note rapide,
destinée à aider sa mémoire lorsqu'elle
dicterait ses réponses à la jeune dac-
tylo, attachée à son service. Elle se pré»
parait à passer dans la petite cage où
se trouvait la machine à écrire, lors-
que la porte vitrée qui séparait le ma-
gasin du porche — devenu hall exté-
rieur d'exposition — battit une fois de
plus, et, au grésillement d'ongles sur le
parquet qu'accompagnaient les chocs
réguliers d'une canne, avant d'avoir va
celui qui entrait, elle le devina : Sa-
vin Rochereuil arrivait avec son chien.

Presque chaque jour, il venait ainsi à
la librairie, et Damaris se doutait bien
qu'elle n 'était pas étrangère à cette as.
siduité ; mais, jusqu'ici, il lui avait pa-
ru impossible de répondre, autrement
que par son estime et sa simple ami-
tié à l'affection silencieuse et profonde
qui se cachait encore.

Certes, elle reconnaissait, feommë les
autres, la grande valeur morale et in-
tellectuelle de son compagnon d'enfan-
ce, mais il ne lui semblait pas incar-
ner son idéal. Il y avait en lui quel-
que chose de troR tt^njn, M to.Rjàé-

licat. Elle lui eût voulu plus de viri-
lité, plus de hardiesse. Et puis, il boi-
tait — un souvenir de la guerre où ce
timide s'était conduit en héros —¦ et
elle jugeait pénible de sentir, toute sa
vie, auprès de son pas ferme et droit ,
cette démarche inégale qu'un bâton de-
vait soutenir.

Le chien avait devancé son maître.
j Lni aussi aimait Mlle Clairvault qui ré-
! servait toujours quelques morceaux de
j sucré à son intention. C'était un « ber-
ger » allemand, d'un gris fauve, rayé
sut l'échiné d'une arête noire, la tête
fine, les oreilles droites, l'œil vif et in-
telligent, la queue belle et fournie, très
doux pour ceux qu'il connaissait , pour
les enfants, mais redoutable à certaines
heures pour l'étranger ou l'agresseur.

Il s'appelait Thann , comme la petite
ville où Savin l'avait recueilli, errant
et abandonné, lorsqu'il était entré en
Alsace reconquise.

De Son museau, il attira l'attention
de Damaris, qui dut abandonner son
stylo pour le caresser, lui donner la
gâterie journalière.

A son tour, Savin atteignit la table ,
souriant et découvert.

*— Elles sont arrivées ! lui jeta gaie-
ment la jeune fille.

-w. Qui donc 1
v— Mais leS «Visions de chez nous. !
t— Je vous apportais justement un

exemplaire dédicacé... L'eau à la ri-
vière 1

il déposa la brochure sur la table, et
Damaris courut aussitôt aux lignes, fer-
mes et espacées, qui couvraient la feuil-
le de garde :

«A mon amie d'enfance , Damaris
Clairvault, en souvenir des beaux jours
d'autrefois. *

Elle sourit l
¦*_¦ Ils étaient beaux , en effet. Nous

jouissions du présent sans nous inquié-
ter de l'avenir... Vous souvenez-vous ?
Avec votre soeur Thérèse et Solange de
Naintré» nous moulions aux arbres,

nous péchions les écrevisses... Une fois
même, vous nous avez entraînées dans
un souterrain qu'on appelle la Cave-
aux-Loups.

—. Vous aviez eu peur, et cependant
vous n'avez pas voulu me donner la
main.

— J'ai toujours eu un grand esprit
d'indépendance ! Que de fois, en pen-
sion, je me suis fait punir pour avoir
été manger des prunes ou des abricots
dans le verger réservé.

— Ce temps-là, c'était le bon ! La
Mayaudière n 'était pas la solitude
qu'aujourd'hui , pour ne pas trop en
souffrir , je suis obligé de peupler de
songes.

— Des songes que vous savez faire
partager aux autres. Si vous aviez en-
tendu tout à l'heure Méryel et le Père
La Reynière !...

— Mes œuvrettes n'ont aucune pré-
tention... Elles chantent iout simple-
ment la Terre , les vieilles traditions ,
l'influence mystérieuse et féconde des
anciennes demeures où nos ancêtres
ont vécu... Si elles peuvent montrer
leur erreur à quelques-uns de ceux qui
désertent nos compagnes, attirés par les
malsaines distractions de la ville, met-
tre en relief comme il est grand de
participer , par son travail , à l'œuvre
créatrice — labourer , semer pour que
Dieu fasse germer — elles auront at-
teint leur but , et l'auteur se déclarera
satisfait... N'est-ce pas, Thann , mon
vieux ?

Comme s'il comprenait , le chien se
dressé les deux pattes de devant sur
l'épaule de son maître.

—¦ Vous êtes heureux d'avoir un si
fidèle compagnon , murmura Damaris.

Un sourire glissa sous la moustache
blonde qui gardait au fin visage une
expression bien française , et une lueur
gaie s'alluma dans les yeux bleus.

— Seriez-vous comme l'héroïne de ce
conte que je viens de lire au cercle ?
dit le jeune homme en désignant le,

« Réveil de Paris », resté ouvert sur la
table. Auriez-vous besoin d'un chien

. pour confident 1
La jeune fille zébrait de fines hachu-

res le buvard placé devant elle.
— Oui, avoua-t-elle sans relever la

' tête, je comprends cette pauvre Ml-<
\ chelle pour laquelle vous avez des mots
ironiques. Bien souvent, je vous ai en-

' vie Thann !
— Je ne raille pas cette pauvre Mi-

chelle, comme vous dites... Je la plains
seulement de ne pouvoir chercher plus;
haut ses consolations.

Elle ne lui demanda pas ce qu'il péri*
sait de la forme. Elle eût craint de
trahir son secret, et, changeant brus-
quement de conversation , elle annonça i

— Ramon Etchorria , le célèbre pein-i
tre basque, expose chez nous. Avanti
hier, il est venu lui-même présider &

' l'installation de ses toiles. J'étais jus-
' tement absente, à La Rochelle, où mon
père m'avait envoyée pour examiner la
possibilité d'y créer une succursale. Ja

' ne l'ai donc pas vu, et je le regrette,
. car je goûte fort son talent ; mais je
n'ai pas tout perdu puisqu 'il a offert
pour moi à mon père une de ses œu-
vres.

—- Pourrait-on la voir ?
•— Certainement.
Elle le guida parmi les comptoirs ,

s'arrètant parfoi s pour dire un mot à
un client , donner un ordre , fournir un
renseignement. Thann avait emboîté le
pas derrière son maître.

Arrivés devant une étroite porte ogi-
vale, ils descendirent quelques mari
ches, et le demi-tour d'un commutateur,
éclaira devant eux un ancien préau ,
transformé , par un vitrage , en salle
d'exposition où les peintres de la ré-
gion et quelques artistes en renom se,
succédaient d'un bout de l'année à l'au-
tre, Jean Clairvault — archéologue , an*
tiquaire et numismate — se piquant
pas surcroît de protéger les arts.

L'envoi de Ramon Etchorria se çoitt*

Justicière !
Tï__ r 2

LOGEMENTS
-

- P.nq pièces
et toutes dépendances, balcon,
belle vue, _ louer rue de la Serre ,
pour Noël ou date antérieure à
convenir. Etude Rossiaud, notai-
re, Saint-Honoré 18.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

¦ ¦ ¦ »,

A LOUER .
Evole, B chambres confortables.
Avenue des Alpes, 5 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Tertre, 2-3 ohambres.
Henry, 3-3 chambres. '
Monllns, 2-3 chambre-.
Manjobla, 2 ohambres et Jardin,
Breton, ii chambres.
Château, 1 chambre.
Grand'llué, 1 chambre.
Grandes caves centre de la vil-

le, ateliers Ecluse.

A louer à Salavaax
un appartement remis k neuf ,
comprenant t trois chambres, cui-
sine, cave et atelier ; jardin si on
le désire. Conviendrait k menui-
sier, ferblantier ou cordonnier,
Situé sur la grande rue.

A- gendre ou à louer,

'- à Cudrefin
un domaine neuf, 6 à 7 poses,
appartement comprenant quatre
chambres, cuisine, cave et gale-
tas.

Même adresse, k vendre une
grand» banque de magasin. S'a-
dresser à M. J. Baltottl , entrepre-
neur, Salavaux. Téléphone ai, ''. ..'
•—¦— ' ' ' - ¦ pi

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer pour tout d» mite
ou pour époque a convenir s

Faubourg de l'Hôpital : deux
Chambres pour bureau, .

Rue Pourtalès s cinq chambres
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.
¦ __¦_«.¦_»___,—____—

TERTRE. — A remettre ap-
partement de deux et trois
chambres, ft prix avantageux.

Etude Petitpierre et _______

A loner fout de suite
logement de trots pièces, au Ter-
tre. S'adresser à Ed. Calame, ré-
gte d'Immeubles, rue Purry 3. ft«.

Corcelies
A louer pour le 34 septembre,

tin appartement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
eee. balcon, jardin. — S-dresser
Grand'Rue No 7. prés la pharma-
cie.

A remettre dans Immeuble mo-
derne, k l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et quatre
chambre-, aveo salle de bains. —Etude Petl-tplenre & Hotz.

Office du logement
Inscriptions journalière- da lo-

gements et chambres & louer. 
petit tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
M-thys--.ac_.at. 

On offre ft louer dans immeu-
ble transformé,

ta appatlwÊ
de cinq pièces, chambres de bains
Installées, pour septembre pro-
chain, situation agréable aveo
belle-vue, ft proximité de la gare
et du tram. S'adresser-à Fontaine
André 14a. , 

Bue du Seyon, maison trans-
formée, à louer pour le 24 sep-
tembre ou date ft convenir, lo-gements de quatre chambre, et
dépendances et ua de trois
chambres et dépendances. —•d'adresser Etude O. Etter, no-taire, rue Purry 8.

CHAMBRES
JOLIS CHAMBRE MECBLÉB '

pour ouvrier rangé. Neubourg 24,Sme étage. 

Ecole de commerce
ft 1 minute, jolie ohambre etbonne pension, bains, piano. •—180 fr. par mois. Pension Bardet.Stade 10. 0j t_ \

A louer dans intérieur soigné,
une ou deux belles
chambres meublées

avec, al on le désire, part ft uneJjelle cuisine. Fbg de l'Hôpital 16
______ étage.
Chambre à loner, Beanx-Arts 1Chez Mme Guenlat, 2me. c.o.

On cherche

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

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

bonne à tout faire
Gage. : 70 ft 80 fr. par mois.

Adresser offres ft Mme René Hu-
guenin, dentiste, ft Fleurier.

ON DEMANDE
une jeune

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

EMPLOIS DIVERS
I ! ! I ! H I '

On prendrait jeune flllt. ï-ty
garçon qui désire apprendre te
langue eUemande comme ¦ i

aide
Vie de famille. Petits gages. Le-

çons d'allemand. S'adresser k J.
Weber-Blatter, restaurant, Orma-
llngen (B&le-Campagne). 

On demande tout de suite un

bon domestique
sachant traire. Bons gages & con-
venir. Faire offres ft Paul FaUet,
Chézard. 

Jeune fille versée dans tous les
travaux do bureau,

èé. plat-
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions mo-
destes. S'adresser & Kmichel Se
Cie, WledUsbach (Berne).

Famille anglaise allant ft l'Ile
de Malte, cherche pour le milieu
septembre,

gouvernante
expérimentée

aimant les enfants et sachant
coudre, pour s'occuper de quatre
enfants de 10, 8, 6 et 4 ans. Les
deux aînés vont à l'école. En-
voyer offre aveo références ft M.
Polya, professeur, BUchnerstrasse
No 1, Zurich. 

Un garçon de courses
Un apprenti

de commerce
lnteUlgents et débrouillards sont
cherchés par la maison Arnold
Grandjean. Se présenter avec té-
férencee Avenue de la gare 18.

Gouvernante-
institutrice

Jeune fille. exp5rimont.Se, , sé-
rieuse et instruite, est demandée
par famille suisse habitant

Paris
Début instruction, soins maté-

riels, pour deux enfants 6 et 7
ans. Excellentes références exi-
gées. Faire offres ft Mme Roger
Meyer, Para 9ter, la Oh_u_ -de-
Fonds. ¦

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
pour grandes pièces soignées,
travail en fabrique on éven-
tuellement à domicile.

Oécotteur
connaissant le jouage de
boites.

Ouvrière
pour ie vissage

habile et consciencieuse.
Régleuses

plats et breguets, sont deman-
dés tout de suite par Fabri-
que MARVIN, rue Numa-Droz
No 144, la Chaux-de-Fonds.

mmmmmBmw&'mmmm
m Monsieur et Madame!
i Olivier CLÉMENT ont lef
È plaisir de faire part deg'
m l'heureuse naissance de _
p leur fils s;
1 Michel-Frédéric i
i Fleurier, 21 août §

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

. Place Purry 9 - Tél. 48.01

Organisation > Tenue
Contrôle • Révision

¦_W»W-_----------s____-_-------------«ll»»»»»»» t̂̂ "««»«̂ »»

Perdus et trouvés
Perdu lundi

tour de cou or
de la Place Purry à l'Imprimerie
Delapraz. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu Jeudi après-midi

petit manteau rose
des Parcs aux Carels. Prière de
le rapporter contre récompense ft
S. Kting. Tertre 1. . .. .

Connais-toi toi-même, c'est
bien ; fais-toi connaître des
antres par la Publicité, c'est
miens.

Apprentissages
Jeune homme . de 16-18 ans,

fort et robuste, pourrait entrer
pour époque ft convenir, comme

apprenti
boucher-charcutier

chez Berger-Hachen fils, nie du
Seyon, Neuchâtel. JH 1511 N

On demande un

apprenti
S'adresser ft la boulangerie-pâ-

tisserie A. Grandjean. Bevaix.

Apprenti
ferblantier

est demandé chez Redard-Loup,
Cormondrèche.

On demande pour tout de sui-
te jeune homme honnête, fort et
robuste, comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie Louis

Clerc, Saint-Aubin (Neuohfttel).

Demandes à acheter

tfêfSSm*
Vie*W$ÎLHù(r,&£

<7 -toi i ¦¦ MI—. . ff

BIJOUX
OE • ARGENT . PLATINE i

achète an comptant
L, MICHAUD. Place Pnrry

AVIS MÉDICAL

On cherche
pour tout de suite

électrioiens-monteurs
capables, pour l'installation de
la lumière, de la force, des son-
neries et du téléphone. S'adres-
ser chez H. Knpfer-Baumann,
entreprise électrique, Bienne. —
Tél. 10.89. JH 10476 J

Je cherche un

jeune garçon
pour garder to bétail. S'adresser
ft Edmond Glauser, Montmollin.

On demande de bonnes

premières
ouvrières

S'adresser _ Mme Schwab-
Roy, rue dn Musée 3.

Bonne couturière
expérimentée, travaillant, le flou
et le manteau, connaissant la
coupe, trouverait place stable et
bleu rétribuée dans bonne mal-
son de confection du Jura ber-
nois. Adresser offres par écrit
sous chiffres C. a. 486 au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 

Habile ' '

ï ;  sténographe
déjft au courant des travaux de
bureau, de préférence horlogerie ,
trouverait emploi Immédiat ft
Bienne. Faire offres avec référen-
ces sous V 1745 N ft PnbUcltas,
Nenchfttel. P 1745 N

-Vota-ires ville deman-
' dent Jeune demoiselle
Sténo-dactylo et nn
jenne homme ayant
suivi école secondaire.
offres poste restante
No 138, ville. 

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

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

On demande un

âQmt-Stîqae de campagne
B'adresser Mauj obla 15.

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

fota - [ipiali
ou travaux de toute nature sont
entrepris en dehors des heures
ordinaires par père de famille. —
Faire offres sous P 1749 N ft Pn-
bUcitas, Nenchfttel. P 1749 N

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

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

Concierge
On cherche personne de con-

fiance pour faire bureaux le soir.
Pressant. Adresser les offres par
écrit sous cï__/res O. H, 488 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

jeune garçon
(ou fUle) pour la garde du bé-
tail. Entrée le 12 septembre 1929.

S'adresser ft Charles Comtesse,
BngoMon (Val-de-Ruz). _________

Monsieur cherche, région Ser-
I riêrés,

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

Personne
de toute confiance cherche des
Journées de lessive et repassage.
— S'adresser à Rose Klaye, chez
Mme Kaëch-Amiet , place des Hal-
les 3, Neuch&tel. 

Jeune homme
hors des écoles est demandé dans
bonne famille d'agriculteur. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Oages selon entente. —
Faire offres à M. O. Hofmann, ft
Rlchlgen près Worb (Berne ) et
pour renseignements, s'adresser &
Louis Perrenoud, Corcelies (Neu-
châtel).

On cherche
acheveurs d'échappements
remonteurs de finissages

capables pour pièces 10 K- —
Adresser offres écrites k M. B. 498
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande chambre meublée. In-
dépendante, ft deux lits. Château
No 8, 2me.

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une Indépendante. Seyon
No 21, 2me. c.o.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9, 2me, à droite. co.

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme. 0/3.

Jolie chambre
indépendante, vue sur le lao ;
balcon. — Evole 14, 2me.

OFFRES

JEUNE FILLE
grande et forte, ayant quelques
notions de la cuisine, cherche
place dans bonne famille pour
les travaux du ménage, on elle
pourrait apprendre la langue
française. Entrée t commence-
ment de septembre. Saint-Blalse
ou environs de Neuchfttel préfé-
rés. — Adresser offres ft famille
Meyer-Hugll , Kallnach (Berne).

Jeune fUle de 15 ans, en bon-
ne santé cherche place de volon-
taire dans petite famille en ville,
pour

s'il au ménage
Iî auprès dos enfants

Offres s. v. p. au . ugendamt II,
Stelnmuhleg-sse 1, Zurich.

PLACES
On cherche une ~~

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Offres ft Messer, comesti-
bles, Lugano. JH 1005 O

On cherche

JEUNE FILLE
sachant coudre pour aider au
ménage. Adresser offres écrites
ft J. R. 516 au bureau de la
Feuille d'avis. 'r

On cherche
JEUNE FILLE
de toute confiance comme aide
de la maîtresse de maison. (Fa-
mille de quatre adultes et un
enfant de 0 ans). Occasion de
suivre gratuitement l'école alle-
mande deux fols par semaine. —
Famille 6enn-Feldcr, chlantl-lm-
port, St-Karllstrasse 8, Lucerne.

On cherche nne

JEUNE FILLE
dans une petite famille pour les
travaux du ménage. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons gages. —
S'adresser ft Mme SchUnmann,
Institutrice, Ittlgen près Berne.

On cherche dans villa , avec
tout confort moderne, une '

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

i _ __ J- _ v — -_  __ _. --
AVIS DIVERS 

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne
Les cours d'ingénieurs de l'université de Lausanne et ceux

de la section des géomètres qui lui est annexée s'ou-
vriront le 15 octobre 1929.

Programmes et renseignements au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, place Chauderon 8, Lausanne. '

X DAME SEULE cherche m
m pour ml • septembre deux #
9 chambres et dépendances ft 9
2 Crêt-Taconnct ou environs S
S immédiats. — S'adresser au Z
S Dr O. Richard, Crèt-Tacon- •
• net No 40. 9
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LOCAL DIVERSES
Commune des Ponts-de-Martel

Location de i'hôtel
de Commune

L'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel,
est à louer pour le 1er mai 1930.

Tous renseignements concernant cette loca-
tion peuvent être obtenus au Bureau communal
où les amateurs sont invités à adresser leurs
offres jusqu'au 15 septembre prochain.

r :' ...*-' .-. ' ' ' \ ,. . 'J "\
;- . . . ' Conseil communal.

Magasin de la ville cherche pour tout de suite

une vendeuse-emballeuse
un jeune homme de 15 à 19 ans comme

commissionnaire
Faire offres écrites sous chiffres B. E. 513, au bureau de

la Feuille d'avis.

m, « mm* W %_l ____ *_- -b m** m— , , „. ¦ - . , ... - — ¦ ¦ -¦ ¦ , ,. , m

Commerce important, branche confection, demande

demoiselle de magasin
présentant bien, connaissant si possible la coupe et pouvant
diriger seule. Faire offres avec prétentions : Case postal e 98,
Neuchâtel.

Pour le 15 octobre,

Je demande
auprès d'une fillette de neuf ans et d'un garçon de sept ans,

gouvernante snisse romande
Condition : Quelques notions d'allemand et de piano. Bon

salaire. Seules, des postulantes possédant de bons certificats,
sont priées de s'adresser sous chiffre S. E. 1129, à Rudolf

, AT*V#£n7J_, _t tu_tg_ i- .

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

On demande des ouvrières
à la

Fabrique de câbles à Cortaillod

ê \
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente au bureau, 1, rue du Temple-Neof ,
et dans tons les kiosques et dépôts de la ville

dès 9 1
/* heures

Seul Journal du malin racevant !es der«
nM-es dépêchas du Jour.

' ttoe page spéciale est consacrée le lundi à la 1

chronique sportive I

I

avec les résultats détaillés de la Suisse et de
l'étranger. B

Prix dn numéro : 10 eentl___ s -;
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y iLes familles COGHI-
LEUBA et BATTDER-COGHI,
remercient tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours de cruelle
épreuve qu'Us viennent de
traverser.

Neuchfttel-Convet,
le m août 1929.

Remerciements

I 

Werner BRANDT remercie H
tontes les personnes qui se I
sont associées k son grand I
deuil, particulièrement, eel- ¦
les, inconnues, qui ont con- H
vert de fleurs et de conron- B
nés la tombe de sa .vieille ¦
mère. __\

Neuchfttel , »8 Bofit 1029. H

suu*mM*4mm*mmÊmÊÊmÊt%m*m

Chambre et pension
pour une Jeune fiUe, 130 fr. par
mois, i

Demander l'adresse du No 017
au bureau de la FeulUe d'avis.

Cours de vacances
Jolies chambres et bonne pen-

sion. Couion 4, 1er.

Chambre meublée
soleil. Moulins 37a, ler, _ gehe.

Neubourg : ft louer un local à
l'usage d'entrepôt d'environ 1S
m> ; eau. électricité, éventuelle-
ment gaz. — Etude René Landry,
notaire. Treille 10. 0£.

Magasin
A louer pour octobre 09 éven- .

tueUemént printemps prochain,
magasin situé dans rue très com-
merçante, S'adresser Etude Ju-
nler, notaire. Seyon 4.

A loner Faubourg dn
îMV , grands locaux .
conviennent ponr ma-
gasin, atelier, entre-
pôts, garage.

Etnde Branen, notai-
res, Hôpital 7. 

Hôydtif
A louer un LOCAL pour MA-

GASIN, aveo ou sans logement.
Demander l'adresse du No 605

au bureau de la feuille d'avis.

A loner centre de la
ville, denx grandes
chambres et cnlslne
ponr bureaux on ate-
lier.

Etnde Branen, notai-
res, Hôpital 7.
^^MM_______-_______-__-»--_______-__M--_-M_-_J

Demandes à louer
On demande ._ louer

chambre meublée
au soleil, aveo chauffage et pen-
sion, pour étudiant sérieux (Suis-
se). Adresser offres écrites sous
P. Q. 618 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Employé de bureau cherche

chambre indépendante
Adresser offres case postale

10759; Neuchâtel.
_ On cherche en ville ou envi-
rons,

(laireiiée
indépendante ; ne serait utilisée
que quelques Jours par mois. —
Ecrire sous chiffres N. M; 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Four cas Imprévu, dame pro-
fesseur de piano demande à louer
au plus tôt,

UNE OIT DEDX PIÈCES
non meublées, avec part ft la
cuisine si possible, de préférence
chez personne seule, centre de 19
vUle. — Offres écrites ft T. Q. J,
491 an bureau da lft Feuille d'a-
vis.

C. Humberl-Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
2S-10, Rue Coulon, 10 -f_g

Près de l'Unirersité et
l'Ecole de Commerce

Tél. iS.98

<ÊMM* - GAGHOL JBBSJïr .LES GEMCÏVES SAIMES 1̂®^



Ouest de la ville
Maison nenve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin, garages, dépendances.

Villa, six pièces, véranda, bains,
Jardin et dépendances. Situation
agréable, communications faci-
les.

Etude René Landry, notaire,
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-
seux, rue de Corcelies 10 (Tél.
78). c.o.

A VENDRE
Gros fagots

à vendre. — Henri Magnin. Cof-
frane. 

A vendre !

deux calorifères '
dont un grand pour atelier. —•
S'adresser Hôte! du Poisson. Au-
vernier. ¦

Motosacoehe
ft vendre pour raison de santé,
parfait état de marche, S HP,
deux cylindres, sport. Assurance
et taxe payées pour 1929. 800 fr.
S'adresser tous les Jours, depuis
17 heures, ft A. Klein. Orand-
gue 17, Peseux. 

PENSION
de Jeunes gens k remettre tout
de suite, ft Neuchfttel, belle situa-
tion prés des écoles. Adresser of-
fres écrites ft P. B. 615 au bit*
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de san-
té, Joli et bon commerce

d'épicerie-primeurs
dans bon quartier ft Lausanne.
Appartement. Facilité d'installer
laiterie. — Nécessaire : environ
11,000 fr. — Ecrire sous M. D. 86
poste restante , Maupas, Lausanne.

Très grande
table

ft vendre, pouvant convenir pour
bureau d'architecte ou magasin.
à clos-Brochet No 2. — S'adres-
ser en cas d'absence ft Clos-Bro-
chet 4, chez M. Blandenler.

A vendre un bon

poulain
de 8 mois, race du Jura. B'adres-
ser ft Marie Thévoz, Portalban
(Fribourg).

Extraits
pour sirops
Cassis

Grenadine
Citronnelle

Framboise
Mandarine

Fraises
Abricots

mopÉ Paul Stteil
Epancheurs 8

Brrrrr... h!
— Cest tout ce qu'il y s de

plus difficile d'acheter une mal-
son, car une fols qu'on 7 est 
on y est..... parfois aussi dans
le pétrin..... 1

— Avant d'acheter, adressez-
vous ft l'Agence Mathys. 4, rue
du Concert, où vous trouves un
beau choix d'immeubles en tous
genres. Renseignements et con-
sells gratuits. ¦ - ' . . .

_____ „ '\lBi_.<<g___-M_i î __I mit v>.
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A VENDRE
A Neuchâtel, Trots-Portes, mai-

son familiale, sept chambres,
bain, chauffage central, Jar-
din de 400 m9.

A Neuchâtel, Charmettes, mal-
son moderne, quatre cham-
bres, bain, garage, J ardin et
terrain de 3500 m1.

Villas et propriétés
Aux Saars, Jolie propriété dans

magnifique situation, neuf piè-
ces, bains, chauffage central,
Jardin, terrasse.

Les Sablons, villa sept pièces,
confort moderne, petit Jardin.

Les Ferreuses, villa soignée,
dix pièces, tout confort. Jardin,
tennis.

Trois-Portes, belle villa, dix
chambres, véranda fermée, bains,
etc.. Jardin potager et fruitier.
Garage.
A Colombier, maison neuve de

six chambres, bain, chauffage
central. Jardin de 600 m».

A Salnt-Blaise, maison trois lo-
gements, garage, grand et
beau verger de rapport, 2700
m', bord du lac.

Près Boudry, maison moderne,
cinq chambres, Jardin 800 m',
sur la ligne du tram.

A vendre ft Chambrelien,

petite maison
avec installation pour

élevage de volailles
deux chambres, cuisine, cave :
eau et électricité. — Terrain de
2400 m* clôturé, avec poulaillers
pour 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, etc. Conditions
favorables.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE :
Evole : beUe maison, 10 cham-

bres, vue imprenable.
Maillefer : maison Z logements,

ateUer, garage.
Bel-Air : villa il chambres

grand Jardin.
Poudrières: beUe villa 12 cham-

bres, sols ft bâtir.
Trois-Portes : terrain ft bâtir.
Immeuble locatif centre de la

ville, 15 logements.
Grande villa 12 chambres,

grand Jardin, centre ville.
A vendre à prix très avan-

tageux,

terrains à bâtir
situés ans Draizes et au Sn-
obiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et B_rj..r, Fa__o_ rsc du
Lac 11. 

A venare ou a louer, a ia rue
de la Côte,

vilia confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
confort moderne, belle vue aveo
Jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser rue de la
Côte 20. Téléphone 16.70.

A VENDRE
à la Sauge

sur Chambrelien
ft 5 minutes de la gare, propriété
comprenant maison d'habitation
de dix chambres, deux cuisines
et toutes dépendances, construc-
tion de ler ordre et en parfait
état d'entretien, Jardin, verger
et champ d'ensemble 5488 m'.
Belle situation au soleil , avec vue
Imprenable et étendue. Séjour
agréable. S'adresser Etude E. Pa-
ris, notaire, à Colombier.

posait de scènes basques ! attelages de
bœufs, coiffés d'une toison, et portant
sur le dos une longue pièce de linge
à liteaux, aux initiales brodées ; bou-
vier, les bras en arrière, comme cruci-
fié sur l'aiguillon ; lanceurs de pelo-
tes, pris dans les plus belles hardies-
ses de leurs gestes ; sandaliers au tra-
vail ; vieilles femmes en cape ou jeu-
nes filles en mantille se rendant à l'é-
glise ; fandangos dans la poussière
d'une place ; coin de cimetière regar-
dant la mer, et des rues tortueuses, des
maisons à balcons, des fermes à pi-
gnons, du bleu, de l'or, de l'ombre, de
la beauté, un relief saisissant !

— On voit que Ramon Etchorria est
Basque lui-même, remarqua Savin.
Mieux que ses collègues, venus d'ail-
leurs, et qui ne font que passer, il rend
l'àme profonde de sa petite patrie, il
en exprime le mystère. On ne connaît
bien, en effe t , que la terre où l'on est
né, où l'on a grandi. Partout ailleurs,
on reste un étranger. Pour ma part , je
le sens, j'aurais de la peine à décrire
avec la même exactitude un autre pays
que le Poitou.

— Mon père croit que l'artiste s'est
pris quelquefois pour modèle : ce san-
dalier, par exemple... et , un peu plus
loin , ce joueur de pelotes...

— Le même type de femme revient
souvent aussi... Voyez plutôt cette jeu-
ne fille se rendant à l'église , et cette
autre qui cause avec son fiancé , ap-
puyée sur un petit mur blanc.

Les deux avaient une grâce élancée ;
mais chez l'homme, il s'y ajoutait de
la hardiesse, chez la femme, une réser-
ve fière.

Ils firent quelques pas en silence,
puis Savin reprit :

— De toutes ces toiles quelle est cel-
le qui vous appartient ?

Elle le renseigna du geste , et il s'ap-
procha pour lire l'inscription, gravée
sur le cadre.

— « La ferme de l'Ostensoir » ? s'é-
cria-t-il. Le nom est curieux.

— Il vient, paraît-il, de ce qu'un
ostensoir — le Saint-Soleil, comme di-
sent les Basques — est sculpté dans la
pierre, au-dessus de la porte. On l'a-
perçoit vaguement dans l'ombre de la
treille qui court sur la moitié de la
façade.
. — En effet ! Et l'on croirait même
qu'il y a une date en dessous.

— C'est celle de la construction :
1826.

Il se recula un peu pour mieux sai-
sir l'ensemble : la ferme très blanche
avait des contrevents d'un brun rougeà-
tre. Elle devait être assise sur une ondu-
lation de la falaise, car, au delà du mur,
badigeonné d'un lait de chaux, qui en-
serrait des dahlias fous et de grandes
marguerites jaunes, la mer dessinait
une ligne bleue et tranquille.

— On doit être bien là pour médi-
ter, murmura Sa\'in.

— N'est-ce pas ? Je l'ai pensé dès
le premier moment... Aussi mettrai-je
ce tableau dans ma chambre, et, quand
le temps sera sombre, que je serai mé-
lancolique, je le regarderai , et, devant
cette lumière, cet azur, cette maison de
paix , il me semblera que ma tristesse
s'allège.

Il fut sur le point de lui dire quel-
que chose, peut-être son désir qu'elle
ne fût plus triste jamais, mais il n'é-
tait pas de ceux qui profitent des moin-
dres circonstances pour plaider leur
cause : d'autres visiteurs arrivaient.
Tout simplement, il posa cette ques-
tion :

—Où est située cette ferme de l'Os-
tensoir 1

— Entre Saint-Jean-de-Luz et Gué-
thary, mais plus près de Guéthary. Ra-
mon Etchorria habite de ce côté-là,
paraît-il, et mon père, qu'il a invité
à lui rendre visite , l'a trouvé si sé-
duisant que je le crois très désireux
de répondre à cette invitation.

Savin n'insista point. Il ne savait
pourquoi, ce peintre basque lui deve-
nait tout à coup antipathique.

Ils remontèrent les marches ; ail
haut, le libraire les attendait ; un hom-
me de moyenne taille, le visage cireux
et rasé, qui portait une redingote, bou-
tonnée à la mode ancienne, sans doute
pour mieux accentuer sa ressemblance
avec le masque jauni du Napoléon de
Sainte-Hélène.

— Monsieur Rochereuil, s'écria-t-H,
la main tendue, toutes mes félicita-
tions ! Vos « Visions de chez nous > ne
sont que depuis une heure, dans mon
magasin, et, déjà, il manque dix exem-
plaires à la pile. C'est un succès, un
très franc succès !...

Quelques mots encore, encourageants
et gracieux malgré leur brièveté, puis,
il alla plus loin, étant sans cesse à
tout et à tous, et voilant habilement le
scepticisme, le goût de la domination
qui étaient le fond de son caractère
sous des dehors amènes et courtois, qui
rendaient son commerce facile et lui
assuraient des clients dans tous les mi-
lieux.

Damaris tendit la main à son ami
d'enfance.

— Il faut que je dicte mon courrier,
expliqua-t-elle.

Il comprit le congé implicite, et, â
regret, s'éloigna. Thann eut une légère
hésitation, puis, comme son maître le
sifflait de loin, en trois bonds il tra-
versa la librairie pour reprendre sa
place de chien soumis .

Damaris, alors, revint vers la table
au tapis vert pour y recueillir les let-
tres exigeant une réponse immédiate.
Une jeune fille l'y attendait — silhou-
ette massive et sans grâce qu'un vieux
manteau gris au col de fourrure râpé
et de lourds souliers de cuir n'es-
sayaient pas de corriger. Cependant,
malgré le teint brouillé, les traits sans
finesse, il n'y avait rien de matériel
dans cette physionomie : d'admirables

yeux noirs y mettaient un rayonnement
mystérieux et divin.

Mademoiselle, commença l'arri-
I vante avec un sourire très doux, votre
! marraine m'envoie vers vous pour vous
\ rappeler la conférence sur Angélique
| Arnaud et le jansénisme que vous avez
promise au Logis Sainte-Catherine.
Nous l'attendons toutes avec impa-
tience.

Mlle Clairvault continuait à; trier ses
lettres. Oui, elle se rappelait bien ! Six

î mois, auparavant, au cours d'une cau-
serie, sa marraine lui avait dit :
— Tu devrais parler à mes jeunes

filles d'Angélique Arnaud et du jansé-
nisme. Le sujet les intéresserait et, de
plus, leur montrerait, par un exemple
frappant, où peut conduire l'orgueil de
l'esprit. Je suis certaine que quelques-
unes en retireraient un sérieux profit.

Elle avait prorais vaguement, puis
lés vacances étaient venues, dispersant
les jeunes pensionnaires que Mlle Ca-
therine de Fontdouce abritait dans son
vieil hôtel de famille, et auxquelles elle
consacrait ses dernières forces et le
meilleur de sa fortune. On avait remis
la conférence à l'automne. A présent,
faudrait-il la renvoyer à l'hiver ?

— Je suis si occupée, balbutia Da-
maris, gênée par le regard très droit
qui se fixait sur elle. Radegonde, dites
à ma marraine que, dès que cela me se-
ra possible, je songerai à lui donner
satisfaction, mais il me faut du temps
pour classer mes notes, et, en ce mo-
ment, je n'en ai guère.

— Nous le regrettons, assura la jeune
fille. Personne n'a oublié votre belle
conférence de l'année dernière sur
sainte Catherine de Sienne, la patron-
ne de notre Logis. Certaines paroles
de la sainte me sont même restées
dans la mémoire au point de modifier
ma vie, celle-ci entre autres : « Ai-
mer, c'est savoir ». Comme c'est vrai !

— L'année dernière, je ne m'occu-
pais pas encore de la librairie, reprit

Damaris, visiblement troublée ; je pré-
parais le dernier certificat de la li-
cence es lettres, et n'avais donc à
compter qu'avec mon propre travail ;
aujourd'hui, il n'en va plus de même.
Mon père exige que je m'initie à tous
les rouages de la maison, et, parfois,
je trouve la besogne lourde et ingrate.
Croyez bien que je préférerais être en-
core une étudiante et vous faire, com-
me naguère, de fréquentes visites.

Elle se méprisait elle-même de par-
ler de la sorte, car elle avait l'âme trop
droite pour ne pas sentir que ce qu'el-
le disait ne traduisait pas sa pensée.

Si elle n'était plus disposée à cette
conférence, c'est que, depuis six mois,
elle avait évolué jusqu'à être une per-
sonne très différente de celle qui, avec
enthousiasme, citait cette autre parole
de la Sainte de Sienne :

« Ceux qui étudient toujours sans
parvenir à la connaissance de la vérité
sont des feuilles qui tournent au
vent. »

Radegonde, l'humble dactylographe
des Ponts et Chaussées, avait un regard
qui semblait voir loin et profondément;
elle abaissa les paupières, comme si elle
ne voulait pas gêner sa compagne ;
peut-être aussi, par charité, pour in-
terdire à ses yeux de laisser deviner
sa pensée.

— Mademoiselle de Fontdouce vous
décidera, assura-t-elle avec un sourire.
Laissez-moi au moins lui annoncer vo-
tre prochaine visite.

Damaris eut un geste évasif qui ne
promettait rien, puis, une fois encore,
elle usa de son courrier pour rompre
l'entretien.

— Je vous demande pardon, mais il
faut que les réponses soient jetées à la
poste avant sept heures...

La jeune employée n'insista pas plus
que Savin Rochereuil : elle se perdit
dans l'ombre du narthex, forme sans
beauté qui, sur son passa*», _:'__i___it
pas _'attentic__

Damaris, alors, respira fortement,
puis, écartant toute idée étrangère i
son travail, elle quitta la table au ta»
pis vert pour gagner enfin l'étroit bu-
reau, toujours éclairé à l'électricité , où
une jeune fille trop pâle attendait les
ordres qui remettraient ses doigts sur
la machine à écrire.

II

Chaque soir, après le dîner, Jean
Clairvault se rendait au Cercle dés An*
tiquaires où il retrouvait ses habituels
partenaires de bridge.

Sa fille alors était libre de son temps:
elle en profitait pour monter dans sa
chambre, s'y enfermer et s'occuper à
sa guise. C'était l'heure de ses essais
littéraires, l'heure aussi où elle lisait
sans contrôle tout ce qui, dans les nou-
veautés parues, tentait sa curiosité ou
sa fantaisie.

Elle ne s'était pas tout de suite oc-
troyé de telles libertés . la directrice
de l'Institution Notre-Dame — une
femme de haute valeur intellectuelle et
morale qui, aussi bien qu'elle, pouvait
revendiquer le titre de licenciée es —
l'avait mise en garde contre le danger
de donner à son âme une nourriture
malsaine et même empoisonnée, et, d'a-
bord, elle lui avait obéi ; mais peu â
peu, sous l'influence dissolvante de
certains esprits d'autrefois, rencontrés
au cours de ses études, de conversa-
tions surprises entre les comptoirs de
la librairie, et du scepticisme dé son
père qui, dans l'intimité, ne se gênait
pas pour transparaître, elle avait espa-
cé ses visites au cher pensionnat, ou-
vert des livres perfides, et, peu à peu*
la foi s'en était allée de son âme coin»
me le sable s'écoule quand on retourne
le sablier.

(A STJÏVTW-Î J

jgyy Ecoles enfantine , primaire , secondaire
Ipfe et classique de Neuchâtel

Rentrée des classes
le lundi 2 septembre, à 8 h.

ECOLE PROFESSIONNELLE OE JEUNES FILLES
Sections d'apprentissage de coupe et confection

et de lingerie
Commencement des leçons le lundi 2 septembre.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
coure trimestriels restreints (deux après-midi par semaine)
de coupe et confection, de lingerie, de broderie, de raccom-
modage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes).

Cours de tricotage à la machine.
Inscriptions au Collège des Sablons, le lundi 2 septembre,

de 9 heures à midi, salle No 8. Commencement des leçons le
mardi 3 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

|g«a __J VILLE

E-__fi---_i DE

^^1 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Dante Manfrl -
ni de construire un atelier de
menuiserie ft l'Avenue Dubois.

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

Police des constructions.

I v̂ga
 ̂

VILLE

iiiÉlliiHi DE

i||p NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière « Plan-Ouest S. A. » de
construire une maison d'habita-
tion au Chemin des Pavés.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 31
août 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
dix chambres et toutes dépendances, garage. Eau, gaz et élec-
tricité, chauffage central. Verger et jardin environ 3000 mètres
carrés. A proximité de la gare du tram de Cortaillod. —
Demander l'adresse du No 514, au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Eilra iliw finie
Le mercredi 18 septembre 1929, à, 11 heures,

au bureau de l'Office des faillites, Faubourg de l'Hôpital 6 a,
à Neuchâtel, l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la suc-
cession répudiée de Léon Gauthier, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 484, plan fol. 1, Nos 30 à 33, l'Ecluse, bâtiments et

places de 150 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble qui

est situé Ecluse No 29, l'extrait du Registre foncier pourra
être consulté en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle tr. 26,000.—
Assurance des bâtiments contre l'incendie fr. 25,900.—
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis » de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 10 août 1929.
Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

Enchères d'nn domaine
Le samedi 28 septembre 1929, à 20 heures, à l'hôtel

du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie SIONNIER-RUFri exposera
en yente par voie d'enchères publiques, le domaine qu'elle
possède aux Prises de Gorgier, de 27 poses (73,000 mètres
carrés) en uu seul mas. Maison de deux logements et rural.
— Entrée en jouissance, le ler avril 1930.

Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Monnier, collège des
Prises de Gorgier (téléphone No 38), et pour les conditions
au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VITIE-J, notaire à Saint-Aubin.

A VENDRE
propriété à. Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 m2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.
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^""T*̂  ̂ NOTRE CHOIX DE

/^< J^kj . Bas soie „BEMBERG "
/j m ^^Êk\»mW^m lv!lk\ EST UNE SÉLECTÎ0N DE PRODUITS
iplj l. ^^M 

'" HF pwV DE FABRIQUES BIEN RENOMMÉES

\.V W- ^1 -̂  'Mè\' - M̂ Toutes nos qualités ont été mises à de
^N ^JP  ̂ %z!k\:- 'ils sérieuses épreuves et nous sommes per-

fP' ' '̂ É^: : - 'i.*! suadés qu'elles peuvent donner satisfaction
fl? J||l<- -̂ ^^a â toutes les exigences.

i f  1 LE TALON POINTU
|| f | ||I EtT IA VOGUE DU MOMENT

¥Y S g r%0& Aussi nous avons tenu à trouver des
^S \ 

if '- _J_» qualités qui, malgré leur prix abordable,
^fe = H j^SÉf ne laissent "en a désirer quant à leur
\l '"¦ '% ï£zÈ élégance et solidité.

¦ % | | '̂ Ê PRIX : A talon renforcé droit, c\ r\___ \
/ J % Y HF la paire 4.90 3.95 3.45 s C.VD

/ liST""'̂  % - I l  il* ' Â talon renforcé en poin- j s  r_* _r\
t Y 

" 
IL % 1|| JJ te. la paire 6.90 4.90 4.DU

V'̂ 'r^T  ̂ 1 \. % if I» lll avec ou sans baguettes ajourées

/W hî fliS^œvPf llJk $ Q TOUTE LA GAMME DE
J i \mAm  ̂ imVuïX T\W WkKÈX *fh À̂ f m t)  COLORIS : Beige mode.
/ v IW UHB- ____-_- WL//I !-__Y Hll* '̂ j &___ni_Y_TI >^/i  Fffif kasha, argent, gris, tilleul,

' ¦ \u VC^4^
~ 

Xmum\MW$JI f r l  1111 ^tWâ̂^̂ ^̂ ^^ f V !  11. beige rosé, gris-beige, blond,

 ̂4 
'¦ 

\l|l3P \ *̂ TO UT ACHA T
V "̂̂ n à f artir <*e f i .  7.50
\ \ I sera emballé dans une
\ V J j olie boîte fantaisie à
\. \ gants ou h mouchoirs.

SSâS AU SANS RIVAL
P. GONSET-HENRIOUD S. A. - NEUCHATEL - PLACE PURRY

Administration : nie du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

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

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



Vers le Pacifique
Notes sur les Etats-Unis

De M. René Puaux , dans le «Temps»:

Un bazar ambulant
Le « steward » de l'Observa.tion-Car

du Denver and Rio Grande Western
Railroad Train No 1 Scenic Limited
en remontrerait aux plus loquaces ca-
melots parisiens qui vous obligent , le
long des boulevards ou aux approches
de la gare Saint-Lazare , à profiter d'oc-
casions soi-disant exceptionnelles , en
cravates , chaussettes et foulards pres-
que soie. Ce diable d'homme, aux mè-
ches blondes ondulées en escargot sur
le front , tient un bazar qu'il doit évi-
demment renouveler à chaque voyage
tant il est expert à en imposer l'achat
à ses dociles et béats auditeurs.

Les touristes américains sont cons-
ciencieux et crédules. Ils ont l'humi-
lité respectable de l'ignorance avouée
et la volonté fervente d'apprendre. Le
guide, même s'il vous vend des verres
fumés, des bonbons à la menthe et
des cartes postales, jouit d'un prestige
presque universitaire. Il le partage , du
reste , avec tout individu qui affirme
savoir quelque chose. L'Américain
veut s'instruire et n 'en dédaigne point
l'occasion. Il interroge celui qui vient
de loin avec une déférente curiosité , il
regarde ardemment tout ce qu'on lui
montre. Il écoute religieusement les ex-
plications les plus banales. Il n'y a pas
de meilleur public.

Le steward du Scenic Limited , ayant
douze douzaines de lunettes jaunes à
écouler , commence, dès la traversée du
lac Salé, une conférence sur les dan-
gers de la réverbération des neiges
éternelles. Il y a un certain Pikes
Peak, géant des Montagnes-Rocheuses,
dont l'éclat est tel qu'un écran coloré
s'impose à qui veut le regarder en fa-
ce. « Pour protéger vos yeux, pour
vous permettre de contempler libre-
ment le Pikes Peak quand, passé la
Gorge royale, nous monterons vers les
cimes, vers le col le plus haut du mon-
de qui soit franchi par un chemin de
fer , j'ai pensé vous rendre service en
mettant à votre disposition des lunet-
tes. » — Il en place d'autorité une pai-
re entre les mains de tous les voya-
geurs. — « Regardez, voyez comme les
nuances crues s'adoucissent ; tout pa-
rait ensoleillé sans cependant vous
aveugler. » Tous les nez se sont chaus-
sés des dites lunettes, et les interpellés
scrutent avec conviction un horizon
de brume où le fameux Pikes Peak
se devine plus qu'il ne se distingue
dans un pâle frottis de pastel. —
« C'est un dollar », dit doucement le
steward à la mèche dorique. Comme
il serait du « genre pauvre » de retirer
précipitamment les lunettes et de les
rendre, on les garde ; on les gardera
même quand, un peu plus tard , la
pluie commencera de tomber et que
le Pikes Peak se sera définitivement
dérobé à l'admiration de ses poursui-
vants. Inutile d'ajouter que les dites
lunettes sont du type courant des sta-
tions balnéaires, en celluloïd et valent
tout au plus 25. cents.

Ayant encaisse du 300 pour cent sur
ce. premier article, le Mayol yankee dis-
paraît pour réapparaître nanti d'al-
bums de photographies qui représen-
tent des sites merveilleux, évidemment
visibles par un temps exceptionnel ,
mais .que nul de nous ne verra, car il
tombé une gentille petite pluie d'été,
rafraîchissante, mais estompeuse de
paysages. « Cet album restera pour
vous l'éternel souvenir d'un des plus
beaux voyagas du monde. Ne vous
préoccupaz pas de son format encom-
brant.' Je me charge de l'expédier chez
vous où vous le trouverez en rentrant
et serez bien heureux de le trouver. II
sera emballé, envoyé recommandé. Don-
nez-moi simplement votre adresse. » Il
distribue les albums, n'admet pas d'in-
différence olympienne, contemple ses
victimes qui feuillettent, prend son
temps et déclare, la main tendue :
« C'est un dollar. » Comme il y aurait
une manière d'abus d'avoir regardé
gratuitement ces belles images où les
bords des canons sont colorés de rose
et de vert tendre comme des tranches
de pastèques espagnoles , les coupures
blanches et noires sortent des sacs à
main et des portefeuilles.

Et ce petit manège continue avec
des bonbons , des cartes postales et mê-
me les 52 cartes d'un jeu de bridge
ornées au verso de paysages tous dif-
férents des Rockies, article plus indi-
qué pour des patiences de vieilles de-
moiselles que pour des parties à un dol-
lar le point.

A travers
les Montagnes-Rocheuses

Le steward entremêle l'exercice de
son fructueux commerce d'explications
panoramiques qui précipitent les cu-
rieux d'un côté à l'autre du vagon-sa-
lon. Leur petit uez retroussé se re-
troussant encore davantage en s'écra-
sarit sur les vitres, les « flappers » en
vacances font provision d'impressions
qui se traduiront en d'interminables
pages de lettres familiales.

Le steward, qui m'agace prodigieu-
sement par son inépuisable faconde,
est au fond un bienfaisant animateur,
car , en Amérique, les distances sont
« magnifiques », pour employer un eu-
phémisme découvert par un Anglais
poli — et l'on finirait soit par s'endor-
nïî .r, soit par , s'ennuyer encore plus
prodigieusement.

La « Gorge royale », coupée par la
rivière Arkansas dans le granit des
montagnes, est évidemment d une im-
pressionnante majesté et, dans sa partie
la plus étroite, alors que la voie ferrée
dispute au torrent un passage d'une
dizaine de mètres entre des parois de
700 à 800 mètres de haut, on ne peut
qu'admirer les surprises de la natu-
re et l'audace des ingénieurs qui font
passer des locomotives et des pullman-
cars sur une sorte de balcon d'acier.
Le.' train s'arrête là une dizaine de mi-
nutes, dans ce site merveilleusement
sauvage, et les touristes descendent
pour se dérouiller les jambes sur un
quai de bois et chercher vainement,
d'ailleurs — mais c'était peut-être le
fait de la pluie, — les étoiles qui , sui-
vait les prospectus des agences touris-
tiques du Colorado , apparaissent en
plein jour à ceux qui , du fond de ce
puits , lèvent le nez vers le firmament.
Cet arrêt , loin de toute gare , donne un
peu l'impression d'une de ces pannes

qui amusent les voyageurs que person-
ne n 'attend , leur permettant de cueillir,
sur les talus, des fleurs champêtres
ayant un attrait incomparable, car les
fleurs des talus de chemin de fer sont
de celles que personne n 'est jamais
censé pouvoir cueillir, comme les
edelweiss des précipices et les fougè-
res dés cascades.

Et puis, l'on reprend place dans les
voitures , et le train s'ébranle pour
suivre , pendant des heures, les rives
torrentueuses de l'Arkansas, en montant
toujours ' plus haut vers les cimes du
Nevada.

Les Montagnes-Rocheuses ont , par
rapport à nos Alpes françaises ou suis-
ses, deux défauts. Elles ont trop d'éten-
due et leurs lignes manquent de cise-
lures. C'est toujours un peu la même
chose. On voudrait un Cervin , une Mei-
je , des Dents du Midi , des aiguilles du
Druz ou du Grépon pour couper cet
horizon , qui ne manque certes pas de
grandeur , mais a la grâce molle de gi-
gantesques collines neigeuses. L'invisi-
ble Pikes Peak lui-même n a, d après
ses images, qu'une suprématie baromé-
trique.

De loin en loin , une petite gare,
qu'environnent un garage, un dépôt
d'essence et quelques masures en bois
déteint, démontre qu 'on pourrait au
besoin descendre et s'en aller à l'a-
venturé, le bâton à la main et les sou-
liers ferrés aux pieds, vers, des névés
immaculés et des forêts sans poteaux
indicateurs. Mais le tourisme à la
Tœpffer n'a pas encore séduit les
Américains. L'automobile a supprimé
la race des piétons. Les enfants du
Nouveau-Monde dévorent les paysages
en chemin de fer ou un pied sur l'accé-
lérateur. On ne saurait leur en vouloir.
Leurs vacances sont courtes et une vie
ne suffirait pas pour découvrir toutes
lés beautés de l'Amérique si l'on devait,
comme le cher « Magister Scholarius »,
allant avec ses quinze élèves d'un pas
cadencé vers l'auberge pennine de
Mme Grilliet , mettre vingt-trois jours
pour rôder autour de quelques lacs
parfumés.

Californie
Il y a encore de la neige aux abords

du col suprême qu'il nous faut fran-
chir avant de descendre enfin vers le
sourire californien. La vue sur les pro-
fondes vallées alpestres et sur un dé-
licieux lac de montagne est entrecou-
pée par des palissades et des tunnels
de bois édifiés contre la neige, mais le

paysage s'est élargi , s'est varié davan-
tage et les voyageurs somnolents se ré-
veillent. Les Imaginatifs croient déjà
percevoir des effluves chauds, lourds
de senteurs florales, de la côte enchan-
tée.

Leur essor poétique est brusque-
ment calmé par l'apparition d'un fonc-
tionnaire conduit par le chef de train.
Approchons-nous de quelque frontière
administrative où la production des
passeports est nécessaire î Va-t-il fouil-
ler nos valises pour y chercher du
« clair de lune », l'alcool prohibé par
le dix-huitième amendement ? Non.
Ce fonctionnaire appartient au service
de l'agriculture et doit empêcher la
« mouche méditerranéenne » de péné-
trer en Californie. Il examine, — pour
le principe, je dois l'avouer, car il fait
vite — les quelques pommes et oran-
ges que nous avons achetées à Sait Lake
City. Nous n'avons pas la mouche mé-
diterranéenne dans nos bagages. Pour-
quoi cet insecte nuisible porte-t-il cet-
te appellation d'origine, alors que nul
Méditerranéen ne prétend le connaître ?
C'est un secret des agriculteurs amé-
ricains et du service des douanes qui
les défend. Il est vrai qu'il y a aussi
le homard «à l'américaine » ! Mais
dans ce dernier cas, c'est plus flat-
teur. Le train descend vers la plaine ,
au travers d'immenses plantations qui
colorent les collines de manteaux
d'Arlequin. Voici des mâts de navires.
Serait-ce déjà le Pacifi que ? Faut-il
préparer le dollar de pourboire au nè-
gre du pullmann ? Ce n'est que la ri-
vière Sacramento et la ville du même
nom, qu'illustra la ruée vers l'or de
1849. |

Vallajo Junction. . Cette fois, c'est* »
bien de l'eau marine qui clapote sur
le rivage. Des quatre-mâts sont à l'an-
cre dans l'immense baie que ferme au '
lointain une ligne bleue de hauteurs. Le
nègre a sorti son petit, balai épousse-
teur et réunit les valises dans le soufflet
de communication. Des villas, toujours
plus nombreuses, piquent leurs notes
claires parmi les frondaisons de la
montagne. Nous approchons d'Oakland.
Voici l'université de Berkeley et son
campanile vénitien. Les sonneries gre-
lottent aux passages à niveau encombrés
d'automobiles impatientes. Les usines,
les grands immeubles se multiplient.
Une bande de terre interminable. Le
ferry-boat. Sur les bancs du pont su-
périeur, une Chinoise cligne ses petits
yeux moqueurs derrière des lunettes de
mandarin américain , et un Japonais de
trois ou quatre ans se promène, engon-
cé dans un veston de confection , avec
des « knickerbockers » de golf qui lui
retombent, bouffants, presque sur la
cheville.

Dans vingt minutes, nous serons à
San-Francisco.

L hygiène de retable et I aménagement des fumiers
et des fosses à purin

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Il faut reconnaître que depuis près
d'un deini-siècle, on a réalisé de grands
progrès dans la construction et l'aména-
gement des étables et que les locaux où
l'air- et là lumière n'ont que difficile-
ment accès, où les animaux croupis-
sent dans une litière d'excréments soli-
des ou liquides, deviennent de plus en
plus rares. Le lait récolté dans ces mi-
lieux était généralement chargé de pous-
sières, de particules de fumier, qui ap-
portaient avec elles des goûts détesta-
bles et de nombreux ferments destinés
à aigrir rapidement le liquide.

Toute étable destinée au logement
des bovins doit présenter un plancher
résistant, imperméable, avec une légère
pente de l'avant à l'arrière, de façon
à permettre l'écoulement des urines et
à rendre le nettoyage facile. Le plafond
du local doit être étanche, c'est-à-dire
qu'il ne doit pas laisser échapper les
gaz de l'étable et l'humidité qui s'en
iraient imprégner de mauvaises odeurs
les fourrages emmaganisés au-dessus et
qui les couvriraient de moisissures.

Les murs d'intérieur doivent être lis-
ses afin d'éviter l'accumulation des
poussières. Les murs et le plafond se-
ront utilement badigeonnés tous les
ans, au moyen d'un simple lait de chaux
ou mieux encore d'un lait de chaux ad-
ditionné, soit d'une solution de sulfate
de cuivre à 1 pour cent , soit de pré-
férence d'une solution d'alun à 10 pour
cent, qui a pour effet d'éloigner les
mouphes.

Le défaut de beaucoup d'étables c'est
d'être mal éclairées et surtout mal aé-
rées ; on craint souvent de multiplier
les ouvertures, de peur d'exposer les
animaux aux courants d'air et aux
rayons du soleil. Beaucoup d'agricul-
teurs pensent encore que les animaux
sont mieux à leur aise dans des loge-
ments où règne une demi-obscurité.
Cette manière de faire ne peut se justi-
fier, car il est nécessaire de renouveler
l'air intérieur des étables assez fré-
quemment, de manière à chasser les
poussières, les mauvaises odeurs, les
gaz de la respiration qui finissent par
incommoder les animaux et par souiller
le lait au moment de la traite. En hi-
ver, on doit profiter du moment où les
vaches sont à l'abreuvoir et, en autom-
ne, où elles sont aux champs, pour pro-
céder à une aération complète des lo-
caux. Il ne faut jamais oublier que
l'air et la lumière sont les deux grands
ennemis des microbes et des germes
dangereux. L'arrivée de l'air dans
les étables doit être rendue pos-
sible, alors même que les animaux
y séjournent, par l'adoption de fenêtres
basculantes autour d'une charnière ho-
rizontale et s'ouvrant vers l'intérieur ;
de cette façon , le courant d'air est diri-
gé vers le plafond. Il est bon de munir
les baies d'ouverture exposées au mi-
di de treillages mécaniques fins et de
volets extérieurs, ou mieux encore, de
simples paillassons, que l'on roule ou
déroule à volonté.

D'après de nombreuses observations,
la surface moyenne de fenêtre nécessai-
re à une vache est de un quart à un
tiers dé mètre carré. Les fenêtres ' ne
servent d'ailleurs pas rien qu'à l'éclai-
rage et à l'aération , elles permettent
également de régler le température du
local.

Dans toute vacherie bien tenue on
évacue les fumiers deux fois par jour
afin d'éviter la production de vapeur-
ammoniacales, facilement absorbées par
le lait, et pour éviter que les vaches
ne se salissent les membres postérieures
et la mamelle. Les litières doivent être
abondantes et constituées, de préféren-
ce, de pailles de céréales, si possible,
exemptes de moisissures. Il faut tou-

jour s réserver la paille la plus saine
pour les vaches laitières et les jeunes
veaux. Il faut éviter de procéder à l'é-
parpillement de la litière immédiate-
ment avant la traite ; de même, il con-
vient de distribuer les fourrages préala-
blement secoués quelque temps avant
leur distribution de manière que les
nombreuses poussières qu'ils apportent
soient déposées sur le sol.

Le fumier composé des litières et des
excréments solides et liquides des ani-
maux est mis en tas et conservé sur une
plate-forme cimentée. Le purin ou jus
qui s'écoule du fumier est recueilli dans
une fosse étanche qui reçoit le plus
souvent les déjections liquides qui s'é-
coulent depuis l'étable.

Le fumier dégageant toujours une
odeur peu agréable, surtout pendant les
grandes chaleurs , il est bon de situer
son emplacement sous le vent de l'habi-
tation et de préférence dans un endroit
abrité des rayons du soleil.

Pour que l'entassement et l'enlève-
ment du fumier ne soient pas trop dif fi-
ciles, la hauteur du tas ne doit pas dé-
passer 2m. 50 et 8 m. de largeur.

La plate-forme doit présenter les pen-
tes nécessaires à l'écoulement du jus du
fumier dans la fosse à purin.

La plate-forme doit être entourée dun
chemin pavé, ou tout au moins, bien
empierré, de. manière que l'on
puisse procéder à l'enlèvement du fu-
mier en toute saison et par tous les
temps. B. BILLE.
f r s s sj w t r s s s s s s s ŝ ^ ^

LE COLONEL MEZENER
chef de l'administration fédérale du ma-
tériel de guerre, qui a fêté récemment le
quarantième anniversaire de son entrée

an service de la Confédération.

Les préparatifs pour la conpe Schneider.
A Galshot, pendant les essais l'aviateur

Atcherley, avec son carnet de notes
fixé au genou.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL
Les éliminatoires de la Coupe

suisse
Inutile de songer à établir des pro-

nostics à un début de championnat ; ne
connaissant même pas la composition
définitive des équipes, nous nous gar-
derons bien de songer au vainqueur
probable de telle ou telle rencontre.

Nous nous contenterons d'espérer
un succès de Cantonal , malgré le dé-
part de quelques joueurs de valeur ;
son adversaire d'ailleurs se trouve
dans une situation absolument sem-
blable ; Séchehaye, le brillant gardien
international , jouera à Paris, la saison
prochaine.

Les rencontres prévues :
Cantonal-Carouge, Young-Boys-Con-

cordia Yverdon , Berne-Tramelan , Lau-
sanne-Tavannes, Gloria-Urania , Ma-
dretsch-Victoria Berne.

Bruhl-Concordia Bâle, Olten-Qld-
Boys, Zurich-Sportclub Veltheim, Bâ}e-
Diana Zurich, Winterthour-Fôrtuna
Saint-Gall, Chiasso-Kickers Lucerne,
Rlnp Stflrs-Sissar.h.

Les matches amicaux
Samedi : Servette-Royal Antwerp- —

Dimanche : Zurich-Royal Antwerp,
Lugano-Soleure, Etoile-Grasshoppers,
Aarau-Bienne, Granges-Young Fellows,
Oerlikon-Tœss.

Tournoi à Lucerne, entre St-Gall ,
Neumùnster et Lucerne.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — Saint-Moritz :

Fin de la semaine internationale - au-
tomobile (course de côte Poschiavo-
Bernina).

ATHLÉTISME. — Berne : Match in-
tervilles Berne-Genève. — Baden :
Championnat de la Société suisse de
gymnastique pour gymnastes et athlè-
tes. — Strasbourg : Meeting internatio-
nal avec participation du Stade Lau-
sanne.

CYCLISME. — Genève : Critérium
des routiers. — Bâle : Courses au vélo-
drome. — Paris : Grand prix d'Europe
pour stayers avec Lâuppi.

TENNIS. — Genève : Finales des
championats internationaux de Suisse.

Une finale à Neuchâtel. — JDemain
matin , se joueront au Verger des Ca-
dolles, les épreuves de la finale du
championnat suisse interclubs, série B.
Ces épreuves mettront en présence les
équipes (quatre joueurs) du Tennis
Club de Berne et du Lausanne-Sports.

Les arts industriels en Suisse
Au cours de la dernière décennie,

les arts industriels ont pris, dans notre
pays, un essor remarquable, mis en re-
lief aux expositions suisses et étrangè-
res et tout particulièrement aux mani-
festations annuelles de la Foire suisse,
à Bâle. L'augmentation générale de la
production a entraîné l'élévation du ni-
veau de la qualité, devenue indispensa-
ble pour résister à la concurrence
étrangère sans cesse croissante et pour
satisfaire les désirs de la clientèle.

L'arrêté fédéral de 1917 portant in-
scription dans le budget de la Confédé-
ration d'une subvention annuelle pour
les arts appliqués, la réorganisation , à
Zurich et à Bâle, en 1915 et 1916, de la
formation professionnelle et artistique,
les expositions d'arts appliqués dé Zu-
rich et Lausanne, ainsi que d'autres me-
sures et initiatives prises sous l'égide
du « Werkbund » et de « l'Oeuvre » pour
éclairer le public et lui incul quer les
nouvelles idées ont rapidement donné
une vigoureuse impulsion à nos indus-
tries d'art. Rien d'étonnant dès lors que
les brillants succès remportés aux. ex-
positions de Stockholm et de Paris,
malgré plus d'une sérieuse lacune d'or-
ganisation.

L'exposition de Paris, en 1925, a
sensiblement élargi la notion d'art ap-
pliqué et décoratif en y faisant rentrer,
à côté des arts industriels proprement
dits , des arts graphiques, de la reliure,
de l'orfèvrerie, de la ferronnerie , de la
céramique et de la verrerie, de l'ameu-
blement et de la décoration intérieure,
quelques importantes branches de pro-
duction , qui forment à proprement par-
ler des catégories strictement distinc-
tes, comme l'horlogerie et la bijoute-
rie, les soieries et les rubans, la soie
arti ficielle, les textiles et la bonnete-
rie, etc. Comme l'orfèvrerie, les arts
graphiques et l'ameublement, la cérami-
que repose en Suisse sur une tradition
séculaire. Nos musées et les anciennes
demeures patriciennes possèdent enco-
re maints vieux fourneaux qui témoi-
gnent d'aptitudes artistiques remarqua-
bles. C'est au 17me siècle que la céra-
mique prit réellement son essor avec
l'apparition de la faïence et de la por-
celaine.

La faïence fut sans doute introduite
chez nous par des réfugiés français ;
mais l'influence allemande se faisait
cependant partout sentir. Lausanne,
Nyon (où l'on fabriquait même de la
porcelaine), Lenzbourg et Zurich sont
quelques étapes de la route. Malheu-
reusement la crise financière consécu-
tive aux guerres et aux troubles révo-
lutionnaires de la fin du 18me siècle
arrêta net l'essor de cette industrie. U
ne subsista plus, pendant assez long-
temps, que quelques petits ateliers de

potiers à la campagne , ainsi à Lang-
nau , Heimberg, Steffisbourg, autour de
Porrentruy et dans le Simmenlhal ,
dans le canton des Grisons et dans la
campagne bâloise. U s'agissait princi pa-
lement de vaisselle courante , primitive-
ment décorée, selon le goût de l'époque.
Ce n'est que vers 1870 que furent ten-
tés à nouveau les premiers essais d'op-
poser à la concurrence étrangère une
poterie nationale. Le succès vint récom-
penser ces efforts à l'exposition uni-
verselle de Paris avec les majoli ques
de Thoune. Toutefois, la production
des décades suivantes ne présenta rien
de très artistique jusqu 'au moment où
l'Etat se mit en devoir de s'occuper de
la formation des céramistes. Berne prit
les devants en instituant ses cours de
Heimberg et en créant son école de
cérami que. II y a dix ans à peine que
la production de la Suisse allemande
subissait encore son influence , tandis
que l'école des arts et métiers de Ge-
nève donnait le ton en Suisse romande.

Depuis lors, la cérami que artisti que
a pris, en Suisse, un développement
considérable. La plupart de nos artis-
tes tirent intelligemment parti des bon-
nes suggestions artisti ques et techni ques
venant de l'étranger, sans rien perdre
cependant de leur indépendance et de
leur originalité. On produit aussi à
nouveau, depuis nombre d'années, de
l'excellente porcelaine chez nous. Il
sera encore nécessaire, par-ci par-là
de se détacher de certaines formes su-
rannées pour s'adapter au mouvement
artistique actuel. Le succès complet est
à ce prix. Dans l'ensemble de cette ac-
tivité décorative, on constate un recul
très net de l'élément individuel. Une
forte simplification des lignes et des
formes domine dans tous les domaines
de l'art appliqué pour arrivé en fin de
compte à la « forme sans ornement »,
même dans les effets esthéti ques. Les
tendances actuelles de l'architecture et
de la décoration intérieure pénètrent
naturellement aussi les arts appliqués et
décoratifs. La simplification des for-
mes ne signifie toutefois nullement un
appauvrissement artistique ; elle peut ,
au contraire, engendrer de nouvelles
harmonies. II va de soi que, dans ces
conditions, le cercle des artistes et ar-
tisans aptes à une production soignée
se rétrécit, mais c'est tout au profit de
la qualité, souligne avec raison le
«Journal des artisans et commerçants ».
Les arts appliqués n'en pâtiront nulle-
ment ainsi que l'a montré le brillant
exemple de la Suède, qui a vu se for-
mer au-dessus de l'ancienne produc-
tion populaire, une nouvelle industrie
d'art, dont la beauté et la valeur ont
déjà acquis une renommée internatio-
nale.

De la politique à la musique
On voit de nos jours bien dés cho-

ses extraordinaires et de fantastiques
changements de destinées. En voici un
qui dépasse la mesure habituelle des
romans d'aventures ou des aventures
de romans. M. A. de la Huerta, ex-prési-
dent de la République mexicaine, ex-
ministre des finances, ex-gouvëfneur
d'Etat exilé de son pays, et ruiné par
surcroit, est actuellement établi, à Hol-
lywood, où il donne des leçons de
chant. Ce tour de roue de la fortune lui
a permis de suivre, enfin , sa véritable
vocation. Comme professeur de chant,
il est en train, d'acquérir une réputa-
tion mondiale et de léguer son nom à
l'histoire — à l'histoire de la musi-
que tout au moins — plus sûrement
que si ses concitoyens l'avaient- laissé
jouir en paix des agréments du palais
et du bois de Chapultepec. M. de la
Huerta, non seulement enseigne à
chanter, mais il possède le secret de
créer des voix , de faire des chanteurs.

M. de la Huerta, alors même , qu'il
s'occupait le plus activement de po-
litique, n'a jamais eu qu'une seule vé-
ritable passion : la musique, et parti-
culièrement le chant. Il aurait voulu
être chanteur, mais la vie l'avait em-
porté dans une autre direction. Cepen-
dant , il se livrait en cachette à son
art. Il lisait, étudiait tout ce qui se
rapportait à la musique de chant et
aux grands maîtres, aux artistes fa-
meux. C'est ainsi qu'il apprit que les
anciens Grecs et les Romains possé-
daient le secret de faire des voix.

M. de la Huerta , à force de chercher,
arriva à découvrir que l'on peut déve-
lopper ou obtenir la voix au moyen
de certains exercices du larynx et des
voix respiratoires.

« Je puis aujourd'hui faire un
chanteur complet , a-t-il dit à l'envoyé
spécial de la « Nacion », de Buenos-
Ayrés, c'est-à-dire pouvant chanter en
ténor, baryton et basse. Ces exercices
sont bizarres, voire désagréables, mais
j'obtiens, grâce à cela , la conformation
de la gorge indispensable pour le chant.
Vous allez en juger. »

Et M. de la Huerta appela son secré-
taire, qui est en même temps son élè-
ve : M. Guzman, un jeune homme mai-
gre, d'aspect plutôt fragile, qui venait
d'avoir un immense succès dans un
des plus récents films sonores.

Un an et demi auparavant , M. Guz-
man ignorait tout de l'art du chant et
sa voix était inexistante.

Mme de la Huerta se mit au piano.
« Don Adolfo », en manière d'exercices
préparatoires, commença à enfoncer
ses doigts dans l'abdomen et l'estomac
de son élève : une sorte de massage
en profondeur, en même temps qu'il
lui faisait émettre des cris assez cu-
rieux. Cela dura à peine une minute.
Et M. Guzman chanta, d'abord . une
jota , avec une puissance de voix si
extraordinaire que le journaliste en
resta stupéfait. M. Guzman chanta plu-
sieurs fois de suite, avec une voix d'u-
ne étendue et d'une sonorité que l'on
n'aurait pu attendre de son apparence
plutôt frêle.

« Voilà le résultat d'un an de travail.
Je crois que Guzman sera bientôt le
premier chanteur du monde. Mais j'es-
père pouvoir donner bientôt la preuve
définitive de ma méthode. J'ai entre les
mains un chanteur célèbre qui a.per-
du sa voix. C'était une basse. Je me suis
engagé par contrat à lui rendre sa
voix , transformée en voix de ténor et
en voix de baryton. La moitié de la
besogne est déjà faite et le succès est
certain. » .- .•::; .'• .,  .. '

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage -pas la rêdactionï

A L'APOLLO : La rue des femmes à
Marseille. — Cette semaine un nombreux
public se pressera k l'Apollo pour revoir
son acteur favori : Harry Piel.

Dans le genre des films d'aventures
policières cette production peut être clas-
sée parmi les meilleures.

Harry Piel en est l'excellent protago-
niste et nons le voyons avec intérêt con-
duire tout le jeu.

Il y a des luttes dans les bas-fonds
de Marseille, des acrobaties effarantes,
mille subterfuges pour échapper à l'en-
nemi, de quoi réjouir tous les amateurs de
ce genre de production.

Dn tel sujet, où les événements four-
millent, ne peut guère se résumer. Il s'a-
git d'attraper une bande de trafiquants
de chair humaine et de sauver à temps
plusieurs jeunes filles.

AU PALACE : La Femme au léopard.
Que de choses réunies dans cette mer-

veilleuse traduction interprétée par Jac-
queline Logan et Alan Haie : d'un côté,
l'homme gorille, la police, les léopards,
les saltimbanques ; de l'autre, un couple
de j eunes amoureux.

Tous les dessous de la vie étrange et
curieuse que mènent ces forains nous
sont révélés dans le beau film qu'est « la
Femme au léopard ».

Avec quelle grâce et quel calme d es-
prit, Jacqueline Logan, la délicieuse ve-
dette de « la Femme au léopard » évolue
dans ce cadre charmant : les fauves al-
lant du tigre au léopard, entourage vrai-
ment inoffensif. La gentille Paula y est
complètement à son aise. Est-ce cette fas-
cination rayonnante de sa beauté brune
ou les feux que lancent ses beaux yeux
qui adoucissent les mœurs de ces bêtes
féroces et les rendent si sociables, si ai-
mables 1

Surtout la famille « léopard » sembla
réellement captivée par son exquise domp-
teuse. Un représentant du sexe fort par-
viendra-t-il jamais k dominer un léon_ard
si, bannissant l'emploi de la force, il veut
s'y prendre par le tact , par les belles ma-
nières et par certaines gentillesses, c'est k
en douter.

AU THÉÂTRE : Le manteau d'hermine.
— Ce film rapporte l'histoire d'une noble
comtesse italienne qui va être la victime
d'un général ennemi occupant son châ-
teau, et qui se résigne à cette infortune
pour essayer de sauver son mari, prison-
nier de guerre.

Dans l'attente joy euse de voir enfin ses
désirs exaucés, le général se livre à l'ex-
cès de la boisson. Lorsque la comtesse
fait son apparition, il a à peine la force
de l'embrasser une fois de violence et
tombe dans un état d'ivresse indifféren-
te. La comtesse tâche de prendre la fuite
avec sa femme de chambre. Revêtues d'u-
niformes autrichiens, elles se glissent dou-
cement au dehors. Mais elles sont décou-
vertes, arrêtées et condamnées à être fu-
sillées le lendemain matin.

Mais voici que le général Dostal reçoit
soudainement l'ordre de quitter instanta-
nément la ville. L'exécution est annulée ,
les Autrichiens délaissent la ville, et l'heu-
reux couple peut enfin entrevoir un avenir
plus heureux.

Un autre film , «La reine du Jazz »
montre encore une fois que l'amour vrai
fait triompher de toutes les embûches.

AU CAMEO : « Robin des bois ». —
Tous ceux qui aiment le cinéma, tous ceux
qui y vont, tous ceux qui se tiennent au
couran t de ses efforts , de ses progrès, ont
appris avec beaucoup de satisfaction que
la direction du « Caméo » passait à nou-
veau sur l'écran de cette semaine le film
grandiose, au triomphe sans précédent , le
chef-d'œuvre de Douglas Fairbanks, « Ro-
bin des bois ». Qu'il suffise de dire que
ce film a coûté 20.000,000 de francs, qu'il
a exigé le concours de 15,000 artistes et fi-
gurants, etelui de 1200 chevaux et que 1200 ar-
tisans ont travaillé à la construction de
la mise en scène. Chacun sait que Dou-
glas Fairbanks est une des maîtresses
figures non seulement du film actuel,
mais qu'il a charmé et amusé plus de
gens que personne au monde et qu'il est
avant tout un grand caractère, un grand
audacieux et un grand artiste. Ce qu'on
sait moins pourtant , c'est que lui seul, à
uu moment de crise comme lo film amé-
ricain n'en avait jama is connu, osa ris-
quer toute sa fortune dans ses « Trois
Mousquetaires », et que, cette tentative
lui paraissant insuffisante, il risqua de
nouveau la partie, mettant une fois de
plus tout son bien dans cette ceuvre prodi-
gieuse ,-< ¦ • Robin des bois -, que nous avons
le privilège de revoir à Neuchâtel.

S Les tableras Togal? >
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte ,
sclatique , névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. H est efficace même dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure I_ i des milliers de médecins ordonnent
ce remède , vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
aDans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

Je mè pose, depuis quelques jours,
écrit Maurice Prax dans le « Petit
Parisien », une question très grave :
d'où peuvent bien venir certaines mo-
des ? Qui les fait naître 1 Qui les im-
pose et les répand î Cruelle énigme ?

Pour les toilettes, pour les chapeaux,
il n'y a pas de mystère. H n'y a pas de
mystère non plus pour beaucoup de
détails de l'élégance féminine. Les cou-
turiers, les modistes, les coiffeurs, les
marchands de bas de soie — et certains
littérateurs à la mode — savent parfai-
tement à quoi s'en tenir à ce sujet.
Pour que les affaires marchent, il faut
bien que les modes marchent elles-
mêmes, se transforment et se succè-
ident. Mais certaines modes, inexplica-
bles, Inexpliquées, invraisemblables,
atroces et saugrenues, nous plongent
dans un abîme d'inquiète incertitude.

Cette année, cette saison, toutes les
élégantes de Deauville ont les dix on-
gles des mains, — je n'ai, quant aux
ongles des pieds, que des informations
assez générales, — je dis donc les dix
ongles des mains peints en rouge sang
de bœuf. Naturellement, c'est affreux.
C'est répugnant et c'est sauvage. Au-
tant nn ongle transparent, soigneuse-
ment poli, peut être agréable, autant
ces . ongles, outrageusement rouges, sont
repoussants. Ils enlèvent toute grâce,
toute . élégance aux mains les plus
fines. Ils sont plus qu'une faute de
goût. Ils sont un barbarisme impar-
donnable.
. Et c'est là qu'on voudrait avoir, tout
de même, quelques éclaircissements.

Qui est-ce qui a bien pu imaginer
cette mode sauvage ? Quel est le « din-
go », l'excentrique ou le fumiste qui a
eu: le• ' premier cette idée saugrenue ?
Quelle est la première femme qui s'est
payée là fantaisie de se tacher les dix
ongles, de se salir les deux mains ? Où
est la seconde fenmie qui a eu la fai-
blesse d'imiter la première ? Comment
une troisième femme et puis une dixiè-
me et puis une centième dame, com-
ment, petit à petit , toutes les femmes
ayant la prétention d'être à la toute
dernière mode ont-elles pu, à leur tour,
prendre plaisir à se barbouiller les
origles ?

Ça, c est un mystère. C est un pro-
fond mystère que les philosophes et les
sociologues devraient s'attacher à per-
re-x.r ; l'-

une mode répugnante

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

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

Fr. 2.50
Ces abonnements sont paya-

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



11 Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la g

I f ordonner'Q Elofflancfe 1
NEUCHATEL i

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell E

pi car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir I m
toutes les chaussures sont réparées

Il avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, î es quai, garanties m

Ressemelage complet ,r.:* .;,.. *!._. ..v 6_90 5.90 I
Semelles seules ^«_^»_c«-a_MK^*̂ sapEMo- ' 4fc_90 4_:o4_0 - j  1

Wm Talons seuls .-..:.•• .«i»_._»-«:•;•:• .••-»-« ___ ¦"¦¦ _L_oO ||1 I
Supplément çousu-maiii .......: .-.«:««. . JL .50 4L_ -__5

H RESSEMELAGE! CREPE ¦

Ressemelage complet (double semelle)' 9.50 8.50
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, WÊ ;

i travail soigné, livraison dans les deux jours. .
Maison snlsse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey, André Cochard j !

_E?ï/*1Y _*__-_. 1-f-K _________ T Ni W <̂ -̂?c. J * Si

B. '' :€/ÇâHEdtine se dissout aussi dâtu» ïe tait 1
m froid, plus lentement, il est vrai, que dans le m

¦ m tait chaud.. En été, fi n'y a rien Ae plus §
g sgréablev de plus d_gest2>îe et de mien, in* 9
H diqué Q» un verre d'Ovcma-tÎRe froide. Sie I
I possède ta «aient nutritive intégral© de I
H rOvom-toe préparée dans cln lait chaud 8
B a êo, en plus, tous les agréments desbdb» 8
m sons «Tété froides- Sa préparation est encore 8
M plus rapide si on utilise un gobelet- amer*» M
ta cain que nous pourvois fournir contre rem» .1
H

^
twuni-nBenl m priji de &• l ŝ r̂'̂ """'" . B

1 ' ' . ,̂ K;
|i#Eî ŝte«Ê: ¦ I

1 P g; A. W A N D E R  sTi^B g R W g 1
| Veuille- «."adresser un gobelet Ovomalttoe m p a s: M

H de revient de fr, I.-—-contre remboursement* — que
il je verse à votre compte de chèques postaux IJl/21*. M

- f l  \!.#^Mé«-«K**.̂  .' •*' 1

H L-VgBi i^ii nh - i ., M MUU . a,. I . J_ff 'fflWCiffllli_M_B_Wsn--BWW»-- R

l\k Ĥ W BEQUALITÉ

I JM"X ARMOU RINS
I BAS coton macco <0_ \$_ __\ BAS de soie Ipswich A50

• |R bonne quaUté, couture, dl- H '̂*  ̂ qualité d'usage, talons et JE
\\\_\ minutions, bien renforcés, H pointes renforcés, divers oo- ______* |
iji j ij f . a  teintes mode, la paire, ™ loris, la paire, ****** j j j  j

il BAS fil d'Ecosse 4|Q5 BAS deso.e Be_-i5.erg; 4^25
" mailles fines, couture, haut ^

_\ t**4*** « Sceau or », maille soignée, flk !
il Y 9 renforcé, nuances , en vogue, B se fait en toutes nuances, AJH

, ; ' ' j  la paire, ¦ la paire, ^UkW

BAS fil #145 BAS fil et soie A95
p ii .fl article élégant , belle qualité, J * qualité d'usage, haut ren- ËJ

grand choix de coloris, ____&_ ! forcé , teintes pratiques, A-Wm
W_Wm la paire , H"HH' la paire, S____B

Pour Fr. 3690.-- vous avez
le confort, la technique, le luxe d'une grosse voiture dans la

m , m, i _ni«_nin«.. im.—¦¦ ¦ ¦ i i i ¦¦¦ ¦ - ¦-' ' ——-^——^̂ ^̂ —

Demandez un essai, cela suffi t - Tous renseignements et démonstrations :

LB"HB BLANCg agent exclusif pour le canton
NEUCHATEL CASE POSTALE N° 20 NEUCHATEL

^UCHM\#FùrJunô und ALt m
f DEUT/CHi 1
iBUlHHAMDLUMGf

VIN DE NtucHATtL
» * 7 =r

A PAUL P ETER. i
J llJ PROPRIETAIRE. -VI Tl CULTE US. N |
\M CORC £.._._._/• (NEUCHâTEL) Il

B8T" PROGRAMME DU 23 AU 29 AOUT 1929 -QU — UN FILM POLICIER QUI VOUS PLAIRA i

ï Drame mystérieux mis en scène par Rupert JULIAH; distribution: la femme au léopard: Jacqueline LOGAN, CŒSAS, Alan HALE; le fiancé, Robert ARMSTRONG; le détective, Jas. BRADBURY Sr 
 ̂
13

| Une MERVEILLEUSE COMÉDIE MA OïïTIP ÏE1 "B_* Tllff TOT"E1 T7 .FÎT".!1 aV6C I 1pleine de verve et d'esprit %_«-_£__ Ŝf %J J_U JF $J JLwJl 1VA____¦ W ____S H_J J. Leatrice J O Y  ||||

^B-__-IS_-_a___-i CINEMA DU 
THEATRE ^HMHBMB

l!Eii. _ 2.'5 ir».D;9_. LE HâMTEâU DVHERMINE 1
la plus Importante production do la FIRST-N ATION AL. avec CORRINE GRIFFITH < M

H COMS QUE SOUS LES V B R R OU S  CONI QUE H
\&_W_ \ Lundi 26, Mardi 27, Mercredi 28 et Jeudi 29 B gm B&WRA iVa R& n g H S & EEBes CT Les mystères | M

La même artiste CORRINE GRIFFITH dans une produc- 9 IEÉ »# IN | BN» R__ i _8 Sr I I _f__ft i___ >#_ de S A N - F R A N C I S C O  r " "; ition étincelante et vertigineuse BBHBr*̂  v^
_ n_ H  vk ra_S' 'WB' VlW_¦______- comédie m

BJJJIJJJI DIMANCHE , MATINÉE A 3 HEURES DANS LES 2 CINÉMAS ^^^^^^^MM^H

U de qualité, recommandés M
Ml ^̂  M
¦1 Bas colon Jaspé très avanta

 ̂-.75 H
ni Bas fll de Frariee pied renforcé -.OS m
[g] Bas fil de Perse tr*. an, noir 1.45 H
kwi Ha* -.9 _ S 5 ^Pfll«<5éa Qualité supérieu- Ĵ|i§ _5dd lll H __«i _l»9e re, pied renforcé, es «g; »=|
lll Y Y 2-95 --I--U 9̂[m Rat fïl H'Fi»i-C«-_ qualité extra> ê lUil
fe Pa* »¦ V ECUaaC des teintes mode, O <9ft LWi
|lf 4.35 0i«IU || |
:H Bas fil et soie Sif'.̂ s?. 2.95 -H
p Bas fil et scie S4ec3iileô 4.10 M
m Bas soie artiflo8èl_e £ 2̂.95 S .75 W
¦ Bas soie artificielle &lt Zïs . ~ m
Bf i nuances mode, 5.50 "tifcîS g|m

||l SOLDES Eï OCCASIONS - NEUCHÂTEL |j|

HiiijEij ininiiiisiiiiis

Tours à décollefer
18-25 min., état de neuf, à yendre à très bas prix. S'adresser
Boine 10.

If C E  RADIO - PAX PORTABLE _§
W I ¦ 9m ¦¦ RÉCEPTION en HAUT PARLEUR j|

résume tous les perfectionnements en **? *_* tm
w -— ¦__—_¦ I o .?¦ r« S
K Démonstration par J§

I OFFICE ELECTROTECHNIQUE 8. A. 1
ï —TEMPLE -NEUF 5 — NEUCHATEL ,jT

IL. Maire - Bachmann
JSEUCHATE-- Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr tronsseanx
reeo__man_e ses mai-hai-dise. Twatiqnas et solides K Twr_r tr_s

modérés. Envola franeo d'éçhantitlOTis gai1 demanda.

^$^ÈÈ$&, ^ouve' arrivage de

^3^̂  ̂
souliers 

fantaisie
_̂S_E ______J_r__Ea '̂ B̂JTttp-in _l , MWM1 ¦ U-«AI1I VU'

En beige 16.80 19.80 34.80
Daim noir »a.80 24.80

Souliers décoUetés beige 10.8O 24.80

KUR T H
WEUC-E-Jl-TEL.

BiBBB^BHBJ__ffi_________-____--___-_______________i lll i l l  _—_________ !

- Ci-rand.es semaines de t 1

CHEMISES â cols i
POUR MESSIEURS, DEPUIS M

5.®5 1
GFYE-PRÊTRE 1

SAINT-HONORÉ :.WU_1A DROZ „ K

¦ 

' 
'

¦%

Désirez-vous acheter une motocyclette ?

Profitez des conditions excep-
m !¦_______¦ ¦¦! 

¦ ¦  ¦ ¦  
; ' " " '

tionneilement avantageuses que
nous sommes prêts à vous con*
sentir pour l'achat d'un de ces

trois modèles

-.^^klLm^^n» GRAND-SPORT SSO ce. 
modèle 

1929, éclairage
^^ -̂J-rW -̂F K-" électrique Bosch grand modèle, claxon Bosch , siège
_____ _̂__B__t-_-___-_-________-a_--_---i arrière Brooks et pose-pieds.

,, fAMnAD v. POPULAIRE 500 Ce. modèle 1929, éclairage élec-ft ^Vni-rVII" trique Bosch grand modèle, claxon Bosch, siège arrière
' ¦ ' m—'¦¦¦¦'-' ¦¦¦"¦ ¦'"" '¦ ¦ avec pose-pieds, pneus 26X3,25.

«rABLlIlAD» POPIIL AIRÉ 330; ce, ? modèle 1929, éclairage %/êZ -r
 ̂V\_f ï^ll_r%gf 1*4 trique Bosch grand modèle, claxon Bosch , siège arrière

i________________-___-_----_-__ï avec pose-pîeds, pneus 26X3,25.
*

NOTRE OFFRE INTÉRESSE TOUT
ACHETEUR. - Demandez sans tarder
nos conditions. Demain la machine qui
vous intéresse sera peut-être vendue I

Maison de vente « CONDOR » A. DONZELOT
Neuchâtel - Place de l'Hôtel de Ville Téléphone 16.06

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

RYCHNER FRÈRES & Cie
î Faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel ¦ Téléph. 222 o
O ' i r

\* Entreprise de tous travaux de ^| Carrelages et Revêtements ï>
il VENTE i l .
\ 1 Pose par nos ouvriers spécialistes _ \ *..
_ J  Moulages en ciment JJ
 ̂

PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE <>
é.êêééèÉÉ*ê-é*èè*»êétéèêèéÉè*Étéèàè*èè*à_*

l'QUVRQIR  k
î iEUCHATEL vous offre pour la
Trente 3 u«i» étage rentrée des classes
'mmmmmmmm ses sous-vêtements

-¦:;¦ en flanèl.ette,
^H'ses bas

ĵ et ses chaussettes
_ * , .»* _, _. - de solide coton.Spécialité de chemises > . . . . . .

pour garçons SeS tabliers, 6tC.
_n___rj )__ _̂\___m\̂_*__tu _̂__Sm¥BÊ H_____H- __H _̂_______-_B ___B — *̂*****

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ELE-
YÉE sont très appréciés.

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
dans nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'HôpitaL
Téléphone 99.

Pour teindre à domicile : I
Sachets, tablettes I

et boules
Bel assortiment dans les

3 teintes les plus modernes -

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

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

' iii. n ii.ni.il

myrtilles
les 10 kg. fr. 8.25

Polrres beurrées les 10 kg. fr. 4.60
Pommes les 10 kg. fr. 4.—
Tomates les 10 kg. fr. 3.60

En port dû contre rembourse-
ment.

Chlerlcl Pletro, Locarno
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La partie de la Haye
L'Europe perd à coup sûr

De M. Stéphane Lauzanne, dans le
'ft  Matin » :

Qui donc disait que la partie engagée
par l'Angleterre à la Haye était obs-
cure ? Seuls, des innocents ou des igno-
rants, des dupes ou des complices peu-
vent trouver de l'obscurité là où règne
la pleine lumière. La partie engagée
par l'Angleterre est d'une clarté par-
faite : elle joue à gagner sur l'Europe
perdue dans les divisions...

Sans remonter à des temps plus loin-
tains, rappelez-vous que, depuis la
guerre, ce n'est pas la première fois que
l'Angleterre se met à table dans cette
intention. Elle avait déjà pris les cartes
en Suisse, en 1924. Là, on jetait les
assises morales de la paix internatio-
nale en organisant l'arbitrage et assu-
rant la justice entre peuples : c'est ce
qu'on a appelé le protocole de Genève.
Des experts britanniques l'avaient si-
gné. Des ministres britanniques y
avaient adhéré. Mais, ces ministres
étant travaillistes, les conservateurs,
six mois plus tard, renièrent la signa-
ture donnée. Le jeu parlementaire le
permettait. Et, très proprement torpillé,
le protocole de Genève coula.

Aujourd'hui, c'est le même procédé.
On vient de s'asseoir en Hollande. On
veut y jeter les assises matérielles de
Ja paix internationale en liquidant les
obligations financières de la guerre par
l'adoption du plan Young. Qu'est-ce
que le plan Young ? Un plan amé-
ricain, français, italien , belge ? Ja-
mais de la vie, mais un plan interna-
tional, auquel des experts britanniques,
nommés par un gouvernement britan-
nique, ont étroitement collaboré, com-
me d'autres experts britanniques
avaient collaboré au protocole de Ge-
nève. Ces experts britanniques l'ont si-
gné. L'opinion britannique (voir les
journaux britanniques des 10, 11 et 12
juin derniers) a approuvé la signature.
Mais les conservateurs ayant quitté le
pouvoir et les travaillistes l'ayant pris,
ceux-ci déclarent renier la signature.
Le jeu parlementaire le permet encore,
le jeu parlementaire le permet toujours.
On torpillera le plan Young comme on
a torpillé le protocole de Genève. On le
boulera non moins proprement Coup
de deux. Dans la partie de torpillage,
les conservateurs ont gagné sur un ta-
bleau. Les travaillistes gagnent sur un
autre.

C'est la paix européenne qui perd
Sur les deux.

POLITIQUE
[ ESPAGNE

Un discours
du général Primo de Rivera

Il reconnaît que le peuple ne manifeste
guère son enthousiasme

BILBAO, 23 (Havas). — A l'issue
d'un banquet de 2400 couverts offert
par l'Union patriotique en l'honneur
du général Primo de Rivera, ce dernier
a prononcé un discours dans lequel il
Et déclaré notamment î La dictature n'a
jj amais prétendu créer un parti doctri-
naire. La grande masse du pays garde
nne attitude expectante, mais confiante
dans l'avenir. L'œuvre de la dictature
ne peut se terminer sans établir au
préalable une base solide pour l'avenir
de l'Espagne. Si la dictature avait une
isuccession brusque, cela serait dange-
reux, mais, au contraire, la transmis-
ision des pouvoirs demandera quelques
mois. Le projet de constitution qui sor-
tira de l'assemblée sera la véritable in-
j carnation dç l'opinion publique.

Les souverainetés du peuple et de la
(couronne se partageront , de façon à
établir un équilibre garantissant les ré-
sultats de notre œuvre. Il faut que le
souverain soit incarné par une chambre
populaire à "laquelle seront représen-
tées toutes les opinions. L'opposition
systématique des anciennes chambres
espagnoles, dont on ne peut pas ou-
blier les échecs, disparaîtra dans le
nouveau régime.

En terminant, le général Primo de Ri-
"yera a fait l'éloge de l'Espagne exem-
ple du monde.

ALLEMAGNE
Communistes arrêtés

MUNICH, 23 (Wolff). — La police a
arrêté, jeudi, 12 membres du parti com-
muniste qui, suivant un communiqué de
la direction de police, tentaient sous
le nom d'une prétendue société de sport
de reconstituer l'union des combattants
du front rouge qui a été interdite. A
l'exception d'un seul, tous ces indivi-
dus ont été relâchés après leur inter-
rogatoire.

| ARGENTINE
La grève amène des troubles

à Rosario
BUENOS-AIRES, 23 (A. G. A. M.) —

Les typographes de Rosario ainsi que
les employés et ouvriers de la compa-
jgnie des omnibus et les propriétaires

, de taxis ont décidé de ne pas adhé-
rer à la grève générale. Des conflits
ont eu lieu entre des groupes de gré-
vistes et la police qui a procédé à l'ar-
restation de quelques agitateurs.

Tournée dis «Trio Villageois»
Chaque soir, c'est la salle bondée et en-

thousiaste qui vient acclamer les incom-
parables virtuoses Maurice Thoni et Al-
bert Achermann, dans leur magnifique
programme de concert. A leurs côtés,
Marius Chamot, le joyeux comique du
% Théâtre vaudois », l'ait dilater la rate
de ses auditeurs avec ses nouvelles chan-
sons rustiques et ses désopilantes com-
positions. Ce soir samedi , à 20 h. 30, lo
concert aura lieu dans la Salle du châ-
teau, à Travers ; domain , dimanche, dans
la Grande salle des Verrières. Après le
concert de dimanche, un grand bal est
organisé à l'hôtel Terminus, de 23 h. à 2
h. du matin, avec un répertoire unique
de danse par les fameux « as » accordéo-
nistes. (La carte : 1 l'r. 50 ; la danse, 20
centimes.)

* * *

Concerts Thoni-Achermann
Ces deux brillants artistes donneront

encore deux concerts dans le canton de
Nenohâtel : lundi 26 août, à 20 h. 30, dans
la grande salle de l'hôtel du Cerf, aux
Ponts-de-Martel(billets à 1 fr. 00 et 1 fr. 10
à la boulangerie Blanc-Haldimann), et
mardi 27 août, à 20 h. 30, dans la Grande
salle des Brenets (billets à 1 fr. 60 et 1
fr. 10 au magasin Haldimann-Fasohe.)
_Pne __bar_e à ne pas manquer!

ÉTRANGER
Explosion d'an moteur dans une

usine électrique
BUCAREST, 23 (Rador). — Un mo-

teur de l'usine électrique de l'aérodro-
me de Pipera près de Bucarest a fait
explosion produisant des dégâts impor-
tants à l'édifice et au pavillon de l'u-
sine où habitait la famille du chef-mé-
canicien. Ce dernier a été tué, sa fem-
me, trois enfants et trois soldats ont été
blessés. L'accident est dû à l'explosion
d'un réservoir.à air . comprimé.

Deux employé s f ont une chute
mortelle à l'usine

WOLFEN (Bitterfeld), 23 (Wolff).-r.
Jeudi soir, un ingénieur et un contre-
maître des usines Premnith, de la S. A.
de l'industrie des colorants, sont tom-
bés d'une hauteur de quatre mètres
dans un réservoir. Ils ont été griève-
ment blessés à la tête et sont décédés
peu après. On ignore dans quelles cir-
constances s'est produit l'accident qui
n 'a pas eu de témoins.

Désastreuse sécheresse en
Argentine

BUENOS-AIRES, 23. — Selon les in-
formations qui parviennent des cen-
tres de culture, dans diverses régions
la sécheresse prolongée commence à
produire des effets désastreux sur les
céréales fines.

Le banditisme au Mexique
NEW-YORK, 23. — Le correspondant

de l'« Associated Press » à Mexico télé-
graphie que des voyageurs arrivés de
Torreon et de San-Juan-de-Giiadalupe
(Etat de Durango), répètent que le chef
de la police de San Juan et de nombreu-
ses personnes ont été assassinés par
des bandits arrivés dans la ville samedi,
qui se sont livrés au pillage et ont relâ-
ché tous les détenus qui se trouvaient
dans les prisons.

Un abbé criminel
ROME, 23.Y- Le « Giornale di Sici-

lia » dit que l'abbé Martino Ragusa
s'est constitué prisonnier, déclarant
être l'assassin du professeur Forre.

H y a un mois, on trouva dans une
ravine le cadavre du professeur "'Foire,
et on avait cru à un suicide. Mais l'abbé
Ragusa, collègue du professeur dans le
même lycée, a avoué qu'il fut assassiné
par lui.

Le prêtre avait prêté 400 lire au pro-
fesseur Forre qui ne les rendit pas.
Pour se venger, l'abbé Ragusa invita
son collègue à une promenade en auto-
mobile et arrivé à une ravine, comme
le professeur Forre se penchait pour
voir le fond, le prêtre le poussa dans
l'abîme où il se tua.

Sérieux accidents d'aviation
TOURS, 24 (Havas). — Un avion mi-

litaire prenant le départ a heurté un
autre avion qui se trouvait au sol et
autour duquel travaillaient plusieurs
militaires. Un de ceux-ci a été tué, un
autre avion qui se trouvait sur le sol et
troisième en est quitte pour quelques
contusions.

BOLZANO, 23. — Il y a quelques
jours arrivèrent à l'aérodrome de Bol-
zano à bord d'un petit avion de touris-
me le pilote hollandais Redele, âgé de
25 ans. Jeudi , au cours d'un vol, il fit
une chute de cinq cents mètres. Le pi-
lote, grièvement blessé, a été transporté
à l'hôpital et est mort pendant qu'on
l'opérait.

D'une hauteur de mille mètres,
un aviateur tombe à pic dans le

lac de Côme
ROME, 23. — Jeudi, à 14 h. 40, au

cours d'un vol d'essai avec un appa-
reil M. 67, le commandant Giuseppe
Motta, vice-commandant de l'escadrille
de vitesse et l'un des pilotes devant
participer à la Coupe Schneider, après
quelques minutes de vol est tombé à
pic dans le lac de Garde de plus de
1000 mètres. On croit que l'aviateur a
été pris d'un malaise ou que quelques
pièces de l'appareil se sont rompues.
Le Corps de l'aviateur et l'appareil
n'ont pas encore été retrouvés. Le lac
est très profond à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident. L'escadrille italienne, à
la f,_ite du deuil qui la frappe a deman-
dé officiellement à l'Angleterre d'ajour-
ner la Coupe.

Une auto contre un arbre
KAMEN (Wesphalie), 23 (Wolff). —

La nuit dernière l'auto-camion d'un fer-
blantier de Berg-Kamen a dérapé et est
allée se jeter contre un arbre. Le véhi-
cule a été fortement endommagé. Un
des douze occupants a été tué sur le
coup. Six autres souffrent de fracture
du crâne, de commotion cérébrale, etc

En nettoyant Vascenseur
EVIAN, 24. — Un employé du Royal

Hôtel, M. Constant Tupin, 32 ans, Sa-
voyard, qui procédait au nettoyage de
l'ascenseur, a été serré entre le premier
étage et la cabine. Il a succombé quel-
ques instants après l'accident.

Le typhus en Bavière
MUNICH, 23 (Wolff). — Jeudi le nom-

bre des typhiques ou des personnes pré-
sentant des symptômes de la maladie
était de 101 à Weissenbourg. Vendredi,
11 nouveaux malades sont entrés à l'hô-
pitaL Un typhique est décédé.

Eboulement dans une mine
Trois morts

BEUTHEN (Haute-Silésie), 23 (Wolff)
¦— Un éboulement s'est produit jeudi au
puits Scharley. Deux ouvriers sont
morts ; deux autres ont pu être retirés
vivants et l'un d'entre eux est décédé
pendant son transport à l'hôpital.

Le déraillement du Tauern
Des détails

VIENNE, 23 (BCV). — C'est l'ex-
press de Prague qui est entré jeudi en
collision, sur la ligne du Tauern, avec
un .train de voyageurs allant de Will-
nach à Salzburg. L'accident s'est pro-
duit entre les gares de Schwarzbach-
Sankt-Veit et Loifarn. On a retiré de
dessous les décombres quatre morts et
quinze personnes grièvement blessées.
Un certain nombre de voyageurs sont en
outre plus ou moins gravement atteints.
On n'a pas encore nettement établi les
responsabilités de la catastrophe. Il
semble cependant qu'elle est due à une
fausse manœuvre du personnel attaché
à la station de Loifarn. Les victimes sont
un Berlinois, un Tchécoslovaque et
deux Viennois.

Au passage à niveau
BASSANO, 23. — Jeudi après-midi, à

un passage à niveau de la ligne Trente-
Venise, près de la gare de Cassola, un
train a tamponné un char sur lequel
se trouvaient trois personnes. Deux
d'entre elles ont succombé, la troisième
est mourante.

Contrebande de cocaïne
BUCHS, 23. — Les douaniers autri-

chiens ont découvert un traficant de
cocaïne dans le train Paris-Vienne. Il
s'agit d'un voyageur polonais qui avait
caché 3 kilos de cocaïne dans sa malle
munie d'un double fond , et 7 autres
kilos dans de petits paquets attachés
autour de son buste et de ses jambes.
La cocaïne que le voyageur polonais
aurait prise dans le train à Bâle, et qui
serait de provenance française, a une
valeur de vente de 35,000 francs.

Des nouvelles d'un banquier disparu
FRANCFORT, 23 (Wolff) . — L'énig-

me de la disparition du directeur Sauer-
brei , de la Siid-Westdeutsche Bank A.-
G., en faillite, est éclaircie. La sœur du
directeur a reçu de ce dernier une
lettre dans laquelle il communique
qu'il s'est retiré, provisoirement, dans
un sanatorium.

Un bateau coule
LONDRES, 23 (Havas). — Le shoo-

ner anglais « Tresnesst » a heurté un
rocher dans la rivière Barrow, près de
New-Ross, dans le comté de Wexford,
et a coulé. L'équipage est indemne.

Un auteur dramatique expulsé
PARIS, 23 (Havas). — M. Auguste

Henswyck, dit Yoris, l'auteur des deux
pièces de théâtre « Les désaxés de Pa-
ris » et « Passions » que des incidents
récents on fait retirer de l'affiche d'un
théâtre avait fait l'objet en 1926 d'un
arrêté d'expulsion que certaines circons-
tances avaient empêché de signifier.
Cette signification a été faite ce matin
à l'intéressé qui est originaire de Gand.
Une nouvelle tentative de l'aviateur

russe
MOSCOU, 23 (Havas). — L'aviateur

Chestakov est parti à trois heures de
l'aérodrome de Moscou pour New-
York par la Sibérie sur un avion bi-
moteur de 200 HP semblable à l'avion
« Pays des Soviets » dont il porte le
nom: Il suivra également le même iti-
néraire.

Mortelle occupation
ROME, 23. — Des soldats et deux

lieutenants étaient occupés, le 21 août,
à rechercher des projectiles au stand
du 92me régiment d'infanterie, à Bob-
bio Pellice. Un obus éclata soudain ,
blessant les deux officiers et plusieurs
soldats. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital, leur état n'est pas grave.

C©!®tex
Un « matériau » —i le mot est admis

dans le langage technologique —i un
matériau nouveau vient de surgir, qui
présente le grand avantage de résulter
de l'utilisation d'une matière première
dont, jusqu'ici on ne faisait presque
rien , et qui avait le grand désavanta-
ge de devenir puante et encombrante.

Cette matière première, c'est la ba-
gasse de canne à sucre, c'est la canne
à sucre écrasée pour qu'en sorte le jus
sucré, et à laquelle on ne trouvait jus-
qu'ici qu'un seul emploi : l'allumage
du foyer des sucreries.

Depuis que l'industrie de la canne à
sucre existe, on cherchait une utilisa-
tion de la bagasse. En toute industrie
il y a des produits accessoires, des
déchets de fabrication dont on aimerait
tirer parti. La bagasse en est un et rien
d'étonnant si divers projets d'utilisa-
tion de la bagasse ont été proposés.
Et voici que l'un d'eux parait s'im-
poser.

Voici déjà six ans qu'à la suite d'ef-
forts prolongés, on a trouvé le moyen
de transformer la bagasse, qui est es-
sentiellement de la cellulose, en une
matière qui a reçu le nom de Celotex ,
et qui a tout l'air de devoir faire son
chemin dans le monde.

Qu'est-ce que le Celotex ? Essentiel-
lement de la bagasse comprimée à la
presse hydraulique en de la planche.
Le produit est solide, rigide, plus
qu'une planche de même épaisseur. Et
cette planche artificielle est très ho-
mogène , sans nœud ni défauts. Ce
bois d'un nouveau genre, bien que
composé, comme le bois industriel
de cellulose, se révélerait un isolant
remarquable au point de vue de la
temp érature et du bruit. Il exclut la
chaleur et le froid , il empêche l'arri-
vée du bruit. En tant qu'isolant , le ce-
lotex équivaut à plus de trois fois son
épaisseur de bois, à douze fois le plâ-
tre et la brique , et de vingt-quatre fois
le ciment. Il a dans la construction
les emplois les plus variés. On en
peut faire un plafond, ou bien encore ,
une substructure de plafond , en l'utili-
sant comme petit bois sur lequel on
applique le plâtre. Là où l'on cons-
truit en bois, il fournit les parois de
la maison , intérieur ou extérieur , aus-
si bien , et il conserve une temp érature
intérieure qui n 'oscille pas sur la tem-
pérature extérieure.

Il est très peu poreux , chaud , aux
essais, plus imperméable que les bri-
ques, le mortier , le plâtre : à ce point
de vue, il approch e du ciment de Port-
land. ¦

Le cetolex a été spécialement étudié
nu point dc vue de ses qualités acous-
ti ques. Il réduit les vibrations, il cor-
rige les échos, il empêche la pénétra-
tion du bruit , ce qui est chose fort dé-
sirable, et l'emporte de beaucoup sur
le feutre à cet égard. Aussi dès main-
tenant a-t-il été employé à la construc-
tion des salles d'émission de T. S. F.,
à celle des salles de concerts, de con-
férences, etc., d'où il est bon d'exclure
les bruits du dehors. Il a été constaté
que pour obtenir du celotex le meilleur
effet antibruit, il importe, par exemple

quand on l'emploie dans le parquet
comme protection contre les varia-
tions de température, ou de bruit, de
laisser entre lui et le parquet un espa-
ce d'air. Et comme paroi intérieur
d'une pièce, le celotex doit se présen-
ter nu, sans papier de tenture ni pein-
ture.

La bagasse a les fibres très longues,
et des plus solides. Elles présentent de
petits crochets par lesquels ils adhè-
rent d'autant plus entre elles que leur
condition normale est de se présenter
entrelacées. Ces crochets sont innom-
brables et donnent au matériau une té-
nacité remarquable. D'autre part les fi-
bres se montrent formées de millions
de cellules infinitésimales closes et plei-
nes d'air. Ce sont celles-ci qui font la
vertu isolante du celotex au point de
vue température, en même temps
qu 'elles font très faible le poids de
celui-ci.

Le mode de fabrication du celotex
est bien connu. On fait cuire la bagas-
se pour en extraire toutes les matières
solubles, puis on lave à fond , après
quoi elle passe sur une courroie qui la
conduit à des appareils compresseurs
où par apports successifs de matières
premières, est peu à peu fabriquée en
p ièce de la longueur et de l'épaisseur
désirées. Cette masse feutrée est ensui-
te chauffée et desséchée, et au sortir de
l'étuve, coupée aux longueurs que l'on
veut. Fabrication continue , comme on
voit , et qui se fait à la Nouvelle-Or-
léans, présentement ; d'autres instal-
lations paraissent devoir se faire en
Australie et aux Indes occidentales.

Il n 'y a que deux ans que le celotex
est sur le marché, en Angleterre et aux
Etats-Unis principalement, et déjà, il
occupe une place importante.

Le celotex se traite comme le bols,
on le fixe avec marteau et des clous,
et comme il est imperméabilisé il n'a
pas besoin d'être emmagasiné à l'abri
dc l'humidité. C'est une substance
d'une très grande ténacité aussi.

Sa principale vertu, toutefois, c est
sa propriété isolante, qui en fait un
écran remarquable, grâce à la myriade
de petites chambres à air closes qui
entrent dans sa composition , et une
paroi où la condensation a de la peine
à se produire, et que les variations de
temp érature ont de la peine à traver-
ser. Le celotex , dans une maison , serait
en hiver , un économiseur de combus-
tible de chauffage.

Avec cela, peu dispensieux , ce qui
fait dire à certains qu'il jouera un rôle
considérable dans la protection contre
le froid de l'hiver.

La fabrique de la Nouvelle-Orléans
fournit autant de bois de bagasse ou
de celotex , que donnent en bois ordi-
naire , par jour , 25 hectares de forêt
de pins.

Utiliser un sous-produit encombrant
et , en même temps, du même coup,
économiser une ressource précieuse,
c'est là une excellente affaire.

H. de VARIGNY.

Les Zuricoit s'américanisent...
(De notre correspondaiit de Zurich)

Plus de doute : les zuricois sont en
train d'adopter certaines méthodes
américaines, dans ce qu'elles ont de
bon , je m'empresse de l'ajouter. Sans
cesse à l'affût de progrès nouveaux, ils
ne négligent aucune occasion de don-
ner à leur ville un cachet de «mo-
dernité », de manière à en augmenter
le confort de toutes manières. Ces der-
nières années, des quartiers entiers ont
été transformés ; là où s'élevaient ja-
dis des bâtiments quelconques s'éri-
gent maintenant des constructions
luxueuses qui ont complètement trans-
formé le cachet de telles parties de la
cité.

Evidemment l'on pourrait regretter
la disparition de tant de vieux souve-
nirs ; mais dans une ville aussi com-
merçante et enfiévrée que Zurich, il
n'y a pas de place pour le sentiment, et
il faut bien en prendre son parti ; se
livrer à des considérations larmoyan-
tes serait du reste parfaitement inu-
tile et le mieux est encore de marcher
avec son temps.

Cela ne veut pas dire, bien entendu,
que les Zuricois assistent impassibles
à tout ce que l'on entreprend en vue
de transformer leur belle cité ; je n'en
veux pour preuve que le magnifique
mouvement d'indignation qui s'est em-
paré du public lorsqu'il s'est agi der-
nièrement de sabrer les arbres qui
font l'ornement de la Bahnhofstrasse ;
devant les protestations qui se sont
élevées de partout, l'on a renoncé à ce
projet lèse-nature, et l'on est en train
de chercher autre chose pour dégor-
ger la Bahnhofstrasse d'un trafic
qu'elle ne suffit plus à contenir.

En attendant , de nouvelles cons-
tructions continuent à surgir un peu
partout, et l'on s'est inspiré ici et là
des expériences faites aux Etats-Unis,
où l'on a poussé très loin le confort des
appartements. Actuellement, au bord
du lac, s'achève lentement l'édifica-
tion d'un gros bâtiment agencé à l'a-
méricaine, et auquel il vaut bien la
peine de consacrer quelques lignes.
H s'agit en l'espèce d'une maison â
appartements (« Appartement-Haus »)j
sorte d'hôtel pour familles ne dési-
rant assumer aucun des soucis qui
sont inséparables de la tenue d'un
ménage. Mais il ne s'agit pas d'un hô-
tel dans le sens que l'on attache gé-
néralement à ce terme dans notre
pays j il n'y a pas de chambres pour
étrangers.

La maison comprend deux corps
principaux qui sont reliés entre eux j
elle contient 40 appartements. Chaque
appartement se compose d'un corri-
dor, de deux à quatre chambres, de
salle de bains, etc. ; eau chaude et
froide partout ; l'eau chaude est four-
nie par une centrale à vapeur. Toutes
les pièces sont munies du téléphone,
et de tout ce qu'il faut pour l'instal-
lation du radio. A chaque étage il y a
un office, avec monte-charge, car les
habitants de la maison ne font pas
leur cuisine eux-mêmes. Les repas
peuvent être pris dans les apparte-
ments ou dans une salle à manger com-
mune. La cuisine centrale est établié
avec tous les raffinements imaginables }
sur demande, il sera possible de s'y
faire préparer des repas spéciaux et ré-
pondant à toutes les exigences de l'hy-
giène actuelle. Les frais du service
sont calculés à l'heure. Quant aux tra-
vaux de propreté, qui sont la terreur
de nos excellentes maîtresses de mai-
son : lessives, repassages, racommo-
dages, etc., ils constitueront la tâche
d'employés qui ne feront pas autre
chose.

Au parterre, une boite aux lettres
destinée uniquement aux habitants de
la maison sera vidée à heures réguliè-
res par le facteur ; plus besoin dé-
sormais de courir jusqu 'à la rue voi-
sine pour y glisser une lettre. Les let-
tres pourront être jetées dans cette
boîte à chaque étage, grâce à des con-
duites spéciales dans les murs et qui
permettront aux lettres de descendre
toutes seules jusqu'au rez-de-chaussée.
Voilà qui serait joliment commode
pour l'expédition de mes correspon-
dances à la « Feuille d'avis » 1

L'on n'a rien négligé non plus pour
empêcher le bruit de passer d'un ap-
partement à l'autre ; l'on a isolé cha-
que étage, mis partout des plaques de
liège, des soins particuliers ayant de
même été voués à la ventilation de tou-
te la maison ; si bien que l'air sera
continuellement en mouvement.

A la disposition des locataires, il y
a des salles spéciales pour réunions,
conférences et même un bar ; une ter-
rasse commune donne sur le lac. Tou-
tes les mesures ont été prises pour que
les habitants de la maison puissent lo-
ger aussi leurs visiteurs ; un certain
nombre de pièces sont réservées à ce
but.

La cour a été installée de manière
à pouvoir servir en dessous de garage ;
ce dernier s'entend sur deux étages, a
une superficie de 5000 mètres carrés
et sera suffisant pour abriter 200 voi-
tures ; même l'atelier de montage ne
manquera pas. Aux ailes du bâtiment
sont installés deux tennis couverts et
chauffables, avec bains, douches, et
tribunes pouvant contenir 150 specta-
teurs. Si je ne fais erreur, Zurich ne
possédait pas jusqu'ici de place de
tennis couverte ; tout permet donc de
préypir que celles qui sont en voie
d'installation seront fort courues, car
le public y aura accès.

... Voilà ce que Ion appelle du con-
fort, ou qu'en dites-vous ? Les appam
tements dont il s'agit paraissent de*
voir remporter un très grand succèsji
car la demande, maintenant déjà, d_-
passe les prévisions les plus optimis»
tes. Avec un peu de patience, l'on ver»
ra peut-être surgir un jour à Zurich des
maisons avec aéroports ou aérogares j
du train où vont les choses, cela ne
m'étonnerait pas outre mesure. H n'y %
que de savoir attendre.

Finance - Commerce-Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 août 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

_ I « t. E. Neu. 3-/. 1902 90- d
Banq. Nationale -— ;, . 4o/olgo7 g  ̂d
Compt a Esc . 645- d 9 p mi5 d
Crédit suisse . 993.- d Q Jgffl MdCrédit foncier n. 5,0.-d  

>> ^ m  ̂d
Soc. de Banq. s. 828.- d 

^ ^ g]g mffi d
La Neuchâte l. . 490.— d 99 — d
CM.M, portant 2250.-d ;

C'f *%$%_ Z.-d
Ed.Dnbledap .Kft.- j  , 5»/. 1917 100.25 dCim. St-Sulplce 1200— d ^.̂  3

,/_
_m 9L50 _

Tram. Neuc. or. 425.- d , , 4./o i899 91.50 d» priv. 455.- d I , 5./o i916 100.50 rfNeuch. Chaum. 5— d créd. f. N. 4»/. 99— dlui. Sandoz Tra. 250— d E.DubiedS'M. 100.25 dSal. des conc . 250— d Tramw.4»/ 0 .899 94.50 ,1
Klaus . . . . 105— d Klaus 4 tjl _m g. _ __
Etab. Perrenoud -— such. 5«/. 1913 93— d
Taux d'esc. : Banque Nationale. S 5. %.

Bourse de Genève du 23 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demanda

d = demande, o =¦ offre.
ACTIONS"- .

Bq. Nat. Suisse 570- d 3 A Ren é suisse --
Comp. d'Esc. . 650- » - Différé .. 80.50m
Crédit Suisse . 997- 8V> Ch.féd. A.K. 85.2o
Soc de banq. s. 830- Çhem. Fco-Suls -.-
Union fin. gen. 919.50 

^ ' 
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Ind. genev. gaz 986- »ï &£"_ ,„£ 1UGaz Marseille . — _ - ° £en" à J?£ U4—
Motor Colomb. 1093- *'J.' °!nh

w: "f9 
-ZFco-Suissee.ee <«-« V^ l̂ mCrn

«*!_*!_? ë- IFùSSSr. -:-Mines Bor. ord. 985— .., Rniiv!» p» ona"_îsr-«s args?. e..*,8&w* ~ SâîB55 __s:
r w,h k fin ' « "" 6°/° Pa.-OHéans 1024—«.sa *£» £.«.& nOBLIGATIONS Hispa. bons 6»/. 499.05
4V.. Féd. 1927 _ ._ 4Vs. Totis chou. 470—

Aujourd'hui c'est Vienne seul en hausse et
11 en baisse, Paris 20,33 (—%), Liv ster.
25 ,18>£ (—«/ s).  Dollar 5,18»/is (—'/»») . Bru-
xelles 72,22 Ù (—2^), Lit. 27,18 (—y, ) .  Flor.
208,10 (—3%). Allemagne 123,70 (—iy_ ) ,  Pest
90,60 (—2 )4), Strockholm 139,12V£ (—5).
Oslo 138,30 (—5), Copenhague 133,2. (—10).
Marché animé sur quelques actions en haus-
se accentuée et continue , la majorité des
actions enregistrent des baisses modestes par
lassitude. Sur 50 actions cotées, 21 sont en
baisse (Suédoises, Banques) et 16 sont en
hausse marquée (Financière (+23), Ameri-
can, Omnla (+6), Sulsse-Amér., Finance et
Electrique (+100, .+7),

A la montagne
Grave chute

GRENOBLE, 24 (Havas). -̂  En fai-
sant l'ascension du Mont-de-1'Aiguille,
2096 mètres, une caravane de touristes
a été victime d'un accident.

M. Freychet a été très grièvement,
blessé. Un autre touriste, M. Çapitan,
a une jambe fracturée.

Ascension difficile j
du Mont-Maudit

L'un des touristes a les membres gelés
AOSTE, 23. — Trois étudiants ont

fait pour la première fois dans des'
circonstances très difficiles, l'ascension
de la paroi sud-est du Mont-Maudit
(4468 mètres), faisant partie du massif
du Mont-Blanc Au retour, ils furent
surpris par une tempête de neige qui
les obligea à rester sur place, soit à
une altitude de 4300 mètres. L'un des
jeunes gens commença à avoir les
mains et les pieds gelés. H a été trans-
porté par ses compagnons à l'hôpital
de Chamonix. Son état est grave. Trois
doigts de la main gauche devront être
coupés.

LES INCENDIES
VENISE, 23. — La nuit dernière, nn

Incendie a éclaté dans un magasin
d'armes. Des explosions se produisi-
rent provoquant une panique dans les
maisons voisines. Les pompiers ont
réussi à maîtriser le feu menaçant mi
dépôt d'essence, d'huile et de vernis*
Les dégâts sont importants.

TURIN, 23. — Un incendie a éclaté,
jeudi soir dans l'imprimerie Raicatii
Un dépôt de papier a été complètement
détruit. Les dégâts s'élèvent à près de:
450,000 lires.

U_xrrait au journal « _e j_ aa_- >)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo,

12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 18 h., Trio de
l'orchestre de la station. 20 h. 02, Chant.
20 h. 35, Programme de Genève : chansons
napolitaines et 21 h., Musique légère.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Accordéon.
19 h. 18, Dix minutes d'espéranto. 19 h. 33,
La consommation des fruits et leur utilisa-
tion en Suisse, conférence. 20 h. 30, « Da
Schràmmll » pièce de théâtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
de la ville de Berne. 17 h. 45, Heure enfan-
tine. 20 h., Le chant de l'oiseau dans la mu-
sique, causerie. 20 h. 45, Orchestre. 21 luj
Au Tessin ensoleillé.

Berlin : 16 h., Causerie médicale. 17 h.,
19 h. et 20 h., Concert. 18 h. 40, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
16 h. 50, L'humour dans la littérature mon-
diale. 17 h. 15, De Moscou à Kiew en auto,
20 h.. Soirée amusante.

Munich : 16 h.. Quatuor Eosenberger. 17 h.
30, Chant. 20 11. 05, Soirée récréative.

Londres et Daventry : 13 h., Musique légè-
re. 14 h. 30, Festival musical de Canterbury,
16 h. 45, Orgue, 19 h. 30, « The Mulligataw-
ny Médaillon » comédie. 20 h.. Concert. 22 h.,
Londres 11 y a 20 ans.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 35, Musique
de chambre. 21 h., « Le suicidé » pièce.

Paris : 12 h. 30, Concert. 20 h., « Les foyers
féminins de France » , causerie.

Rome : 17 h. 30 et 21 h., Concert.
Milan : 17 h. et 20 h. 30, Quintette de la-

station.
Emissions de dimancrie

Lausanne : 10 h., Culte , M. Vincent, pas-
teur. 12 h. et 13 h. 02, Concert. 20 h.. Hu-
moristes italiens contemporains, causerie-au-
dition. 20 h. 30, Orchestre de la station de
Genève.

Zurich : 11 h., 20 h. et 21 h., Orchestre de
la station. 12 h. 30 et 16 h., Concert.

Berne : 10 h. 45, Concert. 14 h.. Conféren-
ce agricole. 15 h. 30, 20 h. 30. 21 h. et 22 h.
15, Orchestre de la ville de Berne. 20 h. 05,
« Les rêves des enfants », conférence.

Berlin : 15 h. 30, Les aventures du Dr Do-
little. 16 h. 30, Concert. 19 h. 30. Lecture.
20 h., «Le prédicateur en plein air », opé-

Langenberg : 12 h. 30, Chants. 13 h., Con-
cert. 16 h. 30, Orchestre de la ville d'Aachen.
18 h. 25 , Histoire de police. 20 h., «La jeune
fille de Elizondo » opéra comique et « L'en-
nemi de la musique » opérette.

Munich : 16 h.. Quatuor Rosenberger. 19 h.
30, Chants. 20 h. 15, « Der Sonnwendhof »
drame populaire.

Londres ct Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 05,
Concert. 17 h.. Piano.

Vienne : 15 h. 45, Concert. 18 h. 10, Vio-
lon et piano. 19 h. 10, Causerie. 20 h. 05,
« Une nuit d'amour » opérette.

Paris : 12 h. 45. Concert.
Rome : 17 h., Concert. 21 h., «Le oarbler

de Sévllle » opéra.
Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 38. Quintette

de la station. 20 h. 30, « La Basoche _> opéra,

Emissions radiophoniques
_ d'auloiird'hni samedi

PARIS, 23. — Le « Figaro » écrit :
Un communiste notoire, le camarade
Marion, ancien chef de la section d'agi-
tation et de propagande du parti com-
muniste , vient d'adresser sa démission
au secrétariat de ce parti. Le « Populai-
re » publie la lettre qui la motive. Un
séjour de quinze mois en Russie, une
année de collaboration au Komintern
l'ont convaincu que le régime russe
n'est fondé que sur une activité déma-
gogique néfaste. Les dirigeants de Mos-
cou n'y comprennent rien. Derrière la
façade de dictature du prolétariat se
cache «la domination d'une caste de
quelques millions de bureaucrates do
toute espèce et de toute taille sur un
pays qu'elle maintient dans la misère
économique et morale par sa politi que
insensée. « Avec le divorce croissant
qui se crée chez nous entre l'industrie
et l'agriculture, la ville et le village, ce
n'est pas, dit le démissionnaire, au so-
cialisme que nous allons, mais au pré-
capitalisme et à la barbarie ».

En « port-scnptum » à cette lettre de
M. Marion, ajoutons cette dépêche de
Moscou qui complète le tableau du pa-
radis soviétique : « Un grand nombre de
fonctionnaires de la Bourse du travail
de Moscou sont inculpés de fraudes,
chantages, conclusion et, certains d'en-
tre eux , de violences envers les femmes
venues demander du travail. Trente-
cinq de' ces fonctionnaires sont préven-
tivement arrêtés ».

Ceux qui voient clair

_ __________¦____-_-______________________________—_______—______-----------------_-_-

Les régates de la Baule j  Un passage des voiliers.
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'APERITIF POUR TQUS

14 h. 30 et 20 h. — Bateau-promenade
avec musique sur le Bas-lac, au pro*
fit du fonds de prévoyance dn per-
sonnel de la navigation. ¦

CINÉMAS (samedi et dimanche)'
Cainêo : Bobin des bois.
Apollo : La rue des femmes à Marseille.
Palace : La femme au Léopard.
Théâtre : Le manteau d'hermine.

Carnet du jour
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B ROBIN DES BOIS i
HI Les exploits fantastiques de Douglas Fairbanks, la beauté des décors, les sous-titres mélodieux, fj|3
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1 Hôtels ¦ Pensions - Promenades |
i PENSIOn-RESTAURANT 10 VALSOREY I
i Tél. 1 — Bourg-Saint-Pierre (Valais) §
__ s
5J Situation merveilleuse pour séjour de vacances. Fin de H

saison : prix réduits. Bon souper et bon gîte. Bj
GENOUD, négociant, prop. m
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Electricité automobile
Spécialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi- j
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

Etude ALBERT de COULON, notaire
Boudry

Notariat. Gérances. Aff aires immobilières
et hypothécaires. Successions. Sociétés.

Recours f iscaux. Conseils juridiques.
Recouvrements, etc.

Téléphone 14. Consultations tous les fours. .

Il Commencement des prochains dp

I COURS SEMESTRIELS ET ANNUELS I
? 1 branches commerciales Él
||9 (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance WÈ

Droit commercial — Sténo -dactylographie, etc.) H

I i langues modernes m
1 

; (Allemand - Anglais - Français, etc.) K|

le 15 octobre prochain ||
prépara tion rationnelle et approf ondie à la car- |j| |
rière du commerce par la section commerciale de SE

1 L'ECOLE LEHANIA I
HI Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphona 29.037 H
ÏÊm Prospectus et programme détaillé par la direction U

RESTAURAIT DU MAIÎ.
DIMANCHE 25 AOUT

Fête champêtre
organisée par la Fanfare italienne

JEUX DIVERS
Dès 2 heures ei 20 heures : DANSE daî.5 la grande Saile

ORCHESTRE PIETRO BAND
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

Invitation cordiale à tous.
___IBBflfl_IB_.HIS_.BaflBBHaBB_.-.BSBBflnBBflBflBflBa __iB_fl_i

Dimanche 25 août 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre « Etoile »

Hôtel de la Poste - GRAND-SAVAGNIER
Orchestre « 0IN0-BAND > Se recommande : Famille Ami-Henri GIRARD

HOTEL DES ALPES -G0R IS0N0RÈGB. E
Orchestre « Florita »

!B_i_i_i_i_i_i_i_i___i_i_i_i_i_iai-_i_is__i_i_i_i_iBi_i_iB_i_i_iB__g_iH__[B__iaiB

Biôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 25 août

organisée par le F. C. Comète

Dès 10 heures ; Vauquilie
ATTRACTIONS DIVERSES — DANSE

Orchestre Scintilla
La kermesse a lieu par n'importe quel temps.

Dimanche 25 août

Course et. autocar
au Saut-du-Doubs
Départ à 9 heures du matin par la Chaux-de-Fonds, le Locle,

les Brenets et retour par la Tourne

Prix f r .  6.— par personne
Prière de se faire inscrire jusqu'au samedi soir à 9 heures au

GARAGE PATTHEY — NEUCHATEL

RESTAURANTJHJ CARDINAL
Samedi et dimanche

Séances
de

prestidigitation
par le prince de la magie et sa partenaire

Place de fête PEYIT-C0RTAILL0D
Dimanche 33 août, dès 13 heures

Grande fête champêtre
organisée par le parti socialiste du district de Boudry

CONCERT DANSE
par l'Echo du Vignoble de Peseux Orchestre Dehlia-Jazz

En cas de pluie, danse à l'hôtel

Aucun revendeur ne sera toléré suc la placé de fête. .. . .

H TOUS à l'APOLLÛ pour voir HARRY PSEL iffîffilÉ\fe m

g p» Hoir» 1
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Serrières

I .̂ ^̂ Ŝ  ̂ i Télé phone 1384

Transmettez - nous vos commandes |§ maintenant , mm prix réduits d'été, 1
| c'est _@ moment le plus favorable I
f pour vos approvisionnements à bon |
1 compte en qualités choisies.

M. et Mme WILLIAM + BONARDO
MASSEURS-SPÉCIA LISTES

TERREAUX 4 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soignent avee succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciatiques, lumbago , entorses, foulures, ankylose

âj®~ I N S T A L L A T I O N  DE BAINS T U R C S  -©S
C O U R S  DE M A S S A G E

Fiancés ! La vie moins chère,
plus facile et plus belle en

achetant à crédit aux
„ nouveaux magasins

Serre 83
I La Chaux-de-Fonds

Crédit à chacun
Meubles tous genres

salle à manger
tout bois dur, fr.

25.-
par mois. Bonne affaire, pla-
cement de premier ordre.

Discrétion.
[Visitez nos expositions.

DOW/KY
y_

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ETJOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 25 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrêt â la Tène
Aller Retour

13 h. 45 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 20 La Tène 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 Ile 17 h. 15

FEIX DES PLACES
I ci. II cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.2d '

Promenade
de 20 h. à 21 _.. 30

Prix : 1 f r.
Abonnements.

Société de navfcatlon.

n j ti
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

On prend des pensionnaires
Se recommande O. S.IHIPT-

PENSION
Monsieur cherche pension et

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

On offre
à Neuchâtel logement et pension
à personne aimable et distinguée
capable de donner éventuelle-
ment quelques soins k dame âgée
journée libre. Offres aveo réfé-
rences et curriculun- vitae sous
B. T. 497 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 24 août
si le temps est favorable

Promenade
sur ie Bas-Bac
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

I à 22 h. 50, avec orchestre.

WHIPPET
1929, conduite Intérieure, 11 CV,
roulé 4000 km., à vendre. Condi-
tions très intéressantes. S'adres-
ser à P. Junod & Co , rue du Sta-
de 2, Tél. 19.64, Neuchâtel.

Hangar
à tendre
8 m. de long, 4 m. de large. —
Conviendrait pour atelier , gara-
ge ou remise, etc. S'adresser sous
chiffres OP 6171 N à OreH-Fussll-
Annonces, Neuchâtel. OF 6171 N

A VENDRE

« Notiveag. Larousse
iBIiasfré »

Huit volumes très bon état.
Téléphone 13-71.

AVIS OiVERS
Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. — Se
rend un jour par semaine à Neu-
châtel. Mme Rosa Lœffel-Prlsi,
Saint-Aubin.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Encavage à remettre
L'encavage du châ-

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

I 

Pharmacie-Droguerie |
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel |

Contre la transpiration i
excessive des pieds, le I

Sudorifugel
est INDISPENSABLE I

PRIX DU FLACON: Fr. 1.75 I

W Hôtel j
de la Croix-Blanche I

AUVERNIiR
(centre du village)

Tous les dimanches
Menus spéciaux

TéSéphone N° 17

A. De Creuse A

I
Chef de cuisine J_ \____^^^^ _̂^^_.-_- ».... ̂ — . _____________________________ H

Accessoire s
ponr

cytles. lies et autos
chez

F. lait âJoBf
TEMPLE-NEUF 6|

EGLISE NATIONAI-B
9 h. 45. Collégiale, Culte.

M. Ed. MONNABD. i
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. ]

M. S. WUITHIEB. I
Serrières, 9 h. 45, Culte. M. PAREL.

Deutsche reformlorte Gemelnda
i n no Uhr. Untere Kirohe. Predigt

Pfr. BEBNOULLI.
hr. Chaumont ¦ Kapelle. Deutsch»
'redigt.

Vignoble :
u r. Peseux. Pfr. HIRT.

. .. Chr, Saint-Aubin, Pfr. HIBT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petit-

salle.
10 h. SO. Temple du Bas. Culte.

M. D. JDNOD.
20 h. Méditation. Salle moyenne.

M. D. JDNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. P. TISSOT,
Mercredi, 20 h. Etude biblique. '

Evangellscho Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter. — 20

Uhr, Predigt. Dienst, 20 Uhr, Jtinglings-
und Mfinner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, Chemin de la Chapelle 8.

Colombier 15 Uhr. Predigt. Temperenasaal.
1 Cultes nonr personnes d'ouie faible

Faubourg de l'Hôpital 24
Le 1er et le Sme dimanche da mois.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beanx-Arts II

9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 20.15
Uhr. Predigt V. T. Hasler. — Dienstag
20.15 Uhr. Bibelstunde.

Chiesa Evanuelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, evang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et ,
7 h. 'A , distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 lu. messe
basse et sermon français. — 10 h., grand*-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h-, messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit Jusqu'à samedi proeh.

Médecin de eervice le dimanche 1 i
. Demander l'adresse au poste de police, i

Cultes dn dimanche 25 août



Dernières Dépêches
Les marchandages de la Haye

£< . M. Snowden fai t  toujours
la petite bouche

LA HAYE, 24. — L'agence télégra-
phique néerlandaise a recueilli dans
les milieux anglais des déclarations
desquelles il résulte que les proposi-
tions des « quatre » seraient uni que-
ment verbales et qu'elles présenteraient
très peu de progrès comparativement
aux propositions antérieures.

M. Snowden, après ses consultations
avec ses collègues, aurait déclaré à M.
Jaspar que ses propositions seraient
absolument insuffisantes et qu'elles ne
comportaient, du reste, rien de défini-
tif ; en ce qui concerne la portée in-
conditionnelle de l'annuité et les répa-
rations en nature, ces questions sont
encore à examiner. M. Henderson, de
son côté, a déclaré qu'il espérait pou-
voir concilier les points de vue alle-
mands-français au sujet de la consti-
tution d'un comité de conciliation et
de constatation.

Prudence alleniande
Bruxelles, 24. — On mande de la

Haye à l'agence Belga qu'à l'issue de
l'entrevue qui a réuni MM. Snowden,
Curtius et Hilferding au siège de la
délégation britannique, M. Curtius a
déclaré que l'Allemagne n'avait fait
aucune offre et qu'elle n'était nullement
engagée. « Nous n'avons pas été mê-
lés aux propositions des « quatre », a-t-
il dit ; le point de vue allemand seule-
ment a été exposé. »

Vers le désarmeneul naval
-LONDRES, 24 (Havas). — On man-

de de Washington au « Morning Post s> :
L'avis officiel de la Maison-Blanche
qu'on attend M. MacDonald vers le 10
octobre et la nouvelle officieuse que
cette visite sera suivie d'une invitation
du gouvernement anglais aux cinq
puissances navales pour participer à
une conférence sur le désarmement à
Londres en décembre ou j anvier , indi-
que que le compromis naval anglo-amé-
ricain est très près d'être achevé.

L'administration américaine, de mê-
me que M. MacDonald , tient vivement
à ce que la future conférence soit une
conférence des cincj puissances à la-
quelle l'Italie et la France ne seront
pas simplement représentées par des
observateurs, comme à Genève en 1927.
L'administration britannique et M. Mac
Donald désirent également examiner la
question des grandes unités à cette con-
férence et ne pas attendre pour cela
jusqu'en 1931.

Arrestation
de faux monnayeurs

MARSEILLE, 24 (Havas). — On vient
de procéder à l'arrestation de deux des
principaux chefs d'une bande de faus-
saires qui étaient recherchés depuis plu-
sieurs années. La bande a fabriqué, de-
puis 1924, des faux bons de la défense
nationale pour une valeur globale de
4 à 5 millions.

Une perquisition a permis de décou-
vrir un matériel perfectionné pour fa-
briquer non seulement des faux bons de
la défense nationale, mais encore des
coupons de rente, des passeports, des
timbres, etc.

La guerre en Extrême-Orient
LONDRES, 24 (Havas). — On mande

de Changhaï au « Morning Post » qu'une
dépêche de Moukden, jusqu'ici non con-
firmée, annonce que 4000 soldats sovié-
tiques du dépôt de Vladivostock nord
ont envahi le territoire chinois et avan-
cent vers l'ouest, occupant Mishan et
des villes Importantes au nord-est de
Hingkai.

Les soviets inquiètent
la Finlande

REVAL, 24. — Les journaux estho-
niens annoncent d'Helsingfors :

Des nouvelles alarmantes arrivent de
la frontière russo-finlandaise. Des réfu-
giés russes annoncent que l'on procè-
de activement, du côté russe, le long
de toute la frontière finlandaise, à l'éta-
blissement de fortifications. Outre les
sapeurs, environ 3000 soldats de l'ar-
mée rouge sont occupés à l'installation
de fortifications. La population locale
est contrainte d'aider à ces travaux.

Près de Beloostrow, des dépôts sou-
terrains de munitions seraient instal-
lés sur une longueur de 10 km. Ces tra-
vaux seraient exécutés sous la direc-
tion de spécialistes étrangers et russes.
Pour des motifs stratégiques, une cer-
taine étendue de forêt serait abattue.

Quelques journaux finlandais annon-
cent que dans le rayon de Terioki , les
Russes concentrent à la frontière de
forts détachements de troupes. Les
journaux relèvent le fait intéressant
qu'en même temps, dans l'arrondisse-
ment militaire de Petrograd , les réser-
vistes des années 1902 à 1905 ont été
mobilisés en vue d'exercices de trou-
pes. C'est la première fois, depuis quel-
ques années, que les réservistes sont
mobilisés en aussi grand nombre dans
le rayon de Petrograd.

Le journal « Karjala » annonce que,
ces derniers jours, des navires de guer-
re soviétiques ont de nouveau fait leur
apparition dans les eaux finnoises. La
flotte russe de la Baltique ayant ter-
miné les manœuvres de cette année, on
ne comprend pas pourquoi des navires
de guerre russes séjournent actuelle-
ment dans le golfe de Finlande.

Le voyage du Zeppelin
TOKIO, 24. — Un message du Zeppe-

lin annonce que quelques heures après
son départ de Kasumigora, l'aéronef a
rencontré une tempête. La zone dange-
reuse a été rapidement traversée. Le
dirigeable a augmenté sa vitesse et vole
par un temps clair à une allure de 150
kilomètres à l'heure. Sa route passe à
800 km. environ au sud de l'itinéraire
fixé.

Formidable incendie
SINGAPOUR, 24 (Havas). — Un in-

cendie a détruit un entrepôt de caout-
chouc. Les dégâts sont évalués à 7,200,000
francs français.

Condamnation du voleur du
roi Albert

-BRUXELLES, 24 (Havas). — Le nom-
mé Itchen, auteur d'un vol commis der-
nièrement à Ostende au préjudice du
roi, a comparu hier devant le tribunal
correctionnel de Bruges. On lui repro-
chait, en outre, d'autres vols. Itchen a
été condamné à un an de prison pour
le vol dans la cabine royale et à six
mois pour d'autres vols.

Au mur des lamentations

Violentes bagarres entre Juifs
et Arabes

-LONDRES, 24 (Havas). — L'agen-
ce télégraphique juive apprend que
des incidents entre Juifs et Arabes, au
mur des lamentations, à Jérusalem, ont
abouti à un combat qui a duré deux
heures et au cours duquel neuf Juifs et
trois Arabes ont été tués. Il y aurait
107 blessés, dont 16 grièvement. Toutes
les boutiques ont été fermées. La police
et des autos blindées patrouillent dans
les rues.

Le mur des lamentations
'f s tsf r s r s s s s s s r sj 'SJ-f f -j -f j -j -ssj -Sfssi 'f rsssSf s-f S S Sf Sf S Sf Sf S S S S S S S S J'fSffSSJ- ssj vsss/'j -ssss.

N OUVELLES SUISSES
Arrestation d une voleuse

FRIBOURG, 23. — Dans la nuit du
20 au 21 août, plusieurs carnets d'épar-
gne, représentant une somme de plus
de 4000 francs, ont été volés au préju-
dice de Mlle D., à Fribourg. Le chef
de la sûreté ouvrit une enquête, qui fit
découvrir l'auteur du vol, une demoisel-
le S., habitant Fribourg. Celle-ci, après
avoir commis le vol, s'était rendue à
Berne où elle avait mis en nantisse-
ment dans une banque les carnets vo-
lés, sur lesquels elle obtint un prêt de
4000 francs. Arrêtée à son retour à
Fribourg, elle fit des aveux complets,
ce qui permit de séquestrer les fonds
qu'elle avait touchés à Berne.

Le vol avait été commis avec une
ruse raffinée. La demoiselle S. s'était
adressée quelque temps auparavant à
Mlle D. pour lui emprunter de l'argent.
Mlle D. ne put accéder à son désir, vu
l'importance de la somme demandée ;
mais elle commit l'imprudence de fai-
re voir à la demandeuse ses carnets
d'épargne. L'autre prit bonne note de
l'endroit où ils se trouvaient et, en s'en
allant, emporta les clés de l'armoire où
ils étaient enfermés, ainsi que la clef
de l'appartement. Puis, un soir, elle re-
vint, s'introduisit subrepticement dans le
logis pendant que Mlle D. dormait dans
une autre chambre et la dévalisa,

Des missionnaires suisses
prisonniers de bandits chinois

BALE, 24. — La direction de la Mis-
sion de Bâle reçoit une dépêche de
Hong-Kong que trois de ses mission-
naires, MM. Walter, directeur de sémi-
naire, de Schaffhouse, Kilpper et Fischle
ont été fait prisonniers par des bandits
et emmenés. Ils se trouvaient avec leurs
familles sur une montagne près de
Kayin (province de Canton) en séjour
d'été. Les femmes et les enfants ont pu
rentrer à Kayin.

Après le tour d 'Europe aérien
Le retour de nos aviateurs

BERNE, 24. — Le premier lieutenant
Burkhardt et son passager M. von Muh-
lenen, qui ont pris part au tour d'Eu-
rope aérien, sont rentrés vendredi à
Berne, par la voie des airs à bord de
leur avionnette 40 CV.

Le capitaine Wirth, malade de la
grippe à Paris, rentrera dans quelques
jours dès qu'il sera rétabli.

Au Belpmoos, une petite réception
avait été organisée par le Berner Aero-
club. La bienvenue fut souhaitée aux
pilotes par le capitaine Kunzli, prési-
dent du club et par M. Cardinaux, au
nom des autorités communales et de la
Alpar, j

Pour la régularisation du Rhin
BALE, 23. — Le Conseil d'Etat du

canton de Bâle-Ville a approuvé un
projet de loi, élaboré par la direction
de la navigation du Rhin , concernant
la participation du canton de Bâle-Ville
aux frais de régularisation du Rhin,
entre Strasbourg-Kehl et Istein. La quo-
te part de Bâle se monte à 8 millions
de francs. Le Grand Conseil, dans une
séance extraordinaire, s'occupera de la
question le 19 septembre 1929. Le Con-
seil d'Etat a, en outre, approuvé le pro-
jet du département des travaux publics
relatif au programme du concours res-
treint pour la construction d'un nou-
veau musée d'art.

Mouvement consulaire
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a

accordé l'exequatur à M. Gustave Gug-
genbûhl, de Zurich, actuellement à Bâ-
le, nommé consul honoraire du Portu-
gal à Zurich, en remplacement de M.
Hans Geilinger, décédé, avec juridic-
tion sur les cantons de Zurich, Schaff-
house, Thurgovie, Saint-Gall, Appen-
zell et Glaris ; à M. Edgar Kunzli, jus-
qu'à présent vice-consul, nommé con-
sul honoraire de Panama à Zurich,
avec juridiction sur toute la Suisse, à
l'exception du canton du Tessin , en
remplacement de M. Joseph Kunzli , dé-
cédé ; à M. Oscar Leibundgut, nommé
consul honoraire de Suède à Berne,
avec juridiction sur le canton de Ber-
ne, en remplacement de M. Albert Vogt,
démissionnaire.

Chutes de p ierres
AQUILA (Val de Blenio), 23. — De

grosses pierres sont tombées de nou-
veau dans le val de Soglio, près d'A-
quila, détruisant plusieurs étables. La
localité est menacée.

On retrouve une auto volée
BERNE, 23. — L'automobile marque

« Lancia-Lambda », signalée comme
ayant été volée il y a quelques jours,
a été retrouvée près d'une ferme à
Holderbank (Soleure). La police re-
cherche toujours le voleur.

Septuagénaire renversée et tuée
par une motocyclette

GLARIS, 23. — Jeudi soir, Mlle Su-
sanna, Zweifel, 74 ans, passant près de
l'auberge « zum Adler » à Linthal, a été
renversée par un motocycliste et si
grièvement blessée qu'elle a succombé.

AIT CONSEIL FÉDÉRAI.
(De notre correspondant de Berne)

On rentre. — Discussion avec Genève pour les zones. — Une
conférence Internationale, — __es négociations douanières
bclgo-sulsscs ont abouti. — A l'administration des blés. — I_es

Thurgoviens mécontents.
On rentre. Le Palais fédéral a repris

de l'animation. Il n'est plus livré aux
seuls touristes qui l'envahissent par
milliers durant l'été. On sent que, dans
un mois, à un jour près, s'ouvrira la
session de septembre. Presque tous les
conseillers fédéraux sont de retour à
leur département, de même que les
hauts fonctionnaires qui paraissent
s'être donné le mot , cette année, pour
partir tous à la fois, à la grande dé-
ception des j ournalistes.

M. Motta , en particulier, est revenu
jeudi. Il a immédiatement commencé
l'examen de la décision de la Cour per-
manente de la Haye. Mais il s'est rendu
compte que cet examen ne pouvait pas
être rapide. L'exposé des motifs, à lui
seul, comprend cinquante pages de
dactylographie serrée. Aussi, M. Motta
a-t-il dû se borner à n'échanger, avec
ses collègues du Conseil fédéral, que
des considérations générales sur l'af-
faire des zones. Aucune décision n'a pu
être prise par le gouvernement en sa
séance de vendredi matin.

On va d'abord procéder avec grand
soin à la lecture des documents. Dès
que le Conseil fédéral sera orienté et
en mesure de fixer son attitude, on se
mettra en rapports avec Genève. Cela
prendra quelque temps. Le Conseil
d'Etat genevois avait, paralt-il, deman-
dé qu'une conférence eût lieu la se-
maine prochaine. Ce ne sera pas possi-
ble. Mais on espère que M. Motta sera
en mesure de discuter avec les mem-
bres du gouvernement cantonal, dès le
2 septembre. Il sera en effet dès cette
date à Genève pour l'assemblée de la
Société des Nations, de même que M.
Stucki, chef de service au département
de l'économie publique, que la question
intéresse directement. Lorsque Genève
aura été consulté congrument, et que
la tâche de nos négociateurs futurs sera
exactement délimitée — mais pas
avant — le Conseil fédéral procédera à
la nomination de nos délégués.

Dès le 2 septembre se réunira égale-
ment à Genève, toujours à l'occasion de
l'assemblée de la Société des nations,
une conférence internationale chargée
de la revision du statut de la Cour per-
manente internationale de justice de la
Haye. Cette revision a été préparée par
un comité de juristes. Il s'agit principa-
lement de savoir si le nombre des juges
doit être augmenté. M. Motta nous re-
présentera à cette conférence.

M. Stucki, qui part , lui aussi, nous
l'avons dit, pour Genève, vient de ter-
miner une tâche ardue : les négocia-
tions en vue de la conclusion d'un nou-
veau traité de commerce avec la Belgi-
que. Cela n'alla pas tout seul. On avait
même écrit dans la presse, il y a quel-
ques jours, qu'il faudrait probablement

ajourner ces négociations, parce que
l'accord était très difficile à réaliser. H
n'en était heureusement rien.

Le Conseil fédéral vient en effet de
prendre connaissance de l'accord à quoi
on a. abouti. Il a autorisé nos représen-
tants à le signer. La cérémonie de la
signature aura lieu lundi. On rendra
alors public le nouveau traité, dont on
ne sait pas grand chose pour l'instant,
une ' grande discrétion ayant été rigou-
reusement observée durant les négocia-
tions. Le Conseil fédéral s'occupera in-
cessamment de prendre les mesures que
cet accord comporte et de préparer sa
ratification par les Chambres, ce qui de-
vra avoir lieu au cours de la session de
septembre.

On tire les conséquences logiques du
vote du 3 mars : l'administration fédé-
rale des blés s'installe définitivement
dans les services de M. Musy. Du dé-
partement de l'économie publique, où
elle était au temps que régnait le sys-
tème du monopole, elle passe sous la
juridiction du département des finan-
cés, qui prépara le régime sans mono-
/pole. Elle s'installe dans les locaux oç-
'iCupés par la régie fédérale des alcools.

Et on lui donne des chefs : c'est un
Argovien, M. Lasser, qui vient d'être
nommé à la direction de cette adminis-
tration des blés. M. Lasser fait partie
depuis longtemps de l'administration
fédérale. Il fut naguère adjoint de l'an-
cien directeur des blés. Il connaît fort
bien son domaine, pour avoir lui-mê-
me préparé le changement de régime.
Comme adjoint lui a été désigné un
Bâlois, M. È. Ritter.

Les Thurgoviens sont mécontents du
renvoi — très tardif , il faut le dire —
du cours de répétition du régiment
d'infanterie 31 et des autres troupes
du canton. Il s'est passé là le même
fait qu'en Valais. Et l'on a lieu de se
demander s'il n'aurait pas été possible
de s'y prendre plus tôt. D'autant plus
que la fièvre aphteuse sévit en Thurgo-
vie dès l'automne dernier déjà. Les
autorités civiles se plaignent particu-
lièrement du fait que toutes les mesu-
res avaient été prises pour assurer les
cantonnements de la troupe. La facture
sera élevée. Mais nous n'avons pas l'im-
pression que cela troublera le som-
meil des fonctionnaires de l'adminis-
tration militaire...

Ce renvoi aura une autre conséquen-
ce, qu'on estime fâcheuse : comme il
est à peu près Impossible que le cours
puisse avoir lieu cette année encore,
les Thurgoviens resteront en élite une
année de plus. Grande est la perturba-
tion causée ainsi k de nombreux sol-
dats-citoyens. Aussi les plaintes af-
fluent-elles à Berne,

Ch ron ique régiona le
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I_a condamnation
d'nn mouilleur de lait

Jeudi 22 courant , a comparu devant
le tribunal de police, le nommé Charles
Aeschlimann, agriculteur, à Boveresse,
prévenu d'avoir additionné son lait
d'eau. Le bulletin d'analyse du chimiste
cantonal révèle une quantité de 28 %
d'eau dans un premier prélèvement et
de 55 % dans un deuxième, le troisième
est intact. A l'audience, le prévenu ne
peut s'expliquer comment il se fait que
son lait ne soit pas franc. H finit quand
même par reconnaître avoir dit. à un té-
moin « qu'il avait mis de l'eau dans le
seillon à traire pour remplacer le lait
jeté à terre d'un coup de pied de va-
che ».

Le tribunal admettant que le prévenu
a agi intentionnellement le condamne à
500 fr. d'amende et à 115 fr. 15 de frais.

FONTAINES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réu-
ni jeudi soir.

L'assemblée se lève d'abord pour ho-
norer la mémoire de AL Georges Gre-
ber, conseiller communal, récemment
décédé, puis aborde la discussion des
objets à l'ordre du jour :

Tarif électrique p our le battoir. —
Au début de l'année dernière, la com-
mune a été dotée d'un nouveau règle-
ment pour le service électrique. Or, au-
jourd 'hui déj à, la Société du battoir es-
time que le tarif qui lui est appliqué
pour l'énergie quelle consomme est
'trop élevé comparativement à ce qui
est payé dans d'autres localités. Aussi

-demande-t-elle que le prix de fr. —.20
. par kw. soit abaissé ou alors qu'on ap-
plique le tarif pour moteurs industriels
à taux décroissant. Après . discussion
et comme la plupart des conseillers gé-
néraux sont opposés à ce qu'on appor-
te déjà des changements au règlement,
il sera procédé ainsi : Chaque année,
lors du paiement, la Commune restitue-
ra à la Société du battoir, sous forme
de ristourne, la différence de prix entre
le tarif actuel et le tarif des moteurs
industriels.

Vente de terrain. — En vue de la
prochaine correction de la route de la
Vue-des-Alpes, le département des tra-
vaux publics demande à la commune
de céder une parcelle du « Pré Raguel »
situé rière la Vue-des-Alpes. Ce ter-
rain d'une superficie de 4900 mètres
carrés environ sera vendu à raison de
10 centimes le mètre carré, avec cer-
taines réserves.

Budget scolaire. — Le budget scolai-
re pour 1930 élaboré par la commission
scolaire se résume ainsi : Recettes :
4095 fr. 52 ; dépenses : 17208 fr. 05 ;
soit un excédent de dépenses de 13112
fr. 52.

Divers. — M. Boichat demande des
explications au Conseil communal au
sujet des 100 fr. payés par la commu-
ne à l'Etat pour la police des auberges.
11 résulte des renseignements donnés
qu'une entente est intervenue entre no-
tre autorité administrative et le dépar-
tement de police. Contre paiement
d'une somme de 100 fr. par année, la
gendarmerie cantonale est chargée de
contrôler l'heure de fermeture des ca-
fés de notre localité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux: droguistes
Dans sa séance du 23 août 1929, le

Conseil d'Etat a autorisé les citoyens
André Miéville et René Fatum à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguistes.

Suite mortelle d'un accident
Nous avons signalé hier l'accident

dont fut victime M Robert Krebs, alors
que ce dernier travaillait dans la car-
rière Perret-Michelin. On donne à ce
sujet les précisions suivantes : M.
Krebs venait de perforer un gros bloc
de pierre qui se trouvait sur le fond de
la carrière et s'apprêtait à faire la
même opération sur un autre bloc, lors-
que subitement la première masse bas-
cula, renversa l'ouvrier, ce qui lui pro-
voqua une fracture à la base du crâne.

Transporté à l'hôpital , le blessé reçut
les soins empressés des médecins, mais
ces interventions dévouées demeurèrent
sans résultat, puisque la malheureuse
victime succombait dans la journée de
jeudi. M. Krebs, contrairement à une
première information, n 'était pas un
jeune homme. Il était âgé de 52 ans.

PAYERNE

Ea foire

PAYERNE, 23. — Jeudi il y avait sur
les deux champs de foire :
230 vaches, de 500 à 1100 fr. pièce ;
80 génisses de 400 à 800 fr. ; 50 bœufs,
ide 350 à 900 fr. .pièce ; 31 taureaux, de
500 à 1100 fr. ; 3 chevaux, de 500 à 800
fr. ; 39 moutons, de M à 75 fr. ; 3 chè-
vres, de 40 à 55 fr. ; 500 petits porcs,
de 100 à 130 fr. la paire ; 241 porcs
moyens, de 13. à 250 fr. la paire.

La gare C. F. F. a eu un trafic très
important. Elle a eu, comme arrivages,
97 pièces de gros bétail , en 16 vagons,
et comme expéditions, 307 têtes de gros
bétail et 216 de petit bétail , en 60 va-
gons.

BIENNE

Chute d'un échafaudage

Un ouvrier travaillant au bâtiment
du cinéma Scala, à la rue Centrale, est
tombé jeudi d'un échafaudage. Relevé
avec une cuisse brisée, il a été trans-
porté à l'hôpital. Ce malheureux, né en
1904, se nomme Feuz et habite la Cité-
Marie.

BAS -VUELY

Un mouilleur de lait condamné

Dans sa séance du 14 août, la Société
de laiterie du Bas-Vully a infligé une
amende de 50 francs, maximum prévu
par le règlement, à l'un de ses membres,
habitant Nant, pour avoir vendu du lait
additionné d'eau.

Le tribuna] du Lac s'était déjà occu-
pé de cette affaire et avait condamné
ce producteur peu consciencieux à
payer une amende de 100 francs.

Le défilé de la ilme division
Comme on le sait, la lime division

effectuera à partir du 15 septembre, et
pour quatre jours des grandes manœu-
vres sous la direction du colonel Sara-
sin, commandant du premier corps d'ar-
mée.

Ces manœuvres prendront fin par un
grand défilé devant le chef du départe-
ment militaire fédéral, défilé qui aura
lieu le 19 septembre à 10 heures du ma-
tin, près de Bargen, faubourg d'Aar-
berg, entre le canal de l'Aar et la rou-
te Bargen-Siselen. Avec les troupes di-
visionnaires défileront le régiment de
dragons 2, le groupe de cycliste I et le
régiment d'artillerie lourde 1, soit en
tout 18 bataillons, 6 escadrons, 18 bat-
teries et 5 compagnies de cyclistes.

NEUCHATEL
A la gare

M. Niquille, commis de gare à Neu-
châtel vient d'être nommé sous-chef de
gare au même endroit.

Un concours de pêche
La « Société neuchâteloise des pê-

cheurs à la traîne », qui groupe la ma-
jorité des amateurs de ce sport attrayant
dans notre canton et sur les rives de
notre lac, organise demain matin son
concours d'automne. Les concurrents
partiront de bonne heure, le matin, des
ports de Neuchâtel, Auvernier, Cudrefin,
Saint-Biaise et Serrières et de Colom-
bier pour cette localité et pour Cortail-
lod. Le concours prendra fin, peu avant
midi, au port de Préfargier. Après la
constatation et la pesée des prises, les
pêcheurs se rendront à la Tène, où un
banquet clôturera la journée et au cours
duquel aura lieu la proclamation des ré-
sultats.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.24)

Cours des changes du 24 août , à 8 h. 15
Parla Y . . . .  , 20.31 20.36
Londres . . # , . 25.17 25.19
New - York , . . .  5.18 5.20¦ Bruxelles .. . .  72.20 72.30

:.. Milan . . . . . .  27.16 27.21
Berlin . . .. . .  123.65 123.75
Madrid . . .. .  76.10 76.60
Amsterdam . . .  208.— 208.20
Vienne . , . . . 73.10 73.20
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prague . .. . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces cours sont donnés _ titre lndlcatl'
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
Traîneurs

et amis de ta lociété
E-T" DE M A I N  -©S

Concours d'automne
BANQUET A LA TÊNE-PLAGE

Inscrivez-vous chez : M. Prisi, Hôpi-
tal, Neuchâtel, ou M. Samuel Robert,
Saint-Biaise.

Dernier délai : aujourd'hui, 14 heures.

® 

D E M  A l  N

Coupe suisse

Carouge -Cantonal

Les enfants, petits-enfants, les famil-
les parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, tante et paren-
te,

Madame

veuve Adèle VUÏTEL-KOCHER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71me
année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 25 août , à 13 heures.
Culte à l'hôpital de la Providence.

Cet avis tient lion de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Robert Probst-
Vonlanthen et leur enfant , Henri, à
Peseux ; Madame et Monsieur Boss-
Probst et leurs enfants, au Vauseyon ;
Monsieur Paul Probst, à Pontarlier ;
Monsieur Paul Sahli fils, au Vauseyon ;
Madame et Monsieur Pierre Vonlanthen,
à Genève ; Mademoiselle Mathilde Von-
lanthen, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Arthur Guéniat-Vonlanthen et
leurs enfants, à Genève ; Madame et
Monsieur Théophile Vonlanthen et
leurs enfants, à Genève ; Famille Al-
phonse Bucher-Grossrieder, à Favel,
ainsi que les familles Schâffer, Meyer,
Ryser, à Berne, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jeanne PROBST
leur chère fille, sœur, nièce, cousine,
enlevée à leur affection , après une pé-
nible maladie, dans sa 13me année.

Il avança sa main et la reprit à
Lui dans l'arche.

Dors en paix, Jeannette chérie.
Peseux le 23 août 1929.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 août 1929 à 13 heures, à
Peseux , rue des Granges 7.

On ne touchera pas

Le F.-C. Comète-Vétérans Peseux a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Mademoiselle Jeanne PROBST
fille de leur dévoué caissier Monsieur
R. Probst.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 août,
à 13 heures.

Le Comité.

La Section fédérale de gymnastique
de Peseux a le profond regret d'annon-
cer la mort de

Mademoiselle Jeanne PROBST
fille de Monsieur Robert Probst, mem-
bre honoraire de la section.

Le Comité.

i POMPES FUNEBRES SiSË.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Raymond-André Maccabez, fils d'Ar-
thur-Charles, agriculteur à, Gorgier et de
Benée-Gabrlelle née Burgat.

22. Mllton-André Blder, fils de Frédéric-
André, commerçant et de Catherine-Mary née
Corcoran.

DÉCÈS
21. Margarltha née Ktinzl, veuve de Jules

Daniel-Félix Germond,. née le 2 février 1857.
21. Gaston-René Aufaée , étudiant, né le 17

mars 1903.
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280 Bâle . , +16 Couvert Calme
548 Berne . +12 Nuageux »
587 Coire . . --12 » »

1548 Davos . . -- 6 » »
682 Fribourg . --13 Tr. b. temps »
894 Genève . . 4-14 » »
475 Glaris . +1- Quelq. nuages »

1109 Gosohenen . +11 > i
568 Interlaken. +14 > >
995 Ch. do Fds. +12 Couvert >
450 Lausanne +16 Tr. b. temps »
208 Locarno +16 * »
276 Lugano , +17 » »
439 Lucerne +w » .
898 Montreux ¦ +15 , »
482 Neuchâtel . +17 Couvert »
505 Ragatz . +1- Nuageux »
673 St-Gall . +1* Couvert »

1856 St-Moritz + 4 Tr. b. temps »
407 S e h n f f h 5» +15 Nuageux >

12°o -.'h ;:!. Tnr. + fi Tr. b. temps >
r>l i'_ I lim .iH. . - '"'- 0',;Plq. nuages >

j 389 Vi - v .y -I . "' l' r Ii i . 'i n '.is >
I 1609 Zeruia t l  -t- si • >
j 410 Zurich . . +14 Quelq. nuages » _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température œ Vent

eti .eg.centigr. £ g ___ dominant Etat
W -03 C _| — 

S g _ § i i -s du
S. - -I S E g Directio n Force ciel° s. S °° tua 3 g 

23 16.7 10.6 20.3|725.4 var. faible nuag.

23. Pluie intermittente pendant la nuit.
Joran le soir.

24 août, 7 h. 30 :
Temp. : 15.9. Vent : E. Ciel : couvert.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
i î—I j I i—T—I
i Août 19 20 21 22 j  23 24

__—__——___ _.______¦ i —  _ I .II . n.. ... ¦-. ... .—n _____

mm i
735 ___-

m j§-
725 \\\_\-
72. __\\-

715 =-

710 =~

705 Z"

1 700 —| I I I I I
Niveau du lac: 24 août , 429.93.

Température de l'eau : 19°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à beau.

wmmmmmmmmmmm
PRENEZ NOTE s. v. p.

que nous ne sommes pas autorisés à Indi-
quer l'adresse des annonces anonymes,
c'est-à-dire de celles qui sont insérées avec
la mention « Offres > ou c Ecrire » (
¦ sous chiffre...

Voici comment les choses se passent : les
lettres qui nous parviennent portant, sur
l'enveloppe même, en plus de notre adresse^
le - chiffre » Indiqué dans l'annonce (ini-
tiale et numéro), no sont nas ouvertes par
nous, mais seulement par le destinataire k
qui nous les transmettons fermées. Il est
prudent de ne pas joindre à ces lettres des
certificats originaux ou autres papiers de
valeur, mais seulement des copies de ces
pièces.

Les envois recommandés (chargés),
adressés sous chiffre ne sont pas admis.

En revanche, lorsqu'une annonce ' paraît
aveo la formule :

Demander l'adresse dn N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Prière de Joindre un timbre pour toute
réponse à envoyer pu la poste.


