
Faudrait-il regretter
une rupture I

On ne fera pas grief aux délégués
français, belges et italiens à la confé-
rence de la Haye d'avoir manqué d'es-
pri t de sacrifice. Sans doute sont-ils
allés, dans leurs concessions, jusqu'à
l'extrême-limite du possible. A tel point
que des opinions modérées qualifiaient
d'humiliante l'attitude des représen-
tants des Etats interalliés. Mais M.
Snowden n 'était satisfait qu'aux trois
cinquièmes de ses prétentions. Il a dit
non et son refus est motivé de telle fa-
çon que tous les ponts paraissent cou-
pés à la délégation britannique. Le
chancelier anglais n'a pas manqué de
faire observer que l'offre des « qua-
tre » était subordonnée à l'acceptation
par l'Allemagne d'abandonner le reli-
quat du plan Dawes. Or, cet acquies-
cement n'a pas encore été obtenu, et
on peut être certain qu'il ne le sera
que moyennant l'octroi de nouveaux
avantages.

Le gâchis extraordinaire dans lequel
sont tombés les travaux de la confé-
rence apparaît particulièrement après
le refus de M. Snowden. On se demande
ce que font encore les délégués à la
Haye. Il semble que personne n'ose as-
sumer la responsabilité de la rupture.
D'où ces visites « in extremis » de M.
Adatci au chancelier de l'Echiquier, de
M. Pirelli à M. Briand. Celui-ci a dû
être fort affecté du mépris avec lequel
les Anglais ont accueilli l'offre des
sommes que les alliés avaient eu tant
de peine à réunir.

Néanmoins, il fallait s'arrêter. La
délégation française paraissait avoir
repris conscience des intérêts qu'elle
représentait et retrouvait bien tardive-
ment un peu de fermeté en assurant
qu'elle n'irait pas au-delà de ses con-
cessions. On faisait déclarer officieu-
sement qu'elle «a voulu, elle veut en-
core, éviter des catastrophes Elle a
travaillé dans ce sens avec ténacité.
Elle l'a fait au risque même de provo-
quer des critiques. Il est impossible
que nos amis de Grande-Bretagne ne
comprennent pas, comme nous, l'impor-
tance considérable de la tâche entre-
prise ici et l'on ne peut pas croire
qu'ils puissent persister dans la volon-
té d'empêcher la réussite de tout effort
raisonnable de transaction.

» La délégation française a fait son
effort Elle considère qu'elle a ainsi
fait son devoir envers son pays et aus-
si envers les autres nations convoquées
à la Haye et envers tous les peuples».

Dans l'état actuel, il n'y aurait rien
à regretter d'une rupture, tant les der-
niers pourparlers ont prouvé que nom-
bre de questions n'étaient pas au point.
Que l'on laisse passer un peu de temps
et que l'on se retrouve plus tard dans
l'esprit de la vieille diplomatie, car les
méthodes nouvelles que l'on avait cru
inaugurer pour « liquider » la guerre se
sont elles aussi révélées bien dange-
reuses M. W.

On aura vu ce matin que la crainte
des délégués de rentrer chez eux sans
avoir un accord en poche, a repris le
dessus. Ils l'ont obtenu, cet accord,
par de nouvelles concessions qu'ils n'ont
pas eu trop de peine à consentir puis-
que ce ne sont pas eux qui en font les
frais.

-NANKIN, 29 (A. T. S.). — Suivant
l'agence officielle de presse chinoise,
Karakham, commissaire adjoint aux af-
faires étrangères, aurait indiqué qu'au
cas que le gouvernement nationaliste
autoriserait le gouvernement des soviets
à nommer un nouveau directeur gé-
néral du chemin de fer oriental chi-
nois , les soviets seraient prêts à entrer
eh négociations officielles en vue du
règlement de la crise sino-russe.

Vers la solution de la crise
sino-russe

Un compromis intervient à la Haye
Ce sont, encore une fois, les quatre puissances qui en

font les frais et en particulier l'Italie

M. Briand demande la
convocation d'une séance finale

LA HAYE, 27 (Havas). — Mardi ma-
tin, la délégation française a fait une
démarche auprès de M. Jaspar, prési-
dent de la conférence, pour le prier
de convoquer pour mardi soir les re-
présentants des six puissances invitan-
tes.

Voici en quels termes M. Briand a
fait exprimer cette demande à M. Jas-
par ;

Monsieur le président,
Dans les circonstances présentes, je

crois que la seule détermination rai-
sonnable consiste à convoquer d'ur-
gence les six puissances invitantes pour
mettre fin à une situation qui paraît
désormais sans issue. Pour ma part et
sauf votre avis contraire, je verrais un
grand avantage à ce que la réunion fût
fixée à cet après-midi, à 6 heures.

Veuillez agréer...
Au reçu de cette lettre, M. Jaspar a

déclaré qu'il prenait les dispositions
nécessaires pour répondre au désir du
président du conseil français. Il a ajou-
té qu'il venait d'être également saisi
d'une demande analogue de la part de
la délégation italienne.

M. Jaspar a proposé de réunir la
conférence à 17 heures.

A 11 heures 45, M. Snowden faisait
savoir à son tour, par sir Maurice Hen-
key, qu'il lui semblait désirable de réu-
nir les six puissances invitantes à 15
heures 30.

M. Jaspar informait sir Maurice Hen-
key des démarches faites auprès de lui
par les délégations française et italien-
ne et la réunion a été maintenue à 17
heures.

Le comité politique qui devait se réu-
nir à 16 heures pour continuer à trai-
ter la question de la Rhénanie, ne sié-
gera pas à la demande de M. Briand.

M. Snowden a exprimé d'ores et dé-
jà le désir que la conférence tienne une
séance plénière mercredi matin. La dé-
cision à cet égard sera prise par les
délégations des six puissances invitan-
tes, mardi après-midi.

Mardi matin, la rupture
paraissait inévitable...

LA HAYE, 27 (Havas). — La situa-
tion, s'est -trouvée- subitement éclaircie
à la fin de la matinée, par là lettre que
M. Briand a adressée à M. Jaspar, pour
le prier de convoquer dès mardi après-
midi, les représentants des six puis-
sances invitantes. Le président du con-
seil français ne dissimule pas qu'en
présence de l'intransigeance obstinée
de M. Snowden, le sort de la conféren-
ce lui paraît désormais sans issue.

Venant après trois longues semaines
d'efforts conciliateurs, la gravité de
cette affirmation n'échappera à per-
sonne. Elle semble confirmer que le
dernier espoir mis hier par les parti-
sans d'une solution amiable dans les
initiatives du représentant japonais M.
Adatci, en vue de rapprocher les
points de vue en opposition , a été fi-
nalement déçu. A moins d'un revire-
ment imprévu, il apparaît de plus en
plus probable que la conférence de la
Haye va prendre fin mardi ou mercre-
di, suivant que les délégués des 6 puis-
sances invitantes décideront ou non
de tenir une dernière séance plénière
publique, ainsi que le désirent les dé-
légations anglaise et allemande.

Dès mardi soir, en tout cas, on sera
fixé sur les intentions définitives de
M. Snowden. S'il n'apporte à son tour
aucune proposition de compromis, la
conférence n'aura plus qu'à se séparer.
Il est évident que le chancelier de
l'Echiquier voudra s'efforcer de jus-
tifier son attitude par des déclarations
publiques, mais M. Briand ne laissera
certainement pas égarer l'opinion in-
ternationale sur les véritables respon-
sables de l'échec.

On prête enfin à M. Stresemann
l'intention d'annoncer officiellement
que le Reich, à dater du 1er septem-
bre, ne s'acquittera plus de ses paie-
ments de réparations que suivant les
annuités du plan Young, le retard ap-
porté dans sa mise en œuvre ne pou-
vant être imputé à l'Allemagne.

...mais le soir, l'entente
semblait imminente...

LA HAYE, 27 (Havas). — La séance
tenue par les six puissances invitantes
commencée à 17 heures a été interrom-
pue à 20 heures pour permettre aux dé-
légués de se restaurer. Après quelques
minutes, la séance a été reprise.

LA HAYE, 28. — A 21 h., les délégués
des six puissances invitantes sont tou-
jours réunis au Binnenhof. Bien qu'au-
cun d'entre eux n'ait quitté la salle des
délibérations depuis 17 heures, l'envoyé
spécial de l'agence Havas croit savoir
que cette réunion décisive s'est dérou-
lée . jusqu'à présent de la façon sui-
vante :

En premier lieu, M. Briand, promo-
teur de la convocation des six déléga-
tions, prit la parole pour exprimer, au
nom des quatre puissances créancières
leur surprise et leur regret de voir
leurs efforts rejetés par l'Angleterre. H
rappela lés efforts de conciliation ac-
complis obstinément depuis trois se-
maines par les délégués français, bel-
ges, italiens et japonais et il adressa,
en terminant, un émouvant appel à l'es-
prit de collaboration internationale des
représentants britanniques pour qu'ils
n'empêchent pas, en provoquant l'échec
du plan Young, la continuation de l'œu-
vre de rapprochement européen pour-
suivie depuis quelques années.

Le chancelier de l'Echiquier répondit
à M. Briand en demandant quelles of-
fres définitives les puissances créan-
cières partisantes de l'application inté-
grale du plan des experts étaient prêtes
à lui présenter pour satisfaire les re-
vendications britanniques.

M. Jaspar répondit alors au ministre
anglais : « Vous connaissez dans le dé-
tail nos propositions. C'est à vous qu'il
appartient de nous fajre connaître
maintenant le maximum de vos préten-
tions. »

M. Suowdeii se concerta a_v.ec. les gn-

tres membres de la délégation britanni-
que et les experts.

Puis, les conversations ont repris en
groupes séparés. MM. Jaspar et Franc-
qui discutant dans un salon avec les
représentants anglais, tandis que MM.
Briand, Loucheur et Chéron . s'entrete-
naient dans une autre pièce avec les
délégués italiens, japonais et allemands.

A 21 h. 15, les délégués allemands.;
ont quitté le Binnenhof eu annonçant ''
qu'ils reviendraient dans une - heure
pour continuer à prendre part à la dis-
cussion des six puissances invitantes.
En leur absence, lés représentants des
cinq puissances créancières ont conti-
nué à délibérer.

En quittant le Binnenhof , le ministre
allemand Wirth a fait cette déclara-
tion très importante à l'heure actuel-
le : « La glace est rompue. » i

...grâce à de nouvelles
concessions

à la Grande-Bretagne
LA HAYE, 28. — A minuit 45, le cor-

respondant de l'agence Havas apprend
de source autorisée que l'accord est
établi entre les puissances créancières,
grâce à des. concessions mutuelles et
en particulier de l'Italie. Les, revendi-
cations de l'Angleterre recevraient sa-
tisfaction dans la proportion de 75
pour cent.

La délégation allemande vient d'être
demandée au Binnenhof pour donner
elle-même son adhésion à l'arrange-
ment qui vient d'être conclu entre la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie, la
Belgique et le Japon.

Les troubles religieux en Palestine
« Une affaire humiliante»

LONDRES, 27. — Commentant les
conflits sanglants qui se sont déroulés
à Jérusalem entre Israélites et Arabes,
le « Daily Telegraph » écrit :

« Toute cette affaire est humiliante.
La Palestine est administrée par un
mandat britannique pour le but d'en
faire un foyer national pour les Israé-
lites. On a encouragé l'immigration,
juive et l'établissement cie colonies
agricoles dans divers coins de la Pa-
lestine, mais dans la Ville Sainte elle-
même, avec sa population considérable
de familles Israélites indigènes, les au-
torités locales ne semblent pas avoir
agi de tout cœur pour le maintien des
droits existants des Israélites. Les évé-
nements de la semaine dernière ont
porté un coup sévère au prestige bri-
tannique et il faut espérer que tous
ceux qui sont intéressés à la Palestine
se rendront compte que la Ville ' Sainte
doit être administrée dorénavant d'une
façon impartiale. »

Washington n'enverra pas
de navire de guerre

WASHINGTON, 27 (Havas). — Le
secrétaire du département d'Etat a spé-
cifié que le gouvernement des Etats-
Unis n'avait nullement l'intention d'en-
voyer un navire de guerre en Orient.
M. Stimson a fait remarquer que les
instructions qu'il avait données au gé-
néral Dawes était parfaitement norma-
les, ces instructions n'ayant été adres-
sées à l'ambassadeur que lorsqu'un
nombre considérable d'Américains eu-
rent été tués. Dans les milieux diplo-
matiques, on approuve la décision du
gouvernement anglais qui aurait décidé
d'envoyer en mission spéciale en Pa-
lestine lord Reading, ancien ambassa-
deur de Grande-Bretagne aux Etats-
Unis.

Regrets britanniques
Edme Howard, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a rendu visite à M. Stimson,
pour lui exprimer ses regrets person-
nels de la mort de plusieurs citoyens
américains au cours des troubles de
Palestine et pour discuter avec lui la
situation générale. Le département
d'Etat reçoit des appels provenant . de
personnes appartenant à la , religioti
Israélite de tous les pays, demandant
que Washington prenne des mesurés.

Une demande d'intervention
NEW-YORK, 27 (Havas). — Les dé-

légations de l'organisation sioniste amé-
ricaine et du congrès juif américain
sont parties pour Washington ' en vue
de protester auprès de MM. Stimson,
Borah et sir Howard contre les trou-
bles anti-sémites de Palestine. Hs de-
manderont à M. Stimson que l'Améri-
que intervienne en Palestine.

On compterait déjà 600 morts
JERUSALEM, 27 (Havas). — La si-

tuation demeure grave et la ville ne
possède qu'une sécurité relative. D'au-
tre part , l'effervescence paraît s'éten-
dre dans tout le pays. Des troubles ont
éclaté à Caiffa et Jaffa.

Le chiffre total des tués serait de-
puis vendredi dernier de plus de 600.
En raison de l'insécurité des routes, il
n'est possible de circuler que par che-
min de fer. Des renforts venant d'E-
gypte et comprenant de l'artillerie et
un régiment d'infanterie sont arrivés
dans la nuit du 25 au 26. Us ont été
envoyés aux endroits menacés.

Un communiqué Israélite
LONDRES, 28 (Havas) . — L'organi-

sation sioniste publie un communiqué
annonçant notamment qu'à Jérusalem
22 juifs ont été tués et 26 grièvement
blessés ; à Hébron , 50 tués et1 14 bles-
sés ; à Mota , 6 tués ; à Gaza , 2 tués ; à
Haifa 4 tués ; à Ted-Aviv, 6 tués et 10
blessés.

Les troupes sont arrivées dimanche,
la flotte était attendue hier soir. Le gé-
néral Dobie commande les troupes et
utilise avions, mitrailleuses et autos-
blindées. Les troubles s'étendent à toute
la cité, à une partie de PEmek et de la
Galilée. Les désordres ont repris à Jé-
rusalem où des coups de feu ont été
tirés hier. La situation est grave.

Le ministre des colonies a été offi-
ciellement informé de la mort de l'ins-
pecteur des chemins de fer de Pales-
tine, M. Syked, décédé à la suite des
blessures reçues au cours des troubles
de dimanche dernier.

A Jérusalem, la lutte a repris
JERUSALEM, 28 (Reuter). — Mardi

après une accalmie, Jérusalem est re-
devenu le théâtre d'attaques arabes.
Mardi soir, les juifs de la région de Re-
havia-Yeminvoshe ont été attaqués par
des Arabes. Cinq juifs ont été tués au-
jourd'hui à Kastinia où des Arabes mi-
rent le feu. Il y a de nombreux bles-
sés. Des autos blindées ont été utilisées
aujourd'hui à Jaffa , lors des attaques
des bureaux gouvernementaux par les
Arabes. Trois Arabes ont été tués et 25
blessés. A Damas, 20,000 Arabes ont
manifesté contre les juifs. De forts dé-
tachements de troupes se sont rendus
dans les quartiers juifs.

Des pétitions à la S. d. "S.
GENEVE, 27. — Le secrétariat gé-

néral de la Société des nations a reçu
plusieurs pétitions émanant des milieux
juifs et musulmans en dehors de la
Palestine au sujet des incidents dans ce
pays.

groupes britanniques envoyées, à dos de chameau _ _ _ _ _  et à Jérusalem,

Réouverture de la banque
ouvrière et paysanne, a Paris
PARIS, 27 (Havas). — La banque ou-

vrière et paysanne qui avait été placée
sous scellés pour vérification des comp-
tes a été rouverte ce matin au public,
sans incident.

Deux millions de dégâts
C'est le bilan des débordements

de l'Indus
KARACHI, 28 (Havas). — Quoique

la rupture du barrage du Shyok n'ait
pas augmenté la crue de l'Indus dans
Je ^ Sind, on rapporte que les inonda-
tions provoquées par de fortes pluies
ont causé des dégâts importants dans
la région de Jacobabad où de nom-
breuses maisons ont été détruites et
d'innombrables bestiaux noyés. Les
dégâts sont évalués à près de deux
millions de francs or. Aux environs
de Kashmore, une douzaine de villages
ont été submergés.

L'explosion de Guersweiler
SARREBRUCK, 27 (Havas). — L'ac-

cident de Guersweiler s'est produit dans
une fabrique d'oxygène, à la suite de
l'explosion d'un gazomètre à hydrogè-
ne. Sept ouvriers étaient occupés à dé-
monter la cloche de ce gazomètre, pour
y effectuer une réparation urgente.
Tous ont été tués. On a constaté que le
gaz avait été extrait sans qu'on prit
la précaution de faire évacuer l'eau. On
suppose qu'un coup de marteau d'un
ouvrier a fait jaillir une étincelle qui
a enflammé l'hydrogène dissous dans
l'eau par saturation et rendu à l'état
gazeux par enlèvement de la cloche.

[ 
Un avion militaire s'écrase sur le sol

Son pilote est tué
THOUNE, 27. — Ce matin, peu avant

10 heures, au cours d'un vol d'essai, un
avion militaire suisse s'est écrasé sur
le sol près d'Uebeschi. Le pilote, seul
à bord, le lieutenant aviateur Kupfer, a
été tué sur le coup. On ne sait encore
rien de précis sur les causes de la chu-
te.

BERNE, 27. — On donne les détails
suivants sur la chute de l'avion mili-
taire près de Thoune :. . ...

Le lieutenant aviateur Justus Kiipfer,
étudiant en droit, après avoir effectué
un atterrissage éloigné de sa base, ren-
trait à Thoune, son point d'attache. II
fut pris, près de Thièrachern, dans une
vrille et ne parvint pas à rétablir l'é-
quilibre de son appareil.

Le lieutenant Kupfer était né à Lau-
perswil (Berne). Son brevet d'officier
date du 30 juin 1928. Il obtint son bre-
vet de pilote le 27 octobre 1928 et fut
affecté à la compagnie d'aviation V.

THOUNE, 27. — L'avion militaire
qui s'est écrasé sur le sol est l'avion
d'observation D. H. 5, qui sort des ate-
liers fédéraux de construction de Thou-
ne.

L'enquête établit
que, pour une fois, la faute fut

au pilote
(De notre correspondant de Berne)

Notre aviation militaire n'a décidé-
ment pas de chance. Le lieutenant Juste
Kupfer en est la 34me victime. C'est
beaucoup, étant donné le peu d'impor-
tance de cette aviation et le fait' qu'elle
n'a pas participé à la guerre; —

Et trop souvent on a pu dire que l'in-
suffisance technique de nos avions mi-
litaires était la cause de catastrophes
précédentes. Tellement souvent que no-
tre aviation militaire eh général, et les
ateliers de Thoune singulièrement, fini-
rent par avoir une mauvaise réputation,
qui n'était pas tout à fait injustifiée —
il s'en faut de beaucoup.

Sans remonter plus loin en arrière
rappelons la mort du capitaine Cartier ;
puis la catastrophe du 0 mai dernierj
près de Thoune _aussi; dans laquelle
deux de nos aviateurs trouvèrent la
mort ; et les sanctions que le Conseil
fédéral se vit obligé d'infliger aux prin-
cipaux dirigeants des ateliers de Thou-
ne. Le « nettoyage » exécuté parut bien-
tôt insuffisant à ramener la confiance.
Dernièrement encore, nous entendions
une personnalité très compétente en
cette matière affirmer sans se gêner que
des faits fort répréhensibles étaient si-
gnalés : ils étaient tels qu'ils avaient né-
cessité l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative contre un fonctionnaire accu-
sé de recevoir des commissions pour as-
surer la fourniture de notre aviation mi-
litaire en certaines pièces détachées im-
portantes à une maison dont les pro-
duits sont — c'est notoire — de qualité
inférieure. Nous ignorons quel fut le ré-
sultat de cette enquête. En tout état de
cause, ces bruits sont inquiétants. Com-

me ils circulent avec persistance, ils mS.
riteraient d'être démentis en haut lieu
— s'ils ne sont pas fondés.

Survenant dans cette atmosphère, l'ac-
cident d'hier a provoqué, on le conçoit,
une très vive émotion. On fut d'autant
plus frappé que l'appareil accidenté était
de ce même type D H 5 dont un autre
modèle causa la mort de deux officiers
aviateurs, le 10 mai dernier, au cours
d'une catastrophe dont la responsabilité
fut attribué à l'insuffisance technique
des ateliers de Thoune d'où l'appareil
était sorti.

Aussi attend-on avec une vive an-
xiété le résultat de l'enquête qui fut
immédiatement ouverte par un excel-
lent expert, M. Gsell. A ce que nous ap-
prenons tard dans la soirée, cette en-
quête a établi de façon irréfutable que,
pour une fois, ce n'est pas l'insuffisance
technique du matériel sorti des ateliers
de constructions militaires de Thoune
qui est la cause de l'accident, mais
bien l'imprudence et la témérité du
pilote. Deux témoins oculaires, au cou-i
rant des choses de l'aviation, ont dê>-
claré que le lieutenant Kupfer avait
essayé d'exécuter un looping ; ils vt*
rent fort bien qu'il ne parvenait pas
à redresser l'appareil ; celui-ci tomba
ainsi d'une hauteur de mille mètres, les
roues en l'air.

Or, les appareils du type D H S ne
sont pas construits pour exécuter des
loopings. Kupfer le savait si bien qu'à
plusieurs reprises il s'ouvrit à ses cà»
marades de son intention d'essayer
tout de même. On fit tout ce qu'on put
pour l'en dissuader. On crut qu'il y
avait renoncé. H n'en était rien. Et le
malheureux a payé de sa vie cette im-
prudence.

Le lieutenant Kupfer était au surplus
un débutant. Il n'avait pas encore de
pratique en acrobatie aérienne. C'est
ce qui explique qu'il ne parvint pas à
redresser son appareil. On a l'impres-
siort que, dans la situation où celui-ci
se trouvait, un pilote plus expérimenté
serait peut-être parvenu à s'en sortit\
H est probable que le malheureux Jeune
homme se sera cramponné à son
« manche à balai » et qu'ainsi la ma-
chiné ne put reprendre d'elle-même sa
position normale.

L'inspection des restes de l'appareil
a confirmé en tous points les déclara-
tions des témoins. On a pu constater,
par exemple que les commandes de dt*
rection étaient intactes.

Le lieutenant Kupfer avait été mala-
de il y a quelques jours. Cela ne l'em-
pêcha pas de recommencer à voler
lundi. Mardi matin, il paraissait en ex-
cellente santé. Mais il n'est pas impos-
sible qu'il ait été victime d'un malaise
qui lui aura fait perdre une partie de
ses facultés.

Le malheureux pilote avait perdu sa
mère — il était déjà orphelin de père
— il y a quelques semaines. Ses cama-
rades l'estimaient beaucoup et appré-
ciaient particulièrement en lui son en-
train et son amabilité. Quoique encore
peu expérimenté, il passait pour bon
pilote parmi ceux de sa catégorie.

Le départ du zeppelin
pour la dernière étape

LOS-ANGELES, 27. — Le « Comte-
Zeppelin » a pris le départ à minuit 14
(9 heures 30, heure de l'Europe centra-
le) pour Lakehurst.

LOS-ANGELÊS, 27. — Le dirigeable,
après son envol, a rapidement disparu
dans l'obscurité dans la direction de
l'ouest. Le retard dans le départ est
dû au fait que la poste et les passagers
sont arrivés à l'aérodrome avec un re-
tard considérable, les routés sur de
nombreux kilomètres étant embouteil-
lées par des automobiles dont les oc-
cupants voulaient assister au départ du
« Comte-Zeppelin ».

Un consortium chimique de la Virgi-
nie occidentale a fait don pour le rem-
plissage de l'aéronef d'un millier de
pieds cubes d'un mélange dé gàz natu-
rel et de gaz artificiel.

LOS ANGELES, 27 (Havas). — Le
dirigeable suivra la route du sud jus-
qu'à El-Paso, dans le Texas, s'infléchi-
ra ensuite vers le nord en direction
des grands lacs ou vers le sud suivant
les avis météorologiques. La brise au
départ était légère. Le dirigeable devra
monter à 3000 mètres pour franchir les
Montagnes-Rocheuses avant d'atteindre
les plaines du Texas.

On annonce que, peu après son dé-
part, le « Comte-Zeppelin » accrocha
un cable à haute tension. Un message
du dirigeable dit que l'avarie légère
qu'il a subie n'interrompra pas son
voyage. On pense cependant que le di-
rigeable a rencontré certaines difficul-
tés pour prendre de la hauteur, car on
a aperçu l'équipage jetant hâtivement
une quantité de provisions par-dessus
bord.

JLe dirigeable fait un détour
par le sud

LOS ANGELES, 27 (Wolff). — Les mi-
lieux aéronautiques de Los Angeles ad-
mettent que le commandant Eckener, en
considération des difficultés de traver-
ser les Montagnes rocheuses avec le
«Comte-Zeppelin» lourdement chargé, se
sera probablement décidé d'aller jusqu'à
la frontière mexicaine et de traverser
les montagnes côtières du sud uu peu
moins élevées.

LOS ANGELES, 27 (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » a survolé la gare de
Mexicala (Basse Californie) à 3 h. 51
(heure locale, soit environ 13 h. H. E.
C). Mexicala se trouve à environ 500,
km. de Los Angeles. A 4 h. 43, le diri-
geable était signalé au-dessus de Yuma
(Arizona). Sa vitesse horaire . était d'en-*
viron 160 km.

Un moment d'inquiétude
-COLOMBUS (Nouveau-Mexique), 28

(Havas). — Quelques appréhensions ont
été causées par une nouvelle selon la-
quelle le dirigeable « Comte-Zeppelin »'
avait été aperçu à 15 milles à l'ouest
de cette ville, avançant très lentement
et à l'altitude très basse de 30 mètres
environ. Les craintes furent bientôt
apaisées, quand le dirigeable survola
peu après la ville à une vitesse de 70
à 75 kilomètres à l'heure, et à environ
100 mètres d'altitude.

» ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Franco domicile », V'V fl H ~ T  7.50 3.75 1.30
Etranger «; '•' 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certains pays, s'informer au bureau da journal.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaire*30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse. 14 c & millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

BOMBAY, 27 (Havas). — On signale
officiellement de 4272 personnes sont
mortes du choléra depuis la dernière
semaine de juin , dans les divers dis-
tricts de la région de Bombay. Le to-
tal des cas de choléra pour la même
période s'élève à onze mille.

Les inondations bulgares
s'aggravent

SOFIA, 27. — Des pluies torren-
tielles accompagnées de grêle conti-
nuent , inondant les villages et causant
de graves dommages. Dans la région
de Radomir , on signale 24 noyés et 10
disparus. Des secours ont été accordés
aux sinistrés.

Collision de tramways
HOHENLIMBURG (Prusse), 27

(Wolff) . — Au terminus d'une ligne de
tramway, un tram venant de Hagen a
tamponné une remorque bondée de
voyageurs. La remorque fut projetée
hors des rails. On compte huit person-
nes sérieusement blessées.

Terrible épidémie de cboléra
en Inde

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

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : La politique. — Le désar-

mement naval. — L'air de Paris. —
Une lettre édifiante à Gorki. — La
crise dans l'industrie cinématographi-
que.

En 6mo page : Nouvelles suisses. — Chro-
nique régionale. —• Dernières dépê-

1 ches,

Vous trouverez...

CARCASSONE, 26. — Ayant dissipé
une fortune personnelle de 800,000 fr.
français, Zenon Laboucarié, propriétai-
re à la Palme (Aude), aurait voulu gas-
piller celle de sa femme. Cette derniè-
re, refusant de lui donner de l'argent,
il conçut le projet de la tuer. Il alluma
du soufre dans un placard garde-robe,
appela sa femme et lui dit : Regarde à
l'intérieur, s'il n'y a pas le feu. » Mme
Laboucarié entrée, il ferma la porte
et s'en fut. Bien que suffoquée, la fem-
me eut la force d'enfoncer la porte et
se sauva. Elle ne porta pas plainte,
mais la rumeur publique révéla cette
tentative d'assassinat et le parquet de
Carcassone vient de faire arrêter La-
boucarié. ,

Grave accident
dans une carrière sicilienne
MESSINE, 26. — Dans une carrière

de Saint-Alessio, près de Messine, une
grosse pierre sur laquelle travaillaient
deux ouvriers, s'est détachée tuant deux
autres ouvriers qui travaillaient au-
dessous. Quant aux deux premiers, ils
«'ont été .Que légèrement blessé* ___

Pour se venger, un mari voulait
asphyxier sa f emme
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Administration
de U

Fenille d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
A remettre dans villa

située à, Beauregard,
1er étage de cinq, cham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Office du logement
Inscriptions journalières de lo-

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

Joli magasin
articles pour dames, soierie, etc.,
h louer à Yverdon, au centre et
sur passage principal. Petit loyer.
S'adresser J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 1011 Y

A louer pour époque a conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 081
B,U bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On cherche k louer , à Neuchâ-

tel, si possible près d'une station
de tram, M

appartements
de cinq ou six pièces, confort
moderne. PRESSANT. — Faire
offres à Mme Vve Dr Petitpierre,
Avenue de la gare, Fleurier.

On demande k louer tout de
suite,

chambre d'ouvrier
Prière d'envoyer les offres à

W. Gentil, Hôpital 7.

OFFRES 
~

Jeune orpheline
eu p̂iSBB â ûls • un -an et demi

cherche place
d'aide de la maîtresse de maison
pour le 1er octobre, dans ména-
ge sans enfants. Offres aveo in-
dication; de salaire k Alice
Stocker, Llebeggweg 8, Berne. ..

JEUNE FILLE
17' ans, de bonne famille, parlant
allemand, Italien, un peu le fran-
çais, désire place pour le 1er no-
vembre dans famille romande
comme aida de ménage. Offres
à H. Mathys, Magadlno (Tessin).

Jeune fille de 17 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
& Neuchâtel . ou environs, dans
petite famille . parlant français,
pour', se perfectionner dans cette
langue. Vie de famille désirée. —
S'adresser k M. J. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

S PLACES
On cherche , pour entrée Immé-

diate, une

remplaçante
pour les travaux du ménage.

S'adresser Côte 61, Neuchfttel.

Nous cherchons pour tout de
suite bon

monteur chauffage
éventuellement avec connaissan-
ces de la soudure autogène. Of-
fres k Brunsohwyler et Co, la
Chaux-de-Fonds. 

On cherche pour tout de suite

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

A la même adresse, on deman-
de un

jeune garçon
pour garder les vaches. 

Je cherche un

jeune garçon
rur garder le bétail. S'adresser

Edmond Olauser, Montmoliin.

Orchestre de danse
amateur cherche saxophoniste.
(Pressant). Ecrire nous L. O. N.
520 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Veuve connaissant la couture
cherche

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

Bons acheveurs
d'échappements

sont demandés pour comptoir ou
travail k domicile pour petites
pièces S y ,  k 10 y .  Travail facile
et bien rétribué. S'adresser ohez
MM. Humbert & Courvoisier, Cof-
frane. _^̂

Jeune fille versée dans tous les
travaux de bureau,

He plaie
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions mo-
destes. S'adresser a. Knuchel &
Ole, Wledllsbach (Berne). 

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant un peu le ménage
et pouvant aider au café, pour
ml-ootobre. Faire offres aveo
photo : k J. Tosolll, la Brévine.

Apprentissages
Apprenti électricien

pourrait entrer tout de suite
ches Vuilliomenet & Co.

Apprenti
ferblantier

est demandé ohe« Redard-Loup,
Cormondrèche.

AVIS DIVERS
Jeune Instituteur bernois cher-

che pour lea vacances d'automne
(six semaines),

chambre et pension
dans famille où 11 aurait l'occa-
sion de sa perfectionner dans la
langue française. Offres à Max
Flury, Lyssach' (Berne ').

Mesdames,
SI vous désirez :

Uns belle coupa de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez «vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :¦: Seyon 18 a

Téléphona 881

Feuilleton
. Sd'la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

JEANNE DE COULOMB

«Je maintiens mon opinion, pensâ-
t-elle» les sourcils froncés : puisque la
justice acquitte le plus souvent ceux
qui abattent les larrons de leur bon-
heur, e'est sans doute que j'ai la rai-
bon et le bon sens pour moi. >

Quelque chose en elle protesta, une
voix qui parlait plus haut encore que
le P. La Reynière. Elle refusa de l'en-
tendre, et, pour mieux lui fermer l'en-
trée de. son esprit, elle étendit la main
Jvers le livre nouveau qui traitait d'An-
gélique Arnaud et du Jansénisme.

Non, en bonne conscience, elle ne
pouvait préparer cette conférence, met-
tre eii relief cette figure de moniale
qui, à l'aurore de la vie , et malgré
quelques défauts naturels, offrait de
merveilleuses promesses, mais qui,
n'ayant pas voulu d'autre maître que
son orgueil , avait fait à Dieu la mor-
telle offense de ne pas croire à son
amour et s'était desséchée comme la
branche séparée du tronc.

Elle ressentit même un peu d'humeur
en rencontrant sur sa route ce passa-
ge d'une' lettre de saint François de Sa-
les à ka pénitente dont il redoutait les
tendances d'esprit :

« Voyçz-vous, ma fille, votre sexe
yeut être conduit, et, jamais, en aucune
ientreprj.se., il ne réussit que par la sou-
* 

— ¦

, (Coproduction autorisée pour tons les
Spurnaui âyàiit un traité aveo la Société
oas Gens de Lettrée.)

mission, non point que, bien souvent, il
ait autant de lumière que l'autre, mais
parce que Dieu l'a ainsi établi... »

« Tout cela demande à être revisé,
décida-t-elle. C'étaient des vérités bon-
nes pour le XVIIme siècle, mais non
pour le XXme siècle, n'en déplaise à
Mgr PEvêque de Genève... »

Elle referma le livre avec humeur :
« Non, se répéta-t-elle, je ne ferai pas

cette conférence ! »
Au fond, elle en avait presque du re-

gret : dans l'ardeur de ses vingt ans,
elle avait aimé à se mêler aux pension-
naires de sa marraine, à organiser pour
leur plaisir des séances récréatives,
surtout à leur parler en mots vibrants
de choses belles et grandes.

Elle se rappelait encore leurs re-
gards, fixés sur elle, le jour de la con-
férence sur sainte Catherine de Sienne;
Radegonde Thézard surtout avait une
admirable façon d'écouter. On sentait
que toute son attention était tendue,
qu'elle ne laissait rien passer de ce qui
pouvait alimenter la vie intense de l'â-
me que le regard trahissait.

« Solange de Naintré me remplacera
là encore, soupira Damaris en se le-
vant. Mieux que moi, elle saura trou-
ver les paroles nécessaires. »

Sur une console, une petite pendule
d'albâtre sonnait minuit ; elle passa
dans son cabinet de toilette , l'ancienne
cellule de la Prieure, où une baignoi-
re, un lavabo blanc, de grandes glaces,
des tablettes de verre, supportant une
élégante suite de flacons et tout un me-
nu attirail de beauté, semblaient rail-
ler les austérités d'autrefois.

Et ce soir-là, pas plus que les soirs
précédents, elle ne s'agenouilla aux
pieds du grand christ d'ivoire, mais,
une fois au lit, la lumière éteinte, elle
sentit des larmes glisser sur ses joues.

« C'est stupide ! pensa-t-elle en les
essuyant. Aujourd'hui je devrais être
contente, et j'ai le cœur plus lourd que
jamais ! »

m
Les petites charrettes fleuries —>¦ qui

parcouraient les rues de Beaumont —
annonçaient que le printemps étoilait
les bois de pervenches, plantait au
bord des ruisseaux de grands iris pâ-
les et jetait sur les prés des tapis de
neige brodés d'or.

Les toilettes s'égayaient d'une échar-
pe claire ou d'un chapeau enguirlandé.
Les portes vitrées qui séparaient la li-
brairie du hall extérieur restaient ou-
vertes, tout le jour, pour permettre à
l'air de circuler.

— Comme il fait bon chez vous ! di-
sait-on à Jean Clairvault.

Damaris, toujours rivée à sa tâche
ingrate, n'éprouvait pas cette joie du
renouveau qui agite les cœurs et ré-
chauffe même celui des vieux : elle gar-
dait le poids lourd sur son âme.

Pendant l'hiver, emportée par la fiè-
vre de la composition, elle avait es-
sayé de l'oublier ; il se rappelait à el-
le maintenant que « Justicière » était
finie , qu'elle reposait au fond d'un ti-
roir, attendant la dernière mise au
point qui en permettrait l'envoi à un
éditeur.

Les visites de Savin, de plus en plus
fréquentes, ne suffisaient pas à dis-
siper son oppression.

On ne peut pas rompre sans lutte
avec des habitudes que, longtemps, on
a considérées comme des devoirs.

De son fauteuil, Mlle de Fontdouce
commençait à s'apercevoir de la « fê-
lure » et elle s'en inquiétait :

— Il me semble que je ne te vois
plus aussi souvent traverser le parvis,
disait-elle.

Sa filleule lui fermait la bouche par
un baiser ou la promesse de quelque
men-.; service qui ne l'obligerait pas aux
paro^er auxquelles son âme nouvelle ré-
pugnait, et la vieille demoiselle se ras-
surait v. la voyant s'occuper, du mê-

me cœur que naguère, des séances re-
créatives où nulle ne la surpassait com-
me professeur de diction et metteuse
en scène...

... Un samedi soir de la fin d'avril ,
Damaris sortait, la dernière, de la
grande salle, bâtie au fond du jardin de
sa marraine, où elle venait de surveil-
ler une répétition ; à son vif étonne-
mént elle aperçut Savin qui se diri-
geait vers elle, toujours suivi de son
chien. Il avait l'air résolu, et l'on eût
même dit qu'il boitait moins.

Il contourna une plate-bande, bordée
de buis, passa sous de grands tilleuls,
presque centenaires, et rejoignit la jeu-
ne fille devant un banc de pierre, en
face duquel un faune grimaçait sur son
piédestal .

Jadis, la bande joyeuse de la Mayau-
dière l'avait surnommé Zacharie à cau-
se de sa ressemblance avec un vieux
juif de la rue des Regrattiers.

Mlle de Fontdouce n'aimait pas le
faune, mais en souvenir, de son père
qui tenait à conserver au jardin sa phy-
sionomie du XVIIIme siècle, elle le res-
pectait, comme elle respectait la Diane
chasseresse et les naïades du bassin
qui, depuis longtemps, ne voyaient plus
d'eau couler de leurs urnes renversées.

Mais, pour corriger le paganisme des
statues, elle avait fait ériger, dans un
coin ombreux, une grotte de rocaille
que, maintenant, tapissait un églantier,
et où une Vierge de Lourdes suppliait
pour les pécheurs.

Et donc, Savin rejoignit Damaris de-
vant le faune.

— Babet, la vieille bonne de votre
marraine, m'a dit que vous étiez ici ,
commença-t-il , et j'ai pensé que nous
y serions seuls puisque les pensionnai-
res sont au réfectoire.

Mlle Clairvault consulta son brace-
let-montre.

.. '.— Il est tard, en effe t, remarqua
t-elle. Mon père doit m'attendre.

—m Je vous prie... Accordez-moi quel

ques minutes... A la librairie on ne sau-
rait s'isoler. Il survient toujours quel-
que fâcheux... Ici , au contraire...

Elle s'assit en guise de réponse. Elle
se sentait les jambes molles et son
cœur battait. Ce qu'il allait lui dire,
elle le devinait avant qu'il n'eût ouvert
la bouche, mais ce qu'elle ne savait
pas encore, c'était ce qu'elle répon-
drait. Il reprit très bas :

—• Damaris, vous avez sans doute
compris que je vous aimais... Cela da-
te de loin ! Du temps où vous étiez
toute petite et où vous refusiez fière-
ment ma main aux passages difficiles,
même dans la Cave-aux-Loups où, ce-
pendant, l'obscurité vous effrayait...
Mais j 'hésitais à me déclarer... je me
persuadais qu'à cause de mon infirmité,
je devais me vouer au célibat. Mlle de
Fontdouce, à qui je me suis confié ,
m'a donné le courage de parler.

Elle ne l'interrompit pas. Elle regar-
dait le faune autour duquel voltigeait
un papillon bleu : il semblait se mo-
quer des pauvres illusions humaines ;
peut-être les comparaît-il à cet insec-
te aux ailes d'azur dont l'existence se-
rait éphémère.

Savin continuait :
— Si vous vouliez , Damaris. nous

pourrions être si heureux à la Mayau-
dière. Il y a tant de bien à y faire... Et
vous seriez mon inspiratrice. Près de
vous, il me semble que j 'écrirais des
choses qui toucheraient les cœurs...

L'orgueil de Damaris se cabra. Se-
rait-elle condamnée à n'être qu'un re-
flet ? Ah ! c'était bien là le rêve des
hommes : chercher dans ia femme
qu'ils aiment une admiratrice, parfois
une aide , mieux encore une esclave
soumise, mais ne jamais lui permettre
de devenir une rivale !

Elle ne laissa pas cependant, devi-
ner sa pensée. Elle n'avoua point :

— Moi aussi , j'écris 1
Elle se réservait. Et son silence in-

quiéta son compagnon à

— Oh ! Damans, ne voudrlez-vous
pas ?

Elle fut sur le point de lui répondre*.
— Je ne puis vous aimer comme

vous m'aimez.
Mais elle pensa à son père, à sa mar*

raine et aussi à elle-même : le succès
de son conte, n'avait pas eu de lende-
main ; la veille encore, elle avait re-
çu l'une des nouvelles, jetées au vent
de Paris, que lui retournait avec quel-
ques mots de critique, le rédacteur d'un
grand journal. Elle ne pouvait donc es-
compter ses triomphes futurs. II se*
rait plus sage d'accepter l'avenir paisi-
ble, assuré, qui s'ouvrait devant elle*
même s'il ne satisfaisait pas entière-
ment ses désirs. En somme, l'estime n'é-
tait-elle pas dans le mariage une basé
plus solide que l'amour ? Et elle ré-
pondit d'une voix tremblante :

— Vous m'avez prise à l'improviste..*
Pardonnez-moi... Il faut me donner lé
temps de me ressaisir !

L'esprit d'indépendance lui soufflait:
«Ne te presse pas... En somme, tu as
la librairie qui , même si ton père ve-
nait à disparaître, te donnerait le né-
cessaire... Il est absolument inutile que
tu fasses ce sacrifice... »

Son orgueil ne pensait pas de même:
« La femme n'est que ce que son mari
la fait. Auprès de Savin Rochereuil, tu
deviendras une figure marquante de
la société belmontoise, au lieu de res-
ter la marchande de livres de la rue
des Cordeliers. Et puis, la vie devient
tous les jours plus difficile. Le prix
des volumes augmente. On en achète
moins. Qui te dit que la librairie ne
périclitera point ? »

Le cœur alors protesta : « Tout cela^
ce sont des raisons utilitaires ! Au
fond, tu aimes Savin , peut-être pas
d'un de ces amours violents , dévasta-
teurs, qu'on décrit dans les romans ,
mais d'une bonne affection paisible que
le temps fortifiera... Ne laisse point
jpasser le bonheur sans l'arrêter ag

Justicière !

CHAMBRES
Jolie chambre, soleil, chauf-

fage, électricité, bain. Seyon 3.
troisième à gauche. 

Belle chambre
nie Pourtalès 10. 2me k droite.

Chambre indépendante
meublée. — Bercles 1, 1er.

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

Sme, k gauche. , 

Chambre meublée
soleil . Moulins 37a, 1er, k gehe.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me, k droite. c.o.

JOLIES PETITES CHAMBRES
MEUBLÉES, INDÉPENDANTES,

18 fr. par mois. Bonne pension
k 3 fr. 60 par jour, trois repas.

Usines 6, Serrières

A louer très

belles chambres
meublées ou non, aveo ou sans

pension bourgeoise
Situation tranquille et bien

centrée. S'adresser Pertuls du Soc
No 3, 1er étage.

Jolie chambre avec pension. —
Prix modérés. Châteaux 13. c.o.

On cherche une

JEUNE FILLE
aveo de bons certificats, sachant
faire le ménage et aimant les en-
fants, dans bonne famille. Bons
gages et bons traitements assu-
rés.

Occasion d'apprendre la langue
allemande.

S'adresser k Urne Blnkert, lm-
prtmerle Laufenburg (Argovie).

On cherche pour tout de suite

jeune fille
de bonne famille pour garder
deux enfants de 8 et 4 ans et de-
mi et pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages selon capacités.
Ecrire k F. Gurzeler, Schauplatz-
gasse 30, Berne.

PRESSANT
On cherche bonne k tout taire

(excepté cuire). Bons gages.
Demander l'adresse du No 634

au bureau de la Feuille d'avis.
On cherche dans vlUa, avec

tout confort moderne, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. Bons gages.
Références exigées. Entrée k con-
venir. — Adresser offres écrites
sous M. O. 488 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦- ¦ -

On demande dans une pension
privée, de la ville, une brave et
robuste

JEDNE FILLE
de 18 k 20 ans, pour aider au
ménage. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Bons soins assurés. Gages selon
entente. Entrée Immédiate ou
15 septembre. — S'adresser Mme
Chalgnat, Crêt Taconnet 40,
2me ; téléphone 12.35.

LOCAL DIVERSES

il louer grand garage
bien situé, route principale Neuchâtel-Bienne, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.
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On demande pour tout de sui-
te, dans pensionnat,

JEUNE FILLE
sachant cuire et bien recomman-
dée. Adresser offres écrites k D.
D. 538 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse dans une petite famil-
le à la campagne. Occasion d'ap-
prendre la cuisine simple et la
langue allemande. •— S'adresser
à Mme Schreyer, Institutrice, à
Gais (Cerlier , Berne).

On cherche pour septembre ou
commencement d'octobre une

JEUNE FILLE
sachant bien faire la cuisine et
au courant des travaux de ména-
ge. Bons gages. Se présenter en-
tre 1 et 8 heures ou écrire k Mme
Th. Dubied, Saars 7, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour pensionna?

de Jeunes fUles,

institutrice
diplômée. Entrée commencement
septembre. Adresser offres écrites
à J. C. 537 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour les travaux du ménage et la
cuisine et un

jeune homme
pour les travaux de maison ainsi
que

quatre sommeiières
pour les dimanches et le Jeûne
Fédéral. — S'adresser Hôtel de
la Gare, Corcelles.

On demande dans grand res-
taurant une bonne

sommelière
Vie de famille. Adresser offres

écrites à R. A. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Haute couture
JEANINE, Srhwangengasae 13,

Berne
demande pour entrée Immédiate
ou date k convenir de très bon-
nes premières mains habituées
à la belle couture et sachant
faire entièrement leur pièce. —
Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou écrire.

On cherche pour aider aux
travaux de ménage, dès le pre-
mier septembre

Jeune fille
hors des écoles, disposant de ses
matinées.

Adresser offres écrites sou»
chiffres J. J. 533 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Garçon 
de 15 k 18 ans demandé pour
commissions et nettoyages. En-
trée 15 septembre, rétribution
suivant aptitudes. — Se présen-
ter k la Pharmacie Bauler.

JEUNE HOMME
connaissant si possible un peu
les machines trouverait occupa-
tion dans les ateliers de la Ma-
nufacture de Papiers J. RENAUD
et Cie, Sablons 34, ou l'on de-
mande également deux ou trois
Jeunes filles. — S'y adresser.

Savonnerie Péçlard Yverdon|

Excursions
à prix réduits

dans l'Oberland bernois et le Haut-Valais
dimanche le 1er septembre 1929

. Pour le train spécial du Jura à Interlaken et Brigue publié
par affiche, la gare de Neuchâtel délivrera des billets à prix
réduits à destination de Thoune, Interlaken, Kandersteg, Gop-
penstein, Brigue et Viège. — Validité des billets 1, 2 et 10
Jours. — Taxes réduites pour excursions d'Interlaken à Lau-
terbrunnen, Grindelwald, Miirren, Schynige Platte, Petite
Scheidegg, Jungfraujoch, Brienz, Chutes du Giessbach, Beaten-
berg ; de Mulenen au Niesen, de Brigue à Fiesch et Gletsch,
de Viège à Zermatt et de Zermatt au Gomergrat.

En cas de mauvais temps, l'excursion sera renvoyée au
dimanche 8 septembre.

Pour de plus amples renseignements, voir affiche.

, . Direction B. N.
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLÏ

i Licencié ès-sciences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
Uses, statistiques. Organisations commerciales et industrielles, jj

,, , Prix de revient. I

Banque Bonhôte & Cie
à transféré ses bureaux

dans ses nouveaux locaux de la rue Purry
¦ . . .  - . .  ,—^

FABRIQUE DE CHOCOLAT
ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DE VILLARS S.A.
Suivant décision de l'assemblée générale de nos action-

naires du 20 juillet 1929,

le Capital-actions de notre Société est augmenté
de Fr. 2,000,000.— à Fr. 3,000,000.—

par l'émission de 10,000 nouvelles actions Série C de fr. 100.—
chacune. Deux actions anciennes donnent droit à une action
nouvelle avec droit au dividende dès le 1er octobre 1929. La
remise des titres aura lieu contre présentation des actions an-
ciennes et paiement de fr. 25.— par action nouvelle : à la
caisse de notre Société à Fribourg du 1er août 1929 au 30 sep-
tembre 1929. 11 ne sera pas tenu compte des fractions. Les ac-
tionnaires possédant un nombre d'actions anciennes impair
voudront s'adresser à la Banque Populaire Suisse à Fribourg
qui mettra ses services à leur disposition pour l'achat et la
vente éventuels d'actions et de droits.

Les actionnaires qui n'auront pas présenté leurs titres jus-
qu'au 30 septembre 1929 au plus tard perdent leur droit aux
actions nouvelles et les titres disponibles de ce fait seront
réalisés au profit de la Société.

Fribourg, le 30 juillet 1929.
Le Conseil d'administration.
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f  A  RÉOUVERTURE §
I V_Ç de L'ÉCOLE D'ACCORDÉON |
Q / y* yf___Sîîig_>>  ̂

(Système Blattner) O

1 ___W_f G- MENTHA J
® "̂

WsÊÊÈr Ê̂É? Terreaux 9 - NEIKHATEL §
§ WmmW ̂  ̂ Fonda» en 1928 §

| SUCCÈS GARANTI - NOMBREUSES RÉFÉRENCES |
§ 

Ouvert tous les soirs de 19 à 22 h. Le samedi de 13 à 22 h. g
Adresser tout, correspondance UM postale 10293 , Corcelles (Nenchatel) 2

S Inscriptions et renseignements : samedi 31 août 1929, 9
§ dès 14 heures. <K
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F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour
Téléphone 1159

P. GUY-AUFRANC
Cormondrèche

technicien-dentiste
a repris

ses consultations

ECOLE
enfantine frœbelienne

de MIIe Laure Jeanneret
Rentrée lundi 2 septembre,

rue de Flandres 5, 1er étage.

On cherche

PULSION
pour petit garçon de quatre ans
dans famille honorable ; soins
maternels exigés.

Demander l'adressé du No 835
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur
avec avoir désire connaître de-
moiselle ou veuve de 40 à 60
ans ayant position analogue,
pour taire promenades et cause-
ries. SI convenance, mariage n'est
pas exclus. Prière d'adresser let-
tres et photos, qui seront retour-
nées, soûs chiffres 470 . A.. B. ;
poste restante , Neuchâtel. .

CAMION
se rendant de Neuchâtel k Berne
le mardi et le samedi prendrait
5 k 800 kg de marchandises. —
Prix très bas. — S'adresser k
Elle Millier, la Coudre.

Certificats et autres
documents

Lea personnes rd, ea répons»
à doe annonces parues dans is
«Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, «ont priées de les retour-
ner le plus tôt possible & leurs
propriétaires, ceux-al pouvant
en avoir besoin à d'autres fina.

En répondant à dea offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulant» de soumettre,
non pas des pièoes originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

I/adminlstratlon du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administra tlor
de la

Veuille d'Avis de Neuchâtel

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrêt à la Tène

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

PRIX DES PLACES
V* cl. Cr. 8^— ; n»1 CL fr. a<—

Société de Navigation.

Perdus et trouvés
Perdu un

collier de perles
fines ; le rapporter contre ré-
compense chez Almone, Beaux-
Arta 17. 

Trouvé une

bagne or
au bord du lac a Marin. La ré-
clamer au pensionnat Fallet à
Marin.

Demandes à acheter
On demande k acheter pour

un débutant,

violon
3/4 ou 4/4 en parfait état.

Adresser offres écrites à B. V.
63S au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche k acheter d'occa-
sion

deux malles de cabine
ou éventuellement autres malle,
plates. Urgent. — Offres avec
prix case postale No 319.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla»

, tlne.pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUlLiE Fils
Temple-Neuf 16 NEU OUATEE

AVIS MÉDICAL

kinn if il
absents

du 30 août au 18 septembre

Remerciements

STAUFFER
horloger - spécialiste

I 

répare
bien I

Magasin St-Honoré 12 I
Téléph. 18.69

I 

Monsieur et Madame Paul H
HUMBERT expriment lenr ¦
reconnaissance à tons ceux aj
qui leur ont témoigné de la B
sympathie dans lenr deuil. H



I

Administration t me dn Temple-Neuf 1
f Rédaction : rue dn Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 i 12 h.
•t de 14 & 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursales

passage. Pourquoi tant discuter avec
toi-même ? >

Sous l'empire de cette dernière idée,
elle murmura :

— Savin, avant de vous répondre, il
faut que je vous fasse un aveu.

— Lequel ?
— Depuis quelque temps, J'ai des

troubles de conscience. La vérité s'est
obscurcie en moi... J'erre dans la nuit.

Il lui prit la main et la serra entre
les siennes :

— Je m'en doutais, avoua-t-il , et c'est
pourquoi j'ai voulu rapprocher mon
cœur du vôtre. Qui n'a traversé de
semblables crises ? Les saints eux-mê-
mes ! L'essentiel c'est de poursuivre
son chemin comme dans la montagne
lorsqu'on est surpris par une tempête
de neige, loin de tout abri, et que le
moindre arrêt vous engourdirait dans
la mort.

Elle secoua la tête :
— Poursuivre son chemin est par-

fois imprudent. On peut rouler dans
nn précipice. Du reste, je ne goûte pas
ces ascensions dans les ténèbres. J'ai-
me à voir clair devant moi...

— Le brouillard se dissipera... Ayez-
en la ferme confiance... Et pour fran-
chir ce dangereux passage ne faites
pas comme dans la Cave-aux-Loups,
donnez-moi la main et abandonnez-vous
à moi.

Les mots se pressaient sur ses lèvres.
Elle se sentait dominée par la force
de son amour et n'osait plus discu-
ter davantage.

— Vous me permettez de consulter
mon père, balbutia-t-elle enfin.

— Rien de plus naturel ; mais j'ose
espérer que M. Clairvault sera pour
moi.

La demie de 7 heures sonnait à la
cathédrale voisine. Damaris se leva :

— Demain, murmura-t-elle, vous
conr.r-.1 ' tr. ma décision.

E15f SMS sentait émue ; il lui semblait
que Savin s'était révélé à elle plus

grand qu'elle ne l'imaginait. Mettre sa
main dans la sienne ne lui paraissait
plus un geste difficile.

Thann quêtait une caresse. Elle se
pencha pour la lui donner, et, dans sa
joie, le chien se dressa contre elle.

— C'est une véritable passion, re-
marqua Savin d'une voix où tremblait
encore l'émotion de l'aveu. Quoi qu'il
m'en coûte, me voici obligé de vous
l'offrir.

Elle releva vers lui son beau regard
piqueté d'or :

— Demain seulement ! dit-elle.
C'était une promesse. Il le comprit,

mais se méfiant des jeunes yeux qui
pouvaient les épier derrière les rideaux
du réfectoire , il n'osa pas porter à ses
lèvres la main d'artiste, fine et longue,
qui se tendait vers lui : il se contenta
de la serrer longuement, puis, suffo-
qué par le bonheur trop grand, il s'é-
loigna sans surveiller sa démarche dont
l'inégalité s'accusa un peu plus que de
coutume.

Damaris eut un soupir involontaire ,
et comme Thann s'attardait encore au-
près d'elle, presque violemment, elle
commanda :

— Va-t 'en !
Elle lui montrait du même coup la

porte par où son maître venait de dis-
paraître.

A regret , il obéit, et, sautant par-
dessus une plate-bande, il rejoignit ce-
lui-ci qui l'oubliait.

La jeune fille , restée seule, regarda
le faune. Oh ! ce ricanement insuppor-
table, comme il raillait sa faiblesse !
Pourquoi avait-elle cédé ? Ne le regret-
terait-elle pas plus tard ?

Elle regagna la maison en contour-
nant le bassin aux tristes naïades. La
porte du petit salon où Mlle de Font-
douce se faisait rouler dans un fau-
teuil était entr'ouverte. Elle la poussa.

La vieille demoiselle priait dans le
crépuscule, les doigts noués sur son
chapelet, les yeux vers une forme d'é-

glise que laissait entrevoir le tulle du
vitrage.

Auprès d'elle, une petite table, non
desservie, supportait les restes de son
dîner de malade, une simple tasse de
lait qu'elle n'avait pas achevée.

Au grincement des gonds anciens, el-
le tourna la tête.

Dans sa jeunesse, elle avait été très
jolie, — une figure longue et fine, de
beaux cheveux blonds, — et de nom-
breux prétendants avaient aspiré i si
main, mais elle n'avait pas voulu quit-
ter son père, — un de ces charmants
égoïstes qui trouvent naturel qu'on
leur sacrifie tout ; — elle s'était faite sa
secrétaire, ne se réservant, chaque
jour, que quelques heures pour s'oc-
cuper des œuvres qu'elle aimait et qui
avaient toutes pour objet la préserva-
tion de la jeune fille.

Lorsqu'elle s'était trouvée seule et
libre dans le vieil hôtel trop grand,
elle en avait découpé en cellules les
vastes chambres ; en l'honneur de sa
patronne, la sainte de Sienne, elle l'a-
vait baptisé le Logis Sainte-Catherine
et l'avait alors ouvert aux orphelines,
aux isolées, venues à la ville pour lut-
ter contre la dure existence.

Longtemps, elle avait surveillé elle-
même les moindres détails de l'inté-
rieur, Marthe et Marie tout à la fois :
mais, à présent, Dieu la vouait à l'im-
mobilité.

Elle ne se plaignait pas. Elle souf-
frait en silence, humblement persuadée
que son inaction résignée serait plus
agréable à Dieu que son activité de na-
guère, et, aux heures de répit, elle trou-
vait encore le moyen de se pencher
sur les jeunes âmes qui l'entouraient,
non point pour forcer leurs confiden-
ces, mais pour attirer leur confiance
à force de tendresse maternelle.

Damaris aimait sincèrement sa mar-
raine, et la pensée que celle-ci s'aper-
cevrait, un jour, de son évolution et

que son cœur en saignerait, n était
pas sans l'attrister.

Elle s'agenouilla sur le tabouret, tou-
jours placé par Babet sous les pieds de
sa maîtresse :

<— Marraine, commença-t-elle douce-
ment, j'entre en courant vous dire bon-
soir. Papa doit se demander ce que je
deviens... Je tenais pourtant à vous as-
surer que la répétition s'est fort bien
passée.

— Tu as été contente de tes jeunes
actrices î

— Très contente ! Je leur promets
un grand succès.

Mlle de Fontdouce attira vers elle sa
filleule pour la baiser au front.

— N'as-tu que cela à me confier î
demanda-t-elle très bas.

La jeune fille rougit au point que la
brusque flambée se distingua dans l'in-
certitude' des choses.

— Vous savez tout, marraine, mur-
mura-t-elle. Que pourrai-je vous ap-
prendre ?

1*1 Mais ta réponse que j'ignore.
— Je l'ignore moi-même...
— Quoi ? tu n'as pas dit oui tout de

suite !
— J'ai demandé à réfléchir.
— De ta part, ce serait folie de re-

fuser î Car tu aimes Savin ! Je me
souviens que quand tu étais toute pe-
tite — cinq ou six ans à peine, — tu
te fâchas, un jour, contre Solange qui
te disait : « C'est mon ami bien plus
que le tien, puisque je suis sa cou-
sine !»

Damaris se taisait. Mlle de Fontdou-
ce poursuivit :

— Je suppose que son infirmité est
trop glorieuse pour l'arrêter ; et, du
reste, tu l'auras vite oubliée au contact
de cette âme très belle à laquelle l'af-
fection partagée donnera sa véritable
valeur. Déjà, Savin exerce une grande
influence dans le pays. Cette influence,
son mariage, sa dignité de père de fa-
mille, l'augmenteront encore. L'un près

de l'autre, et l'un par l'autre, vous avez
une belle tâche à remplir. Vous y man-
queriez en ne vous unissant pas... Et
puis, tu as besoin d'un appui, ma chère
petite...

— Cet appui, vous vous en êtes pas-
sée, marraine...

— Non, j'ai toujours eu le Maître
pour m'inspirer et me conduire.

Il y eut un silence que Damaris n'es-
saya pas de rompre : elle pensait à
Saint-François de Sales rappelant à son
orgueilleuse pénitente le rôle de sou-
mission, dévolu à la femme.

Elle en éprouva encore un mouve-
ment d'humeur, et, se relevant , elle je-
ta d'une voix qui essayait d'être cal-
me :

— Marraine, je me rappellerai vos
bons avis. Et, demain, je viendrai vous
communiquer ma décision.

— Je demanderai à Dieu qu'il t'é-
claire et te guide. Sait-on jamais si le
désir qui vous emplit le cœur est le
bon ?

Un dernier baiser, puis la visiteuse
gagna le vestibule sur lequel ouvraient
les portes, peintes en gris et rehaus-
sées d'or, qui, jadis, donnaient accès
dans les pièces d'apparat.

Un discret brouhaha s'exhalait de la
grande salle à manger, devenue réfec-
toire. La lecture finie, il était permis
de causer, d'échanger les impressions
de la journée.

« Elles ont fini , pensa la jeune fille.
Il faut que je me hâte si je ne veux
pas être surprise. »

Mais la lourde clef lui résista et , der-
rière elle, une voix dit :

. — Vous ici , encore ! Je vous croyais
bien loin !

C'était Solange de Naintré, une for-
me fine aux traits menus, dont les che-
veux cendrés achevaient la discrète
distinction.

Avant que Damaris ait pu répondre ,
une pensionnaire qui se rendait au jar-
din — la plus jeune et la plus espiègle,

une petite modiste — jeta au passage |
— Ce n'est pas nous qui avons re»

tardé Mlle Clairvault, mais bien M. Ro»
chereuil I Je les ai aperçus qui eau»
saient sur le banc, en face de Zacharie»

Solange ne se permit aucune obser-
vation : elle n'aurait pas pu ! A la rot»
geur de son amie que la porté, mainte»
nant ouverte, laissait voir, elle avait de*
viné que ce tête-à-tête serait gros dé
conséquences. Il y avait longtemps
qu'elle redoutait cette heure ; mais,
comme le temps s'écoulait, elle avait
fini par espérer qu'elle ne- sonnerait
jamais.

— Je ne vous retiens pas, dit-elle
simplement. M. Clairvault doit trouver
le temps long.

Malgré son habituelle force de ca-
ractère, les mots tremblaient Damaris
ne put s'empêcher de le remarquer, et
cette pensée lui vint :

«La rivalité d'autrefois subsisterait-
elle toujours ? »

Déjà Mlle de Naintré se dirigeait
vers la chapelle, ménagée dans un pa-
villon extérieur, près de Notre-Dame de
Lourdes. Radegonde Thézard, sortie
sans bruit de la salle à manger, la re-
joignit :

— Mademoiselle, me permettez-vou*
d'aller prier avec vous ?

Pour toute réponse, Solange glissa sa
main sous le bras qui s'offrait presque
à elle. Elle ne se demanda point si sa
compagne avait compris la petite scè-
ne, mais elle le crut, car — et ce fait
était connu de tout le Logis Sainte-Ca-
therine — la jeune dactylographe était
— on ne savait comment — partout où
des âmes souffraient...

... Damaris traversa la place : la priè-
re sonnait à la cathédrale, et quelques
ombres noires se hâtaient vers l'étran-
ge parvis qu'entoure une enceinte mo*
rée où, jadis, se rendait la justice, en-
tre les lions accroupis et les anges, ace
jourd'hui mutilés, qui servaient de te-
nants aux armes de France.

<A. StHVS&J i

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

BEAU TERRAIN
avec pavillon

est â vendre entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, prés
de la forêt, 1500 m», verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

Terrains à bâtir
à Neuchâtel et environs
les Parcs, Avenue des Alpes, plu-
sieurs lots bien situés.

Monruz-dessus, lot de 800 m2
et plus, dans magnifique situa-
tion, près de la forêt ; tram de
la Coudre.

Les Dralzes. — Plusieurs lots k
prix très avantageux ; eau et sa-
ble sur place, belle situation.

Peseux, verger de 1180 m> dans
Jolie situation.

Chemin des Noyers, Serrières,
beau verger, en plein rapport,
vue étendue. Canal-égout, eau,
gaz, électricité. Proximité des
gares et trams.

A vendre ou à louer, dés le
24 septembre, à l'état de neuf,
belle vue, soleil, accès facile,

petite maison
saiubre

quatre chambres, dépendances,
buanderie, Jardin, W. C. k Chasse.
Occasion pour retraité. — Offres
écrites sous N. X. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE :
Evole : belle maison, 10 cham-

bres, vue Imprenable.
Maillefer : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : villa 11 chambres

grand Jardin.
Poudrières: belle villa 12 cham-

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

ville, 15 logements.
Grande villa 12 chambres,

grand Jardin, centre vUle.

A VENDRE

Lits
A vendre trois bons lits, re-

mis k neuf, bas prix. Seyon 9,
Sme étage.

Occasion
A vendre pour cause de départun potager k pieds, marque «leRêve » pour tous combustibles,e» très bon état.

. Une presse k copier, une gui-tare, un violon y.. — S'adresserrue de la Côte 52.

Fritz liechti, de Thielle
offre chaque mardi, jeudi, samedi sur la

place da marché

POULES, PETITS COQS, LAPINS
Au plus has prix du jour. Se recommande.

Vente réclame
est organisée pour les Huiles SHELL

par la Lumîna S. A. à Zurich
Demandez renseignements à

Langéol S. A. à Boudry.
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JiUifHl COMMUNE
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||p PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 31 août 1939, la

Commune de Peseux vendra par
vola d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bob suivants :

335 stères sapin
10 stères hêtre et chêne

7300 fagots gros et petits
6 tas de perches

300 perches pour haricots
8 troncs
8 lots de souches k exploi-

ter
Le rendez-vous des miseurs est

i 8 heures, ches le garde fores-
tier. La mise sera reprise l'après-
midi dès 1 h- y ,  rendez-vous au
Flan des Paouls.

Peseux, le 31 août 1939.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

^—* ¦ ¦ i 

Villa bien construite, de cinq
Chambres et dépendance!, avec
1000 m» de terrain, à vendre, aux
Fahys. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

Etude de Me Hubert Lemoine, notaire à Morteau
1 A vendre k l'amiable nne

propriété
3e construction récente sise commune de Villers-Ie-Lac, au
bord des bassins da Doubs, à 300 mètres du saut, à l'usage de
café-hôtel connu sous le nom de « Hôtel de France ».

FACILITES DE PAIEMENTS
Ponr tons renseignements, s'adresser à Me Lemoine, no-taire, à Morteau.

Mises immobilières
Samedi le 31 août 1929, à 2 heures de l'après-midi, a l'Hô-

tel de la Couronne à Morat, la Caisse d'épargne de la ville
de Morat exposera en vente par enchères publiques volon-
taires les immeubles ci-après désignés :

Art. 905 Ville de Morat, Hauptgasse No 24 A,
maison d'habitation

comprenant deux logements et rez-de-chaussée, vastes galetas,
grandes caves voûtées, cour, etc. Les locaux du rez-de-chaus-
sée, clairs et spacieux, conviendraient pour installations de
bureaux, pour on artisan ou comme logement. Situation favo-
rable an centre de la ville. Taxe cadastrale : Fr. 40,690.

Art 907, Ville de Morat, Schulgasse No 24 B,
remise et place

jbonvenant pour installation d'un garage pour autos.
Prendre connaissance des conditions de mise en l'étude

du notaire soussigné. Pour visiter les immeubles et tout ren-
seignement ultérieur, s'adresser à l'administration de la Caisse
d'épargne de la ville de Morat.

Morat, le 2 août 1929.
Par ordre s

Dr Max Friolet, notaire.

VILLE DE WÊ NEUCHATEL

Service des eaux
Le débit des sources n'a pas cessé de diminuer dès le

15 Juin et ne suffit plus à la consommation actuelle, les ré-
serves s'épuisent

La Direction soussignée invite le public à user de l'eau
avec la plus grande modération, à supprimer tous écoulements
inutiles et à faire réparer les robinets et appareils en défaut

Neuchâtel, le 27 août 1929.
Direction des Services industriels.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Mise
d'un Un domaine

¦—¦ . *

Lundi 9 septembre 1929, dès
13 h. 30, à l'Hôtel de la Ba-
lance,
à Essertines s. Yverdon
M. Fernand Miéville exposera
en vente, aux enchères publi-
ques, le domaine qu'il possède
au territoire dn dit Essertines,
comprenant : beaux bâtiments
en bon état et bien situés,
grange haute ; excellentes ins-
tallations ; terrain de tout
premier choix, ainsi qu'un
pâturage et beaux bois.

Contenance totale: 1088 ares
(plus de 24 poses vaudoises).

Renseignements et condi-
tions : J. PILLOUD, notaire,
Yverdon.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON i — , NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.— I jj lf °°£ 9Ŝ ÊK
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Occasion
UNE SCIE A RUBAN

automobile avec moteur S ~9.
Etat de neuf ;

UNE SCIE A RUBAN
roulant, moteur a HP. If. V,
de Saint-Aubin.

Prix très avantageux. — S'a»
dresser k Alt. Gôttaehl, atettsf
de construction In» (Anet) (9m *>ne). , . 

A vendre 1800 litres "*.

Tin blanc
première qualité, récolte 1038.

Adresse : Jules Boy, Champ*»
gne par Grandson (vaud).

Raisin de Sable
très doux
par kg. Fr. —.70

Pêches extra par kg. Pr. —.70
Oignons pour l'hiver, 15 kg. 8 fr.
port dû, contre remboursement.

ZUCCHI, No 106, Chiasso.

KIRSCH
_ vieux, garanti pur, en bon- ptp bonne de 5-7 litres k fr. M
_  7.— le litre, contre rem- jgM boursement. M
B Veuve Albert CAMENZIND f§. «j Stelnen (Schwytz) S
mmWÊmWmWmmmmmmW ~~m

AUTOMOBILE
de tourisme, excellente marque, ayant peu roulé, est à vendre,
pour cas imprévu, à un prix très avantageux. Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffre T. C. 532 au bureau de la Feuille
d'avis.

l'OUVROIR 
^

NEUCHA T EL vous offre pour la
Traîne 3 u»» étage rentrée des classes
——BWB ses sous-vêtements

w | en flanellette,
ses bas
 ̂
et ses chaussettes

. * . ...x _ _ . de solide colon,Spécialité de chemises
pour garçons S6S tabliers, CtC.

' i  t_______w

Pharmacie-Droguerie \
F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERMICIDE
fait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

oicatrioes
Prix du flacon Fr. 1.—

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

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



POLITIQUE
La guerre en Extrême-Orient

Ce sont des irréguliers
qui se battent, dit-on, à Tokio

LONDRES, 27. — On mande de To-
kio au « Times » : On déclare dans les
milieux japonais que les incidents de
frontière sino-russes sont causés par
des troupes irrégulières et que ni les
troupes régulières russes ou chinoises
n'ont violé la frontière , bien qu 'elles
aient échangé des coups de part et
d'autre. Les deux gouvernements, dit-
où, ne veulent pas en venir à des me-
mirps extrêmes.

ITALIE
Même au café, 11 faut
surveiller sa langue

TURIN, 27. — Les autorités ont or-
donné la fermeture du café Platti, à la
rue Vittorio-Emanuele, pour des rai-
sons politiques. Une enquête a révélé
que l'on s'y réunissait pour critiquer
le régime. Le café, appartenant aux
frères Cambiano, ne sera plus rouvert.

( AFGHANISTAN
j l'homme propose

LONDRES, 27. — On mande de
Lahore au « Times > : La presse in-
dienne publie une lettre anonyme an-
nonçant que le commerce de Peshavar
a été pratiquement ruiné par le gou-
vernement de l'émir de Kaboul et
qu'en conséquence le parti révolution-
naire a décidé de tuer l'émir avant le
17 septembre. On apprend que le frère
d'Amanoullah n'a pas été exécuté et vit
toujours à Kaboul. Le dernier envoi
d'argent par l'agent commercial d'Ama-
noullah à Nadir Khan a été volé en
cours de route. Les tribus se montrent
assez peu disposées à soutenir Nadir
Khan.

| CHILI
I Le nouveau ministère
'' SANTIAGO-DU-CHILI, 27 (Ag. AM.).
«— Le nouveau ministère a été constitué
de la manière suivante : Affaires étran-
gères, M. Barros Castanon, ancien am-
bassadeur à Mexico ; Intérieur, M. Ber-
nïUdez, actuellement ambassadeur à
BUenôs-Aires ; Finances, M. Rodolfo
Jamarillo ; Justice, M. Kock ; Guerre, le
général Blanche ; Marine, l'amiral
Frodden ; Agriculture, M. Emiliano
BuStos ; Prévoyance sociale, M. Luis
Cavajal ; Instruction publique, M. Na-
trsfetfe.

I/air de Paris
Du « Figaro > à la date de lundi : .
Que de sarcasmes déversés au cours

de la guerre, dans les couloirs du Pa-
lais-Bourbon et dans les cabinets de
ministres, sur le compte de l'état-
major ! On attribuait à Michel Bréal
mourant ces mots qu'on se plaisait à
commenter, à illustrer d'anecdotes .:
«La guerre est une affaire sérieuse, il
île faudrait pas en laisser la direction
entre les mains des militaires. > Ils
tpnt gagnée cependant cette guerre
Ans précédent, les Joffre, les Foch, lés
Pétain, et ils ont remporté sur un ad-
versaire puissant une victoire com-
plète. Depuis l'armistice, nos politi-
i)iens ont retrouvé le plein exercice de
a souveraineté populaire et il faut bien

constater qu à partir de ce moment la
France n'ai plus enregistré que des dé-
faites. Leur diplomatie a connu toutes
tes concessions et tous lès abandons.
A San-Remo comme à Hyte, à Boulo-
gne comme à Bruxelles, à Spa comme
à Paris, à Londres comme à Cannes,
aux Ghequers comme à Gênes, à Thoiry
comme à Locarno, chaque fois que nos
hommes d'Etat ont rencontré ceux de
l'Europe et de l'Amérique, la France a
Vu réduire ses créances et s'évanouir
les sécurités que le traité de Versail-
les lui avait données. La conférence de
là' Haye menace maintenant de mettre
le- comble à nos humiliations et de
nous faire perdre ce qui nous restait
du prestige conquis par nos armes.

•'•Est-il possible que l'habitude de flat-
ter le peuple avec quelques chaleureux
mouvements d'idéologie sentimentale
puisse incliner aux actes décisifs des
hommes qui ont la responsabilité de la
yïe réelle des Français ?

Il est bien regrettable que M. Briand
ait renoncé à venir aujourd'hui prendre
îîair de Paris. Il aurait pu constater
fliiie l'opinion publique s'accommode
ioôins bien qu'il ne le pense des nou-
veaux sacrifices imposés à notre pays.
té coup de poing de M. Snowden n'a
pas réveillé seulement chez ses compa-
triotes le sens de l'intérêt national, il
a "eii cet effet chez nous aussi, et si le
mot intérêt semble plat et d'une mora-
lité trop commerciale, disons, en nous
servant du langage des philosophes,
l'îhstinct de grandeur...
¦ "M. Briand n'assistera pas ce matin
au conseil des ministres, mais cepen-
dant le conseil se réunit.

•Le président de la République, les mi-
nistres qui sentent monter le mécon-
tentement populaire, laisseront-ils M.
Briand libre d'engager tout le gouver-
nement dans une entreprise qui sou-
lève une réprobation presque unanime?
Nous rappelions hier que la Constitu-
tion donne au président de la Républi-
que une sorte de haute surveillance sur
les affaires extérieures. M. Doumergue
à montré en maintes occasions un sens
éclairé et assez fin du bien public.
Exempt de cet amour-propre d'auteur
qui entraîne les négociateurs de la
Haye à trop de sacrifices pour donner
à , leur conférence l'apparence d'une
réussite, le président ne sàurait-il aver-
tir M. Briand qu'il y a des limites aux
concessions qu'on peut faire en vue
dfune pacification de plus en plus pro-
blématique ? Il y a une sorte d'idéalis-
me particulièrement dangereux, c'est
celui qui attribue à des abandons trop
réels une valeur d'apaisement tout à
fait, factice.

Le désarmement naval
PARIS, 27 («Temps »). — Parallèle-

ment aux négociations de la Haye, l'at-
tention se porte en ce moment sur le
problème de la limitation et de la ré-
duction des armements navals, qui est
à la base, on le sait, de toute la poli-
tique tendant au désarmement général.
Encore que le cabinet travailliste de
Grande-Bretagne ait de graves soucis
à l'intérieur et à l'extérieur — auxquels
les événements de Palestine viennent
ajouter une note tragique, — M. Ram-
sey Mac Donald n'a cessé de donner
la place principale à son projet d'en-
tente avec les Etats-Unis pour la limi-
tation des forces navales, projet qui
donna lieu à ses premiers actes dans
le domaine international lors de son
arrivée au pouvoir. Depuis sa première
entrevue avec le général Dawes, le
chef du gouvernement britannique a
eu plusieurs entretiens avec l'ambassa-
deur des Etats-Unis, et on a annoncé,
ces jours derniers, que les choses pa-
raissent maintenant suffisamment avan-
cées pour que M. Mac Donald puisse
se rendre utilement aux Etats-Unis au
détint du mois d'octobre.

A vrai dire, les informations publiées
au sujet de cette importante question
sont assez contradictoires. Il en est mê-
me, dans la presse britannique, qui
paraissent singulièrement devancer les
événements. Du côté américain, on se
montre plus réservé que du côté an-
glais, et on y insiste surtout sur l'idée
de la réunion d'une conférence à cinq
— Etats-Unis, Angleterre, Japon, Fran-
ce et Italie, — conférence qui serait
convoquée à Londres, et qui aurait à
traiter le problème dans son ensem-
ble. Il n'a jamais été question, que l'on
sache, d'un accord à deux, purement
anglo-américain, et Washington a trop
de raisons de ne pas retenir une for-
mule de ce genre pour que l'on puisse
supposer qu'il veuille envisager une
méthode qui ne résoudrait rien et lais-
serait subsister le problème entier. Ce
qu'on peut considérer comme acquis,
c'est que le gouvernement britannique
et le gouvernement américain sont
d'accord en principe sur la nécessité
de limiter et de réduire les armements
sur mer, et que l'un et l'autre consi-
dèrent que cette limitation, en ce qui
les concerne, doit se faire sur la base
de la parité des deux flottes.

Il serait imprudent de vouloir, dès à
présent, préciser davantage les possi-
bilités d'entente qui peuvent exister à
un point de vue général. Certaines nou-
velles de source anglaise tendent à
faire admettre qu'à défaut d'une con-
férence à cinq les Etats-Unis s'accom-
moderaient au besoin d'un règlement à
trois, la France et l'Italie demeurant
absentes, comme elles le furent à la
conférence de Genève de 1927, où elles
n'étaient représentées que par de sim-
ples observateurs. H y a les meilleures
raisons de croire que c'est là une grave
erreur, que ni à Washington, ni même
à Londres, on ne s'arrête à une telle
éventualité. Sans doute, un accord à
cinq est toujours plus difficile à réali-
ser qu'un accord à deux, parce que les
principes généraux doivent s'adapter à
des intérêts qui s'opposent les uns aux
autres, et surtout aux conditions abso-
ment différentes de la sécurité à sau-
vegarder pour chacun. Mais il tombe
sous le sens commun que les Améri-
cains, qui ne veulent se lier dans au-
cun domaine envers une autre puis-
sance spécialement, ne peuvent désirer
qu'une entente générale, fermant la
porte à toutes les surprises et enga-
geant dans la même mesure toutes les
nations. C'est au désarmement univer-
sel, ou plutôt à la limitation des ar-
mements dans le monde entier, qu'il
s'agit d'aboutir.

Une lettre édifiante
à Gorki

L'hôte de M. Mussolini , l'écrivain
bolchéviste Gorki , est depuis quelque
temps en Russie. Après avoir patronné
le congrès des « militants antireli-
gieux », il patronne aujourd'hui le con-
grès des pionniers rouges. Sa servili-
té à l'égard des chefs bolchévistes est
proverbiale, mais il semble qu'au con-
tact de la réalité, lui aussi a des nau-
sées. Voici une lettre qu'il a reçue et
qu'il publie dans les « Izvestias ».

« Camarade Gorki, voici l'année sco-
laire qui commence. Notre groupe d'en-
fants ayant terminé l'école de sept ans,
voudrait entrer dans les écoles profes-
sionnelles. Ce désir est bien naturel ;
nous avons besoin d'instruction , elle est
indispensable à la société, utile à l'E-
tat , mais on nous en prive pourtant.
En notre qualité d'enfants de « ci-dé-
vants », « toutes » les portes nous sont
fermées, celles des écoles aussi bien que
celles d'un emploi quelconque ou d'une
profession. Nous sommes exclus de la
société et rejetés en dehors de la vie.
Pourquoi ? Simplement parce que nous
avons été mis au monde par un élément
étranger au pouvoir soviétique. Il est
bien regrettable pour nous d'avoir été
dans l'impossibilité de choisir nos pa-
rents, afin d'obtenir le droit de vivre.
On nous prive de l'instruction scolaire
et on nous ferme toutes les issues en
nous refusant le droit de travailler ou
de gagner notre vie en cultivant la ter-
re. Que faire , comment ne pas mourir
dp faim ?

Vous êtes un observateur puissant
de la vie. Avez-vous déjà entendu par-
ler , des souffrances des enfants , ou bien
faites-vous semblant de ne rien savoir?
Pourquoi ne trouvez-vous pas le cou-
rage d'élever la voix ? Sous le régime
monarch ique, vous n'aviez pas craint
de dénoncer toutes les tares de la so-
ciété, mais à l'heure actuelle, vous fer-
mez les yeux sur nos souffrances, vous
voulez ignorer le martyre des inno-
cents.

Nous ne pouvons plus continuer à
vivre ainsi ; les outrages immérités
qu'on nous inflige sont du sadisme. Les
enfants comme nous devraient être ex-
terminés, leurs parents castrés. Nous
n'avons pourtant commis aucun crime.
Pourquoi donc nous châtier si cruelle-
ment ? Maudits soient le jour et l'heure
de nôtre naissance.

Un groupe d'enfants lésés. »

Ceux qui ont su vouloir
s'en aller

C'est parce que M. Snowden a su dire
qu'il s'en allait, remarque M. Martin-
Mamy, dans l'« Ami du Peuple » du soir,
que M. Snowden a pour ainsi dire sidéré
les « Quatre » à la Conférence.

« Immédiatement, ses collègues ont
fait les efforts les plus touchants pour
le retenir et, dans cette intention, cha-
cun ou presque a déposé une offrande
dans son escarcelle.

» Il ne pouvait échapper à M. Strese-
mann que ces mots : « Je m'en vais »,
avaient la valeur d'un talisman. Il a em-
ployé le talisman et lui aussi a dit : « Je
m'en vais ». On a alors pressé vivement
la quête et on a même commis l'incon-
venance de lui tendre le plateau, dans
lequel, d'ailleurs, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, il n'a encore rien mis.
Comme l'évacuation rhénane est liée à
l'importance de la somme recueillie,
peut-être se décidera-t-il à verser deux
sous pour avoir cent francs.

» Seul M. Briand , négligeant d'utiliser
le talisman, cependant infaillible, n'a ja-
mais cru devoir annoncer son départ. Il
s'ensuit que, si la conférence échoue, il
ne pourra rapporter, de la Haye, que
ce dont M. Snowden l'aura empêché de.
se dépouiller, et, si elle « réussit », il re-
viendra, non seulement avec le plan
Young mutilé, mais sans la Rhénanie,
c'est-à-dire nu comme un ver et dépouil-
lé de tout ce qu'il avait quand il était
oarti. et il n'aura réussi qu'à prouver
— nous nous en serions bien passes —
que décidément les méthodes de la fa-
meuse nuit du 4 août sont devenues dé-
sormais une tradition française.

» Il ne lui restera ensuite qu'à déve-
lopper les conséquences logiques et ir-
résistibles d'une telle politique. La Sarre
est encore en suspens. On la donnera.
Le couloir polonais existe toujours. On
mettra fin à ce scandale. Le Reich a été
dépouillé de ses colonies. On les lui ren-
dra. Le plan Young lui-même, accepté
par M. Stresemann pour quelques an-
nées seulement, il nous l'a dit, devien-
dra trop lourd pour les finances alle-
mandes. On le revisera. L'Alsace-Lor-
raine ! On trouvera bien, à Genève, une
formule d'autonomie. Alors, les Etats-
Unis d'Europe seront faits. »

ÉTRANGER
Violents orages sur Palerme et

le sud de l'Italie
PALERME, 27. — Un violent orage

a ravagé, vers 17 heures, la ville de
Palerme et ses environs. L'eau a en-
vahi des maisons. La foudre est tom-
bée en plusieurs endroits.

Dans la région des Fouilles, la pluie
qui tombe depuis cinq jours a causé
d'importants dégâts. La ligne du che-
min de fer de Bari à Barlètta a dû sus-
pendre son exploitation, à la suite de
l'écroulement du pont de Fisco.

Le crime d'une reine de beauté
PARIS, 27. — On mande de Mexico

au « New-York Herald » que Mme Ma-
rie Delanda Vidal (Mlle Mexico, du
concours international de beauté de
Galveston de 1928) a tué son mari, puis
a tenté de se donner la mort, ayant ap-
pris par les journaux que la première
femme de son mari avait accusé ce
dernier de bigamie.

Rixe sanglante dans nn café
ESSEN, 26 (Wolff). — Une rixe san-

glante s'est produite, ce matin, à 1 h. 30,
au café « Sonnenheim » à Heisingen
(Rhénanie), au cours d'un bal. Un mi-
neur, invité par le tenancier à quitter ra
local vu son attitude provocante, tira
un coup de feu sur le cafetier. Le frère
de celui-ci a été également blessé, ainsi
qu'un consommateur qui fut atteint à la
poitrine. Une patrouille de police par-
vint enfin à s'emparer de l'énergumène.

Bonne prise
BERLIN, 27. — La police a arrêté

dans un des plus grands hôtels de
Potsdam un des plus dangereux aventu-
riers recherché depuis plusieurs an-
nées, un Russe nommé Michel Galatzan.

•Découverte archéologique
ATHÈNES, 27 (Havas). — Les

fouilles de l'école archéologique fran-
çaise à l'île de Thasos ont abouti à
la découverte du forum et du théâtre
antique de Cavalla.

On retrouve le corps de l'aviateur
Motta

DESENZANO, 27. — Lundi, vers 19
heures, après quatre jours de recher-
ches, a été retrouvé le corps du capi-
taine aviateur Giuseppe Motta devant
participer à la coupe Schneider. Le
corps se trouvait dans le lac de Garde,
à 52 mètres de profondeur.

Du bon ouvrage
LONDRES, 27. — Le « Times » ap-

prend de New-York que le commissaire
dé la police de New-York déclare que
par la réorganisation de la police, il a
réduit les crimes dans * la proportion
de 81 H % et les pertes causées par le
vol et le banditisme dans celle de 70 %.

Un hydravion tombe dans une
rivière et coule

DÉTROIT, 27 (Havas). - Le fils du
constructeur d'automobiles américain
M.: Wârrèn Packard a été tué et un
de ses compagnons grièvement blessé
dans un accident d'aviation. L'hydra-
vion à bord duquel il se trouvait ayant
coulé dans la rivière Détroit.

Une petite f ortune dans le pied
d'un bahut

Le paisible canton de Saint-Seniez
d'Olt, dans le Rouergue (France) était
mis en émoi ces jours derniers par le
bruit de la découverte d'un trésor dans
une maison ancienne.

Dans une maison appartenant à M.
Alazard, ancien horloger, habite un épi-
cier, M. Boulet. En changeant de place
un vieux bahut, une véritable cascade
de louis d'or dégringola du pied du
vieux meuble. Il y avait là une somme
de 15,000 fr. français environ.

Un train de propagande
agricole

Mercredi dernier, a été inauguré
en France un train de propagande agri-
cole, contenant des engrais et des se-
mences sélectionnées.

Le train est composé de cinq vagons
blancs de grand modèle où sont exposés
les plus beaux épis de blé, d'orge et d'a-
voine, ainsi que les divers produits chi-
miques employés par les agriculteurs.

Un sixième vagon, de la série des iso-
thermes, complète le train. Les agricul-
teurs pourront ainsi apprécier à son
passage les .avantages qu'ils trouveraient
à faire voyager leurs produits périssa-
bles sous la protection du froid.

A chaque arrêt, les agriculteurs au-
ront librement accès dans le train, où
toute la documentation désirable leur
sera fournie et ils entendront ensuite,
sur l'emploi rationnel et rémunérateur
des engrais dans leur région, une con-
férence du directeur des services agri-
coles du département. A chaque étape,
une tombola, dont les exposants ont
bien voulu faire les frais, permettra de
distribuer gratuitement onze tonnes
d'engrais.

Une invasion de vipères
Les vipères abondent dans les champs

de la Marne et de la Haute-Marne (Fran-
ce). H ne se passe pas de jours sans que
les cultivateurs n'en coupent, soit avec
leur faucheuse, soit avec leur lieuse.
Bien souvent, ils en ramènent au village
avec leurs voitures de foin et de gerbes.
C'est ainsi que M. Emile Guillaumot en
tua deux qu'il trouva sous un sac de
luzerne.

Une autre vipère se promenait dans
sa cour, semant l'effroi parmi les gens
de la ferme. Elle put être tuée. .

Finance - Commerce - hdustrie
Bourse de tondre*. —Le groupe des fonds

anglais continue k négliger les sorties d'or k
la Banque dAngleterre et les cours rega-
gnent petit-à-petlt le terrain perdu. Le main-
tien k &y % du taux officiel de l'escompte a
été favorablement accueilli, mais n'a pas été
d'un grand stimulant pour le marché. Toute
l'activité reste concentrée sur quelques va-
leurs du marché International ; en raison
des événements politiques, elles ont montré
beaucoup de nervosité. Les anglo-américai-
nes profitent toujours des bonnes tendances
du marché de New-York, les anglo-canadien-
nes par contre sont plutôt lrrégullères. Che-
mins de fer anglais Un peu meilleurs sur
l'amélioration des recettes. Pétrolifères en
réaction sur les cours du début de la semai-
ne. Caoutchoutlères Indécises. Valeurs miniè-
res soutenues.

Compagnie Halo-argentine d'électricité,
Buenos-Ayres. — Le capital-actions est aug-
menté de 50,000 ,000 à 60,000,000 pesos par
l'émission de 100,000 actions nouvelles de 100
pesos. Elles sont réservées aux actionnaires
actuels au prix de 120 pesos k raison d'une
action nouvelle pour cinq anciennes.

C. F. F. — Exploitation en Juillet : recet-
tes : 43,165,000 fr. contre 40,305,162 fr. Dé-
pendes : 23,590,000 fr. contre 22,440,288 fr.
Excédent des recettes : 19,575,000 fr. contre
17,864,874 fr. Excédent des recettes pour les
sept premiers mois : 90,297,995 fr, contré
86.682.501 fr.

Le service des Intérêts aux C. F. F. — A
fin Juillet l'excédent de recettes des C. F. F.
pour 1929 s'élevait déjà, k 90,5 millions, con-
tre 86,9 millions. L'augmentation du trafic
qui avait amené une plus-value de recettes
considérable l'année dernière, s'est donc
maintenue Jusqu'Ici. Mais les charges repré-
sentées par les Intérêts de la dette ont con-
sidérablement augmenté ces dernières an-
nées. Le service des intérêts de la dette ab-
sorbera cette année 147,5 millions de francs,
y compris la quote d'amortissement du défi-
cit de guerre et les versements aux fonds
spéciaux. Les Intérêts du déficit de guerre,
qui s'élève k 190 millions environ, absorbent
encore une somme annuelle de 10 millions
de francs environ. L'excédent de recettes de
1928 a permis de diminuer le déficit de 7
millions. Cette année, on pourra procéder à
un nouvel amortissement puisque le Conseil
fédéral accorde aux O. F. F. un subside de
35 millions aux dépenses extraordinaires do
guerre et d'après-guerre. Cela diminuera da
2 millions environ les intérêts de la dette.

Chemins de fer suisses. — Pour le premier
semestre, lés recettes de tous les chemins de
fer suisses se sont élevées à 261,99 millions
contre 257,9 millions. Le trafic-voyageurs a
produit 113,7 millions et le trafic-marchan-
dises, 133 millions. Les recettes se répartis-
sent-comme suit : O. F. F. 199,7 millions,
autres chemins de fer à vole normale 15,8
'.millions, chemins de fer k vole étroite, 18,3
"millions. Chemins de fer k crémaillère, 1,7
million, tramways 23,9 millions, funiculaires
2,2 millions. L'augmentation de recettes porte
sur. tous ' les chemins de fer ; mais spéciale-
ment sur.les funiculaires.
' Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du. 19 au 24 août : Blés : Fluctua-
tions ' nombreuses et rapides sur le marché
international des blés, avec forte reprise de
11 .cents , k Chicago et de 14 k 15 cents à
Winnipeg. Cependant, malgré une grande
fermeté au ' début de la semaine, le marché
s'est affaibli les derniers Jours. Aux Etats-
Unis; les ressources présentes sont abondan-
tes et les stocks s'accumulent, mais les pers-
pectives de la récolte restent déficitaires,
cette situation se traduit par un écart sans
précédent, allant Jusqu 'à 25 cents entre les
cours du disponible et ceux du terme éloi-
gné. Au Canada, le déficit sera très impor-
tant et lés acheteurs actuels espèrent voir
les cours s'y élever très haut. Mais le rende-
ment en Europe reste favorable , aussi les de-
mandes du continent restent-elles faibles et
désappointent-elles les détenteurs améri-
cains. En France, par exemple, les estima-
tions" font prévoir des disponibilités qui dé-
passeront largement les besoins.

Les,.cours qui suivent . sont ceux de l'offre,
marchandises frontières et dédouanées, ou
vagon départ cour les produits suisses.

Avoines:: Marché faible. La prudence est
recommandée pour les avoines allemandes ou
de" Bohême. Plata de 22.— k 22.95 ; Allema-
gne du sud octobre-novembre, 22.40 ; Ba-
vière 22.75 : Bohême 23.25. — Maïs : Le court
terme est le plus recherché. Plata 24.50. —
Orge : Tendance calme. Hongrie 24.25. —
Paille : Peu d'affaires, mais marché ferme,
car les prqducteurs se réservent dans l'espoir
de meilleurs prix. Paille de blé étrangère, de
6.46 k 7.— ; d'orge, de 6.10 k 7.— ; de seigle,
de, 6.20 à, 6.50 ; d'avoine, de 6.20 k 7.20. —
Foin : Marché calme, mais prix assez fermes,
la, luzerne française est recherchée. Foin du
pays, de 13.50 à 16.— ; luzerne du pays 16.—;
française, de 14.— k 14.50. — Scories Thomas,
de 0.36J4 * 0.38. — Pommes de terre : Les
récentes mesures prises : hausse des droits
de douane de 2 à 4 fr. par 100 kg. et les
subsides pour les transports des pommes de
terre contribueront à écouler la production
suisse. Ppmmes de terre du pays, Berne , 10.50,
.Lucerne, dé 11 h 14 ; Alsace, de 7.50 à 8.50
transit. — Miel : Lucerne, 4.—.

Bourse de Neuchâtel du 27 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o _ offre. ¦ >
KTIONS | T™

"
!! » 

'¦_„ a ,. fi .Neu. 3'/> 1902 9 0 — r fBanq. Nationale -— _ , 4% 1907 92.50 dCompt a ESC. . W5--« 1, , 5tP/ol9l8 100.75 rfCrédit suisse . 993.- * c. Neu. 3>A 1888 88.75 dCrédit foncier n. 5*0.- d 
^ 

_ 4«/0 1899 '90.- d
Soc.de Banq s. 828.- « , , 5«/.1919 100.- dLa Neuchitel. . 490.- r f  c.-d.-j ?. 3V, ,937 99._ dCâb.él. Certain. 22D0,- d , 
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» »P "V- ^vT " » 5»/o 1916 100.50 dNeuch. Chaum. 5.50 rf Créd- f N. 4o/, 99 _ dIm. Sandoz Tra. 250.- d E Dub|ed 5./,»/, 10o,25 dSal. des conc. . 2o0.- d Tramw.4„M899 94 50 dKlaus . • • •  M».— d ___ 

4 y, 192i _._ _
Etab.Perrenoud -.- Suc^ 

5o/, jgt3 98 _ d
Taux d'ese. : Banque Nationale. 8 y  %.

Bourse de Genève du 27 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda.

_ d = demande, o <— offre.
ACTIONS > ,

cSÏÏ : £L \_Sf- _zSS --Soc de banq. s. 830.- ^™\f"̂ uUnion fin. gen. 911.50 |% I°Uf ç-Eclé .-
Ind. genev. gai 992.50 J '*£".?£ .I?-95"1
Gaz Marseille . 466.50 5 ° Gen. * lots 

StMotor Colomb. -._ 
i$^__*- 1 2 tZ

Fco-Sulsse élec -.- 3
-J;l"t 3_'

, , oriv 7 »/oBel ge. . . —.—
n.» .. li ft «a* 5»/. V. Gen. 1919 -.-HaL-Argent «. 503— 4./o Lausanne . _._Mines Bor. ord. -.- ' __ M _ R „ 

 ̂_
Totis charbonna 626- ^uf'save \ »»
JK V \_\_ ~'~" l 'h Ch. Franç.26 1048—Chocol.P.-C-K. -.- 7o/<, ch. f.Maroc ll04.-
n tl k «„' ^Z 6% Pa.-Orléans _.-Çaoutch. S. fla. 55.75 6«/. Argent, céd. 100.20AIlumetsuéd.B m- Cr. f. d'Eg. 1903 -._OBLIGATIONS Hispa.bons 6°/. 501.50
4 V/. Féd. 1927 gg.so 4V» Totisc.hpn. 468—

Trois changes en hausse : Flor. 208,18 %.
Pest 90,65, Stockholm 139,15. Cinq en baisse :
FF. 20,33, Liv. st. 25,18, Dollar 5,18 5/«. Lit
27,16 y ,  Espagne 76,38 %. Neuf invariables.
Bourse sans tendance bien définie, plutôt
faible sur les titres de hausse récente. Sur
52 actions : 19 en baisse (Suédoises, Electri-
ques, Financières, Mexicaines), 18 en hausse
(Fin. Sulsse-Améric. nouv. 690, anc. 6000/
2000)., 2

Bourse de Paris. — Le marché ne semble
toujours pas attacher une grande importan-
ce aux négociations difficiles à la Conférence
de la Haye. On observe bien quelque flotte-
ment, mais la cote demeure soutenue et bien
que, dans l'ensemble, l'activité des transac-
tions fasse encore défaut , on note la bonne
tenue des valeurs d'électricité, de métallur-
gie, de constructions mécaniques et de pro-
duits chimiques. Les valeurs de caoutchouc,
de cuivre et de pétrole marquent une légère
Indécision.
»»5Siîîî«iS5!%5»i55*SSS**i«*5«iSS0WSSS«!0î'%

Les fouilles que vient de diriger à
Mishrifé et anx environs de cette an-
tique cité d'Orient le comte du Mesnil
du Buisson éclairent une histoire qua-
tre fois millénaire que l'on connaissait
peu.

M. du Mesnil du Buisson a complète-
ment terminé le déblaiement du palais
de Mishrifé et a pu donner la descrip-
tion précise de cet édifice, construit
2200 ans avant Jésus-Christ, incendié
en 1375 avant notre ère par un roi des
Hittites.

La cour de ce palais couvrait 800
mètres carrés. Au nord et à l'est, la
bornaient les appartements royaux ; à
l'ouest, s'étendaient les salles de récep-
tion.

La richesse de la royale demeure est
attestée par maints détails qui fournis-
sent sur l'art du temps et du lieu de
précieux renseignements ; les verrous
et les gonds des portes, les ornements
de bronze qui les décoraient , sont des
œuvres remarquables de ciselure ; les
plafonds étaient faits de nattes et d'ar-
gile, composition à la fois résistante
qui a bravé les siècles, et fort délicate
d'asnect.

Les recherches générales sur les
lieux qu'il a explorés permettent à M.
du Mesnil du Buisson d'avancer que les
villes rondes seraient du troisième mil-
lénaire, et les villes carrées du deu-
xième.

>¦ Archéologie syrienne

Le désarroi des communistes d'Alsace
On écrit de Strasbourg au «Temps>3
Les chefs communistes Mourer, Hue-

ber , Schreckler et Haas, exclus du par-
ti communiste français pour indiscipli-
ne, ont l'intention de former, avec leurs
fidèles du sous-rayon de Strasbourg, un
groupe autonome dans la Mme Inter-
nationale. Ils prétendent d'ailleurs de-
meurer dans la pure doctrine léniniste
en conservant le contact avec l'« li-
mon populaire » et M. Walter, qu'ils
répudièrent sur l'injonction du comité
central , et avec les autonomistes doc-
trinaires et progressistes qui sont dé-
noncés par Paris comme suppôts de
l'impérialisme français depuis l'issue
des procès Roos et Benoit. De cette
façon, ils pourront maintenir le front
unique antinational et — ce qui est
l'essentiel — conserver la majorité an
conseil municipal de Strasbourg, donc
leurs sièges d'édiles. Un jour viendra
où ils rentreront en grâce dans le par-
ti communiste français et l'actuelle
scission se trouvera alors liquidée à
la satisfaction du prolétariat communis-
te. Telle est certainement la pensée de
derrière la tête des « actuels renégats
et traîtres » envers le « Komintern >
malgré la confirmation de leur exclu-
sion qui les guette de la part du pro-
chain congrès régional « préparé » par
le camarade Béron.

Sur cette douce quiétude politique,
M« Marcel Fourrier, lui-même exclu
du parti communiste français, vient
maintenant de diriger un jet d'eau
froide sous la forme d'une « Lettre
ouverte > adressée aux camarades ex-
clus Mourer, Hueber, Scbjekler et
Haas. M« Fournier demande aux dissi-
dents si, à leur avis, les fautes com-
mises par le comité central et le bu-
reau politique du parti communiste
français ont un caractère purement al-
sacien ou si elles embrassent la poli-
tique générale et s'ils vont continuer à
faire des déclarations de loyalisme en-
vers la Illme Internationale ? Comment
peuvent-ils désapprouver la politique
du comité central en Alsace et être

d'accord avec la Illmë Internationale
quand ces deux autorités du parti ont
les mêmes chefs et usent des mêmes
méthodes ? Pour la Illme Internationa-
le il ne saurait y avoir une politique
spéciale pour l'Alsace et la Lorraine,
et il faut que les dissidents se pénè-
trent bien de ce fait.

Il est encore une autre chose que les
dissidents et tous les communistes d'Al-
sace paraissent ignorer. C'est que, de-
puis trois ou quatre ans, tout le parti
communiste contrôlé par la Illme In-
ternationale traverse une crise à la-
quelle il est nécessaire de remédier par
une action-générale et non pas locale
ou régionale. Les dissidents d'Alsace et
le sous-rayon de Strasbourg ne pour-
ront rien entreprendre , isolés qu'ils
sont, contre la fausse politique du par-
ti car ils en ont été exclus. C'est eh
vain qu'ils invoquent le sixième con-
grès mondial pour leur défense puis-
qu'ils sont précisément condamnés par
la thèse politique qui prévalut dans
cette assemblée.

Ils doivent donc franchement se ral-
lier à l'opposition contre la Illme In-
ternationale et rompre avec le comité
central et ses aventuriers politiques
du genre de Sémard, Doriot et Cie,
qui travaillent pour la bourgeoisie, qui
ont instauré dans le parti une bureau-
cratie corrompue, antirévolutionnairé
et qui fait le jeu du gouvernement
comme on a pu le voir lors du 1er
août dernier. On voit aujourd'hui lé
résultat de ces machinations anticom-
munistes : le parti communiste fran-
çais ne compte plus que de 18.000 à
20.000 membres.

Il faut donc marcher avec l'opposi-
tion et pour cela se mettre d'accord
avec elle sur les bases du problème
alsacien puis opérer avec elle pour en-
treprendre la reconstitution du parti
communiste dans le monde.

Les chefs dissidents de Strasb ourg
n'ont pas encore fait connaître leur
réponse à cette « Lettre ouverte ». On
comprendra leur embarras.

La crise dans I industrie cinématographique
fDa notre corrèsuondant de Bftle)

Lorsque nous avions émis, a 1 occa-
sion de l'ouverture de deux nouvelles
salles de cinéma, il y a huit mois à
Eeu près, quelque doute, quant à la

onne rentabilité de ces établisse-
ments luxueux, nous ne pensions nul-
lement que la crise menaçant l'indus-
trie cinématographique était aussi im-
minente. Au début de l'année passée
encore, l'art muet se contentait chez
nous de huit salles et bâtiments. A no-
tre point de vue, ce chiffre suffisait

Î
deinement pour une ville où les mi-
ieux artistiques, notamment la socié-

té de musique et le théâtre, s'effor-
cent d'offrir au public des œuvres de
choix. Or, depuis ce moment, sept
nouveaux cinémas sont sortis de terre,
faisant, comme bien l'on pense, une
concurrence redoutable aux établisse-
ments existants. De dimensions très
vastes, — l'un des derniers ne con-
tient pas moins de 900 sièges et fau-
teuils — ils espéraient attirer le mon-
de par un raffinement de technique
et une installation luxueuse. L'orches-
tre, réduit jadis dans les petites salles
à un piano, se compose d'une dou-
zaine de musiciens qui, avec un brio
remarquable, interprètent des parti-
tions parfois bien difficiles.

Pendant les premiers mois, cet ef-
fort vers le mieux sembla porter ses
fruits. Surtout le soir, le public y ve-
nait en grand nombre, mais une fois la
curiosité satisfaite, celle de voir de
ses propres yeux les progrès et les
perfections annoncés, les cohues de-
vant les caisses se faisaient de plus
en plus rares. Avec les quinze ciné-
mas que nous possédons à l'heure ac-
tuelle, il n'en pouvait être autrement ,
d'autant plus qu'en fin de compte,
c'est le spectateur qui , sous forme
d'un prix d'entrée plus élevé, payait le
luxe exhibé. Il y a quelques mois, l'ob-
servateur critique était ainsi en me-
sure de constater les premiers signes
précurseurs d'un déclin certain. De-
puis lors, d'autres faits ont été révé-
lés, de sorte qu'on peut, sans exagé-
ration, parler d'une crise effective.

En premier lieu, notons que plu-
sieurs établissements ont, au cours de
cette année, changé de propriétaire ou
de directeur. Le 1er juillet, le cinéma
Parlermo, véritable palais, a fermé ses
portes pour la durée de deux mois.
Peu de jours après, le Capitol, éta-
blissement non moins pompeux, a sui-
vi l'exemple, annonçant que seules les
transformations entreprises pour pou-
voir appliquer le film parlant, l'obli-
geaient a cette mesure. Le Kucblin, de
son côté, a renoncé au programme ex-
clusif de films, en faisant de nouveau

appel aux numéros de variété. Dans
la « National-Zeitung » enfin, nous
avons pu lire que l'assemblée géné-
rale de la Compagnie générale du ci-
nématographe, convoquée à Zurich
pour la fin du mois dernier, a réservé
aux actionnaires des surprises plutôt
désagréables. Cette entreprise _ impor-
tante qui exploite dans les villes de
Bâle, Berne, la Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich,
dix-huit théâtres cinématographiques,
a été obligée de réduire son capital de
six millions à 2,4 millions. Cette me-
sure est due en premier lieu aux lour-
des pertes subies lors du krach de la'
banque Wolfensberger et Widmer.

Selon les explications fournies par
le président, c'est le membre du con-
seil d'administration Widmer qui, à
l'insu des autres délégués, avait en-
trepris des transactions illicites. C'est
ainsi qu'il avait remis comme gage à
un grand institut financier de la place,
toutes les actions de la coopérative
Bellevue, appartenant à la compagnie.
Le montant de 600,000 francs avan-
cé sur ces titres, a passé dans le comp-
te de la banque Wolfensberger et
Widmer. D'autre part, avec les trois
millions, résultant d'une nouvelle émis-
sion d'actions de la Compagnie du
cinématographe, Widmer avait acheté
4900 actions de la Société Lonza pour
une valeur de 2,5 millions. Mais au
lieu de les classer dans le portefeuille
de l'entreprise, Widmer les a enga-
gées à Bàle.

C'est à la suite de ces diverses opé-
rations que la compagnie subira , dans
la faillite de la banque Wolfensber-
ger et Widmer , une perte approximati-
ve de 2,3 millions. Le président a in-
sisté sur le fait que jamais Widmer
n'aurait pu s'adonner à ses actes cou-
pables, si la Compagnie du cinémato-
graphe avait renoncé aux services ex-
clusifs de l'institut financier zuricois.
En sa. qualité de membre du conseil
d'administration et de financier , Wid-
mer avait la possibilité de contrôler
onze mille actions du cinéma, sur un
total de douze mille.

Comme bien l'on pense, ces rensei-
gnements n'ont pas été écoutés sans de
vives protestations. Le nouveau pré-
sident s'est hâté d'affirmer que la res-
ponsabilité de l'ancien conseil d'admi-
nistration ne faisait pas de doute. En
ce qui concerne le banquier Widmer,
ses agissements peu scrupuleux entraî-
neront sans nul doute des ^poursuites
pénales.

Nous sommes curieux de voir de
quelle manière la Compagnie du ciné-
matographe réussira à se sortir de sa
situation critique. D.

Carnet du j our
CINÉMAS.

Caméo : La ruée vers l'or.
Apollo : La rue des femmes à Marseille.
Palace : La femme au Léopard.
Théâtre : La reine du jazz.

f* Du 28 août au 3 septembre ! :

A Charlie laRuée ï
g Caplin ms i'or I
O Prochainement : LES TISSERANDS

Lausanne . o ix. to, 10 n. ei, .av ."•> ..-~w.~.
16 h. 15. Pour les dames. 16 h. 25, Orches-
tre de Montreux. 18 h., Trio. 20 h. 02 et 21
h., Concert vocal. 20 h. 30, Le pain a travers
les à^es

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 h. 33, Les efforts de la culture.
20 h., Lecture de Hans Eelnhart.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel . 16 h., Orchestre. 20 h. 30, Con-
cert symphonique.

Berlin : 15 h. 30, Chronique féminine. 17
h.. Concert. 20 h., Actualités. 20 h. 30, Co-
médie.

Langenberg : 13 h. 05, Chant. 17 h. 35,
Concert. 20 h., Orchestre. 21 h., Le mercre-
di amusant.

Munich : 16 h., Quatuor Eosenberg. 19 h.
30, Causerie. 20 h., Opérette. 21 h. 15, « So-
crate , pédagogue », 21 h. 40, Concert.

Londres et Daventry : 12 h.. Ballades. 13 h.
Musique légère. 19 h. 45. Violoncelle. 20 h..
Concert. _

Vienne : 15 h. 30 et 20 h. 30, Concert.
19 h. 30, «Le tennis, sport populaire ». 20
h. 05, Chant. 21 h. 20. Musique légère.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert, sym-
phonique. 15 h. 45, 20 h. 35 et 21 h., Radio-
concert. 22 h., Journée économique et socia-
le.

Borne : 17 h. 30 et 21 h.. Concert.
__]__ l y. fe, et aa b. 30, gujnjette,

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

MILAN, 27. — Un vol audacieux a
été commis dans Ja bijouterie Eugène
Guindani, située à la rue Orefici , dans
le centre de la ville. Bien que la cir-
culation y soit intense, les voleurs ont
réussi à s'emparer de bijoux valant
200,000 lires. Les voleurs ont pu s'en-
fuir 'sans être inquiétés.

Bijouterie cambriolée



Pour Yotre santé, — 
ponr votre intérêt, 
employez de ' 

l'huile d'olive pure —
La marque Castel "i 
que nous offrons — 
en bidons d'origine 
de ï et 2 ig. net 
à fr. 3.50 le kg. 
environ fr. 3.15 le litre —
est sous le *— : 
contrôle permanent —;—— 
de la Société d'hygiène de France '

— ZIMMERMANN S. A.

Chemin sur Martigny
Hôtel Beau-Site

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

Pellaud-Crettex.

Ecole
de chauffeurs
aux meille ures condition s

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
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TTn bourdonnement obsédant, IHPIÎ^Li une piqûre cuisante, et le HII^ IXmoustique vous tient sur le qui- VsP l——T~___
vive une nuit durant. Quel ques >gik" wfiir
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vaporisations de F l i t  vous  . AwaSk T» âmmJÈi
libéreront de ce cauchemar. j |8<:,Wk _ NJJË
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et dangereux. Il détruit leurs œufs en J|| j iy ^8 J2»3S7^9il
fouillant les fentes qui les abritent. W~ ; \JBHBLL' I
Inoffensif pour l'homme, ne tache W_m\ âWÎ:'WL&È»pas. En usage clans le monde entier. •îfijS») —JÊÉÏÏmTi^mW^ '

Mouches, M o u s t i ques, _ ^_f ^ 7  _\ B»P \ *  _ S
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1 TOUTE NOTRE

i confection d'été 1
I EST VENDUE A DES PRIX AVANTAGEUX

i ROBES en cretonne *m 1jolies impressions fleuries W"

ROBES en lainette A oh im longues manches, jolies impressions fli»"¦:¦¦ ': B

f ROBES en voile : ï&M V Bdessins nouveaux, 18.50 l"i«W ; ¦¦

1 ROBES en toile de scie t im  S
JH teintes mode I IiwW

É ROBES ii crêpe de Chine m m 1; impressions de luxe, 29.50 I wtWil m

MANTEAUX mi-saison i9 enj
y| en tissu pure laine I *»wU M

MANTEAUX mi-saison
¦'< en tissu anglais, très jolies façons, __ \ __

49.— 39.— «.«i"— H

J MANTEAUX mi-saison I
; en superbe tissu, entièrement dou- ©Q fblés . , . , . . . . ,.  79.— U*i~—

i Hy loutre I
N E U C H A T E L

Ce bon sourire
'¦*'' On me £à Tfo'airooTë

:1e fin taibao .dej ptpe, fait de
fermes exotfcraee

bien mûries. ¦'•

WJ&dmar Fills 8./A.
Mànjnfaobnre de tabacs.

j " WaSô'n i, E. . .

9
Pour vos POl^Ff HPIT^¦.' ' 'de ' notfe-

i achats i JAUf i I L£i :< grande

du 2® août au 20- septembre ;

g POUR DAMES:
Chaussures à brides fantaisie 9.50

i Chaussures à brides fantaisie 14JS®
Chaussures à brides fantaisie t6«—
Pantoufles tennis et fantaisie 5.50 i

I POUH MESSIEURS!
RICHELIEU noirs . . . . V"19.50
RICHELIEU bruns . . . . . 22.50
Sandales . . . . » . . * 6.50

POUR EMFAMTS ï ISandales ©„50
Pantoufles 1,5©
Pantoufles 3.50

I 

Chaussures IL PLANAS Neuchâte! .
Sous J'Hôiel du Lac lillllIJi llllliliilllllli j lH Téléphone. No 13.56 j

Envols contre remboursement |
Pendant cette vente spéciale, il ne peut être fait d'envois à choix, ni I

accepté des retours

Le CORRICIDE EEUBA
¦ est. une POMMJLDE
qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.
En vente dans les pharmacies

Xe pot : fr. 1.50
Dépôt général;:

Pharmacie de la Côte
CORCEIXES (Neuchâtel)

A vendre une

bonne vache
prête, troisième veaur Chez
Edouard Jeanhenry, agriculteur,
Marin.
«MMMOT»—«—M—H———

AVIS DIVERS

de tous genres. Exécution
prompte, soignée et durable.

Hier de plissage Mi
Lucerne 3

CHAUSSURES f
t S. BERNARD *o * t
J 1 Rue du Bassin J |¦ 

0 

y -——— ¦' ¦' - 
i ,

:: Magasin < l
• "> toujours très trisn assorti < ?
o : dans 1$\
;; les meilleurs genres '< ;
< ,  de i,

f lustel
J J poar dames, messîenra J Jo fiBetteo et garçons "''"< »|
i t i y ;i t . Se recommande, < >jj
J y - '* '; Q. BERNaRO J f|
________________________\

Librairie-Papeterie

Mt Reymooû
«Se ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Plumes-
réservoir
Newcastle

. depuis Fr. 10.— .
Waterman

depuis Fr, 15^-r
S\A^an

depuis Fr. 22.50
Parker

depuis Fr. 35w— .

i » O 6 
=^^^^^^^^^4 1 9 a 9

Il ya un quart de Siècle que fut
Iondée à .Londres la

Compagnie Générale des Omnibus

Il est intéressant à ce sujet de signaler que durant
ces 25 années d'intense trafic, l'armée gigantesque

T ', des voitures de cette compagnie a parcouru dans
les rues de la Capitale anglaise, près de

3'Milliards de Kilomètres
utilisant exclusivement

comme carburant la Benzine

SHBiA-Tonrisme.
Pendant ces vingt-cinq années la Compagnie Gé-
nérale des Omnibus a consommé des centaines
de millions de litres de SHELL-Tourisme sans que
jamais une seule panne, jamais un seul ennui n'ait

été causé par la benzine.

Voilà un Certificat de distinction qui, à lui seul,
consacre la Gloire Mondiale de la

SlîJËlili-Tourisme

lia même qualité est débitée par tontes
les pompes SHEUL qae TOUS

rencontrez le long de votre route.

Dépositaires : L.- F. LAMBELET & C**

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigna - Réparations
Téléphone-îS.ee

I De notre Grande Vente Articles de Ménage I
M Mm annlagmse t̂ $t B

I \̂ v^^\::'̂ ^;^\ I

\ <**T -^̂  ̂ fis

1 Aux ÊTmounm l: 1
H N E U C H A T E L  H

; Leçons particulières
I Cours du soir
! pour jeunes gens et jeunes filles
i

de dessin, peinture
! arts décoratif s

Atelier d'art :

| Vuille-Robbe
Faubourg de TBopit al 30 i

ICamionnagej
S GRAU & OBERSONJ
® Commissions-Expéditions •
• pour TOUS PAYS •
S DÉMÉNAGEMENTS «

Î

s avec déménageuse g
CAMION AUTOMOBILE S

Se recommandent, s
BUREAU : Faubourg du Château , 2 f# Téléphone 7.42 1

rV!LLEG!ATURL|̂

f Hôtels - Pensions - Promenades f¦ "~~---~-~-~~~~-~m-~~~—'r-"m-m—~m-~~~m-~~~mmm~~~ m
m ~ ' Jeudi 29 août 1929

1 AWDCAÎL pour ïe^ LAC NOIR 1
Jj Fr. 9.—r par personne _
ea Départ à â "heures de la Poste *

S AUTOGAR poùilp SAUT-DU-DOUBS fQ Fr. 5.r̂  par personne . ;_ \
¦ .. Départ a l^hièures de la Poste ¦
§ Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, S
f i  téléphone 18.40, ou au Garagie Hirondelle S. A., tél. 3.53. 0
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DOU liE T Inaéiileur
K %#' %#"¦¦ ¦¦ ï Saint-Honoré l

BÉTON ARMÉ
Pians - Devis ¦ Téléphone 16.57
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Préparation rapide et appro- f-l

Baccalauréats §
Maturité f édérale - Poly - Ecol e de commerce et de langues " _
Etude approf ondie du f rançais - Dip lôme commercial - Cours Bj
de vacances à la montagne - Sports - Internat et externa , B.

Ecole nouvelle alpine Lémania à Ghampéry 1
(Alpes valaisannes, altitude -lOVO mètres) H

pour jeunes gens de S a  15 ans

INSTITUT ROTSEE
LUCERNE

Nos cours annuels : Ecole commerciale. Administration.
Gymnase. Classes techniques. Diplôme. Préparation au Bacca-
lauréat d'Etat et à l'Ecole cantonale. Prospectus à disposition
ainsi que les plus sérieuses références.



DERNIèRES DéPêCHES
A LA HAYE

Comment on est arrivé à
un accord

-LA HAYE, 28 (Havas). — De source
française autorisée, on donne les pré-
cisions suivantes sur l'accord intervenu
mardi soir.

La séance des représentants des six
puissances invitantes, commencée à 17
heures, a été consacrée, jusqu'à
20 h. 30, à une discussion sur les dif-
férents points de vue en présence.

Après de nombreuses tractations,
l'accord était établi conformément au
projet arrêté d'avance entre les quatre
puissances créancières favorables à la
mise en vigueur sans réserve du plan
des experts. Sur le montant de l'an-
nuité supplémentaire de 48 millions de
marks or qu'elle réclamait, l'Angleterre
recevra 36 millions, soit 7 millions 400
mille marks or de plus que les propo-
sitions du 26 août. Ce nouvel effort est
fait par la France, la Belgique et l'Ita-
lie. En ce oui concerne les annuités in-
conditionnelles, la Grande-Bretagne ac-
cepte nos propositions. Il en est de
même pour les prestations en nature.
Un accord direct italo-anglais est in-
tervenu, pour les fournitures de char-
bons allemands de prestation à l'Italie.
Les représentants du Reich ont été rap-
pelés à 1 heure du matin pour recevoir
communication de l'arrangement inter-
venu entre les puissances créancières.
Ils ont présenté diverses observations.

A 1 h. 40, la séance des six puissances
invitantes a été renvoyée à mercredi à
11 heures. A 16 heures, MM. Briand,
Henderson et Hymans se rencontreront
avec M. Stresemann. A 17 heures, la
commission politique tiendra séance et
jeudi la conférence se réunira en séan-
ce plénière pour recevoir le rapport de
M. Henderson au nom de la commission
politique. Dans la journée de mercredi,
l'accord intervenu cette nuit sera rédigé
dians son texte définitif par des fonc-
tionnaires des différentes trésoreries.
Au début du débat d'hier, plusieurs
questions ont été soulevées qui n'a-
vaient pas été traitées dans une discus-
sion financière préalable à l'adoption du
plan Young, en particulier celle du siè-
ge de la Banque internationale, soulevée
par M. Snowden. Elle a été écartée et
ne viendra en discussion qu'au moment
ou le comité prévu par le plan s'occu-
pera de l'organisation de la banque in-
ternationale des paieînents. La séance
finale de la conférence pourrait inter-
venir jeudi soir, mais plus vraisembla-
blement vendredi. En somme, la tran-
saction intervenue cette nuit et qui as-
sure le succès de la conférence et la
mise en œuvre du plan Young a eu le
caractère suivant : Trois puissances
étaient en désaccord avec une quatriè-
me. Les trois puissances ont pris à leur
charge les trois quarts de la transaction
et la quatrième, le dernier quart du com-
promis.

I»© communiqué officiel
-L A  HAYE, 28 (Havas). -- Voici le
communiqué officiel remis à deux heu-
res du matin : Les délégués des six
puissances invitantes se sont réunis
mardi à 5 heures de l'après-midi, sous
la présidence de M. Jaspar, en la pre-
mière chambre des Etats généraux,
afin d'examiner la situation actuelle
de la conférence. Après avoir siégé
sans désemparer jusqu'à 1 heure 30
du matin, les délégués des principales
puissances créancières sont arrivés à
un accord qui est le résultat de leurs
communs efforts. Ensuite, ce résultat
a été communiqué à la délégation alle-
mande, afin d'obtenir son assentiment.
Les discussions seront reprises mer-
credi à 11 heures avec la délégation
allemande dans une réunion des six
puissances invitantes. Aussitôt qu'un
accord définitif aura été conclu, la con-
férence sera en mesure de continuer
l'étude des mesures nécessaires à la
mise en vigueur du plan Young.

Premiers commentaires
.. ",;- . français

-PARIS, 28 (Havas). — En raison de
l'heure tardive de l'intervention de l'ac-
cord de la Haye, les journaux reprodui-
sent en caractères spéciaux la dépêche
annonçant l'accord. Quelques journaux
seulement font des commentaires.

Le « Matin », exposant les conditions
de l'accord, écrit que ces conditions dé-
montrent que M. Snowden gagna quatre
cinquièmes de sa demande et que mal-
gré tout, son énergie remporta le succès
final.

Le « Figaro > dit que M. Snowden
pourra se glorifier d'avoir conduit et
dominé les débats.

« L'Homme libre > écrit qu'un esprit
nouveau animant les États a déterminé
la solidarité des peuples dans la lutte
pour la paix.

D'après le « Journal », M. Sno.wden se
trouvait dans une position telle que la
rupture eût non seulement signifié la
perte de tous les avantages obtenus,
mais aussi la ruine de l'effort d'appai-
sement intéressant l'Angleterre plus que
toute autre puissance.

Le tarif douanier allemand
i mal accueilli en Lituanie

-KOWNO, 28. — Les journaux annon-
cent que le nouveau tarif douanier alle-
mand est considéré comme non satis-
faisant. Les économistes lituaniens dé-
clarent que le nouveau tarif empêche
complètement l'exportation des pro-
duits laitiers de Lithuanie en Allema-
gne.

Un feu de caves dans les halles
de Paris

-PARIS, 28 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré hier soir dans les sous-
sols d'un pavillon des halles centrales.
A 1 heure du matin, l'incendie conti-
nuait. C'est à peine si quelques pom-
piers arrivent à noyer l'immense bra-
sier.

La tentative d'un nageur
anglais

-LONDRES, 28 (Havas). — Le doc-
teur Brewster, qui s'était mis à la mer
pour tenter de traverser la Manche, de
l'Angleterre en France, a abandonné
après être resté 7 h. 36 min. en mer.
Il était alors presque à mi-chemin.

Le haut-commissaire en Egypte
-LONDRES, 28 (Havas). — Sir Perty

Loraino, le nouveau haut-commissaire
en Egypte est parti prendre ses fonc-
tions.

Un missionnaire belge
assassiné en Chine

-CHANGHAÏ, 28 (Havas). — La con-
grégation franciscaine a reçu une dé-
pêche annonçant que le père Tiburce
Cloodts, de nationalité belge, a été as-
sassiné à Ichang (Hupeh).

Le roi d Espagne reçoit
le baptême de l'air

-SANTANDER, 28 (Fabra). — Le
roi, accompagné du général Bérenguer,
chef de sa maison militaire, a reçu
hier le baptême d* l'air à bord d'un
hydravion v - i _ "" f  "\

Un différend serbo-bulgare
écarté

-SOFIAj .28 (Ag. bulg.). — Le gouver-
nement bulgare a reçu une note you-
goslave prenant acte, avec satisfaction,
de la note-réponse bulgare au sujet de
l'amnistie et dés explications qu'elle
contient.

Un concours aérien qui
commence mal

-CLEVELAND, 28 (Havas). — Le
premier j our' du concours aérien de
Pennsylvanie a été marqué par un ac-
cident. Le .pilote et le mécanicien d'un
appareil ont été tués et la femme du
pilote mortellement blessée.

Trois immeubles, dont un
théâtre, incendiés au Brésil
-RIO-DE-JANEmO, 28 (Havas). —

Un incendie d'une extrême violence a
détruit trois immeubles dont le théâ-
tre Carlos-Gomes. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions. H n'y a pas de
victimes.

La situation en Palestine
Violents combats dans

les environs de Jérusalem
-JÉRUSALEM, 28 (Havas). — Un rap-

port annonce que 2000 Arabes soutenus
par les Druses, venus du Liban, appro-
chent de Jérusalem. L'infanterie de ma-
rine britannique a tiré sur les émeu-
tiers à Haïfa. A Kastinia, la fusillade
a duré 32 heures. Quarante et un Ara-
bes ont été trouvés morts près de Hulo-
lah. A Haïfa, les boutiques Israélites
ont été pillées.

Les difficultés de recevoir et d'en-
voyer des nouvelles ne sont pas dues
seulement à la censure, mais à l'impos-
sibilité totale de la poste de Palestine
d'expédier toutes les dépêches qu'on lui
confie. Hier, 3000 câblogrammes ont été
envoyés du seul bureau de Jérusalem.

Pour la sécurité' des Yankees
-WASHINGTON, 28 (Havas). — M.

Hoover a déclaré que bien que le gou-
vernement témoignât d'une certaine in-
quiétude au sujet de la sécurité des
Américains en Palestine, il espérait que
par suite des mesures prises par le
gouvernement anglais, il n'y aurait plus
de pertes de. vies humaines. Le consul
des Etats-Unis à Jérusalem annonce
que tous les Américains, sauf 40 étu-
diants, ont été évacués d'Hébron. M.
Stimson a reçu une délégation de re-
présentants des diverses organisations
juives venus protester contre l'état de
chose actuel en Palestine. II les a as-
surés que le gouvernement prenait
toutes les dispositions nécessaires pour
sauvegarder la vie des ressortissants
des Etats-Unis.

La situation reste confuse
-JÉRUSALEM, 28 (A. T. S.). — L'a-

gence télégraphique juive annonce que
les Arabes qui jusqu'ici cachaient des
Juifs dans leurs maisons les obligent
maintenant à quitter leurs refuges, crai-
gnant les représailles des fanatiques
arabes. Des Bédouins ont traversé le
Jourdain et entrent en Palestine.

NOUVELLES S UISSES
La révision de la législation

sur l'alcool
ZOUG, 27. — Mardi a eu lieu à Zoug

une conférence présidée par M. Musy,
conseiller fédéral, convoquée par le
département fédéral des finances et à
laquelle assistaient environ 35 repré-
sentants des Chambres fédérales, ainsi
que dès ' représentants dés divers grou-
pes économiques intéressés. Cette con-
férence avait pour objet la réglemen-
tation définitive de la distillerie do-
mestique dans le nouvel article consti-
tutionnel.

Après une loilguè discussion, là réso-
lution suivante a été adoptée par tou-
tes les voix à-l'exception de celles des
représentants socialistes qui se sont
abstenus :

< L'assemblée accepte, en principe,
le texte du Conseil des Etats relatif à la
réglementation de la distillerie domes-
tique. Elle exprime toutefois le désir
qu'on examine dans les deux conseils
la possibilité d'indiquer en quoi con-
sisteront les conditions annoncées dans
le texte du Conseil des Etats. >

La régularisation du Rhin
BALE, 28. — Le Conseil d'Etat bâ-

lois soumet au Grand Conseil une pro-
position détaillée, accompagnée du
message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale concernant la participa-
tion du canton de Bâle-Ville aux frais
de régularisation du Rhin incombant à
la Suisse.. Le gouvernement demande
au Grand Conseil l'autorisation d'an-
noncer au Conseil fédéral que le canton
de Bâle-Ville prend à sa charge un
cinquième des frais que la Confédéra-
tion doit supporter conformément à la
convention relative à la régularisation
du Rhin entre Strasbourg-Kehl et
Istein conclue le 28 mars de cette an-
née, entre la Suisse et l'Allemagne.

Dans sa proposition, le Conseil d'E-
tat estime qu'au cas où la navigation
sur le Rhin se continuerait en amont
de Bâle, les-cantons limitrophes inté-
ressés , à.  cette navigation devront être
tenus de payer une partie des frais de
régularisation.

Société helvétique
¦ des sciences naturelles

DAVOS, 27. — Du 29 août au 1er sep-
tembre, la Société helvétique des scien-
ces naturelles tiendra sa llOme assem-
blée annuelle à Davos. Jeudi après-midi
aura lieu l'assemblée générale adminis-
trative ordinaire qui sera suivie de la
lre assemblée générale scientifique au
cours de laquelle M. Schibler, de Davos,
prononcera le discours d'ouverture en
sa qualité de président. M. Môrikofer,
de l'observatoire physico-météorologi-
que de Davos, parlera des « Problèmes
de l'étude météorologique du rayonne-
ment ».

Vendredi et samedi matin, les 14 sec-
tions tiendront des séances au cours
desquelles sera présentée toute une sé-
rie de rapports sur différents problè-
mes scientifiques. L'après-midi est ré-
servée à la visite de l'observatoire phy-
sico-météorologique, de l'institut suisse
de physiologie de haute montagne, des
sanatoria de Davos, de la laiterie cen-
trale de Davos et de l'établissement de
crémation des ordures à Laret. Seront
en outre organisées des excursions com-
munes rlnns I PS environs de Davos.

Dimanche aura heu la deuxième as-
semblée générale scientifique au cours
de laquelle les professeurs R. Staehlin,
de Bâle, Guyénot, de Genève et R. Dœrr,
de Bâle, feront des conférences. Un ban-
quet officiel terminera dimanche à midi,
l'assemblée générale préparée par la so-
ciété de Davos des sciences naturelles.

A l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Société helvétique des sciences na-
turelles auront lieu diverses excursions
scientifiques dans le massif de la Flûe-
la à Muottas et Muraigl et au Parc na-
tional suisse. On attend à Davos plus de
300 membres de la Société helvétique
des sciences naturelles.

Une nouvelle ville à la f rontière
allemande

BALE, 26. — Une nouvelle ville vient
de surgir à proximité immédiate de
la frontière suisse. Sur la requête de
la commune de Weil-am-Rhein, le mi-
nistère badois a décidé d'accorder à
cette commune le droit de cité. La com-
mune comprend la localité de Riedlin-
gen, qui avait été complètement dé-
truite pendant la guerre de 30 ans, et
où, depuis quelque temps, de nombreu-
ses colonies se sont installées, ainsi que
celle de Leopoldshôhe, qui s'est agran-
die considérablement du fait de l'arri-
vée en masse de cheminots badois.

Condamnation d'un escroc an mariage
BALE, 27. — La cour d'assises a con-

damné à une année et demie d'empri-
sonnement un ingénieur et commerçant
du Palatinat reconnu coupable d'escro-
queries au mariage et autres détourne-
ments pour une valeur totale de 15,000
francs.

Ferme incendiée
WILLISAU, 27. — Un incendie a dé-

truit complètement, à Gross-Dietwil
(Lucerne), la maison d'habitation et la
grange de M. Conrad Rôlli-Moser. Une
partie du mobilier et de l'inventaire a
pu être sauvé.
Un paysan tombe d'un char et se tue

SAVIGNY (Vaud), 27. — Un grave
accident s'est produit, hier après-midi,
vers 16 heures, à « la Goille », près du
Martinet et de Savigny.

Un agriculteur du Martinet, M. Ale-
xis Cordey-Laurent, âgé de 62 ans, re-
venait, avec son attelage, de la foire de
Moudon , lorsque, pour une raison inex-
pliquée, il fit, non loin de sa maison,
une chute de son char.

Le malheureux tomba sur la tête. Un
passant se précipita vers lui, mais à
l'instant où il arrivait vers M. Cordey,
celui-ci rendait le dernier soupir.

GQPPET, 29. — A la suite d'une
panne de moteur, un avion portant
l'inscription «Luft-Hansa Oesterreich»,
faisant le trajet Madrid-Barcelone-Ge-
nève-Bâle, piloté par M. Paul Roh-
landt, avec M. Oscar Sand, comme
mécanicien, et M. Max Irminger, com-
me télégraphiste, tous trois Allemands,
et M. et Mme Baechler, de Berne, com-
me passagers, a dû atterrir mardi à
16 heures 05, dans un champ entre
Chataigneriaz et Founex. Il n'y a eu
ni dégât, ni blessé. Le pilote compte
repartir mercredi matin avec un nou-
veau moteur qu'il a commandé à Coin-
trin.

L'avion Madrid-Bâle en panne
à Coppet

Accidents de la circulation
NYON, 27. — Lundi soir, à Lums, un

motocycliste, M. Aimé Cartier, 50 ans,
régisseur, domicilié à Gilly, est entré
en collision avec un autre motocycliste
et a été tué. L'autre motocycliste, M.
Samuel André, 24 ans, et un ami, M.,
Ernest Gaudin , 25 ans, qui avait pris
place à l'arrière de la machine, ont été
transportés grièvement blessés à l'infirJ
merie de Nyon.

FRICK, 27. — Il y a quelques jours,
M. Joseph Schmidli, 30 ans, de Frick
(Argovie), revenant d'Aarau, avait fait
une chute de vélo et, grièvement bles-
sé, avait été transporté à l'hôpital can-
tonal d'Aarau où il est mort lundi sans
avoir repris connaissance. Il laisse une
femme et un enfant.

BERNE, 27. — Rentrant d'Interlaken
où il avait passé plusieurs jours, M.
Franz Friedel, 44 ans, pâtissier, qui ha-
bitait Munich, circulant dimanche à
motocyclette et voulant éviter un obs-
tacle, a fait une chute et s'est fracturé
le crâne. Le malheureux est resté éten-
du sans connaissance sur la chaussée.
Transporté immédiatement à l'hôpital
de l'Ile, le malheureux a succombé lun-
di à ses blessures.

Chronique des Ci F. F.
A marquer d'une pierre

blanche...
(Côrr.) Les recettes des C. F. F., au

mois de juillet 1929, ont dépassé 43
millions de francs. Il faut noter à ce
sujet un fait qui ne s'est encore jamais
produit depuis que les C. F. F. exis-
tent j c'est que les recettes d'exploita-
tion elles-mêmes, c'est-à-dire celles
provenant du trafic proprement dit,
Ont atteint les 40 millions.

Ce chiffre de 40 millions avait dé-
jà été dépassé en y joignant les recet-
tes indirectes, mais le fait qu'il a pu
êtrj e.atteint par les recettes d'exploita-
tion dénote la présence d'un très gros
Jràfic, extrêmement soutenu, car ce ne
sont pas quelques j ournées de très gros
trafic — des pointes, comme on les
appelle en statistique — qui peuvent
donner un résultat pareil.

C'est, en particulier, le trafic des
marchandises qui a contribué à l'aug-
mentation des recettes, tant en service
interne qu'en trafic de transit. On n'a
pas constaté en juillet de cette année
le recul de ce trafic, comme il est cons-
taté, en général, pendant les vacances.
Les perspectives valables pour le mois
d'août restent aussi très favorables.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

TBAMEEATT
' Accident de la circulation
Lundi soir, à 7 heures, sur la place

du Marché, le jeune Burri, des Reus-
silles, âgé de 20 ans, a été victime d'un
grave accident. Descendant la Grand'-
Rue à vélo, à une assez vive allure, il
a heurté un enfant qui traversait la
place à ce moment. Projeté à terre, il
est venu, dans sa chute, donner violem-
ment de la tête contre la bordure du
trottoir. Relevé avec une fracture du
crâne, il fut conduit immédiatement à
l'hôpital de Saint-lmier, où il a subi
dans la soirée l'opération du trépan.
Son état inspire de vives inquiétudes.

L'enfant, qui avait aussi roulé à
terre, est contusionné à la tête et au
bras. Ses blessures ne sont pas très
graves. .. .. '._ .„ .. „„,, ._^'"' AREUSE

Préparatifs de départ
(Corr.) En ces radieuses journées de

pré-automne, la région d'Areuse-Grand-
champ semble être le camp de rallie-
ment des hirondelles. Chaque matin, de
toutes parts, elles arrivent en groupes
de jour en jour plus nombreux ; elles
se posent sur les fils de la ligne élec-
trique, sur ceux du téléphone, parfois ;
elles s'y alignent à intervalles égaux,
leur bec bleu tourné vers le midi, et
c'est toute la journée un conciliabule
qui ne s'interrompt qu'au coucher du
soleil.

Dimanche, la bande ailée s'étendait
sur cent mètres de ligne à trois rangées
de fils et devait comprendre au mini-
mum trois à quatre mille individus.

Elles s'alignent comme des conscrits,
les aînées encadrant les jeunes des der-
nières couvées. Parfois, un chef de file
sort du rang comme pour une démons-
tration et alors le gazouillis s'élève, at-
teignant presque le ton de la dispute,
puis tout s'apaise et rentre dans l'or-
dre.

D'autres fois, une frénésie les prend :
toute la troupe s'envole avec un grand
bruit d'ailes et des cris fous et ce sont
à toute vitesse, des voltes et des virages
impressionnants ; après quoi, comme
au commandement, chacune retrouve sa
place et la séance continue.

Voici plusieurs jours que dure le con-
grès ; sans doute, les questions à discu-
ter sont-elles d'importance. Il s'agit
peut-être de décider si le départ pro-
chain se fera pour l'Espagne, les Ba-
léares et le Maroc, ou bien pour l'Italie,
la Grèce et la Syrie ? U est parfois dif-
ficile de se mettre d'accord et, parmi
les oiseaux aussi, à côté des Briand on
doit rencontrer des Snowden 1

Bientôt cependant, les discussions
Îirendront fin. D'un élan unanime, les
ongues ailes bleues fendront l'air dans

là direction des pays sans hiver où se
prouve en toute saison le moustique do-
'du et appétissant.

Privé de ses hôtes charmants, notre
pays sera plus triste... mais lés moi-
neaux' piaillards célébreront par une
recrudescence d'activité et de bavarda-
ge le départ des intrus qui, pendant
quelques mois, leur ont disputé la pro-
priété absolue des auvents et des ché-
neaux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Jean-Pierre Siegfried , «la de René-
Emile, chauffeur O. F. P. et de Plerrlne-Vlr-
glnle née Pelli.

21. François Borioll , fila de Jean-Richard,
menuisier k Bevaix et de Nelly-Loulse née
Mollln.

22. Claude-Robert Bouvier, fils de Davld-
Louls-Emlle, Industriel k Peseux et d'Edith
née Langley.

22. Jean-Pierre Kocher, fils de Paul-Henri,
mécanicien aux Bayards et d'Edith-Marcelle
née Glauser,

PROMESSES DE MARIAGE
Péllx-Maxlmllien Roulet, de Neuchfttel , ar-

chitecte k Lausanne et Hélêne-Klara Rapp,
à Zurich.

Philippe-Jean Cabrol , Ingénieur k Berne et
Olga-Anna Beyeler, à Neuchâtel.

paul-Edmond Favre, droguiste k Lausanne
et Marie-Louise Buchenel, à Neuchfttel.

François Decompolx, serrurier et Joséphine
Zafflnettl, les deux à Neuchâtel.

Georges Linder, commis et Joséphine Baur,
les deux k Neuchâtel.

Walter Grossenbacher, boucher et Anna
Gander, les deux k Neuchâtel.

Georges Croçl-Torti , maçon et Emilie
Werthmllller, les deux k Neuchâtel.

Théodore-Jùles-jAlbert Ohampod, libraire
k Helsingfors et Andrée-Edith Jenny, k Neu-
châtel.

DÉCÈS
23. Julie-Adèle née Filliettaz, veuve d'Ar-

thur Vuitei, née le 24 octobre 1859.
24. Johann Imhof, voyageur de commerce,

né le 20 Janvier 1802, époux de Rosa Schwan-

Club neuchâtelois d'aviation
Gomme nous le disions, il y a quel-

ques jours, le comité du Club neuchâ-
telois d'aviation s'est entendu avec les
autorités de l'aviation militaire pour
la location d'un appareil qui lui per-
mette de ne pas discontinuer son acti-
vité.

Hier soir, entre 6 et 7 heures, par un
temps idéal, alors que, lentement, le
soleil disparaissait derrière la Tourne
et envoyait ses derniers rayons sur le
riant vignoble neuchâtelois, le bel oi-
seau argenté qu'est le biplan «Wild»,
atterrissait gracieusement à Planeyse,
après avoir survolé notre ville. Il ar-
rivait de Dubendorf , piloté par le lieu-
tenant René Thiébaud qui, avec beau-
coup de dévouement, remplit actuelle-
ment les fonctions de secrétaire du
club et de maître de vol ; M. Marcel
Roulet, ingénieur, l'accompagnait en
qualité de membre de la commission
technique. Ces messieurs étaient en-
chantés de ce voyage au cours du-
quel,, tout en admirant la richesse des
tableaux qui s'offraient à leurs yeux,
ils ont pu se rendre compte des qua-
lités incontestables de la machine ai-
mablement mise à la disposition du
club par le chef de la place de Du-
bendorf.

La suite des vols prévus au pro-
gramme pourra, donc avoir lieu in-
cessamment et les amateurs de double
commande pourront sans tarder s'ini-
tier aux secrets , du pilotage.
' Souhaitons bonne chance au jeune
club qui paraît de plus en plus décidé
à poursuivre courageusement la tâche
qu'il s'est proposée et réjouissons-nous
de voir ce gracieux oiseau survoler
nos contrées et leur donner une nou-
velle animation.

NEUCHATEL
Jubilé

Au nom du Conseil communal, le di-
recteur de police a remis hier, à M.
Oscar Fitzé, caissier de la police, un
service en argent aux armes de la ville,
en témoignage de reconnaissance pour
ses 30 ans de bonne et fidèle activité
dans l'administration communale,

Gala lyrique au conservatoire
(Comm.). Nous apprenons que le

Quatuor lyrique Mentova^ dont les ar-
tistes ont fait partie du quintette ita-
lien qui a remporté, en mars de l'année
passée à Neuchâtel le succès dont beau-
coup se souviennent encore, donnera
de nouveau un concert de musique ita-
lienne à la salle de concert du conser-
vatoire, vendredi le 30 août. Le qua-
tuor sera accompagné par Mlle Irène
Hertig, la sympathique pianiste dont
on a déjà pu apprécier les qualités.

Le programme se compose d'oeuvres
des grands maîtres italiens et français,,
tels que Verdi, Gounod, Massenet,
Leoncavallo, Bizet, Delibes, etc. Les
journaux de Montreux écrivaient au
sujet du dernier concert donné par cet
ensemble : « Applaudis avec frénésie,
rappelés sans fin, les aimables artistes
ont donné plusieurs bis avec une com-
plaisance dont il faut les remercier. >

Chien écrasé ,.__ .
L'attention des habitants de la rue

de la Place d'Armes a été attirée hier
matin par les hurlements d'un chien
de grande taille qui venait de passer
sous une automobile. La pauvre bête
est morte peu après.

Concert publie
Programme du concert que donnera,

ce soir, l'Union tessinoise, sous la di-
rection de M. Roger Ayala, professeur t

1. Réveil musical, marche, Gnaga. —
2. Ouverture de l'opéra « Nabuchodo-
nosor », Verdi. — 3. Fantaisie de l'o-
péra « Samson et Dalila », Saint-
Saëns. — 4. L'aéroplane, valse élégante,
P. Canepa. — 5. Un salut à la Con-
fédération suisse, réminiscence sym-
phonique, R. Ayala. — 6, Les cloches
du Tessin, morceau imitatif, Zanar-
dini. — 7. Espagnole, ràpsodie champê-
tre, Salvetti.

Un des plus modestes enfants de
Rhoud (pays de Galles) vient d'illustrer
cette ville.

M. Edwin Sander y est balayeur mu-
nicipal. A l'âge de 65 ans, il .a composé
une messe en « la J> majeur . Le plus cu-
rieux de l'aventure, c'est que ce compo-
siteur n'a jamais suivi de cours de mu-
sique. Quelques personnes avaient re-
marqué son talent spontané. Elles lui
apportèrent le texte d'une messe, et sur
leur invitation pressante M. Sander se
décida à se mettre à l'œuvre. Un chef
d'orchestre s'est chargé de l'orchestra-
tion. Des artistes de Londres ont chanté
les soli et la chorale de la ville de
Rhoud a constitué le chœurs

La messe du balayeur

(Comm.). .hn cas de beau temps, les
C. F. F., la B. N. et le B. L. S. orga-
niseront, dimanche 1er septembre, une
excursion à prix réduits du Jura (Bâle,
Delémont, la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Neuchâtel), à Thoune, Interlaken, Kan-
dersteg, Goppenstein, Brigue et Viège.

Des réductions de taxe sont égale-
ment accordées pour un grand nombre
d'excursions par chemins de fer de
montagne et autres lignes de touristes
dans l'Oberland bernois et le Haut-
Valais.

Excursions dans l'Oberland
bernois et le Haut-Valais

Bulletin météorolo gique des G. F. F.
28 août à 6 h. 30- 

•f ê Observations faites Cent!- TCIID ç ET VFNT
Si aux nares C Fîf. grades lmn ",»»•
g E ,

380 Bâle . . . 4-18 Tr. b. tps Calme
541 Berne . +14 > »
587 Oolre , . . --12 > >

1543 Davos .. -11 ». »
tS2 Fribourg . --18 Quelq. nuages »
194 Genève . . 418 » »
«75 Glaris . ¦ . -M4 Tr. b. -temps »

11D9 Gosohenen . +17 » Fœhn
568 Interlaken. +19 » Calme
995 Oh.-de-Fds. +12 »' »
450 Lausanne . --19 Nuageux »
208 Locarno . --20 Quelq. nuages »
276 Lugano . . "1| > »
4S9 Lucerne » r "M Tr. b. temps »
S98 Montreux . +20 Quelq. nuages »
482 Neuchâtel . --17 Tr. b. temps »
505 Bagatz . . --17 » »
673 St-Gall . . +17 Quelq. nuages »

1856 St-Morit« +11 Nuageux »
407 Sohaffh" . +17 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. +12 Qq. nuag. Fœhn
562 Thoune . . +1» Tr. b. tps Calme
389 Vevey , . +18 Quelq. nuages »

1609 Zermatt . + § Tr. b. temps »
410 Zurich . v +15 a . a

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dn 28 août', à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.31 20.36
Londres . Jj , . . 25.17 25.19
New • York ', . . . 5.18 5.20
Bruxelles . . ¦ . 72.19 72.29
Milan . . . . . .  27.45 27.20
Berlin 123.65 123.75
Madrid . . . . .  76.10 76.60
Amsterdam . . . 208.10 208.30
Vienne 73.12 73.22
Budapest .... 90.60 90.80
Prague .. . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.10 139.30

Ces cours sont donnés à titre indlcatl'
et sans engagement.

Monsieur et Madame Edmond Ber*
thoud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud et leurs enfants, Chemin des
Chênes, à Antibes (Alpes Maritimes) ;

Mademoiselle Marie Berthoud ;
Monsieur et Madame Paul Bonhôte

et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eugène Ber-

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Ber-

thoud, 28 Chemin des Ardennes, à
Mulhouse ;

Madame Adolphe Clerc, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Cécile Berthoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Rychner ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Jean Berthoud ;

Les familles Clerc, Berthoud, Vau-
cher et alliées,

ont la douleur d'annoncer la mort dei
leur chère mère, belle-mère, grand'mè"
re, belle-sœur, tante, grand'tante et pai
rente,

Madame
Alfred-Georges BERTHOUD

née Laure CLBBC
que Dieu a raprise à Lui, lé 27. août
1929, dans sa 87me année.

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 35..
Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Père 1 mon désir est que là, où j*suis, ceux qua Tu m'as donnés jy

soient aussi aveo moi. 
St-Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Madame yeuve Zélie Lehmann, £
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 Latt
sanne ;

Madame et Monsieur René' Gilibeitf
et leur fille, à Chambrelien ;

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

Monsieur et Madame Armand Lehr
mann et leur fils, à Neuchâtel ;

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

Monsieur René Lehinann, 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 perv.
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 blen-almés,
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.

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

Monsieur
Fritz-Edouard BARBIER

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

Quand le soir fat venu, le Maître
dit : « 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.

AVIS TARDIFS
DR CHAPUIS
PE RETOUR

Compagnie des mousquetaires
NEUCHATEL

Samedi 31 août 1929, de 14 à 19 h. 30,
Dimanche 1er septembre,

de 7 h. 30 à 19 h. 30.

Grand tir de la Compagnie
Invitation cordiale à tous les tireurs.
Les Mousquetaires pourront déjà tou-

cher leur livret et les estampilles ven-
dredi 30 août , de 17 h. 30 à 19 heures,
chez P. Widmer, armurier.

OBSERVATOIRE DE NEUUHATttLi
Température _ <u Vent

en deg. centigr. _] _ _ dominant Etat
«i .— -« _ = — 
_ \ . E m B g, M du— _ — 3 g g* ***

S. E 1 S E « Direction Force ciel
,2 .E « LU
= J g -

27 20.4 13.9 27.5 720.8 var. faible clair

28 août, 7 h. 30:
Temp. : 17.0. Vent : S.-E. Ciel : nuag.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro
m.^——————u———————————————l I

Niveau du lac : 2S août, -129.90.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité en augmentation , petits trou-,

blés prochains.

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