
L'effondrement d'une maison
fait de nombreuses victimes

CATASTROPHE A ALGER

ALGER, 30 (Havas). — Dans le quar-
tier de la marine, un vieil immeuble
où logeaient une trentaine de familles,
s'est effondré, jeudi à 23 h. 30.

On ignore encore le nombre des vic-
times. On présume qu'il sera élevé.
L'immeuble ne forme plus qu'un amas
de décombres. Les pompiers et les
troupes coopèrent au sauvetage. Les
recherches sont difficiles.

A 2 h. 30 du matin, cinq personnes
avaient été sauvées. Dix-huit enfants
seraient pris sous les décombres.

On a déjà retiré dix cadavres ,
PARIS, 31. — Le correspondant du

« Journal » à Alger donne les détails
suivant sur l'écroulement de la maison
de la rue des Consulats :

Après la catastrophe survenue peu
après minuit, un service d'ordre a été
improvisé. Avec prudence, les pom-
piers parvinrent à ouvrir une brèche
au sommet du cône des décombres,
d'où ils purent extraire, après quatre
heures d'efforts, une famille entière
dont les membres étaient couverts
d'ecchymoses, mais n'avaient pas de
blessures graves. Peu après, huit bles-
sés furent exhumés, puis des cadavres.
Dix corps étaient bientôt alignés sur
des brancards. Derrière la haie de sol-
dats, la foule huçlait, jetait des noms,
pleurait, s'acharnant par instants jus-
qu'à vouloir forcer les barrages.

Le jour naquit L'appel et le recen-
sement des locataires étaient achevés.
Dix-huit enfants se trouvaient encore
sous les décombres, mais il est proba-
ble que le nombre des victimes est
beaucoup plus élevé. Le chiffre de sep*
tante, qui a été prononcé, ne semble
pas exagéré. L'enquête sera malaisée.
On croit que l'affaissement d'un pilier
aura provoqué l'effondrement général.
Toutefois, des voisins affirment que
des lézardes étaient apparues sur la fa-
çade depuis quelques semaines.

Vers ie rapprochement
gréco-turc

Une nouvelle note
du gouvernement d'Athènes

ATHENES, 30. — Le chargé d'affai-
res grec, à Angora, a remis, vendredi,
bu ministre des affaires étrangères de
Turquie un aide-mémoire en réponse
à la dernière note turque. Le gouver-
nement grec, discutant sur la respon-
sabilité de la rupture des négociations
et refusant notamment l'assertion que
la Grèce n'a jamais reconnu devoir
Verser à la Turquie, avant même de
commencer les négociations et comme
conditions préalables, une somme' d'ar-
gent dont il ne resterait qu'à fixer le
montant, a dit qu'il était évident que
la Grèce, aussi bien que la Turquie,
n'auraient pas hésité à supporter au
besoin certains sacrifices en vue d'ar-
river à un règlement garantissant les
droits de leurs ressortissants. Mais il
est aussi évident que toute négociation
devenait, sinon superflue, du moins
très difficile si le poids de ces sacrifi-
ces ne devait retomber que sur une
seule des parties en cause.

Passant à la question d'arbitrage,
î'aide-mémoire dit que le gouvernement
grec croit devoir insister sur le fait
que la proposition d'arbitrage faite par
la Grèce s'étend aux questions divisant
actuellement les deux pays, tandis que
l'arbitrage limité, proposé par la Tur-
quie serait dépourvu de toute portée
pratique et n'avancerait en rien les
questions qui ont fait l'objet de négo-
ciations successives. C'est pourquoi, la
Grèce, tout en acceptant l'arbitrage sur
tous les points indiqués par la Tur-
quie, propose d'en étendre le contenu
à toutes les questions en suspens, lais-
sant aux arbitres le soin de trouver une
meilleure solution possible par la li-
'quidation générale de ces questions.

Quoique ayant proposé que les arbi-
tres fussent nommés par le président
'de la Confédération suisse ou par celui
de la Cour permanente de justi ce in-
ternationale, la Grèce ne voit pas d'in-
convénient à ce que cette tâche soit
confiée aux membres neutres d'une
commission mixte. Les deux gouverne-
ments s'engageraient d'avance à accep-
ter, dans sa totalité, la décision des ar-
bitres. Le gouvernement grec considère
qu'il serait utile de procéder à la no-
mination du troisième membre neutre
de cette commission et à la désignation
d'un délégué expert , par chaque gou-
vernement, qui se chargeraient de ré-
diger l'acte compromissoire et de ré-
gler la procédure d'arbitrage.

En terminant , Paide-mémoire dit que
par ses propositions réitérées, la Grèce
a démontré qu'elle désire sincèrement
l'aplanissement des difficultés qui em-
pêchent un rapprochement plus étroit
qui ne peut que servir la cause de la
paix et les progrès économiques des
deux peuples. Le gouvernement grec
espère que le gouvernement turc ac-
ceptera ses propositions.
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Publication des documents; mesures
transitoires et d'exécution

Les accords de la Haye

Echange de lettres constatant
l'accord

Premiers départs
LA HAYE, 30 (Havas). — Les délé-

gués des six" puissances invitantes" se
sont.réunis de 10 h. 30, à midi et demi
pour entériner la décision de la com-
mission politique sous, la forme d'un
échange de lettres. :

En, premier lieu, les puissances occu-
pantes : France, Belgique. Angleterre,
précisent dans une lettre a l'Allemagne
les conditions de l'évacuation de la Rhé-
nanie que l'Allemagne, dans sa réponse,
déclare accepter.

D'autre part, les cinq puissances si-
gnataires de l'accord de Locarno :
France, Angleterre, Italie, Belgique et
Allemagne, dans une note commune pré-
cisent les conditions de fonctionnement
de la commission de conciliation dans
la zone démilitarisée.

A l'accord concernant l'évacuation
sont annexées trois lettres, l'une fran-
çaise, la seconde anglaise et l'autre bel-
ge, portant, en ce qui regarde chaque
nation, sur des points accessoires : ques-
tion d'amnistie, prestations, etc. L'ac-
cord est fait également sur ces questions
secondaires.

M. Briand a quitté la Haye à 13 heu-
res pour Paris. M. Henderson, ministre
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, quitte la Haye cette nuit pour
Genève.

Texte de l'accord de conciliation
LA HAYE, 30 (Havas). — Voici le

texte de l'accord dit de conciliation
qui a été signé ce- matin par MM.
Briand, Stresemann, Henderson, Grandi
et Hymans : . . .

« Les sousssignés, dûment autorisés
vu les notes ci-annexées échangées en-
tre les gouvernements belge, britanni-
que et français d'une part, et le gouver-
nement allemand, d'autre part, en vue
de l'évacuation par les troupes belges,
françaises et britanniques des terri-
toires rhénans occupés, constatant l'ac-
cord réalisé à ce sujet, établissent qu'a-
fin de faciliter dans l'intérêt commun
le règlement amiable et pratique de tou-
difficulté qui pourrait venir à s'élever
entre ïa Belgique" ët"TMlenïag'ne^ôirëiï-
tre la France et l'Allemagne, relative-
ment à l'observation des articles 42 et
43 du traité de Versailles, que les gou-
vernements allemand, belge et français
sont d'accord pour que la tâche d'arri-
ver à un règlement à l'amiable des di-
tes difficultés soit accomplie par , les
commissions prévues par la convention
d'arbitrage conclue à Locarno le 16 oc-
tobre 1925 par la Belgique et par la
France avec l'Allemagne. Ces commis-
sions agiront conformément à la pro-
cédure ainsi qu'avec les pouvoirs pré-
vus par cette convention. Si de pareil-
les difficultés venaient à s'élever, elles
seraient soumises soit à la commission
germano-belge de conciliation , soit à
la commission germano-française de
conciliation.

» Cet accord ne porte nulle atteinte
aux dispositions générales applicables
en tel cas et les pouvoirs généraux du
conseil et de l'Assemblée de la Société
des nations sont notamment réservés,
de même que l'application éventuelle
de l'article 213 du traité de Versailles
sur les investigations. Il est également
entendu que chacune des puissances
signataires du traité conclu à Locarno
le 16 octobre 1925, entre l'Allemagne,
la Belgique, la France, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, conservent le droit de
saisir à tout moment le conseil de la S.
d. N. de toute difficulté. Conformément
à l'article 4 dudit traité, le présent ac-
cord et l'arrangement relatif à l'accep-
tation de principe du plan du 7 juin
1929 sont subordonnés l'un à l'autre.

» Fait à la Haye, le 30 août 1929. »
(Suivent les signatures).

L'accord sur l'évacuation
de la Rhénanie

LA HAYE, 30 (Havas). — Texte de
la lettre adressée à M. Stresemann par
les puissances occupantes de la Rhéna-
nie qui a été lue vendredi matin à la
réunion des six puissances par M. Hen-
derson, président de la commission po-
litique.

«Au cours des travaux de la commis-
sion politique de la conférence de la
Haye, les trois puissances occupantes
se sont mises d'accord pour décider que
l'évacuation de la Rhénanie commen-
cera pendant le mois de septembre dans
les conditions fixées aux notes ci-an-
nexées. Les troupes belges et britanni-
ques seront complètement retirées dans
un délai de trois mois à partir de la
date du commencement des opérations
d'évacuation. Les troupes françaises
évacueront la deuxième zone dans le
même délai. L'évacuation de la troisiè-
me zone par les troupes françaises
commencera immédiatement après la
ratification par les parlements fran-
çais et allemand et la mise à exécution
du plan Young. L'évacuation sera effec-
tuée sans interruption aussi rapidement
que le permettront les conditions .phy-
siques et en tout cas elle sera achevée
au plus tard dans un délai de huit mois
et qui ne dépassera pas la fin du mois
de juin 1930.

» En vue de permettre aux troupes
belges, britanniques et françaises de
terminer l'évacuation dans les délais
indiqués ci-dessus, il est nécessaire que
le gouvernement du Reich prenne les
dispositions prévues dans les notes pré-
citées ci-annexées. Nous serions obligés
à Votre Excellence de marquer son ac-
cord, sur les dites dispositions. »

M. Stresemann a répondu en donnant
lecture de _ la lettre suivante , adressée
par la délégation allemande à la Belgi-
que, à la France et à la Grande-Breta-
gne :

« J'ai l'honneur d'accuser réception
de la lettre de Vos Excellences en date
de ce jour, que vous ni'avez adressée
au nom de vos gouvernements.

>. Le gouvernement allemand prend
acte de la déclaration du gouvernement
royal de Belgique, du gouvernement
de Sa Majesté britannique et du .gou-
vernement français au sujet de l'évàcua- ,
tion de la Rhénanie. D'après cette dé-
claration l'évacuation de la Rhénanie
commencera au mois de septembre. Les
troupes belges et britanniques seront
complètement retirées dans un délai de
trois mois à partir de la date du com-
mencement des opérations d'évacuation.
Les troupes françaises évacueront la
deuxième zone dans le même délai. L'é-
vacuation de la troisième ' zone par lès
troupes françaises commencera immé-
diatement après la ratification par les
parlements allemand et français de la
mise à exécution du plan Young. L'é-
vacuation sera effectuée sans interrup-
tion et aussi rapidement . que le per-
mettront les conditions physiques. - En
tout cas, elle sera achevée au plus tard
dans un délai de huit mois qui ne dé-
passera pas la fin de juin 1930.

»En même temps, j'ai l'honneur de
confirmer à Vos Excellences l'accord
du gouvernement allemand sur les dis-
positions contenues dans les annexes de
vos trois lettres et qui concernent cer-
taines questions se rattachant à l'éva-
cuation. »

A la lettre commune des trois puis-
sances : France, Belgique, Angleterre,
sont jointes trois annexes contenant des
précisions sur la coopération des auto-
rités allemandes pour faciliter le trans-
port des troupes. Un autre chapitre a
trait au règlement des frais d'occupa-
tion. Divers pourparlers sont également
envisagés à Coblence pour des njesu-
res d'amnistie ayant trait , au régime
d'occupation.

La commission financière ' X
éprouve des difficultés 7

à conclure " . •"
LA HAYE, 31 (Wolff). "— La séance

de la commission financière, -ouverte à
15 heures, s'est terminée à 20 h: 25. EUe
a discuté en détail le texte du proto-
cole final sur le règlement des ques-
tions financières, mais elle n'a' pu ter-
miner la discussion de cet objet.'-- .¦ y

Les gouvernements intéressés put don-
né,, l'approbation nécessaire au plan
Youngî Puis différents Etats, notamment
le Japon, la Pologne, l'Angleterre et
l'Allemagne, ont fait des réserves qui,
cependant, n'apportent aucune entrave à
l'acceptation de principe du plan Young.

Les membres du comité des finances
s'occupèrent ensuite de l'institution
d'une commission spéciale pour le trans-
fert de la commission Dawes' à la ban-
que internationale ainsi que d'une com-
mission de juristes. La discussion! fut
très animée. Elle ne s'est pas déroulée
sans difficultés, attendu que différents
textes qui ont été présentés n'avaient
pas été portés jusqu'ici à la connaissan-
ce d'un certain nombre de délégations.
La discussion se prolongeant, il a été
décidé que le comité des finances se
réunirait à nouveau samedi matin.
Ce sur quoi elle a pu s'entendre

LA HAYE, 31 (Havas). — La commis-
sion financière a voté à l'unanimité tou-
tes les résolutions qui seront présen-
tées samedi à la séance plénière de
cette commission. La résolution la plus
importante est celle qui constate l'ac-
cord unanime pour l'application en
principe du plan Young. Le résultat de
cette constatation est que les comités
d'organisation prévus au plan Young
pourront être constitués et entrer en
fonctions dès samedi.

La commission financière a de plus
décidé de créer une sous-commission
pour la question des dettes de libéra-
tion et de réparations orientales.

Il sera sans doute proposé samedi
matin par la délégation allemande de
constituer une autre sous-commission
qui s'occupera des mesures transitoires
concernant le passage du régime Dawes
au régime Young. C'est la dernière ré-
solution à prendre.

Le texte des annexes a été adopté
également. La Yougoslavie -a obtenu six
millions d'annuités inconditionnelles ;
le Japon 6 millions 600,000 ; le Portu-
gal 2 millions 400,000. Sur _ ce total,
5 millions ont été abandonnés par l'An-
gleterre au profit des petites puissan-
ces. Certaines réserves ont été faites
qu'il s'agira de résoudre plus tard :
1. de la part de l'Angleterre,' de la
France et des autres puissances, qui
visent un accord définitif à réaliser
avec l'Allemagne en ce qui concerne
certaines réclamations du passé : Lu-
xembourg, litige pour les biens, cédés,
etc. ; 2. de la part de la Roumanie, de
la Grèce , de la Tchécoslovaquie ' ; cette
réserve stipule qu'elles donnent leur ad-
hésion à condition que la sous-commis-
sion des dettes de libération et des ré-
parations orientales arrive à des con-
clusions conformes à leur désir. . ¦ ,

L entente sur le passage
d'un plan à l'autre '" >

LA HAYE, 31 (Wolff). —- Au cours
des délibérations d'hier de la commis-
sion financière, un accord est interve-
nu sur la question de la période transi-
toire du 1er septembre jusqu'à l'entrée
en vigueur du plan Young. . ¦ >

Cet accord prévoit que les puissan-
ces créancières ne pourront, pendant
cette période , rien réclamer de plus
que ce qui leur revient d'après le plan
Young. Ainsi , on renoncera provisoire-
ment , à partir du 1er septembre, au
transfert des montants dépassant les
annuités du plan Young. Il est, en ou-
tre , décidé que les versements de l'Al-
lemagne à l'agent des réparations con-
tinueront à s'effectuer d'après , le plan
Dawes jusqu 'au 1er octobre, mais que
l'agent des réparations doit prendre
toutes les mesures pour faciliter la si-
tuation financière allemande. Ce terme
du 1er octobre constitue un avantage
en ce sens que les versements d'après
le plan Dawes pendant le mois de sep-
tembre sont d'environ dix millions in-
férieurs aux versements prévus par le
plan Young. ,:

Dans le brouillard, deux
navires entrent en collision
L'un coule avec 65 passagers

NEW-YORK, 30. (Reuter). — On
mande de Los-Angeles que le bateau
réservoir «Dodd » et le vapeur cô-
tier « San-Juan », lequel a à bord 65
passagers et 45 hommes d'équipage,
sont en train de couler après être en-
trés en collision au large de Pigeon-'
Point. Les canots de sauvetage' du

, f Dodd » sont allés au secours des pas-
sagers du « San-Juan ». Un canot de
secours est déjà rentré chargé de res-
capés. . • ¦. --
; NEW-YORK, 30 (Reuter). — Suivant
de nouvelles informations, deux canots
pleins de passagers du « San-Juan » ont
été recueillis par le vapeur « Muna-
rai ». La- collision serait due au brouil-
lard. . ' • ¦' ' .

L'autre gagne San-Franclsco
avec 31 survivants

SAN FRANCISCO, 31 (Reuter). — Le
pétrolier « Dodd » ayant à bord 31 sur-
vivants du vapeur « San-Juan », dont
un certain nombre sont blessés, est ar-
rivé à San-Francisco.

SAN-FRANCISCO, 30 (Reuter). —
On croit que 65 personnes ont péri au
cours du naufrage du « San-Juan». On
a recueilli 35 survivants.

Le navire, en service depuis 47 ans,
était le plus vieux des vapeurs navi-
guant sur le Pacifique.

A la Société des nations
La fabrication du matériel

de guerre
GENÈVE, 29. — La commission for-

mée pour rédiger un projet de conven-
tion sur la fabrication des armes, mu-
nitions et matériel de guerre, a termi-
né jeudi matin ses travaux en arrêtant
le texte de son rapport au conseil de
la S. d. N.

Ce rapport, auquel est annexé un
projet de convention, expose les diffi-
cultés rencontrées par - la commission
pour l'accomplissement de sa tâche et
reproduit les observations et réserves
formulées par les délégations'. '

La commission a retionbé' à donner
à son rapport une conclusion, laissant
au conseil le soin de juger des résul-
tats de ses travaux après là" clôture du
débat. Puis le comte Berpstoff a clos
les travaux de la commission. -

Ouverture de la session
du conseil V

GENEVE, 30. — La séance publique
du conseil de la S. d. N . s'est ouverte
un peu avant midi, en présence d'uni
nombreux public. Elle a été consacrée
à l'étude de la création d'un secrétariat
permanent pour l'unification des phar-
macopées et a renvoyé la- question an
comité d'hygiène.

Sur la proposition de- M. Dandurand
(Canada), le conseil a décidé de char-
ger le secrétaire général de .communi-
quer au gouvernement de l'Irak la con-
vention de Genève de 1925 sur l'o-
pium, afin que ce gouvernement puisse
y adhérer.

Le jardin zoologique
(De notre correspondant de Zurich.)

L'aménagement du jardin zoologique
de Zurich avance rapidement .; sauf
imprévu, l'inauguration pourra avoir
lieu d'ici trois ou- quatre semaines.
C'est dire que l'on est allé vite en
besogne, n'en déplaise aux gens qui
trouvent que cela ne va jamais assez
vite, mais qui ne se rendent pas un
compte exact de la somme de travail
qu'il faut pour mener à chef une en-
treprise aussi considérable que celle
dont il est question. Voyons un peu
à quoi en est toute l'affaire.

La volière, bien éclairée et spacieu-
se, est terminée ; elle n'attend plus que
l'arrivée de ses pensionnaires ailés, ce
qui ne tardera guère. L'emplacement
réservé aux quadrumanes est égale-
ment très avenant ; on y mettra, à ce
qu'il paraît , 60 à 70 animaux , de quoi
dépeupler les forêts équatoriales ; c'est
que les Zuriçois n'y vont pas de main-
morte, quand ils s'y mettent. Ces bra-
ves bêtes — je parle des singes, bien
entendu — auront quasi l'illusion de
se trouver en liberté, car l'enclos qui
leur est destiné a été conçu de maniè-
re à rendre un grillage inutile.

Les ours, eux non plus, ne seront
pas à plaindre ; d'un côté, l'on placera
les petits ours malais, de l'autre les ours
bruns. Tout près de la lisière de la
forêt , les lions pourront s'ébattre dans
un magnifique domaine ; l'on a re-
noncé à faire usage de roches artifi-
cielles, mais l'on n'en a pas moins
réussi à donner au « parc » des lions
un cachet tout particulier et qui fera
sans doute plaisir à nos grands félins,
si tant est que ceux-ci aient quelque
goût pour l'esthétique. Droit à côté, il
y aura place pour les panthères, tigres,
etc. ; la famille sera au complet.

Et que dire de l'aquarium ? Il offri-
ra au spectateur qui s'intéresse à ces
sortes de choses des richesses inépui-
sables et variées ; l'on a même poussé
si loin les égards dus aux habitants
des mers — je ne dis évidemment pas
que les Zuriçois ont fait l'achat d'une
baleine — que l'on a fait le nécessaire
pour leur donner l'illusion de s'ébat-
tre dans de véritable eau de mer , et
l'on s'est pour cela adressé aux lumiè-
res d'un chimiste. A quelques pas de
là, l'on trouvera un terrarium abon-
damment peuplé de serpents, lézards,
sans oublier le crocodille de rigueur.
Et quant à l'insectarium, qui sera d'une
richesse à faire envie à plus d'une
grande cité, il permettra à nos futurs
Fabre de faire leurs premières armes
et de se livrer à mainte observation
intéressante.

Des toutes petites bêtes, nous passons
aux grandes pièces, et nous voilà dans
l'enclos de l'éléphant, auquel nous sou-
haitons un sort moins lamentable que
celui de son malheureux congénère de

Seebach, bêtement écrasé par une loco-
motive. Détail intéressant-: les- bar-
reaux sont suffisamment espacés les
uns des autres pour permettre au gar-
dien de passer à travers, au cas qu'un
pachyderme s'aviserait _d_ayoir . y des
accès de mauvaise humeur ; prudence
point déplacée, si l'on en juge par ce
qui s'est passé à Bâle, il n'y a pas en-
core très longtemps. —¦ ¦ •¦¦ ¦ ¦

Bref , l'on s'est efforcé d'éviter par-
tout ce qui pourrait rappeler la capti-
vité, et c'est une idée heureuse ; même
l'éléphant, hors de son enclos, aura l'il-
lusion de se promener en liberté, sa
«promenade» n'étant fermée que par un
fossé et une ligne de puissants pieux
fichés en terre, la sécurité du public
étant absolue. La même idée a dominé
lorsque l'on a fait "les plans des empla-
cements destinés à recevoir rennes,
chameaux, antilopes, gazelles, lamas,
cerfs, chevreuils, etc.

La ville de Zurich pourra être fière
de son « zoo », qui n'en est cependant
qu'à la première étape, et qui se dé-
veloppera sans doute rapidement.

Le désarmement naval
L'accord . ,-

américano-britannique
se confirme

LONDRES, 30 (fteiiter). — On an-
nonce de source officielle que les con-
versations de MM. Mac Donald et Da-
wes touchant le désarmement naval
sont arrivées à un point rendan t possi-
ble une déclaration publique Ta semaine
prochaine.

L'expectative japonaise
TOKIO, 30 (Havas). — On déclare

dans les milieux autorisés qu'en raison
des pourparlers actuels entre lé géné-
ral Dawés et M. Mac Donald, l'annonce
officielle du programme, de remplace-
ment des navires auxiliaires sera diffé-
rée pour ne pas gêner lés négociations.
Le gouvernement japonais tiendrait éga-
lement à éviter de créer la suspicion
que son programme n'est qu'un papier
destiné à faciliter le marchandage lors
de la prochaine conférence du désar-
mement naval. -. . !.

TOKIO, 30 (Havas). — Quoique le
ministre de la marine ne veuille ni con-
firmer , ni démentir les informations
parues dans la presse exposant le pro-
gramme de constructions navales envi-
sagé, on admet que la question est dis-
cutée entre les milieux compétents de-
puis la dernière séance de la' Diète. On
n'a pas encore fixé la proportion exacte
dans laquelle se fera le remplacement
des annuités navales. Cela dépendra du
résultat des conversations qui ont lieu
actuellement entre l'Angleterre -et les
Etats-Unis. Selon les journaux , le mi-
nistre des finances aurait déclaré que
les autorités navales se proposaient de
remplacer les navires auxiliaires en
1930. ; - - !*:-:- î

Le calme renaît entre
Juifs et Arabes %.

LA SITUATION EN PALESTINE

JERUSALEM, 30 (Havas). — Un bul-
letin officiel publié jeudi soir, annon-
ce l'arrivée du haut-commissaire sir;
John Chancelier. D'importants renforts
ont été amenés en Palestine. Le pays
est maintenant généralement calme.

Les actes de violence sont réprimés
immédiatement. Soixante-dix Arabes
ont été arrêtés à la suite de leurs atta-
ques contre la colonie juive de Motza,
Mille cinq cents Bédouins qui se mas?
saient dans le sud se sont dispersés
sans incident. Le calme règne en
TransJordanie.

Le nombre total des tués est de 165,
dont 97 sont jui fs, 63 musulmans et
5 chrétiens.

L'armée et la police ont reçu l'ordre
de n'user des armes à fen qu'à la der-
nière extrémité. H ne doit être proci-
dé à aucun bombardement aérien.

H en est de même en Syrie
BEYROUTH, 30 (Havas) A Bey *

routh règne le calme Je plus compléta
La région du Djebel est également cal-
me. On signale quelques incidents sans
gravité à Hama.

LONDRES, 31. — On mande de Jéru*
salem à l'agencé télégraphique juive
qu'hier soir, après 6 heures, une bande
d'Arabes armés a envahi le quartier
juif de Safed et lorsque, à minuit, des
renforts militaires envoyés en hâte de
Tiberiade arrivèrent, huit juifs avaient
été tués. On compte de nombreux bles-
sés dont six enfants d'an orphelinat
Israélite, et de nombreuses rues ont été!
la proie des flammés.

Parmi les tués se trouvent nn avocat,
le premier des rabbins de la ville et le
directeur des écoles municipales.

Actuellement, trois mille Israélites
de Safed sont sans abri et manquent
de tout. Un grand nombre ont été hos-
pitalisés à l'hôpital du gouvernement.
Des aliments sont envoyés de Ti_
bériade et d'Haïfa. On est très in-
quiet sur le sort de Tiberiade. En effets
les Arabes disent que cette ville subira
le même sort tpay Safed*
Les Arabes réclament le droit
d'exploiter les produits de la

•;'"¦' r ^'ÈRB* Morte t
LONDRES, 31. *— Le président de là

ligue nationale ai déclaré à l'agence
Reuter que tous les griefs des Arabes
se résument en un seul : La remise de
la Mer Morte à un sioniste, et que si lé
sionisme, soutenu par la finance in-
ternationale, en obtient le contrôle, la
plus grande richesse des nations ara-
bes dans le Proche-Orient se trouvera
entre des mains étrangères. Le prési-
dent a conclu en disant que le désir!
des Arabes est que l'Angleterre exerce
un étroit contrôle sur la Mer Morte et
qu'une part équitable de profit soit
accordée à ceux qui en sont les pos-
sesseurs. Les civilisations arabe et Is-
raélite pourraient ainsi se développer
côte à côte.

Un hommage de M. Hoover
au gouvernement anglais

NEW-YORK, 30 (Havas). — M. Hoo-
ver a envoyé à un meeting de protes-
tation contre les récents massacres de
juifs, qui s'est tenu à Madison-Square,
un message rendant hommage à l'es-
prit dans lequel la Grande-Bretagne
avait accepté le mandat de Palestine
pour pouvoir, sous cette protection, y
établir le foyer si désiré par les juifs.
Les nouvelles reçues, ajoute M. Hoo-
ver, montre que les mesures prises par
le gouvernement britannique ont réta-
bli sa protection dans une large me-
sure bien que cette poussée de fanatis-
me lui impose encore de grands sacri-
fices. M. Hoover est certain qu'il sor-
tira de ces événements un accroisse-
ment de sécurité et de sauvegarde pour
l'avenir qui sera la réhabilitation de
la Palestine en tarit que véritable foyer
juif. M. Hoover termine en exprimant
sa grande sympathie pour les victimes
des troubles et leurs familles.
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Vous trouverez...

KARACHI, 30 (Reuter). — Les nou-
velles crues de l'Indus provoquent
d'importants dégâts.

On mande de Multan que Deragha-
zikhane est menacé de destruction et
que de nombreux villages ont été inon-
dés. Les récoltes sont détruites, le bé-
tail noyé et l'on craint que trois cents
personnes n'aient péri.

On mande d'Attosk : Les villages sur
les rives de l'Indus et Caboul ont
beaucoup souffert des inondations. De
nombreuses personnes . auraient péri.

KARACHI, 30 (Havas). — Le niveau
de l'Indus à Attosk qui 'était déjà de
dix-neuf mètres, est monté à vingt-
deux mètres . dans la seule journée
d'hier.

La situation est grave
LONDRES, 30. On mande de Bom-

bay au Daily Telegraph : Le niveau de
l'Indus à Attosk a dépassé de deux mè-
tres celui des inondations de 1882.
L'ingénieur en chef du Sind décrit la
situation dans la province comme étant
des plus terriBles. Le gouverneur ar-
rivera lundi à Bombay où il va cons-
tituer un fonds de secours pour les si-
nistrés. Les ingénieurs du barrage de
Sukkur ont discuté des moyens de pa-
rer à la situation. Le gouverneur du
Benjab a prévenu la population de s'at-
tendre à des inondations sans précé-
dent. En dernière heure on mande
d'Attosk que la crue diminue à raison
de trente centimètres par heure. Un
avion militaire de reconnaissance si-
gnale également une décrue.

Les débordements de l'Indus

. . Les deux frères siamois Lucio et Simplicio en compagnie de 'leurs épousés,
deux jeunes filles de Manille, les sœurs Nalividad et Victoria Moles.
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JEANNE DE COULOMB

Décidément, elles n'avait pas l'un de
ces talents qui permettent tous les es-
poirs, et que Savin, lui-même, semblait
lui reconnaître. Celui-ci était peut-être
dans le vrai lorsqu'il essayait de la dé-
tourner d'une carrière où tant de dé-
ceptions vous guettent. A moins que
son mobile ne fût  une jalousie secrète
qui, pour qu'elle ne le dominât point
de son vol, le poussait à la rejeter dans
un genre puéril où les véritables va-
leurs sont étouffées par les médiocri-
tés qui les enveloppent.

Cette pensée l'exaspéra jusqu'à se
traduire en traits rageurs dans la mar-
ge des correspondances annotées. Elle
en oubliait tout ce qui se passait autour
d'elle.

Tout à coup, le bruit d'un corps
lourd qui tombe l'arracha à son irrita-
tion : sans doute une pile de livres ve-
nait de s'écrouler !

Ceux que les comptoirs élevés n'em-
pêchaient pas de voir — Méryel, le P.
La Reynière — couraient déjà vers le
narthex sombre avec cet air d'empres-
sement douloureux que prennent les
gens devant un accident grave.

Elle se leva, les jambes molles, et, de
loin, aperçut un cercle nombreux qui
entourait quelqu'un ou quelque chose.
A son approche, il s'ouvrit et elle aper-

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

çut son père livide, les yeux clos, la
tête renversée en arrière ! Le P. La
Reynière et un grand médecin de la
ville, par hasard dans la librairie, se
penchaient sur lui.

Affolée, elle tomba à genoux :
— Papa ! papa ! cria-t-elle.
— C'est une syncope, déclara le doc-

teur, qui fouettait de ses gants les joues
exsangues. Dès qu'il sera revenu à lui,
il faudra le coucher.

Jean Clairvault ouvrait les yeux :
— Ma fille, murmura-t-il.
Elle embrassa le pauvre front , mouil-

lé de sueur froide. Il trouva la force de
lui sourire :

— Ce ne sera rien , assura-t-il.
Mais le médecin fit un signe que le

P. La Reynière comprit, car il suivit
aussi les deux manutentionnaires, arra-
chés à leurs caisses et à leurs mannes
d'osier pour devenir « infirmiers ».

Le libraire haletait. Son cœur, usé
avant l'âge, n'en pouvait plus. Une fine
rosée mouillait toujours ses tempes.

On le coucha : l'Angélus sonnait â
tous les clochers. Lui qui , depuis de
longues années, ne mettait plus les
pieds à l'église, remarqua :

— A cette heure-là, autrefois, ma
mère m'emmenait à la prière.

Puis, en regardant le religieux :
— J'étais enfant  de chœur, mon

Père, les ' jours de grande fête , je re-
vêtais une aube de dentelle que ma
mère avait brodée elle-même.

Le religieux écarta d'un geste ses
compagnons et, sans doute de là-haut,
la mère priait pour son fils coupable,
car les mains qui ne se jo ignaient plus
essayèrent d'entrelacer leurs doigts ; le
front orgueilleux qui ne voulait pas se
courber s'inclina, et le pardon descen-
dit sur cette âme coupable qui avait en-
traîné sa fille dans son incroyance.

Les dernières prières s achevaient
lorsqu'une nouvelle syncope — mor-
telle celle-là — immobilisa à jamais le
masque napoléonien qui, si longtemps.

avait été l'une des figures belmontoises.
Damaris s'affaissa sur le tapis, et ce

fut Savin qui la releva, Savin qui, re-
grettant non point la sévérité de son
jugement, mais la forme qu'il lui avait//
donné, était revenu vers sa fiancée pour-
implorer encore son pardon.

Il l'entraîna dans la pièce voisine M
— Ma bien-aimée, je suis là auprès|

de vous... Maintenant, vous n'êtes plus™
seule... Et vous ne serez plus seule
jamais...

Elle pleura sur son épaule comme un j
petit enfant. Le coup avait été si brus- '
que qu'il avait ébranlé sa sensibilité,
bousculé sa fière raison. Elle n 'avait
plus d'énergie et il lui semblait que»
désormais, elle n'en aurait plus besoin,
puisque, toute sa vie, elle sentirait à
ses côtés une chère présence qui veil-
lerait sur elle, écarterait les pierres de
son chemin.

A cette heure, que lui importait le
pas inégal qui blessait son amour-pro*
pre ? Elle en oubliait même sa « Justi*
cière ». Elle n'était plus qu'une pauvre
naufragée, perdue sur une épave, au
milieu de l'océan, qui voit venir la
barque secourable et lui tend les bras.

Son fiancé la ramena dans la cham-
bre funèbre quand tout fut prêt à la re-
cevoir ; elle s'agenouilla auprès de lui;
elle retrouva sur ses lèvres les paroles
saintes que, la première, sa marraine
lui avait enseignées, et elle ne chercha
pas à les discuter dans son cœur ; elle
crut même à leur puissance.

L'épreuve douloureuse semblait avoir
dissipé le brouillard qui obscurcissait
sa foi : de nouveau, Savin voulut espé-
rer qu'avec l'aide divine, Damaris com-
prendrait le danger de marcher dahs
l'existence à la seule clarté de ses pro-
pres lumières, et qu'elle reviendrait sur
ses pas pour prendre la route où l'a-
mour l'attendait ; mais sa confiance
était moins solide que naguère i une
vague inquiétude lui restait au cœur- ,

Dehors, dans le .grand jardin triste,

Thann, silencieux d'ordinaire, hurlait à
la mort...

Un mois s'était écoulé depuis qu'un
nombreux cortège, composé de toutes
les notabilités de la ville et des envi-
rons, avait accompagné Jean Clairvault
¦à sa dernière demeure.

Gélineau, son rival, se démenaft pour
acheter la librairie aux meilleures con-
ditions, et Damaris, excédée par la be-
sogne trop lourde pour ses épaules de
femme, n'aspirait qu'au moment où elle
pourrait la lui céder, abandonner la ta-
ble au tapis vert devant laquelle, jus-
qu'à nouvel ordre, elle devait rester
pour dépouiUer le courrier et répon-
dre aux clients.

Savin la pressait de conclure. Il avait
hâte que leur mariage fût célébré dans
la stricte intimité afin de pouvoir l'em-
mener au repos dans la paisible Mayau-
dière.

En attendant, il avait obtenu qu'elle
ne restât pas coucher rue des Corde-
liers, en la seule compagnie d'une jeu-
ne bonne de moralité douteuse. Elle oc-
cupait maintenant chez Sa marraine la
cellule voisine de Solange de Naintré,
et c'était dans le jardin , tout fleuri de
roses, que Savin venait la voir, aux
heures où les jeunes pensionnaires
étaient retenues au dehors par leurs
occupations.

Ils s asseyaient sur le banc de pierre,
en face de Zacharie ; Thann , admis à
titre exceptionnel au Logis Sainte-Ca-
therine, se couchait à leurs pieds, et
ils parlaient de leurs projets, d'un
voyage en Italie qu'ils feraient à l'au-
tomne, lorsque Damaris aurait repris
quelque force

Jamais, entre eux, il n'était question
de « Justicière ! ». Mais leur silence ta-
cite n'évinçait pas sa figure inquiétan-
te. Elle restait entre eux comme une
menace ou tout au moins une cause de
troublé.

«Je voudrais savoir si elle a renoncé

à ses rêves littéraires », se disait Savin.
« Est-ce moi qui ai raison , et lui qui

a tort ? se répétait avec angoisse Da-
maris. Ou bien est-ce moi qui me trom-
pe, et lui qui est dans le vrai 1 »

Elle avait relu son manuscrit, et il
lui semblait la traduction fidèle ,de sa
pensée. En bonne conscience, elle ne
pouvait émettre des principes contrai-
res à ses convictions intimes.

Du reste, un juge unique pouvait se
tromper, surtout lorsqu'il nourrissait
des idées préconçues.

Pourquoi ne pas choisir un arbitre :
Solange, par exemple ! Elle était
femme : elle ne verrait peut-être ]îas de
la même manière.

Un soir, Damaris n'y tint plus ! De
l'autre côté de la cloison , elle entendait
ces bruits légers qui trahissent une pré-
sence humaine : chute de crayon, recul
de chaise... Jusqu'ici , sous prétexte de
ne pas déranger son amie, elle n'avait
pas abusé de leur mitoyenneté ; elle
s'était contentée des rencontres à là
chapelle ou au réfectoire, estimant que ,
de sa part , il était plus délicat de ne
pas étaler sou bonheur fu tur  devant
des yeux qu'il embuerait de mélanco-
lie... Mais, ce soir-là , son désir prima
tout autre sentiment : elle vint heurter
a la porte voisine.

— Entrez 1 cria la jeune étudiante.
Elle se retournait en même temps

pour voir quelle était la visiteuse ; si
souvent l'une des pensionnaires venait
chercher auprès d'elle un conseil : pro-
jet cle mariage , changement de situation
ou, plus simplement, direction pour des
lectures.

En reconnaissant Damaris, elle ne
put retenir une exclamation de surpri-
se. L'abat-jour de la petite lampe élec-
trique — qui , si joliment, dans la pièce
étroite, rappelait la cretonne du lit et
de l'unique fauteuil , — ne permit pas
de deviner si elle avait pâli.

— Je viens vous demander un ser-
vice commença l'arrivante.

*— Si je puis vous le rendre, ce sera
avec grand plaisir.

Déjà , la voix s'était raffermie, Solan-
ge restait très maîtresse d'elle-même.
. — Voici ce que c'est, expliqua Da-
maris en s'asseyant près de la table. A
nies moments perdus, l'hiver dernier,
j 'ai imaginé d'écrire...

— Cela ne m'étonne point ! Vous
avez tout pour réussir...

— Mon père est mort avant que je
lui aie fait l'aveu de mes essais. A ce
moment-là, justement, je venais de ter-
miner nn manuscrit plus important...

Du geste, elle indiquait le rouleau,
déposé sur ses genoux. Sans être inter-
rompue, elle continua :

— Je serais heureuse que vous le li-
siez et que, très franchement , vous me
donniez votre avis

Mlle de Naintré eut une légère con-
traction du visage :

— Auprès de vous, dit-elle, il me
semble que vous avez un conseiller
plus averti que moi...

— Je me suis d'abord adressé à lui.
Mais deux appréciations valent mieux
qu'une. Je serais curieuse de savoir si
îa vôtre sera d'accord avec la sienne
dont, naturellement, pour ne pas vous
influencer, je ne vous parle point.
' Elle mit sur la table le rouleau bleu ,
et Solange étendit la main dessus
comme pour en prendre possession.

— Demain , c'est dimanche, remar-
qua-t-elle. Après les vêpres, j 'aurai
quelques heures de loisir , je vous les
consacrerai.

L'entretien semblait terminé, et de
gros bouquins ouverts, des cahiers à
moitié corrigés prouvaient que la veil-
lée studieuse devait durer encore.

Damaris se leva. Qu'aurait-elle pu
dire, du reste ? Son esprit n'était-il pas
plein de choses qui feraient un peu
plus saigner le cœur de son amie ?
Après quelques mots de remerciement,
elle regagna sa chambre. '• t
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LOGEMENTS
A louer pour fin septembre

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser dès lundi
2 septembre, Vieux-Châtel 27,
rez-de-chaussée k gauche.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir k Neuveville

deux logements
de trois chambres, cuisine, cave,
eau, gaz et électricité. Le tout
bien exposé au soleil. Sur désire
on occuperait une personne à l'a-
telier.

Faire offres sous F. 1813 N. à
Publieitas, Neuchftteî. 

Appartement
trois chambres, balcon, salle de
bain (Stade) a, remettre pour le
24 septembre ou tout de suite.

Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour
le 24 septembre, quartier des
Fahys,

logement
de trois chambres

et dépendances
S'adresser à l'Agence romande

Immobilière, Place Purry 1, Neu-
châtel. • 

A-louer pour le 24 septembre
bu époque à convenir, Faubourg
des Sablons 80, appartement très
confortable' de quatre chambres
et toutes dépendances. —- S'a-
dresser k M. Alex. Coste, Salnt-
Eonorà 1, Téléphone 7.86.

A louer haut de la ville,

chambre et cuisine
à personne seule. S'adresser par
écrit sous M. M. 665 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cinq pièces
et toutes dépendances, balcon,
belle vue, k louer rue de la Serre,
pour Noël ou date antérieure à
convenir. Etude Rosslaud, notai-
re, Saint-Honoré 12.

A -LÔITER
tout de suite ou pour époque à
convenir :

Place dn Monument t trois
chambres, vestibule, ouisine,
chambre de bains, confort. Ascen-
seur.

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

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

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

TERTRE. — A remettre ap-
partement de denx et trois
ebambres, à prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz.

A louer à Corcelles
A remettra, k Corcelles tout de

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

Office du logement
- Inscriptions Journalières de lo-
gements et chambres à louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
lea locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat. 

Prébarreau
, A louer immédiatement ou
pour époque k convenir logement
de trois chambres, cuisine, log-
gia, dépendances, chambre de
balsa, dans maison neuve. —
Etude René Landry, notaire,
TreUle 10. 

A loner rne de la
Côte, appartement sept
ebambres, confort mo-
derne, belle rne, jar-
din. Entrée à, convenir.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

PLACES
Pour la France

on Mt jeune le
sachant cuire et connaissant lestravaux d'un ménage soigné, dans
bonne maison particulière. Très
bons gages. — Ecrire k Mm» D.
Sclimoll , fabrique d'horlogerie,
rue du Jura 33, Bienne.

On cherche pour Berne une

bonne
à tout faire

sérieuse et propre et sachant fai-
re la cuisine. Bone gages. S'adres-
ser: Mme Turrlan, Marlenstr. 18,
Berne. . .

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance. 16 k 17 ans,
aimant les enfants, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Entrée k convenir. Téléphone -124.
S'adresser a Mme H. Johner-Pan-
tlllon, vers la gare, Morat.

Ménage de deux personnes de-
mande . . . .  y ,

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant
des travaux et sachant cuire ,
dans ménage soigné. Entrée'i-j âji
septembre ou avant. — Adressa :
Evole 34. jj| S

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
de bonne famille comme volon-
taire. S'adresser k Mme BU1, Etô-
tel de la Croix-Bleue, Neuchâtel.

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 dé réfé-
rences è. Madame H. Iseltn-we-
ber, Baselstrasse 61, Rlehen prés
Bâle.

i i

On cherche une

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

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse est de-
mandée pour faire les travaux du
ménage dans petite famille de
l'Oberland bernois. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Bons gages et bons traitements.
Entrée le IB septembre. — Offres
sous Chiffres H. B. 644 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout do suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
Gcblldete Tochter,

Damen schnelderin
aucht Stelle In Atelier, Laden
oder bess. Famille, sur ErL der
franz. Sprache. Offerten mit
Gehaltsangabeu tinter Chiffre
Wc. "02B Y. an Publieitas, Benu

On demande au Restaurant
neuchâteîois, sans alcool. Fau-
bourg du Lac 13.

une jeune fille
pour le service de table et de
maison. ¦ 

Deux Jeunes hommes sachant
conduire les chevaux et traire
cherchent places de

domestiques
Entrée Immédiate ou époque k

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

LOCAL DIVERSES
A loner centre de la

ville, deux grandes
ebambres et cuisine
pour bureaux ou ate-
lier.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

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

A louer pour tout de suite
ou pour époque k convenir :

Faubourg de l'Hôpital-: deux
ohambres pour ¦ bureau. ¦

Rue Pourtalès : cinq ohambres
partiellement meublées.

Rue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

A louer Faubourg du
T-ae, grands locaux ;
conviennent pour ma-
gasin, atelier, entre-
pôts, garage.

Etnde Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

ou pour époque à convenir, pour
dame d'un certain âge

CHAMBRE AU SOLEIL
Indépendante, non meublée «t
chauffable dans bonne maison,
de préférence quartier ouest.

Adresser offres écrites k S. M.
658 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Pour avril 1930 on désire louer
k Neuchâtel ,

villa
de dix à douze pièces

se prêtant k l'Installation d'une
pension d'étrangers. Confort mo-
derne et petit jardin désirés.

Adresser offres aveo prix abus
H. R. 660 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a louer
tout de suite logement
trois ebambres. Confort
moderne, jardin, bas
de la Tille. Offres, Etu-
de Brauen, notaires.

Dame
distinguée, bon caractère et de
toute moralité, cherohe à louer
pour le 1er novembre, bel appar-
tement au soleil, de trois pièces,
avec chambre haute ou autres
dépendances pour y placer le sur-
plus des meubles, de préférence
en ville ou entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse.

A nv-xrnt. MA .DVQ 1-_ i._<_Af ni

OFFRES
Jeune fille de 20 ans

cherche place
de volontaire k Neuchftteî ou en-
virons.
Demander l'adresse du No 669
nu bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, intelligente, ai-
mant les enfants cherche place

volontaire
dans famille se parlant que le
français. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offres sous E. V.
No 584 au bureau de la Feuille
d'avis. J

JEUNE FILLE
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, propre et active, cherche pla-
ce pour le 16 septembre dans fa-
mille avec enfant. Occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mme P. Ruoh,
Diirllgen près Interlaken. 

Lingère
ftgée de 20 ans,

cherche place
de

femme de chambre
dans maison privée. S'adresser k
Mlle Madeleine Probst , Port près
Nidau. P 3663 U

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

A louer tout de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre. S'adresser à Ed. Calame, ré-
gie d'Immeubles, rue Purry 2. e.o.

Pour cause de départ , k remet-
tre

logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, Grand'Rue 8. S'adres-
ser au magasin de modes.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUER :
Erole, 5 ebambres confortables.
Avenue des Alpes, 6 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia, 2 cha__bres et Jardin.
Breton, 2 chambres.
Château , 1 chambre.
Grand'Rue, 1 chambre.
Grandes caves centre dc la vil-

le, ateliers Ecluse.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée k louer

tout de suite. — Evole 3, Sme, k
gauche. 

Chambre et bonne pension
à fr. 136.— par mois, rue Purry
No 6, 3me étage. ' 

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès il, 3me. ¦

Chambre meublée
soleil. Rue Purry 4, Sme, k gehe.

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

Demander l'adresse du No 517
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
rue Pourtalès 10, 2me k droite.

Belle ohambre Indépendante.
Ecluse 0, Sme, à droite. o.o.
¦ i

A louer très

belles chambres
meublées ou non, avec ou sans

pension bourgeoise
Situation tranquille et bien

centrée. S'adresser Pertuls du Soc
No 2, 1er étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée
Orangerie 2, Sme.

I I .
Chambre non-meublée, Indé-

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

^
o.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2ma, à droite. BaK

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 25, 2me. . y :  ; ;- ',:,;,'!
Au bord du lac, & 2 minutes

de l'Ecole de commerce et Uni-
versité,

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

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

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une indépendante. Seyon
No 21. 2me. i . ço.

Jolie chambre
Indépendante, vue Sur le lac ;
balcon. — Evole 14, 2me.

Loèche-les-bains
1411 m.

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

A. M. Zumoffen.

P. 6UY-AUFRANG
Cormondrèche

technicien-dentiste
a repris

ses consultations

PENSION-FAMILLE ,
Villa Acacias

Côte 82
Situation magnifique. Jardin,

maisou très recommandée.
Mme Wurger.

*¦¦¦ ¦ i ¦ ¦ i **************** ¦¦ . j

Vendanges 1929
Camions automobiles conduite
par chauffeurs de toute confian-
ce, sont k louer.

Viticulteurs, encaveuis, deman-
dez les conditions en écrivant
sous G. V. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦ . ——^ p̂i

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„LA FAUVETTE"

Chambres depuis fr. 20.— pa»
mois. Bonne pension k 8.60 pat
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. — Se
rend un jour par semaine k Neu»
chfttel. Mme Rosa Lœffel-Prlsl,
Balnt-Aubln.

/ ;«¦ ¦. '¦'  V

Docteur CHABLE
de retour

Maladies de la peau
et des

voies urinaîres
********j **m*mm**a20********** B*Mi

Jeune fille versée dans tous les
travaux de bureau,

tkr d» glati
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions mo-
destes. S'adresser k Knuchel Ss
Cle, Wledllsbach (Berne).

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme débrouillard
pourrait faire apprentissage sé-
rieux , achevages ou horlogerie
complète. Adresser offres écrites
k R. X. 567 au ¦ bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti
ferblantier

est demandé chez Redard-Loup,
Cormondrèche. ,

On demande

apprenti coiffeur
dames, si possible connaissant
déjà service pour messieurs. Faire
offres k Robert Rubell, coiffeur,
Cortaillod. ¦ 

^^

Apprentie couturière
est demandée, chez Mlles Berts-
chi , Ecluse 36.

Perdus et trouvés
Trouvé

une somme d'argent
S'adresser entre 19 et 20 heures,

, Faubourg de l'Hôpital 48, chez
Mme Nelpp.

AVIS DIVERS
Quelle personne

se rendant à -Londres, Via Paris,
Dieppe, dans la première quinzai-
ne de septembre, accompagnerait
Jeune garçon anglais rentrant à
Londres î — Prière d'aviser M. A.
Duplaln, Port-Roulant 24, Neu-
châtel

^ 

ENGLÎSH LESSONS
Mme Scott, Coq' d'Inde 24

Chambre et pension
pour Jeune homme rangé. Mme
Monnler-Humbert, Place des Hal-
les 11, Sme. 

On cherche k Neuchâtel une

chambre
avec pension
pour Jeune homme, qui suivra
l'école supérieure de commerce.
Prière d'adresser les offres et prix
à Maurice Aberegg, rue des Spec-
tacles 35, à Berne. JH 6269 B

Mariage
Pour mariage rapide, discret,.

adressez-vous au Tralt-d'Unlon
du Foyer, Mont-Blanc 1, Lausan-
ne. Demandez le Journal des ma-
riages. Prix : 1 fr., timbres accep-
tés. ; JH 651 L

Usine électrique
ou installateur

Jeune homme habile (Zuriçois)
cherche place de volontaire.

Adresser offres k Karl Amiet,
ancien Instituteur, bureau suisse
de placement pour toutes les
branches, 0,ltèn.

Ouvrière
capable est demandée.

Mme Biihlmann, Robes, Ber*
ne, Speichergasse 12.

' ON CHERCHE
pour entrée Immédiats,

femme de chambre
pouvant également aider au ser-
vice de table.

A la même adresse, on deman-
de pour le JEUNE, quelques per-
sonnes pour le service de table.

Ecrire ou de préférence se pré-
senter k l'HOTEL DO POISSON,
s> Marin. 

Maison de gros de la place de-
mande Jeune homme hors des
écoles comme

[oiiÉiaire
Entrée 'le 18 septembre pro-

chain. Offres écrites sous chiffres
P. L. 664 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Mécanicien
On demande un Jeune mécani-

cien venant de finir son ap-
prentissage ou. ayant une bu
deux années de pratique. Adres-
ser offres écrites k M. R. 551 au
bureau de là Feuille d'avis.

On démande un

garçon
sachant conduire las chevaux.
(Entrée t le 4 septembre), chez
Alf, Hochstrasser, Colombier près
Nenchâtel. JH 1517 N

Tricoteuses
possédant machine M, Jauge 36,
trouveraient travail régulier. S'a-
dresser atelier de tricotage mé-
canique, Grand'Rue 62, Corcelles.

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

Demoiselle de bureau , sérieuse
et de toute confiance, connais-
sant les deux langues,u. toi
dans bureau ou maison de com-
merce.

Demander l'adresse du No . 565
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
visitant drogueries, épiceries, ma-
gasin d'articles de ménage (can-
ton de Neuchâtel, Jura bernois ,
Fribourg), pourrait s'adjoindre
articles- intéressants. — Ecrire J.
Brocher, 3, Promenade de Carou-
ge, Genève. JH 30719 A

On cherche dans tous les can-
tons des

VOMIS
aussi commençants, pour visiter
la clientèle particulière et les
restaurants dans les villes et â la
campagne. Il y a partout d'an-
ciens acheteurs. Offres avec
timbres pour la réponse à Maison
d'expédition de denrées alimen-
taires et torréfaction de café,
Case ppstale No 5B, Berne 14.

Sténo-
dactylographe

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

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

On demande une

JEDNE FILLE
connaissant un peu le ménage
et pouvant aider au café, pour
mi-octobre. Faire offres avec
photo : à J. Tosalll , la Brévine.

On demande un

domestique
de campagne

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

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

Couturière demande

apprentie et
très bonne ouvrière

S'adresser Maison Busslère, 4, rue
Purry.

Magasin de la ville cherche pour tout de suite

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

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

la Feuille d'avis.

B____m
GRANDS PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17

Nettoyage chimique de tous vêtements de dames j|
et messieurs <¦

COLS DE FOURRURE
********************** *********************************** .

Manteaux - Couvertures de laine - Gants de peaa, etc.
Plissage, détatlssage, repassage à la vapeur

Teinture en toutes nuances - Deuil
Livraison rapide

Service à domicile en ville et dans la banlieue
\ Téléphone N ' 7.51 \
¦Mii BB.Ba-aa--aaHniHBnMH -̂---- aHĤ MssB M-i i

fbBHHHHH-DM-H
Bon magasin de la ville g
¦ cherche deux jeunes f .

g aide-vendeuses i
¦ (âge minimum 16 ans) in- g
¦ telligenles, honnêtes et ¦
S robustes. Adresser les of- i
¦ fres à X. 2. 561 au bu- S¦ reau de la Feuille d'avis. ¦
«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r
II

Lçs H

chômeurs I
étudient et font emploi E
aveo succès de «l'Indl- |<
cateur des places», de la ¦
«Sohwelz. AUgemelne Volks- ¦
Zeltung », à Zofingue, Cha-
que numéro contient de

300 à 1000
offres de places

Tirage garanti : 85,600. —
Clôtura des annonces : mer-
credi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte.

¦ — ,

Remerciements ¦}
pn-HHBB

1 Profondément touchés des
H nombreuses marques de
1 sympathie témoignées ft no-
1 tre cher fus et à nous-mé-
H mes, pendant sa maladie, et
¦ lors de son décès, nous
fl adressons & tous nos amis
8 et connaissances, et a ses
B amis particuliers, nos slncè-
gj res remerciements et Fex- H
a pression de notre vive re- H
I connaissance. ,

Famille Etienne BRIDEL. H
S Bevaix, 39 août 1929. î !

AVIS MÉDICAUX

C. Humbert-Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
8B~ 10, Rue Coulon, 10-@3

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98 

W s *f -*\ m I _* m m sm *, *m



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

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

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

ia«-KSi.a COMMUNE__i__i __i »¦

p̂ BOUD RY
SOUMISSION

La ville de Boudry met en sou-
mission les terrassements, fourni-
tures et pose d'une conduite en
fonte de 120 mm., d'une lon-
gueur approximative de 1600 mé-
trés et des pièces spéciales d'ap-
pareillage.

Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges et des plans au bu-
reau communal.

Les soumissions devront être
envoyées sous pli fermé aveo la
mention «Soumission pour eaux»
a M. Jean Kttffer, conseiller com-
munal, avant le 5 septembre 1929
k 6 heures du soir.

Boudry, le 29 août 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande k acheter

petite maison
Adresser offres avec détails et

prix sous T. S. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, rue du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.

VIL LE DE fi l NEUCHATEL

Service des eaux
La consommation d'eau restant extraordinairement 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. JLes canalisations seront fermées la nnit,
sans nouvel avis, et si la situation l'exige impé-
rieusement.

2. I/arrosagc 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 no fermant pas
hermétiquement doivent être réparés. Ils seront ,
cas éebéant, fermés d'office par le Service des
eaux.

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

VILLE DE Ég| NEUCHATEL

Ecole supérieure de Jeunes filles
et classes spéciales de français

*****************************

\ Rentrée le lundi 16 septembre, à 8 heures
Neuchâtel , le 31 août 1929.

COMMISSION SCOLAIRE.

E&ljk Ecoles enfantine, primaire, secondaire
BIP et classique de Neuchâtel

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

********** ******»*»*»***-.

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

et de lingerie
Commencement des leçons le lundi 2 êptéj—bre.

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

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

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

COMMISSION SCOLAIRE.
— I — .- _ ... J „.,¦.¦ ,

MISE
de petit domaine

à Potny
Samedi 5 octobre 1929, dès

13 h. 30, au café Cuche, à
Pomy près Yverdon, M. Louis
Vulliemln exposera eh vente,
aux enchères publiques, son
domaine comprenant : joli bâ-
timent avec verger, prés,
champs et bois d'une superfi-
cie totale de 314 ares 31 cen-
tiares (7 poses environ) ; jo-
lie situation, gros rapport.
Conditions : J. Pilloud, notai-
re, à Yverdon.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE :
Evole : belle maison, 10 cham-

bres, vue imprenable.
Maillefer : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : villa 11 chambres

grand Jardin.
Poudrières: belle villa 12 cham-

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

ville, 16 logements.
Grande vUIa 12 chambres,

grand Jardin, centre ville.
A vendre ou à louer, à la rue

de la côte ,

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

Office des faillites de Neuchâtel

Eitta lili. l'iial
Le mercredi 18 septembre 1029, à 11 heures,

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervall e, dans
la « Feuille d'avis > de Neuchâtel.

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

LIQUIDATION TOTALE
 ̂

Par suite du décès de mon mari, je me vois obligée de liquî- H
m der mon magasin. La maison hé tient que des marchandises m
H de première qualité vendues avec un RABAIS DE m

Si mSB***W*\****\l__H îM j|̂  BJirr ^mBffl ____-! iW _dP& £%fj & B| Hz& L*mB ftfCSIdl _n_M fit» RM JSDH JH-T mk

I SUS dont voici quelques exemples : WM*Ê imMm t**mam **ta*m*********um*m **m**t*mmt *m****i !¦¦ — immw ¦__¦! III II 

m Chemises percale et zéphir Chemises blanches Chaussettes pour hommes
m 5.9S liquidé 3.95 -IO.— liquide 6.25 -1.4-0 liquidé —.75 I
| S.SO » 4.50 -1-..50 » 6.75 -1.75 » A.—
_  9.25 » 5.75 -12.90 » 8.— -1.95 » -1.25
1 -10.50 » 6.— -16.50 ».' -M.— 2.50 » -1.50 ,
I 

M*£ . * J™ Chemises jag.r .g-gg » '̂fg 1
1 Chemises sylking 6.so „ J, a3.so 3.SO . 2.40 |
i £- "tdé %S° *?« • *z» _:!_ . £_o :m "1*3.— » iO.— -10.75 » 7.50
I -4-° ^ .BBO **m, -**t** 

Cols simples et double, ;
M -IO .OU Y _ 3 pièces. . . . -1.SO
H Pyjamas Bretelles • Foulards Q pièces. . . . 3.20
:- -17.50 liquidé -IO.— Gilets de laine Pull over 12 pièces . . . 6.—
_ 22.75 » -15.— Boutons pour cols et manchettes Manchettes , la paire -.95

i et quantité d'autres articles à vil prix

I MAISON PICARD SS88

¦ ¦ ¦

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Saint-Biaise, dans
Jolie situation

maison de rapport
aveo atelier et jardin

quatre logements, buanderie, por-
cherie. — Rapport intéressant ;
conditions favorables.

Un bon café-restaurant
est k Vendre dans localité Impor-
tante du Vignoble neuchâteîois .
Immeuble en parfait état : trois
salles, six chambres, bain, buan-
derie ; chauffage central. Affaire
sérieuse. ___^ _̂_

Pension-Restaurant
Tea-room

k vendre aux environs de la
Chaux-de-Fonds, établissement
réputé et très fréquenté : rendez-
vous des promeneurs d'été, et des
sfclêurs l'hlvêr.

Affaire de 1er ordre. Chalet de
huit chambres et nombreuses dé-
pendances; bains ; eau en abon-
dance. Une pose de terrain.

A vendre à Chambrelien,

petite maison
avec installation pour

élevage de volailles. ».
deux chambres, cuisine, cave ;
eau et électricité. — Terrain de
2400 m' clôturé, aveo poulaillers
pour - 400 poules, cages pour pe-
tits coqs, clapiers, eto. Conditions
favorables.

Propriété à vendre
k l'est de la ville, comprenant i
maison de neuf pièces (chauf-
fage central, chambre de bain),
verger, Jardin d'agrément et po-
tager, terrasse, vigne de trois
ouvriers et demi, vue très éten-
due et Imprenable. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10. 

^̂

A vendra à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
située aux Draizes et au Sa-
chiez, — S'adresser Etude Batl-
lod «t Bercer, Faubourg du
Lao 11. < e.o.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par vola d'enchères
publiques le lundi 2 septembre
1929, à 15 heures, devant le col-
lège d'Auvernier, les objets sui-
vants :

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

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

Boudry, le 98 août 1836.
Office des poursuites ! '

Le préposé : H.-C, MORARD :

oiiitt in ..iriitu. ii Bon.
Enchères publiques

L'office des poursuites de Sou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 3 . septembre
1929, à 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-
ts toilette (pour ces objets la
vente sera définitive)'; un ter
falateur, un iamlnoire, ¦ _i lboulet

chmalz, Une v balance à peser
l'Or, un tour d'outilleur complet,
un iamlnoire à coche , Un Iaml-
noire plat, trois layettes, un mi-
lieu de chambre, une. pendule
ancienne, un lampadaire, un
milieu de salon et un mobilier
de salon composé de deux fau-
teuils, deux chaises, une tablé
ronde et un canapé.

La vente aura Heu au Comp-
tant, conformément k la loi fé-
dérale sur la poursuite pou* det-
tes et la faillite.

Boudry, le 2_ août 1999.
Office des Poijrs ultes !

Le préposé : H.-C, MORARD.

A VENDRE
Machine à écrire

A vendre une machine à écrire
marqua «contin » NEUVE, k des
conditions favorables.

S'adresser k M. O. Gaberel,
Pontet 2, Colombier.

Villa à vendre
dix chambres et toutes dépendances, garage. Eau, gaz et élec-
tricité, chauffage central. Verger et jardin environ 300Ô mètres
carrés. A proximité de la gare du tram de Cortaillod. —
Demander l'adresse du No 514, au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères d'nn domaine
Le samedi 38 septembre 1929, à 20 heures, à l'hôtel

du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie MOrtNIER-RUFFÏ exposera
en vente par voie d'enchères publiques, le domaine qu'elle
possède aux Prises de Gorgier, de 27 poses (73,000 mètres
carrés), en un seul mas. Maison de deux logements et rural.

Entrée en jouissance, le 1er avriî 1930.
Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Monnier, collège des

Prises de Gorgier (téléphone No 38), et pour les conditions
au notaire soussigné chargé de la vente.

H. TITIEN, notaire à Saiut-Aubin.

I Manteaux!
1 avantageux 1
1 pour damas i
m Marteaux tissus t 'im
* fantaisie, depuis -W.siW H"

H Manteaux tass laine 
^ |ggg 11

m Manteaux tissus laine 99 m I jBM entièrement doublés, depuis ***** r- . _;

H Manteaux soie et laine
^ 29.50 W

Il Manteaux scie noire *_ j
I t entièrement doublés, depuis **-*¦ . ^

I iules BLOCH 1
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Grèrrve. au Âlô«Dada»
E. Bauler, pharmacien.
F. Chapuis, »
Félix Tripet, >
Alb. Vauthier »
A. WUdhaber, »
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneltter, droguerie.
Zlmmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Bals, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.
Droguerie Vlésel, Rue du Seyon.
A. Guye-Prétre, mei^rle.

Myrtilles des Alpes
et mûres

en caissettes de 5-10 kg., k 90 c.
par kg. — Expéditeur : Gasparoll
frères, Boveredo (Grlson).

Pressoir
À, vendre un pressoir usagé

(pais en bon état, contenant cinq
gerles. S'adreseer à William Gre-
tiilat, Coffrane. 
Fiancés ! La vie moins chère
et plus belle en achetant à

crédit aux .
... nouveaux magasins

Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Crédit à tous
; Meubles en tous genres

chambre
à coucher '

tout bois dur, fr.

_25_*
par mois. Bonne affaire, pla-
cement de premier ordre.
Z _ .=.- Discrétion.

Visitez nos expositions.
A

' ______

DOVTVKY
v_

Pour teindre à domicile :
Sachets, tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les plus modernes

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

' Chmuxmœmlleux '
L, ________BP5____i *********
_s____L_____u________A__i. \SLSJLzJ^ifa-ffl a irfi M n T* ' i m&Simu&tBxsm^TwrKMmtrï * JraJa

| Des milliers de commandes supplémentaires ainsi que des
attestations de médecins. lia chute des cheveux, pellicules,
calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus
avec un succès Infaillible et préserve lea crisonnementa. —

Grand flacon : 3 tr. 75.
Crème de Sans de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot S tr.
Brillantine an San _r de Bouleau facilite une belle coiffure

; et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50.
ShampoinK au Sans, de Boulean 30 c.

Dans lee pharmacies les drojraeries, salons de coiffure. Cen-
trale des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard, Faido.

. Demandez le SAN & de Bouleau 1 ,

A remettre très avantageusement le matériel d'un

atelier de tournage sur bois
une scie à ruban» trois tours, une toupie, une ma-
chine à faire les ovales, une machine à tourner
les boules, etc., et tout l'outillage s'y rapportant.

On passerait tout de suite une importante
commande de travail à l'acheteur.

S'adresser à Mme Beck, Saint-Honoré 12, Neu»
châtel. . [i

J^ripes -_ites\
JE FR. 2.40 LE KILO ïïfc

1 Tripes crues j j
N»k FR. 1.20 LE KILO M
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g Métaux - Chiffons - Fers g
Peaux de lapins — Fûts d'huile — Os et g

déchets divers g
'_ sont achetés aux plus hauts prix du jour a

f CH. KAUFFMANN S, À., SUGG. |
S Tél. 13 NEUCHATEL Ecluse 80 M¦ ' _._._._ _._ - -____,_ - ..—B¦̂¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

A VENDRE
Bon buffet de gare au Val-de-

Travers, fr. 28,000.
Café-restaurant, périphérie de

la ville, lieu d'excursions favori.
A remettre : Bon petit hôtel de

la Croix-Bleue, très bonne affai-
re pour personnes capables, dis-
posant de 18 k ao,ooo francs.

AGENCE MATHYS , Neuchâtel -
CAUSE DE î)«PART

Chambre à manger
conviendrait spécialement pour
pension ou grande famille, com-
posée de : un buffet de service,
une desserte dessus marbre, une
cheminée avec grande glace, une
table à rallonges à 16 couverts,
douze chaises, meubles en noyer
ciré et fabriqués par une des pre-
mières malsons suisses.

Mobilier de bureau
une bibliothèque vitrée i trois
portes, un bureau ministre (meu-
bles neufs chêne fumé).

Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. M1CHAPD. Place Pnrry

-.¦¦¦¦UMB-Hà-MH-HB-MI

¦ w an—* '

Divan-lit
tablé ronde usagés k Vendre. —
Sablons 22.

A vendre un grand

buffet-secrétaire
prix fr. 100.— i une table de
cuisine, prix fr. 18.—. Pension
Kaleta, rue du Seyon 7. 

A VENDRE
une vache pour la boucherie, un
cheval : faute d'emploi. —- S'a-
dresser k Charles Jeanneret, agrl-
culteur, Montmollin.

MOTO
à vendre, Blanchi 350 TT, éclai-
rage, klaxon et compteur, pneus
neufs. Taxe et assurance payées.
Bas prix. S'adresser k S,. Gaschen,
Monruz près Neuchâtel.

Notre choix de

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

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

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

a__B9n9E!!--B-»BHnai-aanBi

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

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



Louis Martin
TAILLEUR

de retour
Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 122

Camp de Vaumarcus
Dimanche 1er septembre

à 14 h. 40

Réunion missionnaire
organisée à l'occasion du dé-
part de Mlle Lombard, doc-
teur en médecine.

Invitation cordiale.

HJ if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
On prend des pensionnaires
Se recommande C. Studer

LIBRAI R IE
Imagerie, poèmes par C.-F. Landry (Les

petites lettres de Lausanne).
La direction des « petites lettres de Lau-

sanne » présente le jeune poète en ces
termes :

Les vers que voici n'ont rien dé révolu-
tionnaire. Nous ne nous en dissimulons
pas les faiblesses. N'insistons pas sur ee
parti un peu malheureux qui fit choisir
à l'auteur là forme du sonnet, alors que
son inexpérience ne lui permettait pas de
respecter la classique ordonnance de ce
poème où nulle gaucherie n'est excusa-
ble... Ces vers sont, à la fois, d'un écolier
mal achevé, et d'un < buissonnier » mal
émancipé.

Mais, tels quels, nous les avons trouvés
sympathiques et souvent d'une résonan-
ce heureuse ; ils trahissent un amour des
c choses », un besoin de voir, d'entendre,
de sentir « ce qui est », et d'en goûter l'é-
motion neuve et fraîche, qui suffisent à
expliquer notre accueil.

La civilisation de Saint-Gall, par Charles-
Albert Cingria. (Cahiers romands. —
Payot, Lausanne, éditeurs.)
Dans l'excellente préface de « La civili-

sation de Saint-Gall », M. Stellirtg-Michaud
nous apprend que Cingria est à Paris
une de nos meilleures plumes et des plus
méconnues. Il vit dans la musique .; elle
est pour ainsi dire sa seule nourriture. Il
s'est spécialisé dans la grande renaissan-
ce rythmique qui rayonna de Saint-Gall
du VlIIme au Xme siècles, et dont l'im-
portance est capitale pour la compréhen-
sion de la musique et de la poésie euro-
péenne. « Il a beaucoup de science et sa
documentation est sûre, dit M.: Stelling-
Michaud, mais la vie et l'imagination,
jointes à une inlassable curiosité du vieux
et du neuf , le sauvent de la cuistrerie des
pédants de profession. »

Exactement ce que nous avons éprouvé
en lisant « La civilisation d_ Saint-Gall ».

Cultes du dimanche 1er septembre

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. WUITHIER.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MONNABD.
20 h. Terreaux. Méditation. M. MEYSTEE.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières, 9 h. 45, Cnlte. M. PAEEL.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. NAGEL.
Vignoble :

8.45 Uhr. Colombier. Bettagsabenmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIET.

19.45 Uhr. Bevaix. Bettagsabendmahl.
Pfr. HIET.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux-.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Eéunion de prières. Petite

salle.
Dimanche : 9 h. 30, Edification mutuelle.

Marc XIII, 33-37.
10 b. 30. Temple du Bas. Culte.

M. PERREGAUX
Grande salle, 8 h. 30. Pas de catéchisme.
20 h. Méditation et Sainte-Cène.

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

M. D. JUNOD.
20 h. Méditation. M. PEEEEGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de EOUGEMONT.
Saint-Biaise, Campagne Terrisse. 14 h. 30,

Béunion des églises du district.
Chœurs, allocutions.

Cultes Dour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le 3me dimanche du mois.
Eglise évangélique libre ifl. d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. P. TISSOT.

20 h. Grande réunion de réveil. (Voir an-
nonce.)

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Eousseau 6
15 Uhr. Gemeinsehaftstunde. — 20 Uhr ,

Predigt. Mittwoch, 20 Uhr, Jiinglings-
und Man n er-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt. Chemin de la Chapelle 8.

Corcelles. 15 Uhr. Predigt. Chap. indép.
METHODISTENKIBCHE

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts II
9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 15.30

Uhr, Toohterverein. — 20.15 Uhr, Pre-
digt. V. T. Hasler. — Dienstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 Ore. Culto. Sig. F. GUAENEEA, evang.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. _ — 7 h. et
7 h. j_, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-;
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. BAULER, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au tioste de police.

JL.e dechanniage
CHRONIQUE AGRICOLE

(De notre collaborateur)

l!>vAprès l'enlèvement des céréales, les
champs renferment plus ou moins de
mauvaises herbes qui se sont peu à
peu développées à l'ombre des plantes
que l'on vient de couper, mais qui pous-
sent très rapidement une fois la ré-
colte achevée ; elles peuvent prendre
de fortes dimensions, si les conditions
d'humidité sont favorables, et donner,
en peu de temps, des graines en abon-
dance. En outre, de nombreuses grai-
nes sont à la surface du sol et n'at-
tendent que le moment favorable pour
germer et se développer. Pour éviter
l'infection de la terre, il faut absolu-
ment détruire toutes ces plantes en
ayant recours au déchaumage dès que
la moisson est terminée. Cette opération
n'est jamais trop vite exécutée ; il est
même recommandé de la pratiquer au
fur et à mesure que les terres devien-
nent libres de récoltes, si les attelages
et la main-d'œuvre dont on dispose le
permettent.

Le déchaumage ou travail superficie]
du sol, après la moisson, présente les
avantages suivants :

1. Il permet de maintenir les terres
dans le meilleur état de propreté, car,
comme nous venons de le voir, cette
façon culturale amène la destruction des
mauvaises herbes qui ont poussé dans
les céréales et qui seraient susceptibles
de produire de nombreuses graines, ou
qui, par leurs racines, continueraient à
se multiplier dans le sol et à salir les
cultures ;

2. Il provoque la germination rapide,
dès la moindre pluie, des mauvaises
graines qui sont tombées sur le sol à
leur maturité, et les plantes adventices
auxquelles elles donnent naissance sont
facilement détruites par les façons ara-
toires ultérieures. Sans le déchaumage,
ces mauvaises graines, qui seraient en-
fouies par le labour d'automne, ne ger-
meraient , qu'au printemps suivant, et
pousseraient en même temps que les
récoltes ;

3. Pendant le développement des cé-
réales, la terre qui est restée plusieurs
mois sans être travaillée, s'est tassée
à tel point, que l'eau de pluie ruisselle
à sa surface au lieu de pénétrer dans
le sol ; le déchaumage, en ameublissant
la couche superficielle de la terre ara-
ble, facilite la pénétration de cette eau,
et, par . suite, la formation de réserves,
dans le sous-sol, si utiles au dévelop-
pement normal des futures récoltes ;

.4. Les chaumes enfouis par cette fa-
çon culturale se décomposent ; les élé-
ments fertilisants qu 'ils renferment re-
tournent à la terre et profitent à la
culture suivante ;

5. La terre est aérée, ce qui favorise
le développement de nombreuses espè-
ces microbiennes, si utiles à la bonne
productivité des sols.

On voit par là combien le déchau-
mage est utile et nécessaire dans toute
exploitation rurale digne de ce nom.

Le déchaumage peut s'exécuter à l'ai-
de de divers instruments : des déchau-
meuses ou charrues polysocs très lé-
gères, simples ou montées en brabants
doubles et qui portent de deux à qua-
tre corps de charrues. Les déchaumeu-
ses simples travaillent en tournant au-
tour du champ, tandis que les déchau-
meuses doubles exécutent des labours
à plat ; des extirpateurs à larges socs
qui tranchent les racines des plantes
adventices tout en les ramenant à la
surface du sol pour les dessécher et les

faire périr ; des cultivateurs à dents
flexibles, d'un travail rapide, et qui
donnent de bons résultats dans les ter-
res desséchées et durcies.

Pour obtenir un bon travail de ces
deux derniers genres d'instruments (ex-
tirpateurs et cultivateurs), il est utile
de les passer dans deux sens — labour
croisé — puis, de compléter ces opéra-
tions par un bon hersage qui réunit
toutes ces mauvaises herbes, auxquel-
les on met le feu dès qu'elles sont un
peu sèches.

Le déchaumage permet en outre d'in-
corporer au sol les engrais phosphatés
et en particulier les scories, ainsi que
les engrais potassiques, car ces matiè-
res fertilisantes demandent à être
épandues le plus tôt possible pour pro-
duire leur maximum d'effet. De plus,
la terre étant sèche et dure, le passage
du distributeur d'engrais se fait dans
d'excellentes conditions et d'une maniè-
re rapide.

Lès scories de dephosphoration, peu
solubles, ne sont pas entraînées par les
eaux de pluie et la potasse des engrais
potassiques est énergiquement retenue
par . le sol si celui-ci renferme suffi-
samment de calcaire ; tandis que les
chlorures, si nuisibles à la végétation,
passent dans le sous-sol et ne se trou-
vent plus au contact des graines ou
des racines des plantes.

En outre, si, comme engrais potas-
siques, on utilise des sylvinites, on peut
détruire dans le sol de nombreux in-
sectes parasites et leurs larves, — com-
me les vers blancs — avant que le sol
soit ensemencé.

Le déchaumage présente donc de
grands avantages, non seulement pour
lutter contre lés mauvaises herbes qui ,
chaque année, font perdre à la culture
des sommes énormes, mais aussi pour
la bonne préparation physique du sol ;
cette opération doit être exécutée d'une
façon parfaite et régulière par tous les
cultivateurs vraiment soucieux de leurs
intérêts, d'autant plus que cette façon
culturale s'exécute généralement sans
trop de frais. E. BILLE.

LES CINEMAS
(Cette- rubrique n'engage paa la rédaction)

AU PALACE : « Tempête ».
C'est un spectaole de grande allure que

le film « Tempête », et le succès de la pre-
mière représentation se justifie large»
ment.

Voici, en effet, une œuvre puissante
dont le sujet respire la vérité en même
temps qu'il émeut profondément par la
grandeur du drame humain qu'il évo-
que. • . . . . '

Jamais le superbe John Barrymore ne
fut aussi intensément le personnage qu'il
incarne et jamais il n'eut une partenaire
d'une .autorité comparable à celle de Ca-
m'illa. Horn.

.Certaines scènes entre ces deux grands
artistes sont des duos qu'il faudrait con-
server pour l'éducation des acteurs de l'a-
venir.

Une misé en scène scrupuleuse dans sa
splendeur complète le charme prenant
de cette œuvre de tout premier ordre.

Le bouleversement social provoqué par
la révolution russe demeurera l'événement
principal de ce siècle, en même temps
qu'une mine inépuisable pour les roman-
ciers.

« La tempête », tel est le titre du grand
film qne nous présente le Palace et où l'a-
venture la plus palpitante se déroule tan-
tôt au milieu du luxe de la haute socié-
té russe d'avant-guerre, tantôt dans le
chaos du renversement formidable d'un
édifice social qu'on croyait indestructi-
ble.

John Barrymore et Camilla Horn ani-
ment ce drame puissant, l'un de son ta-
lent, l'autre de sa pure beauté.

AU THÉÂTRE : * Son plus beau com-
bat », aveo Richard Barthelmess.

Présenté en février dernier, à la nou-
velle 'Balle Pleyel, à Paris, ce film, d'une
Conception nouvelle et pour la réalisation
duquel on a consenti à des sacrifices énor-
mes, obtifit nn très grand succès.

L'intérêt de ce film de grande valeur
réside dans la mise en scène, la façon
prestigieuse dont l'action dramatique est
menée et surtout au jeu admirable de ses
interprètes, qui vivent aveo leur cœur et
leur âme, les personnages qu'ils incar-
nent.

Sur Un «oénario adroitement charpenté,
tantôt gai, tantôt intensément dramati-
que, qui a pour toiles de fond les mi-
lieux sportifs et un épisode de la guerre,
le réalisateur a brossé des tableaux d'un
réalisme convaincant, émouvants et sin-
cères. Il en est d'autres d'un intérêt con-
sidérable, par exemple ¦ celui des tanks,
qui nous montre cinquante de ces masto-
dontes pulvérisant -et les villages et les
forêts.

« Son plus beau combat » est bien réel-
lement- le film qu'il faut avoir vu, ceci
dit sans' bluff aucun, comme il sera facile
à chacun de s'en convaincre.

A L'APOLLO : « Pat et Patachon sur le
chemin de force et de beauté ».

Si l'on veut bien rire cette semaine en-
ôore, il faut sans nul doute se rendre à
l'Apollo. Après Harry Piei, voici «Pat et
Patachon » revenus à l'écran, deux illus-
tres comiques dont les silhouettes ont
fait le tour du monde.

N'attendez pas de nous une description
de toutes les scènes à souligner , elles sont
trop nombreuses, et leur variété nécessi-
terait une critique plus importante ; ci-
tons cependant la représentation d'une sta-
tue , en style grec, la visite de l'oncle mil-
lionnaire, la fondation de l'institut de for-
ce et de beauté, où Pat et Patachon , nom-
més professeurs, font des prodiges, etc.
.On n'aura jamais vu tant d'adresse et

tant d'agilité.
Cette brillante comédie aux mille dé-

tails jbyèux et pittoresques remporte un
énorme Succès.

AU CAMÉO : « La ruée vers l'or ».
Le Seul nom de Charlie Chaplin doit

attirer les foules. Mais ce film , qui est
un chef-d'œuvre dans le genre comique,
mérite encore une mention toute spéciale.
L'art si humain du grand acteur s'y dé-
ploie d'un bout à l'autre et toutes les
scènes révèlent des trésors d'invention à
ceux qui savent observer et apprécier. La
comédie la plus franche s'y allie avec cer-
taines scènes où l'on rit, certes, mais où,
en cherchant un peu, on découvre ce fond
de vérité et d'observation un peu pessi-
miste qu'on ne trouve que chez les tout
grands .tuteurs comiques. Il faut voir ce
film, et ceux qui l'ont déjà vu doivent re-
tourner au Caméo, ils s'apercevront que
bien deS' choses encore leur ont échappé,
tan t les scènes sont riches en détails sa-
voureux, délicatement rendus.

g_g______ ai vin __a _¦______¦¦ _¦¦

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche -1er septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par le Moto-Club de la Côte

Jeux divers -Vauquille - Bal - Bonne musique

_- - ___  . _ __- WM _l JUWUUXll*<UW i . —

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

[j Dimanche 1er septembre, à 20 heures

Grande réunion de réveil
On y entendra ;

M. Ee Aebi, de Vennes ; M. David, de Cannes ;
Mme Simian, de Nice ; M. P. Tissot, évang.

Invitation cordiale à chacun. g

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 — ALLOCUTIONS — DIVERS

Invitation très cordiale à tous.

AN S-ABONNE EN TOUT TEMPS A LA
\  ̂F^UILLE D|AVIS DE NEUCHATEL

*'"" ************ r m i i II  i ¦ i********m**w* /̂*m********** .nmi. ¦ ****************** * n i

Restaurant de la Gare du Vauseyon, Pares 91
Dimanche 1er septembre, dès 15 heures

Répartition aux quille*. Roue aux victuailles
avec

soirée familière
organisée par la Société des conducteurs et mécaniciens d'auto

de Neuchâtel

BAL Permission tardive BAL
Invitation très cordiale. — Orchestre Titi-Roby.

Association démocratique libérale
Réunion d'été et fête familière

AU PETIT CORTAILLOD
dimanche 1er septembre, dès 14 h. 30 précises (peu après le

passage du bateau venant de ' Neuchâtel).

Orateur» : M. Aug. Pochon, conseiller com-
munal. — M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat. —
M. le Dr Eugène Bourquin, député. — M. Gus-
tave Sandoz, député. L '

Musiques de fête : « LTTarmonio de Neuchâtel
et c L'Espérance > de • Coffrane.

JEUX- CONCERTS - DANSE
Les libéraux qui désirent se rendre dès le matin au Petit-

Cortaillod pourront dîner à l'Hôtel du Vaisseau pour le prix
de fr. 3.50. S'inscrire jusqu'à samedi à 14 heures auprès du
tenancier de l'hôtel.

La réunion aura lieu quel que soit le temps.
Aucun revendeur ne sera toléré sur là place de fête.

CHAUMONT
Hôtel - Pension «La Forêt »

à 15 minutes du funiculaire

Dimanche 1er septembre

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

de Dombresson-Villiers

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BHBHHBBBBB aBBHBBaBniIBBa
Dimanche l«w septembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon
Orchestre « MADRINO » 4 musiciens

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
. :" • ORCHESTRE « SCINTILLA »

Jardin du Restaurant Fédéral, Le Landeron
ORCHESTRE «LA GAITÉ»

-MBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaB

BORD DU LAC AUVERN31R
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Grande
fête champêtre

dès 14 heures
Concert par „l'Espérance" de Corcelles
Buffet • Vins de 1<>r choix • Attractions nouvelles

B S-hiidknecht - Progrès §j
Wm la meilleure marque existante,

|H peut toujours se réassortir ! || |
tmi Prix pour bocal avec couvercle et caoutchouc : WÈ

U^ 
¦ 1 K lt. 1.60, 1 1t. 1.45, 'A 1t. 1.35, V, lt. 1.20 " m

Hl Marmite : fond plat 11.—; fond à sac 13.— j frtà

cap Bocal complet avec gomme, couvercle et ressort Mm

ïte ¦¦'¦ peut toujours se réassortir ! WM

i '•, Conserva m
F-  (bocaux en métal, extra-pratiques !) v
Bë ' complets avec gomme et ressorts : «||
. S 2 lt. 1.80, 1 % lt. 1.60, 1 lt. 1.40, »/• R. 1.30, jg:f

H lattes et verres I
i à confiture
| Bouteilles iuSach I
C 3 pour les fruits, avec fermeture, 1 lt. 90 c.
II! Bocaux à miel, papier pour confitures. j3j|

1 Schinz, Michel l »! I

Il AS19 *JJf

I Réparations
de

gramopl-Ones
Au magasin

F. Margot & Bornand S. 11.
i Temple Neuf 6

Eglise nationale
La paroisse est prévenue que dès dimanche

1er septembre les cultes de la Chapelle des Ter-
reaux recommenceront à 10 h. 30 et à 20 h.

Eglise nationale
La vente en faveur des œuvres de l'Eglise aura

lieu le second jeudi de novembre. Cette entre-
prise ne réussira que si le concours de tous lui
est assuré. Le collège des anciens compte sur la
collaboration nécessaire des membres de l'Eglise.
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Ecole-Foyer des Pléiades (iSTm.T
L'école associée au foyer. Education et instruction soi-

gnée dans le milieu le plus favorable. Directeurs-fondateurs,
M. et Mme R. Nussbaum.

BAL
Dimanche 1er septembre, à Y

Hôtel des Bugnenets
Bonne musique.

Bonnes consommations
Se recommande :

le-tenancier , J. Gaffner.

*************************

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 1er septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

PRIX DES PLACES
I ci. H el.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blalse 3.— 2. 
du Landeron 1.80 1.30

Promenade
de 20 h. à 21 h. 30 !

Prix : 1 tt.
Abonnements.

Société de navigation.

V Hôtel
de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone H» 17

A. De Creuse A
Chef de cuisine Àm

******************** \ I I I  _ f*_ _

FOOTBALL
La première Journée da

championnat suisse y
Nous sommes à peine revenus des

dernières émotions du championnat ,
que déjà la nouvelle saison est à notre
porte.

Journée importante que la première,
puisqu'elle prévoit onze rencontres, en
série A seulement.

Pas plus que dimanche passé, nous
ne voulons établir de pronostics, puis-
que nous ne connaissons pas encore la
composition exacte des équipes ; nous
serons fixés dès demain et saurons
ainsi où ont passé toutes les « étoiles
filantes > du football, parties sans lais-
ser d'adresse ; nous aurons sans doute
maintes surprises à enregistrer de ce
côté-là.

Le tour éliminatoire de la Coupe
suisse sera disputé également demain ,
entre les clubs des séries inférieures et
ce ne sera pas le moindre attrait de la
journée.

Nous nous bornons donc, cette fois-
ci encore, à donner le programme des
matches prévus :

POUR LA « COUPE SUISSE »
Reconvilier-St-Imier, Nidau-Payerne,

C. A. A. Genève-Fleurier, Zaehringia
Berne-Villeneuve, Minerva Berne-Bibe-
rist, Langenthal - Vevey-Sports, C. S.
Bienne-Stade nyonnais, Sport Boys
Bérne-Thoune, Le Parc Chaux-de-
Fonds-Helvétia Berne, Central Fri-
bourg-Jonction, Olympic Vevey-Lâng-
gass-Berne, Chailly-Yverdon, Montreux-
Forw.ard, Renens-Racing, Couvet-Syl-
va-Sports, Sp. R. Delémont-Boujean,
Sirius Zurich-Lenzbourg, Hœngg-Thal-
¦wil , Dietikon-Coire, Schlieren-Lucerne,
Bed Star Zurich-Adliswil, Industrie Zu-
rich - Kreuzlingen, Horgen - Seebach,
Uster-Baden, Juventus Zurich-Wohlen,
Breite Bàle-Black Stars, Bellinzone-
Oerlikon, Sp. Vgg. Schaffhouse-G. C.1

Luganesi, Amriswil - Rheinfëlden, Alt-ï
stetten - Bulach, Locarno - Neumunster,'
Romanshorn-Tœss, Birsfelden-Helvetikj
Bâle, Buchs-Allschwil, Munchenstein-
Petit Huningue, Schaffhouse-Sparta-
Frauenfeld.

CHAMPIONNAT SUISSE
Série A

Bienne-Fribourg, Lausanne-Cantonal,
Urania-Efoile, Chaux-de-Fonds-Carouge,
Berne-Bâle, Granges-Concordia, Nord-
stern-Soleure, Old Boys-Aarau, Lugano-
Young-Fellows, Winterthour-Chiasso,
St-Gall-Zurich.

En série promotion
Concordia-Fribourg, Etoile-Chaux-

de-Fonds, Servette-Carouge, Olten-Bâle,
Young Boys-Bienne, Blue Stars-Lugano,
St. C. Veltheim-Briihl, St-Gall-Winter-
thour.

Match amical
¦ Servette-Young-Boys.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Zurich : Match

Suisse-Allemagne. — Paris : Match
France-Allemagne.

CYCLISME. — Niederrohrdorf :
Championnat suisse par équipes sur
route. — Paris : Grand Prix de Mont-
rouge avec Kaufmann.

MOTOCYCLISME. — Genève : Grand
Prix suisse des douze heures.

HIPPISME. — Interlaken : Concours
hippique et courses.

NATATION. — Lucerne : Champion-
nat suisse de natation.

Les sports
Les manifestations de dimanche

c'est-à-dire que les « Fèves de fuca »,
remède végétal avantageusement connu
pour faire maigrir, sont destinées à
chacun , et non uniquement aux person-
nes positivement obèses. L'on a consta-
té que les « Fèves de fuca », prises ré-
gulièrement après les princi paux re-
pas, accentuent extraordinairement le
sentiment du bien-être, régularisent la
digestion, facilitent les selles ; elles
sont par conséquent un dépuratif par-
fait  du sang et des sucs de l'organisa
me. Prenez donc matin et soir tou-
jours une « Fève de fuca »,

« A chacun sa Fève de fuca »

Les Japonais font de la publicité avec
une fantaisie charmante. C'est ainsi
qu 'ils ne craignent pas d'appliquer à
l'art de la réclame toute la poésie de
leur imagination orientale.

Leurs commerçants, pour frapper
l'esprit de leur clientèle, ont recours
aux métaphores les plus variées et les
plus imprévues. Ils obtiennent de la
sorte des combinaisons aussi pittores-
ques . qu'originales.

C'est ainsi qu 'un mercier nippon an-
nonce sur un prospectus : « Nos mar-
chandises sont' expédiées avec la rapi-
dité d'un boulet ».

Voici maintenant un papetier qui ap-
pelle à son aide l'histoire naturelle :
« Notre merveilleux papier est solide
comme la peau d'un éléphant ».

Puis, c'est un épicier de Tokio qui
emprunte à la psychologie des traits
acérés et mordants bien propres à im-
pressionner le public ; il proclame :
« Notre vinaigre, qualité extra , est plus
aigre que le fiel de la plus diabolique
belle-mère ».

Et c'est peut-être pour cela que le
chiffre d'affaires du Japon s'accroît
sans cesse. (« Pêle-Mêle >.)

Publicité japonaise

-, U-J U-I u iiui eauicui
(Extrait du journal « Le Radio >)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Concert. 18 h.. Orchestre de
la station. 20 h. 02, Festival de Glion.

Zurich : 16 h. et 20 h„ Orchestre. 17 h. 15,
Accordéon. 19 h. 30, Chronique littéraire.
20 h. 30, Fête des fleurs.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h., 2i h. 35
et 22 h. 15, Orchestre de la ville. 20 h., Con-
férence sur le canon a grêle.

Berlin : 14 h., Musique militaire. 16 h.,
Grandes œuvres de l'humanité. 17, h. 30,
20 h. et 20 h. 30,, Concert. 19 h., « Les fi-
nances de Berlin ». 19 h. 30. Causerie.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35. Concert.
16 h., Eléments de la T. S. F. 16 h. 55,
Chronique féminine. 18 h. 80, Causerie "éco-
nomique. 19 h. 15, Avenir de là politique
socialiste allemande. 20 h., Soirée gaie.

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberg. 17 h.
30 et 19 h. 30, Chants. 20 h. 45, Piano. 21 h.,
Orchestre de la station.

Londres et Daventry : 13 h., Musique légè-
re. 15 h. 30 et 20 h., Concert. 16 h. 45, Or-
gue. 19 h. 30, Violon. 22 h. 15, Revue rusti-
que.

Vienne : 15 h. 45, Concert. 19 h.. Musique
de chambre. 20 h. 10, Musique d'opéras.

Paris : 12 h. 30, Concert. 20 h. 15, Radio-
concert.

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

Emissions de dimanche
Lausanne : 10 h., Culte de la S. d. N. 14

h. 30, Festival de Glion. 19 h. 30, Culte pro-
testant. 20 h.. Culte catholique. 20 h. 30,
Concert philarmonique.

Zurich : 11 h., 20 h., 20 h. 30 et 21 h. 20,
Orchestre de la station. 15 h., Chansons de
Schubert. 17 h. 15, Causerie sur les sports.

Berne : 12 h. 30, Orchestre. 15 h. 30, 21
h. 20 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20
h. 05, Concert. 21 h. 45, Piano.

Berlin : 16 h. 30, Essais radiophoniq'ues. 17
h. et 22 h. 30, Concert. 19 h. 20, A l'expo-
sition de Berlin. 20 h., Pièce bouffonne.

Langenberg : 12 h. 30, Chant. 15 . h. 40,
Chronique littéraire. 16 h. 05, i « Le secret
la bonne humeur ». 16 h. 30, Guitare. 17 h.,
Concert. 20 h., Orchestre de la station. ,22 h.
30, Concert de la S. d. N.

Munich : 16 h., Quatuor. 18 h. 15, Musi-
que de chambre. 19 h. 30, Causerie sur la
Perse. 20 h., Orchestre de la station. 22 h.,
Causerie sur la T. S. F. 22 h. 30, Concert
de la S. d. N.

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

Vienne : 16 h.. Concert. 18 h., Causerie.
18 h. 45, Violoncelle. 20 h., Pièce bouffonne.

Paris : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert. 20 h. 15 et 21 h., Ra-
dio-concert. 22 h.. Journée économique et
sociale.

Rome : 17 h., Concert. 21 h., Opéra de
Puccinl.

Milan * 16 h., Comédie. 16 h. 33, Quintette.
20 h. 30, Concert. . . . . . . .

Emissions radiophoniques
i _ * fî n îl-llt »r_ T Tn_ I (-nmn.l !



IfpPfP u eBrt HflB MBoase Je recommande le Café Eag à
WÏ *¥̂ ÈM £'" '¦-¦/ ¦ \ tous ceux qui ont le souci de mê-
|| Éj|É||| l| F-- ___ÉS?i nager leur cœur sans vouloir re-
fPP fiif vmr.t"y:. :i

' . ^S noncer 
au plaisir 

de 
boire 

du 
café.

|gpj ooucieux /. .

ÉH|' . inquiets"? ' ¦

«Eps**! Peut-être vous arrive-t-il, "après avoir bu dû
pl ĵ ^H 

café 
le 

soir 
de penser avec inquiétude aux

||j|P!f?ff suites que cela peut avoir sur votre som-
___^_kS_ meil. Peut-être encore vous montrez-vous
fyi?ï-fp|iâ soucieux rien que pour avoir bu du café.

f^î lÉl-l La substance nocive qu'est la caféine est
§SW|j|j en effet l'objet de légitimes craintes chez
§SP^1B| ceux qui surveillent leur cœur, leurs nerfs,
EliillgfO leur: sommeil ou leur digestion.

PÉi^  ̂

,.. 
Quittez toute crainte ] . . . . . . . . .

wM!0ÊÊw n n'y a Pas lieu maintenant d'être sou- 
K&N^^ cieux, ni inquiet, ni anxieux, car avec le <
1|C!§11| I| Café Hag, les effets nocifs .de la caféine sont
§SMpi§M abolis; l'arôme subtil, la saveur voluptueuse,
|flfI|IÉO les qualités , stimulantes des plus riches.
'||§| p|lpi ' cafés que vous ayez bu, vous trouverez tout \\ . ' t j  c
iKlinli cela réuni dans le Gafé Hag. Âdoptez-le dès "
$Bp|sl||P aujourd'hui pour la satisfaction de votre --• ¦

|p||lÎP |̂ famille. N'attendez pas à demain. Achetez- _ .-

l^_ t̂$r _ en un paquet au' magasin le plus proche.  ̂JiQJyX

"*" " " ' *~ " " — ¦ — , ¦ ¦¦,..

J*VÊÊt *\̂ f *̂\Jwr -*i**m1af, B^̂ »T  ̂_jÂ*.*.,-a  ̂ ï

^ LE Plfl linr a r̂ % ?
mie<^amsàîïmxmçllëa f|f F l^V^}\%yV Î̂ II '' Id'iR̂ edears kâimqviecP 1|| 11 fx f \ vif ** lil i
adisposiîfondesu-_ <§a_r ggi /M'̂ S'j f r l Më'app&etisPMUPSpcm wk / ^dè^^L^f

^ r / /î®testownenfer afînqa'ïlf «»--gi " flrHîï I Z__ilP " 'retirent de tevr însteïïaiïor) %É#àf :̂ *^- S ^̂Â**/ —^{JeXâF.lDuleia jouissance ^^ t̂ ^̂MPC ^̂ É̂ **
f̂i^ <-* ¦[̂ w .̂* î̂5fet-*>*r-. * .̂ '--k^^ *̂«w¥VÏl^r "• '

: W^̂ I R̂ ̂ O î Q—S E RVICE
|HKfeSSw%WSaGtïEMENîrs SUR IE PHILIPS RADIO SERVICE¦_____S_f)t_l_â_^ âUPRÈS QE TOUS 165 BONS WAR CH AN 0 5 TC T. 5 • fî-' • "X <*

. . ' ' ¦ - , 1.

- ' —¦¦ ! _ " ¦'" ¦¦¦ ¦ - ¦¦¦ - ; ' — ¦. ¦ ¦ 
' • ¦  ¦ — - - ' r - ' . II m tf*

Bj CAMÉO ____! CAMÉO BfflU CAMÉO iit-t-_W| CAMÉO M .
jp̂  Jeudi 29, samedi 31 août, dimanche 1er, lundi 2, mardi 3 septembre - Dimanche matinée dès 2 heures |i||

H Le plus formïdabSe succès de l'Inimitable 9
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WÊm Deux heures de joie, de bonheur, d'émotion \wLW
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Le chef-d'œuvre de Lamartine Production grandiose |É

mw**mtmBBim****e^B*********BB****B*************  ̂ -Q-HMuM ' **fr - BBlBBJi

; ' Une7 S wan -Vtû V sa v|>îa_è'^':^-
toute indiquée dans la plus
belle sacoche 3e ville ou de
voyage, elle est aussi in-
dispensable que la petite

boîte de poudre,

fc'est pas seulement une plume
réservoir à remplissage automa-
tique mais aussi une plume de
sûreté. Si vous, avez le soin de
bien visser son capuchon votre
plume sera fermée hermétique-
ment et vous n'avez pas besoin
de "* craindre qu'elle ne laisse
éehappei: une seule goutte de
J'encre. . i

• En vente à la Papeterie

Delachaux & Niestlé s. A;̂
..''.V;'., 4, Rue de l'HôpitaU 4 y : *"'j
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\ recommandés pour leur solidité PglÉj
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Place Purry. P. GonseUHenrioud S. A.

HI NEUCHATEL H

HALLE DE VENTES
PLACE DU MARCHÉ

Chambre â coucher. Salon Louis XV. Salle à manger. Di-
vans turcs, canapés, chaise-longue, chaises fantaisie et de
salle à manger. Tables neuves pour cuisine. Tables rondes,
gigogne et hollandaises. Banques, tiroirs, meubles de magasin.
Commodes. Dressoirs, Bahut. Une série de bois de lit. Lit
complet. Lit d'enfant. Malles cuir et osier. Malles de cabine.
Glaces diverses depuis 13 francs. Tableaux huile, aquarelle et
lithographie. Appareils photographiques, mandolines, zither,
violons , fifres, accordéon. Sellettes, étagères, casiers, coiffeu-
ses. Baignoire pour enfant. Chaudière électrique 30 litres. Ré-
chauds et potagers à gaz. Pétroleuses. Fourneaux à pétrole.
Régulateur et pendulettes. Duplicateur. Poussettes depuis
12 francs. Vélos, belles occasions. Sculptures sur bois. Tableau
noir ardoise. Buffët-dréssoir pour cuisine, '••-_ -'•;•"•,

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets divers
sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui prend les
articles en dépôt sans aucun frais de magasinage.
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Pour l'achat de yotre

COMPLET
PARDESSUS
CHEMISE
CHAPEAU

ROBE
MANTEAU
CHAUSSURE

BAS, LINGERIE
utilisez mon système
de vente par Jiaie-'

: ments échelonnés. Il
est si pratique et si ..." .
simple que vous ne
pouvez pas yous en
passer. '•"

VERSEMENTSJt ÏÔ_* :5- _ "
N'enviez., pas — vos .-i._ r.

amies II I  faites com-
me; eUes !!1 achetez \chez '. '"".¦

la Chaux-de-Fonds
Nouveau magasin, rue .
de la Serre 85 et rue

de l'Abeille.

Ouverture de compte
sur présentation de
papiers.

A yendre tout de suite un

piano M
en très bon état. Bas prix. S'a-dresser le lundi et mardi soir en-
tre 8 et 9 heures; M. GuUlet fils,
Fontaine André 5.

I BA N QUE BON H OTE & C"|
i; transférée ::

"o dans ses nouveaux locaux de la .»

! RUE PURRY il:
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Une ASSURANCE SUR LA VIE
à l'ancienne et importante

; SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE

<h éélf©pwicli
*Union 99

Fonds de garantie fr. 752,000,000—
m*m**$*mt **t********* ****m**************************• —

est aiigmentée chaque année, dès
réception de la police, d'un bonus
important comme part au bénéfice.

Demandez, svp. des offres sans engagement,
à M. Alfred GROSSMANN, Faubourg
de l'Hôpital 13, à Neuchâtel ou à la Direc-
tion suisse de la « Norwïch Union », à Berne.

SAMEDI 31 AOUT 1929

Ouverture du salon de coiffure
SEY ON No 36

(Maison du garage Patthey)

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

Se recommandent : Soeurs AQU.l_ . l_.ON
¦ i • ¦

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

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

Programmes et renseignements au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, place Chauderon 3, Lausanne.

Avis et recommandation
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a remis

sa boulangerie-pâtisserie-tea-room de l'avenue de
la gare JVO 3 à Neuchâtel, à M. Eugène Morelllon.

Il remercie ses nombreux et fidèles clients et les prie de
reporter leur confiance sur son successeur.

a. BOSSART, boulanger-pâtissier.

Me référant à l'avis de taon prédécesseur, je me recom-
mande vivement à l'honorable public de Neuchâtel-Serrières
pour tout ce qui concerne la boulangerie-pâtisserie-tea-room.
Par un service soigné et des marchandises de première qua-
lité, je m'efforcerai de satisfaire chacun.

F.ug. îttOBtElIXOW, boulanger-pâtissier, J

Electricité automobile
Spécialiste de là transformation d'éclai-
rage , électrique . d'après la nouvelle¦ réglementation aux meilleures condi-
tions. -— Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 — Téléph. 1C

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

VIN DE N EUCHâTEL
A V/ KU L PETER. , %

' I 1 P ROPRIETAIR-E. - VI Tl C U LTE UH H il
'I IJ CORCELLES (NEUCNATCC) -LM -

**--V TE-J-PltONE 09 *«-?

LOUIS BÊSOMI
MENUISIER

avise son Honorable clientèle et le public en général

qu'il a transféré son atelier aux SABLONS 22
Se recommande. Téléphone 19.97

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone |jir§ Téléphone

ED. VON ARX - Neuchâtea



Le triomphe du marchandage
¦0&i->V. '-iw- '" .̂ '..,;. .- " ',;$?-
• C ' est le titre * que M. André" Chau-
taeix donne à son article du «Figaro»;

La . conférence, après des péripéties
qu'on aurait voulu nous donner comme
pathétiques, s'est terminée par une ré-
conciliation générale. Ainsi s'achèvent,
pour l'apaisement du public, les co-
médies bien réglées. Mais le théâtre a
sur la vie réelle une supériorité i B|
n'y a pas de sixième acte et le specta^teur insouciant ignore les conséquence*
du dénouement. * |

Nous ne tarderons pas h connaître
en France, après la conférence, les sui»
tes qu'on ne nous explique pas encore»'
Nos uégociatéurs ont voulu obtenir $
toute force un résultat. Ils se sont
ainsi condamnés, dès le premier jour,
à se contenter du plus modeste. M.
Snowden a discerné assez vite quel
avantage il finirait par tirer de son
obstination. Du moment qu'il , n'a pas
été puni, comme il le méritait, dès sa
première incartade de langage, il a bien
senti qu'il pouvait tout se permettre.
En tenant bon,' il a gagné les trois*
quarts de ses prétentions. C'est plus
qu'il n'espérait en commençant, mais il
aurait eu bien tort de se gêner, puis-
qu'il ne rencontrait pas de résistance.
Il a mené le train jusqu'au bout et il
ne s'est arrêté que lorsqu'il a vu ses
interlocuteurs à bout de souffle.

La conférence se termine donc par
le triomphe du marchandage. Comme
prélude à la diplomatie future et à la
fraternité des peuples, c'est un phéno-
mène bien intéressant. A l'assemblée
de la Haye, comme partout, le plus fort
était celqi qui veut et qui accepte les
conséquences de sa volonté. M. Snow-
den aurait préféré rompre plutôt que
de ne pas obtenir de l'argent. Cet in-
ternationaliste marxiste peut rendre
des points aux antiques représentants
du capitalisme bourgeois et national.
Il est manifeste que nos représentants,
étant allés en Hollande pour liquider
ïa guerre à leur façon, ont été rançon-
nés au nom de la réconciliation uni-
verselle. Us ont liquidé selon leurs
rêves, mais ils ont payé le prix.

POLITI QUE
ITALIE

Une démission
ROME, 29. — Le général de Pinedo

& donné sa démission de sous-chef de
Pétat-major de l'aéronautique. Il est
mis à la disposition du ministère et
remplacé par le général Joseph Valiez

AFGHANISTAN
En plein gâchis

; LONDRES, 30. — On mande de La-
frore au « Times » : On confirme de
Peshawar la chute de Gardez dont la
garnison s'est rendue à Nadir Khan
qui à fait 600 prisonniers et saisi une
grande quantité de munitions et des
approvisionnements qui lui faisaient
défaut

- '' Habib Oullah a envoyé à Amman
pplïah un télégramme signé Chah
Habib Oullah où il le félicite, en tant
J^tttf 'sujet nfghan à l'occasion du on-
zième anniversaire de l'indépendance
afghane.

ÉTRANGER
L'exploit d'un guide suisse

au Canada
. VANCOUVER, 30 (Havas). — M.
Àmery, ancien ministre des colonies,
h fait en compagnie d'un guide suisse,
pendant une tempête de neige, la pre-
mière ascension du mont Amery, d'une
altitude de trois mille mètres.

Une f abrique d'explosif s saute
ANVERS, 30 (Havas). — La fabri-

que d'explosifs de Wuyenbergen près
dUerenshals a sauté. Il y a deux tués.

Le parachute resta accroché
à l'avion

ROME, 30. — Au cours d'un vol de
"Turin à Rome, le sergent aviateur Silvio
Delfanti se voyant obligé d'abandonner
son appareil au^dessus du mont Polo
dans les environs de Parme, sauta dans
le vide. Malheureusement son parachute
resta accroché à l'avion qui s'écrasa sur
le sol. Le sergent Delfanti a été tué sur
!e coup.

Les méf aits de la pluie
dans le Vorarlberg

INNSBRUCK, 30. — Les violents
'orages qui se sont abattus dans la nuit
de jeudi à vendredi, sur la région, ont
miné la ligne de l'Arlberg près de Rop-
peB. ' de sorte que les trains directs
.Vienne-Paris ont dû être détournés par
. 'Allemagne, causant des retards , de
iquatre à cinq ;heures. Vendredi mptii},
Te trafic était rétabli.'

Un vol dans un train
ANNEMASSE (Savoie), 30. — Mme

Kunz, de Gaillard, était montée dans le
train-du soir se dirigeant sur Annemas-
se. Elle occupait, seule avec ses deux fil-
lettes, un compartiment d'un vagon à
couloir. Elle avait posé son sac à main
sur la banquette pour marquer 1 sa place
pendant qu'elle causait à la portière
avec une dame qui était sur le quai.

Elle sentit tout à coup un frôlement,
el.Ie . se retourna et s'aperçut que son sac
avait disparu en même temps qu 'elle en-
trevoyait une ombre qui disparaissait
dans un autre compartiment. Elle donna
aussitôt l'alarme. Elle,apprit alors qu'un
voyageur, qui devait être le voleur, était
descendu du train d'Annemasse et s'était
engouffré dans celui qui va au Fayet.

Une perquisition fut aussitôt opérée
dans ce train , mais le voleur ne s'y était
pas arrêté. Il était monté d'un côté et
sorti de l'autre ; puis, favorisé par la
nuit, j l.s'était enfui par les voies de ga-
rage et avait dû .traverser la ville, car,
hier matin à 7 heures, M. Chambet dé-
couvrait dans l'herbe, au bord de la
route de Findrol, -un sac à main qu'il
s'empressa' de porter à la gendarmerie,
où l'on constata que c'était celui de Mme
Kunz. Cette dame, en prenant possession
de soq bien, constata que tous -ses , pa-
piers d'identité étaient intacts. Par con-
tre, sur 2450 francs qui étaient dans son
sac, 2D00 fr. avaient été soustraits; 450
francs , renfermés dans une enveloppé,
Valaient pas été aperçus du voleur.

Avantages et inconvénients du béton armé
Les méthodes nouvelles de construction

Un fonctionnaire français des Ponts
et Chaussées, interrogé par « Candide »
sur cet important sujet, a exprimé ain-
si ses opinions :
Qu'est-ce que le béton armé ? ,
Pour que vous compreniez tous mes

arguments, que je vous rappelle ou
vous apprenne — nous avons tous le
droit d'ignorer beaucoup de choses —
ce que c'est que du béton armé. Une
pièce de béton armé quelconque est un
solide dans lequel le béton et l'acier
sont liés intimement et se déforment
ensemble dans les limites de leurs ré-
sistances respectives. Quand l'acier se
comprime, le béton aussi, quand l'acier
s'étire, le béton aussi. Si vous coupez,
en imagination, une pièce de béton ar-
mé pendant les très petites déforma-
tions que subit la pièce sous les efforts
extérieurs, les réactions du fer (on em-
ploie toujours dans le langage courant
le mot fer pour acier dans le béton ar-
mé) et du béton resteront toujours
dans le plan de la coupe : le fer ne
glisse pas dans sa gaine de béton. II
ne vit pas indépendamment de lui.

Ceci pose, on a fait et on fait des
ouvrages de béton seul et d'acier seul,
Ces ouvrages tiennent et tiendront. On
a fait et on fait des ouvrages en béton
armé qui tiennent et tiendront. Com-
me tous les matériaux qui l'ont précé-
dé, le béton armé est un bon matériau
lorsqu'il est employé à sa place, lors-
qu'il est assez généreusement calculé
et lorsqu'il est convenablement exécu-
té. Mais c'est celui qui se prête le plus
aux malfaçons. Même mal exécuté, un
ouvrage en maçonnerie est quelque
chose qui se voit, qui frappe les yeux,
il est' difficile de faire prendre un mas-
sif mince pour urt épais, à moins de le
faire creux. Mal exécuté et mal calculé,
un ouvrage métallique ne tient pas,
mais si les fers sont minces, s'ils sont
oxydés, s'ils sont mal disposés, cela se
voit, cela choque l'oeil de ceux qui sont
même moyennement avertis. Mais au
brave homme qui s'étonne du faible
équarrissage d'un pilier, de la minceur
d'un plancher ou du peu d'homogénéité
du béton apparent, on répond qu'à l'in-
térieur il y a du fer, ce brave fer qui
est prêt à tout, et le brave homme est
impressionné et il ne dit rien , et il lui
est impossible de voir si le fer est bien
comme il doit être. Dans le béton armé
la malfaçon est facile et difficilement
décelable, l'ouvrage terminé ; seuls des
essais sérieux viennent la démasquer.

Comment les accidents
peuvent se produire

Voici maintenant les causes diver-
ses des accidents du béton armé :

1. Le béton armé est un ' matériau
neuf et technique. Il doit être, calculé
par quelqu'un qui se tient à j our et
qui est un spécialiste. Il est à peu près
sûr qu'une bonne part des architectes
qui font du béton armé se connaissent
bien en maçonnerie, plâtrerie, serru-
rerie ; mais le béton armé ils le font
au petit bonheur, de chic.

2. Le client part de ce principe que
le béton armé est économique. C'est
vrai dans beaucoup de cas, dans le
bâtiment surtout. Il veut quelque chose
de pas cher. Poussé dans ce sens, le
projecteur en béton armé va plus ou
moins loin, toujours trop, quelquefois
beaucoup trop. Enfin , ça tiendrait
quand même, mais voici l'exécution.

3. Lé compte "de ciment n'y est pas,
et on emploie du ciment avarié quand
on peut. J'ai vu dans un chantier d'une
grande entreprise, dirigée par un dé-
puté, écraser soigneusement de la chaux
qui avait fait prise- et la remettre en
sacs. .11 ) est possible d'agir ainsi pour
le ciment.

4. Le sable et le gravier sont mal do-
sés ou, ce qui est beaucoup plus gra-
ve, mal lavés. Il y reste de la terre,
des corps étrangers. Le béton ne sera
pas homogène, car le mortier ne prend
pas sur la terre et il aura des parties
molles.

5. Le béton est mal préparé, insuffi-
samment trituré. Il y aura i alors' des
parties où pas un brin de mortier ne

liera les cailloux et les pelotes de mor-
tier inutile. Pas de résistance.

6. Le béton n'est pas suffisamment
damé à sa mise en place "; alors au lieu
d'être un solide compact et collé au
fer, il a des trous, dés feuilletures et
il n'adhère pas. L'union ne fait plus
la force.

7. Les fers que l'on a mis dans le
béton sont couverts de rouille non ad-
hérentes ; par suite le béton n'adhère
pas au fer, il n'y aura plus résistance
simultanée. Le béton claquera d'abord,
puis le fer prendra tout et fera ce
qu'il pourra. La semaine dernière cela
nous serait advenu sur un front de 60
mètres, si nous n 'étions arrivés au der-
nier moment' pour faire brosser 15 mil-
le kilos de fer.

8. Les fers ne sont pas à leur place ;
au lieu d'être comme ceci : : : :
ils sont comme ceci au lieu
d'être là ' ' ' ' où ils travaillent à
plein rendement, ils sont là , , , ,
où ils ne font presque rien ; nous
avons eu le cas également dans le ser-
vice. Deux centimètres plus haut ou
plus bas, ce n'est pas grand'chose dans
une poutre d'un mètre de haut , ça
compte quand même, je vous assure.
Dans un plancher de 10 centimètres,
c'est un désastre, car le bras de levier
passe de 7 à 5 au lieu de 87 à 85 dans
la poutre d'un mètre.

9. Le client : tout le monde est pres-
sé, on décoffre trop tôt bien souvent
C'est bien long n'est-ce pas, mais c'est
fini.

Avantages
Maintenant que vous connaissez les

défauts de la cuirasse du béton armé,
vous allez dire que c'est un matériau
impossible. Délicat simplement.

Mais il est certainement plus écono-
mique et plus rapide dans beaucoup
de cas. Surtout il est le matériau de
l'époque où il n'y a plus de maçons,
sauf peut-être chez les entrepreneurs
de monuments funéraires. Le fer aussi
remplirait cet emploi tout seul, mais il
n'est pas à l'abri de l'incendie, autant
que le béton armé ; au feu, tous les
combles de fer se sont effondrés sur
le brasier s'il était bien ardent.

Si vous avez beaucoup d'argent, fai-
tes bâtir comme nos ancêtres, pierre
sur pierre, et faites de bons planchers
en béton armé et des charpentes de
même. Si vous avez des moyens limi-
tés, faites tout en béton armé.

Mais, surveillez bien ce béton armé.
Car autrement, il aura la maladie du
béton armé qui est la même que celle
de l'époque : un mélange d'ignorance,
d'insouciance et de... mettons, rondeur
exagérée.

Encore un mot : les accidents arrivés
aux ouvrages publics en béton armé
sont très rares, et chaque fois, on peut
dire que c'est un défaut de surveillan-
ce qui est à l'origine. Rien n'est arrivé
aux ouvrages importants et par cela
même soignés.

On sait que le crédit de 500,000
francs alloué par Je Parlement à la
délégation française pour ses frais de
séjour à la Haye a été insuffisant et
qu'il a fallu recourir au Conseil d'Etat ,
en l'absence des Chambres, pour que
lui soit accordée une nouvelle alloca-
tion de la même somme. « Comœdia »
donne quelques précisions sur le dou-
blement de cette note de frais :

«Trois ministres avec leurs chefs cle
cabinet et_ leurs secrétaires. Une dou-
zaine au moins d'experts et de techni-
ciens. Sans compter les femmes offi-
cielles, les dactylos et les personnes
indispensables et en marge, comme il
y en a toujours dans les conférences.
Des étages entiers réquisitionnés aux
prix forts d'été, dans les palaces. Le
moindre attaché est logé, nourri et a
un supplément de 300 francs par jour ,
ce qui, au taux du change hollandais,
ne lui permet pas d'aller bien loin.
Toute une installation téléphonique
dans les appartements ministériels,
avec un fil spécial pour Paris. Des
voyages d'aller et retour quotidiens
d'avions pour le courrier et la valise.
Des réceptions, des déjeuners, des
thés, des dîners. D'innombrables mes-
sages télégraphiques et téléphoniques.
Une vingtaine d'autos nuit et jour à
la disposition des délégués. Tout cela
est .considérable, mais cela se voit et
cela se sait.

» Or, il y a en outre ce qui ne se
voit pas, et qui est tenu secret. Ce
sont les fonds qui portent ce nom, et
qu'on distribue pour les besoins de la
cause. Les Chambres les votent cha-
que année, et le gouvernement en dis-
pose à sa guise, sans rendre de comp-
tes à personne, sauf au président de
la République, pure formalité, bien en-
tendu. Espérons qu'à la Haye, on en
aura fait un bon emploi. C'est ainsi
que les conférences coûtent cher au
budget. Qu'importe, si elles ne coû-
taient pas beaucoup plus cher à la
France ! »

les frais da la conférence

ECHOS
ET FAITS DIVERS

_La locomotive au cabaret
Hier matin, à 9 heures, un accident

qui aurait pu avoir des suites terribles,
s'est produit à la sortie de la gare de
Caen, où une locomotive est tombée
dans la rue. Un train de marchandises
se dirigeant vers Vire, devait aller re-
trouver la voie de Paris à Cherbourg,
après la traversée de la gare de Caen ,
lorsque, par suite d'une erreur , le con-
voi fut aiguillé sur la voie de garage
terminée par un butoir. Quand le mé-
canicien et le chauffeur s'aperçurent
de cette erreur, ils freinèrent , renver-
sèrent la vapeur, mais ne purent que
diminuer la vitesse du convoi. Finale-
ment, voyant le danger qu'ils couraient ,
ils sautèrent sur la voie. La locomo-
tive continua sa route, renversa le bu-
toir et fit écrouler un mur de soutène-
ment de la voie et tomba dans la rue
de la gare qu'elle traversa à petite al-
lure et alla buter dans un café où qua-
tre consommateurs étaient en train de
converser avec M. Bisson, propriétaire
de l'établissement , et sa bonne.

Les six personnes virent arriver la
machine et eurent le temps de se ga-
rer avant qu'elle vint .s'encastrer dans
la devanture en soulevant littéralement
la construction d'ailleurs légère. On n'a
eu ainsi à enregistrer aucun accident
de personne et c'est un miracle, étant
donné qu'il s'agit d'une rue très fré-
quentée où passent les tramways.

Un enfant qui a sept
grand'mamans

A Mailly-Champagne, petite ville du
vignoble champenois, Mme Chandelot-
Quatresols vient d'être mère d'un gar-
çon dont la naissance â été accueillie
par sept grand-mères.

En effet , le nouveau-né a deux aïeu-
les, quatre bisaïeules et une trisaïeule,
dont les âges extrêmes vont de quaran-
te-trois à quatre-vingt-six ans.

Ajoutons que deux grand-pères
seulement sont actuellement vivants et
que M. Charles Quatresols, qui aurait
été le grand-père maternel, est mort au
champ d'honneur. ¦ , •

Souvent la peur d'un mal
nous conduit dans un pire

Au quartier de Royers, sur le terri-
toire de la commune de Toiirrettes-Le-
vens, près de Nice, M. Marius Simon
exploite une ferme avec son neveu, M.
Louis Michel. Hier matin , celui-ci aper-
çut à quelque distance de l'habitation,
un serpent qui, à son approche, se ca-
cha dans un buisson. M. Louis Michel,
pour brûler le reptile, mit le feu au
buisson. Mais les flammes se propagè-
rent rapidement aux alentours et le
personnel de la ferme ne parvint pas
à s'en rendre maître. Lé maire du vil-
lage téléphoiia alors à Nice. Les pom-
piers et un piquet du 157me régiment
d'artillerie à pied allèrent combattre
le sinistre, qu'ils ne parvinrent à maî-
triser qu'à dix heures du soir.

Soixante hectares de bois environ
ont été la proie des flammes.

Pour une poule écrasée
Le parquet de la Rochelle vient de

transmettre au parquet de Toulouse un
dossier peu banal.

M. Duminy passait en automobile
près de Toulouse, à Castelmarou, lors-
qu'une poule vint se jeter sur l'un des
phares de sa voiture, qu'elle brisa. La
poule avait été tuée sur le coup.

Son propriétaire, M. Pessant , maré-
chal-ferrant, réclama aussitôt une in-
demnité de 50 francs à l'automobiliste,
mais celui-ci avait fait réparer son pha-
re, ce qui lui coûta 52 francs. M. Pes-
sant restait donc lui devoir la somme
de 2 francs qu'il refusa de verser. M.
Duminy , s'empara alors de la poule,
d'où plainte du marécbal-ferrant au
parquet de Toulouse. Il réclame, en ou-
tre 150 francs de dommages-intérêts
pour les œufs que couvait la poule et
qui ont été .perdus.

NmmLLmsmssEsj
Le Conseil f édéral

et le palais de la S. d. N.
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

sera représenté à la cérémonie de la
pose de la première pierre du bâti-
ment de la S. d. N. à Genève, le 7 sep-
tembre, par M. Haab, président de la
Confédération , Scheurer, vice-prési-
dent, et Motta , conseiller fédéral. M
Hab prononcera un discours à cette
occasion.

Dans les C. F. F.
BERNE, 30. — Par suite du décès de

M. Walter Sanger, président de la Ban-
que cantonale bâloise à Bâle, et de M.
Charles-Alexandre Bonzanigo, ingénieur
et président de l'Association industriel-
le tessinoise à Bellinzone, deux sièges
sont devenus vacants au conseil d'ad-
ministration des C. F. F., ainsi que ce-
lui qu'occupait M. Bonzanigo au conseil
du deuxième arrondissement.

Le Conseil fédéral vient de nommer
comme nouveaux membres du conseil
d'administration des C. F. F. M. Max
Stâhelin, président de la Société de
banque suisse à Bâle, et M. Hector
Brenni, ingénieur à Mendrisio, ce der-
nier occupant également en même
temps le siège vacant au - conseil du
deuxième arrondissement.

Un concert original
ZURICH, 30. — M. Erich Fischer or-

ganise en l'honneur des délégués de la
S. d. N., le 1er septembre, à 22 h. 30, un
concert simultané d'orchestre qui pour-
ra être entendu par radio dans les vil-
les suisses et étrangères. L'orchestre se-
ra formé d'artistes qui à Zurich, Ber-
lin, Paris, Londres, Vienne et Milan se
produiront avec leurs instruments de-
vant des microphones. C'est M. Fischer
qui assumera la direction du concert. Le
programme prévoit des œuvres de Bàch-
Gounod, Henry Parcell, Rameau, Verdi,
Schubert et pour terminer un hymne à
la S- d. N. d'Erich Fischer.

Un nauf rage sur le Rhin
RHEINFELDEN, 30. — Un canot sur

lequel trois personnes se trouvaient, a
chaviré près des forces motrices, alors
que ses occupants le dirigeaient vers
la rive. M. Wirz, de Pratteln, et son fils
ont pu gagner la rive à la nage, mais
Mme Wirz fut atteinte d'une attaque,
alors qu'elle était à quelques mètres
du bord et coula.

Un procès de presse
ZURICH, 30. — Au printemps 1928,

le « Bekleidungs und Lederarbeiter »
publiait un article contre le proprié-
taire d'une maison zuricoise de blanc,
parlant d'un état de choses scandaleux
de travail supplémentaire et de travail
le dimanche. Le commerçant en ques-
tion a déposé une plainte. Le tribunal
de district de Zurich a décidé que l'ar-
ticle incriminé était capable par sa
forme et par son contenu, de porter at-
teinte à l'honneur du plaignant M.
Kammerer, secrétaire syndical, en sa
qualité de rédacteur du journal sus-
nommé, a été condamné à 80 francs
d'amende. Le sursis a été refusé du
fait de la fré quence et des suites de
l'atteinte à l'honneur par la presse. Le
jugement devra être publié dans le
« Bekleidungs und Lederarbeiter > et
dans deux journaux de gauche qui
avaient reproduit l'article incriminé.
Le commerçant reçoit une indemnité
de procès de 150 francs.

Un vieillard écrasé par un train
ZIZER S, 30. — Un charpentier,

Christian Lipp, 60 ans, est tombé, entre
Haidenstein et Zizers (Grisons), sous
un train. Grièvement blessé, il est mort
peu après.

Foire de Bulle
Malgré le beau temps, la foire de jeu-

di, à Bulle, n'a guère été plus fréquentée
que le jeudi avant. C'est que nombre de
paysans sont encore occupés à la ren-
trée du regain et de l'avoine. D'autres
attendent les grandes foires d'automne
pour aller faire leurs affaires à Bulle.
Aussi n'a-t-on enregistré la présence que
de 25 pièces de gros bétail bovin, qui
fut peu demandé. Les 28 veaux présen-
tés se sont vendus avec tendance à la
hausse, 2 fr. 70 à 2 fr. 90 le kg. ; 8 mou-
tons se sont payés 1 fr. 50 le kg. Au
nombre de 200, les jeunes porcs se sont
facilement vendus de 100 à 140 fr. la
paire.

Epilogue des manifestations
communistes du 1er août à Bâle

. BALE, 30. — Les manifestations
communistes du 1er août ont eu leur
épilogue devant le tribunal de Bâle. F.
Welti , conseiller national, et E. Ar-
nold, journaliste, ont été condamnés
chacun à une semaine d'emprisonne-
ment pour avoir pris part à une mani-
festation interdite. Un cheminot qui,
suivant ses dires, avait été entraîné
contre sa volonté à manifester, a été
condamné à 20 francs d'amende. Depuis
qu'il prit part à cette manifestation, le
dit cheminot a été suspendu de ses fonc-
tions.
Une inadvertance qui pouvait coûter

cher
BALE, 30. — La cour pénale de Bâle

a rendu vendredi un jugement intéres-
sant. Un citoyen ayant, sans s'en rendre
compte, signé deux fois une demanda
d'initiative avait été inculpé d'infrac-
tion au règlement concernant cette ma-
tière. La cour vient cependant de l'ac-
quitter.

Noyade
ZURICH, 31. — En se baignant dans

le canal de la Limmat à Altstetten, Al-
phonse Bissegger, 21 ans, charpentier,
né à Kradolf (Thurgovie), s'est noyé,

Ecrasé par son cheval
LUGANO, 30. — Le charretier Félice

Barozzi, âgé de 55 ans, a été trouvé,
mort à l'écurie. On suppose que Ba-
rozzi pris d'un malaise sera tombé près,
de son cheval qui l'aura piétiné.

Les métiers dangereux
ZOFINGUE, 30. — M. Albert Bau-

mann, menuisier, occupé à des travaux
dans une grange d'Attelwil, a fait une
chute mortelle.

Un motocycliste s'assomme
contre un char sans lumière

BUSSIGNY, 30. — Un motocycliste.
M. Henri Pointet, s'est jeté, à la sortie
de Romanel, contre un char de paille
qui stationnait sans lumière. M. Pointet
souffre d'une déchirure au poumon et
a plusieurs côtes fracturées ainsi que
la clavicule gauche.
Une automobile renverse un cycliste

COLOGNY, 30. — Ce matin, à deux
heures, un cycliste, M. Walther Etter.
31 ans, meunier à la Pallanterie, rega-
gnait son domicile lorsqu'il fut renver-
sé par une automobile. Le choc fut très
violent et M. Etter fut projeté sur la
chaussée. Relevé avec de graves blessu*
res à la tête et souffrant d'une forte
commotion cérébrale, il a été transr
porté sans connaissance à l'hôpital
cantonaL

Carnet du jour
Apollo ¦. Sur le chemin de force et de

beauté.
Palace : Tempête.
Théâtre : Son plus beau combat.
Caméo : La ruée vers l'or.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 30 août. — La Bourse continue

à faire preuve de fermeté. En valeurs ban-
caires, le Crédit Suisse dépasse le cours de
1000 fr. En Trusts, l'Electrobank et la Motor-
Colombus sont tout particulièrement recher-
chées à des cours en nouveau progrès. Inde-
lect également favorisées. Dans le groupe In-
dustriel , Aluminium sensiblement meilleures,
de même que la Boveri. Nestlé et Lonza en
gain d'une fraction. Valeurs allemandes fer-
mes. Royal Dutch consolide sa récente et
forte hausse. Hispano en progrès. Italo-Ar-
gentlna sans changement, de même que lee
Kreuger & Toll et les Allumettes suédoises.
Sidro en gain de 10 fr. Chemin de fer Orien-
taux animées et fermes.

Banque Commerciale de Bâle 780. Comp-
toir d'Escompte de Genève 645 dem. Union
de Banques Suisses 735. Bankverein 831, 835.
Crédit Suisse 1000, 1005.

Electrobank A 1340, 1336. Motor-Colombus
1130, 1128. Crédit Foncier Suisse 287, 288.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 680,
678. Indelect 845.

Linoléum Glublasco 310, 312. Aluminium
3550, 3555. 3560. Brown, Boveri & Co 582,
583. Lonza 838, 369. Nestlé 815, 813. Société
Suisse-Américaine pour Indust. Broderie 682,
630. Sulzer 1240, 1245. Schappe de Bâle 3950,
3975. Chimique Bâle 3575. Réassurance Zu-
rich droite 1850, 1830.

Kreuger & Toll 916. Royal Dutch 880, 883,
884. Sidro ord. 411. Cle Expl. Oh. Fer Orien-
taux 350, 361, 353, 352. Hispano 2740, 2745,
2727 , 2730. Italo-Argentine 98, 96. Licht «Se
Kraft 801, 808. Gesftlrel 273, 272. A. E. G.
248. Sevillana de Elect. 620. Steaua Bomana
36 f. c. Allumettes Suédoises B 493, 494, 496.

Télégraphes et téléphones suisses. — Ex-
ploitation en Juillet : Total des produits ,
6,727,860 fr. contre 6,115,534 fr. Total des
produits pour les sept premiers mois, 43 mil-
lions 911,842 fr. contre 40,854,326 f r. Total
des frais , 3,482,450 fr. contre 2 ,980,935 f r.
Total des frais pour les sept premiers mois,
22 ,440,301 fr. contre 20,645,334 fr. Solde du
compte d'exploitation en Juillet , 8,245,410 fr.
contre 3,134,599 fr. Solde pour les sept pre-
miers mois, 21,471,541 fr. contre 20,208,992 fr.
sans les charges k l'usage des fonds spé-
ciaux.

Fabrique snisse de vagons et d'ascenseurs,
Schlleren. — Pour 1928. le dividende propo-
sé est de 7 % égal au précédent.

Bourse de Neuchâtel du SO août 1929
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d » demande, o = offre.
r «mous n"o(û8*Ti_r"
_ ««  u J_ ._s.3-WW 80---<-«anq. Nationale -— F» , 4./ . 1907 92.75 -'Compt d'Esc. . 645.- d ;> , 5„/oi9,8 10o.75 d
Crédit suisse . 995-— « ^Nett. 3>/« 1888 88.- dCrédit foncier n. «J—¦ y , 4"/. 1899 90.25 dSoc. de Banq. s. 828.--<| , , 5./o 19I9 10o.50 ci
La Neuchâtel. . 490.- d c.d-_F.3./ll897 99._ (_
Câb.él. CortaM. 2350.- d , , 4./oI899 go.-'d
Ed.Dub-ed i£-. 500.- d ^ 9 5 «/o 1917 100.25 d
C.m. St-Sulpice -.- locto 3</i. 1898 91.50 d
Tiam.Neuc.or. 42o.- d | _. 4°/. 1899 91.50 d» » priv. 455.— d ! , 5% 1916 100.50 dNeuc_ Chaum. 5.50 d Créd. f. N. 4»/. 99.— dIm. Sandoz Tra. 25a— d E.Dubied5 '..% 100.25 dSal. des conc . 230.— d _ïamw.4%1899 94.50 dKlaus . . . .  105.— d K]aU8 4 ¦/, i92i g5 _ dEtab.Perrenoud -.- Such. 50/, 1913 89.75
Taux d'eso. J Banque Nationale. S î_ %.

Bourse de Genève du 30 août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m ¦» prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o <¦' offre.
ACTIONS ... r, , . "

Bq. Nat. Suisse — |*DÎwîé --as • zz 8-AK.A.K. 2̂5S_ -S_ Z - g-sESa ~-tt i _. «_ Z-n ai .  =;n 3*/. Jougne-tcle —*—
Ff!.Xt££ - 3 . W. fura Sim. 78.90m
r d' ffiïïttS" « 3«/o Gen. à lots 115.-
SE^ÏSÏÏri.* lî«

~ "Wo Genev. 1899 46O.-
»,l°_,Wtt£' Hn _ " 3..Frib. 1903 . 388.-Fco-Suisseélec. 675.- 7^ BeIge. , . ln0._ M
,.*, A . AI" , ™Z. 5o/o V. Gen. 1919 510.-
**?£& J? in^ 4o o Lausanne . 430.-Mmes Bon ord. 10o0.- ' B „ . R mTotls charbonna 633.50 j  ̂Save * g^
SÏÏÏlV 'c't 7..„Ch. _ ranç.26 —
S «î °Z '~ 7»/o Ch.f.Maroo, -._Nestlé . . . .  816.- 6.oPa .-OrléaW _._
S h, i^ R T 'fr,  6»/o Argent. céd. loo.SOmAllumet suéd.B 494.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —._OBLIGATIONS Hispà. bons 6«/. 50̂ 50
4VI, Wd. 1927 _ ._ j4_SWF_>ffS.-.fe"*. m.—

Pest seul en baisse 90 ,65. Sept en haussa i
Liv. sterl. 25,19 s/s. Dollar 5,19 '/», Lit 27,18,
Espagne 76,55 (+12i _ ). Florin 208,2214, RM
123,72>^, Copenhague 138,30. La haussé con-
tinue, sauf quelques exceptions. Sur 61 ac-
tions cotées : 27 sont en hausse (Electriques,
Financière, Omnla, Lyonnaise, Bor, Nestlé,
Royal). 12 ».bal̂ .(Majmei-ie-.A---—cap.)., ,

• L'Angleterre, elle aussi, a voulu une reine de beauté. Voici l'élue, au centre,
et ses denx demoiselles d'honneur

»_V'/'///'/r// /̂/_ '///MMI Viiw<VWr/_v#/_-//Mi vrf JV/rf ^«rr_iw_ 1 _»_ »..... -.u... , . _

**&* _ *«*&& V\_l»___/ -*•**« 1*I4^*-_£:_^' _AI*___--«* 'ta plus telle feàme a'Angïeferre

C'est une bien jolie idée que celle du
Congrès des marionnettes !... Les hom-
mes ont assez fait parler d'eux ! Place
aux pantins ! Et il en viendra de tous
les coins du globe, depuis le Punch an-
glais et le Hans Warat allemand , jus-
qu 'aux précieuses poupées de Java que
l'on manœuvre à l'aide de baguettes !
Nous verrons aussi le cynique Kara-
gheuz de Constantinople , et les déli-
cieux pupazzi italiens aux armures de
fer blanc, et qui jouent «La Jérusalem
délivrée » ! Nous aurons aussi le polir
chinelle grec, malin et fourbe comme
Odusseus ; on me dit même qu'il y a
en Islande un guignol national !... Quels
seront les travaux de ce congrès ?... Je
ne pense pas qu'il discute des droits
des petites nationalités, ni des dettes, ni
des réparations. Il n'y aura pas de pré-
sident, ni de bureau international du
travail. Et il n'y aura pas d'Américains;
car il n'existe pas de marionnettes,
en Amérique dû Nord !... Ils n'ont pas
songé à cela : les marionnettes ne vi-
vent que chez les peuples qui ont un
passé et des traditions ; songez que
dans les foires on joue encore la «Ten-
tation de saint Antoine », telle qu'elle
fut jouée à la foire Saint-Laurent. Et je
ne vous apprendrai pas que la tragi-
que histoire du docteur Faust fut dé-
marquée d'un drame de pupazzi, et
qu'une sage abbesse Hroswitha ne dé-
daigna pas d'écrire des drames pour
pantins !... Je regrette que le brave Si-
gnoret ne soit plus de ce monde, lui
qui inventa une marionnette nouvelle
d'un mécanisme inédit ; que sont de-
venues ces admirables poupées, pour
lesquelles Rochegrosse peignait de
somptueux costumes 1 Que sont deve-
nus les pupazzi de Lemercier dé Neu-
ville ?... C'est à la prochaine exposi-
tion coloniale que devrait se tenir le
congrès des marionnettes et des pu-
pazzi. Et cela mériterait un palais spé-
cial ! Et je demande à en être le con-
servateur ; car, voyez-vous, le meil-
leur professeur de théâtre, le plus com-
plet , c'est encore Guignol !...

-Pierre VEBEB.

Le Congrès des marionnettes
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A la montagne
Vaines recherches

KANDERSTEG, 31. — Vendredi soir,
la colonne de secours composée dé
11 guides est rentrée sans avoir re*
trouvé les deux touristes allemands dis^
parus dans le massif du Balmhorn. Elle
a par contre découvert des traces corn
duisant à VAltels. La colonne de se-
cours entreprendra samedi des recheiv
ches dans toute la région ; cependant!
on ne croit pas pouvoir retrouver M. et
Mme Werner May en vie.

On nous écrit :
J'ai sous les yeux la carte postale

de vingt centimes que l'administration
des postes vient d'éditer. Cette fois,
c'est une réussite. Je ne sais ce que
j'admire le plus : le cadre, en deux
tons, très simple, très sobre, d'une
rare élégance,. la petite photo de gau-
che (celle que je contemple repré-
sente le Creux-du-Van ) parfaitement
distincte montrant avec une netteté hv
réprochable tous les détails du paysa-
ge, le timbre-vignette où une nymphe,
à la fois robuste et fine, répand dans
un geste gracieux son urne intarissa-
ble. Tout cela est excellent.

Le timbre, signé Vibert, nous chan-
ge, fort heureusement, de Guillaume-
Tell. « Helvetia, mater fluviornm >, —.
la Suisse, mère des fleuves qui arro-
sent l'Europe, grand cœur d'où rayon-
nent les artères puissantes et généreu-
ses. Cette conception, d'une poésie si
profonde et si riche, l'artiste l'a réali-
sée en pur classique, avec mesure et
discrétion. C. ANDRÉ.

La nouvelle carte postale
^i*^ m *̂ ****+**+

BERLIN, 30. — Le prix Gœthe, d'une
valeur de 10,000 marks, institué par la
ville de Francfort , qui est décerné
pour la troisième fois, vient d'être oc-
troyé au philosophe Léopold Ziegler
qui a publié un assez grand nombre
d'ouvrages — sur les rapports de la
science et de la foi, — entre autres :
« la Philosophie de Hartmann », « le
Saint-Empire des Allemands », « Peu-
ple Etat et personnalités ».

L'an dernier, il fit à Berlin une sé-
rie de conférences sur l'esprit euro-
péen, conférences qu'il vient de réunir
en un volume.

Le prix Gœthe
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CHAMBRES A COUCHER
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gallg fabrication
Modèles courants
et de luxe

I

Tous nos mobiliers sont exécutés avec des
bois étuvés.

Livraison rapide. — -Prix très avantageux.

Visitez nos magasins d'exposition
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H Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la I

WÊ NEUCHATEL I ,
§i|| Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell ||

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

H avec des cuirs de Vevey et La Sarraz , îes quai , garanties 9

§1 Ressemelage complet . . . . . . . . . . . . .  *B_9© S_SO §'
Semelles seules '. « _..90 _.. 4_0
Talons seuls , 2." £ ¦ _>0
Supplément cousu-main 1,50 _ n H\S

W RESSEMELAGES C81EPE H
§B Ressemelage complet (double semelle) S.SO BoBO

Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
mj È La maison se charge de tontes transformations et réparations délicates,
$Èm travail soigné, livraison dans les deux jours.
llll Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André fiochard l|
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I Bas coton jaspé t ès mBhgE5 -.T5 p
fi Bas fil de Frasies pied renforcé -.95 m
J| Bas fil de Perse très nn, noir 1.45 [g]
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= Ra. fil it'Fprieefi iualité extra> Q"6 Bl
W fâiHo îl. il ESOSSe des teintes mode, *» «A LwJ
l|i 4.35 <-*--- |i|
H Bas fil et soie SSSŜ .̂ A 2.86 [«
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jj SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL |j
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H' .'.:•'« Programme du 30 août au 5 septembre -1929 11

JOURNAL PARAMOUNT INFORMATIONS, les dernières nouvelles mondiales j£j|
Un film merveilleux, un spectacle de très grande allure '$&%,-.

m La réputation de ces deux célébrités de l'écran est mondiale et leurs triomphes ne se compten t plus. Le suje t de « TEMPÊTE » con- WmÊM
venait admirablement aux tempéraments des deux artistes et ils ont f ait de ce drame moderne une des plus émouvantes réalisations fwSp
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1 Programme du 30 août au 5 septembre -1929 WM
H PATHÉ COLOR REVUE ARTS - SCIENCES - VOYAGES IB
| ! Le plus beau triomphe de R I C H A R D  BARYHES. -  Ce n'est pas un f ilm de guerre... Ce n'est pas un f i lm sportif . . .  Ce n'est pas un f è|§S
| .. roman d'amour... Ce n'est pas une histoire d'aventures... MAIS C'EST TOUT A LA FOIS ! Wi-m

WÈÊ C' est un f i lm qui prend le spectateur dès le début et le tient en haleine jusqu 'à la dernière minute j M
C'ES T UN IMMENSE SUCCÈS D'EMOTION ET DE GAITÉ - ' >,

SE Dimanche à 3 heures matinée dans les deux cinémas || i - ; m BÊË S
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S Recet t^  1—2 cuillerées d'C-vomaltine. c|
m ¦"-"•¦¦¦¦ a | verr» de lait froid. I

Sucre à volonté. |
B Ajouter quelques morceaux de H
I glace si on le désire. Ê

D* A. WANDER S. A^ BERNE i
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I & Rentrée {
j _̂Sf des classes j
g " 27-29 30-35 g
¦ Souliers bas noirs 12.80 14.80 m
i Souliers à brides noirs 12.80 13.80 !
i Souliers bas bruns 13.80 15.80 S

S Souliers à brides bruns 13.80 14.80 S
S Bottines noires 10.80 11.80 i
S Bottines box noires 12.80 14.80 S
S Souliers de sport 14.80 16.80 S

j PANTOUFLES «^̂  [
g DE GYMNASTIQUE ^_» g
I 28-34 35-40 41-46 |

g en cuir noir 1.80 2.2S 2.50 \
30-33 34-42 43-46 8m ï

g bleu avec semelles caoutchouc 2.80 3.40 4.30 [
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Li. Maire - Bachmann
KKUCHATEJL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 ,
Tissus en tons genres • Velonrs • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchan-dises pratiques et solides & prix tr&.

modérés. Envoi s franco d'échantillons snr demande. 
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j dét elasses ! \
§ SOCS Ci'éCOle pour garçons et fillettes |

| Sei'.'ieff^S d'éC©SI@rS tous genres et prix |
| Cahiers, plumes, etc.
1 Portefeuilles à dessin |
] Compas d'Aarau |
| Equerres, Tés |
1 Planches à dessin i_. •*
1 Grand choix Prix modérés 1_. •*
| 5°/o escompte |
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L'OUVROIR |̂
NEUCHATEL vous offre pour la
Treille 3 n™ étage rentrée des classes
MMHfflB.*----. s^-s s@&_i-¥êteme3îîs

¦*f-*s s en flanellette,
| ses bas
 ̂
et ses chaussettes

* x . ...*  ̂
._ . «I© solide coton,Spécialité de chemises

pour garçons £@§ fabBÎ _ . S, 6tC.

Touriste et Colombe
3, 6 et 12 mois de crédit

Première marque suisse, avec
Torpédo , complète, Pr. 150.—,
Dames, 160.—, Militaires, 170.—,
Anglaises, deux freins, 160.—.
Lanternes acétylène, G.90. Chaî-
ne, 4.90, Selle, 6.90, Pédale , 3.90,
Frein avant, 3.80, Pneu O. G.,
3.95, Chambre, 1.50. — Répara-
tions. Catalogue 1929 gratis. —
Motos d'occasion depuis 250 fr.
Ls Ischy-Savary, fabr., Payerne.

BAUME ST-JACQÏÏE S

Î C .  

TRAUTMANN
pharmac , Bâle. Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes , hémorroï-
des, affections de la peau ,
engelures, piqûres, dartres,

eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

Beaux choix de
POTABEHS A 6AZ

ET BQiS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

A VENDRE
pipes de 600 litres, pièces de 220
litres avec portette , ainsi que
feuillettes, le tout en bon état.
S'adresser à Joseph Studer, Cor-
mondrèche.

Pruneaux
à vendre au prix le plus raison-
nable, aux Charmettes 27, L.-A.
Perrenoud.

A VENDRE
faute d'emploi : un Ht complet
k deux places, matelas bon crin
animal, ainsi qu'un calorifère
« Eskimo », chez Mme Vogel, Ave-
mie Dubois 21, Vauseyon.

P —¦ M lll l i»  ¦¦-UMMUaJT,

Pharmacie-Droguerie '
F. Tripet
Seyon 4 - Neuohatel

Contre la transpiration
excessive des p ieds, le

Suefopgfuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.75



Tout pour I harmonie
en pays fribourgeois

(De notre correspondant}

.. .Quand on parle du- salon internaiio-
hâl de radio et exposition de machines
parlantes, on a l'impression d'une affai-
re montée grandiosemenrt qui doit oc-
cuper une surface considérable et atti-
rer une foule énorme de visiteurs, ve-
nus de toutes les parties du monde. On
Se demande aussi où peut bien être situé,
à Fribourg, le palais qui abrite les ex-
posants et leurs installations.

En réalité il s'agit d'une installation
de dimensions bien modestes. La natu-
re même de sa construction laisse voir
qu'il s'agit de quelque chose de bien
éphémère.

Cela ne veut pas dire que ce salon-
exposition ne sera pas intéressant. Bien
au contraire. La participation annoncée
actuellement — 53 exposants avec 121
stands — laisse comprendre que les fa-
bricants ont apprécié à leur juste valeur
les services que cette exposition peut
leur rendre et se sont empressés d y
participer , tant de la Suisse que de l'é-
tranger. Car enfin il n'y a pas que des
fabricants d'appareils de ce genre dans
le monde : ils ne sont même pas légion,
et l'on ne peut leur demander d'y ve-
nir Dlus nombreux qu'ils ne sont.

Pour en venir aux considérations
d'ordre moins général, disons que cette
exposition se trouve sur les Grands-
Places, tout près de la gare, et sera ou-
verte du 7 au 15 septembre. Une can-
tine, de mille places environ, se trou-
ve adjacente à la construction provi-
soire qui abritera les stands.

Que de flons-flons harmonieux n'en-
tendra-t-on pas pendant ces huit jours.

Ce salon n'est pas seulement une af-
faire commerciale. On y fera des dé-
monstrations scientifiques et on cher-
chera à vulgariser la radiophonie et
à la faire admettre, plus intensément
que ce n'est le cas encore aujourd'hui ,
dans les campagnes où les distractions
artistiques et littéraires manquent, et
d'où, pour en jouir, il faut se déplacer
à gros frais.

Puis il y aura les distractions pro-
pres à amuser et retenir les visiteurs,
distractions d'un ordre élevé. A part
les sociétés locales, dont le concours est
assuré bénévolement chaque fois qu'u-
ne manifestation importante aoit ame-
ner de nombreux visiteurs à Fribourg,
il y aura des concerts donnés par la
société de musique « la Lyre s> , de Mon-
treux, et par la musique de la ville de
Berne (Stadtrnusik). Le chœur tessi-
nois de Berne se produira aussi. Enfin ,
puisque le dimanche du Jeûne fédéral
se trouve englobé dans la période où
l'exposition sera ouverte, une messe so-
lennelle sera chantée ce jour-là en la
cathédrale de Saint-Nicolas ; on y en-
tendra les meilleurs de nos chantres et
l'élite de nos sociétés chorales. Mgr
Besson officiera personnellement, se-
condé par deux diacres. Et naturelle-
ment — il ne pourrait en être autre-
ment en la circonstance — cette mes-
se sera radiodiffusée, ce qui en consti-
tue l'originalité, car ce sera la premiè-
re fois, à notre connaissance, qu'une
messe complète le sera. On se conten-
tait, en général, de laisser diffuser cer-
tains chants un peu spéciaux et les
sermons.

Pour le moment, tout Fribourg se
'démène pour que les visiteurs attendus
soient bien reçus, intéressés par ce
qu'on leur fera voir, charmés de ce
qu'on leur fera entendre et remporte-
ront un souvenir durable de leur visite
au Salon international.

Notons encore, en passant, que l'in-
dustrie des machines narlantes est une
des spécialités de la Suisse où elle oc-
cupe, chez nos voisins immédiats de
l'ouest , un nombre important d'ouvriers
et facilite l'existence de milliers de
personnes. L'encourager et la soutenir,
c'est faire œuvre de solidarité nationale
et il n'y a pas à douter que ce senti-
ment encouragera nombre de profanes
à venir s'initier aux mystères du gramo-
phone, du phonoj .raphe, des disques, de
Fenregistreme_ .t, et de la radiophonie
mti flénêffcft.

Retour de plage
« Oui , me dit un docteur, c est la

grande mode, depuis trois ans, et pas
une élégante ne consentirait à revenir
de la mer, autrement qu'à l'état de
Peau-Rouge ! Ces dames sont persua-
dées : 1. Que c'est chic ; 2. Que c'est
excellent pour la santé ! Et , plus c'est
foncé, et plus chic c'est ! Les malheu-
reuses ignorent qu'elles encourent les
pires déboires. L'héliothérapie est une
thérapeuthique on ne peut plus déli-
cate à appliquer ; il y faut procéder
avec une circonspection dont vous n 'a-
vez pas idée ; l'exposition aux rayons
solaires doit être dosée selon l'état du
patient, et non selon son bon plaisir !
J'ai vu de jeunes femmes rester le dos
exposé aux rayons, durant  deux heu-
res ! c'est de la simple folie ! Les ré-
sultats de ces imprudences ne tarde-
ront pas à se faire sentir ; ce sera d'a-
bord un vague malaise, un mauvais
état général dont on n apercevra pas
la vraie cause, et puis l'affection se
localisera, en général du côté du foie;
vous aurez aussi des anémies inquié-
tantes, des douleurs intestinales et ré-
nales. La coloration « pain d'épice » se
paie cher, quand elle ne vous vaut pas des
brûlures malignes et des ulcérations I...
Que voulez-vous ? Les femmes sont ain-
si faites !... Pour rien au monde, dans
un hôtel, elles ne voudraient habiter
autre part que dans les chambres sur
la mer, qui sont les plus torrides et les
plus exposées au bruit ; c'est pourquoi
on les fait payer plus cher ! Et ainsi
de suite ; j 'ai eu beau prévenir mes
clientes, elles n'en continuent pas
moins à s'abîmer l'épiderne, et à nous
préparer un nombre respectable de Jo-
séphine Baker. Il ne leur manque plus
que les bananes ! Ça viendra ! »

PinrrB VF/RTST?..

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

I_A CHAUX-DE-FOITOS
Un homme tombe d'une fenêtre

Un habitant de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, M. Surdez, a été victime hier
après-midi d'un grave accident. Il est
tombé du deuxième étage de la maison
où il , habite et s'est fait de douloureu-
ses contusions internes.

PAYERNE
Tombée d'un toit

A Granges, près Payerne, Mlle Renée
Nicod, 17 ans, occupée vendredi au
« pendage » du tabac, s'avança sur le
plancb/er de l'avant-toit qui, pourri,
céda. Elle tomba d'une hauteur de 11
mètres sur la route et expira peu après.

BIENNE
Sous un camion

Le chauffeur Augsburger, de la mai-
son Lauper et Cie, de Perles, en venant
de la rue de la Gare de cette localité
avec un gros camion, venait de s'en-
gager sur la route principale Soleure-
Bienne. Lorsqu'il se trouva au milieu
de la route, une automobile survint à
sa droite, et pour l'éviter, le chauf-
feur dut obliquer à gauche, mais au mê-
me moment, un enfant  de 4 ans et de-
mi, le petit Willy Kleist, arrivait en
trottinette dans la direction du ca-
mion. Le chauffeur stoppa immédiate-
ment, mais l'enfant avait déjà passé
sous une des roues arrière du véhicu-
le. Il a été relevé avec des fractures
aux jambes. Il a été conduit à l'hôpital
de Bienne.

Mi La question des eaux f\
P aux Verrières

(Corr.) Où en est la question des
eaux aux Verrières ? Il parait utile de
renseigner clairement la population,
car les questions se multiplient : on
se demande pourquoi l'eau a été sé-
vèrement mesurée pendant près de
deux mois, alors que la pluie suffisait
à donner aux sources un débit normal.
Il est bon de dire que le Conseil com-
munal et la commission des eaux s'in-
quiétaient et que les soucis harcelaient
le chef des services industriels, inlas-
sable dans ses recherches.

Nous avions signalé, dans un comp-
te rendu de la dernière séance du Con-
seil général, en juin , la décision prise
par nos autorités de rechercher de
nouveaux apport s d'eau et de tenter des
sondages à l'ouest des Augets.

Mais au début de juillet, l'eau com-
mençait à manquer d'une façon alar-
mante : on n'arrivait plus à maintenir
la pression à cause de fuites formida-
bles : le chef du service constatait une
perte de près de 70.000 litres en neuf
heures.

On fit alors des observations minu-
tieuses, observations rendues difficiles
par le manque de pression ; des fui-
tes se révélaient sur de nombreux tron-
çons de la conduite.

Le Conseil communal prit la décision
de ne pas commencer les sondages pré-
vus avant d'avoir récupéré l'eau des
fnif pc

On commença à creuser : on dé-'
couvrit des fuites à la rue de la gare,
et d'autres, particulièrement importan-
tes, à la Vy-Renaud et à la Croix-
Blanche. D'autre part , on s'aperçut
qu'une dizaine d'hydrants «perdaient».
Les joints des tuyaux en fonte, garnis
d'étoupe et de plomb, avaient cédé :
on attribue ces dégâts à l'âge de la
conduite — en terre depuis trente
ans — et à la grande circulation de vé-
hicules et de camions lourdement
chargés.

De plus, une rupture de conduite se
produisit , mardi matin , à-la  rue de la
Gare. Un violent jet d'eau creva la
chaussée, chassant la terre fraîchement
remuée par les travaux récents, et inon-
dant le sol tout alentour : un tuyau de
10 cm. avait sauté , perdant en un
quart d'heure 45.000 litres d'eau. On
ignore la cause de cette rupture , mais
on la croit due à l'inégalité d'épais-
seur des parois de la conduite crevée.

Actuellement, les travaux sont ter-
minés. Un indicateur de niveau à dis-
tance est posé et fonctionne parfaite-
ment depuis quelques jours. ïl rensei-
gne à chaque instant  le bureau com-
munal sur les variations de contenan-
ce du réservoir. C'est lui qui a si-
gnalé , mardi , la rupture de conduite
dont nous venons de parler. Cet indi-
cateur fait constater, à la grande sa-
tisfaction des intéressés, le niveau
montant de notre réservoir si longtemps
presque vide.

Ces jours (27 et 28 août) ,  nos sour-
ces y apportent environ 94 litres-mi-
nute , quantité relativement faible_ en-
core pour alimenter les 485 robinets
du village, mais suff isante si l'on évi-
te le gasp illage.

Il est intéressant de noter que l'an
dernier, le 27 septembre 1928, on ne
jaugeait que 60 litres-minute.

Les travaux de réfection étant ter-
minés, le Conseil communal a commen-
cé, jeudi , les recherches prévues dans
la région des Augets. Attendons pa-
tiemment les résultats des sondages en-
trepri s et souhaitons qu 'ils récompen-
sent la persévérance de nos adminis-
trntp. .r_ .

Censés! gênerai de Lignières
(Corr.) Dans sa dernière séance, ie

Conseil général a enf in  pu prendre
connaissance du rapport de la com-
mission des comptes pour l'exercice
1928. Diverses circonstances ont empê-
ché cette commission de présenter son
rapport plus tôt.

Les recettes courantes totales ont été
de 123,827 fr. 61 et les dépenses de
123,518 fr. 37. Le boni de l'exercice
se monte ainsi à 309 fr. 24. Les re-
cettes courantes présentent une aug-
menta t ion  de 4112 fr. 74 sur celles de
1927 et les dépenses une d iminu t ion
de 3534 fr. 57. La s i tuat ion f inancière
de la commune tend ainsi à s'amélio-
rer. Voici , à titre de comparaison, les
résultats des trois exercices précé-
dents :

1925 : déficit 13,863 fr. 06
1926 : -> 17,701 fr. 81
1927 : » 7,338 tr. u /

Le Conseil a adopté les conclusions
du rapport qui demandaient d'approu-
ver les comptes et la gestion et d'en
donner décharge au Conseil commu-
nal , au caissier et à l'administrateur,
avec remerciements.

Les recettes des domaines et bâti-
ments dépassent de 1790 fr. 25 la som-
me prévue au budget ; cette plus-value
provient des mises d'herbes et du pro-
duit des pâturages.

Les ventes de bois par soumission
ont donné 31,509 fr. 90 et les mises de
bois 22 ,295 fr. Les forêts laissent à la
commune un disponible net de 23
mille 746 fr. 30. En 1927, le disponible
n'était que de 16,545 fr. 81.

Les impositions communales ac-
cusent aussi une augmentation sur
1927, soit 11,857 fr. 25, au lieu de
10,821 fr. 50. A ce propos, la commis-
sion des comptes estime dérisoire la
somme de 2000 fr. déclarée comme res-
sources imposables par l'établissement
du Vallon (Tannenhof) .  En effet , cha-
cun des ex-propriétaires ou des fer-;,
miers des cinq domaines aliénés payait
autant à lui seul que toute l'entreprise
actuelle, et le rendement des terres en
question n'a certainement pas diminué.
Le Conseil communal est invité à met-
tre cette question au point par l'inter-
médiaire de ceux de ses membres fai-
sant partie de la commission de taxa-
tion. Une remarque semblable avait
déjà été formulée par la commission
des comptes de 1927.

Notons encore, dans les_ recettes,
que l'encaissement des reliquats de
1927 a produit 18,692 fr. 10 et ceux de
1926 791 fr. 80.

Aux dépenses, l'assistance figure
pour 9506 fr. 15, alors que le budget
prévoyait seulement 7730 fr.

L'instruction publique a coûté 22
mille 256 fr. 68, dont 16,095 fr. 43 pour
la part de la commune. Le Conseil gé-
néral a adopté une proposition de la
commission des comptes demandant
que la caisse communale paie l'écolage
des élèves de Lignières fréquentant le
progymnase de la Neuveville, attendu
que cet établissement secondaire est le
plus rapproché de notre localité.

U subsiste encore quelques comptes
reli quataires se montant a 147 fr. 30
pour 1926, 815 fr. 50 pour 1927 et
2083 fr. 45 pour 1928.

Snr la proposition de la commission,
le Conseil communal est invité à pré-
senter prochainement un rapport sur
la question de la revision de l'échelle
des traitements et sur la réduction de
sent à cinq du nombre des conseillers
communaux.

Dans la même séance, le budget de
la commission scolaire a été adoçté.
Les dépenses ont été portées à 21 mille
138 fr. 40 et les recettes à 3593 fr. 65 ;
l'allocation communale serait ainsi de
17.544 fr. 75.

?.ï" T' GBANBSOIÏ
Un bambin tombe dans le lac

Mercredi matin, vers les 11 heures,
des enfants prenaient leurs ébats sur
le nouveau quai, lorsque le petit Mau-
rice Glardon, âgé de quatre ans, tomba
à l'eau par deux mètres de fond.

Les cris poussés par ses camarades
attirèrent l'attention de M. David Wol-
per, retraité C. F. F., qui passait à pro-
ximité. H descendit immédiatement
dans l'eau et put heureusement saisir le
petit corps, couché à même le fond du
lac, et déjà inanimé. Ramené sur la ri-
ve, il ne tarda pas toutefois à revenir
à lui.

COi-O-ttKIEK
Ees comptes du festival

Jeudi soir, s'est réuni pour la derniè-
re fois le comité d'organisation du fes-
tival. Il s'agissait de donner décharge
au caissier général pour ses comptes et
de remettre aux sociétés organisatrices,
l'Union et la Musique Militaire, les ar-
chives de cette manifestation.

Comme chacun s'y attendait, le fes-
tival boucle par un déficit, léger il est
vrai : exactement 55 fr. 29.

Il est bon de dire que c'est grâce au
désintéressement complet des auteurs,
M. Lauber et Mlle de Rougemont, qui
refusèrent toute rémunération et pri-
rent même à leur charge leurs frais de
déplacement et autres, que le déficit
n'a pas été plus grand.

D'autre part, bien des fournisseurs,
i en voyant la déveine des organisateurs,

ont réduit leurs factures au strict mini-
mum. Enfin , toute la population de Co-
lombier, dans un geste qui l'honore, a
fait preuve de solidarité ; en effet , les
figurants ont pris à leur charge tous
i. « frais de., rnstiimps.

Réunion missionnaire
au Camp de Vaumarcus

On nous écrit :
Cette rencontre, organisée afin que

les amis des missions aient l'occasion
de prendre congé de Mlle E. Lombard,
docteur en médecine, de Genève, aura
lieu, dimanche après-midi. Mlle Lom-
bard, après cinq années d'activité aux
Indes, a passé un an et demi en Eu-
rope, afin d'y refaire sa santé et de se
perfectionner dans son art par des
stages dans différents hôpitaux. Elle
repartira dans la première moitié de
septembre pour le Canara du sud, où
elle reprendra son activité, à I'hôpital-
maternité fondée à Oudipi par la Mis-
sion canaraise. Pendant son séjour en
Europe, Mlle Lombard est remplacée
par Mlle Petitpierre, docteur en méde-
cine, de St-Aubin.

Il ferait bon penser qu après le re-
tour de Mlle Lombard , ces deux méde-
cins vont pouvoir collaborer et déve-
lopper l'œuvre si utile et si nécessaire
d'Oudipi. Malheureusement, il ne peut
en être question, car depuis le départ
du docteur M. Emery, l'hôpital de Bet-
géri-Gadag (Mahrattes du sud) est
resté sans médecin. Mlle Petitpierre a
été appelée à reprendre la direction de
cette œuvre et elle s'y rendra prochai-
nement. Ce sera pour elle un change-
ment qui lui coûtera un gros effort de
réadaptation. En effet , elle devra ap-
prendre une nouvelle langue, elle aura
affaire à un peuple ayant une men-
talité différente de celle des habitants
du Canara , seul le climat, beaucoup
plus sec et beaucoup plus chaud, est
plus salubre, dit-on , surtout à cause
_ ._ _ _ __ ..* _ rplnli vpmpnt fraîches.

On ne peut se représenter contraste
plus frappant que celui qui existe entre
les districts du Canara du sud et les
Mahrattes du sud. Au Canara, tout est
riant. Partout des forêts de cocotiers,
de palmiers, de manguiers au feuillage
toujours vert, des flamboyants à la
note si vive, des fleuves au cours ma-
jestueux, des étangs recouverts d'un
tapis de nénuphars blancs ou rouges,
de coquets villages cachés dans la ver-
dure. Aux Mahrattes, tout est nu et dé-
sert. Les villages sont pauvres et sales,
l'eau manque presque partout , les mai-
sons aux toits plats, sont construites en
terre ; elles sont basses et peu at-
trayantes. Mais ici, comme au Canara,
le sol est d'une rare fertilité. Que quel-
ques ondées se répandent et en peu
d'heures tout reverdit , tout se trans-
forme, tout fait espérer une récolte
nhnnflante.

Avec une telle fertilité, la pauvreté
devrait être inconnue, et pourtant il
n'en est rien. Au contraire, nulle part
comme aux Indes peut-être, le paupé-
risme ne règne en despote. Et il sem-
ble que cet état de choses ait été ag-
gravé encore par la civilisation euro-
péenne, par le commerce et par la
grande industrie. En effet, un esprit
de lucre, une course après la richesse
se rencontre à chaque pas et tout par-
ticulièrement dans le domaine médical.
Que de fois j 'ai eu à souffrir de l'âpre-
té au gain d'officiers de santé en char-
ge, de dispensaires ou d'hôpitaux du
gouvernement 1 Que de fois je suis in-
tervenu au nom de pauvres gens qui
avaient été exploités ! Nos médecins
missionnaires accomplissent leur tra-
vail dans un tout autre esprit et en ce
faisant ils n'ont pas seulement de mul-
tiples occasions de soulager des misè-
res physiques, mais ils font aussi une
œuvre de purification et de répara-
tion. Réparation, parce que comme
Européens, nous avons une part de
responsabilité dans la mentalité maté-
rialiste de l'Hindou d'aujourd'hui. Pu-
rification, parce que l'exemple donné
par nos médecins exerce une influence
salutaire.

G.-V. ROSSELET,
secrétaire romand de la mission

dn Bâle.

NEUCHAT EL
De bons nageurs

Avant-hier, deux jeunes gens, Ph.
Bauer, de Bâle et Hans Allenbach, de St-
Gall ont traversé le lac en 3 heures.

Hier soir, est arrivée aux bains du
Crêt, une jeune fille qui était partie de
la Tène.

SERRIERES
Concert public

Programme du concert qui sera don-
né demain par l'Avenir, Serrières. Di-
rection, M. A. Sciboz.

1. Le Logicien (allégro), Gadenne.
— 2. Féerie-ballet, A. Delhaye. — 3.
Osterhymne, Palestrina. — 4. En Chas-
se, G. Hadermann, — 5. Victoria, mar*
che. O. Filsfils.

Tentative de cambriolage
Un Individu a tenté ce matin, vers 4

heures, de pénétrer dans l'immeuble No
2 au Tertre, en passant par le toit. Le
malfaiteur glissa et tomba dans le jar-
din, ce qui éveilla le concierge. A son
arrivée, l'intrus avait disparu en sautant
par dessus un mur. La sûreté enquête.

Scandale nocturne
Cette nuit, avant 3 heures, la police a

fait rapport contre un individu habitant
Lausanne, qui poussait des cfis à la rue
des Moulins.

Concert public
Programme du concert de dimanche

1er septembre, donné par la Fanfare
de la Croix-Bleue, sous la direction de
M. Ed. Marchand, professeur.

1. Salut à Bioul, marche, J. Volant.
2. Paraphrase sur un hymne de Pa-

lestrina, arr. H. Bohne. — 3. Le Dia-
mant noir, ouverture dramatique, F.
p0py, — 4, Les Epis d'or, P. Gilson. —
5. Au pas des trompettes, marche, G.
17_ irpTnnT.__

Chronique musicale
Gala lyrique au Conservatoire

Ce concert fut donné par le « célè-
bre quatuor lyrique des grands théâtres
d'Italie s> . Célèbre ?... J'avoue qu'il faut
discipliner une mémoire prodigieuse-
ment fidèle pour se rappeler toutes les
célébrités de l'heure présente-

Le programme se composa de sélec-
tions d'opéras très connus, de Verdi ,
Gounod , Massenet et d'autres, permet-
tant aux artistes de faire valoir tout
l'éclat et la volubilité méridionale de
leurs voix. Arrachés ainsi de leur ca-
dre naturel, de toute l'ambiance de la
scène et privés de l'accompagnement
de l'orchestre, ces airs d'opéra offrent
pourtant assez de beautés mélodiques
pour que le public les écoute avec une
très vive satisfaction et ne ménage pas
ses applaudissements ; ceux-ci attei-
gnirent parfois l'ampleur des ovations
comme on peut les entendre dans les
théâtres italiens.

Les quatre artistes sont bons et plai-
sent. Ils possèdent cette abondance de
sonorité et de volume qui a toujours
été de tradition dans le pays du « bel
f_ntm Mni<! rertains défauts naturels
pourraient être élimines par une mé-
thode plus rigoureuse (je mentionne,
pour ne donner qu'un seul exemple,
la fâcheuse manie du baryton d'aspi-
rer l'air par la bouche). Le soprano
est agréable et frais, le ténor, quoique
plus très jeune, chaleureux et sympa-
thi que.

Mlle Irène Hertig, de Lausanne, s'é-
tait chargée de l'accompagnement au
piano, tâche parfois assez difficile. Cet-
te excellente pianiste joua en outre la
brillante paraphrase de Liszt sur « Ri-
goletto ». L'exécution claire, élégante
et précise, fut digne de tout éloge.

F. M.

La catastrophe d'Alger
On retire plusieurs dizaines

de cadavres
-ALGER, 31 (Havas). — Outre neuf

blessés en traitement à l'hôpital civil
de Mustapha , on a retiré dix-neuf ca-
davres des ruines de l'immeuble effon-
dré du quartier de la Marine. Les
corps de ces dix-neuf personnes ont
été déposés au comissariat central. Il
est impossible d'identifier les victimes,
car la plupart ont le visage tuméfié
ou écrasé. On pense qu'une journée en-
tière ne suffira pas pour terminer le
déblaiement. Dans la maison mitoyen-
ne du bâtiments effondré, on déména-
ge à la hâte. On sort de nouveaux ca-
davres.

-PARIS, 31 (A. T. S.). — D'après
le « Matin -> on a retiré à l'heure ac-
tuelle des décombres de l'immeuble ef-
fondré, à Alger, 26 cadavres. On sup-
pose qu'il y a encore plus d'une
quarantaine de victimes. Il faut per-
dre tout espoir de les retrouver vi-
vantpc

Un avion
doit atterrir brusquement

Douze blessés
EMDEN, 31 (Wolff). — L'avion sué-

dois effectuant le service aérien,?régu-
lier entre Berlin-Cologne-Dortmund-
Hambourg-Copenhague-Malmce a été
contraint d'atterrir, jeudi après-midi ,
près de Meppen (Prusse) . Les deux
pilotes et dix passagers ont été con-
tusionnés.

JI

La Belgique renonce
à sa concession de Tien-Tsin
-CHANGHAÏ, 31 (Havas) . — Les dé-

légués belges et chinois signeront au-
jourd 'hui, à Tien-Tsin, un accord en
Vertu duquel la Belgique renonce à sa
concession de Tien-Tsin.

Un sanctuaire musulman
incendié au Maroc

-MARRAKECH, 31 (Havas). — Le
sanctuaire renommé de Moulay-Ibra-
him a été entièrement détruit par un
incendie. Les objets précieux qui s'y
trouvaient n'ont pu être sauvés.

Le tombeau était situé sur la monta-
gne, à 50 kilomètres de Marrakech. C'é-
tait un lieu de pèlerinage très fréquen-
té. L'émotion est grande parmi les in-
digènes.

La situation en Palestine
Un appel qui annonce de
nouveaux troubles et une

tentative de rapprochement
-PARIS, 31 (A. T. S.). — On mande

de Jérusalem à l'agence télégraphique
juive de Paris que le conseil national
juif de Palestine publie un appel disant
que la situation dans le pays est tou-
jours très sérieuse, que Safed est la
proie des flammes et que l'on compte
plusieurs tués et blessés. D'après cet
appel, la Galilée du nord serait en dan-
ger et des milliers de réfugiés deman-
dent du pain. D'autre part, la même
agence signale que le comité exécutif
sioniste de Jérusalem a été l'objet de
démarches de la part de certains mi-
lieux arabes très influents en vue d'un
rapprochement et que les milieux sio-
nistes ne seraient pas demeurés sourds
à CPS invites.

Apres la conférence
de la Haye

La Grande-Bretagne commence
l'évacuation de la Rhénanie
LONDRES, 31 (Havas). — Un com-

muniqué du ministère de la guerre dit
que des ordres ont été donnés pour
que les troupes anglaises de Rhénanie
commencent à évacuer le 14 septem-
bre. Les opérations de l'évacuation de-
manderont environ trois mois et le ra-
patriement des troupes se fera par la
voie Ostende-Douvres.

Encore un départ
LA HAYE, 31 (Wolff). — M. Wirth

a quitté la Haye vendredi pour se ren-
dre au congrès catholique, à Fribourg-
en-Brisgau.

Après la collision du « Dodd »
et du « Juan »

Le nombre des noyés augmente
-PARIS, 31 (A. T. S.) — Le « New-

York Herald » publie la dépêche suivan-
te de San-Francisco :

On annonce que dans la collision qui
s'est produite entre les navires « Juan »
et « Dodd », à 35 milles au sud de San-
Francisco, on compte jusqu'à présent 83
novés.

La foudre qui tue
-ATHÈNES, 31 (Havas). — Dans un

orage à l'île Skiatho la foudre a tué 4
personnes et blessé 20 autres. A Aghya
la foudre a causé 3 morts et 3 person-
nes ont été blessées.

Dernières Dép êches

AVIS TARDIFS
Dimanche 1er septembre

à 14 h. 30

Réunion des Egiises
indépendantes

du district de Neuchâtel et du Vully

à Saint-Biaise
Participation des chœurs mixtes.

En cas de beau temps, dans la pro-
priété Terrisse. — En cas de pluie, au
Temple. 

Ce soir, à 20 h. 30, sur la

Terrasse du Cercle National

mmmi GRATUIT
offert par la Maison HUG & Cle sur le gra-
mophone « His Master's AroIce. Grand modèle

No 202. — Programme choisi.
La terrasse est ouverte au public.

e^âfe Ce soir, à 20 h. 30,
l B̂J à 

la 
Dépendance

aHgSf de l'Hôtel du Soleil

Mme anniversaire
j de l'Union Commerciale

DIMANCHE,
à l'Hôtel du Poisson, à Marin

Sortie familière |
Fêie d'été

du parti libéral neuchâteîois
Tous les libéraux et leurs familles sont
priés d'assister nombreux à la fête du
parti qui aura lieu dimanche, dès 2 h.,

au Petit-Cortaillod.
• Le Comité.

ilMSH) aM Stade
ĝP̂  à 14 h. 15

Comète I-Cantonal II
Société suisse des Commerçants

Neuchâtel
Dimanche 1er septembre

Course au RSont-Aufeerl
I 

Départ gare Neuchâtel : 4 h. 45.
Le Comité.

BUREAU DE VOYAGES
François PASCHE, Neuchâtel , Tél. 159

Jeûne fédéral, 15, 16, 1T septembre 1929

Voyage en Italie et Tessin
Itinéraire : Neuchâtel-Lœtschberg-Slmplon-

Stresa (Iles Borromées . -Lulno-Ponte Tresa-
Lugano (Gandria , S. Salvator)-Locarno (Ma-
dona del Sasso)-Centovalli-Brigue-Montreux-
Lausanne-Neuchàtel.

Prix du voyage, tout compris :
Fr. 98.—

Inscriptions jusqu'au 5 septembre. — Pro-
gramme a disposition.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 août à 6 h. 30 |

|| Observations faites Centi- TEMpS £J VENT
|S aux gares CF. F. grades

380 Bâle . . . +16 Tr. b. tps Calma
543 Berne . - +13 » »
587 Ooire . . --17 » »

1543 Davos . . -- 8 » ?
(83 Fribourg . +17 » »
894 Genève . , +17 » »
475 Glaris . . +13 » »

1109 Gosohenen . +17 > *œfn
56S Interlaken. +19 » Calma
995 Cli.-de-Fds. +11 » »
450 Lausanne . +18 » »
208 Locarno . +20 » *
276 Lugano . . +19 » »
439 Lnoerno . +17 » »
898 Montreux . +2g » »
482 Neuchâtel . +1§ » »
505 Ragatz . . +18 » Fœhn
673 St-Gall . . +1? » Calme

1856 St-Moritz + 9  » »
407 Schaffh»» +16 » »

1290 Sohuls-Tar. , ,„ Manque
562 Thoune . +15 Tr. b. tus Calma
Ï89 Vevey . . +ï § » »

1609 Zermatt * + £ » »
410 Zurich . +1» » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEU CELAT-L. S. AL

i .

OBSERVATOIRE DE NEITOHATEL
Température __ a. Vent

m deg.centigr. j= g S dominant Etat
| • I I ||| dp

jj , j_ JE iâ E g Direction Fore» ciel
g S s  ̂ , ,

30 22.1 14.0 29.9 721.9 var. faible clair

31 août, 7 h. 30:
Temp. : 16.0. Vent : E. Ciel : Clair.

Hauteur moyenne p» Nenohâtel : 719,5 n-m.
Hantenr du baromètre réduite à zéro.

(

Août 26 | 27 28 29 80 31

mm
735 =-

730 Sf-
725 Sh
720 =-

715 E-

710 =~ '!

705 Z~

|700 —I | I | I I
Niveau du lac : 31 août, 429.87,

Température de l'eau : 21°5.

Temps probable pour auj ourd'hui
Encore beau et chaud mais tendances

orageuses augmentent.

Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 août , à 8 h. 15
Parla . . . . . .  20.31 20.36
Londres . .. . .  25.185 25.205
New - York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . .  72.19 72.29
Milan 27.15 27.20
Berlin 123.67 123.77
Madrid . . . . .  76.25 76.75
Amsterdam . . . 208.10 208.30
Vienne , , É . . 73.11 73.21
Budapest . . . .  90.55 90.75
Prague , . . . . 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans enlacement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Marcel-Ulysse Giroud, fils dTJlysse-Her-
mann, à Couvet et de Bluette-Rose née Ros-

27.' Julla-Marie Gumy, «lie d'Henri-Antol-
ne, employé C. F. ,P. et d'Elisabeth, née
Rappo. .27. Yvette Tissot, «lie de Charles-André, a
Pully et de Rose-Marie née Chable.

DÉCÈS
26. Gaston-Arthur Lehmann, né le 4 mal

1902.
26. Maria-Roslna Mùtzenberg, tailleuse, née

le 17 Juillet 1885.
27. Rose-Laure née Clerc, veuve d'Alired-

George Berthoud, née le 12 mars 1843.

i POMPES FD-HEBRES HMmiIffi I
I MAISON GILBERT §
il Tél . B.95 Rue des Poteaux 3 et 4 |
pjj près dn Temple du Bas g

f ***** Concessionnaire de la i
[a ville pour les enterrements fl¦; . par corbillard automobiSe
fl Cercueils de chêne, sapin, tachyphage ||

i

î'J Membre et concessionnaire de la hj
H Société de Crémation

Non, ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu
Et que de dire adieu
A cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

[lumière.
Madame Emma Guinchard-Huguenin,

à la Foulaz : Monsieur et Madame Char-
les Guinchard-Chard et leur fillette, au
Locle ; Monsieur et Madame Alfred
Guinchard-Schœni et leurs enfants, à
Gorgier ; Mademoiselle Mariette Guin-
chard ; Mademoiselle Emma Guinchard,
à la Foulaz ; Madame et Monsieur Ja-
mes Jobin et leurs enfants, à Neuchâ-
tel; Monsieur et Madame Léon Guin-
chard-Noyer et leurs enfants, à Gor-
gier ; Monsieur Etienne Guinchard ;
Mademoiselle Berthe Guinchard ; Ma-*
demoiselle Alice Guinchard, à la Fou-
laz ; Mesdemoiselles Elisa et Sophie
Guinchard, à Gorgier ; Madame veuve
Pauline Guinchard et ses enfants, à
Gorgier ; Monsieur et Madame Alfred
Guinchard-Benoit et leur fils, à Conci-
se ; les familles alliées, Hùguenin, Ro-
cher, Guinchard, Gaille, Porret, Tissot,
Perrenoud, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé et très cher époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, on-t
cle et parent,

Monsieur

Charles-Frédéric GUINCHARD
enlevé à leur tendre affection, aujour-
d'hui 29 août 1929, après une courte
maladie supportée avec courage, à l'â-
ge de 72 ans.

La Foulaz, le 29 août 1929.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfante
de Dieu. Matth V, 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche 1er
septembre, à 13 h. 30. Culte à 13 h.

Domicile mortuaire : La Foulaz, sur
Chez-le-Bart.


