
Au jour le jour
Après la Haye, Genève. Les diploma-

tes ont à peine eu le temps de relire
les chefs-d'œuvre de rédaction que
sont les fameux accords de principe
signés samedi, et les voilà, pour la plu-
part, qui ont délaissé les mornes hori-
zons de la Hollande pour la Mecque
de la paix. Ils se sont rencontrés hier
déjà , à la salle de la Réformation, sans
doute ,se congratulant encore et se fé-
licitant d'avoir laissé aux sous-commis-
sions spéciales le soin de régler les
points qui ne sont pas liquidés.

Parmi les chefs des délégations on
retrouve de nombreux visages bien con-
nus, mais il y a aussi quelques reve-
nants , M. MacDonald est de ceux-là.

Il a débarqué à Genève avec un mo-
deste bagage et les meilleures inten-
tions du monde, et surtout, le vif dé-
sir de revoir le plus tôt possible son
cher ami Briand. Dans le tram, il a
déclaré à un représentant de l'agence
Reuter :

« Nous sommes de vieux amis. Les
Serrements de mains que nous allons
échanger seront significatifs, du fait
que nous sommes, lui et moi, premiers
ministres et intéressés à la tâche l'un
de l'autre. »

Puis, parlant des travaux de la ses-
sion qui s'est ouverte, le premier an-
glais a déclaré i

« Le désarmement constitue le grand
point à Genève. Je crois que pendant les
trois ou quatre dernières années, nous
nous sommes laissés embarrasser par
des détails, après tout d'ordre secon-
daire. Je ne veux pas dire que ces dé-
tails ne soient pas d'importance, je dis
que rimp.ortance de ces détails doit
être subordonnée à la plus grande im-
portance d'un accord international. Un
accord entre deux nations constitue en
effet une sécurité plus grande que celle
que nous assure un régiment, un na-
vire ou une escadrille. Je ne puis 

^ 
en

dire davantage sur cette question jus-
qu 'à ce que je sois à Genève. >

Aujourd'hui, M. MacDonald pronon-
cera un grand discours. On verra dans
quelle mesure il est disposé à accep-
ter des sacrifices pour son pays et jus-
qu'où il se décidera à appliquer le pro-
gramme de son parti en matière de dé-
sarmement.

Cependant, l'Angleterre n'est pas en-
core au bout de ses peines, avec ses
« demi-sujets » de Palestine.

Les dépêches annonçaient hier que la
Situation s'améliorait et que les Arabes
paraissaient revenir à des sentiments
moins sanguinaires.

Mais un de leurs chers religieux, l'é-
mir Hussein, a déclaré au correspon-
dant du « Daily Express » que le gou-
vernement britannique se trouvait en
face d'une véritable révolte nationale
et qu'elle n'aurait la paix qu'après avoir
renoncé à favoriser l'immigration juive
et le mouvement sioniste.

L'émir Hussein a même prédit que
les musulmans de Syrie, d'Egypte . et
de l'Afrique septentrionale iraient au
secours de leurs frères d'Arabie, s'il le
fallait.

Voilà encore de nouveaux soucis pour
le gouvernement travailliste, qui ne
semble pas vouloir céder son mandat à
une autre puissance. Mais ira-t-il jus-
qu'à abandonner la politique de lord
Balfour et laisser là l'œuvre de renais-
sance sioniste commencée sous la pro-
tection de l'Angleterre ? Pour le mo-
ment, on ne peut le dire. En attendant,
oncle Sam suit d'un œil très attentif les
événements de Palestine et il ne déses-
père pas encore d'en retirer quelques
avantages.

Le Havre-de-Grâce
Les documents officiels de la cham-

bre de commerce du Havre portent de-
puis quelque temps un cachet désignant
la ville sous le nom de « Havre-de-Grâ-
ce ». On a pu remarquer, en outre, ré-
cemment, sur les panneaux et affi ches-
réclames d'un grand hôtel, la mention
« le Havre-de-Grâce ».
"~ Il ne s'agit pas là, comme on pour-
rait le croire, de la manifestation d'un
snobisme sans intérêt , mais bien de
la résurrection logique d'une dénomi-
nation histori que. Dès l'origine, le Ha-
vre s'appela le Havre-de-Grâce ; jus-
qu'à la Révolution , le vocable demeu-
ra. On eut alors le Havre-Marat, puis,
les esprits s'étant calmés, on en vint
au Havre tout court, mot qui , à vrai
dire, ne signifie rien. Comme le signa-
le, en effet , dans son intéressant ou-
vrage « Le Havre-de-Grâce et ses na-
vires », le sénateur Brindeau , dire : «Le
port du Havre » c'est dire : « Le port
du port ».

Une rectification s'imposait donc.
Elle est en train de se faire , et bien-
tôt , vraisemblablement, la ville de
François 1er et du cardinal de Riche-
lieu deviendra officiellement le Ha-
vre-de-Grâce, Portus gratiae , comme
le mentionnent encore certains docu-
ments.

Ajoutons , pour être dans la vente
complète , que, si le Havre, depuis sa
fondation jusqu 'à... Marat, s'est tou-
jours appelé le Havre-de-Grâce, il y
eut là corruption presque immédiate
d'une désignation antérieure. Sous
Louis XII, c'est-à-dire avant la fonda-
tion de la ville , le lieu où elle fut créée
s'intitulait Habulum Grassi , Havre-de-
boue, par analogie avec le lieu voisin
de « Grassi Villa », ville de la vase, le
Graville actuel. Les armes de Graville
comportent d'ailleurs un champ de ma-
récages sillonné par trois criques ou
rigoles.

La révolution russe
et les humbles

Fils de pêcheurs de l'extrême nord
norvégien, qu'il àihie au point d'en
avoir tiré un volume de nouvelles atta-
chantes, M. Edvard Welle-Strand s'est
par son seul talent créé dans la pénin-
sule Scandinave une notoriété de grand
journaliste. Aussi fut-il envoyé à Pétro-
grade en qualité de correspondant d'un
quotidien norvégien lorsque éclata la
révolution russe, la première, celle de
Kerensky.

Il y avait longtemps qu'il s'intéres-
sait à la Russie. Tout jeune, il voyait,
chaque printemps, dés pêcheurs russes
arriver sur les côtes norvégiennes bai-
gnées par l'Océan glacial; ils lui étaient
très sympathiques et ce fut son premier
contact avec la « sainte » Russie. Plus
tard, il s'avança jusque sur la côte
mourmane où voisinaient la Norvège
et là Russie et où un pope plus poète
que prêtre l'initia au mysticisme sla-
ve, en même temps qu'il lui révélait
Gogol et Pouchkine, "Tolstoï et Dosto-
jewski. Dès lors, le jeune homme com-
patit à la servitude sous laquelle le
paysan russe, simple, bon et pauvre,
était écrasé par une aristocratie • déca-
dente et prodigue, par une caste mi-
litaire pleine de morgue et bêtement
fière. H n'est donc pas étonnant que,
lorsqu'en 1905 le tsarisme fut ébranlé
pour la première fois par un mouve-
ment révolutionnaire, M. Welle-Strand
prit parti pour les opprimés.

Il convenait de noter cela pour mieux
apprécier le Jugement que son long
séjour à Pétrograde l'amena à porter
sur les deux révolutions qui suivirent
la guerre mondiale. Cette appréciation,
M. Wélle-Strand, qui est écrivain au-
tant que journ aliste, lui a donné une
forme littéraire en composant quatre
« Nouvelles rouges » dont la « Reclams
Universal-Bibliothek » vient dé publier
nne traduction allemande («Rote No-
vellen ») plus accessible que l'origi-
nal.

Trots de ces contes où l'intrigue est
presque ahsente — négligeons le qua-

liberté. Tous instincts déchaînés, ils1 né
se possèdent plus et dès qu'ils croient
remarquer que le nouveau gouverne-
ment tiédit, sitôt qu'ils ne le trouvent
plus . assez révolutionnaire, ils repar-
tent à l'assaut et se repaissent du sang
de ceux qui les ont aidés à abattre le
tsarisme. Leurs efforts * enthousiastes
élèvent au pouvoir un homme à poi-
gne dans lequel ils voient le *chef et
non l'ambitieux ni le tyran.

Mais bientôt, avec l'exaltation' tombe
aussi l'illusion. La liberté dont, ils
avaient si éperdùment "rêvé, qu'ils
avaient cru posséder, . voici . q u 'elle
leur échappe déjà. Les paysans se sont
bien partagés les terres des seigneurs»
mais l'armée rouge descend en Ukrai-
ne réquisitionner les deux tiers de la
moisson pour combattre la famine qui
règne dans le nord. Les fabriques de
munitions, loin d'être fermées, travail-
lent à plein rendement et, contraint
par des baïonnettes rouges qui ont
remplacé les soldats du tsar, Dimitri
Alexandrovitch doit, chaque ' matin,
comme auparavant , polir des centaines
de grenades qui sont destinées, tou-
jours à des ennemis, à ceux du ' gou-
vernement rouge. Commissaire pour la
justice, Ivan IvanoVitch n'a pas d'au-
tre occupation que . de signer, tous les
jours d'innombrables condamnations
à mort, envoyant au peloton d'exécu-
tion maint camarade avec qui .il a
fait la première révolution.: • ,

A quoi a-t-elle donc servi-, cette éman-
cipation qui devait apporter le bon-
heur aux serfs du régime tsariste ? Le

.gouvernement de Lénine est pire que
celui des grands seigneurs jouisseurs.
Serge Petrovitch, Dimitri Alexandro-
vitch et Ivan Ivanpvitch ne sont pas
heureux : ils ont aidé à asseoir l'Asia-
tique cupide et cruel sur le trône des
tsars ; il est maintenant trop tard pour
revenir en arrière; il ne sert à rien de
résister au tyran. Ils en font l'expé-
rience : Serge Petrovitch est assommé
i coups de crosse de fusil par la pa-
trouille à laquelle il refusait :de livrer
?pn blé. Une balle de reyoIVer met une
fin soudaine à la tentative de Dimitri
Alexandrovitch pour soulever les ou-

vriers de sa fabrique contre la garde
'rqùge qui les terrorise. Ayant accusé
eh plein soviet le dictateur de s'enri-
chir comme un vulgaire bourgeois,
Ivàu ' Ivanovitch est jeté en prison où
l'abat une jeune aristocrate.

II est, je pense, inutile d insister sur la
valeur documentaire du témoignage d'un
homme qui a vu de près la révolution rus-
se et qui, évitant tout pathétique dans son
stylé, raconte les événements à peu
près comme le ferait un journaliste, un
grand journaliste s'entend : avec pré-
cision et conscience, avec objectivité
et impassibilité. Ce qui, dans ces récits,
a retenu le plus mon attention, c'est
l'admirable façon dont M. Welle-Strand
explique la fatalité de la révolution
russe que la guerre a facilitée, mais qui
était dans l'air depuis le début du siè-
cle et qui s'est révélée nécessaire pres-
que dans toute la Russie en mê-
me temps, à la façon d'une
génération qui surgira spontanément et
simultanément partout où les circons-
tances sont favorablement identiques.
Il fallait, comme l'auteur, être attaché
au peuple russe par de vieux liens de
vieille sympathie pour exprimer avec
autant de saisissante vérité les senti-
ments subconscients de ces foules op-
primées. E.-0. FRICK.

trlêmÇ «tel* ypriginalité n'est pas à la
hauteur de celle des autres —* sont
des tableaux pgf<$£le3,~synoptiques ds
la Russie d'avant et d'après la révo-
lution, telle qu'elle devait apparaître
à un paysan attaché à sa glèbe, à un
ouvrier prisonnier de sa besogne abru-
tissante, à un jeune aristocrate d'es-
prit démocratique.

Sous le régime' tsariste. Serge Pe-
trovitch conduit sa charrue en son-
geant : il n'est pas heureux parce que
la terre qu'il laboure n'est pas la sien-
ne- ; elle appartient à un seigneur qui,
possédant « dix villages, de grandes fo-
rêts, des lacs et des églises », vit pres-
que toute l'année dans une grande vil-
le où il fait de folles dépenses ; l'ar-
gent dont il a besoin, ses intendants
se chargent de l'obtenir des paysans
qu'ils pressurent de toutes façons, n'hé-
sitant pas à les battre pour en tirer
davantage. Ces amères réflexions en-
tretiennent dans le cœur de Serge Pe-
trovitch une haine sourde contre ses
oppresseurs et le désir profond qu'un
jour, bientôt , il soit enfin le maître de
cette terre dont il est depuis toujours
l'esclave.

Dimitri Alexandrovitch travaille
dans une fabrique de munitions : tous
les jours il polit des centaines de gre-
nades à l'enveloppe nikelée. Mais sa
besogne ne l'intéressé pas ; il sait que
chaque grenade tuera beaucoup d'hom-
mes et que ce sont des ennemis; mais
Dimitri n'a pas d'ennemi, il aime tous
les hommes. Il a une âme ardente en
dépit d'une gibbosité exagérée et il
hait la guerre. Il emploie toutes ses
heures de loisir à semer les germes de
haine au cœur des . ouvriers,

Dans sa mine sibérienne, Ivan Iva-
novitch expie le crime d'avoir complo-
té contre un ministre tsariste. Il n'a dû
la vie sauve qu'à sa qualité d'aristo-
crate ;. ses complices ont été pendus,
les chanceux ! Lui , il a' échappé au gi-
bet ,, mais pour voir son dos marqué des
épouvantables traces du knout dès
que, cessant un instant de manier la
pioche, il essaie de se redresser pour
détendre un peu ses muscles fatigués.
Dans ce corps use par trois années
d'une torture aussi inhumaine, bat un
cœur que la haine terrible qui y bouil-
lonne garde de toute défaillance : Ivan
Ivanovitch ne vit que pour se venger.

Presque en même temps dans cha-
cun de ces trois hommes, la haine
passive, subconsciente qui couvait en
leurs cœurs prend une forme concrète,
active, celle d'un beau rêve aisément
réalisable. Ils rêvent de liberté et pen-
sent que les temps sont révolus : as-
sez d'esclavage, et malheur à ceux qui
voudront empêcher le peuple de con-
quérir la liberté. De rêveurs, ils de-
viennent soudain agitateurs et meneurs
d'hommes. Au début cela ne va pas
sans peine , les esclaves s'accoutument
si facilement à leur sort. Mais peu à
peu , paysans, ouvriers , soldats et pri-
sonniers prennent conscience de leurs
aspirations comme de leur force. Au
lieu d'obéir ils exigent et leurs maî-
tres résistant, ils recourent aux moyens
révolutionnaires, le feu et le sang.

Le palais d hiver est pris d'assaut ,
le peuple s'empare du gouvernement
et du bonheur du même coup. L'exal-
tation est à son comble : dans un dé-
lire aveugle , Serge Petrovitch , Dimitri
Alexandrovitch et Ivan Ivanovitch
massacrent l'aristocratie au nom de la

Revue de la presse
Après la conf érence de la Haye

Opinions britanniques :
La presse britannique, maintenant

que l'Angleterre a obtenu ce qu'elle ré-
clamait, considère l'avenir. M. -Wickhain
Steed çcrit clans le % Sunday Thjp&j $'••?

« L'Angleterre et l'Europe vont gagné .
une grande victoire à la Haye. Lfàccep?
tation dès revendications ' anglaises
n'est que le symbole d'un autre fait
d'une portée plus grande. C'est que
l'Angleterre reprend son influence dans
le monde. L'Angleterre, en effet , veut
faire la paix considérée comme élément
positif et non plus seulement . négatif
des relations internationales. Elle dé- :
sire pour cela se débarrasser des répa-
rations, dettes de guerre et autres con-
séquences de la Grande-Guerre. M.
Snowden a fait comprendre que 1 An-
gleterre ne renoncera à sa créance que
si les autres nations suivent sa politi-
que, en faisant disparaître les répercus-
sions de la guerre. Par ailleurs, l'An-
gleterre est convaincue que la réduc-
tion des armements est essentielle.
L'annulation des dettes de guerre et
l'accord naval avec les Etats-Unis ré-
sultent de cette conviction autant que
de l'amour de la paix. La conférence de
la Haye a clarifié l'air et ouvre la voie.
L'appui unanime donné par la nation
à M. Snowden n'était pas de nature anti-
française ou antiitalienne, mais une
expression de la politique de la Grande-
Bretagne. La collaboration de MM.
Briand et Snowden a été de bon au-
gure pour l'assemblée de la S. d. N. »

Le « Référée » écrit î
« En acceptant l'évacuation de la

Rhénanie, M. Briand a montré ses qua-
lités d'homme d'Etat et son sens dès
réalités internationales. Quant à M.
Henderson, il a rendu un service qu'on
peut difficilement surestimer ; mais, en
lui rendant l'hommage qu'il mérite,
nous rappelons que le pays attend de
lui la même, passion loyale et ferme de'
traiter certaines question? politiques
étrangères, particulièrement aux Indes
et en Egypte. » .'. . - . , •

Le « Sunday Chronicle » dit : : ¦'¦'¦¦' ' ¦•
« Maintenant que M. Snowden a. eu

gain de cause , qu'il a rétabli le près*
tige britannique, fera-t-il une tentative;
pour obtenir la revision de l'accord sur
les dettes envers l'Amérique ? Dans* leS
milieux politiques, hier soir, :cette; idée
était envisagée et les répercussions de
l'accord de la Haye ont eu un tel effet
sur l'opinion publique que l'accord des
dettes est maintenant considéré com-
me mûr pour des amendements. » .

Avant l'assemblée de la S. d. N.
Qui donnera le ton à Genève ?

De M. Maurice Muret dans la. « Ga-
zette de Lausanne?»:  . - f i  ' , • ¦] '

«Il ne s'est pas écoulé assez de temps
entre * la conférence de la Haye et .la
dixième assemblée de la S. d. . 1$, qui
s'ouvre aujourd'hui pour que cette ' ses-
sion ne débute pas dans . une atmos-
phère un peu morne et un peu sombre.
Le « Times » annonce que M. Ramsay
Mac Donald qui tient à venir en per-
sonne sur nos rives, mais " qui tient
aussi à s'y attarder le moins possible,
prononcera un grand « speech » dès
mardi prochain , après quoi il , nous ci-
rera sa révérence. Nous attendons à
l'œuvre, ou plutôt à la parole, le « pa-
tron » de M. Snowden. Tentera-t-il de
justifier l'attitude de son ministre à la
Haye ? Ou bien s'en tiendra-t-il ' à ces
propos vaguement idéalistes et humani-
taires où il excelle pour la satisfaction
d'un certain public, mais qui ne riment
pas, à vrai dire, à grand'chose ? Le tort
capital de la S. d. N. a été juqu 'à -ce
jour de trop se complaire aux discours
qui s'adressent à la galerie. On . voudrait
que la dixième assemblée donnât le
signal d'une activité plus réaliste et
plus efficace.

» Il sera intéressant d'observer jus-
qu'à quel point la France et l'Allemagne

agiront de concert à Genève. Une en-
tente véritable est-elle possible ? Dans
les sessions précédentes, il y avait ac-
cord et liaison entre sir Austen Cham-
berlain et M. Briand. Londres ayant
infligé à l'Entente cordiale le traite-
ment qu'on sait, il sera curieux de voir
qui-va donner maintenant le ton et l'im-
pulsion à Genève. On a beau dire, en
effet, qu'on ne fait pas de politique in-
ternationale à la Société des nations,
c'est Une thè|f|'âm ivé ^ienV p$s. debjmt.
.̂ , l'en faisait à Genève une" ffoîïfiquè
internationale de vraie paix, de paix
durable entrï le» nations, il faudrait du
reste pardonner à l'Assemblée de Ge-
nève de faire de la politique.

» La Société des nations se réunit cet-
te année pour la dixième fois et si elle
.n'a pas réalisé ce que les utopistes en
attendaient, elle a déjà empêché quel-
ques petites guerres, restauré financiè-
rement plusieurs Etats, aidé à rétablir
dans d'autres la paix civile. Elle repré-
sente l'effort le plus généreux et, sur-
tout, le plus soutenu que la collectivité
humaine ait accompli jusqu 'à présent
pour faire régner la .paix sur la terre.
A ce titre, elle a droit à ce Palais de
marbre dont la première pierre sera
solennellement posée dans quelques
jours. »

J'ÉCOUTE...
Un crime

Le crime de Vallorbe attire, une fois
encore, l'attention sur le jury. Pour
qui n'a pas suivi les débats, il est dif-
f ici le de dire les « impressions » que
l'on pouvait y avoir. Mais il semble
bien, en effet , que ce soit sur des im-
pressions d' audience que la conviction
s'est faite dans l'esprit des jurés et
qu'ils ont été unanimes et sans hési-
tation à pronon cer le verdict qui a fai t
condamner Reymond.

Le jury a jugé selon sa conscience
et... ces impressions. On ne lui fera au-
cun reproche. On lui en fera d'autant
moins que les questions étaient posé es
de telle manière qu'il lui eût été d i f f i -
cile de répondre bien autrement qu;il
ne Fa fait.  Comment, en e f f e t , eût-il
répondu catégoriquement par l'a f f i r -
mative à la question de savoir si « qu
moment de l'exécution du délit », Rey-
mond était en état de démence l

Mais il semble que la question n'é-
tait pas là avant tout. Il s'agissait bien
p lutôt dé se demander si, après le rap-
port très positif des experts aliênistès,
il ne convenait pas , pour le bien de
la société et pour la moralité de la
peine, d' envoyer Reymond dans un
asile d'aliénés et non pas dans un pé-
nitencier.

C'est une chose- bien curieuse , en
tout cas, que nos institutions judiciai-
res laissent le soin au jury de faire
œuvre de super-expert dans une ques-
tion qui n'est pas de son ressort , puis-
qu'elle ne peut être que de celui
d'hommes extrêmement spécialisés et
qui sont obligés, eux-mêmes, de procé-
der à de minutieuses et très délicates
expériences pour se faire une opinion.

Pourquoi demande-t-on l'avis des sa-
vants, si c'est pour n'en pas tenir plus
de compte qu'un poisson ne le fai t
d' une pomme ? Ne dérangez donc
p lus les savants. Laissez-les à leurs
chères éludes. Et . jugez vous-mêmes
comme il vous semblera bon.

Mais ne vous étonnez pas , après cela,
d'avoir rendu souvent la tâche très
malaisée à ceux qui ont la charge mo-
rale des détenus ou qui doivent sim-
plement faire régner la discip line dans
nos établissements pénitentiaires, car
vous les obligez à s'occuper constam-
ment d'individus dont la vraie p lace
est dans un asile d'aliénés.

11 ne faut  pas voir des fous  partout.
Mais il est mauvais et dangereux aussi
¦de mettre ensemble et dans le même
sac criminels et aliénés.

FEA2ÎCHOMJT&'

La Vallée oes roses
(De notre correspondant de Bulgarie)

On s'attend cette année à une très
abondante récolle de fruits et de lé-
gumes, aussi rarement .les prix ont été
aussi bas que cet été. Par exemple, les
tomates rouges qui surpassent, dit-on,
celles de l'Italie par leur goût exquis,
se vendent .un ley le kilo (3 centimes
et demi). Les belles - aubergines lisses
et brillantes, les. poivrons, haricots» etc.,
Sont à vil prix. Dçs la fin de jui llet, on
vendait à Sofia de grosses pastèques et
des melons cinq lev,, la pièce . . 15 cen-
times). D'après des jrehseignements, la
Bulgarie pourrait exporter des milliers
de vagons de ces melons parfumés et
sucrés. Mais ce sont surtout les raisins
de table qui trouvent des acquéreurs
et déjà on signale l'arrivée d'acheteurs
étrangers venus exprès rpour. faire leur
choix sur place. ;

La Bulgarie est un pays qui a pour
ainsi dire de tout un peu ; des monta-
gnes pittoresques, des plaines fertiles,
de belles et riches vallées, des plages
superbes, des stations thermales et eaux
minérales de foutes sortes et c'est avec
joie que l'on constate un intérêt sans
cesse croissant de la paft"(Jés_ touristes
étrangers. Cet été, plusieurs groupes de
touristes allemands et tchécoslovaques,
puis des Anglais sont yénùs visiter no-
tre pays et en sont repartis enchantés.
Une organisation de ;

. tourisme améri-
caine vient à son tour de démander
des renseignements. ,__ '... 

Les chemins de fer* qui appartien-
nent tous à l'État, accordent un rabais
de 30 p. c. sur leurs tarifs a.ux touris-
tes, ce qui permet de parcourir le pays
sans grands frais.

C'est tout d'abord Varna qui attire le
plus de monde à causé* de sa -belle pla-
ge, laquelle, au dire . de M—Strelaken,
de Berlin, dans un article au 4 Berliner
Tageblatt », dépasse par sa beauté et
la finesse de son sable même la Côte
d'Azur. ; i^_ ¦ -
¦ Un se rend beaucoup aussi dans la

Vallée des roses, à une j ournée de che-
min de fèr de Sofia et màlgfé la lon-
gueur du voyage, oh n& sent_pas. la fa-
tigue tant est grande la diversité du
paysage.

En quittant la plaine de Sofia, on se
trouve à une hauteur de 850 mètres,
altitude où çpinmènçent lés ba$sj$f dÇ
larmer Egêe et <}©-Ja~mer. Noir-e. On
passe par la petite ville d'ihtiman et
auprès de là célèbre Porte de' Fer bien
connue dans l'histoire romaine, by-
zantine et à l'épciqùe des _ Croisades.
(Une autre Porte de Fer se trouve sur
le Danube, dans lès CarpatheS.) Puis
on a devant soi ' une vue tout à fait
alpestre avec la chaîne , du-Riia et les
monts des Rhodopçs (12900 ni.) où, d'a-
près la mythologie grecque, est né
Orphée et où il a passé son enfance.

On entre dans la fertile vallée de
la Maritza , couverte de vignes, de ri-
zières, de champs ; de blé, maïs et au-
tres céréales et, à midi, le tçain entre
à Philippopoli, capitale de la Bulgarie
du sud et ville si pittoresque, bâtie sur
cinq collines de granit qui, d'après les
géologues, seraient' les sommets- d'une
montagne effondrée dans Ta" plaine.

Plus loin , voici Tchirpan , détruite
par le tremblement de terre et re-
construite au petit bonheur de toutes
petites maisons, car les secousses con-
tinuent et la population vit toujours
dans l'anxiété, prête à fuir. Aux envi-
rons, on voit des plantations prospères
de lahac et de coton.

A Stara-Zagora, ville détruite par
les Turcs en 1877 et où le général turc
Suleïman pacha se rendit célèbre par
ses cruautés, on change de train, celui
de Sofia continuant son. chemin jus-
qu'à Bourgas, notre premier port sur
la mer Noire.

Après avoir franchi une petite mon-
tagne, on se trouve déjà dans la Vallée
des roses, un vrai paradis,- surtout au

printemps, à l'époque des roses parfu-
mées qui produisent une essence dont
la réputation est universelle.

En passant ¦ par quelques villages
noyés dans la verdure et les fleurs, on
arrive à Kazanlik, chef-lieu de l'ar-
rondissement. Restée longtemps en-
gourdie, inçme après': sa libération,
cette peli'.é ville se réveille peu à peu.
On y construit de j olies villas et on y
trouve d'assez bons hôtels depuis deux
ou trois ans. Le quartier turc existe en-
core à l'est de la ville ou sont les
deux mosquées.

Au bord de la rivière où barbotent
des canards, on trouve un petit café'
turc dont la modeste cour est le lietf
de rendez-vous des notables turcs
n'ayant plus d'autre occupation que dé
fumer. Ces vieillards, comme les jeu-
nes, du reste, continuent à porter le
fez rouge. Les « hodjas » se reconnaiŝ
sent au turban blanc ou jaune enroulé
autour du fez. Bien que nés dans cette
contrée, ils n'ont pas appris la langue
du pays par nonchalance ou par or-
gueil, puisqu'il n'y a que cinquante
ans qu'ils étaient encore les maîtres.
Ce sont les paysans bulgares, plus in*
telligents, qui ont appris le turc et s'en
servent dans leurs rapports avec les
musulmans.

Les femmes turques sortent voilées
en général, quelques-unes, plus hardies,
vont le visage découvert, mais ramènent
machinalement leur « yachmak » (étoffe
légère dont elles couvrent leur tête) dès
qu'elles se trouvent en présence de
beaucoup de gens, soit dans les rues
ou au marché. Les jeunes femmes por-
tent un « yachmak » blanc ; les fem-
mes âgées l'ont noir ; toutes sont en
pantalons serrés aux chevilles et re-
couverts d'une longue robe noire le
plus souvent. Les femmes aussi bien
que les hommes refusent obstinément
de se laisser photographier, et il faut
agir par ruse pour y arriver.

Le gouvernement turc est très mè*
content de la tolérance de notre gou-
vernement qui n'oblige pas la popula-
tion turque à se conformer aux nouvelles
lois et réformes telles que la suppres*»
sion du fez et du « yachmak ». Mais oh
estime ici qu'on n'a pas à se mêler de
leurs alfJùrgs- intéiieuresr et ks Œwâl
sont absolument libres de porter le
fez ou pas.

Hors du centre de la ville, formé par,
deux ou trois rues, on voit d'étroite*
ruelles sans trottoirs et bordées de
hauts murs gris et de maisons anï
étroites fenêtres. On y pénètre par une»
porte cochère et on se trouve d'abord
dans une petite cour ; une seconde
porte s'ouvre sur les.jardins. Mais quels
jardins ! Des paradis de fleurs les plus
vives, les plus brillantes où dominent
le rose tendre des lauriers roses qui
croissent ici en arbustes très touffus
et forment de ravissants bosquets. Au-
trefois, on se servait de puits qu'on
garde maintenant comme ornements et
qui sont, eux aussi, couverts de fleurs
et de plantes grimpantes. Sur les mar-
ches des puits, on place des pots de
romarin, basilique et autres plantes
parfumées. De minuscules jets d'eau où
vont boire les colombes et tourterelles
et par dessus tout cela un toit de ver-
dure et de fleurs couvrant les fils dé
fer tendus au-dessus de la plupart des
jardins et donnant l'illusion d'être dans
une cage de fleurs. Pour le passant,
dans la ruelle grise aux monotones fa-
çades des maisons, rien ne laisse sup-
poser que derrière ces murs se cachent
ces féeriques jardins.

Ici non seulement la terre est fer-
tile, mais la population a un grand
amour des fleurs ; c'est presque un cul-
te et il n'est si petite maison qui n'ait
son jardinet transformé en' parterre des
plus belles fleurs, bégonias, dahlias
énormes et de toutes couleurs, etc.

L'industrie du tourisme
On appelle volontiers notre' siècle, le

siècle de la vitesse^ Il serait tout aussi
exact de l'appeler le .siècle,des yoyages.
Existe-t-il encore Un homme, dans nos
pays dits civilisés, qui puisse rester en
place plus (l'un an ? Le sédentaire ac-
complit son travail, jour après jour,
ponctuellement, paisiblement, jusqu'à la
minute où le saisit la fringale des kilo-
mètres, un désir véhément, de. voyages,
de changements de ; paysages. Il faut
alors qu'il prenne le train pu- une auto
et s'élance à travers le monde. C'est de-
venu un besoin physique et qui n'est
pas réservé à quelques privilégiés de la
fortune : pour ses -affaires ou pour son
plaisir, tout le monde aujourd'hui voya-
ge, au moins quinze jours par an.

On connaît donc non seulement en
Suisse, mais un peu partout l'industrie
du tourisme. On construit des hôtels,
des casinos, et pour les açhalander on
dépense des millions. C'est à qui vante-
ra le mieux les sites, lés; œuvres d'art
ou tout simplement la bonne cuisine qui
attirent la clientèle et par elle la riches-
se. Tout le monde a intérêt' à : Ce que se
crée et se développe ' cet. incessant cou-
rant de circulation qui déverse sans ces-
se les habitants d'un .pays sur 'le pays
voisin : les chemins de fer, les ' loueurs
de voitures et d'autos, les commerçants,
les boutiquiers, et d'une manière ou
d'une autre, parce que la prospérité de
l'un fait le- bien-être et la. prospérité de
l'autre/ même ceux qui ont une profes-
sion qui semble n'avoir aucun rapport
avec l'industrie du tourisme.

L'Allemagne a compris tout le parti
qu'elle peut tirer du tourisme. Aussi

consacre-t-elle 120 millions, annuelle-
ment, à vanter ses plages, ses musées,
ses villes d'eaux, ses villes d'art, ses
fleuves, ses alpes bavaroises, ses forêts,
sa cuisine, ses orchestres, la douceur de
ses habitants. Sur le monde entier, sur
les Etats-Unis surtout, où l'on trouve
dans tous les hôtels ses affiches, ses
tracts, ses albums de photographies, ses
appels lyriques, l'Allemagne exerce une
patiente et constante action. « Venez
nous voir ! » Et l'on répond, paraît-il, à
cette invite.

L'Espagne a suivi le mouvement. Un
comité royal du tourisme, appuyé par
le gouvernement, dépense chaque année
8 millions pour sa propagande, en Amé-
rique du Sud, surtout, et en Angleterre
où un film parlant , dont le roi d'Espa-
gne lui-même est un des acteurs, a ob-
tenu un fructueux succès.

La France consacre 5 millions de
francs à faire connaître ses richesses
diverses.

La propagande italienne, de son côté,
a un budget de 35 millions de lires. La
propagande suisse, hongroise, tchécoslo-
vaque est de quelques millions. Et voi-
ci les soviets qui commencent à faire
de la réclame touristique 1 J. D. E.
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Justicière !
par 8

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neuchfttel >

JEANNE DE COULOMB

«Si son avis est le même que celui
de Savin, décida-t-elle, je brûlerai mon
manuscrit. »

Mais, tout au fond de son cœur, elle
espérait que la jeune fille serait moins
sévère que son cousin. Mieux que lui ,
elle comprendrait la souffrance, l'ago-
nie d'une femme , exaspérée jusqu 'à se
considérer en état de légitime défen-
se : peut-être aussi, tant était grande
son indulgence, ne se scandaliserait-
elle pas devant la sympathie de l'opi-
nion publique qui sanctionnait . l'acte
instinctif , provoqué par le désespoir-

Solange, demeurée seule, ne put re-
prendre son travail : le rouleau bleu,
près d'elle, lui chuchotait des souvenirs
troublants du temps où, petite châte-
laine de Naintré , elle accourait rejoin-
dre Thérèse Rochereuil et Damaris
Clairvault, assises à la fontaine sous la
garde de Sàvin. Il semblait alors que
celui-ci eût pour elle une préférence
très marquée. Elle était plus douce
que Damaris, moins fière aussi. Elle
acceptait sa main secourable dans les
mauvais pas, et , lorsqu'elle avait peur,
elle l'avouait franchement, sans crain-
dre qu'il se moquât d'elle.

Un jour, il lui avait même dit, —
elle avait alors dix ans à peine, et lui
quatorze — : « Si tu veux, plus tard,
tu seras ma femme ! Je crois que tu
ressembleras à maman. »
t i ¦ . . .  i i ¦ ¦ i ¦¦ ¦ . . .  ...-—¦

(Reproduction autorisée pour tons les
j ournaux ayaïit TOI traité aveo la' Société
des Gens de Lettres.)

Et puis Mme de Naintré était morte ;
la ruine était venue. La fillette orpheli-
ne avait été admise chez les Dominicai-
nes sous le patronage de Mlle de Font-
douce. Elle n'avait revu que rarement
son cousin. Son amie, au contraire, le
rencontrait sans cesse, le jeudi , en tra-
versant la librairie. Pendant la guerre,
ils avaient échangé des cartes postales ,
et, depuis quelques mois, leurs rela-
tions étaient devenues presque quoti-
diennes.

Comment Savin n'aurait-il pas subi
le charme prenant de cette Damaris ,
qui possédait à la fois esprit et beau-
té ? Comment n'aurait-il pas oublié ses
promesses d'enfant ?

«Il ne se doute pas de ce que je
souffre , pensa Solange , et cela vaut
mieux, Il est si bon , si droit , qu'il en
éprouverait de la peine. »

Elle se redressa avec un soupir et
regarda encore le paquet bleu à por-
tée de sa main. Un désir violent la
poussait à l'ouvrir pour y chercher la
véritable pensée de celle qui , depuis
quelque temps , lui semblait vagabon-
der sur des chemins interdits ; mais
elle résista à la tentation , et, sa besogne
finie , après avoir longuement prié , elle
se coucha sans avoir dénoué le lien
qui retenait les pages.

Après les vêpres, comme elle l'a-
vait promis, elle vint chercher son
précieux dép ôt ; au lieu d'aller au jar-
din où elle craignait de rencontrer les
fiancés , elle gagna le Rempart , prome-
nade qu'au XVIIIme siècle fit planter
un intendant du Poitou.

La grille dorée franchie, elle ne
suivit pas l'allée principale qui dérou-
le à perte de vue ses charmilles sévè-
res, coupées seulement d'un rond-point
où miroite un bassin : elle obliqua vers
un coin plus solitaire, où, souvent, en
sortant de ses cours, ejle venait humer
le grand air.

C'était la longue terrasse qu'on
apercevait de la Mayaudière, un vrai
décor d'estampe que l'on eût facile-
ment peuplé de merveilleuses et d'in-
croyables. La mode l'avait délaissée
pour s'engouer du jardin anglais, de
création récente, où s'élevait le kios-
que de musique. A peine y rencontrait-
on quelques vieux retraités ou des en-
fants qui jouaient avec le sable sous
la garde d'une mère-grand en bonnet '
de linge.

La courtine offrait de loin en loin,
aux anciens emplacements, des tours,
des réduits circulaires où des bancs
de pierre avaient été ménagés. Vers le
soir, l'ombre s'y étendait. Il y faisait
bon.

Solange s'assit à la place qu'elle ai-
mait et , d'abord , elle regarda au-des-
sous d'elle la rivière, vraie couleuvre
d'argent s'étirant sous les saules par-
mi les prairies et les champs labou-
rés ; plus loin et plus haut , les toits de
la Mayaudière, les poivrières de Fbnt-
douce, le vieux donjon du cher Nain-
tré d'où s'échappaient pour elle tout un
vol de souvenirs.

Enfi n, elle se décida à dénouer le ru-
ban, à se pencher sur le manuscrit.
Dès les premières lignes, elle fut
éblouie. Jamais elle n'eût cru son an-
cienne compagne capable d'écrire de la
sorte. Les mots venaient , comme
d'eux-mêmes, se mettre à leur juste
place, et ils sonnaient si harmonieux
qu'ils remplissaient le silence d'une
musique, plus belle et plus douce que
celle qui arrivait par bouffées du jar-
din anglais, portée sur les ailes de la
brise.

Sans défiance , elle poursuivit .sa lec-
ture, comme on s'engage dans un che-
min, ombragé et fleuri , qui semble
conduire à un site merveilleux.

Mais à mesure qu'elle avançait, le
charme du style ne suffisait plus à lui
voiler l'imprudence des idées.

Plusieurs fois, elle se redressa, lé

front moite, et protesta dans le vide :
« Oh 1 non , pas ça 1 »

Le vieux gardien qui, — parce qu'el-
le s'était occupée de sa fille et l'avait
empêchée de s'égarer sur des routes
dangereuses, — lui témoignait un pro-
fond respect, l'examinait avec étonne-
ment :
/  « Qu'a-t-elle donc aujourd'hui, Mlle

f de Naintré ? se demanda-t-il. On croi-
rait que quelqu'un lui a fait de la

: peine. »
Lorsque la jeune fille atteignit les

dernières pages — apothéose du. crime
passionnel — tout en elle était révolté.

Comment Damaris avait-elle pu écri-
re de telles choses ? La main obéit à

• l'esprit. Le changement intérieur que
son entourage soupçonnait était-il donc
si profond ?

Elle roula le manuscrit, en rattach a
le ruban, et, les mains croisées dessus,
elle resta immobile, devant le paysage,
encore ensoleillé, dont les ombres de-
venaient plus accusées et plus longues.

« Qu'en a pensé Savin ?» se deman-
da-t-elle.

Elle le devinait sans peine : il devait
avoir blâmé le sujet, en contradiction
avec le précepte divin : et Damaris
regimbait sous sa critique. Elle cher-
chait d'autres avis dans l'espoir qu'ils
lui seraient favorables. Ainsi s'expli-
quait ce je ne sois quoi que, depuis
quelque temps, Solange remarquait en-
tre les fiancés lorsqu'elle les rencon-
trait, par hasard , dans le grand vesti-
bule du Logis Sainte-Catherine.

L'amour de Damaris n'était-il donc
pas assez fort pour lui faire préférer
l'affection si vraie qui s'offrait à elle au
rêve dangereux, sorti de son esprit ?
Hésitait-elle entre l'avenir, si sûr, si fa-
cile, ouvert devant ses pas, et la car-
rière hasardeuse des lettres où il lui
faudrait lutter âprement pour conqué-
rir une place ?

Tout cela venait sans doute de ce
que, s'écartant de la vérité, elle crai-

gnait , par orgueil, que Savin ne pesât
sur sa libre conscience et ne la forçât,
peu à peu, à rechercher les traces an-
ciennes. . . .....

« Que je lui dise mon admiration
pour son talent d'écrivain... et elle par-
tira ! » pensa Mlle de Naintré.

Une tentation lui vint de prononcer
les mots louangeurs. En somme, ne se-
rait-ce pas-se servir dés armes forgées
par Marsa Vauclair elle-même ? Puis-
qu'il était légitime de défendre son
bonheur, pourquoi ne défendrait-elle
pas le sien ?

Damaris n'était pas du tout la fem-
me qui convenait à Savin. Jamais elle
ne remplacerait Mme Rochereuil. Elle
s'ennuierait à la Mayaudière. Elle ne rê-
verait que d'en sortir. Tôt ou tard , des
différends surgiraient entre elle et son
mari. Ils avaient trop de points de dis-
semblance, et chacun , de son côté, re-
gretterait son choix I

Alors, pourquoi ne pas leur épar-
gner de si crtielles désillusions ! Une
simple parole , et le lien encore fragile
serait dénoué.

Longtemps, Solange remua ses idées
en essayant de se persuader qu 'elles
étaient justes. Il fallut que la grand'mè-
re en bonnet de linge rappelât à ses
petits-enfants que c'était l'heure du sou-
per pour l'arracher à l'absorption de
tout son être dans une pensée unique.
Elle tressaillit. Elle avait l'impression
de se réveiller tout à coup, et, comme
au lendemain d'une grande peine , de
retrouve r sur son âme un poids lourd
dont elle ne distinguait pas bien la
cause.

Elle se leva et regagna le Logis. Les
jeunes pensionnaires l'accueillirent
avec des cris de jo ie.

— Ah ! Mademoiselle, on vous ' at-
tendait pour la répétition. On ne peut
plus compter sur Mlle Clairvault , vous
comprenez !

Jusqu'à huit heures, elle dut régler
des jeux de scène, redresser, des pro--.

nonciations défectueuses. Par moments^elle se sentait excédée ; elle avait envie
de secouer la besogne qui lui était im-
posée , besogne si puérile auprès dea
idées tentatrices qui s'agitaient en elle,

Le dîner fini, sans parler à pèrsonn
ne, même à Radegonde Thézard dontj
ce jour-là , elle fuyait presque la pré*
sence, elle se dirigea vers le large es-
'calier, avec le désir de regagner sa cet*
Iule, d'y prendre encore le temps dé
la réflexion.

Damaris la rejoignit aux premières
marches :

— Quand me donnerez-vous une aé
dience ? demanda-t-elle.

Solange ne se sentait pas prête eri-<
core à recevoir son amie :

— J'ai certaines pages à relire, bal"
butia-t-elle. Venez à dix heures.. A ce
moment tout le monde dort. Nous ne
serons pas dérangées.

Elle acheva de gravir les degrés et
ferma derrière elle la porte de sa pe-
tite chambre : mais, au lieu de s'as-
seoir devant son bureau , elle vint s'a-
genouiller aux pieds de son crucifix et
osa alors regarder dans son âme : qu'a-
vait vu d'abord sa faiblesse dans ces
pages où la loi de Dieu était mécon-
nue ? L'occasion de se débarrasser d'm
ne rivale et de recouvrer l'espoir péri
du. Combien ces pensées étaient cou-
pables ! Une question plus haute devait
dominer son pauvre cœur frémissant :
empêcher l'œuvre néfaste que pourrait
accomplir cette « Justicière ! », aussi
dangereuse que belle !

A tout prix , avant qu'elle ne séduisît
la foule, il fallait la condamner au bû-
cher, et, pour cela, dire la vérité, tou-
te la vérité I
' Des larmes brûlantes coulaient suri

les joues de la jeune fille : elle subis-
sait l'une de ces atroces agonies dé
conscience d'où l'on sort purifié par
l'épreuve ou plus coupable encore...

(A SUIVBEU
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Toute ménagère économe achète aujour-
d'hui à la vente de séries AU SANS RIVAL

t

LOGEMENTS
m ¦- ¦ j

A louer haut de la ville ,

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

PESEUX
Pour fin octobre ou époque à

convenir,

appartement
moderne, cinq pièces, salle de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser 1, rue du Collège , 1er.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, au centre de la ville,
bel appartement de quatre piè-
ces, ohambre de bain, chauffage
oentral. .— S'adresser & Jules
Bloch, Neuchâtel, 

~~

Julof !
y .  11 ,~ est ...loué ... notre loge-
ment ! Par l'Agence Mathys!
WÊ' fi)Y f-- ¦-* MHfifiBKtfEiaCMMWW . - ^71

A louer

appartement meublé
Confortable, dans villa. Bain, vé-
randa, vue. Jardin.

Demander l'adresse du No 591
au' bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer pour* le 24 septembre

•pu époque a convenir, joli loge-
ment de quatre, éventuellement
cinq ohambres et toutes dépen-
dances, gaz, chauffage central,
petit jardin. Situation au soleil.
S'adresser No 23, haut du vil-
lage. 

Faubour g du Château
à remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ce^

—- Btude PetitpieCTe et
Hotz.

A louer tout de suite ou pour
le 34 septembre, quartier des
ïfehys.

logement
de trois chambres

; et dépendances
S'adresser à l'Agence romande

Immobilière, Place Purry 1, Neu-
chfttel. 

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

TEBTBB. -r- A remettre ap-
partement de deux et trois
Chambres, & prix avantageux.

Etude Petitplerre et Hotz.

A loner rne de la
Côte, appartement sept
chambres, confort mo-
derne, belle vue, Jar-
din. Entrée & convenir.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital- 7.

A louer tout de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre, S'adresser s, Ed. Calame, ré-

vgle d'Immeubles, rue Purry 2. c.o. .

Entres oi
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer & une person-
ne * tranquille. Prix : 30 fr. par
mois. — Raffinerie 4. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUEa :
'. Evole, 5 chambres confortables.
- Avenue des Alpes, B chambres.

Ecluse, 4 chambres.
,- Tertre, 2-3 chambres.
. Flenry, 2-3 chambres.

Moulins, 2-3 chambres.
! Maujobla, 2 chambres et Jardin.
- Breton, 2 chambres.
¦ Château, 1 chambre.
- Grand'Rue, 1 chambre.

Grandes caves centre de la vil-
le, ateliers Ecluse. ..j., .,..

OFFICE DIT LOGEMENT
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

CHAMBRES
A louer à la rue du Stade,

BELLE CHAMBRE
meublée, Indépendante, au so-
leil, chauffable.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Feuille d'avis.

Prés de la gare ,
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil , Roc 9, 2me étage.
A louer tout de suite

chambres meublées
Alb. Minder, Seyon 22.

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

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une Indépendante. Seyon
No 21. 2me, , c.o.
Chambre à louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat , 2me. c.o.

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.

Demandes à louer
On cherche pour dames,

appartement
de quatre grandes pièces, dans'
maison bien tenue, au rez-de-
chaussée et petit Jardin. Adresser
offres à Mme Borel , Colombier.

Dame seule, solvable, cherche
au centre,

petit logement
ou chambre Indépendante non
meublée avec part à la cuisine et
aux dépendances. Adresser offres
écrites & O. P. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Dour tout de suite
ou pour époque à. convenir, pour
dame d'un certain âge

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

Adresser offres écrites à S. M.
558 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Pour avril 1930 on désire louer
& Neuch&tel ,

villa
de dix à douze pièces

se prêtant a l'installation d'une
pension d'étrangers. Confort mo-
derne et petit Jardin désirés.

Adresser offres avec prix sous
H. R. 560 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place dans bonne famil-
le de la ville ; entrée tout de
suite ou époque à convenir.

Adresser offres écrites a P. 581
au bureau de la Feuille d'avis.

On Cherche

JEUNE FILLE
travailleuse pour aider dans leservice des chambres. Gages 80 à40 fr. par mois. Entrée 15 septem-
bre ou plus tard. — S'adresserpar écrit sous chiffre V. 582 aubureau de la Feuille d'avla.

Ménage de deux personnes de-mande

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant
des travaux et saohant cuire,
dans ménage soigné. Entrée : 16
septembre ou avant. — Adressa iEvole 34.

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 463
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
sachant cuire et faire tous les -
travaux du ménage. Boulangerie '
Schwab, Ecluse 9,

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée dans

bonne famille comme volontaire.
(Gages). Vie de famille. Entrée i
le 1er ou le 15 octobre. Adressé :
Mme Hauswlrth, Kornhausstrasse
No 8, Berne.

Veuve, aveo enfants, demande

personne fj
figée pour la surveillance du mé-
nage. Pas de gages, mais boa
traitement et vie de famille.

Demander l'adresse du No 593
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour tout de suite Jeune fille
forte pour aider aux travaux de
la maison. Bons gages et bons
traitements dans petit hôtel de
campagne. S'adresser à Mme Buo-
che, Hôtel de l'Union, Fontaine-
melon (Neuch&tel).
—WB——M—aw^—T.———msmmmm

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

Jeune

porteur de pain
Boulangerie-p&tlsserle Minder,

Seyon 22. _^
La fabrique d'horlogerie de

Montlller (près Morat) canton de
Fribourg, cherche une bonne\m
pour la mise en marche d'un
grand mouvement soigné. Faire
offres directement & la fabrique.

Jeune fille, de 18 ans,

couturière
diplômée, oherche place k Neu-
ch&tel , dans atelier ou chez bon-
ne couturière. Demande gages.

Demander l'adresse du No 088
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
est demandé pour clientèle par-
ticulière. Entrée Immédiate. O. '
fres écrites avec currlculum vttae,
références, copies certificats, cous
chiffres R. L. 58S au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande au Restaurant j
nouchâtelols, sans alcool. Fau-
bourg du Lao 13,

une jeune fille
pour la service de tabla et de
maison. 

On cherche pour pensionnat
de Jeunes filles,

institutrice
diplômée. Entrée : commencement
septembre. Adresser offres écrites
a, J. O. 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
rur faire les chambres et aider

servir au café, ainsi qu'une

volontaire
auprès d'un enfant de deux ansS'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, & Colombier,

Apprentissages
" ' ' ¦ « I ¦ II ¦ ¦ | 0

Apprentie couturière
est demandée, chez Mlles Berts-
chl. Ecluse 36.
SSSSSSSSSSSSÈSSSS33SSSBSSSSS&

AVIS DIVERS
Famille en Suisse allemande

prendrait en pension

JEUNE FILLE
désireuse de suivre les cours de
l'école secondaire. Jeune fille du
même âge dans la maison. Nour-
riture saine et chambre. Faire
offres à famille Gertsch, Effretl-
kon (Zurich). JH 22298 2

Jeune dame
cherche & faire des heures dans
ménages ou travail facile & la
maison. Adresser offres écrites à
D. D. 580 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

PENSION-FAMILLE
„LA PLATA"
Corcelles sur Neuchâtel

prendrait encore quelques
PENSIONNAIRES

soit pour séjour ou à l'année.
Jardin, verger, confort moder-
ne, tranquillité. Prix modérés.

Demi-pensionnaire
Jeune fille, 16 ans,* cherche pla-

ce. S'adresser & Gllomen, Evole
No 33, Neuchâtel.

En-têtes de lettres
pour ,

machines à écrire
SUE

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PEIX

SUE DEMANDE
Imprimerie Centrale et de II
Fenllle d'Avis de Neuohâtel S. A.
¦¦¦¦¦ HHmMMHH

Personne seule
d'expérience, est demandée pour
faire un petit ménage de 9 h. à
14 h. Pas de lessives, pas de
grands nettoyages, dimanche li-
bre. Gages : 30 fr. par mois, dîner
compris. S'adresser dès 13 h. ate-
lier d'art Vullle-Bobbe, Faubourg
de l'Hôpital 30. 

Dame demande

raccommodages
lingerie. Travail soigné. Prix mo«
dérés. — Louis Favre 30. 

Bonne pension
dans petite famille pour Jeunes
filles aux études, chambres au
soleil, piano, bain. Offres écrites
sous B. D. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX
-

Wu Courvoisier
médecin-dentiste

de retour
Georges-Louis Perret

et René Perret
chirurgiens-dentistes

de retour
»

D' Kretzschmar
Beaux-Arts 4-
maladies des yeux

de retour
Cabinet Dentaire

Dr Alfred Nicati
Médecin-spécialiste

des maladies de
la bouche et des dents

Dentiste diplômé fédéral

de retour
Dr G. RICHARD
de retour
Crtt-Tacmtnet 40 Tél. 6.61

CHAMBRE MEUBLEE
Faubourg de l'HflpItal 33, 1er à g.

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

Chambre non-meublée, Indé-
pendante et Jolie chambre meu-
blée, les deux au soleil. Salnt-
Honoré 12, 4me. c.o,

LOCAL DIVERSES
A louer centre de la

ville, deux grandes
chambres et cuisine
pour bureaux ou aie»
lier.

.Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. 

A louer

LOCAL
clair pour atelier ou garage. —S'adresser Evole 6, atelier.

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

Etude Brauen, notai*
res. HB T tmii a 5 7.

JEDNE FILLE
travailleuse, cherche place tout
de suite a Neuchfttel , pour aider
au ménage et où elle apprendrait
bien à cuire. — S'adresser à Ê.
Vôgeli, salon de coiffure, Ins
(Anet). 

Deux sœurs cherohent pour le
15 octobre, places de

volontaires
dans bonnes familles, où elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
écrites a X 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On cherche fille honnête com-

me

pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille assurée.
Mme Kaufmann, Sarlswll près
Berne. 

On demande
dans pensionnat Jeune fille forte
et bien recommandée, sachant
cuire. Entrée Immédiate.

A la même adresse Jeune fille
sachant le français, comme
deuxième femme de ohambre. SI
on le désire pourrait coucher
chez elle.

Adresser offres écrites à D. D.
638 au bureau de la FeulUe d'avis.

CLINIQUE LA COLLINE 8UR
TERRTTET demande pour le 1er
septembre une Jeune fille de 20-
32 ans, comme

fille d'office
Bonne occasion d'apprendre le
service de femme de chambre.
Gages 70 fr. par mois. — En-
voyer offres et certificats à Mlle
Meyer, directrice.

Un voyageur et représentant de
commerce, avancé en âge,

cherche occupation
Demander l'adresse du No 673

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate,

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 à rHOTEL DO POISSON,
fe Marin.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B

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

commissionnaire
Entrée la 10 septembre pro-

chain. Offres éorites sous chiffres
P. I>. 664 au bureau de la Feuille¦ d'avis. 

Couturière demande

apprentie et
très bonne ouvrière

S'adresser Maison Busslère, 4, rue
Purry.

On sortirait
des achevages

10 1/ ,  ancre fe ouvriers capables.
Travail suivi. S'adresser tout de
suite Ancien Hôtel de Ville 1,
Sme étage.

Je cherche garçon pour la

garde du bétail
S'adresser fe Tell Noyer, Roche-

fort. 

On cherche
garçon de 18 & 18 ans, de la cam-
pagne, chez petit agriculteur. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Fritz Rytz-G.t à Wilerol-
tlgen.

IlilUPlMtMIBi .IIFilllilMùMil »

Sténo-dactylo-
correspondanie

(allemand, français, anglais)
cherche place. la certificats; et ré-
férences. S'adresser & Mlle Rels,
rue de Corcelles 6, Peseux.

——^
On demande pour entrée im-

médiate

JEUNE HOMME
de 14 fe 16 ans, sérieux et de
confiance pour petits travaux de
bureau et commissions. — Offres
sous P 1821 N fe case postale 294,
Neuchfttel. P 1821 N

VOLONTAIRE
Une fille de 18 ans (née fe

Brunnen), parlant français , cher-
che place dans un magasin ou
dans famille, où elle pourrait
prendre leçons particulières. —
Bonne référence de Genève. Bons
soins et pension exigés. Offres
écrites sous B. R. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

y Grands magasins de la place cherchent pour entrée 5?(M immédiate ou date à convenir ($&

S vendeuses I
«E pour rayons de

g layettes et corsets!
© connaissant ces branches à fond. ffi
v_f Adresser offres écrites avec copies de certificats et 0P
f m  prétentions sous chiffre D. À. 592 au bureau de la &£

JEUNES GARÇONS |
sont demandés au CINÉMA PALACE: un commission- -:'\
naire pour quelques heures par jour et deux ven- 1
deurs de chocolat le soir. M

Directeur commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forte wnJtion
ou apport en vue d'association.

Ecrire sous chiffres E. C. 579 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la ville cherche pour tout de suite

une vendeuse-emballeuse
fun jeune homme de 15 à lé ans comme

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

la Feuille d'avis.
IIIIIW 1TB—Hllll lMIlM ŵi ¦ 11, â^̂ ^̂ — 

¦¦ ¦¦¦¦¦ 
MI I  ii issus mniMii —m niiimii— ii i ¦—nui ¦¦ ¦¦t IIHIII id iiiir»in»iifci*j mm

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

sténo-dactylographe
expérimentée

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

Ensuite da prochain transf ert du « Corset
d'Or » dans notre local Rue des Epancheurs, le
magasin

"Au Corset d'Or99
est à louer

S'adresser pou r tous renseignements an ma-
gasin Rosé-Guy ot, rue des Epancheurs.

3£ Agencement à vendre î_

™ 
CHEMINS DE FER FEDERAUX """

Train spécial
a prix réduite pour

Genève, Lac Léman
«a - Dimanche 8 septembre 1929

EXTRAIT DE L'HORAIRE t
8 h. 12 V départ Neuchâtel arrivée X 20 h. 45
8 h. 18 départ Auvernier arrivée 20 h. 40
9 h. 23 arrivée Lausanne départ 19 h. 35
9 h. 50 arrivée Vevey départ 19 h. 05

10h. — arrivée Montreux départ 18h. 55
10 h. 20 y arrivée Genève-Corn, départ m 18 h. 33

PRIX DES BILLETS aller et retour
Four Lausanne Genève-Corn. Montreux

Urne Illme Urne mme Urne mme
De Neuchâtel a) Fr. 7.05 4.90 11.30 7.85 9.30 6.45

B) Fr. 8.65 6.— 13.80 9.55 11.15 7.75
a) valable 1 jour. b) valable 2 ou 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus & l'avancé sra
guichets des gares de départ.
Ce train spécial sera mis en marche par n'iraporte quel temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les g-ares, ete.

"À Bon magasin de la ville g
¦ cherche deux jeunes B

i aide-vendeuses |
¦ (fige minimum 16 ans) in- ¦
¦ telligentes, honnêtes et ¦

8

" robustes. Adresser les of- S
fres à X. Z. 561 au bu- S
reau de la Feuille d'avis. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H



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

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

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

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail. livraison franco
domicile par l'Agence aericole.
Bevaix.

lu hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. lea
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

igaÉ tef lRim
f*> MIEL
pur, bidons de 2 %, 5 et 10 kg.,
à, 4 fr. le Kg., brut pour net. —
S'adresser à J. Wuilleumier, Gor-
gier.

A vendre un grand

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

Gondorette
à vendre, à l'état de neuf. •

Demander l'adresse du No 576
au bureau de la Feuille d'avis.

Pressoir
A vendre un petit pressoir con-

tenant cinq gerles, remis à neuf.
S'adresser le soir depuis 6 heures,
chez Ail Benaud, Grand'Rue 32,
Peseux.

.pour cause ae aouoie emploi, a
vendre un bon

gramophone
Demander l'adresse du No 585

au bureau de la Feuille d'avis.
A vendre

un grand potager
un réchaud à gaz à deux feux

le tout en parfait état, prix
avantageux. S'adresser aux Parcs
No 43, 2me à gauche.

Chien
• A vendre un chien d'une an-
née, manteau noir, bon pour la
garde, conviendrait pour mai-
son privée.

S'adresser V. Linder-Bognon,
Ancien Hôtel-de-Ville 6, au Ma-
gasin. 

Douze porcs
de sept semaines, & vendre. —
S'adresser à, Maurice Guyot, La
Jonchère. 

Vin rouge
Bourgogne vieux à 1.40 le litre,

voilà pour le dimanche... Monta-
gne rouge & 0.85 et 0.90 le litre
(reçu 12,000 litres vraiment su-
périeur). •

Mercurey, superflu, 1.70 la bou-
teille, voilà pour les fins becs...
Malaga doré à 3,10 le litre, forti-
fiant par excellence.
COMPTOIR VINICOLE, 'ÉCLUSE

et magasins Mêler
A vendre

pommes
« Graffenstein ». S'adresser Res-
taurant du Pont, Thielle.

Demandes à acheter
Orfèvrerie usagée

bijoux or, argent et pla-
tine.pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS DIVERS
Chambre et pension

pour Jeune homme rangé. Mme
Monnler-Humbert , Place des Hal-
les 11, 3me.

f imïSSi VILLB

C l̂ 
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EUCHATEL
permis de construction

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

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

Police des constructions.

lilHIlll : COMMUNB

|H| Boudevilliers
La commune met au concours

la réfection de deux fourneaux
BU collège. Les poêllers sont invi-
tés à faire leurs offres Jusqu'au
.Vendredi 6 septembre 1929, au
plus tard. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau
communal.

Boudevilliers, le 81 août 1929.
Conseil communal.

Simmm. i

|p|||j r COMMUNS

ijjp Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 7 septembre, la com-

mune de Savagnler vendra aux
enchères publiques au comptant:

170 stères sapin
2000 fagots

100 stères écorces
38 blllons

Le rendez-vous des miseurs est
à 13 heures au Stand.

Savagnler, le 31 août 1929.
Conseil communal.

Ï?f8jfï?| COMMUNE
ï$g^*Bt DE

¦p BOUDRY
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 1500 mè-
tres et des pièces spéciales d'ap-
pareillage.

Les entrepreneurs peuvent

S 
rendre connaissance du cahier
es charges et des plans au bu-

reau communal.
Les soumissions devront être

envoyées sous pu fermé aveo la
mention «Soumission pour eaux» .
& M. Jean Kttffer, conseiller oom-
runal, avant le 5 septembre 1929

6 heures du soir.
Boudry, le 29 août 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre très avantageusement
£ Serrièrespetite maison
ide trois petits appartements.

Faire offres écrites sous chif-
fres H. D. 584, au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété à vendre
& l'est de la ville, com-
prenant t maison de
nenf pièces (chauffage
central, chambre de
bains), verger, jardin
d'agrément et potager,
terrasse, vigne de trois
ouvriers et demi. Tne
très étendue et impre-
nable. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

A vendre
à Neuchâtel : près du Mail , Jolie
petite villa de cinq pièces, con-
fort , Jardin, belle vue, fr. 27,000.
COté de Peseux : maison, deux
logements à trois chambres, dé-
pendances, Jardin, belle situation,
fr. 27,000 ; à Peseux : belle villa
de cinq pièces, confort, magni-
fique verger, belle vue, -35 ,000.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel

On offre à vendre- à l'est de
la vlUe, une propriété très favo-
rablement située, comprenant
MA ISON D'HABITATION de huit
chambres et dépendances, avec
grande terrasse, Jardin et verger
d "une surface totale de 2800 m3.

Etude Petitpierre & Hotz.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une motocyclette
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
pubUques le Jeudi 5 septembre
1929, à 14 h. 30, devant le gara-
ge Dubois (entrée du village de
Bevaix) où elle est entreposée,

une motocyclette
Allegro

es parfait état de marche.
La vente aura Ueu au comp-

tant, conformément & la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 31 août 192S.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORABD:

Office des poursuites de Boudr y

Enchères publiques
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchères
pubUques 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-
te toilette (pour ces objets la
vente sera définitive) ; un ré-
gulateur, un lamlnolre, un boulet
Sohmalz, une balance à peser
l'or, un tour d'outUleur complet,
un lamlnolre à coche, un laml-
nolre 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 table
ronde et un canapé.

• La vente aura lieu au 'Comp-
tant, conformément à -la loi fé-
dérale. Sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 28 août 1939.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORABD.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi,

une motocyclette de course

Allegro
modèle 1928, ayant roulé
quelques kilomètres seule-
ment. — S'adresser à M. Gott-
fried Kuffer, à Monruz.

Brecette
en très bon état, avec cage à
veaux, à vendre à prix avanta-
geux. S'adresser à M. L. Etter, les
Vernes sur les Grattes (Neuchâ-
tel). •

Excellente occasion
A vendre ' faute d'emploi,

piano électrique
Jazz-Band Philippe avec rouleaux
s. l'état de neuf. — E. Tripet,
café du 1er Mars, Cernier.

H Les dernières nouveautés H

1 sont arrivées Ë
ttUI BMHMS» 

FANTj|g sBE 1
1 Fantaisie coton 5ÏÏ& 'SS 9 *R §
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Soulier I bride, bqx-çalf brun
IK^^Q forme rationnelle Bally
/ Éfas— v «<f «A

f ^ è̂~Ç*_ ~ à  27/29 !#¦¦ 30/35 l?i"
f̂ ^-s

'**,lsr

^\ Même genre avec bout
^^a»B^  ̂ semelle crêpe

30/35 24a"

Richelieu box brun Bally
/^l̂   ̂ solide et confortable

/ \L^1 v^ 4 T - : <¦ A50" k̂ ^̂ ""̂ ^̂  87/39 !. #¦¦ 30/85 ISP

^^ /^> 

Même 
article en box noir

^  ̂ 17.- 1850

Forte bottine en cuir de sport
brun, solide et pratique ,. m

30/35 25 r~Wl ^k^ '
Même article R. box noir Aw ^gŝ "™*̂ '""""\avec bout, forme ration- W\ 4*̂  ̂
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r

nelle Bally ^^W J
97/2917

30 30/35 205° ^  ̂ .

Sur tous noa articles, 5 % timbres du S.E.N.J.
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ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER '
VAiiANemr

Téléphone 77.48 T E A - R O O M
la marque préférée dea connaisseurs ' *

Dépote à Neuchâtel : M. Alfr. Horisberger-Lttscher, épice- ;
rie,- Faubourg de l'Hôpital aï. Mlle B. von Allmen, denrées • '.
coloniales, Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. MM. Favre Frères, Chavannes et Râteau. M.
William Gentil, confiseur, rue de l'HôpitaL — Dépôts à Pe-
seux ; M. F. Christen-Lanolr, épicerie fine, rue de Neuchâtel
No 4. Mlle VulUe, Châtelard.

¦¦ ¦ m mi II ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ m ¦ im
POUR TONNELIERS ET VITICULTEURS
La Brasserie du Cardinal à Fribourg dispose encore d'un

certain nombre de .

vases en chêne
de 500 à 3000 litres, en très bon état, facilement transforma-
bles en vases à vin ou cidre. Epaisseur des douves jusqu'à
65 mm. Prix avantageux. .

i Pour vos réparations de lunetterie et d'optique
adressez-vous ù

M 

André PERRET
Epancheurs 9 j

vous serez servis rapidement. Travail consciencieux.
Stock Zeiss. Jumelles à prismes et de campagne.

Exécution soignée des ordonnances de MM. les
médecins-oculistes. Prix avantageux.

' CHAUffURES CLAIRES Ai
demandent beaucoup de soins. Apprenez à les entretenir
en assistant à la démonstration qui aura lieu jeudi et

vendredi chez

rHAUSSUifCH^
W 2 Rue del'Hôpïfel ^' NEUCHÂTEL

Apportez vos chaussures, qui seront nettoyées gratui-
V tement par un spécialiste des Etablissements i

-V ERM 

Myrtilles des Alpes
et mûres

en caissettes de 5-10 kg., à 90 c.
par kg. — Expéditeur : Gasparoli
frères, Roveredo (Grison).

FRAISES
La nouveauté « Chaperon rou-

ge du pays de Souabe » est ac-
tuellement la plus grande et la
plus beUe des fraises, d'un très
grand rendement (Madame Mou-
tot améliorée). Noue en offrons
de jeunes plante à 12 fr. les 100
pièces, 3 fr. 25 les 25 pièces aveo
mode de culture. — Cultures de
fraises Liebefeld près Berne. 0.6.

Beaux plantons
de chicorée scarole plate et frisée
a 1 fr. le cent.

B. CHRISTEN. horticulteur
Serrières — Tél. 11.70
Se recommande pour tous les

travaux et l'entretien de Jardins.

Il ̂ ^SêS^r̂ n£L H

H Bë t "̂  ' à faB@m P|
H H\\̂ S P°̂ ty ¦ E

m ^ 
en beau fil d'Ecosse, qualité ëxcel- m

'f i . 1 lente» premier choix garanti, belles
WÈÊ teintes modernes, article ravissant !

i La paire seulement ^«^^ j

I Âu Sans Rival H
ma P. Oonset-Henrioud S.A.

. Placé Purry Neuchâtel

F. & L. Imder-
fiamsauer
Techniciens-dentistes

Môle 10

de retour
Mlle J. Wyssmann

Côte 42
a repris ses leçons de

PIANO
NT A. DELAY

Moulins 2a
a repris ses leçons de

VIOLON

Coupe et couture
Mlle Marguerite MENTfiA

Cité Ouest 6

ouvrira son atelier et
reprendra ses cours le
mardi 10 septembre.

W A. Béguin
reprendra ses

leçons de peinture
sur porcelaine ei

faïence
genres anciens et modernes,

le mercredi 11 courant.
CUISSONS

E. RIEKER
institutrice diplômée

rue St-Maurice 2

a repris ses occupations
Leçons particulières, sur-

veillance des devoirs.

A remettre à personne sérleur
se, solvable et capable d'organi-
sation,

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

PENSION-FAMILLE
Villa Acacias

Côte 82
Situation magnifique, jardin,

maison très recommandée.
I Mme Wurger.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mlles R. Junod M. Schinz

Rentrée
lundi 30 septembre
Renseignements et inscriptions,

Parcs 2a.

pMliûlÂTUi|0||

j Hôtels ¦ Pensions - Promenades i¦ i
i Le Châbje (Bagnes) Valais HOTEL DU GIETROZ g
¦ séjour d'automne Idéal ; communications de Sembrancner par IW
. autocar postal. — Cuisine très soignée. Truites. Vins de choix. ¦¦ Régimes. Cure de raisins. Jardin ombragé sur la Dranse. Prix SI modérés. Nombreuses promenades et excursions. S

3 E. OAPD-BEBSE, chef de cuisine, propriétaire. 1

| 
" JEUDI S SEPTEMBRE 1929 S

| "0TO"p".u, Sainte-Croix - Les Rasses I
a Prix : Fr* 6.— par personne. Départ à 14 h. S

| AUTOCAR pour le LAC NOIR |
| Prix : Fr. 9.— par personne. Départ à 9 h. S

ta S'inscrire à la librairie Dubois ou au Garage Hiron- ¦¦ délie S. A. g
iiiu iuniiiiHinininmi inuiu niif

¦ . * * » *

- - i
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P Monsieur Jean ROCHE et Mademoiselle Suzanne F

g
KVSTER ont le plaisir de fair e part de leur mariage. C

'La bénédiction leur sera donnée aa Temple des t
D Eaux-Vives, jeudi 5 septembre, à-H heures et demie. E
n 10, Chemin Eieu, Genève. p
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INSTITUT ROTSEE
LUCERNE

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

1 ^iPST¥e 1
\%\ Des démonstrations culinaires gratuites, sous la direc- ]|
<m\ tion d'un chef réputé, agrémentées d'un film, auront i§K

I CfRANDE SALLE DE LA ROTONDE 1
W mardi 3 septembre, à 20 heures is

 ̂
mercredi 4 septembre, à 15 h. et à 20 h. §|

 ̂
j eudi 5 septembre, à 15 heures |

M, Nous invitons cordialement toutes les personnes ij|
 ̂

que cela intéresse à assister à ces cours, qui ont pour g '
 ̂

but de faire connaître les grands avantages que pré- S !
© sente la cuisson avec les S i

i cuisinières à gaz "Le Rêve ,, 1
M 3W ENTRÉ LIBRE "»C i^
j®. Se recommande s F. Girard, dépôt de la fabrique. ]Éj |

Salle évangélique, Boine 10, Neuchâtel
Ce soir 3 septembre, à 20 heures

Conférence missionnaire
L'CEUVRE EN EGYPTE
Cordiale invitation par M. N. ABOUD Cordiale invitation

ĵra> Atelier 
de 

ressemelages

î Sf 
J. KURTH

I^^

TOW 
N E U V E V I L L E

f^^ ĵ frlfe SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs ^
vissés . . . . 5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . . 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

$0- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ^®S

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

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

ITOïIïI
Ls Augsbur ger-Wy ler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.9S

M DÈS VENDREDI à% "V&ûFbW V rf"fc DÈS VENDREDI PI
] PROCHAIN £%Sr %JMmsMma%Jf PROCHAIN S
Il LE CHEF-D'ŒUVRE DE LAMARTINE B



La IO me assemblée
de la Société des nations

Première séance
GENEVE, 2. — La Xme assemblée

dé la S. d. N. s'est ouverte lundi ma-
tin, en présence d'un nombreux pu-
blic ; la séance est ouverte à 11 h. 15,
par le président en exercice, M. Fo-
rpuhi; Le premier ministre de la Perse
affirme le, profond attachement de son
pays à la S. d. N. Il constate que l'or-
ganisation de la paix a fait au cours
de l'année qui vient de s'écouler, de
nouveaux progrès ; l'influence de la
S. d. N. s'étend au monde entier. L'ora-
teur salue tout particulièrement les dé-
légués de la Bolivie, du Honduras et
du Pérou qui, pour la première fois
depuis de nombreuses années, sont de
nouveau représentés à l'assemblée de la
S. d. N.
. L'assemblée élit ensuite son prési-
dent. .

M. Gustave Guerrero, ancien minis-
tre des affaires étrangères, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire en France du Salvador, candidat
uuique, est élu par 43 voix.
¦¦¦- ',,, . M. MacDonald parle
J ¦'»»- . aux journalistes

GENEVE, 2. — M. MacDonald , pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, a
reçu cet- après-midi, à l'Hôtel Beau-
Rivage, lés représentants de- la .presse
internationale. M. MacDonald a rappelé
qu'en 1924 lé problème de la sécurité
était 'déjà au premier rang des préoc-
cupations. Bien que le protocole n'ait
pas été ratifié, les efforts qui ont été
faits autour de lui ont prouvé la sin-
cérité des nations à poursuivre le but
de paix et le désir qu'elles avaient de
s'entendre entre elles. L'effort princi-
pal de la ligue doit porter sur la con-
fiance réciproque des pays les uns en-
vers lés autres. Dans ce but un contact
personnel entre hommes d'Etat est in-
dispensable. Il a été fort heureusement
ïnis en. pratique par les chefs de délé-
gations, à la. Société , des nations.

M. MacDonald a bon espoir que les
conversations qu'il a eues avec le gé-
néral Dawes donneront un résultat fa-
vorable.. Enfin, le premier ministre bri-
tannique parlera devant l'assemblée au
sujet de l'adhésion de la Grande-Bre-
tagne à la clause facultative du statut
de Ja, Cour permanente de justice in-
ternationale.
Constitution des commissions
GENEVE, 2. — La seconde séance

de l'Assemblée de la Société des na-
tions " s'est ouverte lundi à 16 h. 15.
L'ordre du jour de sa session a été
adopté en bloc. La séance a été inter-

' rompue pour permettre aux six com-
missions de se constituer et de nom-

" ôîër leurs présidents qui sont désignés
comme suit : Première commission,
questions juridiques et constitutionnel-
les, M. Scialoja (Italie) ; deuxième
commission, questions économiques, M.

: Motta (Suisse)' ; troisième commission,
désarmement, M. Bénès (Tchécoslova-
quie) ; quatrième commission, finan-
ces, et budget, M. de Moltke (Dane-
mark) ; cinquième commission, ques-
tions humanitaires et sociales, M. O'Sul-

_itsam. .Irlande) ; sixième xommission,
affaires politiques, M. Janson (Belçi-

j ,Çuer) ."Lès présidents des six commis-
sions sont de droit vice-présidents de

, l'assemblée. Les six autres vice-prési-
• dents sont désignés directement par
j l'assemblée. Sont élus : MM. Briand,

Stresemann, Adatci, Balodis (Lithua-
; nie), : MacDonald et Chao-Chu-Wu
• (Chine).

La discussion générale sur l'activité
• de la S. d. N. pendant l'année écou-
' lée commencera mardi.

A la montagne
Un alpiniste assommé par une pierre
Que son compagnon avait fait tomber

par mégarde
CHAMONIX,.3 (Havas).— MM. Louis

Magnat, de Lyon, et Louis Guillemin,
ingénieur à Marseille, tous deux âgés
de 30 ans, accompagnés du guide André
Cachât, tentaient l'ascension de l'Ai-
guille du Dru.

Un bloc de rocher auquel s'était
agrippé M. Magnat céda. M. Guillemin
n'eut: pas le temps de se garer et reçut
ïe bloc sur la tête. Le blessé fut laissé
ein compagnie de M. Magnat, tandis que
St André Cachât descendait au Mont-
Énvers chercher de l'aide. Lorsque la
caravane de secours arriva sur les
lieux, M. Guillemin avait succombé. Son
corps a été redescendu à Chamonix.
De ; la même façon, nn guide est tué

k la Dent-Blanche
ZERMATT, 3. — Lundi matin, à 7

heures,- M. Richard Kay, accompagné
Hes guides François Taugwalder et
'Alfred Aufdenblatten, de Zermatt, fai-
saient l'ascension de la Dent-Blanche.
ÏIs se laissèrent dépasser par une cor-
jdée de deux messieurs anglais et d'un
guide qui les avait accompagnés jus"-
tjti'à' -la -Wandfluh.
- A  l'endroit dénommé le Grand-Genr
.arme, Jes .Anglais firent détacher in-

volontairement une pierre. Le guide
ÎTaugwalder fut atteint et précipité avec
¦M. Kay. Heureusement, Aufdenblatten
put s'assurer et les retenir. Mais Taug-
fréalder avait été mortellement atteint.
M. Kay s'en tirera avec quelques con-
tusions.

La nouvelle est arrivée à Zermatt ,
•a 13 heures et à 14 h. 30, une colon-
ne de secours partait de , Zermatt.

Le corps du guide Taugwalder devait
être ramené dans la nuit de lundi à
mardi à Zermatt. Taugwalder était âgé
. 'une quarantaine d'année et père de
f rpis enfants , dont l'aînée, une fille, a
Bix-Sept ans.

M. Kay est un alpiniste très estimé
à Zermatt où il vient chaque année.

Tuée par une avalanche au Cervin
TURIN, 2. — Deux jeunes filles qui

taisaient' une ascension au Cervin ont
Jeté surprises par une avalanche et en-
sevelies. L'une d'elles a été tuée et
l'autre grièvement blessée. Un troisiè-
me touriste, un jeune homme, n'a pas
eu de mal. Tous les trois étaient encor-
dés.

GAME0 Ceŝ daecrtSlor CAMÉO

La ruée vers For
PRIX RÉDUITS

LONDRES, 2. —- M. Snowden, chan-
celier de l'Eèhiquier, a déclaré hier
soir,- en ce qui concerne les travaux de
la conférence de la Haye, que les meil-
leurs espoirs de la délégation britanni-
que avaient été réalisés. Le règlement
de la ̂ question des réparations donne
un sentiment de sécurité et contribue
ainsi à la reconstruction économique
de l'Europe. Le rétablissement de la
souveraineté économique et politique
de l'Allemagne est un des grands suc-
cès de la conférence. Les concessions
obtenues par le ministre du commerce
Graham dans le domaine des livraisons
en nature mettent fin à l'injustice dont
le commerce britannique a été victime
par Ie-passéy du* fait des livraisons en
naturel ,:. ',". ;

Au point de vue "politiqtï&, l'évacua-
tion de la Rhénanie par les troupes
étrangères constitue le plus grand suc-
cès ' politique depuis Locarno. L'in-
fluence de la Grande-Bretagne dans la
politique mondiale a été rétablie et les
relations de l'Angleterre avec l'étran-
ger sont plus amicales que jamais de-
puis là guerre mondiale. La délégation
britannique a eu quelque difficulté à
faire comprendre à l'opinion générale
qu'en demandant des satisfactions, elle
travaillait en même temps à l'entente
internationale.

Gomment M. Snowden travailla
en même temps pour son pays

et pour l'humanité

Ouverture du congrès des
Trade-unions

BELFAST, 2 (Havas) . — Le congrès
des Trade-unions, comprenant 600 dé-
légués, s'est ouvert aujourd'hui, à Bel-
fast.

Dans son ¦ discours d'ouverture, M.
Benii-Trillett a prêché une grande croi-
sade pour la transformation de l'Empire
britannique en organisme économique
unique. Il a préconisé un mouvement de
syndicats sur le modèle américain avec
mobilisation des ressources pour faire
lutter contre les barrières douanières et
pour développer le commerce intérieur
impérial par l'union active de toutes lès
parties .de l'Empire.

Mouvements de troupes
soviétiques à la frontière

mandchoue
PÉKIN, 2 (Havas). — Des nouvelles

de source japonaise annoncent que les
soviets ont commencé les transports mi-
litaires- vers la province de Sinkiang
pour coopérer avec l'armée rouge du
nord de la Mandchourie. De plus l'ar-
mée du Tibet avance vers l'Est et a pris
la-ville de Patang dans la province du
Sze-Tchauan. La cause de ce dernier
mouvement est inconnue.

A l'école de l'Occident
NANKIN, 2 (B.| P. C). - Le comité

exécutif du Kuomïntang vient de déci-
der d'envoyer en Allemagne et aux
Etats-Unis, aux frais du gouvernement,
cent jeunes gens qui étudieront dans
ces pays les sciences politiques, l'éco-
nomie politique, les questions de loi et
d'éducation. Les candidats à ces bourses
scolaires devront avoir rendu de bons
services au parti et avoir passé avec
succès un examen dans les branches
précitées.

Un journal saisi
CÂTTOWITZ, 2 (Wolff). — L'édition

de samedi du journal « Polonia > a de
nouveau été saisie par la direction de
la police. On sait qu'à la suite de la
publication d'un commentaire relatif à
l'article « Théories et pratique du so-
cialisme », reproduisant une interview
du député au Reichstag Breitscheit et
traitant aussi de la question du corri-
dor polonais, le numéro de vendredi
avait déjà été saisi.

ÉTRANGER
Double noyade dans le lac

du Bourget
CHAMBÉRY, 2. — Un ingénieur pa-

risien, M. Lecointe, en séjour à Cham-
béry, se baignait dans le lac du Bour-
get avec sa jeune femme, lorsque celle-
ci perdit pied. M. Lecointe se porta à
son secours, mais coula à son tour. Les
corps n'ont pas été retrouvés.

L'attentat de Nice
Encore un mort

NICE, 2 (Havas). — Le parquet de
Nice s'est rendu sur les lieux de l'at-
tentat qui a eu lieu hier contre les an-
ciens combattants italiens. Un des bles-
sés a succombé ce matin, ce qui porte
à trois le nombre des morts. L'état des *
autres, blessés est stationnaire.

Les souvenirs de M. Coolidge *
se vendent chers

NEW-YORK, 2 (Havas). — Suivant
des renseignements de source sérieuse,
M. Coolidge aurait reçu depuis qu'il a
quitté la présidence des Etats-Unis 75
mille dollars pour ses souvenirs politi-
ques publiés dans diverses revues men-
suelles. Mme Coolidge aurait également
reçu de fortes sommes pour ses écrits.

Un drame à bord d'un y acht
MADRID, 2. — On mande de Séville

au « Noticiero del Lunes » : U y a quel-
ques jours, le yacht « Mary » de 12 ton-
nes ayant à bord son propriétaire M.
Franceschi, le matelot Carbo et un pas-
sager clandestin M. Lopez, tous de Porto
Rico, venant de cette ville, via les Aço-
res, mouillait dans le port de San-Lucar,
à l'embouchure du Guadalquivir. Le
« Mary » était attendu hier à Séville,
mais on apprit , qu'à la suite d'une vio-
lente altercation à bord, M. Franceschi
venait de tuer à coups de revolver le
matelot Carbo dont le cadavre a été jeté
à la mer. Franceschi et Lopez ont été
immédiatement arrêtés.

Un colis postal avait disparu
Six mois après, on arrête le voleur
PARIS, 3. — Au mois de mars der-

nier, un paquet recommandé, expédié
par un négociant de Paris à un de ses
correspondants de Londres et qui con-
tenait 700,000 fr. de diamants, avait
disparu. La police a arrêté, lundi, un
employé ambulant des P. T. T., Antoine
Rouves, 21 ans, qui a fait des aveux.

Un vagabond tue un policier
qui l'avait arrêté ,

p uis est abattu à son tour
EMS-LES-BAINS, 2 (Wolff) . — Hier

après-midi, un individu qui venait d'ê-
tre arrêté pour vagabondage, avança
tout à coup de quelques pas et tira sur
un policier qui fut tué. Lé vagabond a
pris la fuite.

EMS-LES-BAINS, 2 (Wolff). — On
a arrêté ce matin l'individu qui, hier,
tua un policier. L'assassin se voyant
pincé, dirigea son arme contre les
agents, mais fut empêché de tirer par
un civil, et au même instant il était
abattu par un des gendarmes.

Le meurtrier est un nommé Vieluf ,
auteur de plusieurs crimes, recherché
depuis longtemps par la police.

Un second été en Italie
MILAN, 2. — Une vague de chaleur

sévit de nouveau sur toute l'Italie. A
Milan, la température était lundi de 34
degrés à l'ombre, à Gênes de 3§, à Tu-
rin de 33, à Florence de 34 et à Bolo-:
gne de 32 degrés.

1 Edison malade
PARIS, 2. — Le « New-York Herald »

annonce de New-York que l'inventeur
Edison est alité depuis dix jours, souf-
frant d'une forte grippe.

Formidable incendie
LONDRES, 2. — On mande de Bir-

mingham aux « Evening News > :
i Un incendie a détruit dans la mati-
néé un immeuble composé de logements
ouvriers; et deux boutiques, dans un
faubourg de Birmingham. On a retiré
jusqu'ici cinQ cadavres. On craint
qu'il n'y ait plusieurs autres victimes.

Douze personnes sont restées
dans les flammes

LONDRES, 2. — On mande de Bir-
mingham aux « Evening News » :

Onze cadavres méconnaissables ont
été retirés de l'immeuble détruit par le
fëu dans un faubourg de la ville. II res-
te encore un manquant qu'on n'a plus
èspôir de retirer vivant. Plusieurs fem-
mes et enfants sont parmi les victi-
mes qui, toutes, ont été brûlées vives.
Une famille entière a péri. Trois jeunes
filles qui avaient sauté d'une fenêtre
dans là rue, ont été transportées griè-
vement blessées et brûlées à l'hôpital.

Le développement économique
de l'Italie

ROME; 2. — Le président de l'Union
des producteurs d'électricité a envoyé
un télégramme à M. Mussolini, annon-
çant, qùé la production de l'énergie
électrique en Italie, pendant le mois
de juillet, a atteinl 847 millions de
kw., " en augmentation de 11,5 pour
cent par rapport au même mois de
l'année 192S.

Le voyage autour du monde
du « Comte-Zeppelin »

PARIS, 2 (« Temps »). — Dans toute
PAllernaàne, le voyage du dirigeable
suscite un indescriptible enthousiasme
et on. se; prépare à recevoir chaleureu-
sement l'équipage de l'aéronef.

Le. ministre de l'instruction publique
de PruSse a ordonné qu'à l'occasion du
retour du dirigeable à Friedrichshafen
toutes les écoles de Prusse célèbrent cet
événeriïènt par une cérémonie au cours
de laquelle l'importance du voyage du
zeppelin sera exposée aux écoliers.
Toutes les écoles prussiennes auront
congé le jour de l'arrivée.

On saj t que, pendant cette dernière
partie du voyage, c'est au capitaine
Lehmann que reviendra l'honneur de
piloter le « Comte-Zeppelin », M. Ecke-
ner restant aux Etats-Unis pour négo-
cier l'établissement, par une compagnie
gerftian.O'américaine, d'un service aérien
régulier par dirigeables.

La compagnie de navigation Ham-
bourg-America line est intéressée dans
ces 'tractations. Elle vient déjà de pu-
blier une lij te des produits qui pour-
ront être transportés par cette voie et
de ceux qui ne seront pas admis.

Cette spécification est complétée par
un' tarif dont le taux moyen est • de
cinq dollars par kilo. Les marchandi-
ses seront asurées contre une prime de
0,50 % pour le transport aérien seul, et
de 2 % pour le transport total, de l'ex-
péditeur au destinataire.

Les marchandises devront être li-
vrées à Friedrichshafen vingt-quatre
heures avant le départ du dirigeable.

Ajoutons que M. Eckener propose la
constitution d'une société au capital de
70 millions de marks. Le premier soin
de cette société serait la construction de
six dirigeables et de neuf hangars des-
tinés à les abriter. Six de ces hangars
seraient érigés en Europe et trois en
Amérique. Parallèlement à ces premiè-
res opérations, il faudrait également
organiser des fabriques de gaz et des
terrains d'atterrissage. Dès le commen-
cement du service, Jes frais annuels
d'exploitation peuvent être évalués à
33 millions de marks. En faisant deux
voyages par semaine, en chaque sens,
sbit 200 voyages par an , étant donné
que chaque voyage donnerait des recet-
tes de l'ordre de 165,000 marks environ,
les frais d'exploitation de ce service
transatlantique seraient donc couverts.

Ainsi, ¦ on peut désormais affirmer
que le : voyage autour du monde du
« Comte-Zeppelin » n'aura pas seule-
ment été une admirable performance
sportive, mais bien une démonstration
scientifique des possibilités offertes par
les plus légers que l'air comme moyen
de transport rapide.

Jules Lemaître et son auditoire

Jules Lemaître était le président de la
ligue de la Patrie française, dont Fran-
çois Coppée était président d'honneur.
Et ;tout en aimant bien le catholique
François Coppée, le sceptique Jules Le-
maître î ne voulait pas avoir l'air d'ap-
partenif , à côté de lui, à une ligue de
dévots^ *

Un jour qu'il présidait une séance de
la ligue, où le professeur Gebhardt de-
vait , faire une conférence, il profita de
l'absence! de François Coppée pour ex-
primer discrètement son sentiment sur
ce point: Et avec toutes les nuances dont
il*.'était-,capable, il s'attacha à spécifier
que la*.ligue, tout en respectant toutes
lès : croyances, n'était pas une ligue ca-
tholique.

La salle était pleine, mais sur l'estra-
de, ides chaises étaient restées vides, où
venaient s'asseoir de temps en temps
quelques retardataires qui s'avançaient
à pas d? i°uP P°ur ne Pas interrompre
l'oçateur;. Tandis que Jules Lemaître
parlait, Un vieux prêtre vint s'asseoir
discrètement derrière lui. Puis tandis
qU'il insistait sur la neutralité religieu-
se de là ligue, un second prêtre vint à
son tour, bientôt suivi de deux ou trois
autres. Et Jules Lemaître avait une de-
nu-douzaine de soutanes autour de lui
quand-il répéta, une fois de plus, que la
Patrie'française n'était pas une ligue de
curés* »

Comme la salle s'égayait, l'orateur se
retourna*, et voyant l'assemblée ecclé-
siastique qui l'entourait, abrégea ses ex-
plications pour donner la parole au pro-
fesseur Cebhardt. Celui-ci commença :

— Mesdames et Messieurs, dans l'E-
vangile, Notre-Seigneur...

Cette fois, ce fut un rire général, au-
quel Jules Lemaître s'associa de bon
cœur.

NOUVE LLES S UISSES
Une requête des ouvriers brodeurs
SAINT-GALL, 3. — Plusieurs orga-

nisations ouvrières de la broderie ont
adressé au département de l'économie
publique une requête demandant à ce
que les maisons exportatrices de bro-
deries soient soumises à la loi fédé-
rale sur les fabriques.

Une imprudence qui coûte cher
SAXON, 2. — Le train parti dé Sion

à 17 heures a atteint, peu avant d'ar-
river en gare d'Ardon , au kilomètre 80,
un citoyen d'Ardon, âgé d'une trentaine
d'années, marié depuis un an, qjii s'é-
tait aventuré imprudemment . .sur la
voie. Le malheureux a été projeté à : une
certaine distance. Un médecin de Sier-
re, qui se trouvait dans le train, s'em-
pressa auprès du blessé, qui ne donnait
plus signe de vie. Après avoir .pratiqué
longtemps la respiration artificielle, -il
eut le bonheur de le ramener à là vie.
Bien qu'il ait le crâne enfoncé et que
son état soit très grave, on ne - déses-
père pas de le sauver. "f if i -  : ':, f i

A la mémoire de l'aviateur Progin
BULLE, 2. — A Bulle, a été inauguré

le monument élevé par les sous-offi-
ciers de la Gruyère à la mémoire dé l'a-
viateur Léon Progin , tué près de Ta-
vel, le 21 novembre 1920, au cours
d'exercices acrobatiques. '¦ ': ' : .

La foudre meurtrière ..
LOCARNO, 2. — Sur l'alpe de Bezzo-

na, dans la vallée d'Onsernone, la " fou-
dre est tombée au cours d'un orage sur
une remisé, tuant un paysan, M, Gam-
betti , 55 ans, d'Intragna, et blessant
trois de ses fils qui se trouvaient avec
lui. • ;; ;;

Un voleur qui ne chôme pas
ZURZACH, 2. — Depuis plusieurs se-

maines, un voleur met en émoi la' po-
pulation du district de Zurzach.;'. profi-
tant de l'absence des habitants qui tra-
vaillent aux_ champs, le voleur s'intro-
duit dans les maisons. Dans cinq ' Ou
six cas, 'il- réussit à s'empare^ ' d'une
certaine , sômjne d'argent ; à Fisibach,
près de ' Kaiserstuhl, il emporta ? une
somme de 1300 francs et à Schneisingen
700 francs. La police recherche ; un
jeune homme- sur lequel pèse des soup-
çons et qui parcourt la région soit en
vélo, soif à pied. Il porte un- veston
foncé, des pantalons bleus usés et va
nu-tête. Le dernier vol a été commis à
la station de ¦ la petite usine électrique
du Tâgerbach,, où quelques centaines de
francs ont . disparu. < . : - .:• ; ;

Des vêtements abandonnés au bord
de la Sarine " .'-' •'

FRIBOURG, 2. — On a découvert,
lundi matin, au bord de la Sarine, à
proximité de la passerelle des Neigles,
des habits d'hommes et un ' chapeau
portant des initiales. Aucun papier d'i-
dentité n'a* permis d'établir à "qui ap-
partenaient ces vêtements. On présume
que leur propriétaire se sera noyé,
mais les premières recherches, n'ont
donné aucun résultat . : f i.

Tragique retour d'enterrement
BRIGELS (Grisons), 2. — Dimanche

soir, trois voitures attelées d'un che-
val, revenant d'un ensevelissement, tra-
versaient le village lorsque, tout à coup,
un cheval prit le mors aux dents, ef-
frayant ceux des deux autres voitures,
qui passèrent par-dessus le bord de la
route. Un des occupants, Christian Fri-
berg, 65 ans, marié, employé de poste
à Tamins, fut projeté contre une borne
et si grièvement blessé qu'il succomba
une heure après l'accident. Trois au-
tres personnes sont aussi blessées.

Baignades mortelles
GLARIS, 2. — Dimanche, la petite

Marie Eberle, de Glaris, 7 ans, s'est
noyée en se baignant dans le lac du
Klœntal.

ZURICH, 2. — M. François Aebi, ma-
nœuvre, 24 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans le canal de la Sihl.

FULL, 2. — A Full, un cadavre a été
retiré lundi du Rhin. L'enquête a révélé
qu'il s'agit de J. Bamert, de Fribourg-
en-Brisgau, célibataire, qui la veille
s'était noyé dans le fleuve en se bai-
gnant près de Waldshut.
..FLUELEN, 3. — Le petit Fritz In-
fanger, 10 ans, péchant sur les rives
escarpées du lac, a perdu l'équilibre
et s'est noyé. '- 'f i  <

Accidents de la circulation
BALE, 2. — Vendredi dernier, Max

Matter, fonctionnaire postal, a été écra-
sé par une camionnette. Le malheureux
est mort dimanche, à l'hôpital.

COPPET, 2. — M. Robert Lûdi, mé-
canicien à Montherod près d'Aubonné,
rentrant de Genève à motocyclette et
arrivant près de Founex, a été, à la sui-
te de circonstances mal établies, lancé
à cinq mètres en avant de sa machine.
Relevé avec une fracture du crâne, il
a été transporté à l'infirmerie de Nyon

LAUSANNE, 2. — Le petit Willy.
Barras, 5 ans, sortant précipitamment
d'un magasin de la rue de la Madelei-
ne, s'est lancé contre un auto-camion
qui passait. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal avec une fracture du
crâne.

ROLLE, 2. — Un Anglais de passage
en Suisse, M. Alex Wigtham, de Lon-
dres, descendant de Gilly sur Rolle à
motocyclette et croisant à gauche se-
lon l'usage anglais, s'est lancé, près dé
Rolle, contre un camion. Il a été trans-
porté à l'infirmerie de Rolle avec la
jambe gauche brisée en deux endroits.

Un coureur motocycliste se tue
• BROUGG, 2. — Le coureur motocy-
cliste Bolliger, de Brougg, qui s'entraî-
nait pour la course de Habsbourg de
dimanche prochain , est entré en colli-
sion à la croisée de la Reutenerstrasse
et de la Habsburgstrasse avec le mo-
tocycliste Zimmermann, de Reinach,
qui, circulant à une forte allure, n'a-
vait pu prendre le tournant qu'en te-
nant la gauche de la route. Rolliger
a eu une terribe fracture de la j ambe et
les doigts arrachés. ïï est décédé, à
l'hôpital de district. '"'

Finance - Commerce - Industrie
Bourse , du 2 septembre. — La semaine dé-

bute en très bonne tendance. Marché, actif
tant en acti6hs_ bancalres qu'en , actions qe
Trusts, à des cours en hausse. Titrés' indus-
triels également soutenus, sauf l'action ̂ Ciné-
ma qui - reste ifalble. En actions ' étrangères,
lourdeur des Allumettes Suédolses-.Kreuger
négligées. Royal Dutch en légère réaction.
Hispano ferfoèè. î C

S. A. Leu & Co 754, 760. Banque Commer-
ciale de Bâle 784. Comptoir d'Escompte de
Genève 645 -dèm. Union de Banques Suisses
737, 740. Bàn&verein 838. Crédit Suisse 1005,
1004. Banque Fédérale S. A. . 763, .765.. .

Electrobaï&.A 1335, 1338, 1340, 1345, 1350,
1355, 1350. Môtor-Colombus 1130, liS^.'.Crédlt
Foncier Suisse 288. Italo-Suisse Ire 232, 231.
Franco-Suisse pour l'indust. Elec. on£ ' 67B,
680, 675. Inàeïect 850, 855. Electrowerte 633.
SUdelectra 6.6(5, 675: Société Suisse d'Electri-
cité et Traction , 656.

Çie Cihérûàtographique 160. Aluminium
3565. Browh.'-Bôvërl & Co 582, 584. Linoléum
Glubiascô -311, 310, 309. Lonza 370, 371. 372.
Nestlé 815, 812, 817 cpt. 835/20 fin octobre.
Société Suisse-Américaine pour Indust.* Bro-
derie 632."" '-" 

ftéassurahcè ZUrifch 5400. Zurich-Accidents
7800. Kreuger & Toll 910, 905. Royal Dutçh
875, 870. Sldro ord. 411, 410. Cie Expl. Ch.
Fer, Orientaux 360, 351, 352. Ch. Fer Belges
priv. ex cpfc -85, 85 y„ 86, 85 %, 85 %, 85,
84 */.. J-.-B.. .Bémbérg 730. Hispano 2750, 2770.
Italo-Argentiiift 497, 495. Llcht & Kraft 808.
GesfUrel ^275 , 272. A. E. G. 244. Sevillana de
Elect. 619, 617. A'drtatîca di Elettricità Ôl _.
Allumettes Suédoises B 490, 489, 488.. , . '

* * Bourse de- Paris. — Le marché, a accueilli
par une beUè reprise l'accord Intervenu à la
conférence de la Haye. Les transactions sont
très animées et de bonnes dispositions se
sont manifestées dans tous les groupe?. On
note une avalée sensible en banques, che-
mins de fer, ôompàgûles de navièatyon,- pro-
duits chimiques. Les charbonnages, ' dont la
hausse avait é^é un peu vive, sont calmes en
clôture. De ' Nombreuses valeurs étrangères
sont également bien disposées et Kôn,,cons-
tate la fermeté des pétrollfêres et des caout-
choutières.

L'Industrie suisse. — Pendant le 2me tri-
mestre de 19âé, l'enquête de l'Office fédéral
du travail. s'éBt" étendue à 1852 entreprises,
qui occupaient 230,118 ouvriers. Le ,81,3.4g
des entreprises considérées ont qualifié la
marche de leur activité de bonne ou satls:faisante ; 18,7 % d'entre elles l'ont qualifiée
de peu satisfaisante ou mauvaise. L'activité
a été dans l'ensemble un peu plus grande
qua le trimestre précédent, en raison des
travaux du bâtiment et autres.

Bourse dé Neuchâtel du 2 sept. 1929
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits.

d «*•- demande, o = offre.
ACTIONS . T̂ tàm m a¦ „ „ ,. E. Neu. 37> 1902 80-— «

Banq. Nationale -— j , , 4«/ol9à7! 92-75Compt a Esc . «5-« * , , 50/, 1918 100.75 dCrédit suisse . m.-d CNett> 3V, l888 sg.-d
Crédit foncier n. 570.- d m m A.hlm m _ d
Soc. de Banq. s. 833-- d , , 5«/.1919 100.50 dLa Neuchâtel. . 490.- d c.-d.-F.3'/> 1*397 99.-dCâb.él.CortailI. 2250.-d *"» 4»/«I^ 80- d
Ed.Dubied. .0- 505.- d „ 5„'/o,^7 mQ- d
Clm. St-Sulpice 1220.- d lLoda 3.̂ ,893 91i50 dTram. Neuc or. 425.— d  , m 4 «/o 1899 91.50 d» » Priv> ^SS— d » 5»/. 1916 100.50 dNeueh.- Chaum. 5.50 d Créd_ f- N 4„/é 99 _ d
Ira. Sandoz Tr . 250.— d E.Dubied 5</s »l. 100.25 dSal. des conc ,. 250.-d Tramw.4 . 1399 94.50 dKlaus . . . .  105.- d Klaus 4 '/» 1921 95.-dEtab.Perrenoud - .- Suclu 5<1/, 19j3 93__. d
Tau ii'esa.; Ba .o,iia .Nationales. 8 Jâ %-

Bourse de Genève du 2 sept 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
- iCTlOHS" ,., „ , ,
Bq. Nat Suisse —  ̂

Rouisse -•-
Comp. d'Esc . 65250 ¥ l î rf <Âïv  R7«Crédit Suisse . 1000.- *£ ^*>••*•* 

87
"°5

Soc de banq. s. S35.50 gtaf Fc°-SJ"f: "'-
Union fin. ^n. 919- îHTtS" °£~
Ind. genev. p z 1000.- SM^^Ï .£*Oax Marseille . 478- "!'•?"•* Jï*» u"°
Motor Colomb. 1133.50 ÎJfc gSM. 888»Fco-Sulsse élec 679- »* 

JJ  ̂\ £g£
M..ArgentP éL — "V.V .OaU919 —

se-;* £ i-||S -astsa j. ffâgg «EOBUBAT10HS Hispa.bons6 *>/. 503'—
4V/. Féd. 192T _._ 4V».Tofls.cioa. 467.'-d

Douze sans changement. Zéro en hausse,
cinq en baisse : FF 20,32 yt, Liv. ster. 25,19 »/ sPruxeUes 72,22 y„ Florin 208,21 yt , RM 123,65
(—7 y ,) .  Bourse animée et bien disposée, peu
de titres (raisons spéciales) résistent au cou-
rant de hausse. Sur 56 actions : 27 en hausse
(Américaines, Françaises, Hongroises, Caout-
choucs, Banques Suisses, Electriques), 9 en
baisse (Suédoises, Royal, Astra, Forshaga).

Carnet du jour
Apollo : Sur le chemin de force et de

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

YVERDON LES Bims
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.

1 Excellents résultats. Eau courante. 0. SPIESS.

JL'Angleterre cédera-t-elle
son mandat sur la Palestine ?

LONDRES, 2. — On mande de Was-
hington au « Morning Post > : On en-
tend répéter partout à Washington la
suggestion de donner le mandat sur la
Palestine aux Etats-Unis. C'est sans
sympathie que les autorités considèrent
cette suggestion qu'il serait difficile de
mettre .en harmonie avec le fait que
les Etats-Unis ne sont pas membres de
la Société des nations. Cette proposi-
tion qiji émane de source juive a pour
principe qne les événements ne sont
pas imputables aux Arabes, mais aux
autorités britanniques qui favorisent
injustement les intérêts musulmans.

Revendications arabes
LONDRES,. 2. — Le « Daily Chroni-

cle > dit que le gouvernement a reçu
du quartier général arabe en Palestine
une demande réclamant l'abolition de
la déclaration Balfour, la cessation de
l'immigration - ju ive et l'établissement
d'un gouvernement démocratique arabe.

Encore un '¦ village incendié !
JÉRUSALEM, 2 ((Havas). — Selon un

rapport non confirmé, les Arabes au-
raient' incendié la petite colonie juive
de Yeisod Hamallah près de Tibériade.

Le nombre des victimes
LONDRES,- '' -2. ¦ — Suivant un télé-

girai . ifte de Jérusalem à l'agence télé-
graphique juive,' le dernier bulletin
publié par le gouvernement indique que
83 musulmans, 109 juifs et 4 chrétiens
ont péri dans les désordres de Pales-
tine. 122 musulmans, 183 juifs et 17
chrétiens ont été grièvement blessés.

On trouve encore des cadavres
JÉRUSALEM, 2. — Suivant l'Agence

télégraphique juive, on a retrouvé les
cadavres de six juifs tués au cours des
désordres de Safed de jeudi dernier.

Un homme qui rend le bien
pour le mal

LONDRES, 2 (Havas). — On mande
de Jérusalem que M. Harold Weiner,
un arabisant qui a été tué par les Ara-
bes,., laisse dans son testament 10,000
livres ai des institutions arabes.

Précautions françaises en Syrie
BEYROUTH, 2 (Havas) . — Le major

Elliot, officier de liaison britannique
en permanence auprès des troupes d'oc-
cupation françaises du Levant, a été
envoyé à Jérusalem pour une mission
de liaison. Cet officier vient de revenir
de cette mission et a transmis au haut
commissariat français les remercie-
ments des commissariats de Palestine
pour les dispositions prises en Syrie.
Des ordres ont été donnés afin qu'une
liaison aussi effective que possible soit
établie, entre les commandements fran-
çais et anglais en ce qui concerne la
protection de la frontière commune. Il
se confirme ainsi qu'aucune force de
quelque importance et venant de Syrie
n'a franchi la frontière en direction de
Palestine. En Syrie, la situation est ab-
solument calme.

Quelques désordres à Safed
LONDRES, 3. — Le ministère des

colonies déclare qu'il y a encore dés
désordres dans la région nord de Sa-
fed , mais qu'en revanche, les autres
parties de la Palestine sont en géné- .v
rai calmes. Des vols de démonstration
ont eu lieu hier, sur le nord et nord-v
est de la Palestine, dans le but d'ef-'
frayer les groupes armés d'Arabes sy- *
riens. La proclamation du haut-com-
missaire britannique en Palestine et en
TransJordanie a été jetée sur Jérusalem ,
lundi par des avions.
La police découvre des armes cachées

à Jérusalem
JERUSALEM, 3 (Havas). — La poli-J

ce a fait hier des incursions dans les
faubourgs de Jérusalem, notamment
dans les locaux d'un tailleur suspect.
Elle a découvert des armes et des mu-
nitions dissimulées dans une pièce dont!
les locataires musulmans ont été ar-
rêtés. Les patrouilles continuent après
le couvre-feu à circuler dans les rues.

Les troupes ont pénétre lundi à
Lieffat, village arabe près de Jérusa-
lem. De légères escarmouches entre des
groupes d'Arabes et des patrouilles
militaires, ont été signalées en Galilée.

COURS DE RÉPÉTITION
¦ ¦• ./ •  du _,.(.;• j f i . f if i  'f if i:

régiment neuchatelois
I/es militaires peuvent s'abon-

ner & la FEUTLLE D'AVIS DE
A El CHATEL pour la durée du
cours, au. prix de _ _ _ _ ..

8© centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé â
notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts. • -' ... ..

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

\ jiiiira.ii uu juuium % J-IO JAUH IU JJ

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Concert. 18 h., Orchestre.
20 h. 02 et 21 h. 30, Orchestre de la station.
21 h.. Intermède.

Zurich : 12 h. 32, Fragments d'opérettes.
15 h., 20 h. et 21 h., Orchestre de la station.
16 h., Orchestre. 17 h. 15 et 19 h. 33, Cau-
serie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 22
h. 25, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Chro-
nique féminine. 20 h. 02. Conférence.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30, Chro-
nique littéraire. 19 h., Violon. 20 h., Piano.

Langenberg : 13 h. 05, Musique de cham-
bre. 17 h. 35 et 20 h., Concert. 19 h. 40, Cau-
serie économique et politique.

Munich : 16 h., Concert. 17 h. 30, Chroni -
que littéraire. 18 h., Piano. 19 h. 30, Chant.
20 h . 30, Orchestre de la station. 21 h. 30,
Lectures.

Londres et Daventry : 12 h., Orgue. 13 h.
et 16 h.. Musique légère. 19 h. 45, Chants
russes. 20 h., Concert.

Vienne : 16 h. et 20 h. 05, Concert 18 h.,
La guerre entre les musiques ancienne et
moderne. 18 h. 30, Recettes culinaires.

Paris : 12 * h.* 30 et 13 h. 05, Concert. 15
h. 45, 20 h. 35 et 21 h., Hadio-concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Le bar-
bier de Séville » de Rossinl.

Milan : 17 h. et 20 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniquea
d'auj ourd'hui mardi

tTn—i. :. J™ 4 S - T «  T>_ JJ ~ _Y



Pour vous amuser et vous dis-
traire des mois,, demandez mon

Sensationnel Album Comique
•de 160 pages adressé contre 0.60,
Farces et attrapes désopilantes.:

; Physique. Prestidigitation. .Magie.
Hypnotisme. Chansons et mono-
logues. Livres spéciaux..

SACTY (Genthod-Genève)
Le plus Important spécialiste¦ dti monde en curiosités. : •

Machine à écrire
A vendre une machine à écrire

marque «Contln » NEUVE, & dès
conditions favorables.

S'adresser à M. O. Gaberel ,
Pontet 2, Colombier. >• ¦

Le COKR1CEDE LEUBA
? est une POMMADE¦ qui supprime radicalement

cors, durillons, verrues, etc. .
En vente dans les pharmacies

Le pot :, fr. 1.50
¦
m r . f i  Dipot général :
Pharmacie de la M a
CORCELLES (Neu âtel)
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f  une blancheuT: R Jij f

vcF.ti.02** SAVONNERIE SUNLIGHT, SA OLTEN ' ' "^̂ MK̂ ^r!̂ tj lP-4lr¦ v |
f̂ c êàéJLC La merveilleuse

«

machine à laver américaine
MAJËSTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIG
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MÀJEStiË ^transforme le jour de-lessive en
partie de plaisir.

^ Sur demande une démonstration
*"" est taite à domicile sans aucun

engagement

Usine JULES DECKER S. A. -- Neuchâtel

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

COMBUSTIBLES
Bureaux; Riie du Musée . 4 - Téléphone 170

Œ Rentrée ! classas
I e If Marchandise ^̂ B̂BB

f̂tgA bonne qualité *̂/ ^ JSW meilleu rs prix *Jj* J
ËÈ L~3? à notre rayon de «fttofc JH
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i POUR FILLETTES POUR GARÇONS
Toile à voile |â?r: 29S Pegmoïde „„ir . . . . 3"
Pegmoïd e „„ir „u b™ 5,s Pepmtfïde .TJSXm 4M

j ullir article soigné . V . T2 "Ull article soigné . . . TU

SERVIETTES ] ' ' 'VOMliERS
Couverture bleue lignes ou quadr.

TOILE CIREE noire , une a AB 24 pages, la p. -.10, la douz. 1.10
poche, 2.75 1.95 1.75 ai&*f 4 . pages,. la p. -.20, la douz. 2.20

Toile cirée $££|K5 395 . ° ŴERTURf .. ARTfNNï«, F ' * w lignés ou quadrilles , 48- ¦_ gg
Qorifiotfo cuir, 2 poches «y25 feuilles . . . . le cahier "¦*£#**

ÏÏ22ÏÏJS!! 13,9° 7 «"««™« «RÉE
PORTE-MUSIQUE pegmoï- E»S0 48 nn • ¦73 4g 10
de noir ou brun . . .7.75 «9 - feuilles "¦/fi* feuilles 1
PORTE-MUSIQUE MO 96 «35
cuir .,' .s . 12.25 13.50 «P feuilles I

Bottes à éponge fArdOifCIn Crayons pr ardoises
. 4A ArdOlief u

Jan6e^ . bois couleur , les <fi Ealuminium . . . i .W : cadre bois deux pièces , . "¦¦¦¦ 3

^**&. -.50 -.50, -.60, -.80, -.95 „
TiiiissBff p»^ 5 Ardoises incass^. 

ne9,es *?*>.•¦¦»
I l  UU . . . _ garnies M ÛS ,a: p,fc-B 1b10, -.95,-«©Il graduées,. _ ; •. - A R
1 - la -trousse _ 2. S0 I I .: j la pièce liâ«)

Carnets bleus Cahiers de dessins
lignés, et quadrillés,. :."• - .- • .<¦ 10 Aft16 feuilles, la pièce -.10, la douz. I petit format avec points . . . . "ilv

24 feuilles, la pièce .-'<j f5f la douz. 1 grand , form at saiis points . «..60 "idw

I /¦avAMc f- P̂ P ler- i choix complet
!! ¦ . pom topiit les limes . on. .de couleur M̂ir., 8 >>20 j p̂p ;

Sa9 _9BW ^a « .3 $$L&m marques diverses
HBflf m Les ,0 feui,,es ¦ BwW depuis
¦̂ ¦̂ ^^ "̂  ̂ En rouleau de 10 mètres : -g  ̂ m p -

etc.; Ibianc -.65 iaunS8rrt' -.75 1 . 3
MÊmÊËmaÊUsmmÊÊÊKÊmm ^amaumnmmÊummmiunKmÊmimmÊnÊm

i ' MAISON DE CONFIANCE POUR MARCHANDISE DE QUALITÉ |
i MMMBWI l'IitHIMM'l 'ii1 —HWUWWWBWi

/MAGASINS DE NOUVEAUTéS

1 NEUCHATEL SOCIETE ANONVMF

I ï*" i inw i| Il travaille pendant votre sommeil f

A. GRANDJEAN
q Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

Tout p our MO TOS
i Tout p our CYCLES

Tout p our FÛOBALL
aux meilleurs prix

pour F,. 135<P
i B nons vous vendons une bicyclette homme, dame, ehfafft , Il
H aveo cadre renforcé, brasé au laiton, roue libre torpédo H
il à frein contre-pédalage, frein avant, outillage complet, M
I et garantie sur facture. — Grand choix de modèles, 'f i— ¦
(1 Grand luxe en magasin. — Téléphone 5.62. .1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nUBUHaBHUHnHHMBBa'MR

§ 
Rentrée j

des classas I
U 27-29. 30-35 . g
| Souliers bas noirs 12.80 14.80 m.
\ Souliers à brides noirs 12.80 13.80 g
¦\ Souliers bas bruns 13.80 15.80 ïl
i Souliers à brides bruns ...... 13.80 14.80 aj
g Bottines noires 10.80 1L80 »
:
i\ Bottines box noires 12.80 14.80 g
jj Souliers de sport ........... 14.80 16.80 m

| PANTOUFLES «  ̂ [
! DE GYMNASTIQUE ^Hfe» 15 °g 28-34 35-40 41-46 g
i en cuir noir 1.80 2.25 2.50 m¦m

! 30-33 34-42 43-46 \\

;j  bleu avec semelles caoutchouc 2.80 3.40 4.30 J<

î KURTH, NEUCHATEL I¦ ________________ r ¦

^DixiixEn âDixiaixiixiDnnnnDnnannnonnDDDaaÊiannn
J * o3 Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, D

tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid g

BITUSOL
2 Demandes offre et prospectus à H

^ 
LANOÉOL 

S.
A., Boudry, tél. 2, concessionnaires Q

j  pour la Suisse romande .-. . .> Q

¦ <se®©*e©®osç® sesa»®*®
• Deux spécialités appréciées pour '©.
S LES CHEVEIlk i |
S LOTION D'OR I
• Fr. 3.—le flaço. ."• ' J
•" SHAMPOOING SEC jf® _ Fr. 1.2 s la boite tamis g
fi A
| Pharmacie - Droguerie g

] F. TRIPET j
9 Seyon 4 - Neuchâtel ©
«••• «••••••••• «••• «9

•j CHAUSStJBlSJ
16. BERNARD I¦ O 

¦. . .

; l Rue du Bassin J J
"o Magasin <>
\ ? Irujoore très bien assorti 4

> o d»ns ^.
^ 

tes meilleurs genres JJ
- :o * d? < ? *

! tau li
J J pour dames, messieurs j ?

"'•4 ¦> fillettes et garçons < >
< > . , . < ?
< > <o
< ? Se recommaad . < >
X o. BERNARD ;;
•»???»??»»»???»????» .

£n versant sur un liord d'épargne Je la

BANQUE CANTONALE
NEUCHA TELOISE ,

Fr. M.- .'• :
^ar mois, dès la naissance d'un enfant,
vous assurez à celui-ci un capital de :

Fr. 5.000.—
d sa majorité. (20 ans révolus)

Taux d'intérêt 4 '/«

¦BfgB dBPlidS^WJHii
EDDBDSEŜ i : > îHOMDal

-__ ^^~**̂ ^^^^^â̂ ^£m̂ *̂
mmm

*m̂ ^*^^^*^BBm^l,^

rfgj ^s. VARICES - BAS CHAMBET
'$BJ3_W YA Spécialité médicale sans caoutchouc

lAfiyf Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie
\grxly/ Genève

Brevet O 64793 SERA DE PASSAGE
Neuch&tel, Hôtel dn Lac, Je udl le 5 septembre.
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Pour toutes Assurances : Aooîdents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-von* a la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

, fi 1 contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E> CsniQnzind'
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL

¦-¦¦ m ¦¦ ¦¦¦..i ¦ j . . — "¦¦"¦" * ' * '  ' **

CABINET DENTAIEÈ
Albert Bertholet .fiifi
TECHNICIEN-DENTISTE ^'

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLI
Confiserie Hess 8, roe du Trésor B Pont de Vui

Samedls.10 h. à 4 h. soir Milson Barbey Mercredis aprte-mH

Compte de chèques IV -1B ? - ;
rj i -  [ -f i ¦ 

. i ¦ - - ->  tf t&wt *''"!V '*' -¦¦'•'¦''"'¦i ijUttll

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN 1886

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

MMMMMBMMMP mmMMMHMMHMMM«P|I

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-soiences com. et écon. - Expert comptable diplômé A. 8. E ,
Rue du Bassin ï Neuchâtel Téléphone 12.90 .

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles. .

Prix de revient.

Seul cet
^ç. GmùaUage

Ç̂xSZfjm •8̂ r Prii du tuh . de verre frs. 2,—



Dernières Dépêches
Deux cents baraques de la

Villefte sont réduites en cendres
-PARIS, 3 (A. T. S.). — Le « Jour-

nal » donne les détails suivants sur un
incendie qui a éclaté à la porte de la
Villette, sur la zone entre la porte de
Pantin et la rue de Solférino.

Un incendie d'une violence inouïe a
éclaté dimanche , vers 22 h. 15, dans
des baraques. Le feu , qui a pris nais-
sance on ne sait comment , trouvait un
aliment favorable dans les planches-
sèches et les tentures goudronnées.
Bientôt , tout un pâté de maisons si-
tuées entre la rue Solférino et les an-
ciennes fortifications, puis un second
et un troisième quartier furent at-
teints. Au bout d'une heure, on n'éva-
luait pas à moins de 200 le nombre des
baraques sinistrées. Quatre cents per-
sonnes se trouvent de ce fait sans abri.
Elles sont hébergées par les soins de
la mairie d'AuberviUiers. Les pompiers
n'ont pas mis moins de 25 lances en
action. Les dégâts qui atteignent sur-
tout de petits commerçants de la zone
sont évalués à un minimum de 5 mil-
lions. La plupart des habitants n 'é-
taient pas assurés.

Un vutage en feu
Plus de cent bâtiments détruits

KRONACH, 3 (Wolff) . — Cette nuit,
le village de Teuschnitz en haute-Fran-
conie, comptant 1500 habitants, a été
presque entièrement détruit par un in-
cendie. Cinquante-neuf maisons d'ha-
bitation, 37 fermes, 15 remises et 20 à
30 autres petites dépendances ont été
réduites en cendres. Deux cents famil-
les environ sont sans abri. Le vent
soufflant à ce moment, l'incendie prit
rapidement de grandes proportions. Le
sinistre serait du à l'imprudence d'un
motocycliste qui avait remisé sa ma-
chine dans une grange. Quelques per-
sonnes ont été blessées en cherchant
à maîtriser le feu. Le gros bétail a pu
être sauvé. Une faible partie des dé-
gâts est couverte par l'assurance.

A Genève, M. MacDonald dira
où en sont les négociations pour
, ?v le désarmement naval

-LONDRES, 3 (Havas). — On lit
dans le « Daily Telegraph » que des in-
formations officielles, provenant de
Washington, ont été reçues à Londres
au cours du week-end. Elles permet-
traient au premier ministre, lorsqu'il
prendra la parole à la S. d. N., de fai-
re une déclaration assez complète sur
l'accord déjà réalisé au cours des con-
versations sur le désarmement naval
entre l'Angleterre et l'Amérique. Il est
probable qu'au cours des travaux de
l'assemblée, la délégation anglaise pré-
sentera une résolution tendant à met-
tre en harmonie certains points des
stipulations du pacte Kellogg avec ceux
. u pacte de la S. d. N.

L'évacuation de la Rhénanie
-BERLIN, 3 (Wolff). — Suivant les

Journaux, les puissances d'occupation
auraient annoncé que la commission
rhénane déplacerait son siège. Aucun
lieu, cependant, n'a été indiqué. Après
le retrait des troupes d'occupation, les
schupos allemands feront leur entrée
dans la zone libérée.

Un tribunal arbitral -
germano-polonais en Valais
-SIERRE, 3. — Aujourd'hui aura

lieu à Crans sur Sierre, la réunion du
tribunal arbitral germano-portugais
chargé d'évaluer les dommages causés
par la guerre dans les colonies portu-
gaises.

Le tribunal sera présidé par M. de
Meuron, ancien conseiller national, qui
s'est adjoint le juge fédéral Fazy et M.
Guex, professeur de droit à Lausanne.
La délégation portugaise est représen-
tée par MM. professeur Barbosa de
Malgahes et Costa Dias ; la délégation
allemande par MM. von Marx et Fran-
zen. La conférence durera une dizaine
de jours.

Le retour du « Comte-Zeppeltn »
Le Zeppelin s'approche de la côte

portugaise
¦ -FRIEDRICHSIfAFEN, S (Wolff), -i

À 1 heure du matin, le dirigeable a
annoncé qu'il se; trouvait par 35 de-
grés* 22 de latitude nord et 26 degrés 40
de longitude ouest, soit au sud des Aço-
res. , ",

-WASHINGTON, 3 (Havas). } — Le
ministère de la marine annonce que le
» Comte-Zeppelin > est entré en con-
versation avec l'Allemagne à trois heu-
res ce matin (heure locale). La marche
du dirigeable s'effectue avec régula-
rité.". . . '. . ' - * -fi

Un dépôt de coton prend feu
à Anvers

Plusieurs millions de dégâts ;||
-ANVERS, 3 (Havas). — Un violent!

incendie s'est déclaré dans un grand dé-
pôt appartenant à la Kartoeno Natie. Ce
dépôt était rempli de balles de coton et
de juté , j Le feu a pris très rapidement
et menace une importante blanchisserie,
ainsi quç des hangars appartenant à une-
usinç d'autos. Les pompiers d'Anvers
sont sùriles lieux. Dès à présent, on esti-
me les dégâts à 3 millions de francs bel* -
ges' , vfe&v 

\ i  IH:*Hv
Quinze communistes arrêtés

j en Roumanie
-BUCAREST, 3. — Quinze agitateurs

communistes qui avaient tenté d'orga-
niser, une manifestation interdite» et)
avaient distribué des tracts clandestins,
ont été arrêtés.

Les victimes de Buir
-COLOQNE, 3 (Wolff). — Par suite

du décès de Mme Lewto, de Poitiers,
le n-apbre des victimes de l'accident
de chemin de fer de Buir s'élève à
seize.

Dorià tente de traverser la
Manche à la nage

-BOULOGNE-SUR-MER, 3 (Havas).
— Le nageur, suisse Doria qui, depuis
trois semaines, se trouvait au Cap Gris-
Nez, où il ..s'entraînait en vue de la
traversée de la Manche à la nage, a
pris le départ hier à midi 7 minutes.
De nombreuses personnes ont suivi ses
préparatifs de départ. Le champion
suisse est convoyé par le remorqueur
« Morini > de la Chambre de commerce
de Boulogne, à bord duquel ont pris
place une vingtaine de sportsmen qui
contrôleront sa tentative.

11 doit abandonner
-LONDRES,. 3 (Reuter). — Le nageur

suisse Ddria a abandonné, par suite de
troubles gastriques, sa tentative de tra-
verser la Manche. Il tenait l'eau depuis
8 h. 35 min. et se. trouvait à sept milles
de Folkestone.

Collision mortelle en Espagne
-VALENCE (Espagne) , 3 (Havas). —

Sur la route de Catarroja , une camion-
nette est entrée en collision avec deux
charriots. On compte trois morts et
trois personnes grièvement blessées.

Au passage à niveau
PARIS, 3 (Havas). — Ce matin , à

Champigny sur Marne , une automobile
a été écrasée par une machine haut le
pied. Les .lquatre occupants de l'auto-
mobile ont été tués.

La catastrophe d Alger
On a déjà retiré 50 cadavres

-ALGER ,, 3 (Havas). — Les nouveaux
cadavres retirés des décombres por-
tent à 50 le nombre des morts de la
catastrophe de la rue des Consuls. Les
travaux de déblaiement ont été arrêtés
pour permettre aux charpentiers d'é-
tayer les maisons voisines qui mena-
cent de s'écrouler. On pense qu'il res-
te sous les décombres une dizaine de
cadavres. Les travaux seront terminés
avant mercredi.

La fête des fleurs
(De notre correspondant de Zurich.)

Pour la seconde fois, Zurich a célé-
bré, samedi et dimanche, la fête des
fleurs, qui paraît devoir devenir ici une
tradition tout comme le Sechselàuten.
Ai-je besoin de vous dire que la fête a
eu un succès triomphal ? Le contraire
serait surprenant, étant donné le temps
radieux dont nous jouissons depuis quel-
que temps; simplement pour vous don-
ner une idée de Paffluence que nous
avons eue ici ces deux derniers jours,
je vous dirai que, dimanche, il est sorti
ou entré en gare de Zurich la baga-
telle de 65 trains spéciaux ; dimanche,
le nombre des visiteurs accourus a été
évalué à 70,000, ce qui est déjà joli , pas
Vrai ? Mais quelle chaleur ! Ce dernier
dimanche comptera sans doute parmi
les plus chaudes journées de la saison;
aussi les marchands d'ice-cream ont-ils
fait des affaires d'or !

Le clou de la manifestation fut le
corso fleuri qui, par deux fois, a par-
couru un certain nombre de rues, dans
lesquelles environ 300 agents ont assu-
ré un service d'ordre irréprochable.
Comme l'an dernier, l'on a vu passer
des chars fort originaux, où les fleurs
formaient parfois les ensembles de cou-
leurs les plus inattendus ; en tout, il y
avait 90 groupes, en comptant les chars
réclames de la fin , qui ont fourni aux
maisons de la place l'occasion de mon-
trer leur goût et leur savoir-faire. Je
cite au hasard de ma mémoire : une
langouste monumentale, une jolie paro-
die de l'affiche fleurie, un pigeonnier
dont l'apparition a été saluée partout
par de vigoureux applaudissements, une
gondole vénitienne, une corne d'abon-
dance ; un char persiflait d'une manière
très fine la police de la circulation, une
Jeune beauté blottie au fond d'un piège
à souris faisait tomber la trappe sur le
galant qui avait le malheur de s'aven-
turer à l'intérieur, etc. Et tout cela dé-
filant au milieu d'un débordement de
fleurs, d'une symphonie adorable de
couleurs sur laquelle un merveilleux so-
leil d'août jetait sa lumière... pas tami-
fcée du tout, je vous en réponds !

Dans le cortège, on a noté la pré-
sence de nombreux groupes d'enfants
Bux visages rayonnants de plaisir, puis

de fort beaux costumes nationaux, qui
ne devraient plus jamais manquer dans
nos belles manifestations ; même un
« Fahnenschwinger » dé belle prestance
a présenté au public des échantillons
de son art et de-sa dextérité.

Le soir du dimanche, un corso auto-
mobile aux lampions, où l'on a compté
quelque 60 voitures, a défilé en ville
au milieu d'une foule considérable, et
a clôturé dignement la série des festi-
vités. J'ajoute que, samedi, ainsi que le
veut la coutume zuricoise, une série de
bals avaient eu lieu dans les grands éta-
blissements à la mode ; pour ma part ,
j'admire le courage des couples qui n'ont
pas craint, de se livrer aux plaisirs de
la danse par la chaleur suffocante qui
continue à sévir. Mais chacun son goût...

En résumé, la deuxième fête zuricoise
des fleurs a été un succès complet ; elle
fait honneur à ceux qui l'ont organisée.

Mme Odette Pannetier chante dans
« Candide » les mérites de La Baule,
plage vertueuse. Elle écrit, entre au-
tres :'•¦•'

Les rats et les souris d'hôtels sont
vivement expédiés vers d'autres lieux
par une diligente organisation. Le vol
à main armée lui-même n'a plus cours
à La Baule'. Chaque femme seule qui
sort le soir du casino voit bientôt che-
miner à côté d'elle un cycliste qui la
rassure d'un mot ;

— Ne craignez rien , Madame. C'est
la vigie qui va vous reconduire à votre
hôtel.

La dame regarde. Ce.tte vigie est un
grand garçon, solide et point désagréa-
ble. Or, la mer est phosphorescente et le
ciel succombe sous le poids de ses
étoiles...

Oui , mais La Baule est une plage ver-
tueuse. Là vigie repart après avoir
beaucoup remercié pour ses dix francs
de pourboire.

Quand les gens me diront que la
vertu est d'aspect maussade, je les en-
verrai à La Baule. Ils y pourront , tout
à loisir, faire une cure de soleil, de sa-
gesse jrt ds repo .

Sous bonne garde
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Coricburs hippîqué hafïonàï à Inferïafem

Le caporal Schmid sur «Oeillade * gagne le prix dn Lœtsehberg

Jacques Hermann, d'Aarau, gagne le prix de l'Oberland

CHRONIQUE
RÉGIONALE

La mobilisation
des landwehriens neuchatelois

Le régiment de landwehr 41 sera
mobilisé l'année prochaine pour un
cours de répétition. On sait que les
landwehriens neuchatelois appartien-
nent à ce régiment. Le cours se dérou-
lera probablement dans la région de
Lignières et aura lieu vers la fin juil-
let ou au début d'août 1930.

UE I,OCL,E

Exercise général des pompiers
(Corr.) Grande animation samedi

après-midi à l'occasion du « grand
essai ». L'état-major a choisi les lieux
Où les sinistres vont se déclarer , mais
personne ne sait rien et les cap itaines
lié savent pas dans quelle direction
orienter leurs engins. Le téléphone
joue , les compagnies sont alarmées et
une heure durant travaillent dans leur
secteur respectif. Cela c'est la prise en
mains. Puis vient la grande démons-
tration pour laquelle l'état-major « a
mis » le feu à trois immeubles à la
fois. Rap idement , les dispositions d'at-
taque et de protection sont prises et
au fur et à mesure de leur arrivée , les
engins vont se placer là où il faut.
Tout le bataillon est là , renforcé par le
poste des premiers secours et par les
cadres des subdivisions de la banlieue ,
et l'on assiste au dép loiement des échel-
les et des courses , et le feu ainsi vigou-
reusement attaqué « à sec » est rapide-
ment maîtrisé.

11 a fallu par nécessité , se contenter
de se préparer à l'attaque et d'eau il
n 'en fut point donné. Le Conseil com-
munal ayant décidé depuis quelque
jours l'arrêt de l'eau la nuit , pour as-
surer une quantité suffisante pour la
journée , l'état-major n 'a pas voulu gas-
piller l'élément précieux qui se fait si
rare, et personne ne l'en blâmera.

Le travail s'est effectué avec ordre
et rapidité, malgré une chaleur acca-
blante. La criti que a été favorable à
tous et les représentants des autorités
et de la grande ville voisine ont adressé
de sincères félicitations à ceux qui se
dévouent pour assurer la sécurité com-
mune.

Des récompenses ont été délivrées
pour les années de service, soit au ma-
jor Perrenoud , commandant du corps,
une très jolie plaquette bronze pour
34 ans d'activité, au capitaine San-
doz et au sergent Grandjean , le go-
belet délivré pour 25 ans de service.
D'autres ont été récompensés pour 10,.
15 ou 20 ans de service.

Et le soir, les cadres se retrouvaient
pour savourer un excellent menu et
passer ensemble une soirée toute de
gaîté et d'entrain.

' DOUANTE
Une jeune fille se noie

Samedi soir, une jeune fille de 16
ans , Clara Kufer , de Gaicht , en service
à Douanne , qui était rentrée avec quel-
ques camarades d'une excursion à Chas-
serai, se rendit, vers 8 heures et demie,
au bord du lac, pour prendre un bain.
Elle se plaça imprudemment sur une
pièce de bois, qui Péloigna quelque peu
de la rive. Ne sachant pas nager, et de
crainte de ne pouvoir regagner le bord,
la pauvrette sauta dans l'eau déjà pro-
fonde et disparut. Comme la nuit ve-
nait , ce n'est qu'au bout d'une demi-
heure qu 'elle put être découverte et re-
tirée. Malgré tous les soins, Mlle Kufer
ne put être rappelée à la vie.

LA COUDRE
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 4 heures du matin, des noctam-
bules n'ont rien trouvé de mieux à
faire que de rouler un tonneau de
goudron dans le chemin de la Favarge.
Celui-ci étant très rapide, le tonneau
prit une allure vertigineuse et termina
sa course en enfonçant un poulailler.

BOVERESSE
Fatale imprudence

Dimanche, à 18 h. 20, Mme Charles
Junod, demeurant à Boveresse, voulant
activer son feu, employa à cet effet
une lampe à alcool dont elle versa le
contenu sur le feu. La lampe fit explo-
sion . et Mme Junod fut horriblement
brûlée sur tout le corps. Elle a ététransportée â l'hôpital de Fleuries*,

SAINT-AUBE*
Une jenne fille se noie

Lundi après-midi, Mlle Gorgé, 19
ans, était partie en bateau pour se
baigner. On a retrouvé le bateau sans
la jeune fille. Les recherches ont été
poursuivies par 130 mètres de fond
sans résultat.

BUTTES
Un nouveau conseiller général

En remplacement de M. P. Leuba, dé-
missionnaire, M. Arthur Lavau, sup-
pléant de la liste radicale , a été élu
tacitement membre du Conseil général.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve tan opinion

è Tigard dti lettres paraissant scus cette rubrique.)
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Le bleu vignoble
Bevaix, août 1929.

Le délicieux Monsieur Franchomme
veut de la polémique, il en aura ! Bien
entendu , je suis d'accord avec lui, sur
tous les points , et aussi avec le docteur
Richard , au sujet de la lutte contre l'al-
coolisme, mais sans son intransigeance.

Croyez-vous que le thé, cher à 'tous los
tempérants et abstinents soit une boisson
inoffensive t Quelle erreur ! L'abus du
thé, aliment d'épargne, favorise à un haut
degré l'arthritismo, c'est-à-dire pour les
nonrinitiés, tout ce que l'on range sous
le nom de goutte.

Un confrère avec qui j'étais en rela-
tions très suivies, signa avec un ivrogne,
dans un beau mouvement de charité , un
engagement de tempérance... que l'ivro-
gne, ne tint pas. Grand travailleur, mon
confrère, pour se remonter, fit abus de
thé. La chose ne tarda pas : il pinça ,
après peu de mois, une goutte carabinée.
. L'abus du thé produit, selon moi, incon-

testablement, l'atrophie de la glande thy-
roïde chez les adultes , ce dont l'alcool
n'est pas capable : il n'agit que chez les
individus en croissance. C'est, pour moi,
la cause de la maladie d'Ordt, le myxœ-
dème .(notre crétinisme) chez les vieilles
roiitières anglaises. J'ai vu et examiné
j adis à Londres les cas d'Ordt.

On rend un jeune chien crétin, ainsi que
l'homme jeune avec de l'alcool. C'est sur-
tout utilisé pour les « chiens de man-
chon », ainsi artificiellement maintenu à
u . taille minuscule. Mais le déchet est
important et les animaux valent gros.
Alors lin éleveur anglais eut l'idée d'uti-
liser le thé, très foncé, comme unique
boisson de ses élèves. Le résultat * fiit
pariait, le déchet minime et les chiens
restèrent lilliputiens.

Aussi, si jamai s on veut lancer une
initiative pour » la . sécheresse américaine ,
tant que Dieu me condamnera à vivre sur
terre, je proposerai une contre-initiative
pour le thé malfaisant.

Partant pour une importante expédi-
tion tropicale avec de ses élèves, un pro-
fesseur de l'université de Genève, ancien
abstinent fanatique, me demanda, outre
un cours pratique de premiers secours,
des tuyaux sur son équipement. Je lui
conseillai : 1. de la teinture d'iodé que
j'ai là gloire d'avoir le premier signalé
comme le plus parfait désinfectant j 2.
Oh 1 ^horreur , du Champagne ; 3. Du bon
,cognao ,et 4. moins important et pouvant
fclyoir sur place, des succédanés, du vin de
Bordeaux^ Â son retour, j'eus ' le plaisir
de l'entendre dire : « Ce sont les trois
premiers points qui m'ont rendu les plus
grands services. »

En cas de dépression morale' et physi-
que, Champagne et cognac, sont souve-
rains. Dans une expédition dans la brous-
se, en pays perdu, il arrive un moment
où les meilleurs amis ne peuvent plus
se sentir et en arrivent à vouloir se sup-
primer l'un l'autre. On ouvre une bou-
teille de Champagne, tout redevient rose.
C'est un fait connu.

Le cognac. Cherchez dans les expérien-
ces faites au Club alpin. Le premier cri
fut : « Plus une goutte d'alcool dans les
courses, du Maté et ersatz ». Après quel-
ques années, la conclusion fut ¦ nécessité
d'avoir avec soi de bon alcool et surtout
du cognac pour donner un coup de fouet
à un alpiniste recru de fatigue. L'expé-
rience a montré son absolue utilité, quand
on n'a pas des Tubunic de Bàle, avec de
l'huile camphrée, de la digalène, tou-
jours prêts à une injection sotis-cutanée.

Il est bien sûr et certain que l'abus du
vin est désastreux. Non seulement il tue
par maladie des reins, par atrophie du
foie, celui qui en fait un usage exagéré,
mais, ce qui est pis, c'est qu'il engen-
dre la folie. Surtout la folie héréditaire,
mal terrible qui s'étend sur six et dix
générations — même quand les descen-
dants ne boivent pas — frappant surtout
les hommes et se transmettant par lès
femmes, en apparence, parfaitement sai-
nes et normales.

La plus infâme drogue, boisson favo-
risée par nos autorités cantonales et fé-
dérales qui accordent pour cela des dé-
grèvements sur le sucre, o'est l'immonde
piquette. On suore le maro de raisin
qu'on arrose d'eau, on laisse fermenter et
on passe une seconde fois au pressoir.
Cela produit la piquette, dont il se fabri-
que des milliers et des milliers de litres
ohez nous, alors que c'est nn produit mal-
sain, qui devrait être interdit La fermen-
tation du auore donne un alcool déplora-

ble, qui rend Insensés ceux qui en abu-
sent

Mais aussi quelles quantités oes mal-
heureux peuventJls absorber l ! J'en vois
divers exemples vraiment navrants, des
gêna qui consomment pendant l'époque
des grands travaux, de dix à dix-sept
litres par Jour, selon des renseignements
absolument dignes de foi. L'un d'eux con-
sommerait pour son usage personnel, en-
viron trois mille litres par an. Cela pour-
rait être vérifié par une enquête sur le
suore utilisé.

Dono, qu'on lutte, par tous les moyens,
contre l'abus de l'alcool : conférences par
des orateurs, sans trop de généreuses pa-
roles, sans exagération, mais avec des
faits bien nets et brutaux. L'enseigne-
ment antialcoolique à l'école, c'est infi-
niment mieux ; les publications portent
aussi. La suppression de l'absinthe a eu
un grand résultat, celui dé diminuer,
dans les asiles, de plus d'un tiers le nom-
bre des épileptiques et de beaucoup ce-
lui des fous. Mais c'est l'Etat qui doit
agir, punir de la façon la plus inexora-
ble les débitants qui continuent à ser-
vir à boire à des gens déjà ivres, et sé-
vir également sans pitié contre l'ivres-
se publique. Vous signalez les cas, vous
portez même plainte en demandant, sous
votre responsabilité signée, l'interdiction
d'auberge ; on admoneste plus ou moins
officiellement ' l'intéressé, qui bientôt re-
commence.

Qu'on ne vienne pas me dire qu'en rai-
son de la concurrence, , on ne peut pas
refuser à boire à un homme ivre. L'an
dernier, j'ai passé . une dizaine de jours
dans une hôtellerie bien connue du Jura.
Je soupais au café. Pas de soir, où il ne
m'ait été donné de voir la maîtresse de
maison ou les simples servantes répondre
à un aviné demandant un verre de
schnaps : « Vous pouvez vous reposer et
vous chauffer, mais vous avez, assez bu et
on ne vous servira ' plus 'Tien. » Honneur
à ces braves gens ! Jamais je n'ai vu un
de ces individus protester, tant la signi-
fication était nette.

Lutter intelligemment, oui, mais de là
à passer à la sécheresse américaine, non.
Les résultats américains sont on ne peut
plus déplorables, et en Suède, après une
exagération momentanée, il a fallu faire
machine arrière.

Certes, l'alcool, sous toutes ses formes,
n'est pas une nécessité de tous les jours ,
Je connais beaucoup de gens qui n'en ont
aucun besoin , voire pour lesquels le meil-
leur vin est de l'intolérable drogue, j'en
suis enchanté pour eux. Personnellement,
j 'ai, théoriquement essayé l'abstinence
pendant des mois et des années, et régu-
lièrement j e suis arrivé à une dépression
qui m'a obligé à revenir au. vin. Il fau-
drait aussi que Messieurs et surtout Mes-
dames les abstinents inexorables, soient
un peu PVUB au courant des réalités et
même sachent ce que o'est que l'alcool
ou les alcools. Exemple : Une abstinente
forcenée me racontait un jour, pour ma
plus grande joie, qu'elle , avait* découvert
une façon épatante de faire le sirop.
« Bien de plus simple, vous pressez vos
fruits, vous sucrez, et inutile de cuire. On
laisse les bouteilles ouvertes, deux ou
trois semaines, on bouche et le sirop se
conserve parfaitement. C'est bon, cela
vous regaillardit, vous rend gai, c'est dé-
licieux ».

J ai eu la chanté de ne pas lui dire
que cela devenait du vin de fruits aveo
10 à 12 % d'alcool 1

Docteur E. LABDY.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes dû 3 sept., à 8 h. 15
Parla . ,. ., ,  20.30 20.35
Londres . , , ' , .. 25.185 25.205
New - York . . . .  5.18 5.20
Bruxelles . . . . 72.19 72.29
Milan . .. , „.  27.15 27.20
Berlin . .. , , ,  123.64 123.74
Madrid .' . . . .  76.30 76.80
Amsterdam . , , 208.10 208.30
Vienne , î ï S S 73:11 73.21
Budapest « , « ¦ 90.55 90.75
Prague ,• . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.10 139.30

Ces cours sont donnés à titre indlcati'
et sans engagement

AVIS TARDIFS
Soumission

Exploitation de rocher, 150 ms, en
ville. S'adresser rue Saint-Maurice 2, au
1er, mardi 3 courant, à 20 heures.

>
Pour un remplacement de trois semai-

nes on demande tout de suite

CHAUFFEUR
bien recommandé. ,— Se présenter à la
Maison Coste, vins en gros, à Auvernier.

CANTONAL F. C.
Demain soir à 21 h., après l'entraîne-

ment, RÉUNION AU LOCAL
Causerie par M. Lehmann

entraîneur
mmgm ĝggmgg ĝi ĝmmgmmgÊmmmgmm

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Jean-Frédl Droz, fils de Georges-Ernest,
agriculteur et de Frlda née Blnggell.

29. Philippe-Emile Pierren, fils de Robert-
Emmanuel, à Dombresson et de Ma rthe-Hed-
wige née Sunier.

30. Jaqueline-Alice Maeder, fille de Char-
les-Maurice, & Bevaix et de Julia-Hélène née
Guinchard.

DÉCÈS
31. Claude-Aimé Pahud, fils de Auguste-

Louis, né le 26 juin 1929.
31. Zélie-Loulse née Rùffl , veuve de Johan-

nes Lehmann,, née le 12 octobre 1862.

Bulletin météorologique des G. F. F.
3,septembre à 6 h. 30 
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280 Bâle . . i + 18 Tr. b. tps Calme
543 Berne . -4-15 » »
587 Coire . . 419 » »

154S Davos - . . +10 » »
6S2 Fribourg . -fl8 » »
IM- Genève . . -4-18 > »
475 Claris . . -+-15 > »

1109-Gôschenen . -f 17 » »
566 Interlaken. +20 » »
995 Ch.-de-Fds. 4-14 » »
450 Lausanne . --2U » »
208 Locarno . --21 » »
276 Lugano . . --20 » »
439 Lucerne - --18 » »
898 Montreux . +20 > »
482 Neuchâtel . +19 » »
505 Bagatz . . --18 » »
675 St-Gall . . +17 » >

1856 St-Moritï - +19 * >
407 Sohaffh" +17 » »

1290 Schuls-Tar. +11 » »
562 Thoune . +16 » »
189 Vevey , . +i9 » >

1609 Zermatt . Manque
¦410 Zurich . +17 Tr. b. tos Calmé

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
EEUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL. S.&

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température „ os Vent

«ndeg.centigr. S g S dominant Etat
« "BE E jm s- -H i I S, s. du

£. J 1 « E S Direction Fore» ciel
g s g . ._

2 23.2 15.2 31.5 721.8 E. îaible clair
-

2. Joran le soir.
i 3 septembre, 7 h. 30 :

Temp. : 17.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Août-Sept. 29 30 31 1 2 3

mm
735 sf-

730 E- [

725 jjjj- i

720 =-

715 Ë-
710 {§- !
705 £r
700 ^H I I I I

Niveau du lac : 3 septembre , 429.83.
Température du lac : 23 °

Temps probable pour auiourd'hnl
Beau temps devenant très orageux en

cours de journée.
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Monsieur Louis Lebet-Cathoud et son
fils René, à Neuchâtel ;

Madame Augusta Cathoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Arnold Cathoud
et leur fils Roland , à Granges ;

Monsieur et Madame Louis Lebet-
Leuba , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean Nitting-Le-
bet et leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Louis Nitting-
Lebet et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur Gélénor Lebet et sa fiancée.
Mademoiselle Marthe Montandon, à
Neuchâtel et Buttes,

ainsi que toutes les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et

connaissances de la perts cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alice LEBET
née CATHOUD

leur chère épouse, mère, fille, sœur,,
belle-fille, belle-sœur et parente, enle-
vée à leur affection, après une pénible
maladie, dans sa 39me année.

Neuchâtel, le 2 septembre 1929.
Elle est au Ciel et dans nos cœur s.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 4 septembre, à 17 h.
¦HmiDB H3flHB0Oi irĤ SSSD9^

Les familles parentes et alliées de

Monsieur Léon PIAGET
ont le vif regret d'informer leurs amis
et connaissances qu'il a plu à Dieu de
le rappeler à Lui, dimanche 1er sep-
tembre, après une maladie supportée
avec patience.

Neuchâtel, le 2 septembre 1929.
(Poudrières 19)

Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
L'incinération, sans suite, aura lien

mercredi 4 septembre, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite et de no

pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Audétat, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Gustave Audétat él
son fils ;

Les enfants et petits-enfants de feri
Monsieur Albert Audétat,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part da
décès de

Monsieur Louis AUDETAT
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection, dans
sa 71me année, le 1er septembre 1929̂

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Lehmann
et leurs enfants, à Tàuffelen (canton
de Berne) ;

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

Monsieur Jean Lehmann, à Lausanne;
Madame et Monsieur René Gilibert et

leur fille, à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann

et leur fille, à Besançon (France) ;
Monsieur et Madame Armand Leh-

mann et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Hoss-

mann et leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur René Lehmann, à Genève i
Mademoiselle Nelly Herter, aux Gene-

veys-sur-Coffrane,
font part à leurs parents, amis et con-

naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Zélie LEHMANN
née RUFFI

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui 31 août, à
17 h. 45, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 67me année.

Neuchâtel, le 31 août 1929.
Au revoir, maman chérie,
Ton départ nous brise, mais
Ton souvenir restera dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 3 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 28.

'"" „ Son. soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Repose ,en paix, fils et frère chéri.
Madame veuve Elisa Ducommun-

Brandt ; ,;
Madame et Monsieur Robert Jeanfa-

vre-Ducomhiun, à Torrington (Améri-
que), ;

Monsieur et Madame Armand Jeanfa-
vre et famille, à Torrington ;

Madame et Monsieur Adolphe Clottu
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jenny-Clottu ;
Monsieur et Madame Henri Clottu, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Armand Brandt

et famille ;
Madame et Monsieur Georges Mon-

tandon ;
Les familles alliées, Clottu , Bélaz , à

Neuchâtel, Chiessaz, à Cornaux , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande '
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent ,

Monsieur René DUCOMMUN
marchand de primeurs

enlevé à leur tendre affection, aujour-
d'hui 1er septembre 1929, à la suite
d'un terrible accident, à l'âge de 18
ans.

Neuchâtel, le 1er septembre 1929.
(ruelle des Chaudronniers 6)
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,¦ Je pars pour tin monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lien mercredi, à 15 heures,


