
M. Snowden oppose un refus
aux propositions interalliées

L'espoir d'obtenir de nouvelles concessions

IJO contenu de la note
des quatre puissances

LONDRES, 26 (Havas) . — De source
digne de foi, on obtient les renseigne-
ments suivants sur le mémoire des qua-
tre puissances au chancelier de l'Echi-
quier. , 'La lettre d'envoi précise que les délé-
gués français, belges, italiens et japonais
n'ont exercé aucune pression sur l'Alle-
magne pour l'amener à augmenter ses
versements.

Le mémorandum qui contient les pro-
portions des quatre puissances, stipule
qu'elles sont prêtes à verser à l'Angle-
terre, en dehors des annuités prévues
par le plan Young, une annuité supplé-
mentaire de 28 millions de marks br,
soit environ 60 % des sommes réclamées
par la Grande-Bretagne (40 millions).
Sur ces 28 millions de marks or, 12 sér
ront fournis par la France, 2 par la
Belgique et 14 par l'Italie. La France et
la Belgique prélèveront le capital néces-
saire au service de cette annuité sur la
part qui leur reviendrait du reliquat du
plan Dawes. L'Italie abandonnerait une
partie des sommes qui lui ont été al-
louées pour la couverture de ses dettes
de guerre, soit la valeur d'une annuité
de 7 millions de marks or. De plus, elle
garantirait, jusqu'à concurrence du mê-
me chiffre, le remboursement à l'Angle-
terre de diverses sommes qu'elle doit ré-
cupérer sur d'autres créances.

La note fait état en outre des avanta-
ges économiques importants que l'Angle-
terre retirera du plan Young relative-
ment aux prestations en nature, avan-
tages que le mémorandum affirme avoir
été sensiblement améliorés par les ré-
cents aménagements entre gouverne-
ments intéressés à la Haye. L'Italie, en
particulier, s'engage à prendre, sous for-
me de prestations en nature, un million
de tonnes de charbon en moins par an,
les 2/3 de sa livraison de combustible
allemand devant d'autre part être désor-
mais transportée par chemin de fer.

Dans l'attente de la réponse
britannique

LA HAYE, 26 (Havas). — MM. Ché-
ron, Loucheur, Jaspar, Francqui et Pi-
relli se sont réunis à la fin de la mati-
née afin de s'entretenir du développe-
ment possible de la situation. Il a paru
nécessaire, en effet, aux délégués dès
quatre puissances créancières d'èhvîsà-
ger toutes les hypothèses, soit que M.
Snowden oppose un refus absolu aux
dernières offres interalliées, soit qu'il
les accepte, soit encore qu'il éprouve
le besoin de demander quelques expli-
cations complémentaires. Au cas que
cette troisième éventualité se produi-
rait, c'est M. Jaspar qui fournirait au
chancelier de l'Echiquier le complé-
ment d'informations désirées .
SI. Snowden demande un délai

pour répondre
LA HAYE, 26 (Wolff). — L'offre des

quatre puissances créancières à l'An-
gleterre a été remise lundi matin à
8 h. 15 au chancelier de l'Echiquier.
Celui-ci a demandé un délai de réponse
prenant fin dans l'après-midi.

L'offre en question couvrirait le
60 % des revendications de la Grande-
Bretagne et donnerait satisfaction aux
desiderata britanniques ayant trait aux
questions touchant les livraisons et
prestations en nature.

91. Snowden a répond;
par un refus

LONDRES, 26 (Havas). — M. Snow-
den a répondu au début de l'après-
midi à la note que M. Jaspar lui avait
fait tenir ce matin pour préciser les
offres à la Grande-Bretagne des qua-
tre autres puissances créancières de
l'Allemagne.

On assure que le chancelier de l'E-
chiquier, dans sa lettre, déclare que
ces propositions ne sont pas suffisan-
tes pour satisfaire aux revendications
anglaises et qu'il ne les tient pas en
conséquence pour acceptables.

Ses motifs
LONDRES, 27. — On mande de la

Haye à l'agence Reuter :
Voici le texte intégral de la com-

munication de la délégation anglaise,
faite lundi soir, à 20 heures :

L'offre des quatre puissances, con-
tenue dans le mémorandum remis ce
matin par M. Jaspar à M. Snowden,
se décompose ainsi :

D'après le plan Young, la Grande-
Bretagne doit recevoir environ 100
millions de marks-or prélevés sur les
paiements prévus pour les derniers
cinq mois de la durée du plan Dawes,
c'est-à-dire d'avril à août 1929, afin
d'assurer la couverture de ses dettes
de guerre durant 1929-1930. Ce paie-
ment est prévu par le plan Young et
ne constitue pas une nouvelle offre,
mais il est correct d'en faire état en
calculant la réduction du pourcentage
de la Grande-Bretagne dans la distri-
bution des annuités Young. La valeur
annuelle de ces paiements calculés par
les quatre puissances créancières à
6 y ,  % est de 7,200,000 marks. Si on
calcule à 5 % %, ainsi que les experts
du plan Young, les annuités ne sont
plus que de 6 millions de marks.

Les gouvernements belge, français
et italien avaient offert de trouver un
capital de 200 millions de marks-or ,
prélevés sur l'excédent des paiements
des derniers cinq mois de durée du
plan Da\v%s. Ils ont maintenant propo-
sé, au lieu du capital , de fournir à la
Grande-Bretagne 37 annuités de 14 mil-
lions 400,000 marks-or, soumises aux
deux conditions suivantes :

1. L'excédent des paiements de la
première annuité , se montant à un to-
tal de 300 millions de marks, sera en-
tièrement retenu par les autres gou-
vernements , l'Angleterre n'ayant droit
à aucun versement ;

2. L'Allemagne a émis des revendi-
cations au sujet de cet excédent et
l'offre des gouvernements est condi-
tionnelle à l'abandon par l'Allemagne
Vies revendications qu'elle * formulées.

Enfin, l ltahe contribuera sur là part
dés paiements qui lui reviennent au
titre de la dette de succession austro-
hongroise et devra garantir — bien
que la garantie ne soit pas très claire
— une annuité de 7 millions de marks,
faisant ainsi un total de 28 millions
600,000 marks.

Le montant du paiement final, dit le
mémorandum, représente 60 pour cent
des .revendications de la délégation bri-
tannique. En fait, la valeur annuelle de
ces 100 millions de marks, assignés,
sous le paragraphe A, pour la couver-
ture de la dette anglaise, est calculée à
nouveau à 5 et demi pour cent. Le to-
tal de l'offre est donc équivalente à
27,400,000 marks, soit 57 pour cent des
demandes britanniques.

En ce qui concerne les annuités in-
conditionnelles, elles devaient être ré-
parties suivant les accords actuels, l'An-
gleterre ayant droit à une somme dé-
passant 120 millions de marks. Le mon-
tant maintenant offert à la Grande-Bre-
tagne est de 60 millions de marks. Les
autres gouvernements créanciers pré-
tendent que l'annuité offerte — 28 mil-
lions 600,000 marks — garantie par eux,
serait considérée comme l'équivalent
d'une partie complémentaire de l'annui-
té inconditionnelle faisant ainsi un to-
tal de 88,600,000 marks. La proposition
des autres puissances créancières est
sujette à deux réserves importantes :

1. L offre est subordonnée au consen-
tement de l'Allemagne à modifier les
prévisions du plan Young en ce qui con-
cerne le total des annuités incondition-
nelles, de façon à établir une moyenne
pour le montant de l'excédent du plan
Dawes. On déclare que cette opération
n'augmente pas les charges de l'Alle-
magne, mais on fait savoir que jusqu?à
présent l'agrément de l'Allemagne, qui
est nécessaire, n'a pas encore été ob-
tenu.

2. L'offre est également sujette à l'ac-
ceptation des autres gouvernements eu-
ropéens qui ne participent pas à cette
offre, 'd'une somme de 10 millions de
marks qui leur revient en tant que leur
part de l'annuité inconditionnelle, au
lieu d'une part de près de 45 millions
qui leur aurait été allouée en vertu des
annuités inconditionnelles devant être
réparties d'après les pourcentages de
Spa. j . ; _ . .„_..„. , „,_. ,„.„___ ¦_, -. ..„,. ...„ ,_

La délégation anglaise a réponds que
l'offre n'était pas adéquate.

A Foix, on découvre un vase
antique précieux

Original ou réplique ?

Une trouvaille sensationnelle

Une trouvaille sensationnelle Vient
d'être faite à Foix, près Toulouse, à-la
suite de l'ouverture de la succession
du marquis de Narbonne-Lara. Il s'agit
d'un objet rarissime entre tous : le
vase de Portland , dont l'Angleterre
croit posséder l'original depuis le
XVme siècle, et dont nous, avons parlé
en juin dernier.

.-„. .-y  -,-• '¦ ' ¦ ,.- ,  . " ¦ ¦...•:• :, - '- irrr f

Le vase de Portland ¦ i

Ce vase précieux qui ornait le pa-
lais Barberini fut acquis en 1770 par
sir William Hamilton, archéologue et
célèbre diplomate qui l'emporta .' en
1783 en Angleterre et le céda à la du-
chesse Margaret de Portland pour 800
guinées. Elle mourut peu après et l'am-
phore fut acquise par le duc . de Port-
land, troisième du nom, pour la somme
de 900 guinées. Il est haut de. 0 va., 25
environ, est en verre bleu , foncé ; lés
anses sont en formes de cordages,,. ter-
minées par des têtes de Pan. Sur yies
parois sont , figurées . les touchantes
aventures de Fausta, fille de l'empe-
tivx,.T .MarçrAuréle, . épouse..'... du 

^ bèatt
danseur Pylades et que Gàïj ien guérît
du mal d'amour. Or, ce vâsè qui àhrâit
été découvert autrefois dans un sarco-
phage de marbre, près de Rome, pas-
sait pour renfermer les cendres impé-
riales d'Alexandre Sévère et de sa mè-
re, la . reine Mammaca. Cette ' merveil-
leuse amphore, évaluée à" plus , de 12
millions par son propriétaire, pourrait
bien être à Foix et le duc de Portland
pourrait bien n'en avoir acquis" que la
réplique. Le vase de . Portland est en
verre ' bleu foheé ; le vas,e de- Foix, de
même hauteur et de même dimension,
en terre cuite, détail d'une ' importance
capitale,, est. intact, alors que ' le 'vase
Portland fut brisé en plusieurs en-
droits. Cet accident, dû à la maladresse
du secrétaire du duc William Lloyd,
lui valut deux mois de Hard .Labour.
L'identité des personnages 'mythologi-
ques est frappante. Les moindres ¦ dé-
tails de la décoration se retrouvent
sur l'amphore de Foix qui semble ap-
partenir à l'époque anathénaïqUe.

Voilà, en tout cas une nouvelle ap
pelée à faire sensation outre Manche
La parole est désormais aux experts

I*e raid du
Comte - Zeppelin

Le dirigeable atterrit
à Los Angeles

LOS-ANGELÈS, 26. — Le dirigeable
« Comte-Zeppelin » a atterri à 14 h. 16
(heure de l'Europe centrale).

LOS-ANGELÈS, 26 (Wolff) . -*• Le gou-
verneur Young et sa femme sont arrivés
à trois heures du matin pour saluer of-
ficiellement le dirigeable. Parmi les per-
sonnalités présentes, on remarquait des
officiers supérieurs de l'armée et de la
marine, le maixé de Los-Angelès et des
représentants consulaires de plusieurs
nations, dont l'Allemagne.

TM traversée du Pacifique
a été excellente

LOS ANGELES, 26 (Wolff) .— Les in-
génieurs du dirigeable ont déclaré qu'à
son arrivée à Los-Angelès, l'aéronef était
en parfait état et qu'après le plein d'es-
sence et le réapprovisionnement le diri-
geable pourra repartir immédiatement.
En traversant la zone dangereuse, le na-
vire aérien n'a pas subi le moindre dé-
gât et les moteurs ont fonctionné nor-
malement pendant toute la traversée.

À 20 heures (heure du Pacifique), le
réapprovisionnement en gaz était ter-
miné. Les passagers ont reçu l'ordre de
se tenir prêts pour le départ

La prochaine étape
LOS-ANGELÊS, 26 (Wolff) . — M.

Eckener a fait savoir par , radio qu'il
espérait poursuivre son raid trente heu-
res après l'atterrissage à Los-Angelès.
L'itinéraire serait le suivant '.: El-Paso,
Kansas-City, Saint-Louis, Chicago, Cle-
veland, Lakehurst.

Le parcours Tokio-Los-Angelès a été
réalisé en 78 heures 58 minutes et la vi-
tesse moyenne fut de 80 milles â l'heure.

Le parcours du raid mondial depuis
Lakehurst est maintenant de 16,880 mil-
lés anglais, représentant une durée de
vol de 233 heures 35 minutes.

Signature d'un traité
de commerce belgo-suisse

BERNE, 26. — Les négociations en-
gagées depuis le mois de décembre der-
nier, entre la Suisse et l'Union écono-
mique belgo - luxembourgeoise, vien-
nent d'aboutir, le 26 août, à la signatu-
re d'un traité de commerce.

Le traité est basé sur le traitement
général et inconditionnel de là nation
là pins favorisée et réglé . l'ensemble
des questions qui touchent aux échan-
ges commerciaux entre les trois pays.
R prévoit, de part et d'autre, une sé-
rie de consolidations et de réductions
de droits. Les avantages obtenus par
la Suisse portent notamment sur les
articles d'horlogerie, les broderies et
articles brodés, les produits chimiques
et pharmaceutiques et certains ouvra-
ges de construction mécanique et de

: construction électrique. Quant à l'U-
nion , elle obtient des garanties pour

,1a .plus , grande partie de son trafic
3 avec la Suisse, et des améliorations
de traitement pour plusieurs produits
de son exportation, tels que les plan-
tes vivantes, les glaces, les papiers de
tentures, les extraits de viandes, les
icarreaux de grès, les ardoises, les tô-
les et poutrelles, etc.

; ' - Le traité est conclu pour une durée
d'un an. Il entrera en vigueur vingt
jours après l'échange des ratifications,
lequel aura lieu à Bruxelles.; !

Ouverture du congrès des
minorités

GENÈVE, 26. — Lundi matin s'est ou-
vert à Genève, sous la présidence de M.
Wilfan, ancien député Slovène au parle-
ment italien, le 5me congrès des mino-
rités nationales. Plus de 30 groupes mi-
noritaires appartenant à 14 pays d'Eu-
rope et représentant 40 millions d'âmes
participent aux travaux qui dureront
trois, j ours.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident a passé en revue les événements
principaux de l'année écoulée qui ont
trait à la situation des minorités natio-
nales et constaté que le conseil de la S.
d. N. a apporté certaines améliorations
à la procédure sur la protection des mi-
norités.

Le congrès a ensuite constitué son bu-
reau et nommé trois commissions qui
étudieront les objets soumis au congrès.
La question la plus importante qui sera
discutée est « La S. d. N. et les minorités
nationales ».

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Le rapport annnel de la caisse natio-
nale vient de paraître. Nous en ex-
trayons les^données suivantes, qui sont
de nature à intéresser le public.

Le nombre des entreprises soumises
à l'assurance obligatoire s'élevait à 39
mille 711 à fin»»décembre 1928, contre
38,699.

Pour 1928, les salaires déclarés pour
le calcul des primes ont atteint plus de
deux milliards de francs. Le nombre
des accidents annoncés au -31 mars
1929, est de 145,111 au total, soit 109
mille 515 accidents professionnels et
35,596 accidents non-professionnels,
contre 97,425 et 30,959 en 1927. Ne
sont pas compris dans ces chiffres les
48,610 accidents « bagatelles » qui n'ont
entraîné aucun chômage ou qu un chô-
mage d'un ou deux joUrs, mais, ont cau-
sé des frais médicaux et pharmaceuti-
ques. ... ;; .¦ . i;.î '. '. ¦

Les cas mortels sont au nombre de 633,
soit 356 professionnels et 307 non-pro-
fessionnels. A fin décembre 1928, des
rentes de survivants étaient fixées pour
443 de ces cas. Des rentes d'invalidité
ont été constituées durant la même pé-
riode dans 4255 cas. De celles-ci, 2289
se rapportaient à dés accidents de l'an-
née 1928, et 1966 à des accidents d'an-
nées antérieures, de 1927 principale-
ment Pour 1928, il a été déboursé sous
la rubrique rentes, 13,506,208 fr. 93.

Les primes de 1928 se sont élevées à
40,097,925 fr. 43, contre 37,140,829 fr.
35 c, pour l'assurance des accidents
professionnels et à 13,880,601 fr. 73,
contre 13,104,509 fr. 69 pour l'assuran-
ce des accidents non-professionnels.
Cette augmentation est due à l'accrois-
sement des salaires assurés.

Le compte d'exploitation des deux
branches d'assurance boucle par un ex-
cédent de recettes.

Dans l'assurance des accidents pro-
fessionnels, l'excédent brut a. permis,
après un versement àU fonds de réserve
de 1 pour cent des primes, d'alimenter
la réserve de primes de 2,000,000 de
francs et de reporter à nouveau, un sol-
de actif de 74,960 fr. 17. Pour tenir
compte dans une plus forte mesuré des
résultats favorables, on a prévu une
nouvelle revision du tarif des primes
de l'assurance des accidents profession-
nels, qui déploiera , ses effets dès le 1er
janvier 1930. . - ' -

Dans la branche des accidents hon-
professiohnélsi l'excédent brut ' a permis
de> verser 1,000,000 dé fràâcs â îâ Ré-
serve de primes et dé reporter «V nou-
veau un soldé actif de 65;227 fr. 02.
Dans cette branche d'assurance, la ré-
serve de primes a pour but de parer
aux insuffisances de recettes qui pour-
raient se présenter et qui sont dues
principalement à l'extension, de l'assu-
rance non-professionnelle;- ; '

Les frais d'administration se mon-
tent à 6,250,971 fr. 02, en légère aug-
mentation sur ceux de 1927.

La pratique suivie par la caisse na-
tionale en matière d'indemnisation n'a
pas subi de modification importante
en 1928. Par contre, la direction a pré-
paré au cours de cette année la revi-
sion de la liste des dangers extraordi-
naires exclus de l'assurance des acci-
dents non-professionnels, dont il est
question ci-dessus.

Dans le domaine du traitement médi-
cal, la caisse nationale a voué une at-
tention spéciale à la question des trai-
tements de convalescence par des bains
thermaux, combinés avec des exerci-
ces de mobilisation. Elle a fait l'acqui-
sition, à Baden, d'un hôtel possédant
des eaux • thermales, afin d'y créer un
établissement thérapeutique pour les
traitements de convalescence d'assu-
rés dans certains cas graves. Ce dernier
n'est pas encore ouvert

Au chapitre concernant la prévention
des accidents, le rapport pour l'exerci-
ce précédent relevait le fait que l'oppo-
sition contre les mesures ordonnées par
la caisse nationale en vue de la pro-
tection des travailleurs diminuent de
plus eh plus. Cette situation réjouissan-
te s'est maintenue. Ainsi, les accidents
provoqués par les scies circulaires con-
tinuent à diminuer. De même pour les
toupies. H y a évidemment encore des
exceptions.

Les verrous automatiques introduits
par la caisse nationale, pour les ascen-
seurs électriques, ont aussi été adaptés
à des ascenseurs à transmission et ont
donné de très bons résultats.

L'ordonnance HI sur l'assurance-acci-
dents que le Conseil fédéral a édictée
le 2 mars 1928, ordonne des mesures
de protection contre l'intoxication
plombique à laquelle les peintres sont
exposés par l'emploi de peintures à la
base de céruse ou d'autres pigments à
base de plomb. La caisse nationale a
été chargée de veiller à l'observation
de ces prescriptions et d'édicter les
instructions nécessaires à leur exécu-
tion. Elle s'est mise aussitôt à l'étude
approfondie de la question. En attendant
qu'elle soit suffisamment renseignée
pour donner des instructions générales,
la caisse nationale est à la disposition
des intéressés pour leur donner des
conseils. Elle rend d'ores et déjà les pa-
trons-peintres sérieusement attentifs
aux dangers pàrticulièremeht grands
d'intoxication que présentent les pro-
eêSêi de 'peinture par projection 4 l'air
comprimé. Dans les peintures em-
ployées pour ce genre de travail, ce ne
sont pas seulement les sels plombiques
qui sont très nuisibles à la santé, mais
aussi les substances dans lesquelles ils
sont dissous.

A la montagne
Une caravane sous

une avalanche de pierres
Deux victimes'

SILVAPLANA, 26. — Une famille
allemande nommée Schlieper, de Bar-
men, actuellement en séjour à Silva-
plana, avait entrepris, dimanche, en
compagnie d'un guide une excursion.

Partie du glacier d'Alpigna, dans le
val Bregaglia, elle traversa- le glacier
de la Caccdabella pour atteindre la
cabane Sciora. En redescendant, les
touristes, au nombre de cinq, furent
surpris par une avalanche de pierres.
Mme Schlieper fut tuée sur le coup ;
l'une de ses filles grièvement blessée.
Quant aux autres alpinistes,. une deu-
xième fille, un fils et le guide, ils en
furent quittes pour la peur,..
' Le corps de la victime a été des-

cendu aujourd'hui à Promontogno où,
entre-temps, était arrivé son mari, res-
té pendant là coursé à Silvaplana. La
jeune fille blessée a été transportée à
l'hôpital de Samaden.

Chute mortelle dans l'Oberland
bernois

INTERLAKEN, 26. — M. Ernst Metz-
ger, 35 ans, connut*, de Bâle,.a fait, di-
manche, une chute mortelle à un en-
droit relativement peu dangereux de
l'Axalp. La victime se trouvait depuis
quelques jours en vacances dans la
région. , ,

Un Incendie sur un alpage
ALTDORF, 26. — Sur Palpé Trogen-

Oberlammbach, dans le Schachental , le
feu a détruit une étable appartenant à
la famille Loretz, de Bûrglen. Quatre
veaux, un boeuf et un jeune taureau
ont péri dans les flammes.

lugubre trouvaille
APPENZELL, 26. — Un berger a dé-

couvert, au-dessus de la Fâhlenalp, dans
le massif du S&ntis, un corps humain en
état de décomposition fort avancée. H
s'agirait d'un jeune homme d'Hundwil
nommé Oertli disparu depuis quelque
temps. Le cadavre avait été en grande
partie dépecé par les oiseaux de proie.
Tuée en cueillant des edelweiss

BOZEN, 26. — Mlle Anna Meyer, 22
ans, institutrice, de Munich, s'étant
rendue avec deux jeunes gens pour
cueillir des edelweiss dans le val Gar-
dena, a fait une chute dans un ravin et
s'est tuée. 

J'ÉCOUTE...
Le problème de là vigne

Le docteur G. Richard termine nne
nouvelle lettre sur la consommation
du vin en m'invitant à lui répondre,
puisqu 'il écrit : « Donc, « j'écout e >...

J' ai lu . attentivement les raisons que
donne le docteur Richard. C'est bien,
comme nous l'avons tous compris, le
problème de la vigne qu'elles posent en
fait. Le but auquel nous devrions tons
tendre, c'est l'arrachage de la vigne.
Non pas de toute la vigne, peut-être.
Mais de toute celle qui permet la pré-
para tion en masse d'une boisson al-
coolique.

Le remède est radical. Il se ju stifier
rait par le fait que tous tant que nous
sommes, dès que nous buvons da vin,
nous nous alcoolisons à notre Insn et
beaucoup plus sûrement qu'on ne le
pense communément.

Voilà, assurément, qui demande de
la réflexion. Mais aussi... des preuves.
Je n'en trouve pas dans ce qu'écrit le
docteur Richard. Sa conviction est
faite , cela n'est pas douteux. Et on ne
peut que le louer de dire nettement
son opinion sur une chose qu'il estime
nuisible.

St le vf n est nuisible, même absorbé
en petites quantités, il n'g a p lus
qu'à recommander de n'en pas faire
usage. Dès lors, logiquement, il ne
reste plus qu'à procéder aussi à Far-
rachage en grand et systématique de
la vigne. Mais le vin en soi est-il vrai-
ment nuisible ? Je crois que les sa-
vants continuent à n'être nullement
d'accord sur ce point.

Or, si ce n'est que l'abus qui cause
le mal, c'est l'abus qu'il faut com-
battre, comme on combattra aussi l'a-
bus du thé, du café et de tant d'au-
tres choses qui nuisent â l'homme in-
tempérant. Oserais-je dire que l'amour
lui-même, qui est une fort  belle chose,
puisqu'il assure la continuité de l'es-
pèce, peut être p lus nuisible à l'homme
que tout'le reste... Mais le sujet est un
peu délicat.

Si je l'effleure , c'est que je nie de-
mande si ce n'est pas, avant tout, les
caractères qu'il faut  chercher à mieux
tremper et non pas la vigne qu'il faut
noyer. Je ne dis pas qu'il ne faille pas
le faire aussi. Je n'en sais rien et je
ne demande qu'à m'instruire.

Mais détruire la ' igné dans le mon-
de entier, n'est-ce j as s'atteler à une
entreprise chimé' iue ? N' est-ce pas
vouloir faire remonter le fleuve à sa
source ? Cherche à agir, au contrai-
re, sur la voloû '' de l'homme, à la
développer , vous - ~ez certainement de
grandes dèceptiuu * Mais vous en au-
rez peut-être moin qu'en voulant net-
toyer son chemin ' toutes les p ierres
d'achoppement.

FRANCHOMME. j

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imois

Franco domicilo . , , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger /S.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pay», s'informer an bures» du journal.
Chang. d'adresse 50 e. Idem p'vacance» 50 c. par mois (f absence

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

• ANNONCES
Canton, 20 c & hgne corp» 7 (prix minim. (Tune annonce 75 ci.

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.7 J,
Suisse, 14 c. i» mllHmèire (une seule insert. min. 3.50), le samad

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50»
Etranger, 18 c le millimètre (une sente insert. min. 5.—), le sametfc

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80»

Le déraillement de Buir
l'excès de vitesse en est bien

la cause
BERLIN, 26 (Wolff). — On commu-

; nique de source autorisée ce qui suit
sur l'accident de chemin de fer de
Buir :

L'enquête, menée jusqu'ici par l'ad-
ministration générale des chemins de
fer du Reich et le ministère des voies

; et communications, a démontré que la
cause de la catastrophe est un excès de
vitesse. A l'endroit où s'est produit
l'accident des travaux sont en cours,
de sorte que les trains doivent être
dirigés sur une voie secondaire. Com-
me d'habitude, le chef de train et le
mécanicien avaient dû signer en gare
de Duren un ordre stipulant de pren-
dre des mesures, de précaution à l'en-
droit ou se produisit la catastrophe.
Le mécanicien avait pris possession du
train et de la locomotive à Aix-la-Cha-
pelle et n'était donc en service que de-
puis deux heures..
Il y a une douzaine de victimes

. COLOGNE, 26 (Wolff) . — On an-
nonce officiellement qu'au cours de la
nuit on a encore retiré dé dessous les
décombres du train express Paris-Var-
sovie quatre nouveaux corps qui n'ont
pu être identifiés. Le nombre des vic-
times est ainsi de 12.

Un pont s'écroule aux
Etats-Unis,

entraînant trois automobiles
LANCASTER, .27 (Havas). — Un

pont sur la ligne de Pennsylvanie s'est
écroulé, précipitant sur la voie trois
automobiles qui passaient à ce mo-
ment. Un automobiliste a été tué. Il y
a eu plusieurs blessés.

Un accident plus grave a pu être
évité grâce à la présence d'esprit d'un
blessé- qui a réussi à faire arrêter un
train en agitant un morceau de drap
rouge.

Six ouvriers tués
par une explosion d'oxygène
KIRCHWEILER, 26 (Wolff) . — Une

grave explosion s'est produite lundi
matin , à la fabrique d'oxygène de
Kirchweiler (Sarre) , alors que l'on
procédait au changement de la cloche
d'un gazomètre. Six ouvriers ont été
tués et un grièvement blessé. On croit
que des restes de gaz se trouvaient en-
core dans le gazomètre qui devait être
vidé.

Avant la « Coupe Schneider »
-LONDRES, 27 (Havas). — L'attaché

Italien à l'aéronautique de l'ambassade
d'Italie à Londres a déclaré que l'in-
formation de Rome, publiée dimanche,
annonçant que l'Italie ne prendrait pas
part à la « coupe Schneider » n'avait
qu'un caractère officieux. 

^>. J . . . , j

BERLIN, 26 (Wolff) . — Huit per-
sonnes ont été atteintes du typhus à
la Frankfurter Allée, à l'est de la vil-
le. L'une d'entre elles est décédée.
Bien que l'on ne puisse pas encore éta-
blir avec certitude la .-source de l'é-
pidémie, on croit pouvoir affirmer
qu'elle est due à un foyer d'infection
dans une laiterie. '"'' ' " ¦

Une auto broyée par un train .
HAMBOURG, 26. — Le « Hamburger

Fremdenblatt » annonce que le' train
de Soltau-Hambourg, qui avait quitté
Soltau, dimanche soir, peu avant' 10'
heures, a écrasé sur la route dé Ham-
bourg à Soltau, l'automobile du méde-
cin Vrinkmann. Le chauffeur, deux
dames et un enfant ont été tués sur
le coup. Le docteur est très grièvement
blessé. t '. . ' ; ! , '

Le typhus à Berlin ;

Pay»a«§ à'4ïâ à -Bonté»Jresa. Te&»in

En 2me page : La politique. — Nouvelles
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vente et achat d'immeubles.
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Hangar
à vendre
8 m. de long, 4 m. de large. —
Conviendrait pour atelier, gara-
ge ou remise, etc. S'adresser BOUB
chiffres OF 6171 N k Orell-Pûssll-
Annonces, Neuchâtel. OP 6171 N

Très grande
table

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

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 6-10 kg. & fr.
—.90 par kg.

Framboises
à fr. 1.— le kg.

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

A vendre un bon

poulain
de 8 mois, race du Jura. S'adres-
ser k Marie Thévoz, Portalban
(Fribourg). Excellente occasion

A vendre faute d'emploi,

piano électrique
Jazz-Band Philippe aveo rouleaux
k l'état de neuf. — E. Trlpet,
café du 1er Mars, Cernier.

PENSION
de Jeunes gens à remettre tout
de suite, à Neuchfttel , belle situa-
tion prés des écoles. Adresser of-
fres écrites k P. B. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POLITI QUE
, POLOGNE

Les relations avec les
Etats voisins

VARSOVIE, 26. — M. A. Wysocki a
fait à la presse des déclarations au
cours desquelles il a affirmé que le
Souci d'entretenir les meilleurs rap-
ports possibles avec les pays voisins
est la conséquence logique du caractère
éminemment pacifique de la politique
étrangère de la Pologne.

Pour ce qui est de notre attitude en-
vers l'Allemagne, a-t-il ajouté, nous es-
timons que la collaboration économi-
que la plus étroite de la Pologne et
du Reich est la condition indispensable
de notre développement économique. La
Pologne offre un débouché pour les
articles allemands, l'Allemagne est le
Consommateur naturel des produits
agricoles polonais.

En ce qui concerne nos relations
avec l'Union soviétique, elles se sont
très sensiblement améliorées pendant
les cinq dernières années. Durant les
frois années ayant suivi la signature
du traité de Riga, qui a mis heureuse-
ment fin à la guerre polono-bolçhé-
yiste, nos rapports, de part et d'autre,
laissaient beaucoup à désirer. De 1922
à 1925, les incursions de bandes armées
étaient presque quotidiennes le long
de la frontière polono-soviétique ; on
se fera l'idée de ce que fut cet état de
choses si l'on songe que cette frontière
ne compte pas moins de 1500 kilomè-
tres. Depuis 1925, cependant, nos rela-
tions mutuelles ont changé radicale-
ment. Nous avons cpnclu un accord
Sur la liquidation des conflits fronta-
liers et nous avons créé à cet effet des
commissions locales qui se chargent
de régler les conflits sur place ; de-
puis, le calme règne le long de la fron-
tière.

En ce qui concerne les relations po-
litiques avec l'Union soviétique, il con-
vient de souligner l'importance du
protocole dit Litvinof, signé le 9 fé-
vrier à Moscou, sur la mise en vigueur
immédiate du pacte Kellogg dans les
relations entre l'Union soviétique
d'une part la Pologne, la Lettonie,
i'Esthonie et la Roumanie d'autre part.

Nos relations avec la Lithuanie cons-
tituent un problème tout à fait à part.
La Pologne, qui, pendant des siècles
entiers, était unie à la Lithuanie par
Une union personnelle, se considère
comme l'amie la plus sincère de ce
pays et comme le garant le plus pro-
che de son indépendance. Cependant,
fcomme la Lithuanie n'a pas reconnu
la décision de la conférence des am-
bassadeurs relative aux frontières po-
lono-Iithuaniennes et comme elle sou-
tient toujours ses prétentions au1' su-
jet de Wilna, malgré la décision inter-
hàtionale, les rapports polono-lithua-
hiens ne s'arrangent pas de la façon
dont l'aurait désiré la Pologne. J'es-
père quand même que la nation lithua-
nienne, tôt ou tard, comprendra son
intérêt réel et alors elle ne refusera
pas la main que nous lui tendons , une
main d'amie et de secours.

ETATS-UNIS
On est mécontent des Anglais
: LONDRES, 26. — On mande de
Washington au « Daily News » : L'atti-
tude britannique à la Haye a créé une
impression défavorable et même les
hommes politiques qui se montrent fa-
vorables au point de vue britannique
se déclarent désappointés et * alarmés
si le plan échoue. II n'y a aucun doute
que la grande masse de l'opinion re-
jetera les blâmes sur la Grande-Bre-
tagne et que les négociations navales
se feront dans une atmosphère de gêne.

GRECE
Le gouvernement avait pris

ses mesures
ATHÈNES, 26 (Havas). — Par suite

des mesures prises par la police, les
réunions communistes d'Athènes et du
Pirée n'ont pas eu lieu.

Carnet du j our
CINEMAS.

Caméo : Robin des bois.
Apollo : La rue des femmes à Marseille.
Palace : La femme au Léopard.
Théâtre : La reine du jazz.

ÉTRANGER
Les courses tragiques

BUENOS-AIRES, 26 (Havas). — Pen-
dant la course d'automobiles de Moron
qui se dispute sur un parcours de 400
kilomètres, deux des concurrents se
sont tués.

Bilan hebdomadaire
LONDRES, 26. — Le « Daily Ex-

press » dit que par suite des accidents
de la circulation qui se sont produits
au coUrs du week-end, 14 personnes
ont été tuées ou mortellement blessées
et 28 personnes blessées.

Inondations en Grèce
ATHÈNES, 26 (Havas). — Des ora-

ges et des pluies torrentielles ont causé
des inondations dans la- ville où deux
quartiers ont été submergés. La Strou-
ma a inondé les plaines. Deux pay-
sans ont été noyés. Les dommages sont
considérables.

Une auto dans un f ossé
Deux morts

RABAT, 26 (Havas). — Près de Ma- '
ràkech, une camionnette a capoté et
est tombée dans un fossé. Deux per-
sonnes ont été tuées et huit blessées
grièvement.

Mœurs yankees
PARIS, 26. — On mande de Chicago

au « New-York ' Herald » qu'une bombe
a éclaté en plein jour à l'entrée d'un
immeuble au coin de la 64me avenue
et du boulevard Ashland. On ne signale
pas de victimes. C'est le septante-sixiè-
me attentat de ce genre depuis le com-
mencement de l'année;
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0 «!, ,. iE.Neu. 3 V. 19a3 ».- dBanq. Nationale -- ,' . , 4o/o]907 93.50 „
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Crédit suisse . 9W.- c.Nea. 3'/. 1888 88.25 ri
Crédit foncier n. 570.- .  , _ _̂ d
Soc. de Banq s. 828.-. m % m m3&_
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Bourse de Genève du 26 août 1929
ACTIOKS m.,-. . ,

Bq. Nat Suisse -.- 
^

'Renteflss. -.-

SS ' 650'50 
*cK.A.K «S

Union fin. gen. 916.50 *H *£f.™ 
-

£ Bsjr m- 8KMS 'm«SEtfSSb. -:: »gsnff m~
w*S 652.- ?*g* »?: *_¦-
».i « ,™n* ïi ™R'

~ 5°/, V. Gen. 1910 -.-
W^uZ JI ' 4./o Lausanne . -.-
T '?I?W.\,™ aZ 'Tn 5« „ Bolivia Ray 202.50Totls charbonna 625.50 Danube Save \ m K
™,'p Vv 4L2° 7%Ch.Franç.2S -.-
S-5Î *™

_ 
7»/„ Ch. f. Maroc 1100.-dtsestie . . . . 800.- 6»/o Pa.-Orléans 1024.- r t

îf îA ,5"5 6» 0 Argent. céd. 99.75AUumetsuéd.B 492.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ _
OBLIGATIONS Hlspa.bons 6»/. 500.-

4V»V, Féd. 193T _ ._ 4 V. Totis c. bon. 470.-
Clnq changes en reprise : Fr. fr. 20,33 y,

Liv. sterl. 25,13 »/ s. Dollar 5,18 y ,  Espagne
76.42 y ,  Flor. 208,11 y .  Cinq en baisse : Lit.
27,17 y ,  Vienne 73 ,20, Stockholm 139,10, Pra-
gue 15,37 y .  Sur 55 actions cotées 21 sont en
hausse (Omnia, Lyonnaises, Trust, Financ.
Suisse-Amér. ano. et nouv. Argentine (émiss.
1 p. 5 à Pesos 132,30, Royal). 18 en baisse
(Financière, American ord., Nestlé, Sipef et
Kadoes),

Bourse du 26 août. — Banque Commer-
ciale de Bâle 775. Comptoir d'Escompte de
Genève 645 dem. Union de Banque* aulssee
726. Bankverein 830, 831. Crédit Suisse 996.
Banque Fédérale S. A. 763, 763.

Electrobank A 1290. Motor-Coiombus 1095,
1096. Crédit Foncier Suisse 286. Franco-Sula»
se pour rindust. Elec , ord. 653 t. e. Société
Suisse-Américaine d'Electricité 236, 33a Hol-
ding Boveri 660.

Aluminium 3600, 3495. Ballly a A. 1860,
1365, 1362. Brown, Boveri & Co 671. Lonza
363. Nestlé 801, 802. Société Suisse-Améri-
cains pour Indust. Broderie 680. Réassurante
Zurich ex-droits 6000, droits t 1750, 1766,
1760.

Kreuger & Toll 912, 810. Royal Dutch 886,
837, 836. Clé Expl. Ch. Fer Orientaux 838.
340. Hlspano 3695. Italo-Argentine 603. Licht
& Kraft 770 fin septembre. Gesfttrel 869 t. 0»
260 cpt. A. B. G. 239J4 *• c-. 242 opt. GevU»
ana de Elect. 618 f. 0. Steaua Romana 36J|
allumettes Suédoises B 492, 4S0.

Bourse de Berlin. — Le scandale dea «As-
urances générales de Francfort» a eu un
if retentissement sur la bourse de BorllTt

)U l'on parla un moment do faillite, dans
aquelle serait engagée par vole de consé-
-luence la «Sûdwestdeutsche Bank». La plu-
part des valeuis-vedettes de la bonne tuent
atteintes, notamment Siemens. A. B. G., les
valeurs de potasse, de sole artificielle et de
produits chimiques. Les banques, y compris
la Reichsbank, perdirent plusieurs points. On
signale que des ventes arrivèrent de partout
de l'étranger y compris la Suisse. D'après la
«Gazette de Francfort», les pertes do la so-
ciété en déconfiture ne seraient pas inférieur
res à 160 millions ds marks et le capital-ac-
tions serait perdu plus qu'à moitié.

Société suisse pour valeurs de placement,
à Bftle. — Cette société émet un nouvel
emprunt 5 % de 10,000,000 fr. destiné pria*
cipalement A convertir ou à rembourser l'em»
prunt 4 % série B de 1909, primitivement
de lO.ooo'.OOO fr. et dont 7,750,000 fr. sont
encore en circulation, échéant le 15 avrtl
1930.

Un consortium de banques sous la direc-
tion de la Société de banque suisse a pris
ferme le nouvel emprunt et offre aux por-
teurs d'obligations de l'emprunt 4« série
B de 1909 la conversion de leurs tiares en
obligations du nouvel emprunt au prix de
97.40 % plus 0.6 % moitié du timbre fédéral
sur titres, soit k 98 %. Le solde de 2,350,000
francs nom. ainsi que le reste du nouvel
emprunt qui n'aurait pas été absorbé pat
les demandes de conversion sont offerts si-
multanément en souscription contre espèces,
au même prix.

Les porteurs d'obligations 4 % série B rem-
boursables le 15 avril 1930, faisant usage da
l'offre de conversion, bénéficient déjà &
partir du 15 septembre 1929 de l'intérêt plus
élevé de 5 %. En outre, Ils reçoivent Immé-
diatement en espèces, pour chaque 1000 fr.
de capital converti, 30 fr. 58 pour la diffé-
rence de cours de 2 %, ainsi que pour la
part au bénéfice net de l'exercice en cours
et aux réserves extraordinaires existantes.
La moitié du timbre fédéral sur titres étant
déjà versées maintenant, 11 ne sera déduit
du premier coupon de 25 fr. échéant le 16
mars 1930 que l'impôt fédéral sur les cou-
pons, de sorte que ce coupon sera payable
par 24 fr. 60

Le remboursement de l'emprunt aura lien
le 15 septembre 1939, au pair : la société
se réserve toutefois la faculté de rembour*
ser l'emprunt par anticipation après sept ans
révolus. En tenant compte du disagio, le ren-
dement ressort à 5 et quart pour cent.

La Société suisse pour valeurs de place-
ment a un capital-actions versé de fr. 30
millions et a payé pour l'exercice 1927-28 un
dividende de 6 pour cent et pour 1928-29 un
dividende de 7 pour cent.

Assurance contre l'incendie. — L Associa-
tion des établissements cantonaux suisses
d'assurance contre l'incendie a tenu derniè-
rement, à Fribourg, son assemblée annuelle
des délégués, sous la présidence de M. Co-
lomb, architecte, k Neuchâtel. Y étalent re-
présentés l'Union aUemande des Etablisse-
ments publics d'assurance contre l'Incen-
die, le bureau fédéral des assurances, quel-
ques autres invités et dix-neuf gouverne-
ments cantonaux.

Le capital assuré s'élève k fin 1928 à 33,6
milliards, les réserves à 143,4 millions. Les
sinistres payés en 1928 se sont montes i
9,7 millions et les subsides en faveur des
services de prévention du feu et de défen-
se contre l'Incendie ont atteint 5,6 mlUlons.

Après l'assemblée, M. Macherel, secrétaire,
k Fribourg fit un rapport sur «Le contrô-
le des installations électriques Intérieures
dans le canton de Fribourg » et le jeudi ma-
tin, M. Hug, géologue, k Zurich, a tenu uns
conférence avec projections sur « Les nap-
pes souterraines et la prévention du feu».

Cours des métaux
LONDRES, 21 août. — Argent : 24 '/l'-

Or : 84/11 y .
LONDRES, 21 août. — (Prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en Uvres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
74.6/10'/, 75.1/1034 à terme). Best selected
77.15-79" Electrolytique 84.5-84.15/. Etal»
208.6/3 , 212.11/3 (à terme). Plomb anglais
24.10/. Etranger 23.1/3 , 23.2/6 (à terme).
Zinc 24.16/3 , 25.1/3 (à terme).

Finance - Commerce - industrie

11 1 mummmmmm—m—m mmmmm—mmm
A vendre pour cause double

«mploi,

# Fiai 501
en parfait état de marche, pein-
ture «t capote neuves, quatre
Sneus neufs, démarreur, clakson,

eux amortisseurs. S'adresser k
H. Vullle fils, Temple Neuf 16.
Neuchâtel, Téléphone 10.81.
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Nous avons encore quelques j olies
séries de souliers fantaisie pour dames,
en beige, gris, bleu, brun , d_f ï ï__k é___ tf ^
vern is que nous offrons ^ij__Wç& \âW
jusqu 'à l 'épuisement  du «F jra

| Souliers brocart Fr. 5.80 1

KURTH, Neuchâtel

Moto légère
B. S. Â. 275 ce, modèle 1929

réservoir en selle, éclairage Bosch 30
Watts, claxon Bosch, siège arrière,

très peu roulé, à enlever tout de suite.

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

9 Tou» !•* «olr» à 8 h. 30 APOLLO Tous les soirs à 8 h. 30 L

lia rue des femmes à Marseille gjgl
I S£dredi . PAT ET PATACHON SrUrJïS Comédie burlesque |

9 Deux spécialités appréciées pour •
9 LES CHEVEUX i S
f LOTION D'OR |

Î

Fr. 3.— le flacon #
SHAMPOOING SEC •

Fr. -1 .25 la botte tamis 8

| Pharmacie - Droguerie §
1 F. TRIPET i
% Seyon 4 ¦ Neuchâtel S
999999———999999

1 nSBJ£5H21
I avantageux I
I pour dames I
I Manteaux tissus isRn SMM fantaisie, depuis iwsww WM

i Manteaux tissus laine î0 m m
-.- ;  fantaisie, depuis I wiWU 1 ."

^

i Manteaux tissus laine 9Q RA ! '¦
llll entièrement doublés, depuis fcwiwU MM

¦' Manteaux soie el laine mm m
Wm ¦ noirs, depuis. «•«¦«« 11

I Mantéaiix soie noire ™-entièrement doublés, depuis mt9*~~m l

1 iules BLOCH i
1 KBJCHATEL i
H SOLDES ET OCCASIONS M

Tilsll
i Four manque de place & ven-
dra tout de suite environ 800
pièces do fromage, marchandise
ds bon goût et bien salée ; tout
gras : 3 fr. 80 le kg., mi-gras :
2 tr. 30 le kg. Contre rembour-
sement franco de port k partir
de trois pièces.

Se recommande : 3. Bûche,
Enges sur Salnt-Blalse. 

M0T0
Royal-Enfleld , 2 y  HP,

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

VALEURtQlihiIOrsIFOND^™^
Vous ignorez peut-êfre.encore fout le plaisir qu'il y a
à.-sconduire car, jusqu'ici, il n'existaH aucune voifure
telle que la De Sofo.
La De Soto, voifure puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable - confort rare, élégance raffinée,I car derrière'cette machine, il y a la Chrysler Motors
•f ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu

B

;de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.
Sans frais, sans engagement, essayez une De Sofo.
Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètres,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,

Allez voir le Représentant aujourd'hui même, Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre. '¦"¦
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ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KM3
Mentarâ — J* voudrai» trait; une De Soto sur h route. Veuille»

•mit l'obligeant» d'en «vent* l'Asent U pla» piochai
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Administ wion 17, Boulevard Helvétique , Genève Administration
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

Raisin de table
très doux
par kg, Fr. —.70

Pêches extra par kg. Pr. —.70
Oignons pour l'hiver, 15 kg. 3 fr.
port dû, contre remboursement.

ZUCCHI, No 106, Chiasso.

De M. Stephan Lauzanne dans le
« Matin », cet amusant article d'actua-
lité :

Dans la confrérie travaillo-nationa-
liste, qui a pris le pouvoir en Angleter-
re, chaque membre a, comme il sied
en toute confrérie bien organisée, son
rôle bien déterminé.

Snowden, c'est le' frère quêteur, un
frère insatiable et féroce. Il a fixé d'a-
vance le montant de la collecte qu'il
entend recevoir de la communauté. Il
examine à la loupe chaque pièce et, si
le millésime est vague, il hurle qu'on
M a mis dans son plateau une pièce
du pape. Par-dessus tout, il exige que
chacun verse à la quête, et il en veut
plus particulièrement au portemonnaie
de tel fidèle plutôt qu'à celui de tel
autre...

Henderson , ce n'est guère que le frè-
re portier. Il est sans initiative et sans
influence, règle seulement les entrées et
sorties et tâche, par quelques bonnes
paroles, de 'faire prendre patience aux
visiteurs.

Quant au supérieur de la confrérie ,
dom Hamsay Mac Donald, il tient éga-
lement l'emploi de frère prêcheur.
Avant que son ordre ne régnât sur la
Grande-Bretagne, il inondait le monde
de sermons sur la nécessité évangéli-
que de s'entendre, de s'aimer, d'être gé-
néreux et désintéressé. Ainsi que le
« Matin » le rappelait l'autre jour , dans
une de ses manchettes, il vint même
en novembre dernier, prêcher un ca-
rême, ou plutôt un avent, au comité des
études sociales, à Paris. On mit à sa
disposition la chaire d'une de nos
chambres de la cour de cassation. Il
fut, sinon précis, du moins pressant.
Il nous dit — je cite textuellement
d'après la sténographie — ces paro-
les :

« Comme préliminaire de toute lar-
ge politique de paix, se présente à

nous la tâche de déblayer la scène de
l'Europe des derniers vestiges de la
guerre... En premier lieu, notre parti
ne donnera jamais son appui à nne
tentative faite par n'importe quel pays
d'apporter par la force des armes des
changements aux règlements établis par
les traités de paix. En second lieu, il
fera « tout ce qu'il pourra » pour -accé-
lérer la liquidation convenable des
obligations imposées par les traités de
paix...»

Il ajouta encore beaucoup de belles
choses —> notamment celle-ci «qu'il
considérait comme de la plus haute
importance les contacts personnels et
ces amitiés que des hommes d'Etat ,
représentant leurs pays, pouvaient
trouver » dans des réunions internatio-
nales.

Cependant, depuis la réunion de la
Haye, le frère prêcheur s'est tû. Il
s'est terré dans diverses retraites des
montagnes et lacs d'Ecosse. Il a lais-
sé les réunions internationales expo-
sées aux razzias de son frère quêteur.
Celui-ci éprouvant quelques difficultés
devant les criailleries grandissantes des
fidèles, aurait, samedi dernier, mandé
son supérieur. « Venez, a-t-il télégra-
phié, la quête menace de mal finir. »
En droit , Dom Mac Donald eût dû ac-
courir , car il est le chef. En fait , les
prêcheurs n'aiment pas intervenir
quand il y a à prendre une responsa-
bilité autre que de prêcher. Toujours
est-il que Dom Mac Donald n'est pas
accouru. Il préfèje préparer un au-
tre sermon qu'il prononcera à Genève,
les premiers jours de septembre. Le
thème en sera : «De la mauvaise in-
fluence que l'appétit du lucre exerce
sur la paix des hommes.»

Mais, dans l'intervalle, le frère quê-
teur Snowden a pleins pouvoirs pour
se débrouiller lui-même en embrouil-
lant les autres. Et le plateau continue
à tourner dans l'assistance...

Les sermons du frère prêcheur MacDonald
et la collecte du frère quêteur Snowden

TÏERBBM-iSûw
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.
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COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE GENÈVE , BEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

L'arrestation à Paris de l'ancien te-
nancier du bar Delegatto n'a surpris
personne à Marseille. 11 possédait voici
encore quelques mois un bar rue Suf-
fren dont le moins qu'on puisse dire
est qu'on y venait surtout pour jouer
clandestinement aux courses. Il y a
quelques mois, il partit pour Paris afin
d'achever ou de gérer deux hôtels dont
la clientèle n'était pas précisément fa-
miliale. Servant d'intermédiaire pour
lancer dans la circulation les faux pa-
piers que l'on sait, il a dû prendre ses
précautions, et à Marseille, dans le mi-
lieu spécial dont il s'agit, on a accueilli
avec un sourire railleur la nouvelle de
l'arrestation de Delegatto. «n s'en ti-
rera encore, dit-on. Il a son paraton-
nerre. »

M. Benoit, directeur de la police ju-
diciaire, et M. Martin, commissaire di-
visionnaire de la police mobile, ont
continué l'interrogatoire de Martini,
dit Markin, et d'Intartaglia. L'un et
l'autre des malfaiteurs reconnurent
sans difficulté avoir falsifié des bons
dé la défense nationale, des mandats-
poste, des timbres, ainsi que des billets
de livre sterling.

Markin confessa qu'il touchait seu-
lement trois pour cent sur le produit
des faux. Il devait se contenter d'une
commission très réduite, car ses com-
plices le menaçaient de chantage. II a
ajouté que, depuis plusieurs mois, il
était Inquiet, sachant que les recher-
ches policières se localisaient de plus
en plus dans la région provençale. Il
craignait d'être suivi et prenait pour
un policier toute personne qui mar-
chait derrière lui. Cela ne l'empêchait
nullement de continuer à diriger les
travaux d'Intartaglia ni de mener grande
vie avec ses trois amies. Il n'apparaît
pas jusqu'ici que ces trois personnes
aient connu la provenance des fonds
que leur ami commun leur dispensait
avec d'autant plus de générosité que
cet argent ne lui coûtait rien ou peu
de chose.

La femme et les filles de Markin avec
lesquelles celui-ci habitait, ont été in-
terrogées plus particulièrement sur
l'existence de leur mari et père. Toutes
trois ignoraient ses agissements. Mar-
kin était très connu dans les milieux
artistiques bien qu'il eût quitté la
scène il y a quelques années. En effet ,
depuis près de six ans, l'ex-baryton
s'était lancé dans son industrie crimi-
nelle. Bon dessinateur, excellent gra-
veur lithographe, il était d'une mer-
veilleuse habileté dans son art, si l'on
en juge par les copies parfaites qu'il
faisait de nos papiers-valeurs. II affir-
mait à ses amis tirer ses ressources de
sa collaboration à de nombreuses mai-
sons parisiennes qui rémunéraient très
largement son travail.

Markin et Intartaglia avaient su
prendre toutes leurs précautions. Non
seulement le premier était membre
d'honneur de la société de la police,
mais, de plus, payant d'audace, il avait
installé une imprimerie dans la même
maison et sur le même palier qu'un
service annexe du Trésor public, ser-
vice dit « apurement des comptes ».

Son atelier comprenait une salle d'at-
tente meublée surtout d'un formidable
poêle qui permettait aux bandits de
brûler de fausses coupures. Ces der-
niers temps, 2,500,000 francs de coupu-
res de rentes françaises de 1250 francs
avaient été émises, mais une erreur de
numéro permit au ministre des finan-
ces d'arrêter l'écoulement de ces faus-
ses coupures en avertissant les servi-
ces de la Trésorerie et les établisse-
ments de crédit par des notes publiées
par les journaux.

Une centaine de scellés ont été faits
à la suite de la perquisition de la rue
Grignan. L'un contient environ 650,000
timbres de 0 fr. 50 et de 1 fr. 50, à l'ef-
figie de Pasteur. Un autre renferme
des feuilles d'un papier spécial sur le-
quel Intartaglia obtenait les filigranes
qui doivent se présenter par transpa-
rence dans le papier des bons de la
défense ou des coupons de rente. Ce
filigrane très mince, était enfermé entre
les deux feuilles de papier sur les-
quelles on imprimait les bons ou cou-
pons, recto et verso. Evidemment, nn
tel artifice ne devait pas tromper les
spécialistes, mais pour le public, ei
même pour les employés des postes
cela pouvait passer à la rigueur. D'ail
leurs, cela avait passé, puisque, depui
cinq ou six ans, les émissions crim :
n elles se succédaient à Marseille.
v/rnmr/ysss/rs/mzrs^^^^

Les faussaires des bons
de la défense nationale

Deux manuscrits d'une importance
capitale ont failli quitter l'Angleterre
pour une destination inconnue, proba-
blement pour l'Amérique, car ils
étaient convoités par un riche collec-
tionneur américain.

Il s'agissait du psautier dit de Lut-
trell et du livre d'heures de Bedford.

Juste au moment où la vente allait
commencer, le commissaire - priseur
annonça , aux applaudissements des
personnes présentes, que le psautier
de Luttrell venait d'être acheté par
une personne qui refusait que l'on
donnât son nom et qui tenait à offrir
le psautier au British Muséum. Le
psautier avait été payé 30,000 livres
par ce généreux anonyme.

La vente alors commença et une
dame vêtue de noir offrit également
30,000 livres pour le livre d'heures de
Bedford. Elle soutint les enchères et
ne s'arrêta qu 'à 33,000 livres ; le ma-
nuscrit lui échappa. L'acquéreur des-
tinait aussi son achat au British Mu-
séum.

Quant à la dame en noir qui était
prête à offrir une fortune pour obtenir
le manuscrit, elle s'en fut sans que
personne sût qui elle était et d'où elle
venait.

Ce livre d'heures est un manuscrit
enluminé d'une beauté incomparable.
Il fut destiné d'abord au duc de Bed-
ford, qui figure dans l'histoire de
Jeanne d'Arc.

Ce duc de Bedford, qui parait égale-
ment dans quatre pièces de Shakes-
peare, était troisième fils de Henri IV
d'Angleterre. À '  sa mort, le livre d'heu-
res passa entre les mains de la veuve
du comte Hivers, puis de William Ca-
tesby, conseiller du plus grand traître
de l'histoire d'Angleterre : Richard III.

Le sort de deux manuscrits

ij^siraii au journal c us jaaaio *}
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 15, Concert. 20 h. 02 et 21 h. 40,
Orchestre de la station. 21 h.. Récréation
littéraire.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32. Quintette. 18 h.,
Concert. 19 h. 33, Causerie. 20 h.. Chants.
21 h., Festival de Salzbourg.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 35 et 22 h. 15,
Orchestre. 16 h. 30, Préparation des cham-
pignons. 20 h. 02, Demi-heure Uttéralre.

Berlin : 15 h. 30, Poètes russes. 16 h., Nar-
rateurs russes. 16 h. 30 et 20 h., Concert.
19 b„ Exposition radiophonique. 21 h. 30,
Solistes.

Langenberg : 17 h. 35, Musique d'opérettes.
19 h. 15, la science et la société dans les
livres. 20 h., Orchestre de la station. 21 h.,
Festival de Salzbourg.

Munich : 16 h., Historiettes. 16 h. 30, Or-
chestre de la station. 18 h„ Piano, 20 h.,
Chants. 21 h., Concert.

Londres et Daventry : 12 h.. Orgue. 13 h„
Musique légère. 19 h. 45, Chanta. 20 h. et
22 h. 45, Concert. 22 h., L'art d'écrire une
lettre.

Vienne : 16 h. et 21 h.. Concert. 18 h.,
Causerie. 20 h., Chants. 20 h. 25, Bouffonne-
ries.

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

Rome : 17 h. 30 , Concert. 21 h.,, «L'ami
Fritz » de Mascagni.

Milan : 17 h„ Quintette. 20 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi



On . demande

bonne à tout faire
bien recommandée, dans ménage
soigné de deux personnes. Entrée
Immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 523au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour Bâle.

jeune fille
de 16-18 ans, forte et travailleu-
se, pour garder me fillette de 7
ans et aider â faire le service des
chambres. — Salaire : 40 fr. par
mois. Offres sous chiffres K 7759
Q à Publlcltas, Bâle. 10507 H

Pour Paris
On cherche une Jeune fille

bien recommandée pour faire le
ménage. S'adresser k Mlle Mat-
zinger, Place Purry 1, Salon de
coiffure, 1er étage, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande de bonnes

premières
ouvrières
S'adresser à Mme Scbwab-

Roy, rue du Musée 3.
Maison de la ville demande

pour son rayon de confections
pour dames,

jeunes
demoiselles

connaissant la couture et pou-
vant aider k la vente. — Offres
avec prétentions sous chiffres A.
Z. 522 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

bon domestique
connaissant les travaux de l'écu-
rie et de la campagne. Faire of-
fre k Etienne Stahly, agriculteur,
23, Cormondrèche.

A la même adresse, on deman-
de un

jeune garçon
pour garder les vaches. 

Chauffeur
marié, âgé de 30 ans, sérieux,
connaissant la petite réparation
(plusieurs années de pratique),
muni de certificats de 1er ordre,
cherche emploi pour tout de sui-

nte ou époque k convenir à Neu-
châtel ou environs. Adresser of-
fres écrites sous chiffres X. 527
au bureau do la FeulUe d'avis.

A remettre
pour tout de suite un bon petit

commerce de cigares
dans centre Industriel , pour cau-
se imprévue. Amateure sérieux et
décidés peuvent écrire sous chif-
freŝ JH 5678 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

FRAISES
La nouveauté « Chaperon rou-

ge du pays de Souabe » est ac-
tuellement la plus grande et la
plus belle des fraises, d'un très
grand rendement (Madame Mou-
tot améliorée). Nous en offrons
de Jeunes plants à 12 fr. les 100
pièces, 3 fr. 25 les 25 pièces avec
mode de culture. — Cultures de
fraises Liebefeld près Berne, c.o.

Miel du pays
à vendre

' ., 4.50 le kilo,
4.30 par 5 kilos

Ch. KREBS, LA COUDRE.

Potager
brûlant tous combustibles (Pré-
bandier), état de neuf, trois trous,
bouilloire, à vendre faute d'em-
ploi. Prix avantageux. S'adresser
Parcs-du-Milleu 12, F. Lutz.

A vendre une

bmm vache
prête, troisième .veau, chez
Edouard Jeanhenry, agriculteur.
Marin.

A TENDRE

P H i il ïf ¥ KriSJli y BJEs BS â m_fJ sa is __t_ sqjr

grosses mirabelles
à 10 centimes le kilo

au Clos, à Bôle

MIEL
pur, bidons de 2 y ,  5 et 10 kg.,
k 4 fr. le kg., brut pour net. —
S'adresser à J. Wuilleumier, Gor-
gler. '

A vendre ,?..

un camion
k ressorts, k un cheval, force 800
kg., à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser k Ed. Moser, ma-
réchal, Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer à Corcelles

A remettre à Corcelles- tout de
suite ou pour, époque k convenir
appartements de deux et'* trois
pièces, dans belle propriété. Tue,
confort et Jardin. — S'adresser k
l'Etude Michaud, notaire et avo-
cat , ii Bôle. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque k
convenir :

Place du Monument : trois
chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains, confort. Ascen-
seur.

Place du Monument : deux piè-
ces k l'usage de bureaux, chauf-
fage central.

Hauterive (Beaumont) arrêt du
tram Bouges-Terres : apparte-
ment de quatre chambres et dé-
pendances, chambre de bains.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k Frédéric DUBOIS, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

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

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

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

Auvernier
A louer pour fin septembre ou

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital -

A LOUER :
Evole, 5 chambres confortables.
Avenue des Alpes, 5 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia, 2 chambres et jardin.
Breton, 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Grand'Rue, 1 chambre.
Grandes caves centre de la vil-

le, ateliers Ecluse. '

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

Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre. S'adresser k Ed. Calame, ré-
gle d'immeubles, rue Purry 2. c.o.

On offre à louer dans immeu-
ble transformé,

èX appartements
de cinq pièces , chambres de bains
installées, pour septembre pro-
chain, situation agréable avec
belle-vue, à proximité de la gare
et du tram. S'adresser k Fontaine
André 14a. 

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

CHAMBRES
Chambre non-meublée, Indé-

pendante et Jolie chambre meu-
blée, les deux au soleil. Saint-
Honoré 12, 4me. c.o.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecîuse 25, 2me.

i

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

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

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

République et Canton de ïïencîiâtel
jw'wwwm,,,

[lifljs roule
Bas-de-Sachef-
Place d'Armes

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

Département
des travaux publics.

P 1726 N H. CALAME.

1|P NEUGHiTEL
Permis de construction

Demande de M. Ami Girard de
transformer son Immeuble au
passage du Temple k Serrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au 10 sep-
tembre 1929.

Police des constructions.

à% VENDRE
à Neuohâtel, Cornaux, Marin,
Hauterive, Peseux, Corcelles, Co-
lombier, Bevaix, Gorgier, Brot,
etc., petites malsons et villas,
aussi avec atelier. Prix : 8500 fr.
10,000, 12,000, 15,000, 18,000 jus-
qu'à 35,000 francs.

Agence MATHYS, Neuchâtel
4, rue du Concert 

A VENDRE
k la périphérie do la ville, lieu
d'excursions favori,

bon café-restaurant
avec petit rural et une vingtaine
d'ouvriers de vignes en plein
rapport. Prix avantageux.

Agence MATHYS, Nenchatel

A vendre à Genève
(occasion k cause de départ)

! * jolie propriété
11,200 ma avec petite maison de
huit pièoes (tout confort : eau,
gaz, électricité , bain, chauffage
central). Conviendrait pour Jar-
dinier, aviculteur ou comme vil-
la d'agrément. Prix : 58,000 fr.
Facilités de payement. Ecrire M.
Ferraz, 17-21, Chemin des Bouge-
ries, Genève. JH 6241 B

ll̂ PIf COMMUNE

^pCDiMEIDD
VENTE DE BOIS

DE_ FEU
Le samedi SI août 1929, la

Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bois de feu ci-après désignés, pro-
venant du solde des coupes et
des chablis, â savoir :

120.stères sapin.
Rendez-vous des miseurs k 8

heures du matin au Rochat.
Cortaillod, le 26 août 1929.

P 1791 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VUIa bien construite, de cinq

chambres et dépendances, avec
1000 m' de terrain, k vendre, aux
Fahys. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

PENSIONNAT
de jeunes filles

A Lausanne, dans position ra-
vissante, pensionnat de demoisel-
les, d'ancienne réputation, à cé-
der avec l'immeuble possédant
des installations modernes et tout
ce qu'il renferme. Fr. 70,000 né-
cessaires. Catalogue llllustré à
disposition Ecrire sous chiffres
I 33039 D aux Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

AVANT
d'acheter une maison, une villa,
un domaine, venez discuter les
objets à vendre k l'Agence Mathys
4, rue du Concert. — Renseigne-
ments gratuits.

On offre à vendre k l'est de
la ville, une propriété très favo-
rablement située, comprenant
MAISON D'HABITATION de huit
ohambres et dépendances, avec
grande terrasse, jardin et verger
d'une surface totale de 2600 m2.

Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre à Cudrefin
beau terrain à bâtir de 4452 m5
au bord de la route et dans si-
tuation abritée. — Conviendrait
pour maraîcher, aviculteur ou
apiculteur.

Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre potager 25 fr.

A la même adresse, on cherche
k acheter

bois de lit
Louis XV, deux places. Adresser
offres écrites à B. L. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i DEMANDEZ NOTRE 1
SUPERBE
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Vente d'immeubles
aux enchères publiques

à Dombresson
Les héritiers de feu M. Constant SANDOZ exposeront en

vente par voie d'enchères publiques, séparément et en
bloc, les terres et les maisons composant le BEAU DOMAINE
que M. Sandoz possédait à Dombresson.

Ce domaine, d'une contenance totale de 43 poses
en prés; champ v vergers et bâtiments, forme lei articles 837,:
838, 839i 841, 847, 849, 853, lof, 132, 1174, 1239, 1612, 1256,
1272, 1296, 1375, 1643, 215, 1229, 1324, 1326, 1641 du cadastre
de Dombresson et l'article 279 du cadastre de Villiers.

La maison principale, à l'usage d'habitation et rural, ren-
ferme trois logements et la seconde un logement.

Entrée en jouissance : 1er mai 1930.
JLes enchères auront lieu à Dombresson, Hôtel

de Commune, le samedi 7 septembre 1920, dès
14 heures.

Pour renseignements, s'adresser soit en l'Etude de M.
E. Guyot, à Boudevilliers, notaire préposé aux enchères,
soit au soussigné, liquidateur de la succession de feu M. Cons-
tant Sandoz :

G. Nicole, notaire, Les Ponts.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
pour ouvrier rangé. Neubourg 24,
Sme étage.

Au bord du lac, k 2 minutes
de l'Ecole de commerce et Uni-
versité,

jolies chambres
et pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 14. 2me. 

Ecole de commerce
à 1 minute. Jolie chambre et
bonne pension, bains, piano. —
130 fr. par mois. Pension Bardet,
Stade 10. co.

A louer dans Intérieur soigné,

une ou deux belles
chambres meublées

avec, si on le désire, part à une
belle cuisine. Fbg de l'Hôpital 18,
2me étage. .
Cliambre à louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me. c.o.

Grande chambre meublée. In-
dépendante, k deux lits. Château
No 8, gme. -

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une indépendante. Seyon
No 21, 2me. C.O.;

Jolie chambré U
indépendante, vue sur le lac :
balcon. — Evole 14, 2me.

Belle grande chambre
S'adresser Quai Ph. Godet 4, <

Sme, k gauche. 

Cours de vacances
Jolies chambres et bonne pen^

sion. Coulon 4, 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer au Tertre,,

beau garage f
avec eau

Case postale 10781. 
A louer Faubourg du

Eac, grands locaux ;
conviennent pour ma»
gasin, atelier, entre-
pôts, garage.

Etude Brauen, notai»
res, Hôpital 7. fc

Joli magasin
articles pour dames, soierie, etc.,
k louer à Yverdon, au centre et
sur passage principal. Petit loyer.
S'adresser . J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 1911 Y

A louer centre de la
ville, deux grandes
chambres et cuisine
pour bureaux ou ate-
lier.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Demandes à louer
Dame d'un certain âge, tran-

quille , cherche "¦ ' '* . . . * ,'

chambre f
au soleil, et pension, ville ou en-
virons. — Faire offres à A. B.,
Orangerie 8. '

Propriétaires!
On nous demande continuelle-

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

^̂^On cherche à louer un

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

OFFRES

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille, parlant
allemand. Italien, un peu le fran-
çais, désire place pour le 1er hoî-
vembre dans famUle romande
comme aide de ménage. Offre*
à H. Mathys, Magadino (Tessin).

Jeune fille de 17 ans cherché
place de " > I

VOLONTAIRE i
k Neuchâtel ou environs, dans
petite famille parlant français,
pour se perfectionner dans cette
langue. Vie de famille désirée, —y
S'adresser k M. J. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande

femme de chambre
expérimentée, Suissesse française,
protestante, pour le 1er ou 16
septembre. Faire offres détaillées
k Mme Huguenin, rue des Alpes,
Lucerne. JH 10652 Lz

On cherche pour tout dé suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

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

Jeune fille
ayant déjà été un peu en service
et de toute moralité est deman-
dée dans ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Mme Bonhôte, Beaux-Arts
No 28. 

Bonne à tout faire
18-20 ans, expérimentée, est de-
mandée pour petit ménage. Ga-
ges à convenir. Adresser offres k
Mme Pierre Jéquler, Môtiers-Tra-
vers.

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

bonne à tout faire
Gages : 70 k 80 fr. par mois.

Adresser offres k Mme René Hu-
guenin, dentiste, a, Fleurier. j

m pour ml - septembre deux ®
O chambres et dépendances à §
S Crêt-Taconnet ou environs 2
Z immédiats. — S'adresser au $
5 Dr G. Richard, Crèt-Tacon- «ù
9 net No 40. . g

Je cherche un

jeune garçon
pour garder le bétail. S'adresser
à Edmond Glauser, Montmoliin.

Apprentissages
Apprenti électricien

pourrait entrer tout de suite
chez Vuilliomenet & Co.

Perdus et trouvés
Trouvé

somme d'argent
S'adresser Tertre 12, de 12 k 13
heures et le soir de 6 à 8 heures.

AVIS DIVERS
A remettre à personne sérieu-

se, solvable et capable d'organi-
sation,

concession
pour le . canton pour l'exploita-
tion d'un article breveté et de
bon rapport. '— S'adresser sous
P 1782 N à Publicitas, Nenchatel.

Jeune Instituteur bernois cher-
che pour les vacances d'automne
(six semaines),

chambre et pension
dans famille où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Offres k Max
Flury, Lyssach (Berne).

On cherche

PENSION
dans bonne . famille pour jeune
fille de 18 ans qui désire suivre
les écoles dé Neuchâtel. — Bons
soins et vie de famille exigés. —
Adresser offres avec prix sous D.
M. 526 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

On demande

leçons d'espagnol
MUe Cuenln, rue Pourtalès 2,

Sme, à gauche. 

On demande un

apprenti
S'adresser à la boulangerie-pâ»

tisserle A. Grandjean, Bevaix.

Apprenti typographe
Imprimerie de la ville, enga-

gerait apprenti ayant suivi l'éco-
le secondaire ou première primai-
re supérieure. Ecrire sous P 1787
N à Publicitas, Neuchfttel.

PINSSON
Pension pour un garçon da 10

ans, en bonne santé, est cher-
chée dans famille ayant garçon
du même âge si possible ;. sur-
veillance des devoirs d'école de-
mandée. S'adresser par écrit sous
B. C. 530 au bureau de la Feulllo
d'avis.

F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour i
Téléphone 1159

Mondzeur s. Verbier
Valais, altitude 1500 m.

Pension
de la Rosa Blanche

Séjour Idéal pour septembre. —
Chambres très ensoleillées. Prix
modérés. JH 10491 St

P. GUY-AUFRANC
Cormondrèche

technicien-dentiste
a repris

ses consultation*
Jeune homme sérieux, Suisse

allemand, cherche un

camarade
de langue française pour prome-
nades et conversation. S'adresser
k Mlle J. Kaeser, Faubourg 4B
l'Hôpital 68.

Jeune homme
20 ans, robuste et Intelligent ,
cherche emploi de magasinier
dans bonne maison de la place.
Pour références, s'adresser & M.
Georges Banderet, Raffinerie 2,
Neuchâtel.

On demande de

bons menuisiers
Adresser offres par écrit sous

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

Notaires Tille deman-
dent jeune demoiselle
sténo-dactylo et un
jeune bomme ayant
suivi école secondaire,
offres poste restante
No 133, ville. 

Concierge
On cherche personne de con-

fiance pour faire bureaux le soir.
Pressant. Adresser les offres par
écrit sous chiffres G. H. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Décotteur
connaissant le jouage de
boîtes.

Ouvrière
pour le 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.

Suisse allemand, 22 ans, cher-
che

place
en Suisse française où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous chiffres Fc 7816 Q k Publi-
cités, Bftle. 10508 H

Florentine
24 ans, cherche place dans famil-
le ou pensionnat. Leçons d'italien.
S'adresser à Mlle R. Spinl, 2 via
San Gallo, Florence. JH 6249 B

Jeune Appemelloise
sérieuse, parlant français, cher-
che place dans café ou Tea-room.
Entrée : le 15 septembre ou le-
1er octobre. S'adresser k Lina
Thalmann, tTrnfisch (Appenzell).

JEUNE FILLE
de la ville, intellgente et honnê-
te, désirant se mettre au cou-
rant du service de magasin, trou-
verait place tout de suite dans
boulangerie-pâtisserie de, la ville. ,
Adresser offres écrites à L; O. 529
au bureau de la Feuille d'avis.

Antoine PEROLINI
Parcs 24

Atelier de cordonnerie
informe son honorable clien-
tèle que son atelier sera fer-
mé durant trois semaines
pour cause de maladie.

LUGANO
PENSION-FAMILLE

Solari
Via S. Balestra, 2

Prix modérés. Occasion d'appren-
dre la langue italienne.

On offre
k Neuchâtel logement et pension
k personne aimable et distinguée
capable de donner éventuelle-
ment quelques soins à dame ftgés
Journée libre. Offres avec réfé-
rences et currlculum vitae sous
R. T. 497 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

AVIS MÉDICAL
Dr Jules BOREL

de retour
Consultations pour ma-
ladies des oreilles, nez
et gorge, de 3 à 5 h.,

le jeudi excepté.
Faubourg du Crêt 16.

Voyageur-directeur
( parlant français et allemand, bien Introduit auprès de la cllen-
S tèle des parfumeurs, grands magasins, droguistes, est demandé

par importante maison de la Suisse romande. Connaissances
commerciales de la branche exigées, situation intéressante pour
homme actif. — Envoyer offres avec currlculum vitae sous
chiffres 2099 aux Annonces-Suisses S. A., Genève.

*m_*_*mm__m_mgsK_9m___uggg___w___ ^

VENDEUSE
ayant pratique et sérieuses connaissances dans la mercerie
et la laine,

EST DEMANDÉE
pour environs de Lausanne, dans épicerie-mercerie. Nourrie
et logée. Offres avec photo, âge, prétentions et références,
sous chiffres L. 28195 L. à Publicitas , Lausanne. 
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Dame ou demoiselle
active et présentant bien, trouverait situation stable pour
traiter avec la clientèle particulière. On mettrait au courant.
Faire offres sous 22829 L, à Publicitas, Lausanne.

Importante maison suisse engagerait pour le 1er sep- .
tembre un

représentant
distingué et actif pour le placement de ses produits. Bonne
situation à personne capable. Faire offres sous 26110 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche jeune homme actif et débrouillard comme

pour le placement de machines de bureaux de premières
marques. Place stable et d'avenir. Commission et fixe à qui
prouvera capacités. Adresser offres et références sous
P 1777 N, à Publicitas, Neuchâtel. 

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.

SsK jHP* » c. juV /̂4WV Ŝ/2CD
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t Madame veuve Louis
H ROQCIER, Madame et Mon-
¦ sieur Auguste MARTHE et
9 leurs enfants, remercient
n sincèrement toutes les pér-
il sonnes qui ont pris part an
i deuil qui vient de les frap-

H Neuchâtel, 26 août 1929.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL (SALLE DE CONCERTS)
Vendredi le 30 août, à 8 h. 30 du soir

Le célèbre Quatuor Lyrique — H célèbre Quartette Lirloo
Das berlihmte Opernquartett

MENTOVA
«,.,. . .;. * L , V i , , , des grands théâtres d'Italie donnera

::y : " r:ï 'r l UN GRAND

GALA LYRIQUE
Maria ORSINI, soprano — Vlttorlo RÉ, ténor — Enrlco SPADA, basse

A. CARROZZI, bsiryton — Au piano : Mlle Irène HERTIG
Au programme : Sélections des opéras Faust, Carmen, Roi ds ,
Lahore, Rlgoletto, Pagliaccl, Lakmé, Manon, Lombard!, 1

Vespri Slolllanl , etc.
Le quatuor se compose des artistes du Quintette italien qui a triom-

phé partout en Suisse française en mars 1928
Billets à Fr. 4.—, 3.— et 2.— (taxe en sus) chez HTJG & Co,

Pianos, et le soir à l'entrée.

Une ASSURANCE SUR LA VIE

à l'ancienne et importante
SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE

>*M®FwicIa
Union 99

Fonds de garantie fr. 752,000,000.-
est augmentée chaque année, dès
réception de la police d'un bonus
important comme part au bénéfice.

Demandez, svp. des offres sans engagement,
à M. Alfred GROSSMANN, Faubourg
de l'Hôpital 1 3, à Neuchâtel ou à la Direc-
tion suisse de la « Norwich Union », à Berne.

' —, . , *

Bonne épicerie de la place demande pour entrée immé-
diate, une

apprentie vendeuse
sachant si possible l'allemand. Rétribution après trois mois
d'essai. Ecrire, avec copie de certificat, sous case postale 117.
¦ __• ••— ________ ___________ ' ¦¦ —¦¦¦— ¦ i - i i i  » n ——————m——>

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

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

Propriété on terrain
On cherche à acheter, a Neuchâtel, tout de

suite ou pour époque à, convenir, au-dessus de
la vole ferrée, une PROPRIÉTÉ confortable, de
dix a quinze pièces, avec jardin et ombrages, ou
blein un TERRAIN A BATIR, de 3000 à 4000
mètres carrés, déjà aménagé, si possible, avec
arbres fruitiers et d'agrément. Adresser offres
écrites à, l'étude des notaire Petitpierre et Hota.



Les troubles
de Palestine

!La situation reste sérieuse
-LONDRES, 27 (Reuter). — Un com-

muniqué du ministère des colonies si-
gnale que la situation, dimanche ma-
tin, dans la vieille ville de Jérusalem,
était calme, par contre, dans les nou-
veaux quartiers j uifs, où des coups de
feu ont été tirés et des incendies al-
lumés, on n'est pas encore maîtres de
la situation. Le quartier juif de Tal-
pioth a été évacue. Il y a eu une at-
taque anti-juive à Hébron , samedi.

Jusqu'ici, le nombre des victimes
juives est de 45 morts et 59 grands
blessés ; du côté musulman, il y a 8
tués et 10 blessés. 450 Juifs ont été
temporairement abrités dans les caser-
nes de la police. Une certaine agita-
tion règne à Nablus, Jaffa , Gaza,
Beersheba, Safad et Tela-viv, mais au-
cun désordre n'est signalé.

BEYROUTH, 27 (Havas). — La si-
tuation paraît toujours sérieuse en Pa-
lestine. Une véritable bataille s'est en-
gagée à Babhamoud, au cours de la-
quelle 70 juifs et 40 musulmans au-
raient été tués. Les villages d'Afoule et
de Ramleh ont été pris et pillés par les
Bédouins. Plusieurs juifs ont été tués.
Une attaque contre les bureaux
. du gouvernement à Jaffa

JÉRUSALEM, 27. — Suivant l'agence
télégraphique juive des groupes de mu-
sulmans ont soudainement attaqué des
bureaux du gouvernement à Jaffa. La
police anglaise a tiré sur la foule. Cinq
Arabes ont été tués et plus de trente
ont été blessés.

I/agitation s'étend
JÉRUSALEM, 27 (Havas). — Les

troubles ont commencé à Telavii où la
loi martiale a été proclamée. Des mu-
sulmans ont été dispersés dans les dif-
férentes rues. La police a tiré, tuant
six Arabes. Plusieurs juifs ont été tués
pendant une attaque dans le quartier
arabe de Jaffa. A trois heures de l'a-
près-midi, le conseil municipal de Sy-
rie a publié un communiqué annonçant
que le nombre des juifs tués est de
120 à 150. On a annoncé, un peu plus
tard, qu'à Telavii, cinq juifs avalent
été tués.

Un communiqué officiel
JÉRUSALEM, 27 (Havas). — Un com-

muniqué officiel du gouvernement de
Palestine dit qu'à Jérusalem 14 juifs, 6
musulmans et 3 chrétiens ont été tués.
Cinq personnes de diverses communau-
tés sont mortes des suites de leurs bles-
sures. Trente-sept juifs, 20 musulmans
et 1 chrétien ont été sérieusement bles-
sés. Soixante juifs, 37 musulmans et 15
chrétiens sont légèrement blessés. Le
communiqué ajoute que la ville est
maintenant calme. A Hebron, 45 juifs et
8 musulmans ont été tués, 59 juifs et 10
musulmans blessés. L'ordre est mainte-
nant rétabli dans cette ville. Une atta-
que arabe contre la caserne de police
de Nablus a été repoussée.

Frontière fermée
Les Arabes auraient attaqué

les troupes britanniques
BEYROUTH, 27 (A. T. S.). — L'a-

gence télégraphique juive annonce qu'il
est impossible d'entrer de Syrie en Pa-
lestine. Les gens qui ont pu s'enfuir de
cette dernière région déclarent que, di-
manche soir et lundi, les Arabes ont at-
taqué Haïfa et qu'un grand nombre de
personnes ont été tuées ou blessées.
Les Arabes auraient également atta-
qué un train amenant des troupes de
Haïfa et ils auraient réussi à désarmer
une partie des troupes britanniques.

L'agence Reuter dit que ce dernier
point n'est pas confirmé.

Manifestation juive à
New-York

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Sept
mille Juifs ont participé à une ma-
nifestation en vue de protester contre
les troubles actuels de Palestine. Les
orateurs ont déclaré que l'incompéten-
ce des fonctionnaires britanniques est
en partie la cause des désordres qui
se produisent en ce moment.

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Les
manifestants qui se sont réunis pour
protester contre les troubles actuels
de Palestine, portaient des bannières
sur lesquelles figuraient les inscriptions
suivantes : « Que les Etats-Unis agis-
sent > — c Douze Américains tués » —
« Que l'Angleterre prenne des mesures
de représailles contre le haut-commis-
saire adjoint Luke. Qu'elle déplace les
fonctionnaires anglais qui autorisent
les excès antiIsraélites en Palestine ».

Les manifestants se sont rendus de-
vant le consulat britannique où une
manifestation bruyante a eu lieu. D'au-
tres démonstrations ont été organisées
pour ce soir.

Le sort des deux touristes
disparus dans les Alpes

françaises
-PARIS, 27 (Havas). — On mande de

Grenoble à I'« Echo de Paris > qu'on est
toujours sans nouvelles des jeunes gens
qui se sont perdus dans le massif du
Pelvoux et dont, vendredi dernier, on
entendait encore les cris de détresse.
La caravane de guides partie dimanche
de la Bérarde est montée jusqu'au pic
Coolidge, mais a vainement scruté les
fentes des rochers et les pans des ébou-
lis. Elle est rentrée sans avoir rien dé-
couvert.

Les deux jeunes gens seraient les
fils d'un M. Pierre, de Marseille, âgé
de 21 et 25 ans. Non préparés pour
faire une ascension, ils étaient venus
à bicyclette jusqu'au mont de l'Aile-
froide. Ils n 'avaient que des souliers
de ville et pas de piolets. On a perdu
tout espoir de les retrouver vivants.

Un avion à la mer
MOSCOU, 27 (tass). — Un aéropla-

ne d'une société aérienne ukrainienne
est tombé à la mer près de Sotchi. Trois
passagers, dont le commandant adjoint
de l'armée du Caucase, Fabricius, ont
péri. Le pilote, la femme et l'enfant
d'un des passagers ont été sauvés.

Un avion militaire capote
à Metz

-METZ, 27 (Havas). — Un avion mi-
litaire a capoté. Des deux occupants,
l'un est mort, l'autre est blessé.

Un jeune homme tué par son
beau-père

CATANE, 27. — Un nommé Mario
Busa, aidé de ses deux fils, a attaqué
son gendre François Anastasi, 22 ans,
et l'a tué à coups de couteau.

Le frère de la Victime, Joseph Anas-
tasi, est alors venu au secours de son
frère et a tiré des coups de revolver
contre les agresseurs, les blessant légè-
rement. H reçut également des coups
de couteau à une jambe et au visage.
Un passant qui chercha à les séparer
a été également blessé par les agres-
seurs.

L'attitude de M. Snowden
sévèrement jugée par la presse

parisienne
-PARIS, 27 (Havas). — Les jour-

naux critiquent sévèrement l'attitude
intransigeante du chancelier de l'E-
chiquier. Ils soulignent la bonne vo-
lonté, presque humiliante, dont la dé-
légation française a fait preuve jus-
qu'au dernier moment et ils font re-
marquer qu'elle s'est complètement dé-
chargée de toute responsabilité à l'é-
chec de la conférence.

Le « Journal » écrit que la seule
chance de sauVer la conférence re-
pose actuellement sur M. Adatci, le
délégué du Japon, sans lequel, dit ce
journal, la situation serait désespérée.

M. Snowden a repousse dédaigneu-
sement la note des puissances qui
pourtant offrait un maximum de con-
cessions. Le communi qué qu'il publia
en réponse, soulève des objections pres-
que insurmontables dans l'esprit le
plus défavorable à l'entente.

D'après le « Petit Parisien », la vo-
lonté de rompre éclate dans chaque
ligne de la note anglaise. Il souligne
dans le document livré à la presse par
M. Snowden la perfidie avec laquelle
le chancelier s'abrite avec insistance
derrière un assentiment conditionnel
de l'Allemagne qu'au cours de ces der-
niers jours il s'ingénia à rendre poli-
tiquement difficile. En présence d'une
telle mauvaise foi, ajoute le « Petit Pa-
risien », on est inquiet sur le sort de
la conférence et on se demande si M.
Mac Donald acceptera de sanctionner
une politique qui fait l'écœurement de
tous les hommes présents à la Haye.

« Pertinax » écrit dans r« Echo de
Pari s » : « On me dit que M. Snowden
partira demain soir, si rien de nouveau
ne se dessine à l'horizon. Laissons-le
donc partir et livrons-le à l'opinion pu-
blique de son pays. Les problèmes que
l'on traite ici ne sont pas mûrs ; à
vouloir les résoudre, envers et contre
tout , nous finirions par en payer le
règlement beaucoup trop cher et pour-
vu que le gouvernement français en ait
la force, nous sommes à même de do-
miner la situation. »

L'envoyé spécial du « Figaro » écrit:
« Nos négociateurs ont plus de chances
qu'ils ne le méritent , après avoir com-
mis la faute de rester à la Haye après
la première ruade du chancelier de l'E-
chiquier travailliste. Ils ont parfaite-
ment réussi à se décharger de tout
soupçon de responsabilité dans l'échec
de la conférence. Leurs concessions,
marquées en chiffres connus, attestent
leur humiliante bonne volonté devant
le chantage du parti travailliste. Leur
innocence éclate dans toutes les accep-
tions du terme. »

De Charybde en Scylla
-DÉTROIT, 27 (Havas). — Un avion

s'est écrasé à environ 50 kilomètres au
nord de Détroit. Le pilote a été tué.

Un automobiliste qui passait dégagea
un passager blessé et comme il le
transportait en toute hâte à l'hôpital,
sa voiture entra en collision avec une
autre automobile. Le blessé a été tué
dans le choc.

Encore une explosion sanglante
dans une fabrique

-SARREBRUCK, 27 (Havas). — Une
explosion s'est produite, ce matin , dans
une fabrique de produits chimiques à
Gersweiler. Cinq ouvriers ont été tués
et plusieurs autres ont été grièvement
hlpSK^S.

Ef ERmtRES DéPêCHES

Décès dun conseiller d Etat
zuricois

ZURICH, 26. — Lundi matin, est dé-
cédé après une courte maladie due à
un refroidissement, à l'âge de 64 ans,
le conseiller d'Etat Fritz Ottiker.

De 1895 à 1908, le défunt fut prési-
dent de la commune de Bauma dans la
vallée de la Tôss et en même temps
Juge de district de l'arrondissement de
Pfâffikon. Puis il fut nommé préfet.
Pendant plusieurs années, il représenta
le parti démocratique au Grand Con-
seil qu'il présida en 1914-15. Il fit pen-
dant douze ans partie du Conseil na-
tional.

En 1918, M. Ottiker était élu con-
seiller d'Etat du canton de Zurich et
fut depuis lors chef de l'office d'hy-
giène et de l'assistance publique. Ré-
cemment, la faculté de médecine de
l'université de Zurich lui accorda pour
ses services en faveur des asiles can-
tonaux le titre de docteur honoris
causa.

Mortel accident du travail
VILLENEUVE, 26. — M Charles

Byrde, bûcheron à Roche, était occupé,
lundi matin, à châbler du bois à la
Joux-Verte à 1000 mètres d'altitude. La
corde à laquelle était attachée une
pièce de bois étant restée accrochée,
Byrde chercha à la dégager. La corde
se détendit tout à coup, arrachant un
bloc de rocher qui atteignit le bûche-
ron à la tête. Transporté à l'infirme-
rie d'Aigle, il a succombé lundi soir.

La paralysie inf antile
à Zof ingue

ZOFINGUE, 26. — Un enfant de trois
ans et demi atteint de paralysie infan-
tile vient de mourir à Kungoldingen
près de Zofingue. Selon le dernier bul-
letin officiel, on compte en tout 16 cas
de paralysie infantile à Zofingue et dans
les environs.

Ferme incendiée
FRIBOURG, 26. — Un incendie s'est

déclaré la nuit dernière, vers 2 heures
et demie, à Grolley, dans le bâtiment
de M. Antoine Brasey. Tout a été dé-
truit; Deux chèvres et quarante poules
sont restées dans le feu .

Bonne prise
LUGANO, 26. — Deux agents de la

police ont surpris vendredi soir, deux
individus qui cherchaient à escalader le
mur d'un hôtel. L'un d'eux, nommé
Fischer, a été arrêté sur place. L'autre,
qui avait réussi à s'enfuir, a été arrê-
té dimanche. Il s'agit d'un nommé Sa-
ier, Bâlois, recherché par la police de
fcOHsanne m» vois et escroqueries'.

Les accidents de la circulation
GLARIS, 26. — Dimanche soir, un

motocycliste, M. Fritz Bâbler, 33 ans,
de Matt, circulant sur la route allant
de Matt à Elm, s'est jeté, près d'Ober-
Erlen, contre un poteau téléphonique
qui fut démoli. M. Bâbler, père de trois
enfants, a été tué sur le coup.

AARAU, 26. — Un chauffeur de 27
ans, M. Blochinger, circulait à moto-
cyclette, lorsque arrivé au passage à ni-
veau de Villmergen, il fut happé par
le train de la ligne Wohlen-Meister-
schwanden, et traîné sur une vingtaine
de mètres. Le malheureux a succombé.

M. Ernest Kyburz, 32 ans, mécani-
cien et marchand de vélos, s'est jeté ,
alors qu'il circulait à motocyclette,
près de la gare de Teufenthal, contre
un tram de la ligne de Wynenthal et
a été si grièvement blessé qu'il est
décédé.

SAINT-GALL, 26. — A Neuendorf ,
sur la route de Rorschach, les époux
Ammann, d'Ermatingen, circulant à
motocyclette, ont fait une chute, un
chien s'étant précipité contre la ma-
chine. Mme Ammann, transportée à
l'hôpital, a succombé à ses blessures.

MUTTENZ, 26. — Un jeune Chaux-
de-fonnier, René Hitz, 18 ans, établi à
Zofingue, a fait près de Muttenz (Bâle-
Campagne), une chute de motocyclet-
te. Il a succombé presque immédiate-
ment à une fracture du crâne.

USTER, 26. — Un fondeur, M. G.
Eutum, 54 ans, d'Uster, circulait di-
manche à bicyclette, lorsque, dans les
environs d'Einsiedeln , il fit une chute.
Quand on le releva, il avait perdu con-
naissance et mourut peu après.

En restaurant une église, on découvre
des fresques de valeur

BELLINZONE, 26. — Au cours des
travaux de restauration de l'église Ma-
donna délie Grazie, on vient de dé-
couvrir de nouvelles fresques, entre
autres un roi David, datant du XVIme
siècle, d'une facture admirable. On a
le ferme espoir de mettre au jour en-
core d'autres peintures.

Noyade dans le Greifensee
USTER, 26. — Dimanche après-midi,

un domestique, M. Karl Engetschwiler,
de Gossau (Saint-Gall), 30 ans, qui tra-
vaillait depuis peu de temps à Wangen
près Dubendorf , s'est noyé en se bai-
gnant dans le Greifensee.

Tnrenriie d'une scierie
LUCERNE, 26. — Un incendie a en-

tièrement détruit , dans la nuit de di-
manche à lundi, à Dopleschwand, la
scierie et le bâtiment de la fabrique de
bardeaux de la famille Millier. Les dé-
gâts sont très Importants.

NOUVELLES S UISSES CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Camp international
des Chevaliers de la paix

a Vaumarcus
On nous écrit :
Dimanche, s'est ouvert, à Vaumarcus,

le camp des Chevaliers de la paix. Il
est inutile de rappeler ici l'histoire,
aussi belle qu'émouvante, de ce mou-
vement fondé dans la Ruhr par un ca-
pitaine de chasseurs français, M.
Etienne Bach. Depuis lors, le mouve-
ment a progressé ; les jeunes gens réu-
nis à Vaumarcus sont au nombre de
150 et les pays représentés sont : l'Al-
lemagne, l'Angleterre, la Belgique, la
France, la Tchécoslovaquie, la Hol-
lande et la Suisse.

Le matin, deux orateurs se sont fait
entendre, l'un en langue française, M.
Manuel, pasteur à Sainte-Croix, l'autre
en langue allemande, M. Hess, pasteur
à Weimerstein près de Weissenburg
(Allemagne).

Rappelons que le mouvement C. P.
n'a rien . d'antimilitariste ni de révo-
lutionnaire ; il est à base religieuse ; il
n'a d'autre but que de servir le « Prin-
ce de la Paix », c'est-à-dire Jésus-
Christ.

AVENCHJE»
Ruade mortelle

M. Marcel Girard, 63 ans, agriculteur
à Cotterd (commune de Bellerive),
avait reçu dans la poitrine, vendredi
soir, d'un cheval qu'il dételait , une
ruade des suites de laquelle il vient de
succomber.

FONTAINES
Accidents de la circulation
(Corr.) Deux accidents se sont pro-

duits dimanche soir, à Fontaines.
Près de la forge, deux motocyclistes

sont entrés en collision. Heureusement,
il y eut plus de peur que de mal. Seul,
l'occupant du siège arrière d'une des
machines, s'est fait quelques blessures
peu graves à la tête et à un bras en
tombant.

L'autre est arrivé sur la route de
Landeyeux, à la sortie du village. A la
suite d'un coup de volant malheureux
pour éviter un chien, une automobile
bernoise sortit de la route et alla s'im-
mobiliser dans le fossé. Les occupants,
un monsieur et une dame, n'ont eu au-
cun mal. La machine, par contre, a
quelque peu souffert. Les nombreuses
personnes attirées par la nouvelle de
l'accident furent assez complaisantes
pour aider le propriétaire à remettre
sa machine sur la route, ce qui ne fut
pas chose aisée. L'automobile put, en-
suite, continuer par ses propres
moyens. ij
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Le problème de la vigne
¦\ i  .- Neuohâtel. le 21 août 1929.

Monsieur Franchomme.
Monsieur,

Je suis heureux si je me suis trompé,
et-si le ton bon enfant de votre « bleu vi-
gnoble » n'impliquait pas, dans votre es-
prit une certaine complaisance à l'égard
de ce qu'on est bienvenu d'appeler les pe^-
tites faiblesses humaines.

Ma lettre du 1er août ne prétendait pas
aborder la question du vin et de la vigne
dans: sa complexité ; vous me priez de
m'exprimer à ee sujet ; je n'hésite pas à
vous dire ce que j'en pense personnelle-
ment

L'alcoolisme et le vin sont deux choses
bien différentes, cela saute aux yeux ;
pourtant cette distinction, exacte, peut
être .dangereuse dans de nombreux cas,
parce que celui qui est intoxiqué par-le
vin, sans 6tre jamais ivre, sans jamai s
manquer à la dignité humaine, ne sait pas
qu'il est intoxiqué et qu'il nuit ainsi jour-
nellement à lui-même et à ses descendants
sans que rien de frappant l'en avertisse ;
entre, l'usage modéré du vin et ce qu'on
appelle l'alcoolisme, il n'y a pas de limi-
tes précises ; j e souhaiterais donc des mo-
dérés qu'ils accomplissent ce geste de so-
lidarité, de renoncer à la boisson qui lenr
fait plaisir, comme j'ai été amené à le
faire moi-même, bien que trouvant le vin
bon, dans l'intérêt de la maj orité de leurs
frères, qui souffrent ou sont moins résis-
tants du fait d'un alcoolisme le plus sou-
vent inconscient Est-ce trop leur deman-
der 1 oui, s'ils vivent sur les notions er-
ronées de nos pères. Non , s'ils savent et
R'îI R nnt vn !

En outre, je crois personnellement que
le vin, non seulement est inutile, mais
qu'il est nuisible, même pris en quantités
modérées ; je le crois et le sais parce que
j'ai été obligé d'étudier la question au
point de vue scientifique et que mon ex-
périence personnelle (j'ai bu du vin jus-
qu'à l'âge de 34 ans) a confirmé mes con-
clusions ; je regrette que l'homme ait in-
venté cet emploi d'nn des plus beau?:
fruits de la terre et ne se soit pas con-
tenté d'en user tel qu'il nous est donné.

Voilà qui pose le problème de la vigne,
dont je comprends, croyez-le bien, toute
la difficulté ; problème qui a tourmenté
déj à quelques consciences.

Je ne me sens pas la compétence de le
trancher pratiquement, quoique je n'igno-
re pas les efforts faits pour utiliser le jus
de la vigne (vins sans alcool), mais je
suis persuadé que, le j our où nous serons
tous convaincus que le vin doit être aban-
donné et qu'une suppression progressive
des vignobles s'impose, l'homme trouvera
leg moyens d'exécuter cette transforma-
tion sans nuire à nos braves vignerons ;
lors de la suppression de l'absinthe, il a
bien fallu remplacer ee gagne-pain par un
autre, et les indemnités accordées à cette
occasion ont sûrement été moins élevées
que les frais et la dépréciation humaine
qu'aurait occasionnés l'usage de cet al-
cool. Il est bien clair que, si la majorité
prive un corps de métier de son gagne-
pain, elle a le devoir de lui en procurer
un autre ou de l'indemniser suffisamment.

T': Vous comprenez bien que je n'en veux
pas aux vignerons, pas plus que je ne con-
damne feu mon père d'avoir vendu du
vin. Je ne mets rien à l'index et je ne me
permets pas de juger répréhensible la
consommation du vin ; je la ju ge seule-
ment nuisible au point de vue de notre
santé physique et nerveuse ; ce n'est pas
une condamnation morale, mais une opi-
nion scientifique, et ma conscience m'o-
blige à la dire quand j'en ai l'occasion
parce quo j e voudrais éviter aux autres de
se faire du tort.

Je suis persuadé que nous en viendrons
tous à juger de cette façon et qu'alors
nous ne serons plus abstinents parce que
nous ne pouvons nous modérer, on parce
que nous désirons aider à des plus faibles,
mais parce que cela nous sautera à tous
aux yeux que c'est notre bien. Cela peut
aller encore longtemps ; la vérité est son-
vent lente ; ce n'est pas une raison pour
so décourager. Et si nous voulons avan-
cer,- discutons sans polémique : polémiser,
c'est se battre pour un point de vue in-
tangible ; quand nous nous sommes battus
pour une idée; notre amour-propre a beau-
coup de peine à la reconnaître erronée ;
polémiser est trop souvent le meilleur
moyen de ne pas trouver la vérité.

Donc, vous ayant présenté mes compli-
ments respectueux, « j'écoute »...

Dr G. RICHARD.

NEUCHATEL
Une retraite

Il s'agit de celle de M. Louis Sperlé,
qui a consacré une grande partie de son
existence à ce journal. Entré à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » en mai
1870 comme employé de bureau, ses
qualités d'ordre et de travail assidu
n'avaient pas tardé à lui assigner une
place dans la direction de la maison ;
il s'occupa principalement des comp-
tes et de la partie administrative. D'une
réelle compétence jointe à une grande
expérience, M. Sperlé apporta dans toute
son activité dévouée une scrupuleuse
exactitude, d'ailleurs indispensable
pour assurer la bonne marche du ser-
vice de milliers d'abonnés et le déve-
loppement d'une importante publicité.
Aimé et respecté de tous, M. Sperlé
emporte l'estime et l'affection de tout
le personnel et la reconnaissance de la
direction, dans sa retraite bien méritée.

La traversée du lac à la nage
a été réussie hier après-midi

Hier, à midi trente exactement, le
vaillant nageur qu'est M. Charles
Vallotton , de Peseux, prenait le dé-
part à l'établissement des bains du
port pour tenter la double traversée
du lac à la nage.

Admirablement entraîné et nageant
avec beaucoup de souplesse et une
régularité parfaite, M. Vallotton par-
courait les six premiers kilomètres à
une véritable allure record, puisque, à
14 h. 30, il n 'était plus qu'à 500 mè-
tres environ de la pointe de Montbec,
en mesure ainsi de battre facilement le
record neuchâtelois de cette distance,
actuellement de 2 h. 24 min. 29 sec.
La bise, qui soufflait depuis un mo-
ment, se leva plus forte tandis que les
vagues entraînaient le nageur et ses
convoyeurs dans la direction de Por-
talban. Après une. heure d'efforts in-
cessants, M. Vallotton parvint enfin à
la rive à 15 h. 44 min. 5 sec, ayant
ainsi réussi la première traversée en
3 h. 14 min. 5 sec.

Les vagues devenant plus violentes,
le nageur, après quelques mètres dans
la direction du retour, jugea, aver
beaucoup de sagesse, inutile de conti
nuer sa tentative. H rentrait alors :
Neuchâtel avec le bateau, prêt à rc
commencer dans un bref délai.

Ajoutons que M. Vallotton n'a qu u
ne jambe, la droite ayant été amputée
et que son exploit n'en est que plus
méritoire.

Deux Neuchâtelois qui s y trouvaient
sont blessés

(Corr.). Lundi matin, à 7 heures, les
élèves de la troisième classe de Cudre-
fin partaient en autocar pour leur
course annuelle. A la sortie de la loca-
lité, sur la route de la Sauge, le con-
ducteur de leur voiture, se sentant trop
à droite de la route, manœuvra pour
obliquer un peu à gauche. A ce mo-
ment-, venait en sens inverse l'auto de
M.. Carrel, de Cressier, occupée par
quatre messieurs qui se rendaient au
tir de Payerne.

Par suite d'un défaut de la machine,
le conducteur de l'autocar, M. Georges
Treyvaud, connu d'ailleurs pour sa
prudence et son habileté, ne put re-
prendre sa droite. L'autocar, après ,
avoir accroché la voiture de M. Carrel,.
qui fut projetée dans le pré en bordure
de .la route, continua sa course sur un
mètre ou deux, brisa un poteau, et s'in-
clina fortement sur le talus de gauche,
où il s'arrêta. Ses occupants n'eurent
pas de mal. Par contre, deux de ceux
de' l'autre voiture, MM. Richter et
Zaugg, ont été blessés. Le premier a plu-
sieurs côtes enfoncées et le second une
clavicule cassée. Ils ont été soignés par
le médecin de Salavaux, et conduits à
l'hôtel de la Sauge. Les dégâts maté-
riels sont importants ; les deux voitu-
res ont souffert du choc, surtout celle
de M. Carrel, qui est fortement endom-
magée. • , , '--- '

L'enquête a. montré qu'un levier de
direction de l'autocar avait frotté con-
tre une tôle et l'avait peu à peu usée,
au point de la trouer.

A un certain moment, le levier s'en-
gagea dans le trou et immobilisa la di-
rection , de sorte que le chauffeur ne
put éviter l'auto de M. Carrel.

SAINT-AUBIN ¦:
Collision d'autos

(Corr.) Une collision s'est produite
lundi après-midi à Saint-Aubin, à un
carrefour rendu très dangereux par une
haute haie entre la voiture d'une dame
de Saint-Aubin et celle d'un habitant dé
Neuchâtel. Les machines «ont toutes
deux endommagées. Les occupants s'en
tirent heureusement, avec quelques ec-
chvmoses seulement.

pt ' CUDREFIN

Un autocar écharpe une auto
Banque Cantonale Nenchâtelolse

Téléphone 15.20
Cours des changes du 27 août , à 8 h. 15

Paris . . . . . .  20.31 20.36
Londres . . . . .  25.17 25.19
New-York , . . • 5.18 5.20
Bruxelles . . • . 72.19 72.29
Milan . . ... . 27.15 27.20
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 . . . . 139.10 139.30

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement
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Madame veuve Zélie Lehmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Leh-
mann et leurs enfants, à Tâuffelen
(Berne) ;

Madame et Monsieur Louis Poyet-
Billon et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Jean Lehmann, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur René Gilibert
et leur fille, à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Ernest Leh-
mann et leur fille, à Besançon (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Armand Leh-
mann et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hermann Hoss-
mann et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur René Lehmann, à Genève ,;
Mademoiselle Nelly Herter, aux Ge-

neveys-sur-Coffrane,
font part à leurs parents, amis et

connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gaston LEHMANN
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui 26 courant, à
midi et quart , dans sa 28me année ,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : St-Nicolas 28.
*____________ mmmmMwwmngm~~

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
oart à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher père,
rand-père et arrière-grand-père, frère,
ncle, cousin et parent,

Monsieur
Fritz-Edouard BARBIER

survenu le lundi 26 août , après une
longue et pénible maladie, dans sa
88me année.

Quand le soir fut venu, le Maître
dit : t Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 28 août , à 13 heures, à Boudry.

Domicile mortuaire : Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

*-
Bepose en paix.

Monsieur L.-E. Gorgerat ; Monsieur
Hans Mùtzenberg, à Spiez ; Monsieur
et Madame Fritz Mùtzenberg et leurs
enfants, à Boujean ; Monsieur et Ma-
dame Emile Mùtzenberg et leur fils, à
Renens ; Madame et Monsieur Schnegg-
Mùtzenberg et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle
Marie MUTZENBERG

leur gouvernante, sœur, belle-sœur et
tante , enlevée à leur affection après
une pénible maladie, supportée avec
résignation.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 août à 6 h. 30
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380 Bâle . , . +1» Tr. b. tpa Calme
541 Berne . - -4-15 » »
587 Ooire . . -fia » »

1548 Davos . - + 7  » »
612 Fribourg . +lo » »
394 Genève . . -f 17 » »
475 GlarU . . +13 » »

1109 Qôsohenen . +16 » »
566 Interlaken. +18 » » ,
995 Oh.-de-Fds. +11 » » j
450 Lausanne . +18 » »
208 Ixicarno . +19 » »
276' Lugano , . +18 » »
4S9 Lucerne > -H° » »
S98 Montreux . +19 . » »
482 Neuchâtel . +17 » »
505 Ragatz . . +»• » »
678 St-Gall . . +» » »

1856 St-Moritz + 9  > »
407 Schaffb™ +15 » »

1290 Bchuls-Tar. +10 » »
562 Thonne . +15 » »
S89 Vevey . +18 » »

1609 Zermatt + 6  » »
410 Zurich . +15 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _> V»"'

tn deg. centigr. Sj  S dominant Etat
J> — -2 = E j«i «. £ E E g. o duS m B a o o5 E E _ = _ Direction Force cielS = S "° J3a a a . 
26 21.9 14.0 27.5 722.1 E. moyen clair

26. Forte rosée le matin.
27 août, 7 h. 30 :

Temp. : 15.8. Vent : E. Ciel : brnm.

Hauteur moyenne v? Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
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Niveau du lac : 27 août , 429.92.

Température de l'eau : 20° 

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps continue.

Dimanche, à l'issue du concours d'au-
tomne de la « Société neuchateloise des
pêcheurs à la traîne », un banquet réu-
nissait à midi, au restaurant de la Tène
les traîneurs et leurs familles. Une cen-
taine de convives apprécièrent le menu
excellent et abondant qui leur fut servi.

Gomme il convenait de le faire en pa-
reille occasion, discours et productions
alternèrent, « entre Ta poire et le fro-
mage », pour le plus grand plaisir des
auditeurs et... des auditrices, qui ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements.

La distribution des prix et des di-
plômes clôtura cette agréable réunion.
Et le soir venu, chacun s'en retourna
chez lui , en bateau ou en motogodille,
faisant retentir les échos du bas-lac de
leurs charmantes complaintes ou de
leurs joyeux refrains, accompagnés
Imrfois du ronronnement cadencé de
eurs moteurs.

Il en est même qui, le soir venu, s'en
revinrent chez eux, leurs bagages sé-
rieusement lestés du produit de la
pêche faite au retour.

La journée de dimanche a montré,
une fois de plus, l'excellente camara-
derie et la merveilleuse entente régnant
parmi les traîneurs de notre région,
en même temps que leur ardent amour
de tout ce qui touche de près notre
beau lac.

Voici le classement du concours :
Premier prix , Jean Wâlti fils, Neu-

châtel, avec un brochet de 6 kg. 320 ;
devient détenteur pour 1929 de la
Coupe challenge de la S. N. P. T. et de
celle de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ; 2. Arthur Decrauzat, 3 brochets
de 2 kg. 930 ; 3. Rodolphe Gerber ,
1 brochet de 2 kg. 830 ; 4. Pierre Ben-
kert, 1 brochet de 1 kg. 980 ; 5. Emile
Fleuty, Marin , 1 brochet de 1 kg. 450 ;
6. Ernest Javet , Neuchâtel, 1 brochet
de 1 kg. 190 ; 7. Marcel Wuillème,
Saint-Biaise, 1 brochet de 1 kg. 030 ;
8. Ernest Desaules, Cudrefin, 1 bro-
chet de 930 gr. ; 9. Armand Dagon,
Neuchâtel, 1 brochet de 900 gr.; 10.
Henri Veluzat, Mari n , 1 brochet de
870 gr. ; 11. César Béguerel, Neuchâtel,
1 brochet de 770 gr.; 12. Paul Ben-
kert, Neuchâtel, 1 brochet de 765 gr.;
13. Eugène Banderet, Marin , 1 brochet
de 760 gr.; 14. Armand Maire, Port
d'Hauterive, 1 brochet de 560 gr.

Ce dernier obtient le prix de conso-
lation offert par le comité d'organisa-
tion de la Traversée du lac à la nage.
Cinquante-cinq bateaux se sont présen-
tés au contrôle, mais 14 traîneurs seu-
lement ont eu l'occasion de faire peser
leurs prises. Il s'est pris en tout 16
brochets du poids total de 23 kg. 285.

Les diplômes de < grosses nageoires »
ont été distribués aux p êcheurs sui-
vants : Armand Dagon père, pour un
brochet de 10 kg. 400, mesurant
1 m. 15, capturé le 27 mai 1929.

Charles Wuillème, Saint-Biaise, un
brochet de 8 kg. 750 (1 m. 10), cap-
turé le 22 septembre 1928.

Alexandre Simond, Cortaillod, 1 bro-
chet de 8 kg. 500 (1 m. 10), capturé
le 25 septembre 1928, et 1 brochet de
7 kg. 300 (1 m.), capturé le 30 sep-
tembre 1928.

Eugène Banderet , Marin, 1 brochet
de 7 kg. (98 cm:), capturé le 2 sep-
tembre 1928.

Arnold Robert , Neuchâtel, 1 brochet
de 6 kg. 800 (1 m. 10), capturé le
30 mai.

Bertrand Grandjean , Neuchâtel, un
brochet de 6 kg. (93 cm.), capturé le
15 août 1928.

Marcel Wuillème fils, Saint-Biaise,
1 brochet de 6 kg. 200 (90 cm.), cap-
turé le 24 février 1929.

Armand Linder , Neuchâtel , 1 brochet
de 6 kg. 025 (95 cm.) , capturé le
21 avril 1929.

Arthur Decrauzat, Marin, 1 brochet
de 6 kg. 100 (1 m. 05), capturé le
6 octobre 1928, et 1 truite de 4 kg. 500,
capturée le 15 mai 1929.

Jacques Bertolino, 1 truite de 4 kg
500 gr.

B. Dagon fils, 1 brochet de 7 kg
(1 m.), capturé li 8 eeptemhre W&

Le concours d'automne
de la « Société neuchateloise
des pêcheurs à la traîne »

AVIS TARDIFS
Oh cherche à acheter d'occasion

deux malles de cabine
ou éventuellement autres malles plates.
Urgent.— Offres avec prix case pos-
tale No 319. 

D' M. BEYÏ9N!)
dé refour


