
Les troubles palestiniens
(Tons droits réservés.)

Le Mur des lamentations en est l'occasion. — La
cause profonde est la mésentente des juifs et des

musulmans que l'Angleterre n'a pas su aplanir
Le Mur des lamentations, cause pre-

mière des troubles de Palestine, a une
curieuse histoire. C'est une partie du
mur extérieur du temple de Salomon
qui fut détruit deux fois dans l'histoire
et dont l'emplacement actuel est occupé
par la mosquée d'Omar qui renferme
des reliques sacrées pour les musuL-
mans. C'est le patriarche chrétien So-
phronius qui indiqua cet emplacement
abandonné au calife Omar, lorsque ce-
lui-ci, après son entrée dans Jérusa-
lem en 637, demanda au vénérable évê-
que un endroit pour y bâtir une mos-
quée. Techniquement donc, le Mur des
lamentations appartient aux musul-
mans. Mais un édit du sultan Selim, au
seizième siècle, permit aux juifs de ve-
nir y faire leurs dévotions.

Or, le Mur des lamentations, qui a
20. mètres de haut et 52 mètres de long,
se trouve dans une rue ouverte, très
étroite, que les autorités n'ont jamais
pensé à fermer à la circulation. Con-
tinuellement dérangés dans leurs dévo-
tions, les juifs, il y a deux ans, fixè-
rent une palissade en bois pour séparer
les hommes des femmes qui y venaient
prier. Les Arabes se montrèrent frois-
sés de cette liberté et obligèrent fina-
lement les autorités à faire enlever
cette palissade. Depuis lors, les mu-
sulmans profitent de la moindre cir-
constance pour tracasser les juifs dans
leurs dévotions dans le passage étroit
du Mur des lamentations, jusqu'au jour
des récentes émeutes.

Il est hors de doute que la fermeté
du gouvernement impérial et le déploie-
ment de forces en Palestine feront
bientôt rentrer le pays dans l'ordre.
Mais tout cela n'éliminera pas les ger-
mes du conflit dont les causes ont de
profondes racines dans le passé. Après
la conquête de Jérusalem par Saladin,
toute la Palestine, depuis l'an 1244, fit
partie de l'empire ottoman, jusqu'à la
victorieuse libération de ces provinces
par le général Allenby. Ainsi, la Pa-
lestine a été reconnue par le traité de
Sèvres, du 10 août. 1920, comme Etat
indépendant et placé sous mandat.
L'accord franco-britannique, du 3 dé-
cembre 1920, a -modifié au profit du
ftouvel Etat la frontière septentrionale
entre la Palestine et la Syrie. Et, le 24
juillet 1922, la Société des nations a
attribué le mandat de la Palestine à la
Grande-Bretagne avec l'objet d'établir
dans le pays «un foyer national pour
le peuple juif », dans les limites impo-
sées par le nombre et par les intérêts
de la population actuelle.

C'est justement la constitution de
ce foyer national qui a élargi le fossé
qui séparait les juifs des autres habi-
tants de la Palestine. En effet , au prin-
temps de 1915, lorsque s'engageait : la
campagne des Dardanelles, le gouver-
nement britannique avait pris des en-
gagements formels envers les Arabes
pour les décider à séparer leur cause
de celles des Turcs. Et dans sa procla-
mation aux habitants de Jérusalem,
après l'occupation de cette ville, le gé-
néral Allenby annonçait «la liberté
complète et finale des peuples depuis
longtemps opprimés par les Turcs et
l'établissement prochain de gouverne-
ments nationaux dont l'autorité éma-
nerait de l'initiative et de la libre vo-
lonté de ces peuples eux-mêmes ».

Mais, tout en faisant ces promesses

aux Arabes, l'Angleterre, d'accord avec
les Alliés, avait pris par ailleurs, d'au-
tres engagements envers la puissance
internationale des juifs. Par une let-
tre célèbre adressée à lord; Rotchschild,
le> 2 novembre 1917, M. Balfour, alors
chef du ,Foreign-Office, avait promis
à l'organisation sioniste, de favoriser
de tout son "pouvoir l'établissement en
Palestine d'un « foyer, national pour
le peuple juif». Ces promesses et enga-
gements divers notaient évidemment
pas conciliables. Ôr, dès que l'armisti-
ce eut mis fin aux hostilités, M. Lloyd
George voulut donner: toutes satisfac-
tions aux juifs, malgré ,les engagements
pris à l'égard des Arabes et des Pa-
lestiniens. Et c'est ainsi que, sans at-
tendre la conférence de San-Remo
(avril 1920), qui admit le principe
du mandat anglo-juif pour la Pales-
tine et la réunion du conseil de la S.
d. N. où le mandat fut expliqué et
défini, l'autorité anglaise ouvrit les
voies à l'administration sioniste. •

Sans vouloir porter ici un jugement
sur l'ceuvre du sionisme en Palestine,
il faut remarquer cependant, qu'elle ne
doit probablement pas se développer
dans un sens acceptable à la masse,
puisqu'on distingue déjà les Israélites
orthodoxes, habitant la Palestine en
permanence et habitués à vivre en
paix avec les autres races du pays, et
les, Israélites sionistes qui ne semblent
pas posséder les vertus bibliques et
qui font montre d'un nationalisme sou-
vent agressif , bien qu'ils soient en mi-
norité. Il reste à savoir si ces juifs,
importés pour la plupart des confins
de la Pologne et de la Russie, n'ont
pas -d-'affinîtes actives avec les bolche-
viks dont ils adoptent souvent l'idéal
dans leur organisation sociale.

Il ne faut pas conclure que l'An-
gleterre doive intervenir dans les que-
relles religieuses entre juifs et Musul-
mans. D'ailleurs, l'article 13 du man-
dat -palestinien déclare que «tout en
maintenant l'ordre et la bienséance
publics, le mandataire assume toute
responsabilité au sujet des lieux saints,
des édifices et des sites religieux, et
du libre exercice du culte ». Mais jus-
tement su? la""-baSë" Se' cet 'article*"il
faut espérer qu'une fois pour toutes,
les questions irritantes entre les diver-
ses . races et en particulier celles du
Mur des lamentations, soient réglées
à la satisfaction de tous les intéressés,
sans quoi il y aurait toujours des trou-
bles à craindre*

Somme toute cependant, on ne peut
s empêcher de reconnaître que la pré-
sence de l'Angleterre en Palestine est
nécessaire pour le maintien de la paix.
Sans l'intervention des troupes an-
glaises, tout le pays serait aujourd .hui
livré à la plus affreuse des guerres ci-
viles. Et il né faut pas croire que les
autorités gouvernent la Palestine avec
la force, puisque, au moment des pre-
mières émeutes, aucun soldat anglais
ne se trouvait en:Palestine et que 140
gendarmes suffisaient-jusqu 'à présent
pour y maintenir l'ordre. Si les événe-
ments de Palestine -, éveillent les res-
ponsabilités impériales du gouverner
ment travailliste,, le legs des Croisés
que nous avons mandat d'administrer,
devra être dans l'avenir un exemple
de paix pour tout le monde civilisé.

Thomas GEEENWOOD.

La situation ea Palestine
La presse anglaise

et le mandat palestinien
LONDRES, 29. — Commentant les

désordres de Palestine et les critiques
formulées dans les milieux israélites
contre la Grande-Bretagne, pour n'avoir
pas pris, en qualité de puissance man-
dataire, les mesures nécessaires en vue
de protéger les juifs en Palestine, le
«Times » écrit :

« Si la Grande-Bretagne devait recu-
ler devant l'accomplissement de ses de-
voirs en Palestine, une nouvelle tenta-
tive ne tarderait pas à être faite en vue
dé l'amener à de nouvelles concessions,
et cela non seulement en Palestine,
mais dans d'autres pays où les fauteurs
de désordre ne manqueraient pas de
suivre l'exemple offert par la Palestine.
Si nous devions modifier en quoi que
ce soit notre politique dans ce pays,
nous nous exposerions à des dangers
encore plus grands. »

Les « Daily News » attirent l'attention
sur la menace d'une extension possible
du mouvement anti-britannique dans le
monde islamique et surtout au Hedjaz ,
où, dit-il , « l'amitié du roi Ib'n Séoud
envers la Grande-Bretagn e repose sur
des facteurs assez douteux ».

« Notre devoir, écrit ce journal, est
de faire la justice en Palestine, sans
préférences, et d'imposer la paix par
tous les moyens à notre disposition,
Quant à la suggestion que nous de-
vrions renoncer à notre mandat pales-
tinien , elle est non seulement ridicule,
mais dangereuse.

» Nous sommes liés par un engage-
ment solennel et quelque aversion que
nous ayons pour la tâche qui nous in-
combe, il faut l'accomplir jusqu 'au
bout, ou bien nous risquons de nous
exposer à la condamnation et à la dé-
rision du monde entier. ».

. .Le calme paraît revenir
LONDRES, 30 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère des colonies dit
notamment que la journée du 28 août
et la nuit précédente ont été calme dans
la quasi totalité de la Palestine.

Les désordres sur une grande échelle
sont . apparemment enrayés. On compte
maintenant 52 musulmans, 4 chrétiens
et 96 Israélites tués, ainsi que 103 mu-
sulmans, 9 chrétiens et 151 Israélites
blessés et hospitalisés. '

La loi martiale à Haïfa
LONDRES, 30. — D'après un corres-

pondant de presse, la loi martiale a été
proclamée à Haïfa et la route de Haïfa
à Beirout, dans la Syrie française, a été
fermée.
Les juifs de . Grande-Bretagne

réclament du gouvernement
des assurances pour l'avenir
LONDRES, . 30 (Havas). — Plus de

2000 juifs ont quitté leurs occupations,
j eudi, pour assister à une réunion orga-
nisée par le mouvement sioniste, qui a
eu lieu dans le principal quartier israé-
lite de Londres. - •

Une résolution a été votée. Elle de-
mande au gouvernement de châtier les
fonctionnaires coupables et de réorga-
niser l'administration en Palestine.

Des changements imminents
dans l'administration de

la Palestine
LONDRES, 29 (Havas). — M. Cham

Weitzman, président de l'association
mondiale sioniste, rapportant à la fédé-
ration anglaise son entrevue avec le
ministre des colonies, a dit que des
changements seront apportés dans l'ad-
ministration de la Palestine qui n'a pas
su empêcher les émeutes. Le gouverne-
ment anglais respectera la déclaration
Balfour et s'appliquera plus énergique-
ment que jamais à établir le centre na-
tional juif en Palestine.

Une manifestation juiire
à Zurich

ZURICH, 30. — Plus de 1500; juifs
et leurs familles se sont réunis jeudi
soir, dans la grande salle «Zu Kauf-
leute » pour discuter en détail des «évé-
nements tragiques qui se sont passés
ces derniers jours en Palestine ». . '

M. Guggenmann, de Zurich, au nom
du fonds de reconstruction de la Palesr
tine , et de l'organisation sioniste de
Suisse, a ouvert l'assemblée et dirigé
les débats. - -- ¦¦¦¦ ¦'-_ '- ¦
Le président de l'exéçùtiç^de. l'organi-
sation sioniste, M. Nahum Sokploff, "a
pris : nettement "position - contre l'affir-
mation que ce qui s'est passé a Jéru-
salem et dans les environs est le. ré-
sultat d'une offensive des juifs.. Il sem-
ble que l'on a voulu intimider le peuple
juif. Celui-ci pourra prendre sur lui
toute la souffrance, mais il ne cédera
jamais. Le gouvernement travailliste
actuel a les meilleures intentions de
mettre en oeuvre la déclaration Bal-
four ; en revanche, l'administration
en Palestine a commis de graves fau-
tes, car elle n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires. La question de la
responsabilité des désordres est une
affaire des plus sérieuses pour l'ave-
nir;. La communauté juive déclare so-
lennellement qu'elle se tient derrière
les pionniers qui, en Terre-Sainte, vtrar
vaillent pour atteindre l'idéal' national.
Elle ne porte en son coeur aucune hai-
ne et tendra la main aux bons éléments
du peuple arabe lié aux .juif s par une
tradition commune. . ,'

M. Kohler, professeur de théologie,
qui connaît très bien les conditions ide
la Palestine, a fait remarquer que les
Mahométans considèrent Jérusalem et
la Palestine également comme leur pa-
trie. Ils croient qu'ils en ont été chas-
sés par la colonisation juive et ce sen-
timent a encore été renforcé par di-
verses maladresses de -la part ¦ des co-
lonisateurs juifs. C'est à cela que doit
être attribuée la grande tension actuel-
le. Les juifs doivent tenter d'atteindre
avec tact, en Palestine, leur but élevé.

Pour M. Nahum Sokoloff , il. s'agit
uniquement d'établir que les incidents
sanglants de Palestine sont c|es atta-
ques organisées contre les , juifs sans
défense. En ce qui concerne ceux-qui
auraient provoqué ces incidents; ils
n'ont absolument aucun sentiment pa-
triotique et. IBS . juif s veulent cpllabà-
rçr avec la partie du peuple arabe
qui est honnête et tranquille.

Le désarmement naval
Les Etats-Unis et la

Grande-Bretagne seraient
arrivés à un accord.

LONDRES, 29 (Havas). — Dans les
milieux ' bien informés on déclare que
la nouvelle de Washington disant que
des progrès satisfaisants ont été accom-
plis au cours des conversations sur le
désarmement naval, concorde avec lès
informations reçues à ce sujet dans
les milieux offi ciels de Londres. L'im-
pression qui se dégage est qu'un ac-
cord sur une formule pouvant servir
de base à la réduction des armements
navals est attendu très prochainement.

LONDRES, 29. — La Press Associa-
tion annonce que le gênerai Dawes
et M. Mac Donald ont eu, ce matin, un
nouvel entretien et que l'accord se réa-
lisera vraisemblablement S dans les dix
jours. '

WASHINGTON, 30 (Reuter). — L'ac-
cord serait virtuellement intervenu en-
tre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
en ce qui concerne l'accord naval et la
réduction du nombre des croiseurs. :

On espère qu'une communication à
ce sujet pourra être faite dans une
quinzaine. La conférence générale des
principales puissances navale^ pour*
rait se réunir avant la fin . de l'année.

L'accident du Paris-Varsovie
COLOGNE, 29. — Contrairement aux

résultats de la première enquête sur
les causes de la catastrophe de; cHé^min de fer de Buir qui rendaient régi
pensable le mécanicien du rapide
Paris-Varsovie, l'agence Wolff > ' îaû;
prend de source autorisée qùe le (lit
mécanicien aurait reçu de fausses ins-
tructions à la gare de Dueren, ' instruc-
tions qui n'étaient valables :qué pour
les jours précédant celui ¦ du- .déraille-
ment. La note de service , pqur' le di-
manche, jour où l'accident s'est; pro-
duit , et qui prescrivait de ralentir à
l'endroit où l'accident eût lieu, ne .lui
aurait pas été remise. ¦+:•; ; : l  : ; ¦.¦,.>

Le responsable serait donc: le chef
de gare de Dueren. ;

La ville de Buir a fait d'imposantes
funérailles à quatre des ' victimes .de la
catastrophe. Une foule émue ¦ sé: pres-
sait sur le parcours du cortège.' : Celui-
ci comprenait notamment lés élèves
des écoles, des délégations d'associa-
tions ainsi que les représentants- des
autorités. ' '

Le directeur général de Ia ; société' des
chemins de fer allemands a transmis
aux blessés, ainsi qu'aux- parents des
victimes de la catastrophe de Buir, les
condoléances du gouvernement d'empi-
re et du gouvernement prussien.

Une nouvelle victime
COLOGNE, 29 (Wolff). 1

— Mme Ma-
ger, épouse de l'officier- d!étal-major
général esthonien, qui fut grièvement
blessée dans l'accident de chemin de
fer , de Buir, est décédée ce matin, ce
qui porte ainsi le nombre des vic-
times à quinze. ..... • t '.

Le cadavre d'une étrangère incon-
nue a été identifié ; il s'agit de Mme
Britta Hansen, originaire de Copen-
hague.

Après la victoire de M. Snowden,
celle de M. Stresemann

v Est-ce la fin des marchandages â la Haye ?

L'évacuation de la Rhénanie est décidée
•&• ..'•• ." 

L'Angleterre, sûre de ses
millions, retrouve son
enthousiasme pour , la

: grande œuvre de paix
..jLQNDRES , 29.;— :. Commentant. l?àc-r

eprd de la Haye, le « Daily Telegraph »
écrit : Double succès, succès pour la
grande conférence internationale re-
cherchant le règlement complet et fi-
nal du "problème des réparations, et
succès pour M. Snowden et sa fer-
meté de caractère. .¦ - '

Le « Daily Mail »- écrit : « L'accord
fait honneur à tous les intéressés. M.
Snowden mérite les félicitations de
tous ses compatriotes et nous pouvons
aussi féliciter les hommes d'Etat des
principales puissances de leur bon
sens; grâce auquel ils ont regardé en
face les réalités de la situation.

La bonne cause a triomphé à la
Haye, dit le « Daily Herald ». Qu'on fé-
licité M. Snowden, le premier-ministre
et M. Henderson d'avoir obtenu l'éva-
cuation.

Les « Daily News » disent : M. Snow-
den reçoit justement les félicitations
dé . ses compatriotes. Il faut aussi re-
connaître, les efforts de MM. Briand et
Stresemann pour éviter l'état général
dô confusion et de désordre qui aurait
suivi l'échec de la conférence. Espé-
rons que l'Europe oubliera lès amères
propos échangés dans la chaleur de la
lutte et poursuivra l'accomplissement
des grandes tâches qui lui restent a
achever. , •

Le « Daily Chronicle » rend hom-
mage à M. Snowden ainsi qu'aux hom-
mes d'Etat français et belges. Le pius
important gain est celui qui a abouti à
l'évacuation de la Rhénanie. La "paix
avec l'Allemagne doit devenir une réa-
lité.

Le « Daily Express » écrit : Ce que
M.; Snowden a obtenu dépasse un mar-
chandage financier et a mis plus haut
que jamai s le prestige britannique.

Le « Times » constate que l'accord
dé la Haye a été accueilli avec enthou-
siasme et avec un sentiment de soula-
gement, et, maintenant que la''chaleur
de" la lutte est tombée, les mots amers,
espérons-le, seront vite oubliés dans la
satisfaction générale à , VOîF tomber•-te

^ formidable obstacle qui menaçait de
paralyser la grande œuvre dé paix.

La question sarroise
PARIS, 29. — L'envoyé spécial du

« Petit Parisien » à la Haye croit savoir
que le chef de la délégation française
n'a pas seulement évité qu'il soit ques-
tion de la Sarre ; il a obtenu de M.
Henderson la reconnaissance que c'était
là un problème essentiellement franco-
allemand et que pouvaient seules ré-
soudre des négociations entre les deux
gouvernements de Paris et de Berlin.
A ce propos, M. Briand a accepté que
la question soit posée par la Wilhelm-
strasse et que des propositions précises
quant à son règlement soient soumises
au gouvernement français, mais avec
cette réservé formelle que les droits
de la population sarroise seraient
strictement respectés.
L'entente est réalisée au sujet
de l'évacuation de la Rhénanie
. LA HAYE, 29 (Havas). — La réunion
de la commission politique a duré de
midi à deux heures. Elle a clos ses tra-
vaux par la constatation d'un accord
général sur l'évacuation de la Rhénanie
qui demeure' naturellement subordon-
née_ à la conclusion d'un arrangement
définitif sur la misé en vigueur du plan
Young.

Aux termes de cet accord, la Rhéna-
nie devra être complètement évacuée
le 30 juin si, dans l'intervalle, le par-
lement français et le parlement alle-
mand ont ratifié le plan Young et s'il
a été procédé à sa mise â exécution
par l'Allemagne par le vote des lois
nouvelles nécessaires.

L'Allemagne accepte que les commis-
sions de conciliation prévues par les
traités de Locarno exercent leurs . pou-
voirs d'enquête et de conciliation en
cas de constatations, résultant dès ar-
ticles 42 et 43 du traité de Versailles,
dans la zone démilitarisée. D'autre
part, les puissances intéressées gardent
également la faculté de faire appel au
droit d'investigation de la Société des
nations. H ;

En ce qui concerne l'attribution _ du
bassin de la Sarre, il a été convenu
qu'une négociation directe interviendra
entre la France et l'Allemagne à , ce su-
jet pour prendre connaissance des pro-
positions économiques ou financières
du Reich, les droits des populations
étant réservés.

Une question reste à régler par la
commission financière : celle de la

contribution de l'Allemagne ¦ au paie-
ment des frais d'occupation- après le
1er septembre. L'accord étant en , vue
sur ce point, les délégations des six
puissances invitantes se réuniront à
î& heures. •¦ "> ¦ r ' J " •, - - .

L'entente est, intervenue
sur les questions financières
LÀ HAYE, 30. — Voici le communiqué

officiel remis jeudi soir à . la presse :
Les délégués des six puissances invi-

tantes se sont réunies jeu fli après-midi
pour continuer à discuter sur1 lés" ques-
tions intéressant particulièrement, la dé-
légation allemande. Un accord complet
à .été atteint sur tous les points et un
comité de rédaction à été constitué pour
la préparation des accords nécessaires.

On a ensuite examiné les dispositions
à prendre pour clore la session actuelle
de la conférence. Il a été'décidé qu'une
réunion des délégués des :six puissances
invitantes se tiendrait vendredi à 10 h.
30 en vue d'un échange-de, notes entre
les délégués des .puissances . occupantes
et les délégués allemands, pour, l'exécu-
tion du rapport de là çoinrnissioh poli-
tique. Il a également été décidé que la
commission financière . . ..se .'réunirait à
11 heures. On espère que; les, travaux de
la commission financière .' continueront
assez rapidement pour ' permettre à une
réunion ' plénière de se tenir; sahiedi en
vue de compléter les travaux de la pre-
mière phase de la conférence. .

Les bases de l'accord
¦LA HAYE, 30 (Havas). — En fin de

journée de jeudi, l'accord réalisé il.y a
48 heures entre la France,' ia', Belgique,
l'Italie, le Japon et la Grandes-Bretagne
a reçu enfin l'adhésion ¦ de T Allemagne
pour les quatre points qui la concer-
naient. '- ? r ¦- y :- f - ' ,:

1. L'Allemagne accepte
^ 

de ne rien re-
vendiquer sur les excédents du. plan
Dawes (cinq premiers mois de l'exer-
cice 1929-1930).

2. Elle versera au compte d'excédents
les 79 millions de marks or perçus en
vertu du plan Dawes au titre .des recet-
tes des chemins de fér' allemands pour
le mois d'août. - " -' "' '-' ¦ "c - ¦¦'•:i; ' -

3. Le Reich accepte les modifications
apportées à l'aménagement des annui-
tés inconditionnelles dû plâù Young,
leur montant total restant identique.

L'Allemagne ne paiera plus
que la moitié des - frais

d'occupation .
4. Enfin , après' une -longue discus-

sion, un accord s'est établi pour le
paiement des frais des commissions et
des armées d'ocçupatipn apr.ès .le 1er
septembre, sur la base suivante : Cons-
titution d'un fonds commun de 60 mil-
lions de marks-or, destinés k , payer ces
frais, à partir du 1er septembre jusqu'à
la fin de l'occupation. L'Allemagne par-
ticipe à ce fonds pour 50 , pour cent,
soit 30 millions,. mais versés1 à fonds
perdu , c'est-à-dire que av cette somme
dépasse les besoins, elle, ne -bénéficiera
d'aucune ristourne. < Les ; nations occu-
pantes , France," Grande-Bretagne et
Belgique, coopèrent pour Tautte .moitié
à ce fonds , dans les proportions sui-
vantes : France 35 p. c, Grande-Breta-
gne 12 p. c, et Belgique" 3. p. c.

Une décision importante à été obte-
nue concernant lés litiges résultant de
l'occupation, qui ont trait , par exemple,
aux loyers en cours, aux dommages
causés par les troupes eh corps et in-
dividuellement, etc. Il a été convenu
que , jusqu'à la fin de l'évacuation ,
l'Allemagne ne soulèverait plus de ré-
clamations de cet ordre. . L'Allemagne,
en dehors de la participation au fonds
commun qui s'applique exclusivement
à l'évacuation des armées d'occupation
aura à sa charge tous les frais d'éva-
cuation (main-d'œuvre, transport à la
frontière, etc.). L'évacuation totale in-
terviendra dans un délai de huit mois
à dater de la ratification ;dës' accords
par les parlements allemand- et fran-
çais et de la mise, à exécution du plan
Young, celle-ci devant commencer en
novembre. Toutes les tr.oupéS) seraient
retirées de la Rhénanie avant le 30 juin.

Quatre indésirables sont
priés de passer la frontière

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral, se
basant sur l'article 70 de la Constitu-
tion , a prononcé aujourd'hui quatre
expulsions d'étrangers i

1. Alphonse Môbel, menuisier à Bâle,
ressortissant français. Il était chef de
courses d'une colonie de vacances d'en-
fants bâlois qui, le -1er août, se rendit
d'Obstalden dans le Klônthal, en pas-
sant par Glaris ;' elle avait un drapeau
portant la faucille et le marteau et
chantait des chants révolutionnaires.
Le Conseil fédéral avait interdit de tel-
les manifestations pour le 1er août et
expressément menacé d'expulsion les
étrangers qui y participeraient. U avait
fait déclarer au sein de l'Assemblée fé-
dérale, lors de sa réponse à la question
Perrier, « que s'il n'était pas donné
suite à ces avertissements, il serait cetn
te fois inexorable. » Cette manifesta*
tion a quand même eu lieu et a été ce*
lébrée plus tard dans la presse corn*
muniste comme une démonstration réus-
sie.

2. Oswald Pirovano, cuisinier â Bris-
sago, ressortissant italien. Le 22 août, il
a sommé Henri Gabucci, employé ail
vice-consulat italien à Locarno, d'en-
lever l'insigne fasciste qu'il portait &
la boutonnière. Celui-ci ayant répondu
qu'il le ferait dès que les autorités suis-
ses auraient interdit le port de l'insi-
gne et seulement dans ce cts, Pirovano*
aidé d'un compagnon, tenta de lui en«
lever l'insigne de force et n'y renonça
que lorsque l'homme attaqué opposa la
violence à la violence. Le Conseil fé-
déral ne peut et ne veut tolérer que
l'ordre établi, qui autorise le port dé
l'insigne, s'efface au profit du droit
que donne la force du poignet.

3 et 4. Humbert Buffoni, maçon, et
Arthur Rizzoli, géomètre, tous deux à
Lausanne, ressortissants italiens. Dans
de courant du mois d'août, l'attention
des autorités suisses fut attirée sur un
prétendu complot ourdi à Paris et à
Lausanne et dirigé contre le chef du
gouvernement italien. H ressortit de
l'enquête qu'une grande partie des dé-
clarations à la base de la dénonciation
avaient été tout bonnement inventées
par Buffoni, ce que celui-ci reconnut.
En ce qui concerne Rizzoli, il a été
constaté que, comme délateur, il a joué
un râle des plus louches, à coup sûr
propre à attirer des désagréments à là
Confédération, qu'il se soit moqué d'u-
ne partie ou de l'autre ou de toutes
les deux à la fois. Ces deux indésira-
bles, parce qu'ils ont abusé de l'hospi*
talité, devront quitter le pays dès que'
le permettront les besoins de l'enquête
en cours.

Le « Comte-Zeppelin»
a terminé son four du monde

Un malade à bord
PARIS, 29. — On mande de New-

York à la « Chicago Tribune » : Le
« Comte-Zeppelin » annonce par T. S.
F. qu'un des journalistes allemands se
trouvant à bord, a été frappé d'une cri-
se cardiaque peu après avoir passé El
Paso. Le malade est soigné par le doc-
teur Megias, l'un des passagers du di-
rigeable.

Au-dessus de New»York
NEW-YORK, 29. — Le dirigeable

« Comte-Zeppelin » a passé au-dessus
de la ville immédiatement après midi
(heure de l'Europe centrale).'

A Lakehurst
LAKEHURST, 29 (Wolff). — Ce ma*

tin , de bonne heure, une foule immen-
se attendait déjà, à Lakehurst, l'arrivée
du « Comte-Zeppelin ». De nombreux
diplomates, des représentants du gou-
vernement et plus de cent journalistes
attendent également sur le terrain de
l'aérodrome.

L'atterrissage
NEW-YORK, 29. — Le dirigeable

« Comte-Zeppelin » a atterri à Lake-
hurst.
Le tour du monde en 31 jours

NEW-YORK , 29. — C'est à 13 h. 13
(heure de l'Europe centrale) que le
« Comte-Zeppelin » a touché le sol à
Lakehurts. Le tour du monde a été ef-
fectué en 21 jours et 5 heures. La durée
du vol, sans compter les stationnements,
est d'un peu moins de 12 jours.
Le dirigeable repartira samedi

pour Friedrichshafen
LAKEHURST, 29 (Wolff). — Aussitôt

que le zeppelin eût été remisé dans son
hangar, M. Eckener s'est rendu dans la
salle de presse où il a été vivement ac-
clamé par une centaine de journalistes.

Il a déclaré qu'il ne rentrerait pas en
dirigeable à Friedrischhafen, mais qu'il
séjournerait une dizaine de jours aux
Etats-Unis et qu'il comptait visiter Was-
hington et Akron (Ohio) avant son dé-
part pour l'Allemagne. A Àkron se trou-
ve le siège de la « Good-Year Zeppelin
Cie » qui a fait l'acquisition des chan-
tiers zeppelin pour l'Amérique et qui
construit actuellement deux zeppelins
géants pour la marine américaine.

M. Eckener a annoncé que le « Comte-
Zeppelin », piloté par le capitaine Leh-
mann, partirait samedi matin pour Frie-
drischhafen.
Les félicitations du président

Hoover
LONDRES, 29. — Le président Hoo-

ver a adressé au commandant du diri-
geable un télégramme disant : « Cela a
été une grande aventure ; elle marque-
ra un nouveau progrès dans la naviga*
ttOB aérienne^
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Eu 5mo page : Lo Sme congrès internatio-

nal d'éducation nouvelle. — Nouvelles
étrangères.

En Gme page : Nouvelles suisses. — Au
Conseil fédéral. — J'écoute... — Chro-
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Vous trouverez...
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L'accident d'aviation de Thoune ¦ "y .

Les soviets sont "inquiets
de la Petite-Entente¦,'._ - . r i i. 'j .. - .r ï

MOSCOU, 29. — La. presse soviétique
s'alarme actuellement • au sujet,du traité
militaire conclu en uiar 1929 entre les
Etats de la Petitç-Eiite&te et /qui récem-

.ment a été ratifié par les gouvernements
de ces Etats. La presse soviétique esti-
me que ce traité constitue tin grand dan-
ger pour l'Union des soviets.'



Justicier® !
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchûtel *

par u

JEANNE DE COULOMB

IW le rejoignirent, et Damaris mon-
tra sa bague, sur laquelle le libraire
s'extasia. Jusqu'au soir, les fiancés ne
reparlèrent plus de Marsa Vauclair,
mais ils la sentaient entre eux comme
une présence invisible qui troublait
leur tête-à-tête.

, Quand l'automobile s'arrêta devant
l'ancien porche des Calvairiennes, que
lé dimanche fermait d'un rideau de fer ,
avant de franchir le seuil de la petite
porte qui permettait l'accès de la li-
brairie, Savin murmura :

— Vous allez me confier votre ma-
nuscrit, Damaris.

Elle espérait qu'il l'avait oublié, mais
l'accent suppliant prouvait l'importance
qu'il- attachait à cette lecture.

Elle monta dans sa chambre, prit sa
« Justicière > dans le tiroir où elle re-
posait, et après l'avoir roulée d'une
mai n tremblante dans du papier bleu,
elle redescendit dans le préau où Savin
l'attendait, tout en effleurant d'un re-
gard distrait des toiles osées et violen-
tes qui avaient pris la place des har-
monieuses scènes basques de Ramon
Etchorria.

Il tremblait presque autant que sa
fiancée en recevant de sa main le pré-
cieux dépôt.

— Où et quand vous reverrai-je ? de-
manda-t-iL

—. Demain, à trois heures, dans le

(Beprodnction autorisée pour tons les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

jardin de ma marraine, voulez-vous ?
La ruche sera vide. Personne ne nous
dérangera. Je ferai en sorte d'être
libre !

Jean Clairvault ne s'inquiéta pas du
petit colloque. Ses spasmes le repre-
naient : le grand air sans doute I Une
partie de la nuit, sa fille fut sur pied
pour le soigner, l'éventer, chasser les
idées sombres qui hantaient son che-
vet ; tout en remplissant ses fonctions
d'infirmière, elle pensait :

«En ce moment, il ne dort pas, lui
non plus ; il est penché sur mon ma-
nuscrit. Que va-t-il m'en dire ? »

Elle redoutait le verdict que, le len-
demain, elle entendrait. Savin était si
droit : il ne pourrait déguiser sa pen-
sée.

Elle ne fut pas la première au ren-
dez-vous. Au moment où elle allait par-
tir, elle fut retenue par une vieille de-
moiselle des environs qui désirait com-
poser une bibliothèque paroissiale et
réclamait ses lumières. Elle arriva, ex-
cédée d'avoir, à chaque volume pro-
posé, entendu la même réflexion: « Vous
m'assurez que celui-ci est inoffensif ! Il
y en a si peu de bons, parmi tous ces
romans !»

Son fiancé l'attendait sur le banc de
pierre, le rouleau bleu à côté de lui.
Elle le vit avant qu'il n'eût tourné la
tête, il était pâle, il avait les traits tirés
comme quelqu'un qui a passé une nuit
blanche. On eût dit que, tout en tirail-
lant sa moustache, il regardait au de-
dans de lui-même.

Zacharie ricanait suivant sa coutume.
Il ne semblait jamais plus heureux que
quand les autres avaient de la peine.

Thann bondit vers son ancien maî-
tre qu'il arracha à son songe doulou-
reux. Tout de suite, le jeune homme se
leva pour aller vers l'arrivante, et en
essayant, sous son regard , de rectifier
sa démarche.

Elle lui expliqua son retard. Il lui
prit les mains sany répondre et l'en-

traîna. Ils s'assirent l'un près de l'au-
tre.

— Eh bien 7 interrogea-t-elle, hale-
tante.

— Au point de vue de la forme, c'est
une œuvre splendide qui s'égale aux
plus grandes ; je n'en dirai pas autant
du fond qu'il me faut bien discuter
avec vous...

— Vous ne l'aimez pas ?
— Non seulement je ne l'aime pas,

mais encore je le réprouve l
— Le terme est bien fort...
— C'est celui qui exprime le mieux

ma pensée. Et cependant, si vous saviez
dans quel état d'esprit j'ai commencé
cette lecture. Ces pages, vous les aviez
écrites. N'était-ce pas suffisant pour
me bien disposer en leur faveur ? Je
me disais : « Un peu de son âme va
m'apparaître... Quand j 'aurai fini , je la
connaîtrai mieux !... » Et, à mesure que
j'avançais, mon cœur se serrait... Vous
n'aviez pas compris cette responsabili-
té de l'écrivain dont j e vous parlais,
hier soir ; vous excusiez cette femme
qui se fait justi ce elle-même.

— Puis-je la blâmer si je l'approu-
ve ?

— L'approuver 1 Damaris, ce n'est
pas possible I Rappelez-vous le com-
mandement divin : Tu ne tueras point ,
et relisez votre œuvre à ce jour nou-
veau. De vous-même, vous en modifie-
rez l'affabulation.

—Je ne crois pas, murmura la jeu-
ne fille d'une voix blanche.

Elle caressait machinalement le chien
qui, pour se rapprocher d'elle, avait
mis les pattes sur le banc.

Savin insista :
— Vous ne vous rendez pas compte

des forces que vous confère ce don di-
vin de traduire vos moindres pensées
en une langue souple, imagée, parfaite,
qui séduira les ignorants comme les
lettrés. Osez les reconnaître, et, au lieu
de les gaspiller en des jeux mortels,
réseryez-les pour une œuvre vivifiante,'

vraiment digne de vous.
'•— J'ai envisagé mon sujet sous un

certain angle. Je ne le verrai jamais
sous un autre.

T- Mais il n'y a pas que ce sujet au
monde I Vous avez de l'imagination...
Vous savez voir, observer... Que de
thèmes divers s'offriront à vous 1

i. Zacharie ricanait de plus belle. Il
semblait dire : «La littérature à l'eau
de rose I... Voilà ce qu'il te permet seu-
lement 1 »

Et la jeune fille avait la même im-
pression : son énervement se traduisit
en pinçures violentes aux oreilles de
Thann qui, en esclave soumis, n'osa
pas protester.

— Alors, conclut-elle d'une voix brè-
ve, je n'ai qu'à rejeter ma « Justicière »
dans le tiroir où elle dormait.

-r- Oui, il me serait profondément
douloureux de vous voir publier une
pareille œuvre ; mais comprenez-moi
bien, Damaris, je ne veux pas, par
égoïsme, arrêter votre essor. Je vous
demande seulement de voler plus haut...

— Et pour commencer, vous me cou-
pez les ailes ?

—r Pas du tout ! Je voudrais vous dé-
livrer des liens qui vous retiennent trop
à la terre afin que, pour vous suivre du
regard, vos admirateurs soient forcés
de tourner les yeux vers des régions de
lumière.

Elle ne chercha pas à discuter da-
vantage, à lui .dire :

— Vous savez bien que, sur certains
points, nous ne pouvons nous enten-
dre.

Elle préféra reprendre son manus-
crit et se lever :1 — Mon père ne m'a donné qu'une
heure de permission. Il faut que je vous
quitte...

Il ne chercha pas à la retenir. Il la
sentait désireuse de s'évader de sa pré-
sence pour ne pas lui laisser deviner
sa déception, ou même pour ne pas la
traduire en mots amers et ironiques, et, i

devant cette constatation, il fut étreint
de nouveau par l'angoisse secrète qu'a-
vaient endormie, la veille, les heures
ensoleillées de la Mayaudière.

Dans l'ardeur de son amour, il avait
cru qu'il transformerait celle qu'il ai-
mait, qu'il pourrait même la modeler
jusqu'à la rendre semblable à sa mère,
et, pour l'arrêter dans son œuvre, Mar-
sa Vauclair se glissait entre elle et lui.
Déjà, elle commençait son œuvre de
désunion.

Son cœur lui inspira tout de même de
chaudes et tremblantes paroles :

— Damaris, pardonnez-moi... Peut-
être ai-je été trop franc ; mais je de-
vais vous parler comme je l'ai fait.
Vous êtes à un tournant où deux che-
mins s'offrent à vous. Je sais lequel
est dangereux. N'est-il pas naturel que
moi qui vais devenir , pour toute la vie,
votre guide et votre protecteur, je vous
en avertisse, et doucement vous mon-
tre votre véritable voie ?

— Au fond , je le sens bien, vous ai-
meriez mieux que je n'écrive point.

Elle avait jeté cela sur un ton d'a-
mertume. Avant de répondre, il hésita,
car il était sincère au point de préfé-
rer la vérité à son désir de l'apaiser.

— Oui , avoua-t-il enfin , je l'aimerais
mieux ; mais il ne faut pas mettre la
lumière sous le boisseau. Comme je
vous l'ai dit tout à l'heure, je désire
seulement que vous ne soyez pas la
lumière qui égare.

Il avait pris sa main ; elle la lui
abandonna passivement : on la sentait
toujours irritée.

-T- Vous réfléchirez, continua-t-il, et ,
dans le silence, vous , comprendrez quel
courage il m'a fallu pour oser vous par-
ler de la sorte.

Ils se séparèrent sur ces mots. Thann
suivit sa maîtresse, et comme les deux
traversaient le vestibule, la voix de
Mlle de Fonldouce demanda :

— Qui est là î
i— C'est moi, marraine, répondit la

jeune fille sans présenter son visage
altéré dans l'entrebâillement de la por-
te. Pardonnez-moi si je ne m'arrête
point, mais mon père m'attend... Je suis
pressée...

Elle ouvrit le lourd vantail et le re-
ferma violemment derrière elle, puis,
sans accorder un regard aux lions ram-
pants.entre lesquels se rendait autrefois
la justice — une justice très différente
de celle qu'elle prétendait innover —>
par un lacis de rues, étroites et tor*
tueuses, elle regagna la librairie.

A son tour, Savin quitta le jardin , et,
de nouveau, s'éleva la voix qui gardait
encore de l'autorité :

— Qui est là ?
H ne répondit pas. Il n'aurait su que

dire à la vieille amie que l'habitude
des âmes rendait singulièrement clair-
voyante ; mais, à travers le rideau de
tulle, elle le vit s'éloigner, appuyé sur
sa canne, et boitant plus que jamais.

« Ils étaient ensemble, pensa-t-elle, et
ils ne jugent pas à propos de me par-
ler de leur bonheur. En seraient-ils
déjà à leur première querelle ? Dama-
ris est si entière dans ses idées. Lui
aussi !... Je tremble toujours... »

Elle soupira , et ses doigts se serrè-
rent plus étroitement sur son chapelet.

V

Mlle Clairvault était rentrée très
énervée, et tout ce qui l'attendait l'é-
nerva plus encore. D'abord , son père
lui reprocha sa trop longue absence,
puis des clients réclamèrent des livres
introuvables qui exigèrent de fastidieu-
ses recherches dans les réserves des
travées. Enfin , dans le volumineux
courrier, elle ne découvrit que des nou-
velles fâcheuses : colis égarés, hausse
du papier , et,, pour faire déborder la
coupe, la lettre d'un directeur de revue
qui, en quelques mots secs, lui retour-
nait encore l'un de «es contes.

IA SUIVRE.) ]

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Feutz,

Beaux-Arts 7. 

Chambre meublée
soleil. Rue Fleury 4, 3me, à gche.

Jolie chambra mansardée
indépendante, pour ouvrier ran-
gé. Buelle du èlé^ Jeanrenaud.

JOLIES PETITES CHAMBRES
MEUBLÉES, INDÉPENDANTES,

18 fr. par mois. Bonne pension
à 3 fr. 60 par Jour, trois repas.

Usines 9, Serriéres
Jolie chambre avec pension. —

Prix modérés. Châteaux 13. c.o.

LOCAT. DIVERSE?
A louer pour époque à conve-

nir un
magasin

arrière-magasin, aveo eau.
Demander l'adresse du No 951

au bureau de la Fenille d'avis.

On cherche k louer à Neuchâ-
tel, si possible prés d'une station
de tram.

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

Jeune Suissesse (institutrice)
cherche

chambre .
pour commencement octobre, si
possible aveo pension. — Offres
sous chiffre E 3130 O & Publici-
tas, Saint-Gall.

OFFRES

JEUNE FILLE
de 17 ans, intelligente, de bon-
ne famille, parlant français et
connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place pour le 1er octobre,
pour se perfectionner dans la
cuisine ; aiderait au magasin.
Offres avec indications du sa-
laire à Mme Kuhn, Ringstras-
se 17, Langenthal (Berne).

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de bonne famille comme volon-
taire. S'adresser k Mme Bill, Hô-
tel de la Croix-Bleue, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse, au cou-
rant des travaux du ménage. —
S'adresser Sablons 8. 

On demande place pour le 1er
septembre, pour Jeune fille de 20
ans, comme

VOLONTAIRE
(aide ménagère ou auprès d'en-
fants) dans famiUe où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser k K. Schlie-
der, Zurich, Dufourstrasse 67.

On cherche pour Berne

in i
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné
(trois personnes). — Offres sous
chiffres OF 4603 B à OreU FUss-
ll-Annonces, Berne. JH 2134 B

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

JEUNE FILLE
sachant cuire et bien recomman-
dée. Adresser offres écrites k D.
D. 638 au bureau dé la Feuille
d'avia. ' ' ' ¦ ~*i.

On cherche pour le 1er ou 16
septembre, pour un Jeune ména-
ge de deux personnes, une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, pour aider
au ménage et connaissant égale-
ment la cuisine. Faire offres tout
de suite avec photo case postale
No 1418, SIERRE. JH 420 SI

On cherche pour septembre ou '
commencement d'octobre une

JEUNE FILLE
saohant bien faire la cuisine et
au Courant des travaux de ména-
ge. Bons gages. Se présenter en-
tre 1 et 3 heures ou écrire A Mme
Th. Dubied, Saars 7, Neuch&tel.

On cherohe

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

ON CHERCHE
pour tout do suite

JEUNE FILLE
§our surveiller deux garçons de

ans et de B mois. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Oages : 40 fr. par
mois. — Fr. Schneider-Schmoll,
Pierres fines, Orpond p. Bienne.

On cherche dans villa, avec
tout confort moderne, une

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

EMPLOIS DIVERS
Deux Jeunes hommes sachant

conduire les chevaux et traire
cherchent places de

domestiques
Entrée Immédiate ou époque à

convenir. — Offres k Auguste
Perlât, Zlegelel Kappel a/Albis
(Zurich). . 

On demande un

jeune homme
pour travail d'atelier facile. S'a-
dresser au 2me étage, è, gauche,
les Parcs 4. 

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

' vis.

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

Mécanicien
On demande un Jeune mécani-

cien venant de finir son ap-
prentissage ou ayant une ou
deux années de pratique. Adres-
ser offres écrites k M. R. 561 au
bureau de la Feuille d'avis, '-

On demande un

garçon
sachant conduire les chevaux.
(Entrée : le 4 septembre), ohez
Alf. Hochstrasser, Colombier près
Neuchâtel. JH 1617 N

Nous cherchons pour tout ae
suite bon

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

Garçon
de IS k 16 ans demandé pour
commissions et nettoyages. En-
trée 15 septembre, rétribution
suivant aptitudes. — Se présen-
ter k la Pharmacie Bauler.

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

Tricoteuses
fiossédant machine M, Jauge 86,
rouveraient travail régulier. S'a-

dresser atelier de tricotage mé-
canique , "Orànd'Rue 82, CoreéUes:

On demande pour tout de
suite un

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

On cherche pour pensionnat
de Jeunes filles,

institutrice
diplômée. Entrée commencement
septembre. Adresser offres écrites
k 3. C. 537 au bureau de la
Feuille d'avia. 

^̂ ^

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

LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

ou époque k convenir dans villa
au-dessus de la gare,

bel appartement
confortable, de cinq ou sept piè-
ces, chambre de bains, Jardin, —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septembre
ôû époque à convenir, Faubourg
des Sablons 20, appartement très
confortable de quatre chambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Alex. Coste, Saint-
Honoré 1, Téléphone 7.65.

A louer haut de la ville,

chambre et cuisine
à personne seule. S'adresser par
écrit sous M. M. 555 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Saint-Biaise
appartement de deux chambres
et toutes dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser à M. J. Ja-
cot GulUarmod, k Salnt-Blaise. \

Entresol
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k louer k une person-
ne tranquille. Prix fr. 80.— par
mois. — Raffinerie 4,
. A louer, à la rue de la Côte,
pour le 24 septembre ou épo-

, que à convenir,

bel appartement
de cinq chambres

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

S'adresser au bureau de la
Société de Consommation, Sa-
blons 19. 
. A louer pour six mois, du 24
décembre au 24 Juin,

Joli logement
de quatre chambres, cuisine, ca-
ve et Jardin. Prix : 55 fr. par
mois. Parcs 51, 2me.

Faubourg du Château
\\ remettre appartement de denx
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Ho ta.

A remettre dans villa
eitnée & Beauregrard,
1er étage de cinq cham.
bres et dépendances
avec «aile de bains et
jardin. — Etnde Petit-
pierre et Hotz.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

un LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
propre et bien situé, dans les en-
virons de Peseux ou CorceUes.

Adresser offres écrites à P. L.
650 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

 ̂

Chambre meublée
est cherchée par monsieur sérieux
si possible centre de la ville. —
Offres aveo prix k case postale
16215 , Neuchâtel. 

Café-restaurant
Jeune homme marié, sérieux,

cherche a louer pour cet autom-
ne, dans le Vignoble, un bon
café-restaurant. Présenter les of-
fres par écrit au notaire René
Jacot-OuUlarmod, 33, rue Léo-
pold Robert, la Chaux-de-Fonds.
&?$<X !9M<*Ç£i9£i9i9ti!99£i9£i9ii9/*V4x«*4ï«K«H*x_i>«î«>SgaSvajgaScaSSaicaacatS^igiiS»

Deux jeunes filles
cherchent places dans maison
privée, l'une de 20 ans, parlant
français et allemand, pour le ser-
vice des ohambres, et l'autre de
15 % ans désirant apprendre le
français, comme aide de la mal-
tresse de maison. Nettchâtel de
préférence. Gages à convenir. —
Entrée : 15 septembre ou plus
tard. Offres à Mlle EIsbeth Stef-
fen, Halten Saanen (Berne).

Lingère
figée de 20 ans,

cherche place
de

femme de chambre
dans maison privée. S'adresser &
Mlle Madeleine Probst, Port près
Nidau. P 3653 U

PLAGES _
Ménage de deux personnes de-

mande

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant
des travaux et sachant cuire,
dans ménage soigné. Entrée : 15
septembre ou avant. — Adresse :
Evole 34. 

Jeune boulanger cherche à louer pour automne 1929 une
bonne

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

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

HBHBKHKMHHHH "fl»*<B*ffl|B3ffTffififfl Iw^PtrffWtMlffiWwS ffirH TmJJHJlJmW ' -f ; ::- .:r- )
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ŴL Deux heures de gaieté et de fou-rire

I jJR/gP\ PAT ET PATACHON j14o \ $ur  ̂c^™°  ̂force et 
 ̂̂ eauîé EH JjSr *®W^ ^L Comédie des plus désopilantes
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1 mtL l̂ mÊÊÊ r^mt * Dès vendredi ' En préparation :

ĝ & wf \  ¦- n . Le chef-d'œuvre de Lamartine Production grandiose ¦'

Nous demandons jeune
homme, débrouillard et
connaissant la ville, comme

livreur
auxiliaire

Se présenter vendredi en-
tre 11 h. et midi Au Sans
Rival.

Société d'Assurance à Zurich cherche, pour entrée le
plus vite possible,

stëno-daclylographe
expérimentée

pour la correspondance française et allemande. De pré-
férence candidate ayant le français comme langue ma-
ternelle, r— Offres sont à adresser en français et en al-
lemand en joignant copies de certificats et en indiquant
prétentions de salaire sous chiffre Q. 3319 Z. à Publi-
citas, Zurich.

On 'cherche place de 
commissionnaire

pour jeune garçon, où il aurait
l'ocCRsion d'apprendre la langue
française. — S'adresser k Fritz
Scheldegger, monteur, Sumiswald
(Berne). 

On demande de

bons menuisiers
Adresser offres par écrit sous

P. M. 608 au bureau de la Feuille
d'avis. - , „

Apprentissages
Jeune homme InteUlgent,

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

d'apprenti de commerce
k la Société Coopérative de Con-
sommation de Neuchfitel.

S'adresser au bureau, Sablons
No 19. 

Apprenti typographe
Imprimerie de la ville , enga-

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

AVIS DIVERS
"

Transport
demandé

(pour le retour)
Olten-Neuchâtel , 15-23 septem-
bre. Geiser & Cie, Autotrans-
ports, Olten. Tél. 863. 

MARIAGE
Propriétaire fortuné,-, dans la

quarantaine, habitant ville vau-
doise, "désire mariage avec person-
ne de bonne éducation et. mora-
lité. Discrétion assurée. Offres
détaillées sous chiffres Q 652 L
case postale 14326, Lausanne.

Association des Détaillants
du district de Neuchâtel

Avis an Public
ti L'Association rappelle an public que la plupart

] des magasins occupant du personnel ferment à 17
j heures le samedi, du 13 juillet au 13 septembre.

i Le comité.

E .......M....M..—— ——.......M.. —¦_—M...—
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Toute ménagère économe achète aujour-

HEBBHBHBBffl cjEiEfjj gjjjjçj BBBBHHBW iB|
lll ] Programme du 30 août au 5 septembre -1929 |p||
il JOURNAL PARAMOUNT INFORMATIONS, les dernières nouvelles mondiales ||||

11 Un film merveilleux, un spectacle de très grande allure -¦;_ - ¦;

H Fil *_£¦ IMF n 1T* Ff* "C9 ave« JOH M BARRYM ORE M
M I» EiMF&J I M et CAMILLA HORN M

H La réputation de oes deux célébrités de l 'écran est mondiale et leurs triomphes ne se comptent plus. Le sujet de t TEMPÊTE » eon- f r - 'h"]
•&;-3 venait admirablement aux tempéraments des deux artistes et ils ont lait de ce drame moderne une des plus émouvantes réalisations Wt$mK^y| de l'art cinématographique , .'_ _ .  Itrsfl

¦BBHBMWBI cjNÊMÂ ou THéâTRE BBHBWBBWfl
Ëii Programme du 30 août au 5 septembre -1929 f*?j
61 PATHÉ COLOR REVUE ARTS - SCIENCES - VOYAGES g|
few if Le plus beau triomphe de RICHARD BARTHIL.  Ce n'est pas un f i lm  de guerre... Ce n'est pas nn tllm sportif ... Ce n'est pas un f â Ê a i
fpl' roman d'amour... Ce n'est pas une histoire d'aventures... MA IS C'EST TOUT A LA FOIS I y : t ,

ISON PLUS BEAU COMBAT!
Spfegj Cest un f ilm qui prend le spectateur dès le début et le tient en haleine jusqu'à la dernière minute i i
$£¦¦• -

¦¦ -: ¦ - ' • C'EST UN IMMENSE SUCCÈS D 'EMOTION ET DE GAITÉ

f||p^^^^^^^^^^^^^ Dimanche à 3 heures matinée dans les denx cinémas |f^?Sfi|̂ ^^P^^&^ i ;S|

On prendrait ' - -= - • ' ¦" t*t>£

en pension
Jeunes gens ou Jeunes filles dési-
rant suivre une excellente école
secondaire k la campagne, éven-
tuellement quelques enfants. —.
Bons soins. Vie de famille assu»
rée. Ecrire sous T. W. 557 au bu-
reau de la FeuUIe d'avis.

Etudiant
désirant apprendre là langue
française cherche pension dans
famille privée, k Neuch&tel ou
environs. — Adresser offres avec
prix k François Laub, pour adres-
se : Thum zum Grenzsteln, Buch
( Schaffhouse). 

A remettre k personne sérieu-
se, solvable et capable d'organi-
sation,

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

ECOLE
enfantine frœbelienne

de M1Ie laure Jeanneref
Rentrée lundi 2 septembre»

me de Flandres 5, 1er étage.

CAMION
se rendant de Neuchâtel à Berne
le mardi et le samedi prendrait
5 k 800 leg de marchandises. —»
Prix très bas. — S'adresser &
Elle Minier, la Coudre. 

P. GUY-AUFRANG
Cormondrèche

technicien-dentiste
a repris

ses consultations



OCCASION
Belle maison à vendre

à 10 minutes de Cernier, com-
prenant deux logements et dé-
pendances, garage, grand Jardin
planté d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Pour visiter l'Immeuble et pour
tous renseignements, s'adresser k
l'Etude Alfred Perregaux, notaire
et Abram Soguel, gérant à Cer-
nier, téléphone Bl.

Affaire
immobilière

importante & réaliser k Lausan-
ne, dans quartier recherché. Beau
revenu locatif , dépassant 8%. —
Pas de frais d'achat.

La Ruche, Mérinat et Dutoit,
Aie 81, Lausanne.

A vendre à Cudrefin
beau terrain & b&tlr de 4452. va?
au bord de la route et dans si-
tuation abritée. — Conviendrait
pour maraîcher, aviculteur ou
apiculteur.

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

Villa bien construite, de cinq
chambres et dépendances, avec
1000 m» de terrain, à vendre, aux
Fahys. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A vendre ou à louer, dès le

24 septembre, à l'état de neuf ,
belle vue, soleil, accès facile,

petite maison
salubre

quatre Ohambres, dépendances,
buanderie. Jardin, W. C. à chasse.
Occasion pour retraité. — Offres
écrites sous N. X. 631 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

ENCHÈRES
Oîîice lies poursuites àe Boudry

Mères publiques
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques le vendredi 30 août
1829, à 15 h. 30, au collège de
Colombier, les objets suivants :

un tableau i l'huile de Bur-
khardt, un divan, une bibliothè-
que avec livres divers, une ar-
moire, un bureau secrétaire, un
corps bibliothèque antique et un
buffet de service.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 28 août 1929.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pulpes
.11^ I ¦ M -.1

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d "enohères
publiques le lundi 3 septembre
1989, à 15 heures, devant le col-
lège d'Auvernier, les objets sui-
vants :

un divan moquette verte, un
régulateur à poids, un canapé,
un bureau secrétaire, deux pen-
dules neuchâteloises, trois lits
bols dur complets, Un bureau
chêne avec fauteuil , une machi-
ne à écrire Underwood, une bi-
bliothèque vitrée, une table car-
rée bols dur, une table pour ma-
chine à écrire, quatre chaises
rembourrées, un canapé, un pia-
no usagé, un moufle avec 120
m. de corde, une automobile
Fiat, quatre places, révisée, un
camion Fiat entièrement révisé,
un moteur k explosion 3000 kg.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 28 août 1929.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD:

Office des ponrsities de Boudry

Enchères pnMipes
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchères
publiques le mardi 3 septembre
1929, a 16 heures, devant le col-
lège de Peseux, (arrêt du tram)
les objets suivants : ,

un buffet deux portes, un ca-
napé, une table carrée, une com-
mode, une garde-robe, une peti-
te toilette (pour ces objets la
vente sera définitive) ; un ré-
gulateur, un lamlnolre, vin boulet
Schmalz, une balance k peser
l'or, un tour d'outllleur complet,
un lamlnolre a coche, un laml-
nolre plat, trois layettes, un mi-
lieu de ohambre, Une pendule
ancienne, un lampadaire, un
milieu de salon et un mobilier
de salon composé de deux fau-
teuils, deux chaises, une table
ronde et un canapé.

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

Boudry, le 28 août 1939.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

Office des poursuites de Boudr y

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques le vendredi 30 août
1929, à 15 heures, au collège de
Colombier, les biens ci-après :
une étagère, deux sellettes, une
grande armoire double, un régu-
lateur, une commode, trois cou-
pons de drap pour habillement.

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

Boudry, le 27 août 1959.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

Office des poursuites
de Neuchâtel

Le vendredi 30 août, dès 15 h.,
l'Office des poursuites de Neu-
ohâtel vendra par vole d'enchères
publiques, dans l'atelier de fer-
blanterie Albert Gerber, à Cor-
naux, les objets suivants :

une chaudière Etoile
des feuilles de tôle galvanisée

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

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

Office des poursuites :
Le préposé :

E. Walperswyler, subst.

A VENDRE 
~

Royal-Enfield
2 Yi HP en excellent état, bonne
grlmpeuse, serait cédée très bon
marché. Secrétan, Colombier.

Demandez notre

Util .fe MllÉ
pour

votre prochain vêtement
snr mesure

Coupe parfaite • Exécution garantie
fr.85.— à lr.195.—

À. MOÎNMERBER
PESEUX

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

Accordéon
On échangerait moto, dernier

modèle contre accordéon chroma-
tique en bon état. Ecrire sous
moto, poste restante, Boudry.

\,f

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

Le* boréaux font ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A* Neuchâtel et succursales

' s*: , . 

VILL E DE Ht NEUCHATEL

Service ies eaux
La consommation d'eau restant extraordinairetoent élevée

et des irrégularités de distribution s'étant déjà produites,
dans l'intérêt général et par mesure de sécurité, la Direction
soussignée se voit dans l'obligation de prendre les disposi-
tions ci-après :

1. lies canalisations seront fermées la nuit,
Sans nouTel avis, et si la situation l'exige impé-
rieusement.

2. L'arrosage à la lance et les écoulements
continus pour le rafraîchissement des victuail-
les sont Interdits. .Les prises d'eau des Immeubles
où cet abus sera constaté seront fermées sans
avis.

3. Tous appareils ou robinets ne fermant pas
hermétiquement doivent être réparés. Ils seront,
cas échéant, fermés d'office par le Service des
eaux.

Neuchâtel, le 30 août 1929.
__.. DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS. _

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

l l l t  i . . ' i .  

Occasion !
A vendre idéale propriété de campagne, sept chambres et

tout le confort moderne, avec dépendances, dans situation éle-
vée avec vue superbe sur les Alpes, sur la ligne Bienne-Anet
Grand verger de 27 ares avec arbres fruitiers ôt petits fruits.
Offres sous chiffre A. 3672 U. à PnbUcita», Bienne.

??DDIXIDDDDDDDCIDDnDan

\ A vendre l
t Camion 4 t. cardan t

g SAURER \
r avec pneus, éclairage élec- r
G trique, en parfait état, auC
E prix d'occasion. C
D Demandes sous chif- t
S fres W. 2945 6. à Publi- P
f citas, Neuchâtel. r
aonnni-ii-innnnnnnnnnnnn

Une défense contre les
PIQURES des MOUSTIQUES

et des TAONS ?

An-Ti-Pic
Prix du flacon : fr. -1 .50
Indispensable aux baigneurs

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

LES PLUS AVANTAGEUX

COMPLETS SALOPETTES
bien Lyon, grand teint, y  mm. mm >

avec rivets, Fr. *¦ slim §*w>*.jm'.
bien foncé, grand teint, ç* *%*% —avec rivets, Fr. **** ¦___£¦
rayé bleu et blano, m g*. m *m g

avec rivets, Fr. "»¦ " Ms-" £
écru, pour gypseurs . . . . . . . . .  Fr. 10B-—

A. MOINE-GERBER, Pesenx

Cheval
bon pour le trait, à vendre. Con-
ditions avantageuses. — A là
même adresse, un

coffre-fort
8'adresser : Lambert et Ole, bu-
reaux gare, Neuchâtel. 

«fruneaux t
& vendre au prix le plus raison-
nable, aux Cbarmettes 27, L.-A.
Perrenoud. 

A vendre un —————
réchaud à gaz

deux feux k l'état de neuf, avèe
table.

flemander l'adresse du No 552
au. bureau de la Feuille d'avis. '

0V M̂Toute personne qui/ ait usage du savon Benzit est
déplus en pl us émerveillée de son extraordinairepouvoir
détersif . A l 'action de tout bon savon, il ajoute les qualités
dissolvantes duBenzit auquel lestadtcsd 'huileet'dégraisse
les plus obstinées ne p euvent résistera

Le Benzit dissout aisément la crasse et rtabime pas
le linge: il se Joue des impuretés que h solution de savon
enlève sans eff ort.

Lovez au savon Benzit f out ce qui ne petit être cuit
Il serait impardonnable de ne pas prendre la peine d 'es-
sayerçenouveausavondontlepouvoirdétersifestl edouble
de celui dès autres. Vous vous reprocheriez dans la suite
d'avoir tant tardé à l 'employer.
Jhlx: Grand cabc 65 ds* double moreçaa SSc *% f locp ns Sfc.i2/fS0 cf s.

A VENDRE
faute d'emploi : un Ht complet
à, deux places, matelas bon crin
animal, ainsi qu'un calorifère
« Esklmo », chez Mme Vogel, Ave-
nue Dubois 31, Vauseyon. 

Vin de Neuchâtel
blanc 1838, pétillant, à 1 fr. 30
le litre, en litres bouchés, un ré-
gal, chacun en parle...

Baisse sur les vins en bouteil-
les... un lot très bon marché ! ! !
Marc de Neuchâtel . Lie de Neu-
ch&tel.

COMPTOIR VINICOLB
Ecluse 14 et magasins Meier
A vendre un

char à ponl
sur ressorts. S'adresser k W. Hess,
commerce de fromage, Tilleul 17,
Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre plusieurs lits com-

plets en bon état, k très bas prix.
Côte 52.

AVIS DIVERS
Who dœs give

Englîsh lessons ?
Adresser offres écrites à B. L,

553 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Pour se perfectionner dans la
langue française, très bonne fa-
mille cherche à placer sa fille ,
âgée de 16 ans, AU PAIR, dans
très

bonne famille ; vie de famille
On payerait éventuellement pe-

tite indemnité. Offres sous chif-
fres P 7740 Q à Publicitas, Bâle.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

Conserves et charcuterie fine ponr les courses
Jambons - Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis - Toujours bien assorti en volaille etc.

Se recommande : M. Chotard.

AUTOMOBILE
• de tourisme, excellente marque, ayaut peu roulé, est à vendre,

li pour cas imprévu, à un prix très avantageux. Pour renseigne-
;
l;meiits, écrire sous chiffre T. C. 532 au bureau de la Feuille
: d'avis.
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1 SUCCÈS GARANTI - NOMBREUSES RÉFÉRENCES |
O Ouvert tous les soirs de 19 à 22 h. Le samedi de 18 à 33 h. ©
g Adresser toute correspondancs rase postale 10293 , CoratllM (HoucbtoO X

x Inscriptions et renseignements : samedi Si août 1939, g
O dès 14 heures. g
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Eglise indépendante
Le catéchisme reprendra le dimanche 8 septembre
Réunion des Eglises du district de Neuchâtel
Dimanche 1er septembre à 14 h. 30 à Saint-Biaise

dans la campagne de Mme Terrisse
CHŒURS — ALIÎbCUTIONS — DIVERS

Invitation très cordiale à tous. >
¦ ¦ ••——¦ ¦—¦-—¦__ ____-

I CE QUI SE PORTE! i I
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messieurs, dernière création. Cela vaut la j •
peine de donner un coup d'œil. ¦ ;

Cette exposition ne présente qu'une partie ! !
de notre choix. j !

.KURTH-NEUCHATEL!!
• . ' , , „ _ , . : _j .  >

+ 

[ I^O^B II IT Maintenant, on von»
Ml™ Wt rai r" aidera sûrement
I l lallIlILa BT à peu de frais "tBB

Garantie ! Même dans les cas difficiles et anciens par ls nouvelle
Invention Ginder, Bâle (Stelnnenvorstadt 14) sans ressort ~~|fl5> même
sans sous-cuisse ŜBT portable nuit et Jour et surtout en été, saas
gêne. Reçoit aussi femmes et enfants gratuitement à:

Nenchfttel : samedi 31 août de 9-11 b. 30. Hôtel du Soleil
Chaux-de-Fonds : samedi 31 août de 2-4 h. Hôtel de la Croix-d'or

Berne : ie 1er mardi de chaque mois 9-4 h.. Hôtel Etoile.

CHAUMONT
Hôtel • Pension «La Forêt »

à 15 minutes du funiculaire .. . ,„.
________________________i r1

.
' 
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Fête champêtre
organisée par la Société de musique «La Constante >

de Dombresson-Villiers

Dès 11 h., concert apéritif — Jeux divers
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée à une date
ultérieure. 

PVILLEGIATURL|£|

j  Hôtels - Pensions ¦ Promenades g
1 Le Chable (Bagnes) Valais HOTEL DU GIETROZ S
¦ séjour d'automne Idéal ; communications dé Sembranoher par 1
¦ autocar postal. — Cuisine très soignée. Truites. Vins de choix, jf ï  Régimes. Cure de raisins. Jardin ombragé sur la Dranse. Prix *
H modérés. Nombreuses promenades et exexirsions. S
!| E. GAUD-BESSE, chef de cuisine, propriétaire B

l ' AÂRRFRG Hôtel de la Couronne \
i WM H y L ilO TRUITES DE L'AAR g
¦ " Téléphone 28 POULETS de GRAIN ¦
H* ..—,—'——. :—i : — ¦
I Les Suisses français, spécialement les Neuchâtelois. ¦
|| aiment beaucoup le g

1 LAC DES QUATRE-CANTONS g
B avec ses lieux historiques sacrés. S
| Dans la règle, ils donnent leur préférence à f

| l'HOTEL NATIONAL, WEGGIS i
D flr i sur la promenade. Un des plus beaux séjours d'automne, g
0 Grande plage. Orchestre. Bonne pension à partir de jg¦ fr. 8.50. Prospectus. J. STALDER. g
¦ Samedi 31 août 1929 |

| AUTOCAR 7 MONTAGNE DE DIESSE [
B Retour par Evilard, Bienne, Lyss, Aarberg js
sa Fr. 5.50 par personne. Départ 14 heures a

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 1929 |

f AUTOCAR pour les 1
GROTTES DU BEATENBERG |

CHUTES DU TRUMMELBACH g
¦ par Interlaken, Lauterbrunnen H

| Fr. 15.—¦ par personne. Départ 7 h. |
g S'inscrire d'avance à la Librairie Dubois, sous l'Hôtel B
i\ du Lac, ou au Garage Hirondell e S. A., tél. 3.53. j |

! Colombier "SMàii ig v v a wii iw i v i  (à proxlmlté de ]a Plage) ¦

I M RFV file Ho rotniir recommande k ses anciens clients, !
J Wl. Htl l l l fe , UB HJ IUUI ainsi qu'au public en général S
'; eoe manne eniernae Spécialité de hors-d'eeuvres ¦ses menus soignes poissons et poulets «s

M Pension depuis fr. 7.— Belles chambres. Tél. 32.11 g

i Riiftihubel-Bad |
EMMEHTAL « Poste Engglstein ¦

1 Station cllmatérlque pour cures d'air et bains d'ancienne ré- B
B putation. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension P
1 Fr. 7.— à 9.—. — Prospectus. F. Schttpbacli. gQBBBBBasiBBiBBsiBnBaanaBBflBBBBnanaBuianBawu

Pour vos PDOFÏTF7 de notre
achats * 1VV/1 1 1 JUiLi grande

LIQUIDATION PARTIELLE
du 20 août au 20 septembre

POUR DAMES :
Chaussures à brides fantaisie 9.50

\ Chaussures à brides fantaisie 14.50
Chaussures à brides fantaisie 16.»
Pantoufles tennis et fantaisie 5.50

POUR MESSIEURS :
RICHELIEU noirs . . . . .  19.50
RICHELIEU bruns 22.50
Sandales 6>50

POUR ENFANTS :
Sandales 6*50
Pantoufles 1.50
Pantoufles 3.50

Chaussures B. PLANAS Neuchâtel
Sous l'Hôtel du Lac l i lllllll l llll l l l llli lill l lll lliiilii iiiiiiiiiii ii ii ^ Téléphone N° 13.96

Envols contre remboursement
Fendant oette vente spéciale, il ne peut être fait d'envois à ohoix, ni

accepté des retours

- w *

Les prescriptions de datée ea d*empl*«
céments spéciaux des annonces on rida*
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont reçus an -lus tard jusqu'à 7 tu Î0.



A travers la révolution chinoise
« ITÏa mère et moi »

LES L I V R E S

M. Cheng Tcheng, jeune écrivain chi-
nois établi à Paris, s'est fait connaître
du public français en inaugurant avec
« Ma mère » la collection « Orient »
qu'édite la maison Victor Attinger. Il
avait dessiné, en traits délicats, la figu-
re , de cette femme, il avait montré le
rayonnement dé son visage et de sa
bonté dans la maison familiale, il avait
rapporté quelques-uns de ces beaux con-
tes qui mettaient dans l'esprit des en-
fants, avant qu 'ils ne s'endorment, les
plus douces couleurs du rêve, et surtout,
il l'avait proposée comme un symbole,
celui de l'unité, celui de toutes les mè-
res," avec, au cœur, cet amour, partout
le même, et dans lequel pourraient , s'ils
le voulaient .bien , communier tous les
peuples et toutes les races.

Aujourd'hui, Cheng-Tcheng, nous li-
vre de nouveaux souvenirs, il fait un pas
de plus, à la recherche de cette unité
qu'il poursuit. Son second volume, «.Ma
mère et moi » porte comme soi^-titre :
«A travers la révolution chinoise» et, en
exergue, cette parole de Kao-Yao : « Les
hommes font l'oeuvre .du ciel ». On
pourra voir, en lisant ce livre quelle est
cette oeuvre et ce que valent les hommes
qui l'accomplissent.
' Dès les premières pages, nous rentrons
dans la maison chinoise qui nous est fa-
milière depuis « Ma mère ». Mais le pè-
re l'a quittée pour toujours , la mère,
malade, peut à peine diriger le ménage.
La grand'mère adresse ses prières au
ciel ;. Cheng tient cela pour paroles vai-
nes. Un jour, la mère dit « Non je ne
veux pas mourir », et elle guérit.

Les enfants vont à l'école. Dure obli-
gation. Cheng se demande pourquoi on
veut le forcer à réciter des maximes
qu'il ne comprend pas, pourquoi la main
sèche du maître lui broie l'oreille quand
il dessine une tête de cheval avec des
cornes, et pourquoi il reçoit douze
coups de latte sur ses petites mains,
quand il s'attarde à jouer avec le mar-
chand de bonbons.

Il traite d'imbécile Confucius, l'inven-
teur des maximes et maudit le maître,
qui, au nom d'une doctrine désuète pré-
tend courber sa volonté naissante. Il de-
mandé pardon, mais seules les lèvres se
repentent, tandis qu'au cœur s'enfonce
toujours plus profondément, la haine
contre la tradition et le régent à barbe
blonde qui la personnifie.

Puis une fois la classe terminée, l'é-
lève indocile va rejoindre ses camarades
et avec eux, il joue. Comme les gosses
de nos pays, comme les héros de Per-
gâud, dans « la Guerre des boutons »,
ils organisent une armée, et se battent
avec l'armée du quartier voisin.

Cheng est nommé général. Il connaît
les revers et les gloires de la guerre.
Vaincu, il se fait sans cesse rappeler sa
défaite, vainqueur, il se montre magna-
nime envers l'ennemi abattu.

"* Un jour, après un combat acharné,
nous occupons le quartier général du
Grand-Port, le temple du dieu de la
guerre.

On saisit les chefs.
Fong (le général ennemi) est parmi

eux, pris de nouveau.
Je monte sur son trône, ayant la tê-

te blessée.

« Que dis-tu encore ? » lui demandai-
je.

« Rien » répondit-il.
« Seras-tu soumis à mon haut et

unique commandement ? ».
« Non, non, jamais 1»
Je descends pour lui enlever le bon-

net vert qu'on 'lui a mis pour l'outrager.
« Viens à nousj cher frère, je te salue.

Reçois ton ;casque... Sois notre chef!»
La scène est belle. Nous voulons bien

croire que ce n'est pas du roman.
Et voilà, comment, à 10 ains, Cheng

apprenait à- l'école, à haïr la tradition
et dans là rue, à reconnaître les vérita-
bles Chefs, ceux qui ne se soumettent ja-
mais. ' ". "'¦¦ -

On ne s'étonnera ' pas de le retrouver
parini les premiers révolutionnaires qui
s'opposèrent à l'absolutisme de l'impéra-
trice Hen-Tsi. Lui et ses frères travail-
lent à hâter l'écroulement du vieil édi-
fice. Mais seront-ils assez forts pour
reconstruire 1 Voilà ce qu'ils ne se de-
mandent même pas. Ils démolissent, ils
s'enrôlent plein d'enthousiasme dans les
armées républicaines ; ils tuent, ils
voient leurs camarades tomber et
après...?

Si les pages sur la révolution ne
présentent pour nous qu'un intérêt re-
latif , celles qui suivent, par contre, sont
riches d'enseignements. La révolution
n'a été faite qu'au profit d'un person-
nage sans scrupules, qui veut jouer
au petit Bonaparte. Le sud doit en-
core une fois se soulever contre ce
président de la république qui ne
rêve qu'à un nouvel empire. Et les
chefs du sud' se combattent, le parti
républicain se divise en cent fractions.
Cheng ne l'écrit pas, mais il doit le
penser,: ce qu'on a renversé brutale-
ment valait autant que ce qu'on a mis
à la place. Toujours la même expé-
rience.

Mais les Chinois ne désespèrent pas.
Cheng croit avoir trouvé la méthode.
II crie à ses compagnons d'idéal :

« Vous voulez' connaître la Chine ?
Allez d'abord faire la connaissance de
l'Europe !

» La culture occidentale nous don-
nera la technique pour travailler et le
moyen de nous connaître. »

Et il part, pour préparer, non la ré-
volution, mais l'évolution de son pays,
emportant les paroles de sa mère :
« Quiconque aime sa mère doit pen-
ser , aux mères des autres. »

Ainsi, on retrouve la même pensée
essentielle que dans le premier volu-
me, et aussi certaines de ces belles
pages, pleines de poésie où l'auteur
décrit les fêtes, les cérémonies de son
pays en tenues très heureusement choi-
sis pour en. évoquer la couleur et l'at-
mosphère.

Il fa^it bon relire ces pages-là , après
s'être attardé sur les chapitres, un peu
arides, de la révolution chinoise. Re-
connaissons .i -pourtant que Cheng
Tcheng a fait un remarquable effort
pour simplifier et donner des événe-
ments un raccourci fort suggestif et
une relation tout à fait objective. Mais,
encore une fois, on aime, après l'his-
torien, voir revenir le poète. G. P.

Publications
de langue allemande

L'éditeur Philipp Reclam jun.,
à Leipzig,

nous a envoyé ce mois-ci plusieurs pu-
blications. D'abord les deux derniers
volumes de l'édition jubilaire de la vie
des animaux de Brehm («Tierleben»),
dont nous avons déj à annoncé les six
premiers tomes en en soulignant l'inté-
rêt considérable. Le septième est tout
entier consacré aux insectes. Brehm
n'avait pas rédigé lui-même la partie
des arthropodes ; il avait chargé de ce
soin un entomologiste réputé E. Tas-
chenherg. Plus qu'aucun autre chapi-
tre, celui-ci avait besoin d'une ref on-
te sérieuse en raison des grands pro-
grès accomplis par l'entomologie de-
puis le début du siècle ; elle a été fai-
te- avec beaucoup de soin et de bon-
heur par M. C-W. Neumann. Le résul-
tat de ce grand travail est un tableau
d'ensemble, parfaitement au point, du
monde des insectes et de ses mœurs
souvent si surprenantes. Les autres
arthropodes et tous les invertébrés in-
férieurs sont traités succinctement dans
le huitième volume revisé également par
M.. Neumann. Ainsi terminée, cette œu-
vre fait honneur à l'éditeur, qui l'a
enrichie d'un grand nombre de plan-
ches, dont beaucoup en couleurs, repré-
sentant plus de six cents espèces. C'est
donc autant un splendide album qu'u-
ne description pittoresque du règne
animal.

La « Bibliothèque universelle » de
Reclam, qui compte actuellement quel-
que sept mille numéros, s'enrichit cons-
tamment d'ouvrages intéressants. L'au-
tre jour, nous avons parlé de l'adap-
tation des fables d'Esope par Waldis.
Voici maintenant une traduction alle-
mande, d'un roman hollandais : « Unser
indisches Heim », par Henri van Wer-
meskerken. Romancier et dramaturge
renommé, l'auteur décrit ici la . vie
d'un couple hollandais en Extrême-
Orient, . ses , premières difficultés dans
UU pays dont il ignore les mœurs et
jusqu'à la langue, puis le succès de ses
courageux efforts. II y a d'attachan-
tes descriptions des beautés du pays et
des aperçus curieux sur la psychologie
des domestiques javanais.

Pans ses « Rote Novellen », Edvard
Welle-Strand dépeint avec une objec-
tivité entière la mentalité du peuple
russe avant et pendant la révolution.
On assiste à l'évolution qui se fait chez
le ' paysan affamé de terre, chez l'ou-
vrier fatigué de la guerre et qui aime
tout le monde sans détester personne,
chez le jeune révolutionnaire qui finit
par être victime de la machine qu'il
a aidé à mettre en branle. Les immen-
ses espérances que la révolution avait
éveillées chez tous ses humbles et la
déception qu'elle leur a finalement ré-

servée sont dépeints par une plume
qu'on sent frémissante d'amour pour
ces victimes de l'ambition et de l'or-
gueil impitoyable des bolcheviks.

La nouvelle de Bert Schiff « Die
Mutter Gottes von Himmelsburg » ra-
conte la curieuse histoire d'une jeune
paysanne que ses remords d'une aven-
ture galante amènent à avoir des vi-
sions et qui devient ainsi, sans le vou-
loir, le pivot d'un mouvement reli-
gieux qui trouble la paix d'un petit
village. .

« Kikeriki » est une comédie de R.
Lothar et P.-G~ Wodehouse qui, très
amqsante à la lecture, doit être désopi-
lante à la scène. Elle se recommande
aux sociétés d'amateurs en quête d'u-
ne pièce vraiment gaie.

Dernier cahier de l'Universal-Biblio-
thek, « Gekocht oder roh », du docteur
A. Brauchle, présente un résumé de
nos connaissances sur l'alimentation et
souligne toute la valeur des mets crus
pour la santé. Il ne s'agit là nullement
d'un régime vanté par un théoricien
fanatique. L'auteur se garde de toute
exagération et ne manque pas de noter
les cas où l'alimentation non cuite n'est
pas indiquée; .,

La maison Orell Fusslt,
à Zurich,

lance, sous le titre « Schaubucher » une
collection d'albums à bon marché dont
l'ensemble constituera une encyclopé-
die par l'image qui n'a pas son pareil
en édition allemande.

Des volumes qui nous sont soumis,
l'un, présente la vie du pape de son
élection à sa mort. Un second reproduit
des scènes typiques de films russes ré-
volutionnaires. Un autre entreprend,
par dés photographies convaincantes,
de démontrer, qu'il peut.y avoir de la
beauté dans certains ouvrages hardis de
la technique moderne. Cette beauté,
nous la retrouvons dans une admirable
collection de photos d'animaux. Tout
un cahier est consacré à un hôtel mo-
derne, formule Le Corbusier, qui vient
d'être édifié dans l'Oberland bernois.
Un sixième fascicule dépeint par l'ima-
ge la beauté triste de la lande de Lu-
nebôurg, le type des landes à bruyères
de l'Allemagne.

On ne risque, pas beaucoup à pré-
dire un vif succès à cette nouvelle en-
treprise de la grande maison zuricoi-
se d'édition, surtout si elle améliore
sans cesse ses procédés de reproduc-
tion. Les clichés des derniers albums
parus sont bons, tandis que les détails
sont trop sacrifiés dans celui qui est
consacré au pape. Ecoles et bibliothè-
que^ populaires trouveront là une
source de documentation intéressante
et de bon goût. E.-O. P.

Amitié
hongroise

De Jérôme et Jean Tharaud dans là
« Revue hebdomadaire » .;

Au temps où j'étais « lecteur » à l'u-
niversité de Budapest et au collège
Eôtvôs, il y a presque trente ans de
cela, les circonstances m'avaient très
favorablement placé pour me permettre
de comprendre d'une façon vivante et
nullement livresque, ce qu'était histo-
riquement et psychologiquement cette
nation hongroise, inconnue de moi jus -
qu'alors et où le hasard, j'aime mieux
dire ma chance, m'avait un jour en-
voyé. A l'université et au collège Eôt-
vôs (institution analogue à l'école nor-
male de Paris), je me trouvais dans des
milieux sensiblement différents l'un de
l'autre. Les étudiants de l'université ap-
partenaient à toutes les nationalités qui
composaient en ce temps-là la Hongrie
— Magyars, Slovaques, Serbes, Ruthè-
nes, Allemands, Roumains et Juifs —
chacun avec ses pensées, ses sentiments
particuliers. En apparence, ils vivaient
en assez bonne intelligence. Ce qu'il y
a toujours de liant et d'affectueux dans
la jeunesse, et aussi la poursuite de
mêmes études désintéressées, leur fai-
saient un peu oublier les profondes di-
visions de race qui existaient entre
eux.

Au collège d'Eôtvôs, je me trouvais,
au contraire, en plein milieu hongrois,
parmi des Magyars de race pure ou de
sentiments purement magyars. J'aimais
beaucoup mes « collégistes ». Je vivais
avec eux dans l'intimité la plus grande.
Nous nous réunissions souvent, à trois
ou quatre, dans un petit café d'une de
ces maisons sans étage , comme on en
voyait encore beaucoup dans cette par-
tie de la ville toute proche du Danu-
be. Il avait certainement plus d'un siè-
cle, et, suivant la mode ancienne, cha-
que table était recouverte d'une pla-
que d'étain percée de trous pour lais-
ser passer la mousse de bière qui ruis-
selait des chopes. Sur ces tables-là, Pé-
tôfi, le grand poète de la révolution
de 1848, avait dû souvent poser son
verre ; et c'est là, dans ce café démo-
dé, qui n 'était guère fréquenté que par
les petites gens du quartier, que j'ai
appris à peu près tout ce que je sais
de l'histoire de la Hongrie.

Avec beaucoup de gentillesse, mes
amis insistaient sur les liens qui
avaient uni dans le passé leur pays et
le mien. C'était un pape auvergnat qui
avait envoyé de Rome la sainte couron-
ne au roi Etienne, quand celui-ci, se dé-
tournant de l'Orient et de la religion
orthodoxe, s'était rallié au catholicisme
occidental, et toute sa nation avec lui.
C'étaient les Cisterciens qui avaient
contribué plus que personne à donner
aUx Magyars le goût d'une civilisation
raffinée. C'étaient les princes de la
maison d'Anjou qui avaient conduit le
royaume à son plus haut point de puis-
sance. C'étaient les idées du dix-huitiè-
me siècle français qui avaient réveillé
Fintellectualité hongroise assoupie
pendant les trois siècles de la domina-
tion turque. C'étaient encore les pen-
sées françaises qui avaient soulevé con-
tre l'Autriche de Ferdinand et de Fran-
çois-Joseph la Hongrie de Kossuth et
de Pétôfi .

Après quatre années de séjour, je
quittai Budapest et son université, mais
je continuai d'être au courant de ce qui
se passait en Hongrie, car bien souvent
je voyais entrer chez moi quelque étu-
diant qui , de près ou de loin , appar-
tenait à la petite secte du café de Pé-
tôfi. Ils venaient me dire bonjour en
passant, ou bien se rappelaient à moi
en m'envoyant leurs amis. Et puis, ce
fut la guerre, toutes les relations sus-
pendues...

Je ne revins à Budapest que deux
ans après l'armistice, dans ce même
milieu du collège Eôtvôs, où j'avais vé-
cu vingt ans plus tôt. Le collège n'était
plus dans la Csillag-utca, près de la
place de Calvin. Il avait quitté la vieil-
le petite rue sombre et sa cour plantée
de fusains qui ne voyaient guère le so-
leil, pour émigrer de l'autre côté du
Danube, dans un bâtiment neuf , cons-
truit à son usage, sur la colline de St-
Gellért. D'autres visages remplaçaient
ceux qui m'avaient accueilli naguère. Je
ne fus pas dépayse parmi eux. J étais
reçu avec la même cordialité que ja-
dis, et moi, je n'éprouvais aussi que des
sentiments d'amitié. Des compagnons
d'autrefois étaient là , qui avaient atta-
ché leur destin à celui du collège. Je
m'informai des autres. Avec quelle tris-
tesse j'apprenais que celui-ci était tom-
bé dans les Carpathes , celui-là en Ser-
bie, cet autre sur le front italien. Quel-
ques-uns avaient pris parti pour Bela-
Kun , dans la révolution bolchéviste.
Eux aussi, j'aurais voulu les revoir,
leur parler, leur demander quels senti-
ments, quelles pensées les avaient, je-
tés de ce côté de la barricade. Mais je
ne pus en jo indre aucun. Peut-être me
reprochaient-ils d'avoir délaissé les
idées que nous défendions ensemble
autour des tables d'étain 1 Peut-être s'i-
maginaient-ils que j'arrivais chez eux
avec l'infatuation d'un vainqueur ?... Je
le leur dis ici : je ne pensais pas à les
juger. Je venais simplement , avec mes
sentiments d'autrefois, continuer avec
eux la conversation interrompue.

Dans une chapelle voisine du collè-
ge, j'assistai à une messe consacrée au
souvenir de nos camarades tombés sur
le champ de bataille. Tandis que se
déroulait l'office, je pensais avec émo-
tion à eux tous, à ces Français, à ces
Magyars qui s'étaient battus sans se
connaître, sans le moindre sentiment
de haine. Autour de moi, je crois, les
pensées étaient pareilles. Et cela faisait
qu'à cette heure, sur cette colline de
Bude , vieux et jeunes étudiants et moi-
même, nous pouvions nous regarder
sans aucune arrière-pensée, avec ce
sentiment noble et grave qui est au
fond de la musique hongroise, cette
musique qui semble s'arrêter toujo urs
sur le bord d'un sanglot.

On se plaint souvent, chez nous, que
la France ignore les écrivains romands
et qu'elle arrête à ses frontières politi-
ques son domaine intellectuel , sans
daigner voir qu'au delà un petit peuple
parle sa langue et vit de sa culture.

De temps à autre, cependant , elle re-
tient un nom qui sonne étrangement
aux oreilles des gens de l'Ile-de-Fran-
ce, comrhe à celles des Lorrains, des
Picards, des Tourangeaux ou des Pro-
vençaux. L'artiste ainsi remarqué ne
tarde pas à aller se fixer à Paris ; au
bout de quelques années1, les Parisiens
l'annexent et s'étonnent quand nous le
revendiquons.

M. Henri de Ziegier, écrivain gene-
vois, subira:t-il cet attrait ? Après avoir
donné, il y a peu de temps, un essai
intitulé « Genève 1929 », il vient de pu-
blier « La Vega » aux éditions Victor
Attinger. Quel accueil la critique de
la capitale réserve-t-elle à ce roman,
on l'ignore encore, mais il est certai-
nement 'de bon augure que le titre soit
souligné de cette phrase : Préface dé
Jérôme fit Jean Tharaud.

Nous devons nous réjouir que des
écrivains aussi bien en cour, auprès de
l'opinion littéraire, présentent au pu-
blic français un auteur romand, non
comme un étranger, mais comme un
homme « qui ne peut concevoir rien
de parfaitement aimable et d'aisément
respirable » hors d'une certaine qua-
lité de civilisation, c'est à dire la civi-
lisation française, * dont la conserva-
tion importe au plus haut point à son
pays et à lui-même ».

De la grande nation, M. de Ziegier
n'en connaît pas seulement l'esprit.
«La Vega » le prouve et nous montre
une plume singulièrement habile à
construire un de ces paysages de pro-
vince qui composent la France aux
cent visages.

C est en Savoie que se passe 1 action.
M. de Ziegier, ainsi que nous l'appren-
nent les frères Tharaud , passe dans
cette région, chaque année, deux mois
de vacances. Il peut donc, à loisir, sai-
sir et fixer les lignes des campagnes
et des rochers, fréquenter les paysans,
comprendre exactement les pensées
que révèlent leurs seuls regards ou que
couvrent leurs paroles. Comme, pour
lui, le cadre d'un roman prend pres-
que autant d'importance que l'intrigue
ou le caractère des personnages, ce don
de voir et de sentir la nature est mis
en œuvre 'pour le plus grand agrément
du lecteur.

Une fois le livre fermé, on la con-
naît , cette Savoie des environs de l'Ar-
ve, et il est nécessaire qu'on la con-
naisse, car on ne conçoit pas. que la
même action eût pu se dérouler ail-
leurs. Autre part qu'à la Périère, Lu-
cien Grandval aurait-i l tant poursuivi
de. ses désirs cette femme dont l'appa-
rition avait brusquement troué les grii
sailles de son désœuvrement ?

Sans cesse, de subtiles correspon-
dances s'établissent entre les senti-
ments du héros et l'âme de la nature.
Il n'est pas un aspect du paysage qui
n'ait ses harmoniques ou n 'éveille de
souvenirs chez Lucien Grandval et
l'auteur mesure avec une sûreté remar-
quable la qualité de ces résonnances.

D'aucuns trouveront peut-être que
certaines descriptions retardent l'ac-
tion. Remarquons d'abord que, dans
« La Vega », la puissance de l'effe t ne
dépend pas d'un mouvement plus ou
moins précipité. Il ne s'agit pas d'un
de ces drames rapides qui font d'un
roman une longue nouvelle. M. de
Ziegier prend un tel soin de motiver
un état d'âme ou une saute d'humeur,
qu'il ne craint pas d'allonger un peu.

Lorsque Lucien Grandval se deman-
de pourquoi il reste à la Périère et ce
qui le retient : les propos de Chamoux
ou les dimanches d'Epineuse, l'auteur
nous a décrit ceux-ci et rapporté, ceux-
là, de sorte que nous pouvons juger.
Ou bien , si un enterrement oblige le
héros à manquer pour la première fois
son rendez-vous, M. de Ziegier ne se
contente pas de le dire. Voilà que dé-
file aux yeux du lecteur, l'interminable
théorie des paysans.

« La route monte un peu. De tout
loin, je voyais moutonner jusqu'à moi
leurs vieux chapeaux de feutre. La
couleur des habits ne fluctuait que du
gris au brun. Et l'âge même, aux visa-
ges blafards, ne modulait que deux ou
trois notes.

A tous, la terre imposait sa livrée.
Un seul individu donnait à connaître
toute la race. Et cela leur faisait une
grandeur, à chacun, d'être quelconque
à ce degré, de représenter le peuple
immense des campagnes, de prolonger
jusqu'à ce point du temps une patien-
te lignée »

Si le héros attache son attention à'
de tels tableaux, c'est qu'il y cherche,
une distraction ; il voudrait s'évader
de ce monde qu'habite en entier la
Vega, à laquelle il voue une indigne
adoration , jusqu'au jour où une porte
brusquement ouverte renverse ses der-
nières illusions. On trouve, alors, à la
fin du récit , dans la narration de quel-
ques scènes, une belle puissance dra-
matique. Le style se fait plus abrupt.
La phrase presse la phrase, le mot
heurte le mot , et parmi les pages les
plus émouvantes, il faut certainement
compter celles où l'on voit l'homme
pourchassant la femme pour la tuer,
dans la vieille masure, tandis que l'a-
mant outragé assiste au drame caché
dans le grenier, le visage collé contre
les poutres disjointes.

L'effet a été soigneusement gradué et
ceux qui reprocheraient à M. de
Ziegier de ne point savoir se modérer,
devront admettre ici tout son talent de
conteur.

Les précédents romans, et surtout
« Les deux Romes », nous avaient lais-
sé de grands espoirs. Aujourd'hui, ces
espoirs se réalisent, et l'écrivain gene-
vois peut être assuré que le grand pu-
blic, en France comme en Suisse, le
reconnaîtra comme un excellent ro-
mancier. G. P.

«La Vega »

Il est peu de choses au monde et en-
core moins d'hommes dont on ne puisse
dire autant de mat que de bien.

DIDEBOT.

Harmonies (1), par Pierre Deslàn-
des. — Ce titre ne nous étonne point.
Le solitaire de Pompaples ne peut
voir, du milieu du monde où il' vit,
aucune dissonance, pour la bonne rai-
son qu'il ne veut pas en trouver et
qu'il sait le secret de mettre son âme
au ton de tout ce qui l'entoure. •:

II entend chanter la nature, et sa
phrase prend, pour dire que la na-
ture chante, le rythme même de cette
mélodie ; il voit le soleil mettre un
doux éclat sur les campagnes et ses
mots nous renvoient doucement ce re-
flet ; il médite, il cède à la sollicita-
tion des choses, et dans ses pages, se
répand une bonne et saine philoso-
phie, quelque chose de solide et de
léger, en même temps. r -/ r

Celui qui, comme Pierre Deslandes,
sent dans le pays, dans la terre; sour-
dre la source de tout enseignement ne
peut faire autrement que de l'aimer.
Mais combien rares sont les hommes
assez habiles pour dire aux autres' les
raisons de cet amour ! L'auteur
d'« Harmonies » y réussit parfaitement
et l'on veut bien croire avec lui, que
tout l'essentiel peut s'exprimer dans
la ligne simple, dans la courbe pure
d'une colline à peine élevée sur la
petite plaine.

(1) Cahiers romands. Payot, éditeur. .

.Lettres romandes

En visite chez les Seigneurs
du Ouarzazat

LES REVUES ,

Au sujd du Maroc, par delà la haute
muraille de l'Atlas, s'étend une vaste
région, encore mal connue, étageant
ses p laines et ses rochers hérissés d'in-
liomprables et souvent gigantesques
kasbahs . à l'ombre desquelles, sous un
.régime- encore féodal , se groupent des
tribus soumises à l'autorité lointaine
du pacha de Marrakech, le puissant
Hadj Tami Glaoui. Cette région, le
Ouarzazat, doit permettre d'établir, par
le. sud, une jonction avec l'Algérie qui
n'existe encore qu'au nord par le cou-
loir., de Taza. Pré parer cette jonction,
est un des problèmes marocains à l'or-
dre ; du. Jour.

Dès la f i n  de l'année 1913, sur cette
p iste Où, seuls avant elle, avaient, par
endroits, passé le P. de Foucauld et le
marquis de SegonzOc, une Française
Mme- R. Ladreit de Lacharrière, aujo ur-
d'hui' Mme David Le Su f f l eur , avait tenté
~à avec quels moyens réduits — de
gagner, lès oasis du sud algérien. Deux
voyages d' exploration, en 1910 et 1911,
dans les régions du Haut-Atlas et ' du
Sous, voyages dont elle a publié alors
le récit .(Le long des pistes moghré-
bines), l'avaient excellemment pré parée
à. ce. 'nouvel e f for t .  L 'amitié d'Hadj
Tàmi Glaoui, d'autre part , lui facilitait
bien " dès accès. Si les événements de
luillet 191* 1"obligèrent à interrompre
ses' pérégrinations sans avoir réussi à
l'es conduire jusqu'au but qu'elle s'était
assigné, les résultats obtenus . furent
loin ' d'être négligeables : un itinéraire
était repéré, des amis se trouvaient
dispQS 'és. 'à nous accueillir.

Dans Un moment où l'attention se
trouve sollicitée de ce côté , il a paru
inté ressant aux directeurs de ta Revue
de Paris d'extraire des carnets de rou-
te- de la vaillante exploratrice quel-
ques croquis rapides tracés aux hasard
de ses étapes.

A Tazftard , les femmes du Cheikh
me font, demander de venir les voir ;
c'est .un grouillement de femmes, d'en-
fants, d'esclaves qui me regardent cu-
rieusement, m'épient et se sauvent
apeurés. Je suis, en effet , la première
Européenne qu'ils voient ; aussi est-ce
un grand sujet d'émoi.

Arrivée à la Kasbah du caid d Addou
à 1 heure. Les tours vont en s'amincis-
sant de bas en haut. Nous passons plu-
sieurs portes, puis des ruelles étroi-
tes. Lé neveu du Cheikh Addou, Si
Brahim, ,vient au-devant de nous et
n,ous souhaite la bienvenue. Plusieurs
maisons seigneuriales bordent une pe-
tite "cour où les mules sont entravées.
Je m'installe dans une grande pièce
Soutenue -au centre par une massive
colonne décorée de curieux motifs d'or-
n'eménts géométriques peints de bleu
et de Vert sur fond rouge. Si Brahim,
notre hôte, est grand, mince, l'ovale
du visage long, le nez en bec d'aigle,
de très beaux yeux, des dents magni-
fiques.

-Sur ma demande, il me fait faire le
tour du douar, construit en terre, aux
TUelles étroites ; les femmes, qui n'ont
jamais vu d'Européens, se précipitent
pour nous voir ; elles regardent de tous
leurs yeux, la figure sans voiles.

Si Brahim Veut me faire aussi les
honneurs de sa maison. L'entrée cou-
dée est fort sombre et débouche dans
une..cour où des esclaves accroupies fi-
lent la' laine ; sa sœur me prend par la
main et me fait monter un escalier en
colimaçon complètement obscur, me-
nant , au faite , à une terrasse sur la-
quelle donnent plusieurs pièces : c'est
la terrasse des femmes. De là , elles ob-
servent sans être* vhei, elles àe "réunis-
sent pour bavarder, commenter les
commérages que leur apportent des es-
claves qui vont fureter de tous côtés en
faisant les commissions ; elles surveil-
lent les allées et venues. Nous nous
accroupissons, dans une de ces pièces,
sur des tapis de haute laine de teintes
criardes, au milieu de coussins de drap
et de cuir. Mon hôtesse ressemble à
son frère; elle est grande, mince, elle
a les traits réguliers, allongés, avec de
grands yeux noircis de kohl qui sem-
blent immenses ; les sourcils, formés de
deux traits de koheul, vont de la nais-
sance dû nez au bas des tempes ; la
peau est couleur d'ambre ; sur les joues
et 'le iftenton , trois petites croix faites
au vernis noir ; les bras et les doigts
sont longs, minces, c'est une vraie
sïquguia ; elle s'appelle el Kebira (la
grande), elle est chleuh-et ne sait pas
lîàrabe.

Sa Kebira est drapée dans un mor-
ceau de cotonnade' blanche attaché sur

les épaules par des plaques d'argent
ciselées, reliées par des chaînettes, un
foulard rouge à bandes jaunes lqi en-
toure le front et retombe sur les épau-
les, un autre, roulé en corde, forme ban-
deau ; ses longs doigts sont ornés de
bagues d'argent , des bracelets d'argent
à grosses côtes, aux gravures naïves,
encerclent ses bras ; autour de son long
cou de cigogne, deux colliers, l'un de
perles fines baroques, un autre .fait de
boules d'argent gravées et de corail, Sé-
parées par des pendeloques faites de
piécettes ; aux oreilles de lourdes bou-
cles à pendentif.

Bientôt commence le défilé , qui sera
interminable, de toutes celles qui se
croient malades, les ¦ unes de /l'âge le
plus tendre, d'autres centenaires ou
presque... Ma réputation de toubiba
(femme médecin) et celle de mes gué-
risons quasi miraculeuses, répétées et
amplifiées par mes hommes, s'éten-
dent , à des kilomètres à la ronde; et je
suis poursuivie par une horde-de mal-
heureuses qui font de longues marches
à pied pour venir jusqu'à moi. Com-
bien je voudrais pouvoir faire davan-
tage 1 hélas, je me borne à peu de cho-
ses... ¦;

Toutes mes malades souffrent des
yeux ; des esclaves font bouillir de
l'eau et je commence à les soigner. Des
aveugles touchent mes vêtements dans
l'espoir de guérir... d'autres souffrent
de la tête, du ventre, etc.; je distribue
des médicaments et surtout de bonnes
paroles. Mais le village entier ayant ap-
pris l'arrivée de « el Mallema » se pré-
cipite à l'assaut de la terrasse et la
gent féminine envahissante m'étouffe,
s'accroche à ma robe, me suppliant.;

Une de mes nouvelles hôtesses;., les
femmes de Si Hammou, affalée ,sur des
coussins, se plaint de l'estomac, une
autre du foie ; une de mes voisines
ayant mai à la tête, une esclave lui;a
fait des pointes de feu sur . le front
pour brûler le démon du mal ; une
vieille édentée me demande une' pou-
dre pour avoir des enfants... Il . faut.des
médicaments pour toutes, même celles
qui n'ont rien. Chacune me prend à
part et hurle en chleuh à mon .oreille,
espérant que je comprendrai mïéux ;
une autre me tire par mes vêtements,
c'est â devenir folle. Une esclave tra-
duit en arabe les demandes et lés ré-
ponses. Parfois leurs réparties 'me font
bien rire, car elles n'ont aucune pudeur
et elles emploient les mots ou lés ges-
tes les plus crus. „¦ : ': "'. . :

Je me sauve, après les salutations
d'usage, non sans être encore accro-
chée à la porte par d'autres harpies.

Dans la cour de ma demeure, fem-
mes et hommes mendient des médica-
ments. V " . -

Après une nouvelle distribution, je
m'enferme dans ma chambre . pour,
étendue sur mon lit de camp, goûter
enfin le repos. ¦ ¦' !_ • ¦¦

Dans le monde musical

Le compositeur Walther Jesinghaus vient de terminer, à Lugano, un cycle de lieds
pour soprano et musique de chambre, intitulé : « Sous la lueur des étoiles »,
d'après le texte de Théodor DSnbler. — La première audition de cette œuvre est

réservée à la grande cantatrice snisse Berthe dç Hâier.



POLITIQUE
Société des nations

Les travaux du nouveau palais
vont commencer

GENEVE, 29. — La cérémonie de la
pose de la première pierre du nouveau
palais de la Société des nations à l'A-
riaHa est fixée au samedi SI septembre.
Plusieurs discours seront prononcés par
MM. Adatci, président du comité des 5
qui s'occupe spécialement du nouveau
palais, le président en exercice: du con-
seil de la S. d. N., Feroughi khan, le
secrétaire général de la S. d. N., sir
Eric Drummond, le président du gou-
vernement genevois et le président de
la ville de Genève.

"
i ITALIE

Les assemblées fascistes
ROME, 29. — Le mois de septembre

sera un mois particulièrement intéres-
sant au point de vue fasciste. A Rome,
se tiendront successivement une grande
assemblée fasciste et le grand conseil
fasciste, où, selon toutes probabilités,
M.- Mussolini prononcera un grand dis-
cours dans lequel il précisera les allu-
sions faites ces jours derniers par M.
Bottai , sous-secrétaire d'Etat aux cor-
porations au sujet d'une troisième pé-
riode de la Révolution fasciste.

La question de la natalité sera vrai-
semblablement portée à l'ordre du jour
des délibérations des dirigeants fas-
cistes.
. Durant ce même mois de septembre,
se réuniront à Rome plusieurs congrès
catholiques.

YOUGOSLAVIE

L'unification de l'orthographe
BELGRADE, 29. — Le « Journal offi-

ciel » a publié une instruction pour l'u-
nfication de l'orthographe, qui devra
être appliquée obligatoirement à par-
tir de l'année scolaire 1929-1930 dans
les écoles primaires, secondaires et
professionnelles du royaume.

Le ministre de l'instruction publique,
M. Maximovitch, dans un exposé des
motifs, explique la raison de cette me-
sure et comment elle a été préparée,
Malgré sa grande uniformité, l'ortho-
graphe yougoslave variait suivant les
régions, créant de cette façon des dif-
ficultés au développement rapide de
l'instruction et de l'unité des sentiments
et de pensées. Le ministre a institué
une commission de linguistes éminents
de Belgrade, Zagreb et Lioubliana, qui
a adopté à l'unanimité l'unique trans-
cription en accord avec l'esprit de la
langue. Les résultats des travaux de la
Commission sont contenus dans une
instruction qui vient d'être publiée.

Cette mesure constitue une étape de
l'œuvre d'unification totale qui mettra
fin à la dualité de l'emploi des carac-
tères latins et cyrilliques ; mais le gou-
vernement jugea opportun de laisser le
temps de mûrir à cette nécessité et de
ne pas brusquer les traditions.

i GRECE

Communistes condamnés
. ATHENES, 29 (Havas). — Le tri-
bunal d'Athènes a jugé dix communis-
tes inculpés d'incitation aux troubles.
Sept d'entre eux ont été condamnés à
une année de prison ; les trois autres
à trois mois de la même peine.

ÉTRANGER
Famille empoisonnée
par des champignons t . »

ERLANGEN (Bavière), 29 (Wolff).
— Les membres de la famille Cruner,
relieur, se sont empoisonnés en man-
geant des champignons qu'ils avaient
ramassés. Un garçonnet de trois ans
est décédé. L'élat du père inspire de
sérieuses inquiétudes. La mère et un
enfant de deux ans sont en voie de
guèrison.

Un train bolide
Une lettre au « Times » fait connaî-

tre qu'il y a quelques jours, l'express
Pullman « Queen of Scots » a couvert ,
sur le « London Norlh Eastern Rail-
way », 56 milles anglais (90 kilomè-
tres) en 56 minutes. Il a marché à
87 milles à l'heure (140 kilomètres)
sur un espace de 3 milles, et à 124 ki-
lomètres à l'heure sur un parcçurs de
¦27 -milles. ,

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 29 août 1929

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d — demande, o «¦ offre.
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Bourse de Genève du 29 août 1929 . .
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
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Quatre changes en hausse : Liv. sterling
25 ,18 7/« , Lit 27,17 )4, Espagne 76,42 %. Pra-
gue 15,38 Yi. Deux en baisse : Florin 208.20 ,
Copenhague 138 ,20. Onze Invari ables. Beau-
coup d'opérations, avec des écarts accentués
en hausse sur quelques titres qui ont la la-
veur du public, et quelques baisses sur d'au-
tres actions oubliées, ayant laissé quelques
déboires. Sur 53 actions : 25 en hausse (Fi-
nance américaine 6375/2000 (+175) et 625
( -j-15), Omnia, Bor (+35), Hispano, Caout-
choucs, Royal , Nestlé) et 15 en baisse (Fi-
nancière américaine ordinaire, Meunerie,
Textile, Kreuger, Argentine, Astia).

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 80, Grand gala ly*

rique.
CŒNBM AS.

Apollo : Sur le chemin de force et de
beauté. . : . .-. - . .¦.-.•

Palace : Tempête.
Théâtre : Son plus beau combat.
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VITRINE SPÉCIALE
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Ménagères, attention !
On débitera samedi matin, à la BOUCHERIE

CHEVALINE, la viande d'un poulain et d'un
jeune cheval abattus ensuite d'accident.

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande i Ch. RAMELLA. '
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Fritz Xieelitî, de Thielle

offre chaque mardi, jeudi, samedi sur la

placé «lu marché

FOULES, PETITS COQS, LAPINS
Au plus bas prix du jour. Se recommande.

Accessoires
pour cycles

au magasin ^

f. largot a - Bornan d S. I.
TEMPLE-NE UF 8 l

; N E U C H A T E L

Oeeasioii
A vendre pour cause de départ

un potager à pieds, marque «le
Rêve » pour tous combustibles,
en très bon état.

Une presse à copier, une gui-
tare, un violon %. — S'adresser
rue de la Côte 52.

Baisse sur

Poulets de Bresse

POISSONS
Colin - Cabillaud
Brochets - Palées
Belles bondelles
à fr. S.20 la livre
Perches h frire

Filets de perches

Au magasin de comestibles
8einéÉ fil»

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

¦ «il ¦ii»_i Tif__r«i'_rr__i-ir_-j_M_____Haj»»_MMK__«Mi

MOTO
k vendre, Bianchi 350 TT, éclai-
rage, klaxon et compteur, pneus
neufs. Taxe et assurance payées.
Bas prix. S'adresser à B. Gaschen,
Monruz' près Neuch&tel,

A vendre trois bons lits, re-
mis k neuf , bas prix. Seyon 9,

. 2me étage. ?'. ¦¦¦ ' ¦

Vme congrès international d'éducation nouvelle
Comme on le sait, le thème général

de ce congrès était : « La psychologie
de l'enfant et les programmes scolai-
res *; de façon plus précise : comment
adapter les programmes à la psycholo-
gie de l'enfant et comment adapter les
examens . aux programmes.

Psychologie de l'enfant -
Jusqu'ici, la psychologie a étudié

avant tout ce qu'il y a de commun en-
tre les êtres vivants. Il est temps d'étu-
dier ce qui les distingue. C'est l'objet
de la psychologie individuelle qui est
un mode de diagnostic avant d'être un
principe d'action pédagogique. Car le
maître ne s'adresse pas à l'enfant, abs-
traction platonicienne, mais à des en-
fants en chair et en os, et très diffé-
rents — chacun le sait -r- les uns des
autres. Les tests tentent déjà, avec plus
ou moins de succès, de souder les réac-
tions individuelles. Les méthodes de
travail individuel, d'autre part, permet-
tent à chaque enfant de progresser se-
lon son rythme propre^

Dans les écoles où ce régime est ap-
pliqué on a pu. faire des observations
précieuses auxquelles le' régime scolaire
collectif , tel qù'iF existe aujourd'hui,.uepermet -guère ̂  d'è5 '-procéder. Plusieurs
conférenciers, parmi lesquels MM. Wal-
lon, du Collège de France ; Kurt Lewin,
de Berlin ; Nicola Pende, de Gênes ; W.
Boven, de Lausanne (caractérologie) ;
O. Decroly, de Bruxelles et R. Nuss-
baum, de ï'école-foyer dès Pléiades sur
Vevey, ont apporté à ces problèmes des
contributions de première valeur. M.
K.-E. Krafft, de Zurich, a éveillé une
curiosité très vive par. son exposé, ac-
compagné de force schémas statistiques
portant sur plus de 80,000 observations,
sur « Les influences cosmiques sur l'in-
dividu humain ». Des radiations spécifi-
ques encore peu connues — je ne dis
point inconnues^ — agissant peut-être
sur le système " endocrinien et, par là,
sur le tempérament, permettent d'ores
et déjà d'établir l'existence d'un lien
actif entre le macrocosme et le micro-
cosme et la science des types en ac-
quiert une portée qui fera, de cette dé-
couverte de notre compatriote, une date
dans l'histoire de la science et, par voie
de conséquence, de l'éducation.

tes programmes
L'enfant crée, parce qu'il doit réali-

ser son moi. L'enfant s'adapte au monde
dans lequel il doit vivre. D'où contra-
dictions, luttes, efforts. Voilà l'éduca-
tion. Chaque être part du point où il se
trouve. Chaque être a son rythme de
croissance. Chaque être veut donner
son maximum. Chaque être puise sa
nourriture, comme la plante par ses
racines, dans le milieu ambiant. L'école
peut-elle réaliser toutes ces conditions?
— Oui, assurent les rapporteurs dU con-
grès d'éducation nouvelle. Et ils préco-
nisent quatre modes d'activités mar-
chant de pair : « travail collectif libre »,
où le groupe (là classe) choisit des buts
à atteindre ; Cette activité est complétée
par le <r travail collectif organisé », où
le maître, suscitant l'enrichissement
spirituel de, ses élèves,., apporte le fruit
de sa riche expérience ; puis (ou plutôt
simultanément) « travail individuel li-
bré >, où chaque individualité extério-
rise son moi et apporte à la collectivité
le fruit de ses efforts et de ses conquê-
tes. Enfin, parce que c'est le moyen in-
dispensable à toute production, l'acqui-
sition des techniques, le « travail indi-
viduel standardisée, avec iauto-coh'trô-
le, pour que chacun avance, là, selon
son rythme. D'où -deux exigences de
tout programme scolaire : partis de l'au-
tonomie grandissante de l'enfant, avec
adaptation de celui-ci au milieu res-
treint où il vit et qu'il peut connaître
— et, au terme, l'amener à s'« élever »
(c'est le mot propre) .jusqu'aux lois uni-
verselles de la' nature et de la vie, lois
vraies partout et toujours. Connaître
ces lois, s'y soumettre pour, les domi-
ner, voilà le mot d'ordre.

tes examens
La commission des examens a fourni

en douze séances un travail considéra-
ble sous l'habile direction de M. Carson
Ryan, du Teachers collège de Puhiver-
sité de Columbia, à New-York. Elle a
finalement voté un mémorandum qui
sera publié dans la presse pédagogique
et dans la presse quotidienne, car ce
problème revêt actuellement une im-
portance telle qu'on peut parler d'une
« crise ». En d'autres termes, l'examen
actuel est , dans beaucoup cle pays, le
bouchon qui étouffe dans l'œuf toute
velléité de rénovation scolaire selon les
voies de là psychologie enfantine.

Il y a, semble-t-il , deux étapes à fran-
chir. La première : comment rendre
l'examen plus_ « intelligent » et plus ré-
vélateur de l'individualité totale de l'é-
lève et de sa valeur, dans l'état de cho-
ses actuel , c'est-à-dire avant la rénova-
tion nécessaire des programmes. La
commission recommande à cet égard
des études . comparées sur les rende-
ments des examens tels qu'ils sont, telle
l'enquête à laquelle -procède, d'accord

avec la section anglaise de la Ligue in-
ternationale pour l'éducation nouvelle,
le ministère de l'instruction publique
d'Angleterre. Seconde étape : concep-
tion des examens en corrélation avec le
programme de l'école nouvelle. Ceci
sera plus aisé à établir. Pour les tech-
niques, l'auto-contrôle et les tests éche-
lonnés sont deux modes d'examen tout
indiqués. Quant au travail créateur li-
bre, le contrôlé' de l'emploi du temps
et la constatatioh des résultats sont la
seule voie à suivre. Au moyen âge, l'ap-
prenti faisait « un » chef-d'œuvre pour
devenir maître. Nos élèves feront, dans
des domaines divers, « des » chefs-d'œu-
vre, semaine après semaine. C'est à ces
chefs-d'œuvre et d'après les techniques
acquises qu'on les jugera.

Portée du congrès
Malgré les différences de langue et

d'esprit national, malgré les différences
de doctrine et de méthode sur des points
de détail, l'unanimité des quelques deux
cent cinquante orateurs de ce congfès
a été impressionnante. Il était remar-
quable de voir tant d'instituteurs et -dé
professeurs " de ' Renseignement primaire
et . secondaire ¦ public : se •: joindre àvuij
pionniers.-.- .des r écoles- d''a.vant--gardç. II51
ont compris que dans l'interdépendance
et l'interconcurrence mondiales, aucune
nation ne saurait maintenir son rang\si
elle ne conserve et n'accroît la santé,
l'équilibre et le travail productif de ses
enfants.

Plus frappante encore â été la pré-
sence de si nombreux délégués de gou-
vernements, d'universités et de grandes
institutions de toutes les parties du
monde. On les a vus, à Elseneur, discu-
ter , avec les psychologues et les péda-
gogues les questions de l'Ecole active,
de l'école basée sur la connaissance de
l'âme de l'enfant, de l'« école sur me-
sure », école joyeuse et sérieuse (l'un
ne va pas sans l'autre), initiant au tra-
vail créatif et productif. Signe des
temps !

Le dernier dimanche du congrès, je
suis allé voir Harold Hoeffding dans sa
retraite de Carlsberg, palais pompéien
avec jardin d'hiver, dans un parc ma-
gnifique, légué à la ville de Copenhague
par un industriel à la condition de ser-
vir de foyer au savant qui ferait lé plus
grand honneur à son pays.." Nous avons
parlé de Théodore Flournoy. chez qui il
avait demeuré lors du congrès de psy-
chologie de 1908., Harold Hœffding a 86
ans ; mais il est resté .vif d'esprit et
alerte. C'est Une pensée .de son livre
« les Conceptions de la vio, que l'on a
citée à la séance solennelle par laquelle
s'est terminé le congrès d'Elseneur,
dans la vaste salle du château de Kron-
torg : :.

« L'énergie avec laquelle la vie est
vécue, la plénitude du contenu qu'elle
embrasse et contient, la puissance des
contradictions qu'elle parvient à inté-
grer : voilà l'élément décisif. » ."

Ad. FERRIÊKE. '

PARIS,- 29 (« Gazette de Lausanne »? .
rir Le: récit 'de..là." nuit décisive dé ' la!
Haye n'a pas revêtu des formes iémou-|
vantes. A distance, il nous fait penser:
bien plus à une kermesse qu'à un dra-j
matique débat. Les derniers marchan- ,
dàges parmi lès sandwiches, ' les Trie-:,
tuailles et les bouteilles de vin à 6 flo-;
rins l'une, évoquent bien plus l'image
d'un campement de forains que d'une
conférence diplomatique. Si l'on songe
à tous Tes problêmes qui ont été étu-
diés en principe dans ce singulier dé-
cor, on ne peut s'empêcher de penser
que la méthode, des conférences en vi-
gueur depuis dix ans, a pris à la Haye
une extension qui n'est pas de nature à
rehausser l'éclat de ces assemblées, où
la qualité des personnages ne supplée
pas à l'improvisation des travaux.

Incendies de f orêts au Portugal
Sont-ils dus à la malveillance ?

LISBONNE, 29 (Havas). — Les jour-
naux s'émeuvent des nombreux incen-
dies de foYêts qui éclatent dans tout
le pays et qui durent pendant deux à
trois jours. Ils se demandent si ces in-
cendies ne sont pas allumés par des
mains criminelles. Un incendie qui
s'est déclaré près de Mirando-Dodouro ,
à la frontière hispano-portugaise, a
détruit des bois d'une superficie de
trente kilomètres carrés,

Banque italienne en diff icultés
NOVARE, 29. — La banque Massano

frères a présenté au tribunal une de-
mande cle concordat avec une offre de
remboursement de 40 %. Le déficit est
de 4,400,000 lires. Il pourra être réduit.

Sans lés scrupules d'un
garde-chasse alsacien, le comte
Zeppelin eût été tué en 1870

NANCY, 29 (« Matin »); — A propos
du voyage du « Comte-Zeppelin » au-
tour du monde, il est peut-être inté-
ressant d'évoquer, ces quelques souve-
nirs . sur le comte Zeppelin qui, en
1870, était capitaine de cavalerie et qui
faillit mourir au début même de la
campagne. .
ie jour même de la déclaration de

guerre, le comté Zeppelin franchit, en
effet, la frontière, à la tête dé quel-
ques cavaliers, et livra contre un dé-
tachement du 12me régiment de chas-
seurs à cheval, commandé par le lieu-
tenant dé Chabot, le premier combat
de' Ta guerre franco-allemande, auprès
de la ferme de Schirlenhoff , eh Alsace.

A l'aller, Zeppelin s'était arrêté dans
une clairière du « Grosser Wàld » où
il consulta sa carte. A dix mètres de
lui, "caché dans un buisson, se trouvait
Un homme iqui le connaissait : un
garde-chasse du comté de Leusse, M.
Rey^ Le garde mit le comte Zeppelin

J "eu5 joué," -pûlsptôut- 'â^ coù'pplaiisSa--rei
tomber son fusil. " "

Rentré1 au cMâtëaiï de; "RefchlîiQ êri,
le garde raconta son histoire en ajou-
tant : «Il  eût. été indigne d'un ancien
soldat français de tirer sur un .homme
qui né me voyait pas et de l'abattre
comme une pièce de gibier. » .

Le capitaine Zeppelin se tira donc
sain et sauf de l'aventuré, mais quand
11 revint dans les lignes allemandes, il
fut mis. en état , d'arrestation pour
avoir, de sa propre initiative, risqué
un coup de main. Plus tard, il est vrai,
il reçut la croix de fer et, quand la
guerre se termina, il était colonel.

A quoi tiennent les destinées I Sans
le scrupule du garde-chasse alsacien,
le comte Zeppelin n'aurait pas pour-
suivi sa carrière et l'Allemagne n'au-
rait pas eu ses dirigeables auxquels il
ne songea qu'en 1Ï.91, lorsqu'il eut pris
sa retraite.

Drame passionnel
:: MILAN, 29. — Un drame de là ja-
lousie s'est déroulé à CernuscO-Monte-
vecchio. Un ouvrier, nommé Brivio, re-
venant de son travail avant l'heure ha-
bituelle, surprit sa femme avec le
commerçant Panzeri. Une dispute s'en-
suivit, au cours de laquelle Brivio fui
atteint d'un coup de couteau. Il réus-
sit encore à se traîner dans la rue pour
appeler au secours, mais quelques ins-
tants plus tard il rendait le dernier
soupir. Sa femme s'était refusée à lui
venir en aide. Elle et son amant ont
été arrêtés.. . . .

On a téléphoné de Milan
& New-York

MILAN, 29. . -r Mercredi, à 15 h. 15
(10. h. 15, heure américaine), a eu lieu
la ", première conversation téléphonique
.entre Milan . et New-York. JElle a été
limitée "à" un bref échangç . de.' mots
entre les dirigeants des. bureaux té-
léphoniques de Milan et New-York.
Le. « Corriere délia Sera » écrit que
l'ouverture , de la ligne a été rendue
possible par là pose, il y a trois mois,
d'un câble souterrain entre Milan, et
Chiasso. . . . . .

Homicide f antaisie d 'ivrogne
CAEN, 29. —Le régisseur du château

de Launau à Saint-Julien-sur-Calonne,
a tué un domestique dans les circons-
tances suivantes : le régisseur, Paul
Bardin, âgé de 36 ans, avait pris à son
service l'ouvrier Georges Lecerf , - 57
ans, originaire du Havre, et un jeune
domestique, Ernest Leizou, 17 ans.

Vers 21 heures, mardi, Bardin se mit
à table avec sa famille et les domesti-
ques. A la fin du repas, le régisseur
était légèrement ivre ; l'idée lui vint de
chausser ses bottes en caoutchouc et
de simuler un départ pour la chasse.
Leizou en fit autant et, ayant décroché
un fusil, fit le simulacre de tirer dans
la cour. 0 •

Bardin prit un second fusil où une
douille était introduite, et, , perdant
toute conscience, revint dans la cuisine
pendant que Lecerf , effrayé par les
gestes de son patron, cherchait à se
cacher dans un coin de la pièce.

Bardin n'écouta pas les conseils de
sa femme, qui voulait le calmer ; il mit
en joue Lecerf et appuya sur la dé-
tente.

La balle, après avoir frôlé lé dos du
jeune Leizou, vint fracasser d'horrible
façon la tête du malheureux Lecerf, qui
fut tué sur le coup.

Une aveugle
recouvre subitement là vue
DOUAI, 29. — Aveugle depuis de lon-

gues années, une vieille dame, Mme
Verdière, a subitement recouvré la vue,
à la suite de l'émotion qu'elle avait
ressentie à la lecture d'une lettre, faite
par une personne de son entourage.

Mme Verdière subvenait aux besoins
du ménagé lorsqu'un accident — un
coup de parapluie aiguille — Ta rendit
borgne ; — peu après, la pauvre fem-
me perdait complètement la vue. Deux
opérations furent tentées, sans succès.

Or, l'un de ces jours derniers, Mme
Verdière, qui habite chez sa nièce, en-
tendit le mari de jcelle-ci lire une
lettre dont la teneur la bouleversa.
Quelques instants plus tard, elle se
trouvait seule. Brusquement, les objets
qui l'entourèrent, et dont elle ne con-
naissait les formes que par le toucher,
apparurent peu à peu à ses yeux. Elle
se dirigea vers la glace, qui lui renvoya
son "image. Suffoquant sous le coup
d'une émotion intense, elle appela :
«Au secours ! j'y vois t ». On accourut
et,;.T'èm t̂iQU? passée,,, les. larmes, .couler
ren^, des-larmes de joie.

Mme "Verdière,- qui a maintenantyre:
trouvé toute sa gaîté d'antàn, va se
faire visiter par les spécialistes qui la
soignèrent autrefois.

Un chauff eur qui a le sommeil
lourd

LANGENSALZA, 29 (Wolff). —
La nuit de mercredi à jeudi, un side-
car s'est jeté , dans les environs de
Langensalza (Prusse), contre un ca-
mion en panne. .Le conducteur de l'au-
tomobile,^ qui dormait au moment de
l'accident, se réveilla quatre heures
plus tard et trouva le motocycliste
mort, le crâne fracturé. La personne
qui l'accompagnait a été relevée dans
un état désespéré. -

Fabrique en f eu
UELCEN (Hanovre), 29 (Wolff). —

Un incendie a éclaté au village de
Westerweyhe dans une fabrique de
plaques isolantes en liège. Environ
mille mètres cubes de liège ont été la
proie des flammes. Plusieurs person-
nes coopérant aux travaux de sauveta-
ge ont été blessées. Les dégâts sont
couverts par l'assurance. Ils sont éva-
lués à 500,000 marks.

Fascisme et tourisme
ROME, 29. — Des chiffres sont pu-

bliés par les chemins de fer sur leur
trafic en 1928. Comparativement à
1927, ils accusent une légère diminu-
tion en ce qui concerne les recettes
provenant des touristes. Les recettes
de 1928 furent de 140 millions de lires
alors qu'elles s'élevèrent à 145 millions
en 1927.

Incendie d'un château
historique

LONDRES, 30 (Havas). — Le châ-
teau de Lulworth à Wareham, dans le
comté de Dorset, a été détruit jeudi par
un violent incendie au cours duquel
deux pompiers ont été blessés.

Le château de Lulworth, qui datait
du XVIme siècle, avait été habité pen-
dant un certain temps par Charles X,
après sa déposition en 1830,

Le f eu dans un village alsacien
STRASBOURG, 30 (Havas) Un

grand incendie a éclaté, jeudi après-
midi, dans-le village de Mackenheim,
arrondissement de Selestat. Le feu s'est
étendu avec une grande violence et
n'a pas encore pu être maîtrisé. Jus-
qu'à présent , trois maisons sont com-
plètement détruites.

STRASBOUR G, 30 (Havas). — L'in-
cendie de Mackenheim est définitive-
ment maîtrisé. Six maisons sont dé-
truites. On croit que le sinistre est dû
à un court-circuit.

Histoires d 'huissiers
Pourquoi M. Léon Treich ne nous

a-t-il pas encore donné des «histoires
d'huissiers » dans ses collections d'a-
nas ? Il en existe pourtant de fort
jolies, comme celles que rapporte la
Semaine à Paris, à propos de Marco
Saint-Hilaire, l'anecdotier le plus pro-
lixe de la légende napoléonienne. Mar-
co Saint-Hilaire avait beaucoup . de
créanciers ; enfin, un gros succès dans
le Siècle lui permit de gagner assez
d'argent pour pouvoir régler son pas-
sif. Il réunit en une assemblée solen-
nelle tous les huissiers qui le poursui-
vaient et il les paya intégralement 11
leur posa cependant cette condition :
qu'il dînerait une fois par mois ches
chacun d'eux. Et ils étaient plus de
trente. La condition fut acceptée avec
enthousiasme, parce que Marco Saint-
Hilaire était connu comme un aima-
ble et suirituel convive.

La nuit décisive; ou la èkermessèi
de la Haye -. '-. ]

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , MEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

' ' ' ¦ WM!- »

(Extrait du journal « Lie uaaio »j
 ̂lâûsaiïnè l 6 h. 45, 18 h., ai h. et 32 h..

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 18 h., Trio
20 h. 02 et 21 h. 30, Orchestre de la station.
21 h.. Airs du Festival vaudois.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 20, Or.
chestre de 1» station. 16 h.. Orchestré , 19 h.
33, Conférence. 20 h. 30, Chants. .

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h., 21 h. 35 et 22.h. IS,
Orchestre de la ville. 21 h., «Le Trouvère »,
de Verdi.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 30, Cau-
serie sur la T. S. F. 19 h., Musique hongroi-
se. 20 h., Parodies. 21 h., Musique de cham-
bre.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h., Concert.
17 h. 35, Musique de chambre.

Munich : 13 h. 50 et 17 h. 10, Trio. 16 h.
Quatuor. 18 h. 05, « Les noces de Figaro »,
de Mozart. 21 h. 30, Chants.

Londres et Daventry : 12 h. 80, Orgue.
16 h. 15, Musique légère. 19 h. 30, Quintette.
20 h. 25, « Werther » de Massenet.

Vienne : 16 h., Concert. . 18 h., Festival de
Salzbourg.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonique. 15 h. 45 et 20 h. 85, Radio-con-
cert.

Borne : 17 h. 30, Concert. 21 h„ « Le foyer
du grillon » , de Mascettl.

Milan : 20 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniquea
Emissions de vendredi .
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1 Après l'accord de la Haye
: La résignation, de la presse
) -. ; française

PARIS, 29 (Havas). — Commentant
l'accord intervenu à la Haye sur l'a-
doption du plan ' Young, les journaux
soulignent l'esprit de conciliation des
quatre puissances, qui ont consenti à
de nouveaux sacrifices, pour ne pas
compromettre l'œuvre de paix et ren-
dent hommage à MM. Briand et Jaspar,
dont l'intervention énergique fut déci-
sive. Ils blâment, une fois de plus, les
méthodes de discussion employées par
M. Snowden qui, avec un peu plus de
courtoisie, aurait pu obtenir le même
résultat.

Le « Petit Parisien » écrit : M. Snow-
den ne rentrera pas bredouille. Il
pourra se targuer de rapporter une
escarcelle abondamment pourvue, et ce
flésultat il aurait pu tout aussi bien
Pobtenir par d'autres procédés que les
siens, sans créer, durant plus de vingt
j fours, un malaise international qui a
failli tourner à la catastrophe.

Pertinax observe dans l'« Echo de
Paris » que plus que toute autre puis-
sance la France supporte les frais de
l'accord. Il regrette que la France n'ait
fias su tirer un meilleur parti du rappel
de ses troupes sur le Rhin. II reproche,
d'autre part, à M. Snowden, d'avoir
employé un procédé de chantage en
menaçant de renverser l'œuvre de
paix, si on ne lui donnait pas satisfac-
tion. Demain l'Allemagne usera du mê-
me procédé dans de plus grandes affai-
res. Le j ournal estime que le fait le
plus curieux a été la nouvelle atti-
tude de M. Snowden qui, adversaire
farouche du plan Young, s'est trans-
formé en défenseur ardent d'un projet
qui lui rapporte beaucoup de millions.

Le « Matin » écrit : Les quelques sa-
crifices que l'on a fait à la paix n'ont
pas troublé l'économie du plan Young.
Les arrangements financiers pris avec
M. Snowden mettent fin à une dispute
minuscule par son ordre matériel, mais
très grave par l'esprit qui l'inspirait
et par les conséquences qu'elle aurait
pu avoir.
y "-. Ce qu'on dit à Rome

ROME, 29. — Commentant l'accord
de Ta Haye, le «Giornale d'Italia» écrit :
Bien que le contenu de l'accord ne soit
pas encore exactement connu, on peut
éonstater cependant que, durant plus de
vingt jours, la conférence de la Haye
A créé une nouvelle situation politique
dont il faudra désormais tenir compte.
Premièrement, M. Snowden a démontré
que la politique de la force est tou-
jours celle qui procure le plus de suc-
cès. C'est un bon avertissement donné
aux pacifistes par le gouvernement tra-
vailliste. De plus, la politique du gou-
vernement travailliste est nettement re-
venue à sa forme traditionnelle, c'est-
à-dire à la politique d'isolement, ce qui
ne sera pas sans avoir des conséquen-
ces sur l'entente cordiale franco-anglai-
se.

L'accord de la Haye semble devoir
être le prélude de désaccords et de ré-
actions entre Paris et Londres. La po-
litique du gouvernement travailliste à
l'égard de la question rhénane a mon-
tré ' que l'accord intervenu en vue de
l'application du plan YùUûg ne" peut
Servir à la France de moyen préven-
ftf contre l'Allemagnê  L'Angleterre sou-
tient au contraire les revendications
de l'Allemagne contre la résistance
française. C'est là un changement qui
aura des répercussions non seulement
dur les rapports anglo-français, mais
aussi sur toute l'Europe.
- Commentaires de journaux

berlinois
-BERLIN, 30 (Wolff). — Une partie

feulement des journaux berlinois ex-
priment leur opinion en ce qui concer-
ne les accords intervenus à la Haye.
• Le «Vorwârts » écrit que la confé-
rence de la Haye a un triple résultat.
L'on oubliera bientôt ce qu'elle nous
apporte de désagréable. Elle ouvre un
•nouveau chapitre de l'histoire euro-
péenne.

La « Germania » dit : Nous n'aimons
pas le plan Young, mais nous le consi-
dérons comme le moindre mal. Nous
saluons le résultat de la Haye comme
.un pas vers la paix, accompagné de sa-
érifices et de renoncements.

Le « Berliner Tageblatt » parle avant
tout de la libération de la Rhénanie et
adresse des paroles de remerciements
au chef de la délégation allemande,
M. Stresemann.

Le « Lokal Anzeiger » dit que l'Alle-
magne, finalement, aurait aussi pu ob-
tenir sans conférence que l'évacuation
se fasse à la date fixée à la Haye.

La « Deutsche Tageszeitung » parlant
de la date de l'évacuation totale, la
qualifie de nouvelle provocation envers
l'Allemagne. Les commissions de Locar-
no ont maintenant une tâche expressé-
ment déterminée : Là surveillance de
la région démilitarisée à droite du Rhin.

L'incendie de Berlin
-BERLIN, 30 (Wolff). — L'incendie

de la Kurfûrstenstrasse vient de faire
une nouvelle victime : un des pompiers
vient de mourir des suites de ses bles-
sures.

Ce matin, les pompiers continuaient
à déblayer le lieu du sinistre et à étein-
dre de petits foyers.

Le feu a complètement détruit les
combles et l'étage supérieur.

. Un autocar tombe dans
un ravin

-ORAN, 30 (Havas). — Un autocar a
capoté à dix heures de Turenne, dans
la région de Tlemcen, et a roulé dans
un ravin très profond. On compte à
l'heure actuelle seize morts et quinze
blessés, tous Marocains, et qui rega-
gnaient Ondida.

La situation en Palestine
Les Britanniques sont maîtres

de la situation
-JERUSALEM, 30 (Havas). — L'arri-

vée du haut commissaire et attendue
aujourd'hui. Le chef militaire de la
place, lé colonel Dablie assure, selon
l'agence télégraphique juive, qu'il a
maintenant assez d'hommes pour parer
à toute éventualité. Les pilleurs sont
punis sans pitié. Plusieurs d'entre eux
ont déjà été exécutés.

Un geste de pacification
-JÉRUSALEM, 30 (Havas). — Dans

les environs d'une colonie juive ou-
vrière, les . paysans ont offert leurs
petits enfants en otage de paix aux
juifs. Ceux-ci ont été très sensibles à
ce geste , qui, selon l'agence télégra-
phique juive, a beaucoup contribué à
apaiser les passions.

La ville de Jérusalem a assisté l'autre
jour au transfert dans la demeure du
rabbin , par précaution, de quarante
parchemins légaux sous la protection
d'une forte escorte de soldats anglais.

Un médecin blessé d'un coup
de feu

JÉRUSALEM, 30. -— L'un des chirur-
giens les plus distingués de Jérusalem,
le docteur Kerkidi, qui donnait des
soins à tous les blessés, en dépit du
danger, a été atteint d'un coup de feu,
tandis qu'il se livrait à une opération.

Les autorités sanitaires de Jérusalem
ont reçu des notabilités juives un mil-
lion et qyart de francs pour les victi-
mes des récentes attaques.

Encore des bagarres isolées
-JERUSALEM, 30 (Havas). — L'a-

gence télégraphique ju ive annonce que
deux Arabes sont morts au cours d'u-
ne attaque contre la colonie juive de
Kelandia,. -Deux juifs ont été tués, une
jeune fille et un enfant ont été blessés
sur une grande route. Un Arabe a été
tué en pleine rue, à Jérusalem, et un
autre poignardé en plein jour dans une
rue de Haïfa , où les réfugiés reçoivent
leurs provisions alimentaires sous la
protection des forces militaires. De
nombreuses récoltes ont été brûlées.
Dans T'Emck, les juifs ont repris leurs
travaux agricoles. Ils sont rentrés à
Hébron.

Pour la construction d'avions
métalliques

-BERLIN, 30 (Wolff). — Le « Lokal
Anzeiger » ' annonce qu'il vient de se
fonder à New-York une société au ca-
pital de deux millions portant le nom
de « The - Métal - Flying - Boot-Corpora-
tion » qui s'occupera exclusivement de
la construction d'avions métalliques.
Un modèle pour le transport de 45
passagers- sera créé.

., Il y eut, au quatrième siècle, un poète
latin natif de Bordeaux, Decius Magnus
Ausonius, qui écrivit un poème à la
gloire de la Moselle et qui contenait
une description particulièrement gra-
cieuse et exacte des poissons de cette
rivière. Cette œuvre qui demeure, en .
outre, un précieux document sur les
mœurs du quatrième siècle, n'est pas
oubliée sur les bords de la Moselle.

On vient, en effet, d'élever un monu-
ment à Ausone sur les rives de la ri-
vière, k Neumagen. ~s

^B» wfêftiplé de fidélisai! Sowrenifi
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Seize siècles plus tard

Am Coaiseil réitérai
(De notre correspondant de Berne)

Entente précaire sur les assurances sociales. — Pour le main-
tien de la culture italienne. — Quatre indésirables. — Petites

affaires.

La sagesse populaire dit que, moins
on est pour accomplir une tâche, et
plus vite on en arrive au bout. La sa-
gesse populaire a été hier en défaut.
Les sept conseillers fédéraux étaient
présents' au conseil de cabinet et ils
ont fourni un: travail considérable. Il
est vrai que, sauf tout le respect que
je dois à ces sept premiers serviteurs
du Peuple-Souverain, l'œuvre principale
qu'ils ont accomplie pourrait fort bien
se révéler par la

^ 
suite du travail de

singe.
Je veux parler de la discussion, qui

s'est terminée, affirme-t-on, par un ac-
cord complet, sur le projet de réalisa-
tion des assurances-vieillesse et assu-
rances-survivants, autrement dit de ces
assurances appelées sociales parce
qu'elles sont avant tout destinées à
couper l'herbe électorale sous les pieds
des apôtres de, la Sociale.

Cet accord subit a grandement sur-
pris. On avait de fortes raisons de
croire que l'entente serait difficile à
réaliser. On s'attendait même à des
éclats. M. Musy, disait-on, méditait de
jouer au Snowden. On cherchait un
Adatci conciliateur, parce que graves
étaient les divergences de vues au sein
du gouvernement.

Et voilà, on a appris que tout s était
rapidement arrangé. Les partisans de
M. Schulthess se sont empressés de
proclamer qu'il avait remporté une
éclatante victoire, puisque son projet
avait été adopté dans tous ses détails
par ses collègues, y compris par M. Musy.
Ils l'ont même écrit hier soir. Qu'en
est-il en réalité ? Au département des
finances, dans l'antichambre de M.
Musy, on observe une prudente réser-
ve, qui est un brin narquoise. En
faut-il conclure, comme d'aucuns n'ont
pas manqué de le faire, que si le
Gruyérien a cédé, c'est parce qu'il ne
voulait 'P'às prolonger la discussion en
petit comité, et laisser à d'autres le
soin de la réprendre sur le terrain pu-
blic, c'est-à-dire au Parlement, et, plus
tard — peut-être — devant le peuple ?
Ce serait, sans doute beaucoup de ma-
chiavélisme...

Il est de fait que le projet de M. Schul-
thess a. déj à soulevé de vives polémiques
dans là presse confédérée, et ce avant
même qu'il fût soumis au Conseil fédé-
ral. Dès que, devenu projet du Conseil
fédéral , il sera publié — un de ces pro-
chains jours — on ne manquera pas de
rééditer les nombreuses critiques qu'il
a provoquées. Ces critiques sont de tous
genres. Oh en veut au principe même :
on n'admet pas qu'il s'agisse d'une as-
surance obligatoire, aux frais de l'Etat,
englobant, toutes les classes de la popu-
lation, alors qu'il aurait été possible de
se borner à une assurance populaire, à
l'usage de ceux-là seuls qui en auraient
besoin. Le système financier du projet ,
d'autre part , ne paraît pas remarquable.
Il ne manque pas de gens pour dire
qu'ij ne tient pas debout, ce qui est
peut-être, tout de même, excessif.

Mais il est inutile d'anticiper. Atten-
dons de connaître cette œuvre en 38
articles. Bornons-nous pour l'instant à
souligner qu'en tout état de cause, le
principe posé par M. Musy comme con-
dition « sine qua non » de son accepta-
tion a été respecté : le Conseil fédéral
est unanime à subordonner l'exécution
du projet à l'aboutissement de l'impôt
sur le tabac et à la revision du régime
des alcools. Or, rien ne prouve que
l'une et l'autre de ces deux grandes
œuvres pourront être menées à chet
Avec succès;

. Le projet adopté hier constitue, dit-
on, un tout intangible. La moindre mo-
dification qui serait apportée par
exemple au taux de la rente suffirait à
démolir complètement l'édifice. Du
point de vue tactique parlementaire,
c'est ce qu'on peut appeler une arme
à deux tranchants. En résumé, le pas
en avant fait hier n'a rien de décisif.

Nous parlions plus haut de la revi-
sion du régime des alcools. On en a
un peu parlé au cours de cette séance.
M. Musy a fait rapport sur les discus-
sions de Zoug, dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a entretenu ses lecteurs.
Il a été décidé de donner suite à lin
vœu formulé au cours de cette con-
férence : le Conseil fédéral fera des
déclarations officielles devant les
Chambres, pour définir exactement les
conditions mises par l'article consti-
tutionnel à l'octroi d'autorisations ul-
térieures à la distillerie à domicilei
(ouf !).

***
La première œuvre de conséquence

du Vaudois Pilet-Golaz a été rapide-
ment sanctionnée par le Conseil fédé-
ral, qui a approuvé le projet de revi-
sion de la loi sur la subvention à l'é-
cole primaire. Il est vrai que le prin-
cipe en avait été admis naguère. Ain-
si que M. Pilet-Golaz le promit à M.
Zimmerli, lors des discussions du Con-
seil national sur les mesures à prendre
pour protéger la culture italienne, lé
Tessin et la partie italienne et roman-
che des Grisons jouiront d'un traite-
ment de faveur : au franc de subven-
tion par tête de population (au lieu
de 60 c. précédemment) versé dans le
reste du pays, viendra s'ajouter , pour
ces régions, un supplément de 40 c.J
en plus du supplément de 40 c. (au
lieu de 20 c. précédemment) prévu
pour les contrées montagneuses.

• * *
M. Haeberlin avait dit, au Conseil na*

tional, lors du débat sur l'interpellation
Perrier, que si le gouvernement avait
été modéré dans la répression des désor-
dres de Pâques, il entendait agir avec
sévérité contre les fauteurs_ de troubles
qui se produiraient le premier août. II a
d'un Français, nommé Môbel, qui prit la
tenu promesse. Il a décidé l'expulsion
tête des jeunes excités dont on sait la
fâcheuse équipée à Glaris. Par ailleurs,
le Conseil fédéral expulse trois autres
indésirables : un anti-fasciste italien qui
voulait obliger un fasciste à arracher sa
cocarde (dont le port n'est pas interdit)
et deux Italiens habitant Lausanne, qui
« dénoncèrent » des complots inexistants
et jouèrent le rôle d'agents provocateurs
fascistes. Précisons qu'il s'agit d'indivi-
dus agissant pour leur propre compte, et
non pas d'« agents fascistes », comme
d'aucuns ont voulu le faire croire.

• *•
Le Conseil fédéral a encore traité un

certain nombre de questions et pris des
décisions que nous pouvons nous bor-
ner à signaler, sans plus. Il a alloué une
subvention de 85,000 fr. à la construction
d'un institut de botanique spéciale au
Polytechnicum de Zurich et accordé une
subvention de 500 fr. à l'Institut inter-
national de coopération intellectuelle. H
a fixé les instructions de notre déléga-
tions à l'assemblée de la Société des na-
tions et il a décidé que nous ne serons
pas représentés à la future conférence
internationale du travail, qui doit s'oc-
cuper exclusivement de questions int4«
ressaut la maria»

J'ÉCOUTE ;„
« Mon f ils »

Il y avait un encombrement dans là
rue. Tout à coup, j'ai entendu dire d'u-
ne voix tendre : « Viens vite 1 »

Or, c'était une femme qui appelait
son toutou resté sur l'autre trottoir.
La sollicitude de certaines femmes
pour leur chien est une chose admira-
ble. Où un coup de s i f f l e t ou un «.viens
ici* eussent été de rigueur, la femme
tient à mettre dans son appel une in-
vitation gentille à se hâter, comme si
elle eût parlé à son enfant.

Le chien a-t-il compris ? On veut le
croire. Comme on veut croire auss i
qu'aucun chien ne reste insensible à
l'expression de « mon fi l s  * qu'emploie
encore la femme pour son toutou
adoré.

On a dit maintes fois  du sexe faible
qu'il a des réserves de tendresse
inouïes. C'est for t  heureux pour l'hom-
me que la vie ne gâte pas toujours.
Mais ces réserves ne sont-elles pas vi-
lipendées quand elles se déversent de
cette f açon sur des animaux ?

L autre jour , j  ai vu arriver dans un
hôtel où j'étais descendu une jeune f i l l e
qui portait , à cheval sur sa hanche, un
jeune chimpanzé de la grandeur d' un
enfant de trois ans. L'animal s'accro-
chait d' un bras à l'épaule de sa pro-
tectrice. L'hôtelier f u t  obligé d'héber^
ger la charmante enfan t, dament ac-
compagnée de ses p ère et mère, qui
voyageaient avec elle en automobile,
et la bête.

Mœurs da jour , dira-t-on. Il faut
prendre l'homme et la femme tels qu'ils
sont, avec leurs manies. Ou encore : il
faut  aimer nos frères inférieurs qui
sont souvent p lus reconnaissants de ce
que nous faisons pour eux que nos
frères tout courts.

Sans doute. Mais il n'en est pas
moins assez dép laisant de voir dévier
de la sorte la tendresse féminine. Ce
n'est pas seulement le goût qui est bles-
sé, mais la simp le log ique quand on
entend une jeune femme appeler un
sale petit toutou « mon fi ls  * et quand
on la voit le serrer sur son cœur et le
couvrir de baisers. FBANCHOMMB.

A la montagne
On est sans nouvelles

de deux touristes allemands
KANDERSTEG, 30. — Depuis mer-

credi, M. et Mme Werner May, de Ham-
bourg, ont disparu. Ils ont quitté ce
jour-là l'hôtel Schwarenbach pour fai-
re l'ascension du Balmhorn, mais ne
sont pas revenus. Il y a quelques jours,
ils avaient fait l'ascension de la Wilde
Fr-au avec un guide, mais étaient par-
tis seuls au Balmhorn. Jeudi soir, une
colonne de secours de 11 hommes a été
formée. Elle • commencera demain les
recherches. (« Bund ».)

Touristes disparus
BOZEN, 29. — Deux touristes hollan-

dais d'Amsterdam, partis pour faire
l'ascension du Weisskugel dans le
Vintschgau, il y a plusieurs . jours, ne
sont pas revenus. Jusqu'à présent les
recherches faites n'ont pas donné de
résultats.

On est sans nouvelle aussi de cinq
touristes allemands qui avaient égale-
ment manifesté l'intention de gravir le
Weisskugel et qui ne sont pas encore
rentrés.

.Lugubre trouvaille
jj MERAN, 29. — M. Eugène Scabardi,
Îgé de 66 ans, pensionné de l'Etat,
vàit, dépuis plusieurs jours, disparu de

Son domicile. Hier soir, un berger a
trouvé son corps horriblement mutilé
au pied-"de- la Muth.-Spitze.

Nouvelles suisses
La régularisation du Rhin

BERNE, 29. — La commission du
Conseil national pour la convention
fcntre la Suissï et l'Allemagne, relative
à Ja régularisation du Rhin entre
Strasbourg-Kéhl et Istein , réunie jeu di
après-midi à Berne, a terminé ses tra-
vaux.

La discussion a porté, d'une manière
générale, sur des questions de détail
de nature économique. La commission
propose, à l'unanimité, l'adoption de
la convention. Elle propose en outre
d'ajouter une clause à l'article 1er de
l'arrêté fédéral, suivant laquelle la
part annuelle mise à la charge de la
Suisse doit être inscrite dans le bud-
get, sous déduction de la somme payée
par le canton de Bâle-Ville.

Un cycliste tombe dans
la Singine

PLANFAYON, 29. — Jeudi, à 16 h. 30,
un jeune Bernois, nommé Wychtracht,
qui circulait à bicyclette et venait de
quitter le lac Noir, a été victime d'un
grave accident à Zollhaus, près de
Planfayon , à la bifurcation des routes
de Schwefelberg et du lac Noir. Son
phare se détacha du cadre et bloqua
la roue avant, de telle sorte que le cy-
cliste fut précipité à terre avec violence
et tomba dans la Singine.

Le jeune homme fut relevé avec une
grave fracture du crâne et d'autres
contusions. Il a été transporté à l'hô?
pital de Fribourg.

Accident de la circulation
BERNE, 29. — Un grave accident

s'est produit, mercredi peu avant mi-
nuit, à Zollikofen, où un motocycliste,
M. Christian Bûrki , chauffeur-mécani-
cien, à Mûnchenbuchsee, âgé de 29 ans,
a fait une chute, se blessant si griève-
ment qu'il fallut le transporter immé-
diatement à l'hôpital de Tiefenau à
Berne, où on juge son état désespéré.
Un cycliste, M. Ernest Wyss, fabricant
à , Moosseedorf , faisait une chute en
même temps, au même endroit , sans
cependant se faire grand mal.

Un agriculteur tué par un ehar
NYON, 29. — Un grave accident est

arrivé à Gingins, hier après-midi,
vers trois heures et demie. M. Samuel
Gentet était occupé à atteler un che-
val, près de la ferme du Château, lors-
que un camion de la maison de trans-
ports Zwahlen passa. Effrayé, le che-
val de M. Gentet prit le mors aux
dents, s'enfuit et M. Gentet, renversé,
passa sous le véhicule.

Le malheureux agriculteur fut tué
sur ' le coup.

Noyé dans le lac de Zoug
ZOUG, 29. — Un écolier de 14 ans,

qui se baignait dans le lac de Zoug,
s'est noyé à Walchwil, sous les yeux
de ' ses camarades.

Atterrissage forcé
GENEVE, 30. — Un avion de: Luft-

hansa, parti de Bâle à destination de
Genève, a été contraint d'atterrir près
de Celigny, par suite d'une panne de
moteur. Le train d'atterrissage a été
brisé. Cependant, les deux passagers,
ainsi que l'équipage composé de trois
hommes, n'ont pas .été blessés.

Une vache appartenant à M. Jules
Perrenoud, de Petit-Martel, a eu récem-
ment une étrange progéniture ; il s'agit
d'un veau, qui évidemment n'a pas
vécu, puisqu'en lieu et place de la tête,
ne s'apercevait qu'un petit orifice d'où
sortaient comme deux pointes d'oreilles.

IdBS PONTS-DE-MARTEI,
Un "veau sang tàtei.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

XA CHAUX-DE-FOITOS

Un homme écrasé par une
camionnette

(Corr.) Deux employés des magasins
« Au Printemps », MM. Laubscher et An-
dré Botteron, s'étaient rendus, hier, au
Locle, en camionnette, pour y livrer de
la marchandise.

Au retour, le soir à 7 heures, alors
que la voiture se trouvait devant la cure
nationale des Eplatures, le conducteur
M. Laubscher se trouva en présence
d'un cycliste. Afin de l'éviter, prétend
M. Laubscher, il donna un brusque coup
de frein. La machine fit uhe embardée
qui là jeta contre le talus droit de la
route, puis un tête à queue complet et
enfin, se renversa sur le côté gauche.

M- Botteron qui, sans doute effrayé
par la manœuvre soudaine du conduc-
teur, avait voulu sauter dé la machine,
se .trouva pris entre la carrosserie et la
chaussée et eut la tête écrasée. Le mal-
heureux est mort sur le coup.

La police a fait immédiatement une
enquête et a arrêté le chauffeur.

Un camion dans une devanture
; i Lé lourd camion des services indus-
triels préposé plus spécialement au ser-
vice des vidanges ' a ; fait hierîaprès-midi-
à 2 heures, une large embardée, alors
qu'il effectuait un virage à l'intersection
des rues du Collège et de la Balance.

Le conducteur avait l'intention de se
diriger vers la rue du Versoix et dans
ce but opéra une manoeuvre sur la droi-
te. Mais la machine décrivit une courbe
trop accentuée; elle alla heurter le trot-
toir de la «Croix-d'Or», dont elle fit sau-
ter en éclats le rebord, puis se dirigea
de l'autre côté de la rue de la Balance,
monta sur le trottoir vers le magasin
de cigares «Au Nègre» pour aller fina-
lement enfoncer et démolir la grande
vitrine de la librairie Geiser. Sous l'ef-
fet dû choc, plusieurs lames de ressorts
du camion sautèrent et l'avant de la ma-
chine fut endommagé.

Par un heureux hasard, aucune per-
sonne ne se trouvait sur.le passage du
camion, au moment où ce dernier ac-
complissait sa course aventureuse.

UES VERRIÈRES
L'école d'aspirants de Tboune

(Corr.). L'école d'aspirants d'artille-
rie de Thoune est en course. Elle a
passé hier aux Verrières et s'y est ar-
rêtée quelques heures près du collège
et le long de la route cantonale pour
bivouaquer.

Cette école compte 110 aspirants,
sous les ordres du colonel de Murait,
et 134 chevaux. Venue des Brenets et
du Locle, où elle a cantonné la nuit de
mercredi à jeudi, cette troupe est re-
partie pour Fleurier, d'où elle gagnera
Bière par Yverdon.

Réunion de tireurs
. (Gorr.). L'Extrême-Frontière a fêté,
dans une petite soirée intime, la cou-
ronne de chêne qu'elle a gagnée à Bel-
linzone. 
"C 'est le premier Succès fédéral que
remporte cette , société. Aussi le prési-
dent . du Conseil communal,, invité, a-
t-iT félicité les concurrents et adressé
des éloges particuliers à M. Louis Ros-
selet, maître-tireur et premier des Neu-
châtelois au concours intercantonal,
ainsi qu'aux deux autres Verrisans
couronnés, MM. César Hirt et Numa
Rnrhprnt.

MARIN
Renversé par un cycliste

Hier, à 18 h. 15, à la hauteur de
l'hôtel du Lion d'Or, un garçonnet
d'une dizaine d'années a été renversé
par un cycliste descendant à une allure
assez vive.

L'enfant a été blessé à l'arcade sour-
cilière et le cycliste à un bras.

EE» BAYARDS
Accident

Mercredi soir, à 7 heures, la petite
Piaget, âgée de deux ans, qui voulait
traverser la route aux Champs-Ber-
thoud, a été renversée par une auto,
qui marchait à une allure modérée.
' Le conducteur alla chercher le mé-

decin qui constata de nombreuses
ecchymoses et une double fracture du
fémur droit.

NEUCHATEL
A la cuvette du Vauseyon

Hier matin, vers 10 heures, une grue
montée sur vagon, occupée à l'enlève-
ment de grosses poutrelles de fer, a
basculé et s'est renversée. Peu après,
sur une autre voie, un vagon de maté-
riaux quittait les rails et s'enfonçait
dans le remblai* Du matériel de se-
cours est arrivé pour remettre sur roues
les vagons déraillés.

Une alerte
Hier, à 17 h. 30, le poste de premiers

seèpurs était avisé que le feu couvait
dans le dépôt de M. Weber, boulanger,
Pommier 12.

Grâce aux prompts secours, les dé-
gâts sont insignifiants, seule une ré-
serve de bois a brûlé en partie.

A la gare
Un tamponnement s'est produit hier

soir à la gare, sur une voie de ma-
noeuvre.

Trois vagons ont été endommagés,
mais les dégâts sont purement maté-
riels et de peu d'importance.

Ea première représentation
A l'arène Helvétia

C'était hier soir, sur la place du port,
le début de l'excellente troupe de l'a-
rène Helvétia qui, d'emblée, a su char-
mer son public. Il faudrait, pour être
juste, citer tous les numéros des pro-
ductions originales qui se sont succé-
dé, depuis les exercices acrobatiques
aux boucles et au trapèze jusqu 'à l'as-
cension de la grande corde. Bornons-
nous à relever plus spécialement les
productions de danse des Orofski, cel-
les du clown musical et celles, enfin,
qui firent la joie des enfants avec le
clown et sa troupe d'enfants recrutés
séance tenante. Le programme est va-
rié et de premier ordre ; le spectacle
pgut être recommandé, sans aucune ré-
mm EX» rim diffiafefe .. . ___ *, .__

Cours de répétition du régiment
neuchâtelois

En complément des informations que
nous avons données à ce sujet, nous
ajouterons les détails suivants :

Mobilisé le 9 septembre, le régiment
se rendra en train jusqu'à Estavayer
et de là à pied à ses cantonnements.
Les états-majors de la brigade et du
régiment ainsi que le bataillon 20 ré-
sideront à Payerne, le bataillon 18 à
Cqusset et Montagny-les-Monts, le ba-
taillon 19 à Montagny-la-Ville. Les
deux premiers jours seront consacrés
à l'instruction du service en campagne
par compagnie. Puis auront lieu les
exercices de bataillon, y compris un
exercice de nuit aux avant-postes. Le
samedi, exercice de régiment avec le
groupe d'artillerie 5.

Un culte militaire aura lieu le di*
manche matin et le soir même coin*
mencera l'état de guerre des manœu-
vres de division qui dureront proba-
blement jusqu'au mercredi 18 dans la
soirée.

Jeudi, la 2me division défilera comme
nous l'avons annoncé et le régiment
passera le lendemain à Neuchâtel pour
rejoindre les casernes de Colombier.

Un cours de cadres, précédant le
cours de répétition, durera du 6 au 8
septembre.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
,- - flq Jeudi 29 août 1929 .

Pommes (Je terre 20 litres 2.50 —.—¦
Haricots le kg. 0.50 0.70
Carottes » 0.20 —.—Carottes le paquet 0.15 —.—Poireaux » 0.10 0.15
Choux Ja pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.15 0:20
Choux-fleurs » 1.40 —.—Oignons le paquet 0.10 —.—Oignons la chaîne 0.30 —.—Concombres ' IA douz. 0.60 —.—Pommes 20 litres 1.50 3.50
Poires . » 1.60 3.50
Prunes - ,1e kg. 0.20 0.30
Pruneaux » 0.20 0.35
Melon ¦ la pièce 0.70 ï.—Pèches . le kg. 1.30 1.50
Raisin - » 1.10 —.—Oeufs la douz. 2.10 2.20
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) » 6.— 5.40
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 2.80 3.—Fromage maigre » 1.— 1.20
Miel » 6. ..—Pain . . . .  » 0.50 0.54
Lait - le litre 0.36 —.—VJande de bœuf le kg. 2.60 4.—Veau -¦ , -¦- » 3.40 6.—Mouton » 8.— 5,—¦
Cheval » 1.50 3.—
Pore » 4.— 4.40
IM fumé » 4/— 4.80
mm «w» ifflii » Ér"-v-«

Banque Cantonale Neucnâteloise
. . . ." . Téléphone 15.20

Cours des changes du 30 août , à 8 h. 15
Paria . , . . , ,  20.31 20.36
Londre* . , , , , 25.175 25.195
N e-w-Yoïk , , , , 5.18 5.20
Bruxelles . , . . 72.19 72.29
Milan . .. . . .  27.15 27.20
Berlin . . . . . .  123.67 123.77
Madrid 78.15 78.65
Amsterdam . , , 208.10 208.30
Vienne . . , . . 73.11 73.21
Budapest .... 90.55 90.75
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . »  139.10 139.30

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans encaeement.

Bulletin météorologique • Août
OBSERVATOIRE DB NEUOHATEL

,_____________________________________________ ^ 1 r*
Température _ a Vent

en deg. centigr. Sg  S dominant Etattu ._— « c p ,
|-i s -| §|| du

S I I «I 3 Direction Fore» ciel
__ a g s , „ -
29 21.9 14.9 28.4 722.fi var. faible clair

30 août, 7 h. 30 :
Temp. : 16.6. Vent : N.-E. Ciel : clair»
™"̂^ "T™-T™—""

Août 25 26 27 28 29 30

mm
735 j=-

730 jj| - I

725 =-

720 g- |
715 =-

710 gr

705 g-

700 —I I l l l l
Niveau du lac : 30 août , 429.87,

Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps persistant accompagné pro-

bablement de faibles formations orageu-i
ses locales.

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 août à 6 h. 30 i

i| Observations faites Centl- TEMPS ET VENTIl aux gares CF. F. grades ,UYlro '
<C °j _. —
S80 Bâle . . . +18 Tr. b. tps Calme
S43 Berne . , +15 » »
587 Ooira . . --13 » »

1543 Davoa . . -- 8 • »
682 Fribourg . +15 » »
S94 Genève . . +16 » »
475 Glaris . . +14 » »

1109 Gosohenen. +15 > Fœhn
56S Interlaken. +19 » Calma
995 Ch.-de-Fds. +10 » »
450 Lausanne . --18 » »
208 Locarno . --20 » »
S76 Lugano . . --19 » »
439 Lucerne . --18 » »
898 Montreux . +20 » »
482 Neuchâtel . +18 » »
505 Ragatz . --17 » »
673 St-Gall . . +18 » »

1856 St-M oritz + 9  » »
407 Schaffh" +18 » »

1290 Sctrals-Tar. +10 » »
562 Thoune +15 » »
!89 Vevey . . +18 » »

1609 Zermatt . + 9 » »
410 Zurich . +18 » »

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

î̂jj te Association

^̂ ^  ̂

Vieux

- Unionistes
Samedi 31 août, â 20 h. 30,

à la dépendance de l'Hôtel du Soleil

54me anniversaire de la
fondation

de l'Union Commerciale

AVIS TARDIFS
Seconde mise à bail de i

réserves de chasse
Les Conseils communaux de Brougg, Lauf-

fohr et Riifenach mettront lundi 2 septem-
bre, à 16 heures, à l'Hôtel de la Maison
Bouge (z. Eoten Haus), à Brougg, pour la
deuxième fois aux enchères, leurs réserves
de chasse :
Brougg : la rive gauche de l'Aar : 102 ha
Brougg : la rive droite de l'Aar : 141 ha
Lauffohr : 170 ha — Rûfenach : 420 ha

MM. les amateurs de chasse sont cordia-
lement Invités à ces mises. Les conditions
d'enchères peuvent être consultées aux
chancelleries communales respectives.

Les Conseils communaux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Jacques Planas, fils de Bartolomé, né-
gociant et de Jeanne-Ida née Chabloz.

24. Edith Jacob, fille de Cyprien-Baymond,
papetier et d'Augusta née Rollinet.

25. Roger-Ernest Porchelet , fils de Paul-
Gustave, à Saint-Blalse et de Johanna-Pan-
ny née Bechter.

25. Huguette-Madelelne Thomet, fille de
Paul-Rodolphe, à Couvet et d'Ernestlne-Ma-
rle née Devaux.

26. Odette Magnin, fille d'Auguste-Alfred,
k Saint-Sulpice et de Ruth née Thiébaud.

Apres àcnwytz, Lugano et zuricn, ia
Société des juristes tiendra ses assises
annuelles du 15 au 17 septembre à Neu-
châtel dans la salle du Grand Conseil.

Deux sujets sont à l'ordre du jour.
Le 16 septembre la société discutera la
question de la « jurisprudence en matiè-
re de divorce > en Suisse. Le sujet sera
introduit par M. Albert Picot, avocat à
Genève et par M. A. Seeger, ancien juge
cantonal, avocat à Arbon. Les deux rap-
ports viennent d'être publiés et envoyés
à fous les membres. Le 17 septembre,
M. Im Hof , conseiller d'Etat à Bâle, et
M. Roger Secrétan, professeur à Lau-
sanne rapporteront sur la question de la
« situation juridique des fonctionnai-
res >.

!La Société suisse des juristes
à IVeuch&tel


