
lie raid dn
Comte - Zeppelin

Ponr éviter les orages
EL PASO, 28 (Havas). — Le com-

mandant Eckener avait indiqué qu'il
passerait par Forth Vorth, mais il a dû
revenir vers le Nouveau-Mexique afin
d'éviter des orages.

_La troisième étape est aussi
la plus pénible

EL PASO, 28 (Havas). — On pense
que le « Comte-Zeppelin » ne pourra pas
survoler Cleveland au début de cet
après-midi, comme M. Eckener l'avait
promis, car des vents contraires et des
orages ont retardé la marche du diri-
geable au-dessus du Texas.

Le dirigeable a, en effet, couvert seu-
lement 500 km. entre 17 heures, heure
à laquelle il se trouvait au-dessus d'El-
Paso, et son passage à minuit au-des-
sud de Wellington. Le dirigeable qui
marchait à ce moment-là à une vitesse
horaire de 97 km. était à une altitude
de 300 mètres. M. Eckener a fait savoir
que tout allait bien à bord.

JOes vents violents retardent
sa marche

NEW-YORK, 28 (Wolff). — Pendant
Son voyage nocturne au-dessus des
Etats du sud-ouest, le dirigeable avait
éteint la plus grande partie de ses feux
et, en conséquence, il n'a été va que
par un petit nombre de personnes.

A cause des vents violents, l'aéronef
ne semble pas pouvoir atteindre sa vi-
tesse normale.

U devait arriver ce matin
à JLakehnrst

; LAKEHURST, 29 (Wolff). — M.
Eckener a fait savoir par message
radiotélégraphique qu'il arrivera jeudi
matin à Lakehurst.

Genève, ville de congrès
(De notre correspondant)

, GENÈVE, août. — Je ne vous appren-
drai rien en vous disant que dans Ge-
nève, cité mondiale avant même la créa-
tion du Mundàheum inspiré par le pro-
fesseur Otlet — et qui n'a plus du tout
l'air d'être une utopie — les. grandes, as^
sises internationales prennent chaque
année plus d'extension : des montagnes
Ide congrès, des avalanches de congrès !
Et je n'y englobe pas les assemblées de
la S. d. N., du B. I. T., de leurs comités
et sous-comités, de leurs commissions
et sous-commissions.

Voyons un peu, au hasard : conféren-
ce internationale de la Croix-Rouge de
la jeunesse, conférence diplomatique
pour la révision de la convention de Ge-
nève, coopération intellectuelle, comité
universel des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, conférence économique inter-
nationale, World fédération of éduca-
tion associations, congrès international
des femmes universitaires, session de la
Semaine interparlementaire, congrès de
la paix, congrès des minorités nationa-
les. Et je m'arrête.
. De toutes ces manifestations, j'en re-
tiendrai deux, celle des femmes univer-
sitaires, puisque, aussi bien, du haut en
bas de l'échelle, les femmes sont . en
train d'emporter les derniers bastions de
la résistance passive ou active des der-
niers antiféministes ; et celle de la fédé-
ration universelle des associations péda-
gogiques. H y aurait bien encore à re-
lever l'œuvre réalisée dans le domaine
des remèdes à apporter à la prompte
amélioration du sort des enfants estro-
piés et infirmes ; ceci, malheureusement
nous entraînerait trop loin ; la presse,
d'ailleurs, s'est faite largement l'écho
de ce congrès.

La Fédération internationale des
femmes universitaires a groupé, pen-
dant une semaine, les représentantes
de 31 nations. Il y avait là quantité
de doctoresses, — docteurs si vous pré-
férez i-* ès-sciences, ès-lettres, en mé-
decine, d avocates, d'ingénieurs, d«
professeurs d'université, voire une ba-
chelière en théologie. L'assemblée a
adopté de nombreuses résolutions don!
l'une, pour le moins, a déjà soulevé de
vives controverses, c'est celle déclarant
qu'une femme, mariée ou non , devrait
avoir le même droit qu'un homme de
garder ou de changer sa nationalité,
Je laisse à mes lecteurs le soin de dis-
cuter — calmement ! — ce point épi-
neux... D'autre part , le congrès deman-
de que dans les pays où il y a des fem-
mes avocates qualifiées, les gouverne-
ments nomment des femmes dans leurs
délégations de jurisconsultes et que
parmi les conseillers adjoints aux dé-
légués, il se trouve également des fem-
mes experts connaissant les vœux des
organisations féminines. D'accord , à
condition qu'elles soient très, très qua-
lifiées, car avec ces roublards d'hom-
mes...

On a pu s'étonner, et peut-être s'in-
quiéter , en lisant le programme de ce
congrès, de n'y voir aucune mention de
l'étude du mouvement féministe pro-
prement dit. Est-ce que les femmes di-
plômées des universités, en général fa-
vorisées, n'auraient pas le même en-
thousiasme que les femmes moins pri-
vilégiées à défendre leurs revendica-
tions ? Il était intéressant de le savoir;
un de nos confrères qui voulait en
avoir le cœur net s'est adressé au bon
endroit, et voici en substance ce qui
lui fut répondu :

La femme universitaire est la fille
aînée du mouvement féministe ; elle
lui doit donc respect et reconnaissan-
ce. Ce qu'on attend d'elle ? Avant tout ,
le développement des qualités indivi-
duelles de la femme, le développe-
ment spirituel aussi des chefs du mou-
vement féministe ; il faut répandre les
idées d'une responsabilité faite de sen-
timents maternels et d'instruction
scientifi que. Ces buts sont en partie at-
teints ; cependant , le point de vue
trop individuel de beaucoup de jeunes
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saisir complètement les devoirs prati-
qués et les questions du jour. Et c'est
précisément l'un des devoirs de la Fé-
dération internationale . des femmes
universitaires que d'éduquer la femme
qui sort des auditoires* vers _ cçtte , res-
ponsabilité toujours plus grande des
questions de la vie publique. Le de-
voir le plus important que la femme
universitaire doit remplir vis-à-vis du
mouvement féministe est de faire un
travail " scientifique irréprochable, un
travail qui ne peut être fait que par
quelqu'un qui a un idéal très élevé.

Voilà en quelques mots ce qu'est l'é-
norme et beau champ d'activité de nos
femmes universitaires.

Le congrès pédagogique avait amené
du monde entier dans nos murs une
foule incroyable de personnes s'inté-
ressant à l'éducation. Jamais on ne vit
pareille cohorte d'Américains, d'Hin-
dous, de Japonais, de Chinois, d'Aus-
traliens, d'Africains du sud pour ne
parler que des . continents lointains.
Quant aux travaux du congrès, le ré-
sultat en a été magistralement exposé à
la séance de clôture par M. Pierre Bo-
vet, professeur à l'université. C'est un
grand effort de concentration et de co-
ordination , qui a déjà abouti à des ré-
sultats notables. Il y a plusieurs mois
que de grandes associations ayant siè-
ge aux Etats-Unis avaient décidé de
faire coïncider leur réunion avec celle
de la World fédération. L'Union inter-
nationale en faveur des enfants estro-
piés a siégé en même temps que le
congrès pédagogique ; l'International
Institut of teachers collège avait réu-
ni, également à Genève, ses anciens élè-
ves européens dans les jours qui pré-
cédèrent le congrès, tandis que les
Croix-Rouges de jeune sse siégeaient
aussi. Nos éducateurs ont ainsi pu bé-
néficier des lumières de ceux qui di-
rigeaient ces réunions.

D'autre part , la Fédération interna-
tionale pour l'école et la famille a tenu
ses premières assises sur 'le continent.
La présence de Mlle Butts, qui incarne
le B. I. T., et de M. P. de Vuyst, secré-
taire de la Ligue de l'éducation familia-
le, montre que les ambitions mondiales
de la Fédération World, dont le but est
l'entente entre les peuples par l'éduca-
tion à l'école et dans la famille, sont en
voie de réalisation.

La même semaine a vu à Genève une
assemblée générale du Bureau Interna-
tiona^ d'éducation où des décisions de
première importance ont été prises. L'U-
nion des associations internationales de
M. Otlet a également siégé dans le mê-
me temps, et le programme de visuali-
sation éducative du congrès pédagogi-
que a reçu, des séances de la commis-
sion internationale du matériel didac-
tique et des travaux de son assemblée,
la plus heureuse impulsion. Une impor-
tante séance a mis en présence des re-
présentants de la World Fédération
avec le secrétaire de la Fédération in-
ternationale des associations d'institu-
teurs. M. Bovet a rappelé avec quelle
assiduité M. Beltette , de la Fédération
de l'enseignement secondaire, M. Small ,
de l'Union des associations pour la S.
d. N., ont suivi les travaux du congrès.
Il faut souligner encore la part qu'ont
prise aux travaux des membres de la
commission de coopération intellectuel-
le, le directeur adjoint de l'institut de
Paris, des membres du B. I. T., avec
l'aide de sa section d'hvaiène.

Il s agissait en définitive de mettre
l'état-major américain en présence du
grand effort tenté en Europe pour le
rapprochement des peuples par l'éduca-
tion , en présence de la Société des na-
tions elle-même. On y a certainement
réussi. Les dix jour s que dura ce con-
grès — sans oublier la magistrale ex-
position de l'Ere de l'éducation au pa-
lais des expositions et qui fut ouverte
tout un mois — dépassent de beaucoup
en importance tout ce que de précé-
dents congrès ont pu réaliser dans ce
VV-motnV. *f.

Les troubles de Palestine
(Tous droits réservés.)

La Palestine s'agite ! De sanglantes
émeutes entre juifs et Arabes posent sur
le plan de l'actualité de vieilles haines
de race, et montrent les difficultés iné-
luctables de l'administration anglaise
sur les bords du Jourdain, où, vivent côté
à côte six cent mille musulmans, _ cent
vingt mille juifs et quatre vingt mille
chrétiens de rites divers.

On connaît les événements. Le 14
août, les jeunesses fascistes sionistes,_ à
l'occasion du jeûne annuel par . lequel
les juifs célèbrent la destruction du.
temple de Jérusalem, organisèrent une-,
grande manifestation nationaliste. Le
ressentiment des musulmans se manifes-
ta le vendredi suivant lorsqu'ils profi-
tèrent de leur journée de dévotions et
de marché pour brûler les pétitions et
les prières que les juifs avaient placées
dans les fentes du mur des lamentations.
Mais lorsque la semaine d'après ils vin-
rent en grand nombre pendant le sab-
bat, provoquer les juifs qui priaient de-
vant le mur des lamentations, ceux-ci
étant sur leurs gardes tirèrent sur les
Arabes qui n'étaient armés que de bâ-
tons et de couteaux. 

La nouvelle de la bagarre meurtrière
qui s'ensuivit se répandit avec une exa-
gération proportionnelle dans tous" le
pays et surexcita les niasses musulma-
nes qui se précipitèrent sur les juifs.
Aux portes de Jérusalem, des maisons
juives furent incendiées. Dans là ban-
lieue de Talpioth, qui fut défendue par
des étudiants d'Oxford en tournée,
transformés en gendarmes, les excès des
Arabes occasionnèrent la destruction
d'un grand nombre de manuscrits rares.
A Hébron, près de la Mer morte, cin-
quante juifs furent massacrés. Et à T. el-
Aviv, colonie sioniste de 36,000 habi-
tants à quelques kilomètres de Jaffa,
l'attaque des fanatiques musulmans prit
de telles proportions qu'il fallut l'inter-
vention d'une compagnie d'infanterie
anglaise, arrivée le jour même du Caire
par avion. A moins que les . troupes an-
glaises rte rétablissent l'ordre à bref dé-
lai, on peut craindre un soulèvement gé-
néral des villageois mahométans habi-
tant la montagne.

Par une ironie du sort, c'est le gou-
vernement travailliste, partisan théori-
que du pacifisme intégral et de l'émanci-
pation des races, qui doit prendre les
mesures nécessaires pour étouffer la ré-
volte. D'ailleurs les protestations desjuif s d'Amérique, qui menacent de de-
mander à leur gouvernement d'envoyer
des bateaux de guerre en Palestine, etles protestations des consuls étrangers
à Jérusalem, ont rappelé au cabinet tra-vailliste ses responsabilités pour la pro-tection de la vie des étrangers et detoute la population sans distinction derace. Des troupes d'Egypte : ont été im-
médiatement expédiées à Jérusalem paravion et par rail ; un bataillon d'infan-terie et des bateaux de guerre ont étédépêchés de Malte. Entre temps la loimartiale était proclamée en Palestine oùla censure de la presse venait d'être ré-tablie. Un village arabe, abritant desémeutiers était bombardé par des avionsEt enfi n les autorités de la Palestinesommaient la population d'éviter des ac-tes de violence et de reprendre ses oc-cupations normales, tout en proclamant
que les troupes britanniques n'étaient
appelées que pour rétablir l'ordre dans
le pays. Thomas GREENWOOD.

Une poignée de communistes
arrêtés à Belgrade

BELGRADE, 28 (Avala). — La police
a été informée de la formation de grou-
pes communistes à Belgrade ; elle a ar-
rêté un certain Nesic, fonctionnaire de
lï Croix-Rouge, au domicile duquel les
tracts communistes étaient préparés.

La perquisition opérée à son domi-
cile amena la découverte de documents
très compromettants. Conduit à la pré-
fecture de police pour y subir '¦ un in-
terrogatoire, Nesic en profita pour se
jeter par une fenêtre du quatrième
étage. Sa mort fut instantanée. ' -

La police a arrêté quinze autres peçT
sonnes recevant des subsides de l'é-
tranger pour organiser des cellules
communistes à Belgrade. A la suite de
ces arrestations, la tentative de créer
une organisation communiste à Bel-
grade est enrayée. . '•- ,,,

GENEVE, 28. — La commission pour
l'étude des questions ethniques et colo-
niales, réunie mercredi matin sous la
présidence de M. Fritz Studer (Suisse),
a adopté , à l'unanimité, les propositions
de son président tendant à la création
dans les Etats signataires de traités de
minorités d'un organe de conciliation
appelé à examiner les conflits naissants
de l'application de ces traités et qui
pourraient faire l'objet d'une, plainte
auprès de la S. d. N.

La commission pour l'étude des ques-
tions juridiques a établi les' critères
d'après lesquels elle poursuivra l'étu-
de des normes de la répression de la
guerre d'agression. Elle a également
étudié un traité modèle d'arbitrage
soumis par le délégué américain et qui
serait accessible aux Etats non mem-
bres de la S. d. N.

Enfin , un débat prolongé s'est engagé
sur le rapport présenté au nom du
groupe allemand par M. Wilhelm Heile,
relatif à l'établissement de règles de
droit international régissant les modi-
fications territoriales.

Les travaux
de l'Union interparlementaire

1/Allemagne n'a pas donné
son adhésion

JL'accord de la Haye

| Ce qu'exigeait M. Snowden
f LA HAYE, 28. — De l'envoyé spécial
f dé l'agence Havas :

De source officielle, on recueille les
précisions suivantes sur les dispussions
dé cette nuit entre , puissances créanciè-
res. Après les interventions chaleureu-

ses de MM. Briand, Jaspar, Pirelli, Stre-
semann et Henderson* le président du
conseil belge s'employa, avec habileté
efc jténacité, à convaincre le chancelier
de l'Echiquier de la nécessité de faire
un effort transactionnel. Après une pre-
mière et longue entrevue avec M. Jas-
par, M. Snowden consentit enfin, pour
la première fois depuis plus de trois
semaines, à présenter une proposition
concrète. Il offrit un arrangement sur
les bases suivantes :

1. Quarante millions d'annuités sup-
plémentaires seraient accordés à l'An-
gleterre ;

2. Des précisions seraient apportées
par l'Italie sur l'importance de ses com-
mandes de charbon en Angleterre à
l'avenir ;

3. L'Angleterre recevra des annuités
inconditionnelles supérieures à celles
des propositions des quatre puissances
créancières ;

4. La banque internationale de paie-
ments, projetée par les experts, aurait
son siège à Londres. M. Snowden in-
sista à deux reprises sur cette revendi-
cation.

Les représentants des quatre autres
puissances firent connaître aussitôt à
M. Snowden leur réponse :

1. Qu'il leur était impossible de lui
accorder l'annuité supplémentaire de
40 millions qu'il réclamait ;

2. Que les délégués italiens étaient
prêts à discuter immédiatement avec
leurs collègues britanniques la question
des livraisons de charbon ;

3. Qu'ils étaient résolument hostiles
à toute augmentation des annuités in-
conditionnelles de l'Angleterre ;

4. Qu'ils se refusaient absolument à
lier la désignation du siège de la ban-
que internationale à la négociation en
cours pour l'adoption de principe du
plan Young.
Â quoi les Alliés ont consenti

v Finalement, après dès allées et ve-
nues sans nombre, entre les deux grou-
pes en opposition , l'accord était conclu
à 1 h. 30 du matin, sur une annuité
supplémentaire à l'Angleterre de 36
millions, chiffre convenu préalable-
ment entre les quatre puissances créan-
cières. Le sacrifice supplémentaire par
rapport à leur proposition primitive
(28,600,000) était de 7,400,000 marks
par an , répartis entre la France (4 mil-
lions), l'Italie (2 millions) et la Belgi-
que (1,400,000),

Quant aux annuités inconditionnel-
les, les propositions des quatre ne fu-
rent pas acceptées par l'Angleterre. Il
en fut de même pour les prestations
en nature, l'Italie s'engageant toutefois
à acheter en Angleterre annuellement
un million de tonnes de charbon pen-
dant dix ans.

Les points litigieux entre
les Alliés et les Allemands

LA HAYE, 28. — De l'envoyé spécial
de l'Agence Havas :

Les représentants des six puissances
invitantes se sont réunis ce matin de 11
à 13 heures. La séance a été consacrée
à exposer à la délégation allemande les
quatre points sur lesquels son adhésion
est nécessaire pour parfaire l'accord
conclu hier entre les puissances créan-
cières. Ces quatre points sont :

1. la libre disposition des excédents
du plan Dawes qui sont évalués à
175-220 millions.

2. l'entrée en ligne de compte de 79
millions de marks or qui représentent la
part affectée aux réparations sur les re-
cettes des chemins de fer allemands
pendant le mois d'août. (En raison du
délai indispensable pour réunir ces som-
mes à Berlin, le versement en est opère
15 jours après. L'Allemagne soutient que
par l'adoption du plan Young au 1er sep-
tembre elle ne doit plus verser le 15
les recettes afférentes au mois d'août.)

3. l'aménagement nouveau des annuités
inconditionnelles. (Au lieu du chiffre de
660 millions prévus par le plan, on de-
mande au Reich une légère modifica-
tion dans la répartition des annuités,
mais sans rien changer au total de ces
versements échelonnés sur 37 ans, sans
lui imposer, en conséquence, aucune
charge nouvelle.)

4. le paiement des frais des armées
d'occupation après le 1er septembre.
(On connaît à cet égard la position des
Allemands qui voudraient ne plus rien
payer au-delà des charges du plan
Young. Cependant le traité de Versail-
les prévoit expressément le rembourse-
ment des frais d'occupation.)

M. Stresemann, d'une part, MM. Ché-
ron, Jaspar et LoUcheur de l'autre, ont
successivement développé les points de
vues en présence. Finalement il a été
convenu que MM. Pirelli et Francqui , as-
sistés des techniciens français et belges,
donneraient à leurs collègues allemands
toutes les explications désirables sur
l'interprétation du plan Young à l'égard
de ces diverses questions, puis à 15 heu-
res aura lieu une nouvelle réunion des
six puissances invitantes. Dès que les
points encore litigieux de l'arrangement
financier seront réglés, la commission
politique tiendra séance à son tour à
la fin de la journée, pour adopter le
rapport de M. Henderson sur la question
rhénane. Demain jeudi, séance plénière
de la conférence pour recevoir le rap-
port- de la commission politique.

L'obstination de M. Stresemann
retarde l'accord

LA HAYE, 28 (Havas). — Les délé-
gués des six puissances invitantes se
sont réunis à 15 heures au Binnenhof.
A 18 heures, la séance se prolongeait
toujours. La seule difficulté qui reste

S résoudre concerne le paiement des
frais d'occupation après le 1èr septem-
bre. Le Reich persisté à prétendre ne
plus pouvoir assurer ces paiements à
partir de cette date,- le plan Young
ayant fixé, suivant' M. Stresemann, le
total des charges • du " Reich • en né fai-
sant pas entrer en ligne -de - compte,
dans le calcul des annuités, le rembour-
sement des dépenses d'occupation. .

A cette thèse, les , autres puissances
opposent Te traité de Versailles -et le
plan Young lui-même qui a ,;prévu un
accord direct sur ce point entre l'Alle-
magne et les puissances intéressées.

M. Briand a nettement défini la po-
sition de la France eh termes tout par-
ticulièrement énergiques. Il a .fait jus-
tice de la prétention allemande en s'é-
levant contre une manœuvre de la der_-
nière heure qui vient retarder l'abou-
tissement de la conférence au moment
même où l'accord, si laborieusement
obtenu, est sur le point de s'établir.

M. Snowden a nettement approuvé
l'argumentation du président du con-
seil français. Néanmoins, la délégation
allemande continue d'opposer la plus
vive résistance. Cette attitude- a pour
conséquences l'ajournement de la réu-
nion de la commission politique qui
devait se tenir en fin de j ournée.

Un communiqué laconique
LA HAYE, 29 (Wolff). — Le commu-

niqué officiel publié sur la séance de
mercredi après midi est ainsi conçu :

« Mercredi 28 août, 7 h. 30 du soir .:
Cet après-midi, les délégués des six
puissances invitantes ont examiné , le.
problèmes qui intéressent tout .particu-
lièrement la délégation allemande. La
discussion sera prolongée daps la soi-
rée. »
Toute la persuasion des Alliés

n'a pas arraché son
consentement à M. Stresemann

LA HAYE, 29 (Havas). — La délibéra-
tion des représentants des six puissan-
ces invitantes a pris fin à 2 h. 30 du ma-
tin. Elle a porté sur les quatre points
pour lesquels l'adhésion de l'Allemagne
est nécessaire pour parfaire l'accord
conclu la nuit dernière entre' les Etats
créanciers. L'agrément des ministres al-
lemands n'a pu être "obtenu cette nuit.
Ils feront connaître officiellement leur
réponse à 10 heures du matin.
, Félicitations prématurées

LONDRES, 29 (Havas). — Le lord-
maire a télégraphié à : M. Snowden, le
félicitant au nom .; des citoyens . de la
ville de Londres pour le résultat ob-
tenu à la Haye.

Arabes et Sionistes
aux prises en Palestine

Critiques sévères h l'égard
du gouvernement ' britannique

LONDRES, 28. — Les journaux com-
mentent vivement les troubles de Pa-
lestine. Le « Daily Chronicle > et les
« Daily News » reprochent au gouverne-
ment d'avoir été pris de court et de
n'avoir pas eu la clairvoyance politique
nécessaire.

Le « Times » dit notamment : Il est
clair que les incidents du mur des la-
mentations n'ont été que le prétexte
et non la cause de ce qui a suivi et on
a l'impression que les troubles étaient
prémédités. Il faut rétablir l'ordre et
le maintenir. Etre impartial est néces-
saire, car c'est la raison de notre pré-
sence en Palestine.

la situation est sans
changement

LONDRES, 28 (Reuter). — Suivant un
communiqué du ministère des colonies
il y a peu de changement dans la' situa-
tion en Palestine.

Le calme régnerait à Jérusalem, Jaffa
et Haïfa. Des désordres dans les envi-
rons d'Haïfa ont été réprimés d'une fa-
çon satisfaisante par un détachement
naval et un avion qui tirèrent sur des
groupes d'Arabes se trouvant dans le
voisinage d'Haïfa, Ramleh et sur les col-
lines autour de Jérusalem.

Hier soir, les attaques contré Beital-
pha, à l'ouest de Beisan, ont été répous-
sées par un détachement de la frontière
tr ans j or danienne.

Jérusalem est calme
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Un mes-

sage téléphonique de Jérusalem dit que
le calme a régné dans la ville pendant
toute la journée de mercredi.

Les messages habituels émanant de
Londres via Haï fa ne . sont pas arrivés,
probablement en raison de perturbations
dans le service télégraphique.

_Les troupes britanniques ont
de la peine à rétablir l'Ordre
JÉRUSALEM, 29 (Havas) . — Malgré

la présence de troupes britanniques, le
calme n'a pas été rétabli. Accompagné
par 25 agents de police, le commissaire
régional qui vient de rentrer en Palesti-
ne a assisté à une réunion qui a eu lieu
à la mosquée d'Omar. Il a entendu les
Arabes déclarer que tant que les Juifs
ne seraient pas désarmés, ils ne conclue-
raient pas la paix. Le commissaire a
alors déclaré que tous les habitants, y
compris les Anglais, seraient désarmés.
Des instructions ont été données dans ce
sens.

Toutes les synagogues ont été incen-
diées à Hébron. 59 Juifs ont été tués et
67 grièvement blessés. 30 Arabes ont été
tués.

Les troupes britanniques assurent la
protection d'Atlit, où se trouvent d'im-
portantes manufactures de sel»

_Les Arabes incendient Haïfa
BEYROUTH, 29. — L'agence juive

dit que les troupes gouvernementales
sont absolument insuffisantes à Haïfa
pour faire face au soulèvement des
Arabes. Ceux-ci mettent le feu à tou-
tes les maisons dont ils peuvent appro-
cher et se livrent au pillage des maga-
sins.

On ne connaît pas le nombre des vic-
times. _,j> - "

Pour tranquilliser •' '
les Américains '' ¦"*.

WASHINGTON, 29 (Havas). — Dans
un câblogramme adressé au département
d'Etat, le général Dawes, ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, dit que le
Foreign-Office lui a donné l'assurance
que les mesures nécessaires seraient
prises pour assurer la protection des
Américains en Palestine.

Le consul général américain à Jéru-
salem a demandé au département d'Etat
de nommer un agent consulaire .à Tela-
viv où les Américains sont en grand
nombre. Le consul ajoute que les Amé-
ricains qui étaient à Hébron et qui fu-
rent blessés au cours des émeutes ont
été mis en sûreté à Jérusalem.

L'ambassadeur de Grande - Bretagne
aux Etats-Unis a reçu de la légion juive
américaine de Palestine un télégramme
offrant l'enrôlement de 10,000 hommes
pour aider à restaurer la paix en Pa-
lestine. Des réunions de protestation ont
lieu dans beaucoup de villes de l'est où
les Juifs sont nombreux.

Un croiseur italien en Syrie '
BEYROUTH, 28 (Havas). — Le croi-

seur italien « Trieste » est arrivé à Bey-
routh.

I_e point de vue arabe
LONDRES, 29 (Havas). — Un télé-

gramme de Jérusalem reçu à Londres
par la Ligue Nationale fait l'exposé du
point de vue arabe sur la situation en
Palestine. Ce message dit qu'il est pos-
sible au gouvernement d'envoyer des
troupes pour rétablir l'ordre, mais l'é-
tablissement d'une paix durable ne sera
possible que lorsque les justes reven-
dications des Arabes pour l'abolition de
la déclaration Balfour auront été prises
en considération.

Au congrès
des minorités nationales

GENEVE,, 28. — Le Vme congrès
des minorités nationales a terminé,
mercredi soir, ses travaux. Il a adop-
té plusieurs résolutions dont la plus
importante a trait aux relations des
minorités nationales avec la S. d. N.
Cette résolution qui a été présentée au
nom de la première commission, pat
M. Margulies (minorité juive de Tché-
coslovaquie)1, déclare que l'améliora-
tion de la procédure pour l'examen
des pétitions présentées par les mino-
rités ne répond pas entièrement aux
aspirations des membres du congrès»
La résolution rappelle le vœu adopté
par l'assemblée de la S. d. N. en sep-
tembre 1922, invitant tous les pays
membres de la S. d. N. à accorder à
leurs minorités la même protection que
celles imposées à certains Etats par
les traités -de minorités. Le congrès
émet la suggestion qu'il soit créé à là
S. d. N. une commission où des re-
présentants des minorités auraient
voix au chapitre à côté de déléguât
des Etats. Dans son discours de clfc
ture, M. Wilsan, président, a exprime
la ferme volonté du. congrès de con-
tribuer à l'avenir comme dans le pré*
sent à la bonne entente entre les peu-
ples et à la consolidation de la paix.
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LYON, 27. — Le 5 juillet dernier, la
gendarmerie de Saint-Genis-Laval arrê-
tait un cultivateur de Chaponost, Jean-
Claude Augustin, 51 ans, qui, huit jours
après la mort de sa femme, née Clau-
dine Prost, 38 ans, avait violenté sa
fille Antoinette, âgée de 13 ans. Les
parents et les voisins ayant parlé de-
puis, Augustin est actuellement soup-
çonné de faits plus graves encore.

On affirme, en effet, que de son ma-
riage avec Claudine Prost, Augustin â
eu vingt-deux, enfants. Six seulement
sont vivants et les registres de l'état- -
civil ne mentionnent lç décès que de
cinq autres. Que sont devenus les onze
autres enfants ?

La rumeur publique accuse le culti-
vateur de les avoir fait disparaître, aus-
sitôt après leur naissance. Et, d'ores et
déjà, on est presque certain que qua-
tre ont été enterrés dans le jardin de
la ferme occupée par le père criminel.

Le Parquet de Lyon a ordonné des
fouillés.

Un cultivateur aurait fait
disparaître onze de ses enfants

sur vingt-deux

Une ville empoisonnée par des gaz
BRESLAU, 28 (Wolff). — La nuit

dernière, entre une et deux heures, les
pompiers ont été alertés une quinzaine
de fois par des habitants ayant cons-
taté des vapeurs de gaz. De nombreuses
personnes se trouvèrent indisposées.

Une grande émotion s'empara de la
population, car on craignait la présen-
ce de gaz asphyxiants. Il fut cependant
vite établi que les gaz provenaient de
l'usine de phosphate située dans le
faubourg de Çawallen. La direction de
l'usine attribue la fuite des gaz à l'uti-
lisation d'acide sulfurique de mauvaise
qualité.

Les revers de l'industrie

Les socialistes bâlois protestent
contre la politique douanière

du Conseil fédéral
BALE, 29. — Mercredi soir, g eu

lieu à la Maison du peuple, une assem-
blée convoquée par le parti socialiste
pour protester contre la cherté 3e là
vie. Après des exposés de M. A. Hug-
gler, conseiller national, sur la politi-
que économique du Conseil fédéral en
faveur de l'agriculture, et de Ferdinand
Kugler, président central de la socié-
té suisse des locataires, sur la cherté
des loyers et sur la nécessité d'intrc*
duire une loi fédérale pour la protêts
tion des locataires, l'assemblée enten-
dit M. E. Angst parler des effets de
l'interdiction d'importation du bétail
d'abatage et de l'élévation des droits
d'entrée sur le beurre, la graisse de
porc, etc. L'orateur a relevé que lin-
terdiction d'importation de bétail d'é-
levage représentait pour les consom-
mateurs _de Bâlerville seulement 'une
charge supplémentaire de S à 6 feu-
lions annuellement. ' . _ .,. . .

L'assemblée a adopté, à l'unanimité,
une résolution s'élevant contre la poli-
tique douanière du Conseil fédéral et
annonçant une lutte acharnée.
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Â louer à GereeflBes
A remettre __ Corcelles tout de

suite ou pour époque à convenir
appartements de deux et trois
pièces, dans belle propriété. Vue,
confort et Jardin. — S'adresser à
l'Etude Michaud, notaire et avo-
cat, à Bôle.

CHAMBRES
Jolie chambre, soleil, chauf-

fage, électricité, bain. Seyon 3,
Sme, a gauche.

Chambre meublée au soleil
Gibraltar 8. 3me & droite.

BELLE GRANDE CHAMBRE
au soleil, ohauffable, près de la
gare. Fontaine André 1, 2me.
~ PKÊS DE LA GARE
belle chambre. Mme Hall, Fahys
No 1. 

BelSe chambre
meublée, au soleil , balcon. Parcs
No 20, 2me. 

Jolie chambre,, aveo ou sans
piano. Vue sur le lao. S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme.

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

3me, à gauche. 
Chambre non-meublée, indé-

pendante et Jolie chambre meu-
blée, les deux au soleil. SUnt-
Honoré 12, ____ c

^
o.

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

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 26, 2me. 
Au bord du lac, à 2 minutes

de l'Ecole de commerce et Uni-
versité,

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

Ecole de commerce
à 1 minute, Jolie chambre et
bonne pension, bains, piano. — ,
130 fr. par mois. Pension Bardet,
Stade 10. c.o.
Chambre & louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Gueniat, 2me. co.

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une indépendante. Seyon
No 21, 2me. co.

¦ • ¦ ¦ !

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

LOCAL DIVERSES
A louer Faubourg du

I_ ac, grands locaux ;
conviennent pour ma-
gasin, atelier, entre-
pots, garage.

Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. 

A louer au Tertre,

beau garage
avec eau

Case postale 107B1.

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

res, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
On demande à louer

tout de suite logement
trois chambres. Confort
moderne, jardin, bas
de la ville. Offres, Etu-
de Brauen, notaires.

On demande à louer
une ou deux chambres meublées,
Indépendantes ou non, et au so-
leil, à Peseux ou Neuchâtel.

Paires offres écrites b, N. M.
547 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Feuilleton
' de la € Feuille d'avis de NeuchAtel t

par o

JEANNE DE COULOMB

Un désir lui vint d'entrer, de recher-
cher dans l'obscurité de la nef son âme
de naguère que Savin prétendait lui
rendre, mais l'heure était trop tardi-
ve s elle poursuivit son chemin.

La librairie fermait quand elle arri-
va ; son père la reçut, un pli au front :
' — Ces répétitions sont beaucoup trop
absorbantes, déclara-t-il un peu rude-
ment. J'ai dû annoter le courrier, rece-
voir d'importantes commandes. Je n'en
peux plus !

il était très pâle, en effet, et, d'un
geste instinctif , il portait la main au
cœur.
.'•' —¦ J'ai été retardée, balbutia la jeu-
ne fille confuse. Tout à l'heure, je t'ex-
pliquerai pourquoi.

Elle prit le temps d'examiner les let-
tres et les notes qui l'attendaient sur
la table au tapis vert, puis elle passa
dans la salle à manger.

— Je n'ai pas faim, déclara le librai-
re, en dépliant sa serviette. Cela ne va
pas !

Son nez pincé, ses yeux Creux,
ses traits tirés trahissaient en effet un
état morbide. De plus en plus, il res-
semblait au Napoléon de Sainte-Hélène
avec, toutefois, cette différence : son
Masque cireux était plus décoloré que
jaun i.

Jusqu'au dessert, il parla peu, comme

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un trotté aveo la Société
des Gens de Lettres.)

absorbé par le mal intérieur ; mais, dès
que la domestique se fût  retirée, il re-
leva la tête.

— Dis vite ce que tu as à me dire,
jeta-t-il. Après, j'irai me coucher.

Il y avait des fraises devant lui ; il
en prit une et la posa avidement sur
ses lèvres, comme pour en apaiser la
fièvre.

Un peu penchée, pour que, seul, il
entendît , elle lui raconta tout. Elle ne
le regardait point. Elle baissait les yeux.
Le crépuscule devenait de la nuit. Par
la fenêtre ouverte sur le triste jardin ,
clos de hauts murs, dernier vestige du
beau parc des Calvairiennes, entrait
une brise légère qui faisait frissonner
ses cheveux courts.

A mesure que son récit se déroulait,
l'espoir détendait le pauvre visage, con-
tracté par la souffrance. Quand elle
osa le regarder, elle fut surprise du
changement si complet.

— Alors, père, tu serais content ?
balbutia-t-elle.

— C'était tout ce que je rêvais pour
toi...

— Mais la librairie ?
— Tu la vendras à Gélincau, mon

concurrent, quand je serai mort. Cette
idée m'est un peu désagréable, je l'a-
voue ; mais ton avenir doit passer
avant tout ! Je ne te vois pas seule ici
clans cette galère... Tu rencontrerais
trop d'écueils... Mieux vaut te débar-
quer dans un havre de grâce.

Damaris jouait avec sa petite cuillè-
re, une merveille d'orfèvrerie que Jean
Clairvault avait acquise dans une ven-
te, avec ses onze sœurs.

— Alors, papa , lu es du même avis
que ma marraine ? demanda-t-elle.

— Absolument ! Une pareille chan-
ce ne se rencontre qu'une seule fois
dans la vie d'une femme.

La bonne rentrait pour desservir :
ils se levèrent, et , comme toujours, à
cette heure, ils se séparèrent.

Damaris regagna sa chambre ; mais,
au lieu de s'allonger dans la conforta-

ble bergère pour lire ou travailler, elle
s'assit devant le « bonheur du jour » et
choisit dans son trousseau de clefs celle
qui ouvrait le tiroir secret.

Depuis bien des semaines, elle n'a-
vait pas touché à son manuscrit, et, ce
soir-là , elle voulait profiter du recul
pour le juger en toute impartialité, se
rendre compte si elle pouvait en atten-
dre quelque succès littéraire.

Dès le premier chapitre, elle oublia
ses inquiétudes du présent pour se lais-
ser griser par l'intérêt prenant de l'ac-
tion et le charme des mots.

Un peu de moiteur mouilla son front.
Elle ne croyait pas avoir si fidèlement
traduit les nuances du caractère de son
héroïne, si justement saisi ces impres-
sions vagues qui dorment comme des
larves au fond des âmes.

Comment avait-elle réussi à leur don-
ner cette forme de vérité qui frappe-
rait les esprits, arracherait à celles qui
la rencontreraient ce simple aveu :

— Que cette Marsa Vauclair connaît
bien les moindres replis du cœur fé-
minin ! J'ai senti cela, moi aussi !

La Justicière — une femme un peu
faible, ardente de nature — était si ai-
mante, si sympathique ; elle avait tel-
lement souffert qu'on ne s'étonnait pas
de son geste tragique ; on approuvait
même le jury qui l'acquittait et l'on ne
se scandalisait point qu'elle retrouvât
ensuite l'estime de son entourage. Cha-
que page l'excusait !

Arrivée à la conclusion, Damaris se
rejeta en arrière.

— N'est-il pas dommage que tout ce-
la reste enseveli dans l'ombre 1 se de-
manda-t-elle, la main tendue sur son
œuvre.

Et elle en voulut encore plus à Sa-
vin de la vouer au rôle effacé d'inspi-
ratrice.

« Avant notre mariage, décïda-t-elle,
il faudra que j 'obtienne de lui la li-
berté de suivre ma voie. »

Elle remit le manuscrit dans le tiroir
avec autant de soin qu'une mère cou-

chant son fils dans son berceau , puis,
comme si elle s'éveillait d'un rêve, elle
regarda autour d'elle. Il lui en coûte-
rait de quitter ce décor de sa jeunesse
studieuse où elle avait senti bouillon-
ner en elle des sources profondes qui
ne demandaient qu'à s'épancher.

Retrouverait-elle ce silence, cette
paix, là-bas, dans cette grande Mayau-
dière qui, de haut et de loin, regardait
la minoterie, le barrage du Clain et
Beaumont, sur son rocher ceinturé de
verdure ?
... Saurait-elle jouer à la bonne châte-
laine qui console et soulage ? Surtout,
saurait-elle élever ses enfants comme
des Rochereuil devaient être élevés :
dans un esprit religieux et tradition-
nel ?

Involontairement, cette idée lui vint:
« Solange aurait mieux tenu ce rôle

que moi. »
Elle se rappela le rien qui, le soir

même, avait passé dans la voix de son
amie pour en assourdir les cordes.

«L'annonce de nos fiançailles anéan-
tira son dernier espoir », pensa-t-elle.

Et elle en ressentit un triomphe se-
cret ; notre misérable nature est ainsi
faite : elle trouve plus de prix à tout
ce que les autres recherchent ou ambi-
tionnent. L'amour de Savin, du moment
que Solange l'avait désiré, devenait plus
précieux au regard de Damaris.

«Ma marraine et mon père ont rai-
son, se répéta-t-elle. C'est un parti ines-
péré pour moi ! »

Ses yeux rencontrèrent la « Ferme de
l'Ostensoir » posée sur un chevalet.
Dans l'ensemble sombre et un peu
austère, elle mettait une belle tache lu-
mineuse et colorée.

« Pourquoi n'irions-nous pas y pas-
ser notre lune de miel ? se dit-elle. Sa-
vin n'a-t-il pas remarqué un jour : « On
doit être bien là » ?

C'était déjà la résolution prise 1 Elle
la retrouva à son réveil, mais n'eut pas
le loisir de s'y appesantir : son père
frappait à sa porte. Elle enfila un pei-

gnoir et, pieds nus, courut lui ouvrir.
Il était livide.
— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-elle, bou-

leversée.
— Toute la nuit, j 'ai beaucoup souf-

fert... des spasmes ! Alors, j'ai télépho-
né au docteur. Il va venir... Je le re-
cevrai dans ma chambre. Tu t'arrange-
ras donc pour être prête, dès l'ouver-
ture de la librairie. Je ne descendrai
pas, ce matin.. Il me serait impossible
de soutenir une conversation suivie...

Elle s'alarma, parla de demander
une consultation. Il l'arrêta dès les pre-
miers mots :

— Laisse donc ! Ce ne sera rien ! Ce
que tu m'avais raconté, hier soir, m'a
empêché de dormir. Tout est venu de
là 1

— Père, il ne faut plus te tourmen-
ter. Je me range à ton avis.

— La nuit porte conseil... Je le cons-
tate avec plaisir. Je craignais tellement
de te voir lâcher la proie pour l'om-
bre !

On aurait cru qu'il avait deviné la
vérité, tant la remarque tombait juste.
Damaris reprit, un peu troublée :

— Papa , va te recoucher, et mainte-
nant que tu es rassuré, essaie de re-
poser un peu. Moi, je vais me dépê-
cher de faire ma toilette.

Toute la journée, elle fut donc dans
la librairie, accueillant les clients d'un
sourire, et sachant, aussi bien que son
père, découvrir le livre désiré.

Savin ne parut que le dernier. Il
dut même passer sous le volet de fer
que le commis avait à moitié descen-
du. Avant même d'avoir reconnu son
pas, Damaris sentit sur sa main une
langue humide : Thann devançait son
maître.

Elle attira contre elle le museau ef-
filé et considéra, un instant, les yeux
noirs qui la contemplaient avec une
soumission, une affection attendrissan-
tes, puis elle releva lentement son front
baissé : le jeune minotier se tenait au-
près d'elle, ému, tremblant, n'osant .pas

réclamer la réponse qu'il était venu
chercher.

Elle montra le chien.
¦— Ce soir, dit-elle simplement, je le

garderai...
Il comprit qu'elle lui demandait c&

premier cadeau de fiançailles, et, tout
frémissant d'ivresse victorieuse, il ap-
puya les lèvres sur la petite main qui
se tendait vers la sienne.

Dans la grande nef qui sentait le
papier neuf et l'encre fraîche, il n'y
avait plus que les hommes de peine qui
ramassaient, sur le parquet, les papiers
épars pour les jeter dans leurs mannes
d'osier. Ils purent s'isoler comme s'ils
étaient seuls, et Damaris, elle-même, ou-
blia ses révoltes, ses hésitations, dans
la sécurité de l'amour respectueux et
vrai qui l'enveloppait...

IV

Jean Clairvault avait voulu revoir la
Mayaudière et la minoterie telles que
les avait transformées le jeune maître,
curieux, malgré ses goûts traditionnels*
de toutes les améliorations modernes.
Et donc, ce dimanche-là, le premier
après leurs fiançailles, Savin était venu
en auto chercher le père et la fille et les
avaient emmenés, ainsi que Thann, à
travers la campagne fleurie, et par des
roules ombragées dont la voûte verte
semblait de l'émeraude, traversée de so-
leil.

Un arrêt au bord du Clain pour vi-
siter la prise d'énergie électrique et les
nouveaux moteurs, puis une montée
délicieuse vers le village aux tuiles an-
ciennes, pittoresquement groupé autour
de son église romane, et, plus haut en-
core, enfouie déjà dans les frondaisons
du parc qui , l'été, ne laissaient aperce-
voir de loin que la longue toiture et le
bonnet pointu du colombier, une vieil-
le maison du temps de Louis XIII, si
accueillante d'aspect qu'on avait envie
de lui sourire.

La .grandes fête de .mai n'était jp_as f£

Justicière !
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars 1830,

Plan-Perret , bel appartement de'
six pièces et dépendances, cham-
bre de bain. Jardin, vue étendue.
S'adresser Etude Dubied et Jean-
neret, Mole 10. 

Prébarreau
A . louer Immédiatement ou

pour époque à convenir logement
de trois chambres, cuisine, log-
gia, dépendances, chambre de
bains, dans maison neuve. —
r.tude René Landry, notaire,
Treille 10.

AUVERNER
A louer pour le 24 septembre

bu épocjùe- à convenir. Joli loge-
ment de quatre, éventuellement
cinq chambres et- toutes dépen-
dances, gaz, chauffage central,
petit Jardin: Situation au soleil.
S'adresser No 23, haut du vil-
lage.
¦ i ¦ .¦¦ __¦—¦ n. i i ¦¦i.i.. — .i m, i a mm

A  loner rue de la
Côte, appartement sept
chambres , confort mo-
derne, belle vue, jar-
din. .Entrée a convenir.
Etnde Brauen, notai-
res,' Hôpital 7.

Entresol
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer è, une person-
ne tranquille. Prix fr. 30.— par
fnois. — Raffinerie 4.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, un

; appartement
de quatre chambres, cuisine, ter-
rasse, grand balcon, salle de bain
et grandes dépendances. — S'a-

: dresser à L. Steffen, Grand'Rue 4.
• A louer, à la rue de la Côte,
pour le 24 septembre ou épo-
que' à convenir,

bel appartement
dé cinq chambres

complètement , remis à neuf ,
dépendances et chauffage cen-
tral.

S'adresser au bureau de la
Société de Consommation, Sa-
blons 19. 

Pour cause de départ, à remet-
itTHtû-Tl. • jii-i £ ll'l };-i -- - :--.-..- -  ̂

r logement
t_e;deux chambres, cuisine et dé*'

Twnrtn.ncéSv'Grand'Rue 8. S'adres-
ser au magasin dé modes. '

Pour cause de départ, à louer
pour le 24 septembre ou époque
4 convenir, ' rue Saint-Maurice,
un JoU

petit logement
de quatre places et dépendances.

;Sfadresser. magasin Reber, Ter-
_____ 8. c.o.

Cassardes, è, remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz.
; Rue du Seyon, maison trans-
formée, t\ louer pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir, lo-
gements de quatre chambres et
dépendances et un de trois
chambres et dépendanoes. —
-S'adresser Etude a. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER :
Evole, S chambres confortables.
Avenue des Alpes, 5 chambres.
Ecluse, 4 chambres.

"' Tertre, 2-3 chambres.
; Fleury, 2-3 chambres.

Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia, 2 chambres et Jardin.; Breton, 2 chambres.

' Château, 1 chambre.
Grand'Rue, 1 chambre.
Grandes caves centre de la vil-

le, ateliers Ecluse;

il Tous tes soirs à 8 h. 30 APOLLO Tous les soirs à 8 h. 30 I.

I La rue des femmes à Marseille SE I
I v^rfereo. PAT ET PATACHON î r i lVuï t  Comédie burlesque I
m*m»mu *m>M *à^

Jeune boulanger cherche à louer pour automne 1929 une
bonne

BOUUNGERIE-PATISSERIE
Adresser les offres bien détaillées sous chiffre P. 15396 C.

à Publicitas, là Chaux-de-Fonds.

Ménage sans enfants cherche pour époque à convenir, dans
le rayon Corcelles-Cormondrèche, Auvernier-Colombier,

appartement
de quatre à six pièces, salle de bain. Vue indispensable. Si
possible jardin. Faire offres écrites sous chiffre F. M. 548 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
est cherchée par monsieur sérieux
si possible centre de la ville. —
Ofires avec prix à case postale
16315. Neuchâtel.

Deux dames cherchent

beau logement
quatre ohambres, salle de bain,
balcon ou Jardin, à Neuchâtel
(pas centre de la ville) ou envi-
rons. — Offres écrites sous Ô. L.
540 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame d'un certain âge, tran-
quille, cherche

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

PLACES
JEUNE FILLE
honnête et travailleuse est de-
mandée pour faire les travaux du
ménage dans petite famillo ds
l'Oberland bernois. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons gages et bons traitements.
Entrée le 15 septembre. — Offres
sous chiffres H. B. 544 au bu-
reau de la Feuille d'aVis.

Oh cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Adresser offres à Mme René Hu-
guenln, dentiste, à Fleurier.

On cherche une

JEUNE FILLE
avec 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 & Mme Blnkort , lm-
primerle Laufenburg (Argovie).

PRESSANT
On cherche bonne à tout faire

(excepté cuire). Bons gages.
Demander l'adresse du No 534

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande dans une pension

privée, de la ville, une brave et
robuste

JEDNE FILLE
de 18 à 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
Chaignat, Crêt Taconnet 40,
2me : téléphone 12.35. 

On demande pour tout de sui-
te, dans pensionnat ,

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

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse et sérieuse pour
soigner trois enfants de 8, 7 et
8 ans et pour aider au ménage.
Salaire fr. 70.—. Offres accompa-
gnées de certificats et de réfé-
rences & Madame H. Iselln-We-
ber , Baselstrasse 61, Riehen près
Bâle.

EMPLOIS DIVERS
^

Pâtissier
Ouvrier sérieux et capable est

demandé à la pâtisserie R. Lls-
cher, rue de la Treille.

On cherche place de ""

commissionnaire
pour Jeune garçon, où U aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser i, Fritz i
Scheiclegger, monteur, Sumlswald i
(Berne). '

On demande un ~ ~" :

domestique
de campagne

S'adresser à Jean Lœffel , la
Malresse sur Colombier. 

DAME
sachant bien diriger et faire le
ménage cherche place chez une
ou deux personnes. — Adresser
offres écrites à B. T. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

cherche occupation pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresser offres & Mlle L. W.,
poste restante, Areuse.

Jeune garçon
demandé pour courses et tra-
vaux de magasin. — Demander
l'adresse du No 545 au bureau
do la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
hors des écoles pour porter le
lait. — S'adresser Laiterie Bal-
melll, Parcs 28, Neuchâtel.

Domestique
est demandé pour l'écurie et les
champs, ainsi qu'un Jeune gar-
çon chez Joël Stâhly, Cormon-
drèche. .

Couturière demande

apprentie et
très bonne ouvrière

S'adresser Maison Busslére, 4, rue
Purry. 

Maison de commerce en gros
de la ville demande un

Jeune bomme
pour divers travaux, spécialement
expéditions et commissions.

Entrée immédiate. Faire offres
______ postale 6535. 

Chauffeur
marié, âgé de 30 ans, sérieux,
connaissant la petite réparation
(plusieurs années de pratique),
muni de certificats de 1er ordre,
cherche emploi pour tout de sui-
te ou époque à convenir à Neu-
chfttel ou environs. Adresser of-
fres écrites souri chiffres X. 827
au bureau de la Feuille d'avla.

On cherche pour Jeune coutu-
rière diplômée, place

d'assujettie
Ecrire au Directeur de llnstl-

tut Sully Lambelet, aux Verriè-
res-Suisses. P 1774 N

I §§ Jeudi 29, samedi 31 août, dimanche 1er, lundi 2, mardi 3 septembre - Dimanche matinée dès 2 heures j

H Le plus ffomîdafeBe succès de l'inimifabEe H

1 LA RUÉE VERS L'OR 1
Deux heures de joie, de bonheur, d'émotion ||j

pj Au prochain programme: LES T I SS E R A N D S  13
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On cherche jeune homme actif et débrouillard comme

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

Automobilistes de Peseux, Corcelles, Cormon»
drèche, faites laver et graisser vos voitures avec;
le nouveau lift électrique, avec lequel on peut
atteindre tous les organes de graissage sans dif«
ficultés,

au Garage Moderne Ed. von Arx
Personnel expérimenté, pour le lavage, grais-
sage, réparations, révisions, lumière réglemen-
taire, dynamos, magnétos, batteries, appareil de
charge, service de dépannage.

Se recommande : Ed. von Arx, Peseux*
Service de camionnage, taxis et ambulance

jour et nuit.
TélépK. 85, Peseux. — Télèph. 85, Nenchàtel.

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

apprentie vendeuse
sachant si possible l'allemand. Rétribution après trois mois
d'essai. Ecrire, avec copie de certificat, sous case postale 117.

L'Institution Sully Lambelet,
aux Verrières-Suisses (orphelinat
de Jeunes filles) cherche pour le
1er octobre une

gouvernante-
mère de famille

Adresser offres, certificats et
références Jusqu'au fi septembre
au directeur qui renseignera.

Notaires ville deman-
dent Jenne demoiselle
sténo-dactylo et un
jenne homme ayant
suivi 'école secondaire,
offres poste restante
flfo 138, ville. 

Personne
de confiance cherche & faire
des heures dans ménage. S'a-
dresser Parca 63. Sme. _^

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour les travaux du ménage et la
oulsine et un

Jeune homme
pour les travaux de maison ainsi
que

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

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 sous
chiffres J. J. B38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Loèche-les-bains
: 1411 m.

Rhumatisants, fatigués, bonne
cure d'air et de repos par un
temps d'automne idéal. — Dès
maintenant, prix de pension
d'après-saison depuis fr. 7.—
Hôtel-pension des étrangers

A. M. Zumoffen.

Petite école
maternelle, cherchée pour tout
de suite pour enfant de S ans
et demi. Journées entières.

Adresser offres écrites à O. B.
546 au bureau de la Feuille d'a-
vis. •

Revendeurs
visitant la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel pour-
raient s'adjoindre article, de mé-
nage Intéressant. Personnes dis-
posant d'un petit capital peu-
vent écrire sous chiffre Pc 6920
Y à Pnblleitas, Berne. -

un donnerait
leçons d'allemand

et de
sténographie allemande
S'adresser H. M. poste restante,
Neuchâtel. 

Vendanges 1929
Camions automobiles conduits
par chauffeurs de toute confian-
ce, sont à louer.

Viticulteurs, encaveurs, deman-
dez les conditions eh écrivant
sous--Gr -V.-54S au-bùreau-da.la
Feuille d'avis. __________ - - ¦ ¦ ¦ . -

PENSION-FAMILLE
Villa Acacias

Côte 82
Situation magnifique, jardin,

maison très recommandée.
Mme Wurger.

OUVERTURE
de Ba Crèche
MARDI 3 septembre

Perdus et trouvés
Perdu entre Serrières et Co-

lombier,
cartons d'emballages
Prière de les remettre au poste

de poUce de Neuchâtel.

Demandes à acheter
Je suis toujours acheteur de

soldes
de marchandises de tous genres,
provenant de - liquidations, etc.
Faire offres détaillées ' à Tuyau,
soldeur, Neuchâtel.

] £a Brasserie Jvtulkr I
4R NEUCHATEL K
M retommanûe inx amateurs Ummsi nf Dilata S
i **¦ ses bières If 11 il 01111 f«fl -Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles K
J__\\ m*m*M***mm**4***mm*m
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AVIS DIVERS 
SAMEDI 31 AOUT 1929

Ouverture du salon de coiffure
SEYON No 36

(Maison du garage Patthey)

Spécialité d'ondulation à l'eau et au fer
Coupe - Manucure - Massage facial

Se recommandent : Soeurs AQUILLON

On cherche pour pensionnat
de jeunes filles,

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

On demande dans grand res-
taurant une bonne

sommelière
Vie de famille. Adresser offres

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

Haute couture
JEANINE, Schwangengasse 13,

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

Nous cherchons pour tout de
suite bon

monteur chauffage
éventuellement aveo connaissan-
ces de la soudure autogène. Of-
fres à Brunschwyler et Co, la
Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
Jeune homme Intelligent,

ayant suivi l'école secondaire
pendant un an au moins, trouve-
rait place

d'apprenti de commerce
à la Société Coopérative de Con-
sommation de Neuchâtel.

S'adresser au bureau, Sablons
No 19.

PIANO
On achèterait, à un prix mo-

déré, un piano en bon état,
payable au comptant. Adresser
offres et prix à E. L, poste res»
tante, Peseux. 

On demande à acheter pour
un débutant,

violon
3/4 ou 4/4 en parfait état.

Adresser offres écrites & B. V.
535 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

AVIS MéDICAUX"

Dr M. Reymond
de retour
Docteur CHABLE

de refour
Maladies de la peau j

et des
voies urinaires

W BBERT
de retour

Dr Jules BOREL
de retour

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

le jeudi excepté.
Faubourg du Crêt 16.

liiii i
absents

du 30 août au 18 septembre

Remerciements

I 

Monsieur et Madame Faut I
HUMBERT expriment leur, I
reconnaissance à tous ceux, I
qui leur ont témoigné de la B
sympathie dans leur deulî. fl



Administration : ne du Temple-Neuf 1
. Rédaction t rue dn Concert 6.

tes boréaux sont ouverts de 7 i 12 b.
et de 14 i 18 b. Le samedi jusqu'à midi.

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

nie encore ; les cytises mêlaient aux li-
las leurs pleurantes grappes d'or ; des
nénuphars flottaient sur le bassin, cen-
tre de la pelouse, et des pâquerettes,
des ficaires lui faisaient une ceinture
d'orfèvrerie. Au-dessus de la porte, un
rosier grimpant, piqué de belles roses
soufrées, embaumait l'air.

Damaris franchit le seuil de sa fu-
ture demeure, et, dés ses premiers pas
dans le vestibule, elle retrouva ses sou-
venirs d'enfant t on s'étendait sur ces
rocking-chairs rotinés, rapportés des
Iles par un aïeul de Savin ; on jouait
au nain jaune autour de cette table de
marqueterie ; un jour, pour en com-
prendre le mécanisme, on avait dé-
monté la vieille horloge normande qui
se dressait dans un coin. Ici, c'était le
placard aux confitures et, là-bas, le ba-
hut où se serraient les jouets.

A rappeler ces menus détails, la jeu-
ne fille s'animait ; son teint prenait plus
d'éclat. Elle montrait, dans le sourire,
ses jolies dents blanches, régulières et
bien espacées.

Savin la regardait, heureux de sa
joie ; l'angoisse secrète qui, parfois, lui
étreignait le cœur à la pensée qu'elle
ne s'habituerait jamais au calme de la
Mayaudière, s'apaisait devant une lumi-
neuse montée d'espérances.

Ils visitèrent la maison, décidèrent
les aménagements nouveaux qu'il con-
viendrait de faire, puis regagnèrent le
vestibule. M. Clairvault alors demanda
grâce :

— Allez vous promener, mes enfants,
dit-il. Pendant ce temps, je me repose-
rai dans l'une de ces flâneuses qui inci-
tent à la sieste.

Ils ne demandaient pas mieux que
d'être rendus à eux-mêmes. Ils sortirent
pour rechercher, avec Thann, d'autres
souvenirs : l'arbre où ils étaient montés
le jour où on les avait punis ; le ruis-
seau où ils péchaient les écrevisses ;
le passage difficile dans les rochers où,
comme dans la Cave-aux-Loups, Dama-
ris avait refusé l'aide de Savin, ce qui

lui avait valu un faux pas et presque
une entorse ; et la fontaine au bruit
clair où l'on allait attendre Solange,
parce que, de cet endroit, on la voyait
venir de plus loin.

Ils s'y assirent comme si elle allait
leur apparaître encore, petite forme
blanche courant dans le sentier vert, et,
tout à coup, après un long silence, Sa-
vin demanda :

— Vous rappelez-vous ma mère ?
Oui, Damaris se rappelait très bien

Mme Rocbereuil : grande, mince et
d'une indéniable distinction dans sa
robe de deuil. Restée veuve de bonne
heure, elle avait admirablement dirigé
la minoterie, régi ses terres, élevé ses
enfants, leur donnant à toute heure
l'exemple du devoir. Cela ne l'empê-
chait pas de recevoir avec une grâce
incomparable que bien des grandes da-
mes lui eussent enviée.

— Tout le monde l'aimait, dit le jeu-
ne homme. Elle était si bonne. Elle ne
pouvait entendre parler d'une souffran-
ce morale ou physique sans essayer de
la soulager. Aussi, quelle influence
exerçait-elle sur les cœurs !... Depuis
qu'elle n'est plus là, tout a bien chan-
gé... Nous autres, les hommes, ne sa-
vons pas entrer dans le détail... Nous
traitons de puérilité ce qui, pourtant,
établit entre les âmes le véritable con-
tact.

Damaris gardait le silence. Son fian-
cé — elle ne pouvait plus en douter —
désirait lui voir prendre la place restée
vide ; mais pourrait-elle imiter celle qui
n'était plus jusqu'au sacrifice de son
temps, de ses répugnances, se lever,
comme elle, à l'aube, pour chercher
dans la vieille église le réconfort de
toute sa journée ? Elle ne le pensait
pas, et elle souffrait de décevoir celui
qui la croyait plus susceptible de per-
fection.

Alors, à défaut d'autres paroles, sa
générosité naturelle lui suggéra cette
pieuse proposition •

— Si nous allions prier sur la tombe
de vos parents 1

Un éclair brilla dans les yeux bleus,
prouvant que Savin avait eu le même
désir, mais sans oser l'exprimer.

— J'en serais si heureux t murmu-
ra-t-il.

Ils renvoyèrent Thann, tout attristé
d'être de trop, et descendirent au vil-
lage par un chemin fantasque qui bor-
dait le ruisseau. Le cimetière était en
terrasse et, du côté escarpé, un petit
mur à hauteur d'appui permettait de
découvrir la plaine où le Clain se dé-
roulait, comme un serpent de cristal,
parmi les champs labourés ou déjà pou-
drés de vert, et des prairies somptueu-
ses qui n'étaient pas encore mûres pour
la faux. L'œil allait même jusqu'à BeâU-
mont dont les nombreux clochers et les
tours de la cathédrale jaillissent au-des-
sus de la longue ligne de charmilles qui
marque la vieille promenade du Rem-
part.

Ils ne s'attardèrent pas au vaste pa-
norama ; doucement, Savin entraîna sa
fiancée vers une petite chapelle qu'il
ouvrit avant de s'effacer pour la laisser
entrer.

Deux prie-Dieu semblaient les atten-
dre ; ils s'y agenouillèrent comme ils
s'agenouilleraient le grand jour de leur
mariage et, après un instant de re-
cueillement, Savin se pencha vers sa
compagne :

— Damaris, je pensais vous offrir,
ce soir, l'anneau des fiançailles ; mais
puisque vous avez voulu venir ici, il me
serait doux de vous le donner devant
ma mère. Consentiriez-vous ?

Pour toute réponse, elle lui tendit sa
main gauche. L'émotion l'empêchait de
répondre. Il passa à son doigt le mer-
veilleux solitaire qu'il avait choisi pour
elle entre tous ; puis, après avoir baisé
la jolie main qui acceptait le symbole
de leur union future, il resta encore
immobile et, dans le silence, elle
croyait entendre ce qu'il disait à la
mère invisible 1

« Oh ! maman, toi qui es une sainte
du ciel, prie pour que la lumière, de
nouveau, l'éclairé, et qu'un jour on
puisse dire : « C'est Mme Rocbereuil
qui revit dans sa bru. >

Elle se releva la première. Elle étouf-
fait dans cette ombre qui sentait l'air
confiné, les roses sèches et, par-des-
sous, je ne sais quelle odeur de mort.

Dehors, ils restèrent sans paroles de-
vant le balcon merveilleux, au-dessus
de la campagne.

La brise qui apportait des parfums
d'acacias faisait frissonner les cyprès et
cliqueter les couronnes de perles. Sur
la campagne planait le grand silence
dominical. Damaris se retourna pour
regarder les tombes : toutes étaient fleu-
ries, même les plus pauvres, les plus
abandonnées ! Le veut, les oiseaux y
avaient apporté des graines d'où étaient
sorties, des herbes folles. Il lui sembla
que son âme était pareille à ces ou-
bliées : Dieu y faisait germer dans l'a-
ridité, la désolation, la fleur simple et
exquise d'un pur amour.

Elle revint au paysage, étalé à ses
pieds comme une carte déroulée ; les
ardoises de la minoterie brillaient au
soleil.

« Mon futur royaume >, pensa-t-elle.
Et cette idée lui parut moins ef-

frayante que quelques instants aupara-
vant.

Comprit-il ce qui se passait en elle 1
D'un geste plus tendre, il glissa son
bras sous le sien pour l'entraîner sur
le chemin du retour.

— Je suis content que nous soyons
venus, murmura-t-il, mais il ne faut pas
oublier votre père.

Elle y pensait aussi. Toutefois, cette
heure lui était douce. Elle eût aimé à la
prolonger.

Le sentier étroit les força bientôt à
marcher l'un derrière l'autre. Ils revin-
rent presque en silence, mais est-il be-
soin de longs discours pour accorder
les cœurs ?

M. Clairvault donnait encore. Après

les nuits sans sommeil qu'il venait de
passer, il eût été cruel de le réveiller.
Les fiancés se retirèrent sur la pointe
des pieds et s'assirent à portée de voix
sous une tonnelle de jasmin.

Thann les suivit et se coucha aux
pieds de Damaris que, maintenant, il ne
pouvait plus quitter.

— Vous ne savez pas ce qui m'éton-
ne ? dit tout à coup Savin.

— Non...
— Vous vivez entourée de livres.

Comment n'avez-vous pas songé à
écrire 1

Elle tressaillit : cette question la re-
mettait en face du cas de conscience
qui troublait son âmë. Etait-ce l'heure
de l'aveu ? Y en aurait-il une plus pro-
pice ?

Elle coupa une branchette qui com-
mençait de fleurir, respira le parfum
des fines étoiles blanches et, alors seu-
lement, se risqua dans la délicate con-
fession :

— Oui, murmura-t-elle, l'air que je
respire devait fatalement me mettre la
plume en main. J'ai déjà griffonné bien
des pages.

— Vous me les communiquerez 1
Elle ne promit pas tout de suite, pri-

se d'une timidité soudaine ; mais il in-
sista :

— Cela m'intéresserait tellement...
— Sans que vous vous en doutiez,

vous avez lu quelque chose de moi...
— Ce n'est pas possible !
— Mais si ! Rappelez-vous ! Une nou-

velle dans le « Réveil de Paris », signée
Marsa Vauclair. Vous avez même un
peu raillé ma pauvre Michelle qui n'a-
vait que son chien pour la consoler.

Un nuage avait passé sur le front de
Savin :

— Je me souviens, en effet, murmu-
ra-t-il. Comment 1 C'était de vous ? Mes
compliments ! La forme était de beau-
coup au-dessus de l'ordinaire ! Je n'a-
vais discuté que certains détails du
fond...

— ïous discuteriez .peut-être aussi la

thèse de ma nouvelle œuvre T elle offre
plusieurs solutions.

— Nous chercherons ensemble la
meilleure ; ce sera intéressant f De *m*
tre côté, vous me conseillerez, Damaris.
On ne se juge pas soi-même. Parfois, on
peut laisser un mot, une réflexion qui
ouvrent à ceux qui vous lisent des por«
tes dangereuses...

— Vous croyez à la responsabilité dé
l'écrivain ?

— De toute mon âme ! Il n'est rien
qui parle plus à la sensibilité qu'un li-
vre, ouvert aux heures de solitude. Cest
un compagnon, souvent très éloquent,
qui veut vous faire partager sa pensée,
et se sert pour cela de tous les moyens.
Comment s'étonner que son influence
soit profonde et prolongée î

— Je m'imagine, au contraire, que,
dès qu'on l'a quitté, on oublie ce qu'il
vous a chuchoté. Tant de gens ne se
rappellent même plus le titre du livre
qu'ils ont lu ou le nom de son auteur.

— Ils ne se rappellent pas le nom,
mais ils gardent l'esprit, et c'est pour-
quoi tout ce qui émane d'un sceptique
est redoutable... Se débarrasser du pro-
blème de sa destinée comme d'un lourd
et inutile fardeau, refuser d'envisager la
conséquence de ses actes, s'adresser â
ce qu'il y a de plus bas, de plus mau-
vais dans le cœur humain, aux ran-
cœurs, aux déceptions de la foule, et
aussi à cette tentation qui renaît sans
cesse en elle de se libérer de ses de-
voirs pour vivre sans liens, sans entra-
ves, quels faciles moyens de succès !-.
Et cependant, si Dieu nous met un flam-
beau en main, n'est-ce pas pour qu'il
guide, qu'il éclaire ?

Elle le regardait, si beau d'ardeur
convaincue qu'il ne semblait plus le
même, et elle allait lui répondre, l'assu-
rer qu'elle s'en rapporterait à son juge-
ment, quand, de loin, son père les ap-
pela :

— Où êtes-vous, mes enfants î

Cà\ SUIVRAI .

Toujours un grand choix
~ de superbes

/ jÊ </_\ poulettes de
Wm Ĵr 3 mois à fr. 3.50

W4k * mois à fr* *¦—u t ĝ-r g mois à fr. g.—6 mois à. fr. 6.—
Nos sujets sont sélectionnés et

garantis sains. Envol partout par
poste et chemin de fer. Promptes
expéditions. i

Parc avicole, Sion
Machine à écrire

neuve
portative, pour cause de non em-
ploi, à vendre. — S'adresser par
écrit sous chiffre O. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A ' * À * _________

A REMETTRE
boucherie-

charcuterie
au bord du Léman. Installation
frigorifique Bllta et ScheffeL

S'adresser sous chiffre F. 649
Ii. Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. 

Baisse sur

Poulets de Bresse
POISSONS

Colin - Cabillaud
Brochets - Palées
Belles bondelles
à fr. 2.80 la livre
Perches & frire

Filets de perches

Au magasin de comestibles
Sein et fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 11

MOTO
H vendre. Blanchi 350 TT, éclai-
rage, klaxon et compteur, pneus
neufs. Taxe et assurance payées..
Bas prix. S'adresser & B. Oasohen,
Mopruz prés Neuchâtel. 

A VENDRE
pipes de 600 litres, pièces de 230
litres aveo portette, ainsi que
feuillettes, le tout en bon état.
S'adresser à Joseph Studer, Cor-
mondrèche. , •

A remettre
pour tout de suite ua bon petit

commerce de cigares
dans centre industriel, pour cau-
se Imprévue. Amateurs sérieux et
décidés peuvent écrire sous chif-
frée JH 5678 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

Dix motocyclettes
neuves

IAROLEA

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

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

i A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2. Tél. 562.

o$fm£k0 Sans
*&$fjT r *̂ caoutchouc

(SE^MSA) Sur me8ures

^̂ ^̂ / 
procédé 

unique
INVISIBLE, LAVABLE

Evitez les contrefaçons sans valeur
Exigez la marque

Pharmacie Vve G. LEUBA
Peseux Tél. 131

Très grande
table

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

j*. venure une

machine à tricoter
s « Dubied »

â l'état de neuf, jauge 32/60 ;' a
été payée 85S fr. serait laissée à
650 fr. — B. Jacot Gulllarmod,
Boine S. 

A VENDRE
« Nouveau Larousse

illustré »
Huit volumes très bon état.

Téléphone 360

Poussette
landau sur courroies, usagée, à
vendre à bas prix. S'adresser à
Mme Hellis, chez Mme Alexis Ja-
quet, Montmollin. 

Teintnres pour étoffes
Toutes les marques
les pins connues ;

Brauns, Heitmann,
Simpllcol, Citocol,
Magic.

Boules à raviver, grand choix
Produit pour décolorer

Diogneiie Paul Sclineïlter
Epancheurs 8

ESJ3& COWBOmïB

^pCORTdpJÎD
VENTE DE BOIS

DBJEU
Le samedi 31 août 1939, la

Commune de Cortaillod vendra
par vole d'enchères publiques,
lux condition» habituelles, les
bols de feu ol-après désignes, pro-
venant du solde des coupes et
des chablis, à savoir i

1Z0 stères sapin.
Bendez-vous des miseurs i, S

beures du matin au Rochat.
Cortaillod, le 38 août 1920.

F 1791 Vt Conseil communal.

IMMEUBLES
t : ________ ___ ACHATS

Propriété à vendre
& l'est de la ville, comprenant t
maison de neuf pièees (chauf-
fage central, chambre de bain)!
verger, Jardin d'agrément et po-
tager, terrasse, vigne de trois
ouvrière et demi, vue très éten-
due et Imprenable. Btude Dubied
et Jeanneret, M61e 10.

, ]¦ JS m JL^

I6ENCÈ ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B, DE CHAMBBTF.B

Place Purry t, Neuchfttel

"i" A vendre i
'A COIOMBEBB. mw Jolie mal-

son neuve, six chambres, bains,
chauffage central. Jardin et ver-
ger 600 m3.

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

A BOBDBY. — Maison moder-
ne, cinq ohambres, avee Jardin t
jolie situation. Tram & proximité.

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

AV LANDERON. -~ Aveo vue
sur le lac. Jolie villa moderne,
cinq ehambres, bains, buanderie,
Jardin.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE !
Evole i belle maison, 10 cham»'

bres, vas Imprenable.
. Maillefer i maison 9 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : villa U ebambres

grand Jardin.
Poudrières: belle villa 12 ebam-

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

Ville, 16 logements.
Grande villa 13 ebambres,

grand Jardin, centre ville.

A VENDRE
bon hôtel de gare

dans importante ville du Jura.
Prix .180,000. Ponds nécessaires
60,000. Excellente affaire pour
personnes capables.

AGENCE MATHYS, Neuchfttel

PESEUX
H vous cherches & la Côte neu-

châteloise, Vauseyon-Peseux-Cor-
ceUes, un terrain ou une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous aveo
le soussigné, rue de Corcelles 10,
lt Peseux, Téléphone 78, et 11 vous
aidera è> faire un choix judicieux
aux conditions les meilleures.
co. C. Hlntenlang.

Agence immobilière
0. Mathys-Lachai

4, me du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.

ENCHÈRES
Office des poursuites û B Bonilry

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères
Ïubllques le vendredi 30 août

939, à 15 heures, au collège de
Colombier, les biens ci-après :
une étagère, deux sellettes, une
grande armoire double, un régu-
lateur, uns commode, trois cou-
pons de drap pour habillement,

La vente sera définitive et au-
ra lieu an comptant conformé-
ment a la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-

Boudry, le 37 août 1929.
Office des poursuites I

Le préposé : H.-0. MORARD

Office des poursuites
de Neuchâtel

m ** Uu0*^m****ts***mi

Le vendredi 80 août, dés 18 bu,
l'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra par vole d'enchères
publiques, dans l'atelier de fer-
blanterie Albert Gerber, à Cor-
naux, les objets suivants :

une chaudière Etoile
i des feuilles de tôle galvanisés

et ordinaire
nne perceuse
une bâche'La vente aura lieu au comp-

tant conformément â la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites *
Le préposé t

E. Walperewyler, subst

A VENDRE
A vendre tout dé suite, cause

de double emploi,

ustensiles de ménage
casseroles eto. — S'adresser de
9 k ____ rue du Bassin 10, ____

Miel du pays
à vendre

4.50 le kilo,
4.80 par 5 kilos

Ch. KREBS, LA COUDRE.

AGRICULTEURS —— 
", ——- MARAICHERS 'j
on offre h vendre —— <**• :.

auto-camionnette —
charge 400 kg. avec pont et •
carrosserie torpédo ¦ —
Prix très avantageux.

Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'avis.

Raisin de table
tu/ 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.

\ Occasion
UNE SCIE A BUBAN

automobile avec moteur 8 HP.
Etat de neuf :

UNE SCIE A BUBAN
roulant, moteur 6 HP. M. V.
de Saint-Aubin.

Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Alf. Gôttschl, atelier
de construction Ins (Anet) (Ber-
ne).

Hangsr
à vendre
8 m. de long, 4 m. de large. —Conviendrait pour atelier, gara-ge ou remise, etc. S'adresser sous
chiffres OP 6171 N à Orell-PUssli-
Annonces, Neuchâtel. OF 6171 N

W X C E RADIO - PAX PORTABLE _\\
W I ¦ **9 m W m  RiCEPTIOM en HAUT PARLEUR J__* résume tous les perfectionnements en ***m *m nas ;w un i—«n ¦¦¦ mi ¦ I ¦ •>___ r« JDémonstration par Si

| OFFICE ELECTROTECHNIQUE S. A. 1
W TEMPLE - NEUF 5 — . NEUCHATEL J

???»??????????»??•?•»»??• »•??»???????»»???
| Précaution des plus utile et avantageuse ?
J * Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < *
o exige une nourriture de toute première qualité ..
o et de confiance , procurez-vous les zweibachs au * j
** beurre, les flûtes au beurre, les brioches au \\
4 . beurre garanti sans mélange, de la < .
o BOULANGERIE COURVOISIER f
4 * Faubourg de l'Hôpita l et Orangerie Neuchâtel Télèph. 13.44 < ?

1 Offre avantageuse I

SOIERIES
H CRÊPE DE CHINE R75 itm belle qualité, toutes ïes teintes, largeur aï g •
H 98 centimètres .............. le mètre V ra

1 CRÊPE DE CHINE 7QQ 1
|H qualité lourde, nuances nouvelles, lar- I '<
ï|| geur 98 centimètres , le mètre ¦ i i

i CRÊPE DE CHINE OQ |
H fantaisie, impression de luxe, largeur 

__
m ' M

B| 98 centimètres, le mètre 9.75 tt.00 " M

1 CRÊPE GEORGETTE QQQ U
§Ê1 uni, qualité de choix, tous coloris, lar- |J lËf
*| geur 98. centimètres .;..,... le mètre ™ &;|

1 CRÊPE GEORGETTE g90 I
§| fantaisie, impression d'art, largeur 98 M
jg3 centimètres .... le mètre 9.75 8.90 ** Im
I p̂ —- -̂ _¦___—-_¦—__¦_¦«___._—__.—»» I I  m i M . |

H Doublures brochées mi-soie QQQ '
,. , riche assortiment, bonnes qualités, ___ <

11 le mètre 5.80 4.90 " ||jj

| TOILE DE SOIE f}45 I
|j| pour robes et lingerie, toutes teintes, 

___Wm largeur 80 centimètres ...... le mètre ¦¦

I TOILE DE SOIE Q45 1
[H pure soie, qualité splendide, immense ¦¦ ;{l
p'| choix de teintes le mètre "

i TOILE DE SOIE «|95 1
pi imprimée, très Jolis dessins § \ \
£f5| le mitre 8.95 ¦ \ l

I AU LDUVRE Neuchâtel |

¦¦___«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ Pharmacie-Droguerie ¦¦ F. TRIPET |
¦ SEÏÛN i — NEUCHATEL ¦

S Les mauvaises herbes J¦ sont radicalement détruites par B

J L'HERBISALl
| 1 kg. suffit |¦ pour 100 litres d'eau ¦

Jfy itz 6e f ^cH t h t !:
de siroter soo café noir que la «Hamas
parfume à l'Arôme, de Ere son journal
puis de fumer sa pipe. Cest ainsi qu'U
a pris la douce habitude de rester « chez _0_ ^soi*. Nous ne voulons pas dire que _s___\ __h__
I*Arôme révèle anx Messieurs h •At» y__% _m
de famille, mais fl est un fait cer- Jf ë}__TVÊ!y
tain, c'est que, sans la chicorée, &̂_ê_ %fëf
«Aromet, papa ne trouverait ia-j j j è*&j & t ir ^
mais son café si bon i 4*âj_\ 

__
ïï_ \_r

m-—m—mm——m—mm.mmmm.m. i M_MI_MMM) m * Ut MMMn-MHWHMRNMM »

j CE QUI SE PORTE! \ \
f / v *̂\̂ * k̂. Nous avons exposé ; ;
S _h /̂^^^^ >̂̂ _ ^

an
* une à1

** nt>s p i *  ; !
S m̂^̂ ^̂ B _̂\ '"f*6»» TUe d* Seyo *i$ \ !
| ^̂ L A ^8  ̂ 7l di,f érent* mPJètmm '1 |
5 ^̂  ̂ de Richelieu 

p o u r  
| !

f messieurs, dernière création. Cela vaut la! -| |
f peine de donner, un coup d 'osiL \ \
• Cette exposition ne présente qu'une pâr if t *  ! '
g de notre choix. I

f KURTH - NEUCHATEL j

f* 
iiuMmiLî'A-y 'ë&hAÏ4? f l l

'ara de du L ac ~ff euchif e/ _̂_ \W
£•  J.* -r * 11137 Yr »̂rs-Rép arations -TEL i /Taa \/

Avis MK restaurants, aïs tl iîi
I y lnSieVl ™ Cdfé Ùd \t\ M0\U\G

NEUCHATEL
Exposition d'une nouvelle
machine de cuisine

Coup e tous f ruits et légumes, broyé
et p asse tous potages et f romage.

f CAPACITÉ JUS QU'A iOOO kg. PAR
HEURE. Mise en marche è la main

et au moteur
Hygiénique — Fabrication suisse
ALPHA A.-C, NIDAU

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des i
surmenés et des anémiés

Prix du flacon, fr. 3.50

VILLE DE Hl NEUCHATEL

Service des eaux
" te 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.

les prescriptions de dates on tTempUf
céments spéciaux des annonces ou récla-
mes sent observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

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

I»_._IP.I.HI___PM— i i i m  ¦¦——¦__¦ m _ . I I .  . ¦ i i ;¦¦ i __I I I I II—  i i— i ii ¦ iimmmm *mmmmm **Mu***aM m̂aa ***amm*********a***ua

Eyotej a Paul Gêtaw* ^laip
mécanicien-dentiste autorisé

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les jours de 8 a 19 heurss
i . mmm __ m g 

¦—!¦¦«¦ —¦¦ < ¦ ¦¦¦ i ¦"¦¦ ¦¦¦¦-¦— ¦ ¦¦ mmm*t**m*************************m*****m»mmmm



POLITIQU E
. Société des nations

¦L'Amérique latine à l'assemblée
GENÈVE, 28. — Le Honduras, qui

n'a, plus participé aux travaux de la
conférence depuis la première assem-
blée, sera représenté à la prochaine
assemblée par un délégué, don Froylan
Tilrcos, consul à Paris.

La Bolivie, qui n'avait plus participé,
depuis 1922, à ces travaux, a annoncé,
eHë aussi, une délégation. Il en est de
nîème du Pérou. Il en résulte qu 'à l'as-
séîSblée de 1929 la représentation de
l'Àjmérique latine sera la plus forte
depuis la première assemblée. Des
seize. Etats qui font partie de la Société
des nations, un seul manquera, la Ré-
publique Argentine.

t A1XKMAGNE
Nationalistes et communistes

se battent
BERLIN, 28 (Wolff). — Au cours de

1| nuit dernière, des rencontres se
sont produites au centre de la ville
entre nationaux socialistes et commu-
nistes. Cinq personnes ont reçu des
cpuf>s de couteau. La police a dû faire
usage des matraques pour rétablir l'or-
dre.

] AUTRICHE
Un discours de M. Seipel

Au congrès de la ligue pacifique des
catholiques allemands qui se tient à
Francfort, l'ancien chancelier autri-
chien, Mgr Seipel, a prononcé un dis-
cours sur le thème : « le chemin vers
l'Europe ».

H a déclaré notamment que les neu-
tres aussi bien que les vainqueurs et
les; vaincus étaient sortis affaiblis de la
guerre et que l'on se rend compte au-
jourd'hui que notre époque est plus
mûre qu'autrefois pour l'organisation
d'une paix durable.
. «La procédure internationale d'arbi-

trage, la Société des nations, le pacte
Kellogg en sont des témoignages. Les
conditions de paix en Europe doivent
être .créées dans une nouvelle Europe,
mais cette dernière ne peut pas être
créée dans le vide. Il va de soi que dès
le "début du travail, il faudra avoir une
idée précisé de ce- que la nouvelle Eu-
rope devra être, tout comme il va de
soi .que pour résoudre ce problème et
trouver le chemin de l'Europe, il fau-
dra la bonne volonté et l'énergie de
chacun.

ETRANGER
Après la catastrophe de Buir

COLOGNE, 28 (Wolff). — A Buir, le
trafic a été rétabli sur les deux voies.
On n'a plus trouvé de morts sous lés
décombres des voitures. Quelques jours
se passeront encore avant que dispa-
raissent , les dernières traces de cet ef-
froyable accident. •

^""̂pé 'tf encaisseurs dévalisés'
en pleine .rue

HANOVRE; 28 (Wolff). — Deux en-
caisseurs d'une banque ont été atta-
qués ce matin, en pleine rue, par des
bandits qui ont réussi à prendre la fui-
te en automobile avec 50,000 marks.
L^un des. encaisseurs a été grièvement

' blessé à coups de revolver.

Cent cinquante tombeaux de
Huns mis au jour

Les fouilles entreprises par le musée
de la ville de Szeged, près du lac Blanc,
en Hongrie, ont mis au jour 150 tom-
beaux de Huns.

Ces tombeaux renferment des sque-
; -j ettes humains, d'innombrables parures
!en argent et en bronze, des os sculptés
'et toutes sortes d'armes.

Un détenu évadé depuis un an
est enf in repris

. - PARIS, 28. — La sûreté générale vient
L < d'opérer une importante capture, celle

d'un repris de justice, Marius Martin,
; âgé ' de vingt-neuf ans, originaire de

Saint-Denis de Cabanne (Loire).
: '¦¦ Evadé de la prison de Roanne, il y a
près d'un an, en compagnie de plu-
Sieurs autres détenus, dont un nommé¦ Charpin, Marius Martin avait toujours

'.réussi, jusqu'ici, à échapper aux re-
cherches dont il était l'objet.

; ; On avait retrouvé sa trace dans l'Al-
- lier, ou il avait marqué son passage en
. Commettant plusieurs importants cam-
; brj olages. Au début de l'année, un dou-
ble , meurtre était commis à Vichy et
-l'enquête établit que le redoutable mal-

faiteur avait dû y participer en com-
pagnie de Charpin.

Gagnant le nord de la France, Marius
j Martin s'était abouché avec des repris
- de justice et devenait chef de bande.
: il « organisa » d'audacieux vols, notàm-
, ment le cambriolage fructueux commis,
. fin avril, dans les bureaux des chau-
. dronneries de Roubaix-Tourcoing, où
-. Un coffre-fort renfermant 30,000 francs

en billets de banque fut éventré.
Si. les complices de Marius Martin

' furent, dans la suite, découverts et âr-
• rêtés, le redoutable . malfaiteur, lui,
: réussit à disparaître. Il était venu se

réfugier à Paris, changeant de signale-
, ment et s'affublant d'un faux état-ciVil.
- ¦ Il y a quelques jours, des inspecteurs
' de la sûreté générale retrouvaient la
• piste de l'évadé, descendu dans un hôtel

de la rue Marcadet. Il fut pris « en f i-¦ lature ». Hier, alors qu'il se trouvait
, boulevard de Strasbourg, les policiers

décidèrent de l'appréhender. Marius¦ Martin qui était porteur de trois revol-
vers chargés, fut prestement ceinturé

i et mis dons l'impossibilité de résister.
Conduit devant le commissaire de la

• sûreté générale, le prisonnier reconnut
• être l'auteur d'une cinquantaine de
- cambriolages commis dans la région du
'¦ Nord.

Au moment de son arrestation, il
' était en possession d'un lot de titres

provenant de vols et d'une série de
• mandats-postes falsifiés.

Le vrai visage de Pierre-le-Grand
UN PEU D'HISTOIRE

t»**a*******aa**tm*m *aa**»a ¦¦¦

On s'est fait longtemps en Occident,
surtout en France, une idée assez niaise
du fondateur de Pétersbourg. Le
XVIIIme siècle, Voltaire en tête, qui
lança* tant de bourdes, présentait en
lui un civilisateur de génie, logique et
courageux, qui fit de la masse informe
des Moscovites, plus barbares alors
que les Turcs, une nation vraiment eu-
ropéenne. Rien de plus mensonger. M.
Georges Oudard , dans sa Vie de Pierre
le Grand , le montre sous un jour bien
différent, avec une précision, un dé-
tail, un sens du pittoresque qui, j'es-
père , ouvriront bien des yeux.

Pierre Romanov n'a été qu'une bru-
te impulsive et touche-à-tout, un au-
todidacte hasardeux, un effroyable dé-
biauché qu'une chance inouïe, presque
constante, favorisa. Tour à tour, il joua
au constructeur, au - marin, au capitai-
ne, au législateur, sans aller jamais au
fond de rien. Il donna souvent l'illu-
sion d avoir réussi. Mais il ne changea
il ne pouvait changer l'âme de son peu-
ple. La Russie resta barbare sous le
masque adouci que Pierre et ses suc-
cesseurs lui avaient imposé. A cet égard
la:, révolution boichéviste, en lui ren-
dant ' son caractère archaïque et asiati-
que/, peut, passer pour une réaction na-
tionale. « L'âme russe, dit justement M.
G. Oudard ,, est incapable d'évoluer. La
notion de l'origi n alité et la notion du
progrès lui sont également étrangères.
Lé gouvernement de ce pays a toujours
ainsi revêtu un double aspect d'imita-
tion et d'inertie. »

Pierre n'a guère brillé par la bra-
voure. A Narva, où il se mesure pour
la première fois, avec Charles XII. il se
sauve en voiture, grelottant et pleurni-
chant, lamentable. Il céderait tout pour
obtenir la paix. Par bonheur, ses mi-
nistres, quoique issus de la plus dégra-
dante faveur, ont plus de courage et le
sauvent. A Poltava , il ne vainc le hé-
ros suédois que grâce à son énorme
supériorité numérique et à la blessure
qui paralyse son adversaire. Plus tard,
sur le Pruth, battu par les Turcs, il
s'humilie bassement. Sa femme, Cathe-
rine, le tire d'affaire alors qu'il se
voyait perdu.

Ses réformes, la création même de
Pétersbourg s'accomplissent toujours
sous la pression de la nécessité. Il n'a
jamais plan ni méthode. Aucune pré-
voyance ne l'inspire. Les circonstan-
ces dictent ses lois. Nulle réflexion
chez lui , nulle mesure. Il attache plus
d'importance aux questions de barbe et
de costume qu'à l'instruction- de ses
sujets où à leur santé. Odieux avec sa
première femme Euxodile qui sera bien
obligée de vivre en sainte, il fait as-
sassiner son fils Alexis, triste crétin
obstiné qui ne lui ressemble que par
quelques vices. Il fait périr les Streltsy,
les Raskolniki, tous . ceux qui s'oppo-

sent plus ou moins à son despotisme.
Jaloux des bourreaux , il décapite , égor-
ge lui-même jusqu'à ce que son bras re-
tombe de fatigue. Sa curiosité infâme
va jusqu 'à lui faire éventrer le cada-
vre de la tsarine Marthe, sous prétexte
d'autopsie.

La brutalité accompagnait tous ses
actes. Ce souverain que les manuels
d'histoire montrent si désireux de s'ins-
truire, visitant à Copenhague le mu-
sée d'histoire naturelle, « tombe en ex-
tase devant une momie et demande
qu'on la lui donne. Le directeur de
l'établissement en réfère à son maître
qui oppose à ce désir un refus courtois.
Le tzar retourne voir la curiosité, brise
la glace, déchire rageusement les ban-
delettes, arrache le nez :

« Maintenant, gardez-la, ricane-t-il. »
Il a beaucoup aimé les femmes,

mais il avait peur la nuit et ne pouvait
coucher seul. Lefort, Menchikov, Mous-
sine-Pouchkine, bien d'autres, sur la
poitrine de qui il avait dormi, profi-
tèrent de cette intimité pour s'élever
aux premiers postes de l'Etat, voler et
s'enrichir. Mais ils n'eurent pas un
moment de sécurité. A toute heure, ils
purent craindre qu'une fantaisie de
leur sauvage patron ne vînt les ruiner
ou les jeter au billot. Nulle bonté chez
Pierre. Il .ne fut, en tout, toujours,
qu'un frénétique. Même en son temps,
dans un pays normal, il eût passé ses
jours dans une maison de fous. •

Sa mise, son train , étaient sordides.
Il ne se plaisait que dans de basses
compagnies. On sait comment la ser-
vante livonienne, Catherine, l'a séduit,
au point de devenir impératrice. A Pé-
tersbourg, il bavarde dans les bouti-
ques, boit dans les bouges â matelots,
chante dans les rues, arrache les dents
aux servantes, prête la main aux incen-
dies et reçoit les ambassadeurs à la cé-
lèbre auberge des Quatre Frégates. Au
mariage d'un Golovine, il remplira les
fonctions de maitre d'hôtel , « man-
geant devant le buffet , tenant à bout
de bras la crosse de son emploi provi-
soire pour prouver sa force au dessert ,
et se livrant dans la chambre nuptiale
à des facéties de palefrenier. »

H mourut aussi lâchement qu'il avait
vécu. II redoutait la mort et Dieu.
« Egoïste, toujours plus homme que
souverain, il oublia de désigner son
successeur. H se désintéressa du sort
de l'empire. » Sa fin fut une délivran-
ce pour sa femme, ses proches, son
peuple.

L'ouvrage de M. G. Oudard est plein
d'intérêt et de vie. On souhaiterait
pourtant chez un écrivain de cette clas-
se, moins de négligences de style. Cer-
taines de ses pages en prennent un as-
pect un peu hâtif.

Octave ATTBRY. '

Le feu dans un pavillon des
halles parisiennes

PARIS, 28 (Havas). — A 9 heures du
matin, les pompiers avaient réussi à
circonscrire le foyer d'incendie qui
s'était déclaré dans le pavillon des
Halles. Le feu qui couve toujours dans
les immenses réserves du bâtiment dé-
gage une acre et noire fumée qui s'é-
chappe des soupiraux et des fissures
qui se sont formées dans l'asphalte ra-
mollie. Tout danger n'est pas encore
écarté, car on redoute l'effondrement
d'un des murs. A cet effet , un fourgon
à grande puissance, ainsi que tout le
matériel de secours ont été placés à
proximité '- du sinistre.

Au cours du mois de juillet, le préfet
de la Seine et le préfet de police
avaient visité le pavillon des halles. Ils
avaient à cette époque décidé de pren-
dre des mesures pour parer aux dan-
gers d'incendie par court-circuit. Mal-
heureusement, les travaux n'avaient pu
encore être commencés. II semble bien,
en effet , que le feu a été provoqué par
un court-circuit.

On ignore toujours s'il se trouve des
cadavres de miséreux dans les décom-
bres.

Dix pompiers ont été légèrement in-
toxiqués au cours des opérations d'ex-
tinction.

PARIS, 28 (Havas). — La foule est
toujours très dense aux abords du
pavillon 8, où couve encore à 14 heu-

¦|fçs, l'incendie qui a pris naissance
dans les sous-sols, hier à 20 heures. Le
feu est - circonscrit,' mais non encore
complètement éteint.
' On ignore si les miséreux, employés

au déchargement des denrées et qui
sont autorisés à passer la nuit dans les
spus-sol n'ont pas été carbonisés.

Cette fois, on est maître du feu
. PARIS, 29 (Havas). — A la tombée

de la nuit, l'incendie, qui durant toute
la nuit et toute la journée a sévi aux
halles, était à peu près éteint. II n'y
a pas dé victimes.

Les travaux de déblaiement com-
menceront jeudi. Toute la nuit, les
pompiers veilleront sur les lieux. A
23 heures, les travaux d'arrosage con-
tinuaient.:

. 

finance - Commerce - Industrie
Bourse du 28 août. — La bourse de ce

matin a lait meilleure figure. La nouvelle
d'une basé d'arrangement entre les puissan-
ces représentées à la Haye a provoqué une
détentp et un sentiment d'optimisme. La re-
prisé de ce Jour est-elle le prélude d'une
tendance meilleure, c'est ce que l'on ne
pourrait.dire encore. Il ne faut pas se leur-
rer de trop d'illusions et 11 est préférable de
rester prudent, en attendant de voir quel ef-
fet la nouvelle de l'arrangement de la Haye
aura sur les bourses des grandes places fi-
nancières mondiales. Valeurs bancaires en
léger progrès.

Banque Commerciale de Bâle 777. Comp-
toir. d'Escompte de Genève 645 dem. Union
de Banques Suisses 726. Bankverein 831. Cré-
dit Suisse 997, 999. Banque Fédérale S. A.
762 , 763.

En Trusts, belle hausse de l'Electrobank,
de la Motor, de la Franco-Suisse.

Electrobank A 1302, 1303, 1306. Motor-Co-
lombus 1100, 1105. Crédit Foncier Suisse 285.
Franco-Suisse pour l'indust. Elec. ord . 670
cpt., 672 f. c, 670 cpt., 667 f. c. Société
Suisse-Américaine d'Electricité 230, 231, 230,
231.

Dans le groupe Industriel , Aluminium,
Nestlé meilleures. Affaires très peu animées
dans ce compartiment de la cote.

'Aluminium 3500 cpt.. 3520 fin septembre.
Bally S. A. 1365, 1370 cpt. Brown, Boveri &
Co 576, 575. Lonza 366 fin septembre. Nestlé
805, 804 cpt., 810 fin septembre. Société
Suisse-Américaine pour iaduat. Broderie 630.

Sulzer 1240, 1231. Linoléum Giubiasco • 306,
305. Câbles Electriques de Cortaillod 2250.
Eéassurance Zurich droits 1760, 1762.-

Pàrmi les actions étrangères, la Boyal
Dutch est en forte hausse, en gain de 35 fr.
depuis hier. Hispano également meilleure.
Valeurs allemandes de même. Kreuger sans
grand changement et Allumettes toujours
lourdes.

Kreuger & Toll 910 f. c, 913, 914 cpt.
Royal Dutch 873, 872. Sidro ord . 396, 398.
Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 344 cpt., :346 f. c.
Hispano 2720. Italo-Argentine 500, 499. Licht
& Kraft 773 f. c. Gesftirel 263 f. c, A. E. G.
244 y ,  cpt., 245 f. c. Sevillana de Elect. 615
f. c. Allumettes Suédoises B 487, 483, 482,
483.

Bourses allemandes. — Sur les perspecti-
ves des finances publiques- qui , suivant cer-
taines opinions, pourraient se présenter
moins favorablement qu'on était porté- à le
croire, l'atmosphère générale, après une
éclalrcie, s'est de nouveau assombrie, les di-
vergences de vues qui partagent les créan-
ciers à la Haye Incitant d'ailleurs la' clientèle
& la réserve, tandis , que la spéculation , pro-
fessionnelle, se laissant Inspirer par des cir-
constances locales, procède à des dégagements
de positions. Clôture lourde bien que le call-
money soit plus aisé à 6%-8%. Escompte
privé 7 '/s % courte et longue échéance.

Postes suisses. — Exploitation eh Juillet :
total des produits, 13,453,000 fr: contre 12
millions 646,536 fr. Total des produits pour
les sept premiers mois, 80,918,476 fr. contre
78,337,901 fr. Total des frais, 10,929,000 fr.
contre 10,481,220 fr. Total des frais pour les
sept premiers mois, 73,850,031 fr. contre 71
millions 441,209 fr. Solde du compte d'exploi-
tation en Juillet , 2,524,000 fr. contre 2; mil-
lions 065,316 fr. Solde pour les sept premiers
mois, 7,068,445 fr. contre 6,896,692 fr., ' sans
les dépenses à la charge des fonds spéciaux.

Relations commerciales avec Ceylan. —
Le consul suisse à Colombo, M. T.-E. Wa-
gner, se met à la disposition des industriels
et commerçants de Suisse, mardi 3 septembre
à l'Office suisse d'expansion commerciale, à
Zurich , pour les renseigner sur la situation
dans son rayon consulaire (Colombo) et no-
tamment sur les relations entre cette région
et la Suisse. Adresser demandes d'entretiens
au dit office , rue de la Bourse 10, à Zurich ,
en Indiquant la nature des questions à trai-
ter. Les demandes de renseignements peu-
vent aussi être envoyées par écrit au même
bureau qui transmettra la réponse du con-
sul.

H OUVELLESm UISSES
La Suisse et l'Union

internationale de secours
BERNE, 28. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner
la question de la convention établissant
une Union internationale de secours,
réunie mardi et mercredi, à Berne, sous
la présidence de M. Bertoni, recomman-
de à l'unanimité l'adhésion de la Suisse
à cette convention conclue à Genève, le
12 juillet 1927.

L'Union internationale de secours a
pour objet : dans les calamités dues à
des cas de force majeure et dont la
gravité exceptionnelle excède les facul-
tés ou les ressources du peuple frappé,
de fournir aux populations sinistrées
des premiers secours et de réunir à
cette fin les dons, ressources et con-
cours de toute espèce ; — dans toutes
les calamités publiques, de coordon-
ner, s'il y a lieu, les efforts faits par
les organisations de secours, et, d'une
façon générale, d'encourager les études
et les mesures préventives contre les
calamités et d'intervenir pour que tous
les peuples pratiquent l'entr'aide inter-
nationale.

Le Tessin et l Italie
LUGANO, 28. — La « Gazetta Tici-

nese » s'occupant d'un article sur le
Tessin, publié dans le « Popolo d'Ita-
lia » par M. Cornelio di Marzio, .qua-
lifie de fausses entre autres la remar-
que du journaliste italien alléguant que
les Tessinois ne veulent pas que les
Italiens d'Italie s'occupent de leur can-
ton. Au contraire, les Tessinois sont
heureux de recevoir des personnes qui
viennent, surtout de l'Italie, pour , les
connaître et les étudier, une étude sé-
rieuse éliminant des ' malentendus qui
peuvent faire naître des soupçons et
être l'occasion de frottements.

Mais il y a un point sur lequel les
Tessinois désirent agir seuls : la.ques-
tion politique. Les Tessinois veulent
être seuls à disposer de leur s.ort. Le
Tessin veut rester ce qu'il est. Les Ita-
liens peuvent s'occuper de lui, mais à
condition qu'ils ne mêlent pas la po-
litique à la culture.

Le sort de Peretti "' [
BELLINZONE, 29. — Le « Dovere »

écrit entre autres ce qui suit air sujet
de l'affaire Peretti de Milan : i l ,

Si nos informations sont exactes, et
nous avons des motifs de les croire tel-
les, vu le sérieux de leur source, notre
compatriote Peretti sera conduit dans
les prisons de Rome en attendant de ré-
pondre devant le tribunal spécial pour
la défense de l'Etat. > ' . '. . . . ."¦;

La commission d'instruction n'a pas
encore terminé ses investigations. Il
n'est donc pas encore possible de con-
naître l'accusation exacte qui pèse sur
lui. Pour l'instant Peretti jouit d'une
parfaite santé. Il est soumis au régime
de la prison préventive.

Le recours des paysans
du Gurten est repoussé ¦

BERNE, 29. — Le tribunal cantonal
bernois a selon la « Neue Berner Zei-
tung » repoussé l'appel des deux agri-
culteurs du Gurten , près de Berne, les
frères Balsiger, qui l'automne derriiër
malmenèrent le secrétaire de la légation
de Grande-Bretagne qui leur demandait
son chemin confirmant ainsi le juge-
ment de première instance consistant
en des peines de 20 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, à des amendes de 50
francs chacun et aux frais de la cause,
puis aux frais de médecin, ainsi qu'en
une indemnité de 250 fr. chacun et aux
frais d'aVocat de la partie civile. Il
faut encore ajouter à cela une somme
de 80 fr. comme frais d'intervention
au plaignant et les frais de justice du
tribunal cantonal.

Un caissier communal inf idèle
DIESSENHOFEN, 28. — Le secrétai-

re et boursier communal de Diessenho-
fen , U. Haag-Werner, a été arrêté. Il
est accusé de détournements dont le
montant n'est pas encore fixé, mais il
s'agirait d'une somme importante.
Haag fut autrefois juge de district et
député au Grand Conseil.

Happé par un tramway,
un passant est mortellement blessé
GENÈVE, 29. — Mercredi soir, M.

Lucien-Louis Flament, 46 ans, demeu-
rant à Paris, a été, au sortir d'un café,
happé par un tramway que lui mas-
quait une automobile à l'arrêt. Projeté
à plusieurs mètres, il a succombé quel-
ques instants après chez le médecin où
on l'avait transporté.

Philanthropie
WORB (Berne), 28. — Mlle Marie

Kindler, décédée récemment, a légué
à plusieurs œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance, une somme totale
die 80,000 francs.

Un pan de mnr s'écroule et tne
un ouvrier

VEVEY, 28. — Joseph Michel, ma-
nœuvre à Vevey, travaillant mercredi
après-midi à la démolition d'une maison
à la rue du Simplon, a été, à 17 heures,
écrasé et tué net par la chute subite
d'un pan de mur.
Condamnation d'un vilain personnage

GENEVE, 28. — Dans son audience
de mercredi matin, la cour correction-
nelle a condamné à dix-huit mois de
prison le nommé Henri-Arthur Sansu-
gini, né à Bologne, originaire du Tes-
sin, qui avait essayé de violenter sa
fille âgée de 16 ans.

Baignades mortelles
STEIN-SUR-LE-RHIN, 28. — Un

ouvrier autrichien, âgé de 20 ans, ar-
rivé récemment en Suisse, s'est noyé
à Wagenhausen (Thurgovie), en se
baignant dans le Rhin.

SAINT-GALL, 28. — En se baignant
dans le Neckar, près de Hemberg, nn
garçon de 9 ans, Henri Raschle, qui
s'était avancé trop ayant dans la ri-
vière s'est noyé.

Ecrase par son propre char
SCHWANDEN (Glaris). — 28. — En

gare de Schwanden, un ouvrier âgé de
40 ans, père de quatre enfants, M. Henri
Schmied, est tombé d'une voiture, le
cheval qui y était attelé s'étant mis
brusquement en mouvement. M.
Schmied a eu la cage thoracique écra-
sée. Il est décédé peu après l'accident.

Incendie d une maison locative
OERLIKON, 28. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, un incendie a com-
plètement détruit, à Dietikon, une mai-
son d'habitation de trois familles. Les
pompiers n'ont pu sauver que quelques
objets. Dans la maison incendiée se
trouvait également une cordonnerie.

Un cycliste fait nne chute de six mètres
et se tue

LUCERNE, 28. — M. Aloïs Kurmann,
59 ans, manœuvre aux C. F. F., circu-
lant à bicyclette, voulut éviter des pas-
sants à la Neustradtstrasse. H tomba
avec sa bicyclette en bas le talus haut
de six mètres contre le dépôt de loco-
motives. Il a été transporté à l'hôpital
où il est décédé.
Un morceau de fer bien mal inspiré

LUGANO, 28. — Le sculpteur tessi-
nois Antonio Soldini, ancien conseiller
national, a été blessé à l'œil par un
morceau de fer , alors qu'il se trouvait
chez un forgeron. On craint que M.
Soldini ne perde l'œil.

Chute mortelle d'un agriculteur
FRAUENFELD, 28. — A Zuben, M.

Johann Roth, 61 ans, agriculteur, est
tombé d'une meule de foin sur une ma-
chine agricole et s'est si grièvement
blessé qu'il est décédé peu après.

Meurtrière explosion d'une lampe
à sonder

WINTERTHOUR, 28. — M. Jacob
Muller, 70 ans, chauffeur dans une en-
treprise de construction, a été griève-i
ment brûlé, une lampe à souder qu'il
maniait ayant fait explosion. Muller
est décédé deux jours après l'accident.

Sommeil fatal
ZURICH, 28. — A Zurich-Aussersihl,

on a trouvé, mardi matin, mort dans
son logement, le commerçant Henri
Aider, âgé de 56 ans. Il voulut, pendant
la nuit, faire cuire du lait, il se sera
probablement endormi, le lait aura
éteint la flamme de gaz et ce dernier
aura asphyxié Aider.

LONDRES, 24 août. — Argent : 24 »/n.
Or : 84/11 y,.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 23 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en Uvres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/ Cuivre
73.18/9 (74.10/7>£ à terme). Best Selected
77.15-79. Electrolytlque 84.5-84.16/. Etain
211./3 (214.1/3 à terme). Plomb anglais
24.10/. Etranger 23.2/6 (23.5/ à terme). Zinc
25.1/3 (25.7/6 à terme).,

Bourse do Neuchâtel du 28 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o **¦ offre.
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Bourse de Genève du 28 août 1929
" âcnoff,-" m.,~ \ ,_ _ M .x c.it... 3'A Rente suisse —.—. Bq. Nat. Suisse - •— ', __, . _-.-,« H >H.. RSO — °u Diffère . . • —.—

SsSé : Sa "V£i«"* s»_ j „ u __. . QQ/-, Chem. rco-ouis. —.—Soc de banq. s. odu.— u,,-. R.M 
Union «n. gen. 908.50 g£*£*« _£
n£ £_£_ _?* «- , 8-V. Qi. à lots 113.50

"ÏÏ5J? a*ÏÏh ^« o Genev. 1899 455.-
B «,.!«. £r' Rm ~ 3»/« Frib. 1903. 389.-Fco-Suisse élec. 670.- 7 „}„ BeIge. . , _.-_
• , * f

pr2" Z; 5»/° V. Gen. 1919 -.-Haï-Argent él 502.- 4./o Lausanne , _._Mines Bor. ord. -.- 5_/o Bolivia Ray 202.50Totis charbonna 827.- D^nube Save \ <_ .__
S'pVV 7»/.Ch.Franç.26 1948.-Chocol.P.-C-K. -.- 7o/0 Ch.f. Maroc. -.-N««*. • .-  803.- 64 Pa..Orléansl -.-Caontch. S, HB. 56.- 6»/o Argent, céd. 100.25Allumetsuéd.B 488.50 Cr. f. d'Eg. 1903 — .—OBLIGATIONS Hispà.bons 6»/. 502!—
4 V/. F*d- 1B2T 99.35 4 Vi Totis c hon. 467.—

Tous les 7 changes en hausse : FF. 20,33%,
Liv. sterl. 25,18̂ , Doll. 5,18'/s, Brux. 72,23Ji,
Florin 208,22 y2 , RM 123,71 U , Pest 90,67 %,
Belgrade 9,13. Dix invariables. La tendance
est réellement meilleure sur quelques titres
(à rendement présentable), il n'y a que peu
de baisse sur les titres discutables. Sur 54
actions : 21 sont en hausse (Financières,
Suisse-Améric. 6200 (+200) et la Nouvelle
610 (+20). Royal (+30), quelques Banques,
Suédoises, Trique, Nestlé, Caoutchouc), 13
en baisse (Meunerie, Mexicaine).
5S5*5iSî»5e5îSSS5^«50î!«SîiSSS«Z0_«5S55_%5%5M

Cours des métaux .

L'ile de Sylt , dans la mer du JNora,
est couverte de dunes de sable que le
vent du large modifie constamment. Ce
mouvement du sable vient de mettre au
jour un village dont l'existence était
complètement oubliée. Il y a peu de
temps, un autre village avait été dé-
blayé de la même façon en Prusse-
Orientale, sur la côte de la Baltique.

L'endroit où a été constatée cette
exhumation se trouve à la pointe nord
de l'ile de Sylt, jusqu'à tout dernière-
ment encore recouverte de hantes du-
nes de sable. Le village exhumé est
assez grand et parait remonter au neu-
vième ou au dixième siècle. On y a
retrouvé des poteries semblables à cel-
les qu'on possède de la période de l'an
800 à l'an 1000. Certains objets trouvés
là paraissent même remonter au qua-
trième siècle, ce qui démontrerait qu'a-
vant d'être envahi par les sables, ce
village existait depuis quelque cinq
cents ans au moins.

Un pétrolier en f eu
dans le golf e du Mexique

WEST-PALMBEACH, 28 (Havas). —
On est inquiet sur le sort du pétrolier
« Poulsboro > qui compte trente hom-
mes d'équipage et dont on est sans nou-
velle depuis qu'il lança la nuit dernière
un S. O. S. disant qu'il brûlait à 440
kilomètres au sud-est de Mobile.

Une auto tombe dans un
précipice

. ATHÈNES, 28 (Havas). — Une auto-
mobile transportant cinq voyageurs et
se dirigeant de Cozani à Salonique est
tombée dans un précipice près de Cas-
tania. Deux voyageurs ont été tués,
trois autres sont grièvement blessés.

La main des soviets s'étend
, ¦ , ¦ jusqu'en Ethiopie

ADDIS-ABÉBA, 28 (Havas). — Une
organisation de propagande boichéviste
a été découverte en Ethiopie. Deux
Russes, un médecin et un ingénieur , ont
été expulsés.

Chute mortelle
THONON, 28. — M. Edouard Chani-

bet-Falquet, entrepreneur de battage à
MegèVe, venait de terminer les battages
au village dé la Pesse, commune de
Saint-Roch (Haute-Savoie) . Le soir, il
coucha dans une grange, chez son fils
qui habite ce village. Au cours de la
nuit, il se leva et dans l'obscurité se
trompa de. porte pour sortir.

Il ouvrit sans s'en rendre compte une
ouver.ture qui donne sur une galerie
sans barrière et fit une chute de quel-
ques mètres dans le vide. Il tomba si
malencontreusement qu'il se fractura
le. crâne. Le médecin appelé ne put
que constater le décès.

Casino incendié
ROYAN (Charente - Inférieure), 28

(Havas). — Ce matin à 4 h. 30, le feu a
complètement détruit le casino de la
Grande-Côté, situé à 9 km. dé Royan.
Lés dégâts sont très importants.
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L'explosion de Gerstveiler
L'accident qui s'est produit mardi

matin dans une usine d'oxygène, à
Gersweiler, près de Sarrebrûck, a été
dû à l'explosion d'un gazomètre à hy-
drogène. Sept ouvriers étaient occupés
à démonter la cloche du gazomètre
pour y effectuer une réparation urgen-,
te ; tous ont été tués. On a constaté
que le gaz avait été extrait sans qu'on
eût pris la précaution de faire évacuer
l'eau. On suppose que le coup Se mar-
teau d'un ouvrier a fait jaillir une étin-
celle qui aurait enflammé l'hydrogène
dissous dans l'eau par saturation et ren-
du à l'état gazeux par l'enlèvement de
la cloche.

Quatre incendies
EVIAN, 28. — L'autre nuit, vers 2 h.,

un incendie a éclaté dans un immeuble
au quartier de Saint-Vincent, seule
partie de Cluses ayant subsisté lors du
fameux incendie qui, au siècle dernier,
détruisit la ville. Le sinistre prit rapi-
dement de vastes proportions et l'on
dut -se borner à préserver les maisons
voisines pendant que les habitants si-
nistrés parvenaient hâtivement à sau-
ver quelques meubles.

PORLEZZA (rive italienne du lac
de Lugano), 28, — Un violent incendie
a détruit , dans le val Cavargna, treize
granges remplies de foin.

BERLIN, 28 (Wolff). — Un incendie,
qui a détruit les combles, a éclaté ce
matin à 11 heures au cinquième étage
d'une maison de la Kurfurstenstrasse.
Trois pompiers ont été blessés par les
flammes et sept autres par un mur qui
s'est écroulé. Ils ont été transportés à
l'hôpital.

LANDSBERG (Prusse), 28 (Wolff). —
Ce matin , vingt granges et deux mai-
sons ont été détruites par le feu au
village de Wornsfelde. Les dégâts sont,
très importants.

_JJ[n village ensablé reparait

M. STIMSON
représentera les Etats-Unis à la prochaine

conférence ponr le désarmement naval.
(Extrait du journal cLe Radio »ï

' Lausanne : 8 K.: 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 16, Orchestre de Montreux. 18 h„ Trio.
20 h. 02, Piano. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 11 h. et 11 h. 32, Quintette. 16 h..
Orchestre. 19 h. 33, Conférence. 20 h. et 21
h. 30, Orchestre de la station. 20 h. 30,
Chants!

.Berne:! 18 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre

. de la ville. 20 h. 02, Causerie sur le roman.
Berlin .: 15 h. 30, Causerie médicale. 17

. h„ Concert. 20 h., « Madame Butterfly » de
JPùcclrii,

tf Langenberg : 16 h. 30, Le mondé dans les
ilvrts. 17 h. 35 et 20 h.. Concert.

Munich : 16 h., Concert. 18 h.. Musique
de chambre. 19 h., Causerie technique. 20

'• H., Orchestre de la station. 21 h. 15, Heure
- gale, i¦ Londres et Daventry : 12 h.. Ballades. 13¦ h., Orgue: ; 16 h., Concert. 19 h. 30, Vaudevil-
• le. 20 is. 25, Représentations.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h., Légendes.
18 h. 55,. Conférerice. 20 h. 05, Orchestre.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
06, Concert symphonique. 20 h.. Radio-con-
cert.

Rome.: 17 h. 3.0, Concert. 21 h„ Musique
• symphonique .

Milan : 20 h. 30, Orchestre de la station.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

ROME, 28. — M. Balbo, sous-secré-
taire d'Etat à l'aéronautique, a fait des
déclarations aux j ournalistes au sujet
de la participation de l'Italie à la coupe
Schneider. Il a dit notamment que l'Ita-
lie, bien que ses chances de victoire
soient moindres, prendrait part néan-
moins à la coupe Schneider par esprit
sportif.
; Cinq aviateurs sont partis hier soir.

¦ Les • avions partiront demain matin au
plus tard. M. Balbo se rendra égale-
ment en Angleterre pour participer à
la coupe Schneider.

Cambriolage d'un rapide
PARIS,. 28. — Le rapide de Vinti-

îçille, parti de cette ville à 13 h. 15
pour 'arfîVer à Paris le lendemain ma-
tin, à 8 h. 15, a été l'objet , la nuit
dernière, d'un cambriolage à main ar-
mée entre Lyon et Mâcon.

A 1 h. 15, deux bandits cachés dans
le fourgon de tête ligotèrent, sous la
menace da revolver, le chef de train.
Ilg fouillèrent ensuite le fourgon, -'em-
parant , de nombreux plis chargés.

A ce moment-là, ia locomotive dut
s'arrêter par suite d'un accident for-
toit. Le mécanicien demanda une lo-
comotive de secours à la gare de Mâ-
con. Les bandits en profitèrent pour
prendre la fuite. Peu après, on décou-
vrit le chef de train ligoté. On possè-
de nn signalement assez précis des
bandits.

L'Italie participera à la
coupe Schneider

AHANJNO (Maicantone), 28. — un
annonce la mort, à l'âge de 91 ans, du
sculpteur Disma Pelli, qui fut élève de
Vincenzo Vêla. Pendant la lutte entre
le pape et le gouvernement italien, en
1870, il devint soldat du pape et par-
ticipa à l'engagement de la « Porta
Pia >. Il fut blessé et amputé d'une
jambe. Le pape le nomma chevalier et
lui accorda une pension.

Décès d'nn seulptenr tessinois

Carnet du jour
CINEMAS.

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



LWÉS DANS LE LUX.WS BAS DE SOIE
LES PLUS FINS CONSERVERONT

jfPALEUR ASPECT-
fc  ̂if DE SEUF

/T \ A. *̂

P

Vos Jolis bas ne sont-ils pas lavési côïnftie
il convient, la délicate maille en pâtura

s aussitôt. Sont-ils au contraire lavés,
même fréquemment, dans le Lux; rien
| ne pourra nuire à la fibre et à la belle
i qualité. Ne faut-il pas tenir compte
* encore de la rapidité d'un tel lavage!

Laisser dissoudre dans de l'eau bouillante
la quantité nécessaire de flocons de Lux,¦ 

•* fouetter en mousse épaisse et ajouter de
l'eau froide pour rlédtf. L'emploi da
Lux est garanti des plus inofferwifj».
Vous n'hésiterez pas également à lave*/
dans cette précieuse préparation, votre

;;.., linge le plus fin. En lui épargnant les
v . inconvénients d'autres lessives,
f" Découpez c* coupon et ent^ezAe, dans sm* 

~~1 VOUS assurerez à VOtte linge OM
enveloppe ouverte affranchie de 5 eu— plus grande rêSlStc-UCe»

A l'Institut Sunlight, OLTEN. Veuilles me faire
parvenir le prospectus de vos COURS
GRATUITS par écrit, de ménage, couture et *," _r, ____ f Ê M y B___ ___W

ee . .
H „.0„ e ggSS-gSagggiSB 1 ! 1 n i*,- "-

" ¦¦¦ ' . " " " SAVONNERIE SUNLIGHT SvA, OLTEN

' prouve à chaque occasion, aussi bien en plaine qu'en côte, \ j  I
| sa supériorité et sa régularité || ||

il Cours© «Ira Klausen. l&gfl s H

|tjSi MARTIMI meilleur temps des -voitures tourisme ¦ ;._ :•'

j | i CliASSE 3 - 5QOO ccm. Hl

(fl pour la course nationale» comme pour la course internationale

ijjj l 4 MARTIIVI au départ et • ,-¦

4 ïïlJm-Wm\j M. INil emportent de haute lutte les quatre 1
ij||:|| premières places :.V " .' .'r ' .'' - '«il'

1 Semaine automobile întëriiatioiiale de
I Saint-Moritz 1&2S s.  Mil ¦
M •¦ ¦ CITASSE 3 - 5QOO ccm., voitures de tourisme

1 I j  a) KILrOMÈTBE IiANCE ¦ I '"

1 1er OIOEB sur MARTIWI I
||| b) COURSE A JJ A BEKNINA H

ï 1er GIGES sur MARTINI ' '' I

H Championnat suisse ponr voitures - I l
ij tonri^me 19 9̂ : gli
I «iger sur ' M ARTINI ' : " I ¦ '

la voiture suisse de qualité, la voiture pour nos montagnes

H Nouvelle .société anonyme de& .automobiles- - Il
H ' yE uçuATEii . ' . ^:']|ÏAIlViNÏ;' ™ ËêîÉËBjJèîËE ¦ ¦""¦

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER ¦ Télèph. 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. —> Matériel suisse, mo-
derne et conf ortable, de 18 à 30 places. —
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA AAAg
-i ATTENTION ! ATTENTION ! ?
3 PLAGE DU PORT - NEUCHATEL t
t ?
î Pour la première fois, dès jeudi 29 août et jours suivants à 20 h. 30 ?

« Grandes représentations de gala ?
J| données par L

L'ARÈNE HELWÉÏIA \
J Programme varié et de premier ordre, comprenant gymnastique, 

^4 ^ 
acrobatie sur scène et aérienne, danses internationales, ?¦* scènes comiques exécutées par d'excellents «lowns et Auguste. P

5 Après chaque représentation, ascension de la grande corde £.

^ 
Nous invitons le public à assister nombreux à nos représentations. >

2 Se recommande : la direction,, Emile SOMMER. p .
A * '• P
"* m ?
¦ TTTTTVTTTVVTTTTVTTTTTTTVTt^TVTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTVtTVVTVTTTTT_i

0. NARIOTTI ;*H'.'S
Rue de l'Hôpital 9

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

Grand choix de chapeaux feutre
aux meilleurs prix —- Modèles uniques

M. et Mme WILLIAM + B0NARD0
MASSEURS-SPÉCIALISTES .

TERREAUX 4 NEUCHATEL ' TÉLÉPHONÉ 9.26
:

teignent avec succès par le massage
rhumatismes , névrites, sciatiques, lumbago , entorses, foulures, ankylose
E0T I N S T A L L A T I O N  DE B A I N S  T UR C S  -QS
; y ; C O U R S  DE M A S S A G E

SMITH PREMIER I
TYPEWRITER C? LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

- m 
Réparafions dé machines

à écrire de toutes marques par
mécanicien spécialiste

F. WALLRATH
technicien-dentiste

de retour
Téléphone 1159

P. GUY-AUFRANG
Cormondrèche ,

technicien-dentiste
a repris

ses consultations

aui ?
aiderait au développement du
FOYER ANTIALCOOLIQUE, Pe-seux, en lui offrant un

piano
Réponse s. v. p. à O. Peillon ,

Guches 13, & Peseux.

î EoSiOrl
Pension pour un garçon de 10

ans, en bonne santé, est cher-
chée dans famille ayant garçon
du même, âge si possible ; sur-
veillance des devoirs d'école de-
mandée. S'adresser par écrit sous
B. C. 630 au bureau de la Feuille
d'avis.

Antoine . PERQLINI
Parcs 24

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

AVEC LA SUISSE
SPORTIVE
Tous les sports !
Tous les grands matches !
Superbes Illustrations !

Abonnez-vous â

LU SUISSE
SPORTIVE

LAUSANNE, rue Haldimand 17

Je ne suis pas encore abonné, à LA SUISSE.
SPORTIVE et je vous prie, sans engagement ̂ de„ma
part, de me l'adresser à l'essai pendant un mois.

Veuillez m'abonner à LA SUISSE SPORTIVE

à partir du .,. , . ' , ' ¦

Abonnement ) t}m_ «0 20 —aveo assurance > „ " ,„ ~ ' . 1n ' .
<Sports » j  m " mois *2 mois

Prénom ; '. ¦ .

i (Biffer ce qui ne convient pas.)

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en vente au dehors à :

Aigle : Bibliothèque de la gare. GrangeS-Slld : Librairie de la gare. T" """, ] , .

AaraU : Kiosque de la gare. Hauts-Geneveys . Bibliothèque de la gare, ¦

Anet : Bibliothèque de la gare. Interlaken : Librairie de la gare. ',

Auvernier : IS Kiosque à Journaux , station Lausanne : Bibliothèque de la gare (ves-
du tram. tibule) .

_ ,  . . '_ . , Kiosque gare (sous-voie).
Baden : Librairie de la gare. Kiosque de la poste.
Bâle : Librairie de la gare CF .  F. Liestal : Bibliothèque de la gare.
Beme : Bibliothèque de la gare. Le Iode : Bibliothèque de la gare.

Kiosque, place Bubenberg. M< Georges Favre, Place du
Kiosque Zeitglockèn. ¦ • • ' Premier-Août.
Kiosque Kirchenfeld. I ' '
Kiosque Mattenhof. -¦ '¦ " Luceme l Bibliothèque de la gare.
Kiosque Bahnhofhalle. '

**
'..' x ., _ _ . , ,  ¦ ¦ .„- ,

Kiosque Kaefigturm. Moutier : Librairie de la gare. F J
Kiosque Hirschengraben. Morat * Bibliothèque de la gare. • " '
Kiosque Neuhauspostfach. «*v*« .

O .i j r -t- • •  _ T , Olten : Librairie de la gare. f
Berthoud : Librairie de la gare. v«.v»

r *. i,., ,. ... Payerne : Bibliothèque de la gare. , , '
Bienne : Bibliothèque de la gare. !, '• • .

Kiosque, place Centrale. PeseUX : Mme François, Grand'rue. ~
Kiosque, rue Dufour. Kiosque, station du tram.
Kiosque, rue du Marché. ''¦*¦ ¦». .' '. ... . . _ ,

- Kiosque Vaba , Place de- la '. Porrentruy : . Librairie de la gare. . , . . : .
G?re* •** . -  Saint-Biaise : Kiosque à journaux, statioa

Boudry : Kiosque à journaux , station du tram.
du tram- '•• _

"
, . -'. Sainte-Croix : Bibliothèque de la gare.

Chambrelien : Kiosque de la gare. Saint-Imier : M. Jeanrenaud.
' Chai!X-de-Fond8: Bibliothèque de la gare. Kiosque Jurassien.

Kiosque, Place du Marché. Librairie de la gare.
Kiosque, Léopold-Robert. SchaïfhoUSe : Kiosque de la gare.
Kiosque du Casino. OCnwMiousc . •*
Kiosque de la Patinoire. Serrières : Kiosque à journaux (station

• —, ' du tram) .
Clarens : M. Stringa, dépôt de jour<

naux. Soleure : Librairie de la gare princi-

Colombier : Kiosque, station du tram. Librairie de la gare ouest.

Corcelles : Magasin Mlle Imhof. j ThoUHè : Librairie de la gare.

CoUVet régional ! Librairie de la gare. Tramelan : Kiosque de la gare.

Cudrefin : M- Bihler, coiffeur. travers : Bibliothèque de la gare.
Delémont : Bibliothèque de la gare. Vevey : M. Rapin.

! Fleurier : Librairie de la gare. ^
e_?tei'chL ,rieuner . 

^ 
« Albert de Weck> dépôt de.

. .. Magasin Duccini. journaux. :

Genève - Biblioth èque gare (voie). V ^on : Bibliothèque de la gare.
UeneVC . 

Bibliothèque gare (vestibule) ; 
M' VaIéno' 3ournaux-

Kiosque de Chantepoulet. . Zurich : Librairie de la gare princi-
Kiosqué de Bel-Air. pale.
Kiosque du Molard. Kiosque Tiefenbrunnen.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du journal , rue du Temple-Neuf 1, dans les kiosques,
les dépôts et à la gare de Neuchâtel. — Dans lès localités du canton desservies par des porteurs et porteuses,

ceux-ci sont aussi chargés de vendre le journal.

Prix du numéro : -IO centimes .
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La beauté
c'esl toute la femme

Que faut-il faire pour être belle?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES • COUPES -ONDULATIONS
FACES-MASSAG ES ¦

vous seront faits par spécialistes
au grand salon de coiffure

SŒURS GOSBËL-
Terreaux 7. Téléphone N° 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 29 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

arrêt â 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 Neuveville 17 h. 40
15 h. 35 Ile 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I" cl. lr. 8.— ; H"» cl. fr. 3,—

Société de Navigation.

Les Mayens s. Verbier
Val de Bagnes (Valais)
Pension-Restaurant Chalet da

Mont-Fort
Tél. le Chable 17.fi. Altlt. IMS m.

Service postal.
Réputé pour sa cuisine et sa cave.
Réduit ses prix en septembre.¦ri~ v Man: sprfcht Deutsch. • '¦-'¦" ¦¦_¦

Engllsch spoken.
OF 6737. V ' : ¦ M. Bovén-Morenà.

C 

hay f Sage JH9&
entrai 3«ïdP

Devis gratis iFQDBlICliQP
Prix avantageux. .,;-.„ .,,

Pension bourgeoise
Prix modérée. Fanboturé éa

l'HOpital 28. Sm* étage.
On demande

Mlle Cuenin. . rue Pourtalès 3,
Sme, à gauche.

La Pharma cie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuehâte.

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE



Dernières Dépêches
A LA HAYE

| La victoire de M. Snowden
Quelques fleurs aux vaincus
-LONDRES, 29 (A.T.S.). — Le « Mor-

ning Post », tout en constatant que la
politique de fermeté, jointe à plus de
courtoisie, eût obtenu le même résultat,
ne ménage pas ses éloges à MM. Snow-
den, Henderson et Graham pour l'ac-
cord de la Haye. Mais si, ajoute-t-il, il
est juste de féliciter la délégation bri-
tannique, il est juste aussi de féliciter
la France, la Belgique, l'Italie et le Ja-
pon. Pour ce qui est des réparations et
des millions, le succès va à M. Snow-
den. Pour ce qui est des intérêts si
vastes, qui étaient en jeu, le succès doit
être partagé généreusement entre les
puissances alliées ou présentes à la
conférence, et, en particulier, il est tout
spécialement plaisant de constater que
nous avons évité toute cause de querel-
les avec la France, l'Italie et le Japon.

On a travaillé
pour les spéculateurs

-LONDRES, 29 (A. T. S.) — Le «Mor-
ning Post» dit que le résultat immédiat
du règlement de la Haye a été de stimu-
ler* l'activité de la spéculation sur les
valeurs de la cité, tant à Londres qu'à
New-York.

La séance continue
Les Allemands sont

récalcitrants
-LA HAYE, 29 (Havas). — De l'en-

voyé spécial de l'agence Havas : M.
Wirth, ministre des territoires occupés,
qui s'est fait remarquer au cours de la
délibération par ses prétentions intran-
sigeantes, a déclaré, en quittant l'hô-
tel de la délégation britannique : L'ac-
cord ne s'est établi sur aucun point ;
cependant, on estime d'ores et déjà que
la délégation allemande acceptera de
laisser aux puissances créancières la li-
bre disposition des excédents du plan
Dawes et de reconnaître l'appoint nou-
veau des annuités inconditionnelles.

-LA HAYE, 29 (A. T. S.) — 2 h. 05 du
matin i Les délibérations engagées à
l'Hôtel de la délégation anglaise ont
duré jusqu'à 2 heures du matin. Elles
n'ont abouti à aucun résultat définitif,
car des divergences subsistent tant dans
la question des frais d'occupation que
dans celle des annuités inconditionnelles.

Qui paiera les frais
de l'occupation rhénane ?

-BERLIN, 29 (A. T. S.) — La «Vossi-
sche Zeitung» mande de la Haye que peu
après la fin des délibérations des puis-
sances relatives à la question rhénane,
les représentants allemands ont fait une
proposition qui semble avoir été accueil-
lie avec intérêt par les autres puissan-
ces. H s'agit d'un système donnant la
possibilité de supporter en commun les
frais d'occupation, par la création d'un
f,on{is de réserve, lequel serait alimenté
pat toutes les puissances intéressées. On
cherche ainsi à trouver un compromis
pour supporter les frais d'occupation,
car les pourparlers dans ce domaine ne
se développent que très difficilement.

Le véritable objet de la
conférence

-BERLIN, 29 (A. T. S.). — Parlant
de la phase finale de la conférence,
la « Deutsche Diplomatische Korrespon-
denz » écrit :

Après l'entente intervenue entre les
créanciers, on en est arrivé à l'objet
véritable de la conférence et l'on pré-
sente la situation à l'opinion mondiale
comme si l'Allemagne n'avait qu'à dire
oui et amen. C'est un point de vue qui
a été catégoriquement repoussé par la
délégation allemande à la Haye. Nous
n'entendons nullement sanctionner un
résultat qui ne donne pas entière satis-
faction au peuple allemand sur des
points intéressant la question de la li-
bération des territoires allemands et
le rétablissement complet de la souve-
raineté allemande.

La diplomatie sur le champ
_ de foire

Voici le début d'un article que M. Ca-
mille Loutre envoie, de Berlin, à la
« Gazette de Lausanne » et qui joint à
une ironie savoureuse une constatation
Évidente _

« Nous ignorons, au moment ou nous
écrivons, si dans la capitale hollandaise
M. Snowden acceptera ou refusera la
dix-septième offre des puissances « sa-
crifiantes » ou si la conférence conti-
nuera indéfiniment, par inertie, à rai-
Son de cinq journées absolument « dé-
cisives » par semaine. L'issue de cette
conférence est sans grande importante,
car la diplomatie sur le champ de foi-
re est jugée maintenant par l'opinion
publique du monde entier. En Allema-
gne comme partout, on regrette que,
faute de temps' sans doute, la réunion
n'ait pas été préparée par des conver-
sations entre ambassadeurs des Etats
intéressés et que cette assemblée qui
devait entériner solennellement le plan
ÎYoung et liquider définitivement (tou-
jours ) la question des réparations, ait
dégénéré publiquement en tractations
'de maquignons et de marchands de
tapis. »

Une épidémie d'encéphalite
au Japon

-TOKIO, 29 (Havas). — On signale
plus de 200 cas d'encéphalite léthar-
gique dans le sud du Japon , causés par
l'été torride. Une moyenne de vingt
nouveaux cas et de dix décès journa-
liers est signalée.

Bagarre sanglante en Prusse
-HARBURG-WILHELMSBURG, 29. —

-Au cours d'une assemblée organisée
par les socialistes nationaux et à la-
quelle assistaient environ mille per-
sonnes, des bagarres se sont produites
avec les communistes. Douze person-
nes ont été blessées dont quatre griève-
ment, qui ont été conduites à l'hôpital.

L'Indus grossit sans cesse
-RAWALPINDI, 29 (Havas). — De

nouvelles pluies dans le nord-ouest ont
grossi l'indus. De nombreux villages
ont été emportés par les eaux. La gran-
de route de Peshawar à Rawalpindi
§tà inondée sur plusieurs kilomètres.

La situation en Palestine
La fureur des Arabes est loin

de s'apaiser
-LONDRES, 29 (A. T. S.). — On man-

de de Jérusalem à l'agence Reuter que
les marins britanniques du navire de
guerre « Barham » ont débarqué pour
réprimer un gros soulèvement d'Arabes
dans la région d'Haïfa, mercredi. Les
marins ont dû faire feu sur les Arabes
qui avaient refusé de se disperser. On
ne connaît pas encore le nombre des
victimes. Trente arrestations ont eu lieu
et 27 fusils ont été confisqués.

Plusieurs maisons juives ont été pil-
lées et incendiées. Une ferme, occupée
par des jeunes filles juives, a été égale-
ment incendiée. Une partie de la con-
cession juive roumaine de la plaine
d'Acre a été détruite par les Arabes qui
y ont mis le feu. Un groupe de juifs,
venant d'Hébron' avec leurs parchemins
sacrés, ont été attaqués sur la route,
tandis qu'ils se rendaient à Jérusalem.
Treize juifs, cherchant à protéger leurs
parchemins, ont été blessés, dont deux
grièvement. Deux synagogues géorgien-
nes ont été incendiées. Tous les rou-
leaux de parchemin ont été réduits en
cendres.

Accusations américaines
-NEW-YORK, 29 (A. T. S.) — On

mande : de Washington au « Morning-
Post » que la presse américaine rejette
le blâmé des événements de Palestine
sur les autorités anglaises sur place qui,
dit-elle, avaient reçu des avertissements
du danger de diverses sources, notam-
ment de France et même, paraît-il, du
Vatican.

Le «Comte-Zeppelin» approche
de New-York

-CHICAGO, 29 (Wolff). — Le dirigea-
ble « Comte-Zeppelin » a survolé la vil-
le à 23 h. 25, heure de l'Europe centrale.

-LAPORT (Indiana), 29 (Wolff). —
Le dirigeable a été vu à minuit 25 au
dessus du lac Michigan, puis, à 1 h. 30
— heure de l'Europe centrale — au des-
sus de l'Etat de Michigan.

¦ Bonne nouvelle
-PALM-BEACH (Floride), 29 (Havas).

Le bateau pétrolier « Poulsboro », dont
on était sans nouvelles depuis qu'il avait
envoyé un message disant qu'il brûlait,
a été remorqué par un bateau citerne.
L'incendie a été éteint et l'équipage est
indemne.

Une bagarre dans une usine
française

-NIMES, 29 (Havas). — A Arles, une
bagarre s'est produite dans une usine
entre ouvriers de diverses nationali-
tés travaillant ensemble. La gendarme-
rie a dû rétablir l'ordre. Cinq ouvriers
ont été blessés, dont un gravement.

"(De notre correspondant de Zurich)

Cest celui que vient de fêter la
station radio-téléphonique de Zurich.
Cinq ans : c'est bien peu, semble-t-il,
pour justifier l'organisation de festi-
vités quelconques ; mais en matière
de radio-téléphonie, le progrès mar-
che si rapidement que les années
comptent double. Au , surplus, la so-
ciété radio-téléphonique de Zurich —
la « Radio-Genossenschaft » — a ses
jours comptés, et il se pourrait bien ,
du train où vont les choses, qu'elle
soit appelée à disparaître avant qu'il
soit longtemps pour faire place à une
organisation ayant un caractère con-
fédéral.

Le 23 août 1924 a été le jour d'i-
nauguration ; les autorités cantonales,
et locales, et même le Conseil fédéral,
qui avait délégué M. Haab, ont assisté
à la séance d'ouverture, qui obtint
beaucoup de succès. A cette époque,
la longueur d'onde assignée à Zurich
était de 650 mètres..Mais ce serait une
erreur de croire que la création de
la station de Zurich a été uue chose
aisée ; il a fallu surmonter de grosses
difficultés. Sur une demande qui lui
avait été adressée précédemment, la
direction des postes fédérales répon-
dit qu'elle ne pourrait accorder une
concession qu'à une coopérative ; cha-
cun devait avoir la possibilité de fai-
re partie de cette coopérative par l'a-
chat d'une part , le capital ne pouvant
toucher un intérêt supérieur à 5 %.
En vue de la constitution de cette coo-
pérative se forma le 11 juin 1923, un
comité d'initiative ; huit mois plus
tard, il avait été souscrit pour 125,000
francs de parts , ce qui permit immé-
diatement de former la société, soit
le 16 février 1924. Pour des raisons
d'opportunité, l'on renonça à mettre
sous le même toit la salle d'audition
et la station proprement dite, et l'on

n'a en qu'à se féliciter de cette déci-
sion.

H n'est pas inutile de rappeler en-
core que le premier poste ' d'émission
de Zurich, qui avait une puissance de
50 watts, et qui émettait sur ondes
courtes, était installé, en 1923, dans
le laboratoire de physique de l'uni-
versité ; les auditeurs se réunissaient
dans une salle d'école et ne cachaient
pas leur enthousiasme ; ce poste, si
modeste fut-il, a fait beaucoup pour
la popularisation de la radiotélépho-
nie dans la région de Zurich.

Quant à la station de Zurich, elle
s'est développée avec une surprenante
rapidité au cours de ces cinq années;
pendant longtemps, le nombre jour-
nalier des demandes de concession
pour réception a oscillé entre 100 et
150. En 1920, il y avait 120 conces-
sions dans toute la Suisse ; à fin 1928,
l'on en comptait près de 70.000 ! L'on
ne saurait dire le plaisir que cause
chaque jour aux Suisses établis à l'é-
tranger, la possibilité d'entendre des
conférences et des concerts donnés
dans leur patrie, et l'on n'en finirait
pas si l'on voulait reproduire les in-
nombrables lettres de remerciements
qui sont parvenues et continuent à
parvenir dans les stations suisses. Il
fa ut reconnaître en toute justice que lé
poste émetteur de Zurich a été con-
sidéré à l'étranger, au début , comme
l'un des meilleurs de l'Europe, et cela
était d'autant plus remarquable que
l'énergie employée n'est pas extraordi-
naire, bien loin de là !

Dans la suite, le poste émetteur de
Zurich ne s'est pas développé comme
bn l'aurait espéré ; ou plutôt, la multi-
plication des stations a porté un grave
préjudice à la pureté et à la netteté
de l'émission. C'est pourquoi l'on a
envisagé dès longtemps le renforce-
ment de la station ; mais l'on n'a pas
été jusqu'aux réalisations radicales,
parce que l'on espérait toujours que
les divers postes suisses finiraient
bien par se réunir en un seul, ce qui
serait d'une urgente nécessité dans un
petit pays comme la Suisse. Aujour-
d'hui, l'on regrette sans doute , dans
certains milieux, de n'avoir pas été
plus résolument en besogne, et de n'a-
voir pas donné au poste de Zurich,
alors que cela était encore possible,
tout ce qu'il fallait pour lui assurer
un rang honorable dans le concert eu-
ropéen. Mais, hélas ! les occasions per-
dues ne se retrouvent pas !

Comme vous savez, la réorganisa-
tion de la radiotéléphonie suisse est
à l'ordre du jour, et tout permet de
penser que l'on finira bien par trou-
ver une solution passable. L'adminis-
tration fédérale des télégraphes assu-
mera la direction technique pour
l'ensemble du pays ; le directeur est
déjà nommé, les crédits nécessaires
sont votés par les Chambres et ins-
crits au budget de 1930. Quant à la
question administrative, elle est plus
compliquée, mais est également en
bonne voie d'être résolue. A ce que
l'on apprend , les trois sociétés radio-
téléphoniques de la Suisse allemande
veulent tenter d'arriver à la création
d'un système d'émission beaucoup plus
simple, avec programme unique, mais
décentralisé ; éventuellement, les trois
sociétés fusionneraient, ce qui serait
certainement un fait réjouissant. Seu-
le une réorganisation fondamentale
et complète de la T. S. F. donnera à
celle-ci toute l'importance qu'elle mé-
rite et la mettra au rang qu'elle mérite
d'occuper.

Un jubilé

Le crocodile
Récits de chez nous

C'était une figure originale que celle
de Mlle Valérie. Ayant passé toute son
existence au village, elle en était con-
nue de chacun ; avec sa démarche sac-
cadée son teint d'ivoire et ses yeux tou-
jours embués de larmes elle avait un air
tout particulier qui restera dans le sou-
venir de ceux qui l'ont approchée. Elle
vivait dans deux modestes chambres,
auxquelles on accédait par un sombre
couloir presque dangereux à cause de
ses marches d'escaliers qui vous fai-
saient trébucher tout à coup. Cet inté-
rieur respirait une forte odeur de cam-
phre, naphtaline et autres produits in-
sectifuges !

De plus, les fenêtres garnies de géra-
niums et de plantes grimpantes ne lais-
saient pénétrer que très peu d'air, de
sorte que l'on emportait cette odeur très
spéciale avec soi et ceux qui vous abor-
daient devinaient tout de suite d'où vous
sortiez.

Mlle Valérie était pauvre et pieuse,
seulement la vérité nous oblige à dire
qu'elle avait le caractère assez difficile,
elle se croyait toujours en butte aux
méchancetés et aux persécutions, était
d'une susceptibilité extraordinaire et ne
pratiquait pas volontiers le pardon des
offenses. Elle ne se croyait pas parfaite
et l'on aurait pu lire en marge de son
texte morave plus d'un «mea culpa ».
Comme toutes les vieilles demoiselles,
elle prétendait détester les hommes, ce-
pendant elle faisait exception pour les
jeunes gens qui lui rendaient parfois
quelques services en échange desquels
ils avaient part à . la distribution que
Mlle Valérie faisait chaque été de ses
fraises de jardin.

Sur cette humble vie un rayon de
gloire avait lui, une de ses sœurs, na-
ture plus riche et personnalité de va-
leur, était partie avec François Coillard
dans une des premières expéditions de
la mission du Zambèze, elle y avait con-
sacré trente années de fidèle et persévé-
rant labeur. Mlle Valérie avait épousé
dès lors la cause missionnaire avec un
beau zèle, mais du fait de son caractère
spécial, son amour pour les missions
était très exclusif, fi n'y avait qu'unchamp missionnaire digne d'intérêt ce-

lui où sa sœur était employée et depuis
que cette sœur vénérée reposait sous le
grand arbre de Séfula, Mlle Valérie ne
cessait de raconter à tous propos les
péripéties de ce premier voyage en 1890,
cette traversée du Kalahari en trois
mois; trois semaines et trois jours. Elle
considérait avec quelque mépris les ou-
vriers d'aujourd'hui avec leurs commu-
nications faciles et leurs maisons con-
fortables.

Il y a quelques années une société de
jeunesse missionnaire du village ayant
confectio'nné des caramels pour les yen-
idre à la réunion de Chuffort au profit
des missions, Mlle Valérie . fut émue à
ja lousie et déclara qu'elle arriverait
bien à elle Seule à recueillir autant d'ar-
gent que toute cette bande avec leurs
bonbonneries ! Il se trouva que précisé-
ment cette année là un couple mission-
naire du Zambèze était en séjour de va-
cances dans la localité. Parmi les nom-
breux objets exotiques qu'ils avaient
rapportés on remarquait surtout un pe-
tit crocodile empaillé, long d'un mètre
oui excitait la curiosité des gamins.

Mlle Valérie y trouva le motif de son
expédition ; elle demanda et obtint de
pouvoir exhiber le crocodile empaillé,
moyennant le payement d'une finance
de dix centimes. Et bientôt dans les rues
du village, on vit la bonne demoiselle
déambuler portant un paquet de forme
allongée, qui intriguait beaucoup les
passants. Enveloppé d'une Feuille d'avis
(un des rares journaux assez grands
pour contenir pareil objet) ce paquet
que Mlle Valérie tenait serré contre son
cœur ainsi qu'un nourrisson, ce paquet
défrayait toutes les conversations. Que
pouvait-elle bien « trimballer » ainsi,
était-ce une guitare ou bien une pou-
pée ? On le sut bientôt et ce fut une
douce hilarité. Toutefois Mlle Valérie
ne se hasarda pas à pénétrer dans les
ateliers, elle avait l'intuition qu'elle n'en
sortirait pas indemne. Un gros bonnet
du village lui ayant donné une pièce de
cinq;francs — par intérêt pour l'œuvre
et non pas pour la bête comme bien
l'on pense — cela fit monter du coup
les actions du crocodile et les ambitions
de la vieille demoiselle. Elle poursuivit
sa tournée avec un élan renouvelé di-
sant toujours son boniment : Voici un
crocodile du Zambèze, pour deux sous
on peut le voir 1 Mais au dedans d'elle-
même elle pensait s'ils ne donnent rien
de plus, eh bien « mince » pour eux I

C'est ainsi qu'elle arriva — par une

chaude journée d'août — au bout du
village, dans la maison familiale où elle
avait coutume depuis quelques années
de venir à peu près chaque dimanche,
faire un bout de causette , autour d'une
tasse de thé. Quand elle entra ce furent
des exclamations ! eh ! monté Mademoi-
selle," que nous amenez-vous là ! Sans
répondre autrement, Mlle Valérie, qui
avait déjà monté et descendu beaucoup
d'escaliers ce jour-là, laissa tomber son
paquet sur la table, s'affala elle-même
sur une chaise et quand elle se fut «-es-
soufflée» expliqua le but de sa visite. On
s'empressa d'aller chercher lés voisins
qui -tous apportèrent leurs pièces blan-
ches. Et dans le groupe il y eut des gens
malicieux quj posèrent à la pauvre de-
moiselle les questions les plus saugre-
nues, à savoir si son crocodile parlait ,
quel nom il portait, s'il mordait, ainsi
de. suite. Mais cela ne dura pas long-
temps. Elle fut très vexée . de ce que l'on
ait osé rire de son crocodile du Zambè-
ze, qui à ses yeux était tout aussi sacré
que les. ibis égyptiens ou les éléphants
du Gange. Elle le fit bien voir ; se le-
vant tout à coup, elle fourra son animal
sous le bras, sans seulement l'envelop-
per, et raide comme la statue du Com-
mandeur, elle sortit sans saluer person-
ne. On ne la revît plus, mais on en en-
tendit parler. Les personnes chez qui
elles osa encore aller, eurent à suppor-
ter le flot .amer de sa rancune et de ses
griefs contre les gens du faubourg qui
sont si moqueurs et regardants. Cette
équipée tragi-comique qui brouilla Mlle
Valérie avec la bonne moitié de ses amis
et connaissances, cette équipée du cro-
codile fut son dernier effort. Quant vin-
rent les brumes et la froidure, la vieille
demoiselle s'alita pour ne plus se rele-
ver. Et par une grise soirée de novem-
bre, une de ses amies qu'elle avait in-
justement boudée depuis' sa tournée mis-
sionnaire, se trouva à son chevet pour
lui fermer doucement les yeux et pro-
noncer sur elle des paroles de paix.

Quant à l'animal on peut le voir en-
core, ornant la chambre d'un jeune mé-
nage. II s'accroche à la muraille, mirant
son museau dans une glace qui lui rap-
pelle sans doute le grand fleuve afri-
cain. Sa vue nous fait toujours penser
à la bonne demoiselle Valérie, à qui
malgré ses travers et les épines de son
caractère on peut appliquer la parole de
l'Ecriture :

Elle a fait ce qu'elle a pu.
"ff BJ—M..

Chronique régionale
TRATEBS

Cheval emballé
(Corr.) Une collision qui aurait pu

avoir de graves suites a eu lieu hier
matin, sur Je pont de l'Areuse.

Le cheval de M. Perrinjaquet , des
Quarres, s'était emballé. Dans sa cour-
se, il arriva sur le pont et contre le
char de la maison Jequier et Co, de
Couvet.

Heureusement que personne ne se
trouvait sur le pont et que le voitu-
rier voyant le cheval arriver au grand
galop, put diriger le sien le plus près
possible du parapet, ce qui n'a pas
empêché, mais a du moins atténué, la
rencontre des deux chevaux.

En un clin d'œil, homme, cheval et
marchandise furent à terre.

Grâce à l'agilité avec laquelle le
voiturier s'est relevé, il s'en tire avec
un côté endolori ; quant au cheval, il
a des écorchures aux jambes et une
coupure assez profonde à l'arcade
sourcillière gauche.

Pour ceux qui connaissent la cir-
culation qu'il y a sur le pont à cer-
tains moments de la journée, ils se ren-
dront compte de la gravité qu'aurait
facilement pu avoir l'accident. .

BIENNE
Installation de téléphone

automatique
A Bienne, comme dans toutes les

grandes villes suisses, le téléphone
s'est considérablement développé ces
dernières années. Cette ville compte
aujourd'hui 2400 lignes d'abonnés et
140 circuits interurbains. En 1928, il
a été échangé 1,768,000 conversations
locales et 1,560,000 interurbaines.

En présence d'un tel développement,
et considérant le fait qu'un nouvel hô-
tel des postes se construit actuellement
à Bienne, l'administration des télé-
phones a décidé de transformer com-
plètement le réseau urbain et, comme
à Lausanne, Genève, etc., d'installer le
service automatique.

Bienne sera dotée d'installations ré-
pondant aux derniers progrès de la
technique, notamment de deux centra-
les, l'une locale, l'autre interurbaine,
d'une capacité maximum de 6000 rac-
cordements d'abonnés et de 300 circuits
interurbains. Ces centrales seront mi-
ses en exploitation au printemps de
1930.

SAINTE-CROIX
Pour les bons élèves

Mme Emma Campiche-Grin, décêdée
le 14 août, a légué aux écoles de la
Sagne (Sainte-Croix), une somme de
500 francs pour constituer un « fonds
Campiche » dont les intérêts serviront
à récompenser les meilleurs écoliers.

LES FOIRES
La foire d'Yverdon, de mardi, a été

de moyenne importance et s'est termi-
née de bonne heure. Les agriculteurs ne
veulent pas perdre en ville un si beau
soleil et se hâtent de retourner à leurs
travaux. Il y eut moins de gros bétail
et de porcs que d'habitude pour la mê-
me raison. Le marché aux fruits et aux
légumes, par contre, était bien fourni.

La gare a expédié 15 têtes de bétail
dans dix vagons. Il a été amené sur le
champ de foire : 5 bœufs, de 700 à 800
francs pièce ; 3 taureaux de 500 à 700 ;
30 vaches, de 900 à 1100 ; 20 génisses,
de 600 à 1000 ; 220 porcs petits, de 110
à 120 fr. la paire ; 150 porcs moyens, de
150 à 180 fr. la paire.

A Moudon, lundi, il a été amené sur
le champ de foire : 7 taureaux, vendus
de 500 à 900 fr. pièce ; 6 bœufs, de 700
à 1000 fr. ; 50 vaches, de 400 à 1000 fr. ;
25 génisses, de 350 à 900 f r. ; 170 petits
porcs, de 90 à 130 fr. la paire et 100
porcs moyens, de 150 à 260 fr. la paire.

Comme à la foire précédente, les
porcs sont toujours très recherchés à
des prix qui tendent encore à la hausse.

Chacun son tour
Deux belles prises, ce sont celle?

qu'ont faites deux traîneurs rentrés
bredouilles, dimanche dernier, au con-
cours de pêche.

Lundi, M. Eugène Blanc, de Neu-
châtel, capturait un brochet de 26 li-
vres, et hier soir, M. Eugène Maurer,
de Neuchâtel, en prenait un de 24 li-
vres, mesurant 1 m. 25, à dix mètres
environ de l'entrée du port.
_-__-_M-_M_---_-^__________M____l____-____________ -________________________ M

Une ligne de dirigeable
d'Europe en Amérique et retour

LONDRES, 29. — On câblogramme
de New-York une déclaration autorisée
faite au nom de la « Zeppelin and May-
bach Motor Cy », par M. von Meister,
selon laquelle quatre zeppelins d'une
capacité cubique double de celle du
« Comte-Zeppelin » vont être construits
pour assurer, dès 1931, un service
transatlantique régulier. Richmond, ca-
pitale de la Virginie, sera le terminus
américain de cette nouvelle ligne
aérienne, New-York étant considéré
comme trop sujet au brouillard. Un ser-
vice d'avons sera organisé pour relier
le port d'attache des navires aériens
avec New-York et les autres grandes
villes des Etats-Unis.

On prévoit que le nouveau service
comportera six traversées mensuelles
flans 1RS deux sens à son début.

Sir Denis Burney, membre du Parle-
ment et président de la société anony-
me qui a construit le « R-100 » et qui
exploitera commercialement ce diri-
geable aussi bien que le « R-101 », cons-
truit en régie par le gouvernement bri-
tannique, déclare que le temps pris
par le « Comte-Zeppelin » n'est pas as-
sez avantageux pour assurer le succès
d'un service commercial. Il ne montre
pas une marge suffisante sur le temps
des "paquebots rapides. Selon lui, les
navires aériens, pour compter sur le
succès, devront faire le voyage à l'al-
ler en-60 heures et le voyage au re-
tour au départ d'Amérique en 48 heu-
res. Ceci signifie une vitesse de 90
milles à l'heure, et celle du « Comte-
Zeppelin » n'a été en moyenne que de
55 milles à l'heure.

Sir Denis Burney croit que les dif-
ficultés techniques seront surmontées.
«La compagnie que je dirige, a-t-il
dit, a déjà étudié la possibilité d'un
navire aérien beaucoup plus grand que
le «R. 100 », qui pourra atteindre une
vitesse de 100 milles à l'heure en dépit
de tempêtes et de vents contraires, et
l'on trouve qu'il n'y a pas de diffi-
cultés d'ordre pratique à sa construc-
tion, mais il ne faut pas oublier que le
problème réel est l'amarrage d'un na-
vire aérien par tous les temps. »

Chez les musiciens suisses
Dans son assemblée extraordinaire

des délégués fi Berne (15 août 1929),
l'Union syndicale suisse des artistes
musiciens (U.S.S.D.A.M.), après avoir
entendu le rapport de la commission
d'enquête sur la musique mécanique,
a arrêté différents moyens de protec-
tion contre les préjudices que les pro-
grès de la science font subir en ce mo-
ment à la profession du musicien, en-
levant à bon nombre toute possibilité
de travail.

Après élaboration d'un tarif spécial
pour enregistrements phonographiques
et bandes sonores, plusieurs résolutions
furent adoptées, concernant le contrôle
des enregistrements, les droits des exé-
cutants (pourparlers avec la GEFA),
création des contrats-types avec les fir-
mes, l'emploi des appareils mécaniques
dans les établissements ayant congédié
ou diminué leurs orchestres, etc. Les
décisions de différentes grandes asso-
ciations de musiciens ont servi comme

exemples (France, Belgique, Angleterre
et Autriche).

Au moment où cette crise commence
à sévir dans l'univers entier, causant
un très grand chômage — ce qui impose
à chaque pays de fermer ses frontiè-
res à l'élément étranger — il serait sou-
haitable de voir en Suisse se dessiner
un courant de sympathie pour l'emploi
de l'artiste indigène, ce qui serait beau-
coup plus logique que l'esprit d'hosti-
lité qui règne actuellement à son égard.
Aussi serait-il de bonne politique so-
ciale de veiller à ce que les musiciens
établis en Suisse aient leur pain assuré,
avant de délivrer des permis de travail
à des orchestres entiers, venant du de-
hors. Si les autorités compétentes ne
protègent pas les musiciens suisses et
domiciliés en Suisse, par des mesures
sévères, nos bons éléments indigènes se
verront sous peu écrasés par une af-
fluence formidable de musiciens étran-
gers, ayant perdu leur pain par la mu-
sique mécanique (Amérique et Angle-
terre surtout !) et s'offrant à des prix
fabuleusement bon marché. Les musi-
ciens en Suisse désirent attirer l'opi-
nion publique sur ces faits et deman-
dent l'appui moral de tous ceux qui
voudraient éviter que notre pays de-
vienne une province musicale de l'é-
tranger.

L'appareil de l'infortuné lieutenant Kiipfer après la chute

L'accident d'aviation de Thoune
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Monsieur ei Maaame j camona __ser-<
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 Bem

thoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Ber*

thoud, 28 Chemin des Ardennes, à
Mulhouse ;

Madame Adolphe Clerc, ses enfants et
petits-enfants 5

Mademoiselle Cécile Berthoud j
Les enfants, petits-enfants et arrièré-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred Rychner ;

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

Les familles Clerc, Berthoud, yati-
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 CLERC
qne Dieu a raprise à Lui, le 27 août
1929, dans sa 87me année.

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital SB.
Dieu est amour, 1 Jean TV, 8.
Père ! mon désir est que là, où Jr

uis, ceux que Tu m'as donnés _y
soient aussi aveo moi. 

St-Jean iVJLi, 24
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.

Les membres de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne sont in*
formés du décès de .;

Madame J
Alfred-Georges BERTHOUD ]

mère de leur dévoué président et am%
Monsieur Eugène Berthoud.

L'ensevelissement aura lien sans
suite. Le eomitâ.

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

39* Téléphone No 3.53

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

24. Roger-Eugène StôcMl, peintre à Neu-
châtel et Frleda Siegrlst, à Colombier.

24. Carlos Garcia, fonctionnaire È. la B. d.
N. et Marguerite Elzingre, les deux à Genève.

24. Maurice Annen, électricien et Eva
Stâhli, les deux à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
Wllly-Louls Freiburghaus,. mécanicien à

Lausanne et Rachel-Julla Guenat, à Neu-
châtel. . _^

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15JS0

Cours des changes du 29 août , à 8 h. 15
Paria . ,. ., ,  20.31 20.36
Londres . , , , . 25.17 25.19
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.19 72.29
Milan , . . , , .  27.15 27.20
Berlin , . .. ,,  123.67 123.77
Madrid . . . . . 76.10 76.60
Amsterdam , , . 208.05 208.25
Vienne , , , . » 73.12 73.22
Budapest . . . . 90.50 90.70
Prasme . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . ..  139.10 139.30

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.
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Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle da service des porteu-
ses de notre Journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fo i s  notre bn-
rean.


