
Autour du désarmement
Ce qn'on dit et ce qu'on fait

L'empire du verbe n'a jamais paru
plus puissant qu'aujourd'hui, en poli-
tique, lorsqu'il faut résoudre les grands
problèmes qui fixent le sort des peu-
ples et celui de l'Europe.

Voilà quinze ans qu'on entreprend,
avec la meilleure volonté du monde, de
liquider la guerre. Les gouvernements
ont envoyé leurs délégués à Spa, à
Cannes, à Gênes, à Londres, à Locarno,
à Paris, à la Haye ; chaque fois, la
pause de la paix, annonçait-on, avait
beaucoup gagné à tous leurs discours,
et pourtant, chaque fois, il fallait re-
commencer, et on revenait, dans une
ville, sur ce qu'on avait posé comme
acquis et définitif , l'année précédente,
dans une autre ville.

On parle, on discoute, et pourquoi ?
Pour rédiger et signer des accords qui
n'engagent en tout cas pas pour bien
longtemps. Voyez ce qu'il est advenu
de ce fameux plan Dawes, auquel on
attribuait la vertu de redresser les
erreurs du traité de Versailles et de ré-
gler une fois pour toutes, à la satisfac-
tion des vainqueurs et des vaincus, les
points qui les empêchaient de se tendre
enfin la main et de se regarder sans
haine.

Eh bien, le plan Dawes, à la demande
de l'Allemagne, vient d'être enterré.
Nous ne pouvons que souhaiter, sans
beaucoup d'espoir, plus longue vie à
son frère puîné.

On remarque cette même folie du
verbe dans un autre domaine de la po-
litique internationale : celui du désar-
mement. Les conférences succèdent aux
conférences. On a même essayé, en avril
dernier, de préparer la prochaine ren-
contre officielle, par un prologue qui
a abouti à un fiasco.

Aujourd'hui, deux gouvernements pa-
raissent vouloir prendre enfin le tau»
reau par les cornes et établir nettement
les limites de leur armée de mer. Ce
sont l'Angleterre et les Etats-Unis. De-
puis que le gouvernement travailliste
s'est installé au pouvoir, les journaux
annoncent tous les jours qu'on négocie
ferme en vue de signer un traité entre
les deux grandes puissances maritimes,
et que, d'un commun accord, elles sont
disposées, sinon k réduire considéra-
blement le nombre de leurs imitéss du
moins à ne pas mettre en chantier plus
de nouveaux croiseurs, torpilleurs, ou
cuirassés ou sous-marins, que n'en

exige la sécurité de leur empire.
Hier encore, M. Macdonald, annon-

çait; aux messieurs de Genève, qu'il au-
rait bientôt le plaisir de leur présen-
ter un beau petit parchemin, où la
bonne volonté de l'Angleterre et des
Etats-Unis éclaterait noir sur blanc,
donnant ainsi un exemple aux autres
nations.

Voilà ce qu'on dit. Voyons maintenant"
ce qu'on fait.

Tout d'abord, quand, & Washington,
le secrétaire d'Etat Stipson a lu lé dis-
cours de M. Macdonald, il a froncé le
sourcil. « Décidément, ^doit-il s'être dit,
ce bon ami va ; un peu trop fort » et
de sa plus belle voix, il a déclaré aussitôt
qu'il faudra encore ufle période consi-
dérable de travail ardu avant qu'un ac-
cord puisse être signé. Et cette période
considérable, les Yankees veulent la
mettre à profit. f .

Les dépêches d'hier; annonçaient en
effet qu'un certain M. , Hall, membre de
la commission navale du Sénat, s'était
rendu à la Maison-Blanche pour rap-
peler au président Hoover que le con-
grès avait autorisé le gouvernement à
faire construire quinze nouveaux croi-
seurs et qu'il fallait user de cette per-
mission « quelque sojt l'accord qui in-
terviendra sur la question navale entre
l'Angleterre et les Etats-Unis ».

Voua une politique réaliste, dans
toute la force du terme.. Préparons-nous
à limiter nos armements, mais n'ou^
blions pas de _ les augmenter, avant de
les réduire, de telle façon que la ré-
duction nous laisse encore une force
suffisante pour tenir en respect ceux
qui seraient tentés de nous menacer.

Seulement, peut-on encore prendre
au sérieux toutes ces négociations et
ces belles déclarations quand les faits
viennent aussitôt les contredire ?

Décidément, si un jour le mouvement
en faveur du désarmement doit être dé-
clenché, ce ne sont pas encore les Yan-
kees qui donneront la chiquenaude,
car leurs croiseurs sont trop utiles pour
protéger leurs dollars. En attendant,
rien n'empêche qu'on parle de désar-
mer et qu'on discute autour d'un tapis
vert. Le peuple tournera plus volontiers
ses regards vers une salle de réunion,
où les diplomates échangent des pro-
messe, que vers tes chantiers où l'on
monte quinze nouveaux navires de
guerre. G. P.

Au j our le j our
Le gouvernement autrichien, depuis

quelques semaines, doit veiller au grain.
L'antagonisme entre Vienne-la-rouge et
les campagnes où le cléricalisme est tout
puissant, s'accentue de jour en jour.
Tout récemment, la ligue des paysans
de Basse-Autriche a décidé d'entrer,
avec tous ses membres, dans l'associa-
tion des < Heimwehren », troupes orga-
nisées à la fasciste pour résister, par la
force s'il le faut, aux efforts de conquê-
tes du socialisme.

Aussitôt, le journal des ouvriers a ri-
posté en invitant tous les syndiqués, « en
état de porter les armes », à s'enrôler
dans la garde rouge républicaine. Com-
me on peut le voir, le pacifisme des
prolétaires d'Autriche ne va pas jus-
qu'à faire le sacrifice de leurs ambitions
et pour eux, la doctrine de la non résis-
tance doit avoir été inventée pour des
lâches.

C'est donc tout doucement la guerre
civile qui se prépare et qui risque d'é-
clater le jo ur où le gouvernement relâ-
chera sa surveillance et ne disposera
plus absolument, comme c'est encore
heureusement le cas, de la police et de
l'armée (celle-ci, réduite, il est vrai, à
fort peu de chose).

Des troubles graves seraient néfastes
non seulement à l'Autriche, dont l'exis-
tence économique paraît toujours très
précaire, mais à l'Europe et surtout à
la cause de la paix, car les pangerma-
nistes des bords du Danube ne manque-
raient pas de réclamer l'intervention de
l'Allemagne et de saisir ce prétexte pour
intensifier leur propagande, déjà si acti-
ve, en faveur du rattachement.

Pour le moment, on n'assiste encore
qu 'à des escarmouches, qu'à des revues
de troupes entre les rouges et les noirs.
Et les chefs d'état-major en profitent
pour échanger des menaces. Quelques
incidents, plus ou moins tragiques, vien-
nent chaque semaine exciter les esprits,
mais il n'y a pas encore de véritable
mouvement populaire qui puisse livrer
le pouvoir à l'une ou l'autre des organi-
sations en présence.

Il faut souhaiter que la situation de
l'Autriche s'améliore rapidement et que
le pays trouve son équilibre économi-
que avant que soit tentée la grosse aven-
ture d'une guerre civile et que Vienne
connaisse des journées encore beaucoup
plus sanglantes que celles de novembre
1918 ou de juillet 1926.
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ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un bon somme
Mme Williams, habitant Chicagor et

âgée de 48 ans, se réveilla, hier après-
midi, après un sommeil qui n'avait pas
duré moins de huit jours et demi. Les
premières paroles de la dame furent
pour demander de l'eau.

Les médecins appelés en consultation
n'ont pu déterminer les causes de ce
sommeil anormal.
L'embarras dn _ ___ ___  de gare
L'histoire se passe au pays des . lacs

et des bruyères, en Ecosse.
Il n'y a pas, là-bas, que des bruyères

et des lacs. Il y a aussi des chemins de
fer. Des chemins de fer qui ménagent
parfois aux voyageurs de charmantes
surprises.

C'est ainsi qu'un Parisien se trou-
vait dernièrement à Inverness. Un train
devait l'emmener à 10 heures vers
Thurso.

A 10 heures moins dix, le Parisien
était déjà dans le compartiment.

A 10 heures et demie, il y était en-
core, ce qui est normal ; mais, chose
moins normale, le train était toujours
en gare d'Inverness...

Par la portière, le voyageur aperçut
un monsieur très digne avec un tuyau
de poêle sur la tête et une fleur à la
boutonnière, qui s'agitait, tirait sa mon-
tre, faisait des gestes.

C'était le chef de gare... qui cherchait
partout une locomotive I...

Heureux pêcheur
A Couze-Saint-Front, joli pays du

sud-ouest de la France, un pêcheur
vient d'attraper une carpe-reine de qua-
rante-huit livres.

Elle avait une longueur de 1 __ _ 37.
Ce requin d'eau douce ne put être

capturé qu'après une lutte qui dura
plus d'une heure et demie. Une dame,
sautant dans une barque, dut venir en
aide au pêcheur.

Enfin , on vint à bout du monstre.
L'histoire ne dit pas à quelle sauce

ser. accommodé ce poisson, phénomène.

REVUE DE LA PRESSE
L'entente cordiale

'. - ' i) - .. ".
Le moment viendra peut-être, 'écrit

M. Edm. Rossier dans la Gazette' '- 'dé
Lausanne, où l'Angleterre se/ - dira-
qu'elle a payé trop cher les million ,
gagnés par M. Snowden :

Si l'entente cordiale a été, toutes lès
fois qu'elle s'est formée, bienfaisante
pour l'Europe, parce qu'elle a çonst ĵn-
ment soutenu les causes libérales, elle
a: été encore plus utile à là , Grande-Bre-
tagne qu'àTa France,' et cela surtout dit*
tant la dernière guerre. Car, pour'qui-
conque a parcouru les énormes- ré- 'Cueils de pièces 'diplomatiques, publiés
à Berlin , il ne peut y avoir aucun dou-
te : l'opposition entre l'Allemagne-et la
France était une affaire secondaire;
elle aurait pu être aplanie ;' la-vérita-
ble rivalité, celle qui se poursuivs.it
dans les ports, sur lès océans,' sur. tous
les marchés du monde, c'était celle qui
dressait l'Allemagne contre l'Angleter-
re:  elle s'exaspérait chaque jour da-
vantage ; un peu plus tôt ' ou un peu
plus tard, elle devait conduire à la
guerre. Et qui est-ce qui s'est le plus
sacrifié dans la lutte tragique ?

L'entente est pourtant gravement
compromise. Si M. Snowden n'a pas
cru devoir informer Paris de ses inten-
tions, qu'on a d'ailleurs commis l'er-
reur énorme de ne pas lui demander,
il est certain qu 'il a agi; en étroit ac-
cord avec Berlin. Lui et M. jStreseinann
savaient exactement ce qu'ils voulaient
en se ' rendant à la Haye : c'est pour:
quoi ils l'ont obtenu. ' : • ' . ' ..

La Sarre après la Rhénanie
Là politique allemande procède par

paliers. Après la Rhénanie, voici ' le
tour de la Sarre. La Kœlnisçhe Zeitung
réclame l'évacuation sans ambages :

Nous sommes remplis d'amertume
qu'à la Haye la question de la Sarre
n'ait pas été réglée, et celle d'Eupen-
Malmedy pas même amorcée. Notre po-
sition, a cet égard, était difficile. En
septembre dernier, il ne fut question
que de l'évacuation et non dé la Sarre.
L'Allemagne ne dispose pas d'un
« droj t » pour réclamer un plébiscite
dans la Sarre avant 1935, et le Fran-
çais sait toujours habilement se retran-
cher derrière des questions juridiques.
Sans aucun doute, la liquidation' totale
de la guerre, que le plan Y.oting doit
apporter, exige un accord touchant la
Sarre... '. ¦¦_ '

Les négociations sur "IST Sarre-" s'ost)
ouvertes, et toute l'opiniâtreté aVec la-
quelle nous avons lutté pour l'évacua-
tion , nous devons la déployer à: nou-
veau pour résoudre la question sarrqi-
se. Si, pour l'instant, certaines qués*
tions ne sont pas abordées, cela ne si-
gnifie pas que l'Allemagne renonce; à
leur solution , cela ne signifie pas non
plus que nous ne devons pas avoir de
cesse jusqu'à ce que la solution inter-
vienne dans le sens allemand.. Cela vaut
également pour « Eupen-Malmèdy %. ¦•¦

Les nationalistes allemands
contre l'accord de la Haye
Comme le Temps le fait remarquer,

les réactions de l'opinion allemande
contre l'accord de la Haye sont inté-
ressantes à observer de près :

La campagne qui s'annonce de Vau-
tre côté du Rhin contre l'àccprd dé .la
Haye — et qui n'est que le prolonge-

ment de la campagne réactionnaire qui
se développe depuis des mois contre le
.plan Young — est entièrement domi-
née par des préoccupations dé poli-
tique intérieure. Elle porte avant tout
contre le régime républicain et contre
là coalition orientée vers la gauche.
-Les nationalistes commencent à se ren-
iflre compte que le fait pour eux de
•ne plus être représentés dans le gou-
vernement menace dangereusement
Jeùr. influence. Entraîné à la suite de
m. Hugenberg, le parti national alle-
''Hiand glisse de plus en plus à la réac-
tion, au point que son action se coh-
.fônd ayep celle des racistes. L'opposi-
tion systématique à toute politique dé
¦détente et d'entente est devenue en
.quelque sorte sa raison d'être. Si le
plan Young est définitivement adopté
et mis en œuvre, il se trouvera créé
une situation de fait contre laquelle
tous les efforts des partisans de l'an-
cien régime seront vains pendant de

- longues années.
. . C'est là . surtout ce qui explique l'a-

, charnement des nationalistes contre
l'œuvre des experts et la sorte de rage
avec laquelle M. Hugenberg mène sa
campagne contre M. Stresemann. A la
manifestation/ qui a eu lieu hier à
Brandebourg, le leader nationaliste

î/s'est écrié que l'idéal des Allemands
;-he ' peut être que celui d'un pe/uple
•d'hommes libres, et non. pas celui
« d'un peuple d'esclaves ' travaillant
pour le capital étranger ». Les porte-
parole de l'association du « Casque d'a-
jgiér » n'ont pas tenu un autre langage,

•' et dans un discours prononcé à DonaU-
.vçerth, l'ejc -kronprinz Ruppreçht de
Bavière n'a pas hésité à proclamer que
.l'esprit de Locarno et de conciliation
ïamènerâ la destruction des nations et
j que si l'Allemagne était acculée au dés-
espoir, elle glisserait au bolchévisme.

La campagne de toutes les forces de
ïéaction contre le règlement arrêté en
principe à la Haye se dévelç-ppe avec
d'autant plus de force de l'autre côté
du Rhin que le cabinet Mùller-Strese-
mann ' est aux prises avec de sérieuses
difficultés de politique intérieure et
qu'on se demande si la coalition parle-
mentaire telle qu'elle a été réalisée, al-
lant des populistes aux social-démocra-
tes en passant par les catholiques du
centre et les démocrates, ne se désagré-
gera pas à la rentrée du Reichstag. Une
crise politi que se produisant actuelle-
ment en Allemagne aurait, par la for-
ce même des choses, les plus graves
conséquences au point de vue interna-
tional. C'est cela surtout qui était à
redouter par un échec ou un simple
tij oùrneme-rt ' de la conférence de la
Haye.

Le discours de M. Macdonald
L'envoyé spécial du Corriere délia

Sera à Genève, commentant le discours
de M. Macdonald, écrit :

Le discours du premier ministre
britannique a soulevé non seulement
une impression de grande prudence,
mais aussi d'incertitude. Il n a pas ca-
ché que son pays a des raisons d'ap-
préhension. Le gouvernement de Lon-
dres est pacifiste, car il craint la guer-
re et désire volontiers la coopération
avec les autres nations, mais il n'a pas
l'intention de se compromettre avec
un programme de collaboration précis.
La S. d. N. ne peut pas avoir eu l'im-
pression que la Grande-Bretagne labou-
riste lui offre un appui plus efficace
que celui que lui offrait la Grande-Bre-
tagne conservatrice. A Genève, on a
même eu une impression toute con-
traire.

La mosquée d'Omar
à Jérusalem

«Jérusalem, qui est la ville sacrée dès chrétieils et des juifs, écrit-Pierre Loti , ttails
le beau livre qu'il lui a dédié, est aussi, après la Mecque, la plus sainte ville des
mahométans ». Et à l'intérieur' de là cité, la mosquée d'Omar, merveilleuse et
vénérable entre toutes, est le lieu saint par excellence des Arabes.

« Nous débouchons, continue Loti, sur xirie esplanade gigantesque, une sorte de
mélancolique désert. Au milieu, se" dressé solitaire un surprenant édifice tout
bleu, d'un bleu exquis et rare, qui semble quelque vieux palais enchanté revêtu
de turquoises : c'est cela la; mosquée d'Omar, la merveille de l'Islam"»_ . .

Après avoir parlé de la tranquillité de la mort qui règne là, Loti entre dans
la mosquée et, d'abord n'y voit pas' parce qu'il y fait presque nuit. Mais quand les
yeux s'habituent à la demi-obscurité,: les jeux de lumière deviennent sensibles :
« Les petites fenêtres, placées très près de la voûte, sont chacune . d'un dessin et
d'une couleur différente : celle-ci semble composée de marguerites en rubis ;
l'autre, à côté, est toute en fines arabesques de saphir, mêlées d'un peu de jaune
de topaze ; l'autre encore se tient dans les* verts d'émeraude, parsemés de fleurs
roses ». : • " ' . '

Les revêtements des arceaux et des voûtes « sont de prodigieuses mosaïques
simulant des brocarts et des: broderies, mais plus belles, plus durables que tous
les tissus de la terre... Dans l'ensemble, c'est le vert et l'or qui dominent. Cela
représente des séries de vases étranges, d'où s'échappent et retombent symétri-
quement de rigides bouquets : toutes les feuilles conventionnelles des temps
passés, toutes les fleurs des ; vieux rêves, des pampres surtout, faits d'une infinité
de marbres verts, des branches de vigne d'une archaïque raideur portant des
raisins d'or et des raisins- de- nacre. '_Çà et là cependant, pour rompre la mono-
tonie des verdures, sont jetés, sur fond d'or, des semis de grandes fleurs rougeâtres,
nuancées avec des miettes de por phyre et de marbre rose. Aux lueurs colorées
que laissent filtrer les vitraux, tcvte cette magnificence de conte oriental chatoie,
miroie, étincelle dans la pénombre et le silence de c_ lieu presque touj ours vide »,

Quelques anecdotes
DERNIERS ECHOS DE LA HAYE

(De notre correspondant de Paris)

Un « henpecked husband ». — L'assiette de M. Adatci.
« Se non è vero... »

PARIS, 2 septembre, — A peine re-
venus de la Haye, M: Briand a repris
hier matin le train pour aller assister
à la dixième assemblée, de; la' S. d- N.
lui s'ouvre aujourd'hui à Genève. Aller
de. conférence en.-; conférence,- c'est une
singulière façon de passer ses vacances
et le métier de ministre n'est, décidé-
ment, pas toujours gai_ Mais après tout,
C'est encore moins fatigant que de res-
ter à Paris quand d n y relève, comme
ces jours-ci, des températures que ne
renierait pas le désert africain. •

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'ap-
procher notre président du conseil
pendant le bref séjour qu'il vient de
faire dans la capitale s'accordent d'ail-
leUrs à reconnaître qu.il ne paraissait
nullement fatigué. Il était même très
« en forme », souriant et plein de gaîté.
Par exemple, ceUx qui espéraient obte-
nir de lui quelques ^ tuyaux » sur les
dessous de la conférence , de_ la Haye
eurent une désillusion. M. Briand fut
d'une discrétion absolue.

Par bonheur, quelques personnalités
de son entourage furent plus loquaces
et depuis deux jours d'amusantes anec-
dotes se colportent au Quai d'Orsay et
aussi dans les rédactions dé journaux.
Elles put, naturellement, presque tou-
jours trait à M. Snowden , cet étonnant
diplomate nouveau g .Bre-qui, représen-
tant le pays des « géntléinètt », s'était
fait une arme de sa mauvaise éduca-
tion.

Ce n'était, paraît-il, pas fout à fait
dé sa faute ; il ne faisait que se con-
former aux ordres de... sa femme qui,
très ambitieuse, voulait à tout prix que
son mari jouât un rôle de premier plan
et se fît remarquer, fût-ce par sa gros-
sièreté. ¦ ¦'. - '. ' '", .

Or, Mme Snowden était à , la Haye,
excitant son mari à la bataille, comme
les femmes germaines excitaient- leurs
époux au combat contre, les Romains.
Si M. Snowden eût cé^é, Mme Snow-
den aurait été tentée d'imiter ces guer-
rières qui, au dire de Tacite,, ramas-
sai çnt les armes des fuyards pout Se
jeter à. leur _3â_ .e diflïs "" W.înlféé. "On
comprend donc que le chancelier de
l'Echiquier, plein d'admiration et de
reconnaissance pbur-son . épouse,.ait dit
— on le prétend dû moins — à ceux

qui le félicitaient à son départ de la
Haye : «Ce n'est pas moi, c'est ma
femme, mon admirable femme qu'il
convient de féliciter. » Parions qu'aux
prochaines élections, Mme Snowden
posera, elle aussi, sa candidature et,
qui sàiti peut-être décrochera-t-elle nn
jour un portefeuille dans lé cabinet.
Quoi qu'il en soit, cette révélation d'un
M. Snowden, « henpecked : husband »
(traduction. libre : sous la pantoufle),
porte en tout cas un coup mortel à la
légende de la « combativité innée » des
gars du Yorkshire 1

On raconte aussi qu'après la première
incartade du chancelier de l'Echiquier,
les délégués alliés, qui ne s'attendaient
nullement à de tels procédés ni, sur-
tout, à un tel vocabulaire, se réunirent
chez M. Adatci, premier délégué japo-
nais, pour délibérer sur ce qu'il conve-
nait de faire. M. Adatci commença par,
leur faire servir un thé copieux. Puis,
quand chacun de ses collègues eut ex-
primé son opinion, il prit sur la table
une assiette à gâteaux vide et la tendit
tour à tour à tous les délégués présents.
« Allons, messieurs, dit-il en souriant
— un Japonais, on le sait, sourit tou-
jours — allons, mettez chacun quelque-
chose là-dedans... C'est pour M. Snow-
den. »

Chaque pays consentit à un petit sa*
crifice. Quand le tour de la table fut
terminé, on envoyait quelqu'un trouver
M. Snowden pour lui offrir ce qu'on
avait recueilli. Mais M. Snowden fit la
grimace.

On recommença l'opération à plu-
sieurs reprises, mais toujours avec le
même insuccès. M. Snowden> n'était ja-
mais entièrement satisfait. Ce petit jeu
aurait pu durer longtemps — et dure-
rait peut-être encore — si certains ren*
seignements plus ou moins confiden-
tiels, venus de Londres, et ayant trait
à la situation financière de la Grande-
Bretagne, n'avaient incité le chancelier
de l'Echiquier à se montrer, finalement,
plus accommodant.

Voilà ce qu'on raconte. Je ne vous
garantis pas, bien entendu, l'authenti-
cité dé ces petites historiettes. Mal-
avouez qu'elle sont bien amusantes. Et
puis, par 34 degrés à l'ombre, il ne
faut pas être trop exigeant I M. P.

I_e « Strandbad » de Zurich
(De notre correspondant]

Rarement sans doute, le « Strandbad »
de Zurich aura joui de plus de popula-
rité que depuis que nous sommes en-
trés dans cette période de chaleur
vraiment suffocante ; du matin au soir,
c'est, en effet , la grande affluence, et
l'on en est à se demander comment il
serait possible aujourd'hui de se passer
de cette excellente institution. Rien de
plus agréable ni: de plus réconfortant
que de se rafraîchir en- faisant «trem-
pette », ne fût-ce qUe l'espace de quel-
ques minutes, quitte à prendre ensuite,
si le temps dont on dispose le permet,
un de ces bains de soleil qui font tant
de bien. Aussi, là coutume s'àncrç-t-elle
de plus en plus dans les mœurs zuri-
coises de passer au « Strandbad » le
temps libre dont on dispose entre midi
et deux heures, et c'est à ce moment-là
une véritable invasion de la part des
gens de bureau, qui ne sauraient mieux
employer leur temps. Le « Strandbad »
est agrémenté d'un excellent restaurant
où l'on peut obtenir tout ce que l'on
veut, et à des _ prix fort abordables.
Inutile de dire, je pense, que la vente
des boissons alcooliques est sévèrement
proscrite, et c'est là Une excellente me-
sure, la mesure n'étant pas, malheureu-
sement, une qualité universelle, et trop
dç gens en manquant totalement. Du
reste, nul n'ignore le danger auquel
s'exposerait un baigneur qui se mettrait
à l'eaq immédiatement après aVoir sa-
vouré une bonne bouteille de bière ;
chaque chose en son temps; .

Me permettrez-vpus de vous citer
quelques chiffres qui vous .donneront
une idée de l'importance dé }a place
zuricoise ? Il arrive que, par les. gran-
des chaleurs, le nombre dés visiteurs
journaliers dépasse 14,000, ce qui n'est
assurément pas une bagatelle. La plage
peut mesurer quelque chose comme
200 mètres de longueur ; en profon-
deur, elle s'étend sur 120 mètres. Elle
possède des installations .simples, mais
fort pratiques ; au lieu des caisses —
système fort ingénieux aussi — que l'on
distribue aux amateurs .de la.Tène, l'on
reçoit à' Zurich un crochet auquel on
suspend ses vêtements, et que l'on peut
reprendre en écharige du 'numéro mé-
tallique qui est remis à chacun au mo-
ment où il se fait délivrer un crochet.
A part cela, il y a 250 cabines, environ
800 armoires fermées par un , treillis
d'innombrables patèrés, etc. Bref , le
matériel est suffisant pour faire face
aux moments de grande affluence ; le
tout est de n'être pas trop pressé à cer-
taines heures de la journée, et. d'avoir
la patience d'attendre son tour.

Sur la plage même, il y a un toboggan
aquatique, puis une balançoire, qui a été
installée tout récemment ; ' l'un comme
l'autre sont très fréquentés.' Derrière
les cabines, enfin , -l' on ' à aménagé une
spacieuse place de jeux * où il est pos-
sible de se livrer à tous les sports ima-
ginables, et qui est placée sous là sur-
veillance d'un maître de. gymnastique
tout à fait à la hauteur. Les. _ e_gins ne
manquent pas non plus, ce qui -permet
aux amateurs de se livrer : à- des exer-
cices en simple costume de bain , ce qui
est l'idéal. Aussi : cette- plçce . est-elle
toujours, pendant les périodes de beau
temps, le rendez-vous de centaines de
personnes des deux sexes, tenues là

pour prendre un bain d'air tout en pra-
tiquant des exercices corporels. Rien
de plus réconfortant, au surplus, que
la vue de tous ces corps bronzés, dont
les propriétaires font provision de santé
et de force ! Et quelle préparation,
aussi, pour les sports d'hiver I A tel
point que tel club de ski organise régu-
lièrement, au « Strandbad », des cours
d'entraînement destinés à ses membres.

Je me dois d'ajouter que l'on n'a rien
négligé pour doter la plage de ce que
la nature s'était refusée à lui donner ;
il n'y avait pas de sable : alors, on en
a fait venir de loin à grands frais, et le
tour était joué. Des palissades placées
à intervalles réguliers avisent les no-
vices en matière de natation qu'il y a
danger de s'aventurer plus avant, la
surveillance étant du reste organisée
d'une manière irréprochable. C'e$t
pour cette raison qu'il y a en général
si peu d'accidents à signaler au
« Strandbad » ; si je ne fais erreur, fl
n'y en a eu qu'un cette année-ci, ce qui
est extraordinaire, lorsque l'on songe
que des dizaines de milliers de person-
nes viennent chaque semaine s'ébattre
en cet endroit. Du « Strandbad », la vue
est incomparable ; l'on embrasse d'un
coup d'œil toute la ville, tandis que
le lac se perd sur la droite dans la di-
rection de Rapperswil, l'horizon étant
fermé par de magnifiques chaînes de
montagnes.

Je le répète : le « Strandbad » est une
fameuse invention ;t et combien il faut
plaindre quiconque' n'a pas l'occasion
ou la possibilité d'en apprécier les in-
nombrables bienfaits ! Evidemment que
ce que nous avons ici ne saurait se
comparer à l'admirable plage de * la
Tène, qui n'a certainement pas sa pa-
reille en Suisse ; mais l'on est heureux
de ce que l'on a, et je vous assuré
qu'on sait l'estimer. . ,

A TRAVERS LE MONDE

Comme au temps d'Auguste
Sous peu l'Italie possédera trois vil-

les d'un million d'habitants chacune :
Milan , Rome et Naples. Il n'y a éù
qu'une époque dans sa longue histoire
où Rome ait compté autant d'habitants ;
c'était il y a deux mille ans, sous le
règne d'Auguste ; la population, en ef-
fet, dépassait alors le million. Mais
bientôt la ville diminua d'importance.
Lorsque les papes tinrent leur cour en
Avignon, la population de Rome n'était
plus que de 17.000. En 1527, au temps
du sac de Rome, la population était en-
core au-dessous de 20.000. L'accroisse-
ment de la ville a été lent sous les pa-
pes,- pendant le début du dix-neuvième
siècle, mais Rome s'accrut très rapi-
dement dès qu'elle fut devenue capi-
tale de l'Italie. En 1870, elle comptait
226.000 habitants ; en 1901, 462.000 ; en
1924, 736.000 et enfin , au cours des sept
dernières années, elle s'est accrue de
211.000 habitants, et cela malgré la cri-
se du logement.
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Vous trouverez...

Un religieux, le R. P. Poidebard,
chargé par le haut-commissariat de Sy-
rie et par l'Académie des inscriptions

- et belles-lettres de faire des fouilles en
Haute-Djezire h, a établi une technique
de repérage par avion, basée sur la
révélation à grande hauteur des moin-
dres vallonnements du sol, invisibles
de terre. Cette technique a permis de
retrouver nombre de sites anciens, as-
syriens ou romains, perdus, ignorés,
loin des pistes actuelles ou cachés sous
la terre.

Ainsi, la fouille du castellum byzan-
tin de Tell Brak a-t-elle été préparée,
contrôlée, étendue par l'observation aé-
rienne.

Voilà, certes, une application de l'a-
viation à laquelle on se serait fort peu
attendu I

L'avion et l'archéologie
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LOGEMENTS
•m, . . _ _ _ _  _¦ _____ ¦_,

A louer à petit ménage

LOGEMENT
de trois ebambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
sardes 12 a au 1er. o.o.

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

Parcs-Vausej on, pour le 24 sep-
tembre, logement de ; deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
dea Bâtiments, Hfltel communal.

CHAUMONT
A sous-louer pour toute l'an-

née, deux chambres et cuisine.
Adresser offres écrites k H. 615
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 14 septembre
OU plus tard ,

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
Çendances. Pour visiter, s'adresser

emple Neuf 9, 2mo, de 12 à 13
beures et de 6 à 8 heures du
_____ le samedi dés 18 heures.

Etude Ed. Bourquin & Fils
; avocat

EUE DES TERREAUX 9 J

Pour le %t septembre !
fleyon : deux chambres et dépen-
dances. 42 fr. par mois.

> Tout de suite :
Saint-Nicolas: trois petites cham-
bres et dépendances, 42 fr. par
mois.

.Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et dépendances, 45 fr.
par mois.

Au Manège : beaux garages. —
Conditions k convenir.

Bue du Temple Neuf , pour tout
de suite, logement de deux cham-
bres, 85 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

A remettre k Peseux (Carrels),

. joli logement
de quatre chambres, chauffage
central, buanderie, part au Jar-
din.

S'adresser k l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars 1830,
Plan-Perret, bel appartement de
six pièces et dépendances, cham-
bre de bain, Jardin, vue étendue.
S'adresser Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, un

appartement
de quatre chambres, cuisine, ter-
rasse, grand balcon; salle de bain
et grandes dépendances. — S'a-
dresser à L. Steffen, Grand'Rue 4.

Pour cause de départ , k louer
pour le 24 septembre ou époque
k convenir, rue Saint-Maurice,
un Joli . »

peliHogemeni
de quatre pièces et dépendances.
S'adresser magasin Reber, Ter-
reaux 8. c.o.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à

yconvenir, au centre de Ja ville,
bel appartement de quatre piè-

--ces. chambre de bain, chauffage
central. •— S'adresser a, Jules
Bloch, tTeuchfrtel. '"•"

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

logement
de trois chambres

et dépendances
¦ S'adresser à l'Agence romande

Immobilière, Place Purry 1, Neu-
ch&tel. 

A louer rue de la
C Me, appartement sept
chambres, confort mo-
derne, belle vue, jar-
din. Entrée à convenir.
.Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Etude Brauen, notaires
','-, . Hôpital 7

A LOUER !
Evole, 5 chambres confortables.
Avenne des Alpes, 5 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Tertre, 2-3 chambres,
ïleury, 3-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia , Z chambres et Jardin.
Breton, Z chambres.
Château , 1 chambre.
Grand'Rue, 1 chambre.

; : Grandes caves centre de la vil-
le, ateliers Eclnse.

Feuilleton
' He la c Feuillo d'avis de Neuchâtel »

JEANNE DE COULOMB

' . . .  !

' " tes jeunes pensionnaires — groupées
dans le refuge circulaire où, un di-
manche, Solange avait lu le manuscrit
de « Justicière » ! — signalaient les en-
droits (Qu'elles connaissaient :

- -=-< Ici, c'est chez mon père, disait
l'une.
— Là-bas, chez ma tante, s'écriait

l'autre.
Les feux bénits rapprochaient les dis-

tances ; ils semblaient l'expression des
cœurs lointains.

Tout à coup, la Mayaudière s'alluma.
Â l'intensité que prit vite le brasier,
Damaris devina que son fiancé — elle
n'osait presque plus le nommer ainsi
— l'alimentait de nombreux fagots, et
elle se le figura s'amusant cle l'en-
train des jeunes gens à traverser les
flammes. Il aimait tant tout ce qui est
traditionnel !

Au-dessus de la Mayaudière, dans le
lointain sombre , bientôt Naintré mit

. une étoile nouvelle, puis la Minoterie

. s'éclaira sous des rougeurs de flam-
mes. On eût dit que les eaux du Clain

. reflétaient un incendie. Les trois
foyers dessinaient les sommets d'un

. triangle dont, vue de loin et de haut,
l'aire paraissait singulièrement resser-
rée.

« Le royaume qu'il voulait m'of frir !»
pensa Damaris.

(Eeproduotkm autorisée ponr to _s le»
. journaux ayant un traité aveo la Société

des Gens de Lettres.)

Comme il lui semblait étroit à cote
du monde ouvert devant sa jeune am-
bition. Jamais elle ne s'y laisserait en-
fermer : elle y étoufferait !

Au fond, elle avait raison de songer
à partir. Elle ne pouvait donner le
bonheur à Savin. Solange, au contraire,
était la femme, qui répondrait le mieux
à ses désirs; h

Elle se retourna vers son amie, éton-
née de sentir au fond de son cœur, je
ne sais quelle jalousie secrète, mêlée
de regret. Mlle de Naintré expliquait
aux jeunes filles qui l'entouraient l'o-
rigine des feux de la Saint-Jean.

Comme e_e saurait bien élever ses
enfants dans l'esprit de leur race, en-
seigner la vérité aux âmes frustes et
naïves, se pencher sur la souffrance, les
affres de la mort , pour annoncer, com-
me le Précurseur, l'approche de la lu-
mière I

Une odeur de bois brûlé où domi-
naient le pin et le genévrier remplis-
sait l'air. Les cloches sonnaient, se
répondant  de paroisse en paroisse.

Damaris eut un léger frisson, sans
doute l'humidité qui montait de la ri-
vière ! Il lui semblait tout à coup que
le bonheur, la paix , étaient enfermés
dans l'étroit triangle de feu, et qu'en
s'éloignant, elle allait leur dire adieu à
jamais.

A ce moment, elle sentit sur sa main
une caresse humide : Thann s'était
échappé du logis, et, sans être aperçu
des gardes, il avait réussi à rejoindre
sa maîtresse ! Il posa les pattes de de-
vant sur la courtine, huma l'air de la
nuit, puis, tendant lé cou , brusque-
ment — lui qui n'avait pas fait enten-
dre sa voix depuis la mort de Jean
Clairvault -— il poussa un long hurle-
ment qui semblait appeler un être in-
visible, peut-être le maître qu'il avait
quitté, mais auquel il gardait une par-
tie de son cœur.

Maintenant, l'ardeur des brasiers di-
-niduâit.' Déjà, plusieurs' étalent éteints.

Celui de la Mayaudière fut le dernier
à disparaître. Bien avant lui, Naintré,
la Minoterie rentrèrent dans l'ombre.
Longtemps, il continua de briller com-
me un phare, un appel désespéré. A
son tour, il dut se reconnaître vaincu,
et l'obscurité victorieuse s'étendit sur
la campagne, rendue plus complète par
les nuages qui montaient de l'ouest.

Damafis se leva, et, la première,
donna le signal du départ. A présent,
sa résolution était bien prise, elle ne
s'en laisserait détourner par aucune
suggestion de sa sensibilité. Tant que
le feu avait duré, elle avait pu hésiter,
comme elle hésitait chaque fois qu'elle
se trouvait en présence de son fiancé,
mais ce n'était qu'une impression pas-
sagère qui devait lui laisser un grand
enseignement : l'impossibilité de s'a-
dapter à l'esprit d'autrefois qui régnait
à la Mayaudière. Pour entrer dans la
vieille maison, il eût fallu abdiquer ses
goûts, ses idées, et l'orgueil de la jeu-
ne fille s'y refusait.

Le lendemain, de toute la journée, on
ne la vit pas à la librairie. Elle eut
de longues conférences avec le notai-
re. M. Gélineau y fut convié, et, sans
doute, les deux parties tombèrent d'ac-
cord, car des signatures furent échan-
gées. Dans le cabinet de toilette, at-
tenant  à l'oratoire de la prieure, des
malles d'osier furent apportées que
Mlle Clairvault remplit de livres et
d'effets. «La Ferme de l'Ostensoir > fut
même décrochée et couchée mollement
au milieu des fourrures ; puis, Dama-
ris donna des ordres pour que le tout
fût envoyé à la gare.

Lorsqu'elle rentra au Logis, elle était
très fatiguée. Savin lui avait parlé
d'une courte absence. Elle croyait qu'il
ne viendrait pas ce soir-là. Grand fut
son émoi d'apprendre après le dî _er,
par une des jeunes femmes de chambre,
qu'il l'attendait au salon. Elle fut sur
le point de répondre qu'elle avait la
migraine, qu'elle ie priait de revenir le

lendemain ; mais elle n osa point, et,
les jambes molles, les tempes moites,
elle se rendit à cette dernière entre-
vue.

Il se tenait debout au milieu de la
petite pièce, un gros registre sous le
bras.
s — Nous allons choisir les papiers,
igxpliqua-t-il.
i On sentait qu'il était heureux d'avan-
ce d'obéir à sa fantaisie. Ils s'assirent
devant une petite table et feuilletèrent
ensemble W « livre des références ».

Damaris désignait presque au hasard
lès échantillons de sa convenance. Lui ,
qui prenait au sérieux le jeu puéril ,
s'attardait davantage. Les frises pour
ebambres d'enfants surtout l'enchantè-
rent, et, à les passer en revue, la jeune
fille elle-même oublia son étrange si-
tuation au point de donner son avis :
mais, bientôt, elle se ressaisit :

€ Je suis odieuse ! pensa-t-elle. Je
devrais me lever, lui dire : « Tout cela
n'est qu'une comédie ! Demain, je serai
loin de vous I »

Mais elle ne se sentit pas le courage
d?un pareil aveu : elle craignait que sa
sensibilité ne se laissât reprendre aux
paroles ardentes.

Il évoquait les souvenirs que lui rap-
pelait la chambre au midi : les belles
crèches, les jolis mois de Marie que
sa sœur et lui organisaient dans le
petit retrait en face des fenêtres. Elle
ne l'écoutait plus. Il comprit enfin
qu'elle souffrait à sa pâleur, son air
absent !

— Je m'en vais 1 déclara-t-il. Vous
avez besoin de repos.

Elle l'accompagna jusqu'au vestibule;
il lui baisa la main comme de coutu-
me, puis il fit jouer la lourde serrure
de prison. Une bouffée d'air chaud les
fouetta au visage.

— Orage pour demain, remarqua le
jeune minotier.

Puis, se retournant vers sa fiancée,
il dit encore, et très bas ï • ¦  «

— Adieu, Damaris, j'ai peur de n'a-
voir été ce soir qu'un importun.

Elle referma le vantail sans répon-
dre. Elle n'aurait pas pu ; puis, à pas
de loup, avec la peur de rencontrer
quelqu'une de ses compagnes, elle re-
monta dans sa chambre et y pleura
éperdument. -

Il était déjà tcçrd lorsqu'elle comprit
enfin la nécessité d'achever ses der-
niers préparatifs. Elle enferma le so-
litaire remis ĵn présence des morts, et
tous les bijou _ , les bibelots, offerts par
Savin, dans un coffret qu'elle scella ;
elle écrivit ensuite une lettre pour sa
marraine et une autre pour son fiancé.

Les deux disaient à peu près la mê-
me chose en des termes différents :

« Je m'étais trompée sur ma véritable
vocation. Avant de reprendre le chemin
que je n'aurais pas dû quitter, je viens
vous dire adieu et vous demander par-
don. Pensez à moi sans colère. Je vaux
peut-être mieux que ma conduite ne
vous le laisse supposer... »

Pour celui qui avait été son fiancé,
elle ajouta seulement ce post-scriptum :

« On vous remettra la bague et les
présents que je tenais de vous. Je ne
garde que Thann. Je n'aurais pas le
courage de m'en séparer , et , peut-être
un jour , sera-t-il seul pour me conso-
ler lorsque je pleurerai comme Michel-
le, l'héroïne du conte qu'un soir d'hi-
ver vous avez raillée... »

Le lendemain matin , dès l'aube, elle
était debout. Elle voulait partir avant
que personne fût  levé, même Babet !
Son êtonnement fut grand de rencon- ,
trer dans le vestibule Radegonde Thé-
zard qui se rendait à une première
messe conventuelle.

La tranche rouge de son paroissien
noir était le seul point éclatant de sa
terne silhouette grise.

Elle regarda la valise que Damaris
portait, le chien en laisse, fort étonné
d'avoir. .une -muselière, mais elle ne .po-

sa aucune question ':' son âme recueil-
lie repoussait toute vaine curiosité.

Ce fut la voyageuse qui crut devoir
lui fournir des explications :

— Je vais passer deux jours à la
campagne, chez une amie.

Mais à peine avait-elle jeté ces mots
qu'elle se les reprocha. Devenait-elle
dissimulée . - . - ¦

Radegonde répondit simplement à là
mode poitevine :

— Je ne sais pas «si vous aurez
beau », Mademoiselle. Les nuages sont
bien menaçants, mais ils peuvent se
dissiper. En tout cas, je vous souhaite
bon voyage et vous dis au revoir...

Cet « au revoir » sonna, étrange, aux'
oreilles de celle qui s'évadait d'une
vie où trop de liens l'enlaçaient ; il

* semblait si bien qu'« adieu » fût le seul
" mot qui convînt entre elle et cette

humble dactylo qui, selon toutes pro-
babilités, jamais ne recroiserait son
chemin. N'était-ce pas celui que Savin

' lui-même avait trouvé sur ses lèvres 1
Elle hâta le pas vers la gare. Thann

refusa énergiquement de monter dans
le vagon des chiens. Il eût plutôt dé-
voré l'employé. Elle obtint de le gar-
der avec elle, se portant garante de sa
sagesse. Il se coucha, en effet, sous la
banquette et ne bougea plus.

Le train partit dans les clartés roses
du matin. Beaumont s'éloigna , presque
irréel dans le fin brouillard , monté du
Clain. Aussi longtemps qu'elle le put,
elle le regarda, si pittoresque avec ses
vieilles maisons tassées, ses nombreux
clochers, et son beau Rempart dont el-
le distinguait nettement la courtine eh
festons. Elle pensait en même temps *

« Tout à l'heure, une des jeunes
chambrières entrera dans ma cellule.
Elle découvrira le coffret et les deux
lettres, et, sans tarder, elle ira porter
à ma marraine celle qui lui est adres-
SCB 2>
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Justicière !
" .- uar 10

A louer haut de la ville,

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil.

Parcs 37. 2me étage. 
Jolie chambre confortable,

chauffage central, électricité. —
Sablons 33,, ler, à gauohe. 

Chambre
Belle chambre et bonne pen-

slon : rue Pourtalès 1, 3me.
JOLIE GRANDE CHAMBRE

meublée, k étudiant. Quai Ph.
Godet 4. Sme étage, a gauche.

Près de l'Université
beUe chambre, chauffage central.
Bonne pension. Malàdière 3. c.o.

Chambre au soleii
Moulins 37a, ler, à gauche.
Jolie chambre meublée au so-

leil, éventuellement aveo pension.
Demander l'adresse du No 614

au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée à louer

tout de suite. — Evole 3, 2me , à
gauche.

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

Près de la gare, '
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, Roc 9, 2me étage.
Chambre k louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me. c.o.

Chambre non-meublée, Indé-
pendante et jolie eh _ .bre meu-
blée, les deux au soleil. Saint-
Honoré 12, 4me. c.o.

On cherche pour dames,

appartement
de quatre grandes pièces, dans
maison bien tenue, au rez-de-
chaussée et petit Jardin. Adresser
Offres k Mme Barrel . Colombier.

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

Falres offres écrites à N. M.
547 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

^^
Pour avril 1930 on désire louer

& Neuchfitel ,

villa
de dix à douze pièces

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

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

OFFRES 
~

DEMOISELLE
de bonne famille

cherche
place

auprès de petits enfants ou bébé.
Adresser offres sous chiffres Y

4160 Sn k Publieitas, Soleure.

SS FEUILLE D'AVIS D
On cherche pour le ler octobre,dans ménage soignée,

CUISINIÈRE
très propre, faisant travail de
maison et

femme de chambre
sachant coudre, toutes deux bien
recommandées. Pas de lessives.

Demander l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fllle honnête
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la' langue
française. Vie de famille. Petits
gages. E. Miserez, cigares. Seyon
No 20, Neuchfttel.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pouvant coucher chez
elle, pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette de quatre
ans. S'adresser J. Stôssel, tall-
Ieur, Place d'Armen 5. 

On ch ©r che
pour tout de suite Jeune fllle
forte pour aider aux travaux de
la maison. Bons gages et bons
traitements dans petit hôtel de
campagne. S'adresser a Mme Bue-
che, Hôtel de l'Union, Fontalne-
melon (Neuchfitel)¦ 

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

On cherche pour tout de suite

bonne à fout faire
pour petit ménage.

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

¦ 
__,__________________________________.

On demande

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Boulangerie
Sfih wab. 2__ l.__ .e 9.

EMPLOIS DEVERS
•
| i 

. - _ — — —.

On cherche une ,

jeune /ille
pour faire un petit ménage et
aider au magasin. Entrée : ler oc-
tobre. S'adresser à Mme Thoml-
Arnl, Soleure. JH 758 Gr

On demande dans grand café,
une Jeune fille comme

sommelière
et aide de ménage. — S'adresser
Café du Billard , Cernier.

On demande un

bon vacher
pour tout de suite.

S'adresser k R. von Allmen,
ferme du Château de Gorgier.

Gérance
est demandée par ménage con- \
naissant les langues et la bran-
che alimentaire. — Peut fournir
caution. Adresser offres écrites k
B. 617 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour teinturerie,
bonnes

5*eps_.sseu$es
très au courant.

Demander redresse du No 609
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
Bon ouvrier trouverait place

stable chez MM. Decrauzat et
flls, entreprise de bâtiments à
Marin.

On cherche pour
Genève

p» ni.
d'excellente éducation , comme
aide à la direction du ménage et
pour s'occuper d'enfants de 7 et
9 ans. — Ecrire en envoyant pho-
to et références, sous chiffre J.
58806 X. Publieitas, Genève.

Couturière
On cherche couturière capable

pour le montage à domicile de
vêtements de messieurs. Faire
offres k Case postale 12.650, Eclu-
se-Neuchfitel.

¦ma_ __ E-__ na_a_9B__ s______H__ -__

Robes - Manteaux

M"e NICOLE
Quai Godet 6 (Régional)

a rouvert son
atelier

Jours _ la Mit
Se recommande

M™ L. REIS-BRUNNER
Parcs 65 a

M BURKI
TERTHE 4

Licence d'enseignement du Con-
servatoire de musique de Neu-
chfitel , reprend ses leçons de

Piano - Solfège - Harmonie
Dictée musicale

Mrae __ DELAY
Moulins 2*

a repris ses leçons de
VIOLON

Coupe et couture
Mlle, Marguerite MENTHA

•"""*, Cité Ouest .

ouvrira son atelier et
reprendra ses cours le

mardi 10 septembre.

M* A. Béguin
reprendra ses

le§ons de peinture
sur porcelaine et

faïence
genres anciens et modernes,

le mercredi 11 courant.

CUISSONS

M"e H. RIEKER
institutrice diplômée

rue St-Maurice 2

a repris ses occupations
Leçons particulières, sur-

veillance des devoirs.

Ml Papaoeno
6, routes des Gorges 6
a repris ses
consujtatïonj
Mlle Y. SPIGHSÛER
a repris ses leçons de
— -—piano ----- -
Neubourg 15ky Tél. S. 12

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.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubonre de

l'HOpltal 28. Sme étage.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 5 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

PRIX DES PLACES
I" cl. ft. 3.— ; II"" d. fr. 2.—

Société de navigation.

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.

On cherche, k Neuchfitel , pour
une Jeune étudiante de 18 ans,
une bonne

pension-famille
Adresser offres, avec conditions,

à M. Armand Bourquin, k Cou-
vet.

On demande

personne
de toute confiance ayant petit
avoir en vue d'ouvrir un bureau
de représentant. On possède une
très nombreuse clientèle.

Faire offre Case Postale 14.645,
Neuchâtel. '

Bon piano
cordes croisées, à louer 13 fr. par
mois. o.o.

Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Peullle d'avis.

Quelques sommelière*
connaissant bien le service de
restaurant sont demandées pour
la Journée du dimanche 8 sep-
tembre 1929. — Se présenter tout
de suite à l'Hôtel Terminus*
Neuchfttel. • .

On accepterait encore quelque*

ta 0MÉIÎI
Bonne cuisine bourgeoise. Olbral .
tar 10, Mme A. Plor.

Demandes à acheter
i — —-

On demande à acheter un

treuil pour pressoir
Adresser offres k A. Hauser, Si

Vaumarcùs.
On demande k acheter d'occa-

sion un

portail en fer
4 mètres de long. S'adresser K
E. von Buren, Auvernier.

AVIS MéDICAUX"

Dr CHAPUIS
de retour

Docteur
Edmond de Reynier

4-, Crôt -Taconnet 4

absent
Dr PETTAVEL

CHIRURGIEN

de retour
Sur rendez-vous:
lundi, mercredi,

vendredi.

Employée, au courant cie tous
les travaux de bureau et connais-
sant français, allemand, anglais,

iîfe iplii
Demander l'adresse du No 810

au bureau de la Peullle d'avis.

Personne
de confiance cherche k faire
des heures dans ménage. S'a-
dresser Parcs 68. Sme. 

Demoiselle de bureau, sérieuse
et de toute confiance, connais-
sant les deux langues,

dente emploi
dans bureau ou maison de com-
merce.

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

Jeune fllle, de 18 ans,

couturière
diplômée , cherche place _ Neu-
chfttel , dans atelier ou chez bon-
ne couturière. Demande gages.

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'avis.

On sortirait
des achevages

10 % ancre k ouvriers capables.
Travail suivi. S'adreeser tout de
suite Ancien Hôtel de Ville 1,
Sme étage. 

On demande pour entrée Im-
médiate

JEUNE HOMME
de 14 k 16 ans, sérieux et de
confiance pour petits travaux de
bureau et commlîslona. — Offres
sous P 1821 N k case postale 294,
Neuchfitel. F 1821 N

_ >n cneruue t _ __ _  t_u.v_.ee i__ __ _ -
dlate

un bon cuisinier
pour un remplacement de deux
à trois semaines.

On demande également pour
le Jour du Jeûne Fédéral plu-
sieurs

filles de service
S'adresser ou de préférence se

présenter à l'Hôtel du Poisson, k
Marin. 

JEUNE FILLE
présentant bien cherche place
dans magasin, de préférence bou-
langerie-confiserie ou Tea Boom,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bonnes références.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame
cherche place dans magasin de
la ville soit comme vendeuse ou
emballeuse.

Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

jeune employé
actif et débrouillard , ayant des
aptitudes commerciales. Adresser
offres écrites avec références sous
M. N. 607 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle hollandaise. 20 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place

au pair
à Neuchfitel ou environs pour se-
conder la maîtresse de maison
ou s'occuper d'enfants.

On accepteralj éventuellement
un échange.

Prière de s'adresser par écrit
k M. Adrien Borel, Crêt-Taconnet
No 28, Neuchfitel.

On cherche

jeune homme
pour commissions, k la pâtisserie
Rohr-MUller, Côte 68. — Entrée
Immédiate.

B. C. 530
Place pourvue

Merci

Apprentissages
APPRENTI

gypseur-peinfre...
est demandé, chez A. Blanchi
Fils. ¦ 

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

Perdus et trouvés
Perdu dimanche un

bracelet
avec plaquette gravée _ Nelly »,
du thé&tre k la place Purry. Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 611

Perdu dimanche sur le chemin
des Gorges de l'Areuse en reve-
nant par Boudry-Auvernler, un

portefeuille
contenant 100 fr., carte civique.
Le rapporter contre bonne ré-
compense chez M. Charles Lanz,
Doubs 77, la Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Dame demande

linge à laver
k la maison.

Demander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille d'avis.

Au bord du lao, k 2 minutes
de l'Ecole de commerce et Uni-
versité,

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 86, ler k g.

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

WEUX JOLIES CHAMBRE S
dont une Indépendante. Seyon
No 21, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer en ville, pour le 24 dé-

cembre 1929, petits locaux k l'u-
sage d'entrepôts pour magasin,
garde meubles, etc. — S'adresser
Etude DUBIED & JEANNERET,
Môle 10. 

A louer centre de la
Tille, deux grandes
chambres et cuisine
pouf bureaux ou ate«
lier.

.Etude Brauen, notai*
res, Hftpital 7. 

A louer

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

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

_Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

JEONE FILLE
de 16 ans, sachant déjà le fran-
çais, cherche place dans bonne
famille simple pour aider au
ménage. Bons soins et vie. de fa-
mille désirés. _ -... " > .

S'adresser k Mme Albert
Schneiter, rue Louls-Favre 8.

Je cherche pour le ler ou 15
octobre, pour Jeune fllle travail-
leuse, place dans excellent

ménage
où elle apprendrait la langue
française. Vie de famille. Offres
avec mention des gages k Mme
Schulthelss, confiserie , Dletikon
(Zurich).

PLACES
On cherche pour tout de suite,

pour Berne, gentille

JEUNE FILLE
de confiance auprès de deux fil-
lettes. — Offres à Mme A. Bloch,
MoEblJou 11, Berne. 

On cherche pour ménage soi-
gné de quatre personnes

cuisinière
bien recommandée. Bons gages.
Adresser offres avec références,
Mail 6, Neuchâtel. 

On cherche tout de suite e -
pour deux mois,

remplaçante
sachant cuire. — S'adresser :
Mme Guy, Avenue Beauregard 8,
Cormondrèche.

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

"Au Corset cTQr,,
est à louer

S 'adresser pour tous renseignements au ma-
gasin Rosé-Guy ot, rue des Epancheurs.

if Agencement à vendre _£
<M9®Q$®$$_M®$®®®®®#®$lt

Demandes à louer 
ENTREPRENEURS - PROPRIÉTAIRES

PETITE FABRIQUE
On cherche à louer pour fin octobre 1930, à Neuchâtel ou

à proximité, petite fabrique de 250 mètres carrés, pour partie
annexe de la montre, et cas échéant logement de quatre ou
cinq pièces. Par la suite, achat non exclu.

Prière de faire offres tout de suite par écrit à Y. 597 au
bureau de la Feuille d'avis.

E NEUCHATEL S_ _Hg___SSS__ _ _B—— g

w. La maison Casam-Sport engagerait pour époque à J'

9 jeune homme sportif, très Sion vendeur #
^? travailleur, intelligent, ayant de l'initiative,

8 demoiselle débutante 1
3£ pour aider à la vente et petits travaux de magasin. 3S
2? ' Se présenter avec certificats et références.

OAOM$e«« _M_ _M__ _£®a_ ___ -__ @

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

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

Remerciements

I

Les membres de la famille B
de Madame Alfred BEB- B
THOUD - CLEKC expriment H
leur profonde reconnaissance H
anx nombreuses personnes H
qui leur ont témoigné tant fl
de sympathie k l'occasion de fl
leur grand deuil. ?5j
Neuchâtel, 4 septembre 1929 H

j ; T es ANNONCES ]*
o*-* reçues avant JJ
| ; __ heures (grandes ; ;
•>annonces avant ;;
« ? 9 heures) peuvent * *
< ? paraître dans le ; f
% numéro du lende- yt
< ? main. * ;

_>»»»????»?»»?»»?????'? ?
o Négociant de la ville de- < >
4 ? mande un Jeune homme 4 ?
4 ? comme * "

:: employé de bureau ::
. t

Bonnes connaissances de 0
! : comptabilité exigées. Place < >
,. stable. Entrée immédiate. — < *,, Faire offres k case postale . ?
à.  No 141. Neuch&tel. 4 ?
4 ^̂ AA_____>A____ -fc_>__fc__?

On demande des

ouvrières
à la fabrique de câbles de Cortaillod. c'°-

Sténo-dactylo
connaissant parfaitement l'allemand et le français et ayant
bonnes notions d'anglais, trouverait place pour entrée à con-
venir. Se présenter à Tennis S. A., Faubourg de l'Hôpital 19.



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

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

Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A„ Nencbâtel et »neenrsaies

Un bon

LIT
payé par versements de fr.

15.-
par mois vous est offert par
la maison du bon meuble.

Crédit à tous.
-

DOW.. KY
¦v

La Chaux-de-Fonds
Serre 83. , . . ._

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

Le
Spectral

la merveilleuse eau à déta-
cher se trouve à la

DlOPÉ Ill
Epancheurs 8 '

Faute de place
: Tin bols de lit aveo sommier

et matelas à l'état de neuf, une
table fer pour réchaud k gaz,
une pétroleuse six flammes, dés
chaises ; prix avantageux. — S'a-
dresser aux Parcs; 50,. ___t__!______i

Un fusil de chasse
calibre 13, Hammerless système
Anson et Deelesy, avec électeur,
à vendre. S'adresser à Albert
Stauffer, 19, rue du Collège,
Peseux. - . .

Jus de fruits ———-
sans alcool *, . . ;
la ! ; i_:

boisson de famille —-
tirée des fruits frais — _r—
saine, très agréable, '->*-
seulement 1 
45 cent, la bouteille
de 7 décis • . - —
verre à rendre ——————
— ZIMMERMANN S. A.[

La scierie de Colombier offre
des

fagots de lignures
entièrement secs, k 50 fr. le cent,
franco domicile.

Dix motocyclettes
neuves

IAROLEA

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

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

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2. Tél. 562.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Neuchâtel
le vendredi 6 septembre 1929

& 15 heures, l'Office des Four-
suite; de Neuchâtel vendra par
vole d'enchères publiques Ad
GARAGE D'AUTOMOBILES HA-
NE8SIAN , B TTE DU MANÈGE 19,
où elle est entreposée :
Une voiture . automobile torpédo

FORD avee pont
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément k la loi fédé-
rale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuit** :
Le Préposé :

B. -Walperswyler, subst.

Office des poursuites de Boudry

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

gné vendra par voie d'enchères
publiques le Jeudi S septembre
1929, à 14 h. 30, devant le gara-
Se Dubois (entrée du village de

levaix) où elle est entreposée,

une motocyclette
Allegro

en parfait état de marche.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément k la loi sur
la poursuite pour dette* et la
faillite.

Boudry, le 31 août 1930.
Office des poursuites s

Le préposé : H.-C. MORARD:

Office des poursuites
de Neuchâtel

¦ _ HII_I I I I _ _ -

Le Jeudi 5 septembre 1929 dès
14 heures, l'Office des Poursui-
tes de Neuohâtel vendra par voie
d'enchères publiques, su Local
de la rue de l'Ancien Hôtel de
VUle, lee objets suivants :

un canapé, une grande glace,
une table k ouvrage, des ta-
bleaux, des ehalses rembourrées,
un lavabo-commode . dessus mar-
bre avec glace, un gramophone,
un vélo pour homme, une pous-
sette moderne, une table ronde,
un régulateur, une armoire vi-
trée, etc.

une machiné k écrire _ Yost »,
une machine k écrire « Adler >.

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

Office dés Poursuites t
Le préposé I

X. Walperswyler, subst.

AVIS
L'enchère de mobilier

annoncée p our le same-
di 7 septembre 1929, à
13 h. 30, à Bôle, au do-
micile de M. Daniel-P.
Grether,

n'aura
pas lieu

Boudry, le 3 septembre 1029.
Greffe du Tribunal.

IMMEUBLES
Une maison
Da terrain

à vendre
Dans ee cas. adressez-vous sans

délai k l'Agence Mathys, rue du
Concert 4. 

A VENDRE
côté de Serrières, Jolie petite
Villa six pièces, garage, aveo Jar-
din, belle vue Imprenable. 43
mille.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel

AUVERNIER
Maison à vendre

deux logements avec neuf piè-
ces, eau, gaz, électricité et Jar-
din. — S'adresser k Mlle Fuess,
Mb 85.

Petites malsons
à vendre aux

environs de Neuchâtel
Boudry : cinq chambres. Jardin

500 m . sur ligne du tram.
Landeron - Neuveville : cinq

chambres, bain, buanderie ; Jar-
din 600 m', vue sur le lac.

Saint-Biaise : sur route canto-
nale, cinq chambres, Jardin 600
m _ vue sur le lac.

Neuchâtel- Charmettes t quatre
chambres, bain, buanderie, gara-
ge. Jardin et terrain k bâtir 3500
m* ; belle vue.

S'adresser à l'Agence Romande
immobilière B. de Chambrier.
Place Pnrry 1, Nen ehfttel.

À TIûVI _ _  f a  '

h Colombier
.Villa neuve sept pièces, confort.Jardin, belle situation. 35,800 fr.

Agence Mathys, rue du Concert
SO 4, Neuchfttel. 

On offre à vendre
à la Tour-de-Peilz

VAUD
villas comprenant neuf pièces,
chauffage central, chambres de
bains, confort moderne. — Prix
fr. 61,000.—. S'adresser à M. J.
Guyot, à La Tour de Pelle, ou
au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. 

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuch&tel

Sol à bâtir
à vendre k Colombier, environ
8000 m* en bloo ou par parcelles.
Belle situation, vue étendue, eau.
gaz et électricité k proximité. —
'adresser k M. A.-Eug. Piaget,

les Cerisiers, ou au notaire E.
Paris, k Colombier. 

PESEUX
81 vous cherchez k la OA te neu-

châteloise, Vauseyon-Feseux-Cor-
celles, un terrain ou une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous avee
le soussigné, rue de Corcelles 10,
à Pesenx, Téléphone 78, et il vous
aidera k faire un choix Judicieux
aux conditions les meilleures.
co. C. ___________

OCCASION
Belle maison à vendra

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

RJUT visiter 1 Immeuble et pour
tous renseignements,' s'adresser it
l'Etude Alfred Perregaux, notaire
et Abram Soguel, gérant k Cer-
nier, téléphone 51.

;~ , . . . A VENDRE
^3  ̂ Tennis, semelles caoutchouc,
)S§|jjK - gris et blanc
___Z^ /y^NN _. 28-27 28-34 85-40 41-46
ŜSSSSBS  ̂ 2.25 2.S0 2.8S 3.45

Sandalettes, semelles chro-
mées ... 2.90 3.S0 4.30 4.90

23-34 35-40 41-47
Espadrilles, gris, brun, blanc .. 1.35 1.60 1.75

KURTH - Neuchâtel

I Pour le cours de répétition
p clu-
I régiment neuchâtelois
p Chemise flanelle coton, deux cols 3s90
¦ Chemises CST.'ÏTJ _ _& 3.75
j | Chemise Oxford, article solide . . Os SB

1| ChemiSe j aeger coton, sans col , 5.75
¦ Caleçons £ 7T.les. l _T& 2.45
i Caleçon t0iie écme 4.25
rf fiait» ________ fiJets' a«réaWe PWJT - 1 An¦ waiMSOIBS ia transpiration, 1.80 l iHU
fo_t3 » ¦ 

' '
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m Rrololloe avec élastiques inter-
m DI CH»IIBa c hangeables ou pattes Q AA
m tressées . . . .  1.45 1.95 2.45 W« _W
gfl IWIII W I ¦iMii«_»_w_ -___ ^̂ .i I . . I _ IJW _W __JI« miuu ii un ¦¦¦¦—iiuiif '

H SBC à linge avec cadenas . 3.95 2.95

I Linges nids d'abeilles éCr . . -.50

H LingeS nids d'abeilles, blanc, -.95 —»75

Il Lavettes tissu éponge . , -.30 à —.20
I Mouchoirs à "VSÙSSfc 2.25
1 CHAUSSETTES
fl coton 7R ml - laine I AR laine tricot I 7R '
m vigogne "«'w renforcée I stw 1x1 l . f w

/*AA©ASINS DB N otrvBAorâs

IBIHimB
N E U C H A T E L  B ooeie ANONYME.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

Le vin dn Dr Lanrent
reste toujours le tonique pré-
féré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon , fr. 3.50

Librairie générale
DEtll&D-

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Bariatlnsky Wladlmlr.
Le mystère d'Alexan-
dre 1er ., 5.—

Béraud Henri Ce que
J'ai vu k Rome . . . .  8.—

Calmettes. La grande
passion d'A. France. 10.—

Chack PauL Pavillon
haut 8.75

Gilbert Marlon. La Bar-
rière S.—

Hermant Abel. La
llamme renversée .. 8.—

de Hohenzollern Fran-
çois-Joseph. L'Emden 4.50

Lehmann Rosamond.
Poussière 3.—

Martlgnon Andrée. Un
promeneur k pied .. 8.—

de Mlomandre Francis.
Soleil de Grasse .... 8.—

Thérive André. Blason
de la Pologne . . . . . .  6.25

Vers un Paris nouveau.
(Cahiers de la Répu-
blique des Lettres) . 2.25

• 
i ' i

Accessoires
pour cycles

au magasin

F. Margot & Bornand S. A.
TEMPLE-NEVÏ 6

N E U C H A T E L

A noire rayon de

1 CORSETS 1
Quelques prix avantageux |

; Porte-jarretelles
j j  en tissu broché, article soi- I QEHB gné, quatre jarretelles . , . •»*» m

1 Porte-jarretelles
_. en joli tissu broché, superbe J ARj , I qualité, quatre jarretelles , . fcrKi jj gj

i Ceinture-jarretelles m
,'" _- en beau tissu croise, quatre _\ AC
i I jarretelles, articles d'usage ,"W ¦. ' .

1 Corsets-ceinture
^l en beau coutil satin, quatre *\ AA _M

jarretelles , . - , , . 4.90 Wi«M» ||

S Corsets-ceinture
";~ en magnifique tissu broché, JE AJ|
«aj quatre jarretelles , t , „ . _I_ %IU ¦' .

| AU LOUVRE,NEUCHATEL I

'.",,'l'-,f_ ! '" • .• ' " -  j Ê ^m , &Z- ' j1 Traitements JËÊL %T ŵ
j '::::'"'' Suhalâa j _ w^̂ _̂_ém. Jl

JM t%* _WL AL'application de jg|{j|4 ? _d _F __l__*®''
l'Energie de A\_f^̂ _̂__ \_\ iSr

l'Atome en j & Êi ï  ____________ __nr
Thêrapeu» wj^̂ ^̂  ï̂î__l ^__E__r

tîqae. __SL. __y >_k. "̂ _t f̂flP'p,ua j 0 *gL,^ _̂_____ w ^ par ïe
______ _H_B___. ^ _SBr traitement

j P̂ âk îl̂ B^̂  VASCCLAIRE

V ___. Ŵ__ $̂Ër " SÏIHÀ't',A »
___. _̂_y  ̂ ^ _̂B_Br d'une simplicité et

_____ w! ____) ï__r d'une efficacité
Bjjj  ̂

iR SS m_y  remarquables
f Ŝ§k l_k __4_r Dans toutes les pharmacies
_____ . _̂_lf_r Demandez gratis la brochure
-J!_«^____- âi^N» . -lux Laboratoires «Suhalia»,
: 9̂fâ«w ? ¦«. nie Diday. GENEVE

W «fflr___mn_T' ii riiBiiMiÉi_ii___i_i________rrr£~~*'"'

Ovales
A vendre deux ovales avinés en

blanc, en bon état, de 800 et 1000
litres. — S'adresser à Marcel Rl-
chard, Cressier (Neuchâtel).

Poussette de chambre
ainsi qu'une

poussette landau
marque Visa Gloria k vendre. —
S'adresser Chemin du Rocher 2.
ler étage. 

Chaque ménagère...
doit savoir que les magasins
Mêler donnent les timbres J. N.
5 % BUT le fromage, le lard, le
salami, la charcuterie, etc. Cal-
culez vous-même combien cela
vous fait dans votre carnet I

Sucre pour confiture par 5 kg.
0,48 le Kg., sucre pour les ven-
danges, bon marché.

I
Les magasins Meier

yendent bon marché et bon...

Militaires !
Pour votre cours de

répétition

chaussez-vous
chez i

KOCH
Rue du Seyon 26

GRAND CHOIX
BONNE QUALITÉ
TOUS LES PRIX

W fc^^ ^!*!* \_^ g|É|> tiestpwstterwj e

extraction del 'ecm.Jly g a g n e .  desver ĉuretUyer
qae tte possède peur le laûM f rais  otdi/txxlre

LAI T GU .ICOZ- S.A. VUAPEHS , GRUYÊB £ )  .. 

1 DÈS VENDREDI A BAT ¥ €\ DÈS VENDREDI i
j PROCHAIN X__ - JE"U_Ll-L.fJ PROCHAIN |

LE CHEF - D'ŒUVRE DE LAMARTINE |

Igjgjg PAT ET PATACHON b_fr°i_r_ji[

H ê i
1 p ÇM 1

i est un record de

I BON MARCHÉ !
Hl en fil d'Ecosse solide avec couture

H et diminutions, semelles, hauts ta-
1 Ions et pointes renforcés quadru-

m pïement, belles teintes modernes.

La paire Iu _y _#

1 m §m$ wwsàL
P. _ o_set-Henrioud S.A.

H PLACE PURRY NEUCHATEL

_—^ _
r CHAU/rURES CLAIRES 1

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

vendredi chez

rHAUSSUffCH RI^01

V

Apportez vos chaussures, qui seront nettoyées gratui-
tement par un spécialiste des Etablissements M— v «y-- 

A vendre, faute d'emploi ;
une motocyclette de course

Allegro
modèle 1928, ayant roui .
quelques kilomètres seule-
ment. — S'adresser à M. Gott*
fried Kuffér, à Monrnz.

A remettre
dons très belle situation

pension _. inie. les
Petite reprise.

Adresser offres écrites soua
chiffre 7. 608 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦¦¦

BATEAUX
et moteur», nsmle et d'ooesédoiw.
à veadre. — Chanti __ s Navata
O. Staemirfl . Gnaguteoi . .

A vendre

pommes
« Graffenstein». S'adresser Be» .1 taurant du Font. Thielle.

A vendre

mobilier moderne
buffet de service, table et six
chaises et assortiment de salon,
trois pièces (moquette).

Demander l'adresse du Ho 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes
ei mûres

en caissettes de 5-10 kg., _ 90 c.
par kg. — Expéditeur : Gaspard!
frères, Boveredo (Grison).

A vendre un grand

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

A vendre "
Dh grand potager

un réchaud à gaz à deux feux
le tout en parfait état, prix
avantageux. S'adresser aux Parcs
Ko 4g, _____ k gauche. 

Pour rôtis
ou la soupe, huit poules et un
coq Wyandotte, chair extra.
2 kg. environ par pièces, fr. 8.40
le kg^ — Tripet M., Moulins 37a. ,'

|̂ ^WjJBBM|̂ M|HB B̂BBBHBB__BBBI

i ***
**& \\ X \ PÉCLARD : UNE GARANTIE M

\A [̂^  ̂ \ |̂ferfSM^ _l " y a la nouveaul® S"8 Passe de mode. B|
.,\\ Ŝ f̂lfH Ŝffl Ê,a bonne vgeSifie lessive grasse tient le M
W\ ti! _ _  ̂ \ _̂ _̂_ ÎH couP â 

cauie 

de sa 
valeur 

et de sa réputation. H
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On demande du moderne
:i;::!;ii:s::::iiM::::i::::i::::!;:::::;::::::i_:::t::t:;:i;!:; . ::::!:!::!!::i;::i:::::i::i!i.'.,.,.,.,.t

Les j eunes ménages tiennent
à avoir du mobilier moderne
afin que dans quelques an-
nées leur intérieur ne soit
pas démodé. Voyez notre ex-
position. Nous exposons un
ameublement en style tout
nouveau. Les lignes en sont
simples et harmonieuses et en
font quelque chose de plaisant
dont on ne se lassera pas.
Avant de faire un achat, vi-
sitez notre entreprise, sans
engagement
Ebénisterie soignée.
Meubles de style et de bu-
reaux.

CHARLES OCHSNER
La Chaux-de-Fonds

Charrière 42. Téléphone 27.35.

Maison de confiance.
Nous remboursons aux visi-
teurs qui deviennent nos
clients le billet de chemin de
fer.

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 mortuaires
sont reçus an -Ins tard jusqu'à 7 h. 30.
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_La Chine pacifique

GENEVE, 4. — L'assemblée des na-
tions a poursuivi , mercredi matin , la
discussion sur l'activité générale de la
société pendant l'année écoulée. Deux
orateurs se sont fait entendre. M.
Chao-Chu-Wu, ministre à Washington ,
premier délégué de la Chine , a insisté
sur le profond attachement de la Chi-
ne à la cause de la paix. « C'est parce
qu'elle est amie de la paix , que la Chi-
ne est membre de la ligue depuis son
origine et qu'elle a signé et ratifié le
pacte Kellogg. Si une crise internatio-
nale est survenue récemment, la faute
n'en. est nullement à la Chine qui a
donné un exemple très net de sa ré-
serve et de sa modération. L'expérience
a démontré, ces dernières années, que
des dirigeants pacifiques qui ne se dé-
fendent pas contre les agressions ne
trouvent pas la paix, mais encouragent
de nouvelles agressions. La Chine est
décidée à appuyer toute proposition
qui peut être faite pour faciliter la paix
et amener le désarmement. »

Une proposition du premier
. ministre danois
' M. Staumng, président du gouver-

nement danois, estime que de nouveaux
efforts seront nécessaires pour gagner
la confiance des masses dans la S. d.
N. H suggère que l'assemblée reçoive
une mission plus active et que le Con-
seil n'absorbe pas toutes ses activités.
Il propose la mise à l'étude de la créa-
tion d'un organisme qui serait composé
pour partie de membres ¦ du conseil et
pour l'autre partie de membres élus
par l'assemblée.

- Au- sujet des difficultés économiques
dont souffre le monde, l'orateur se pro-
nonce en faveur d'une entente aussi
large que possible dans ce domaine.

Enfin, à propos du désarmement, M.
Stauning demande l'exécution intégra-
lé dé l'article 8 du pacte relatif à la
réduction des armements.

' I_a séance de l'après-midi
GENEVE, 4. — Dans sa séance plé-

Bière de mercredi après-midi, l'assem-
blée de la S. d. N. a continué la dis-
cussion générale.

M. Dandurand (Canada), â déclaré
qne son pays signera la clause facul-
tative du statut de la cour permanent*
de justice internationale encore pen-
dant' la présente session. Au sujet des
minorités, il a reconnu que le comité
des trois a amélioré la procédure pour
le traitement des plaintes des minori-
tés.

M. Côrnejo (Pérou)', a dit que son
pays , était heureux de réprendre sa
place à Genève. Le Pérou signera, lui
aussi, la clause facultative du statut de
!a Cour permanente de justice. L'ora-
teur a proposé de nommer une com-
mission spéciale pour étudier les
moyens d'harmoniser lé pacte de là
S. d. N. avec le pacte Briand-Kellogg.

Enfin,. M. Costa du Rels (Bolivie),
a relevé qu'après quelques années
d'absence, la Bolivie était dé nouveau
représentée à l'assemblée de Genève.
L'orateur, faisant allusion au conflit
de frontière survenu entre le Paraguay
et la Bolivie, en décembre, a souligné
ta bienfaisante influencé "que là S. d.
ï.. a fait sentir à cette occasion.c - __rôt_M_ne séance : Jeudi matin. *

La construction du nouveau
palais

GENEVE, 4. — La cérémonie de la
pose de la première pierre du nou-
veau bâtiment de la S. d: N. aura lieu
samedi prochain 7 septembre , à 4 heu-
res après-midi.

En marge de l'assemblée
La Bulgarie et la Yougoslavie

vont essayer de s'entendre
GENÈVE, 4.. — Dans les milieux de

l'assemblée on affirme que les négocia-
tions directes reprendront incessamment
à Genève îentre M. Buroff , ministre des
affaires étrangères de Bulgarie, et M.
Marinko witch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, présents à
l'assemblée. Un effort sera fait pour li-
quider définitivement les difficultés en-
core pendantes entre les deux pays.

. s Une entrevue
Briand-Macdonald

GENÈVE, 5. — Mercredi soir, a eu
lieu entre M. Macdonald , premier minis-
tre dé Grande-.Bretagne, et M. Briand,
ministre français des affaires étrangè-
res, une entrevue au cours de laquelle
les deux hommes d'Etat ont soulevé cer-
tains points contenus dans le discours
de M. Macdonald, discours sur lequel M.
Briand compte revenir dans son allocu-
tion de demain. On assure que les deux
hommes d'Etat ont également parlé des
relations avec la Russie des soviets.

Après- la conversation , M. Macdonald
réunit encore une fois les représentants
des Dominions, afin de discuter avec
eux, avant son départ qui est prévu pour
jeudi soir ou vendredi, toute une série
de problèmes qui ,intéressent la totalité
de l'Empire britannique.
v/w/yr/w/sss//////^^^^

L'arrivée, par avion, du courrier des"""¦ y  ̂ délégués de la S. d: N.

La rentrée du zeppelin
à Friedrichshafen

FRIEDRICHSHAFEN, 4. — Le diri-
geable « Comte-Zeppelin » a survolé les
chantiers de l'immense entreprise de
construction de dirigeables, acclamé par
une foule débordante d'enthousiasmé,
salué par les coups de mortiers tirés de-
puis les alentours et entouré par de
nombreux avions. Le dirigeable s'est
approché du hangar. Les moteurs ont
été arrêtés, les cordes jetée s et l'équjpe
réservée pour l'atterrissage a eu fort
à faire pour descendre le monstre aé-
rien. A 8 h. 44, la nacelle des pilotes
touchait terre.

La foule manifeste son enthousiasme
de manière indescriptible. Dans la vil-
le, la circulation est énorme. Elle l'a du
reste été toute la nuit et dans les pre-
mières heures du jour. L'entrée du
hangar n'est accessible qu'à un nombre
très restreint de personnalités et d'in-
vités, parmi lesquels il convient de ci-
ter M. Stegerwald, ministre des voies
et communications du Reich, M. Lcebe,
président du Reichstag, l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington, délégué et
représentant du ministère des affaires
étrangères, le président du Conseil ba-
varois, le président de la république ba-
doise, etc. L'ambassadeur du Japon a
Berlin, était également présent. Devant
le grand hangar,. avaient été placés les
drapeaux du Reich et des Etats, dont le
< Comte-Zeppelin » a survolé les terri-
toires dans son raid autour du monde.

Après le grand voyage
Les projets d'une société

américaine
NEW-YORK, 4. — Suivant le «New-

York Times », M. Eekener conférera
aujourd'hui avec les représentants de
diverses banques, en vue de l'établisse-
ment de raids transocéaniques.

NEW-YORK, 4. — Suivant une nou-
velle du « Times >, M. Eekener aura
& Ackron également, des entretiens
avec des représentants des maisons de
banque new-yorkaises Lehmann Bros et
Murphy et Co, qui s'intéressent aux
plans de la « Good Year Zeppelin and
Co», et des chantiers de Friedrichsha-
fen, plans prévoyant un service régu-
lier de zeppelin transatlantique et
transpacifique.

D'après les projets, la société améri-
caine des zeppelins exploiterait la
ligne transpacifique avec deux grands
dirigeables, et la société allemande la
ligne transatlantique avec deux aéro-
nefs de dimensions égales à celles du
« Comte-Zeppelin ». On pense, en outre,
englober également l'Amérique du Sud
dans le réseau des relations par zeppe-
lins.

Le « Times » ajoute que le président
Lîtchfield a discuté en mai déjà , avec
le président Hoover, d'un plan de rela-
tions aériennes régulières entre la Cali-
fornie, Honolulu et les Philippines, l'ob-
tention de contrats pour le transport
de la poste étant nécessaire pour que la
ligne projetée soit rentable.

ÉTRANGER
Les premiers soldats anglais
évacuant la Rhénanie sont

victimes d'un accident
WIESBADEN, 4 (Wolff). — Les pre-

miers soldats anglais accompagnés des
membres de leurs familles s'apprêtant à
rentrer en Angleterre ont été victimes
d'un très grave accident, alors qu'ils se
rendaient à la gare de Wiesbaden. Un
gros camion militaire sur lequel se trou-
vaient 18 soldats avec leurs femmes et
leurs enfants est allé se jeter contré
une remorque d'un autre camion et s'est
renversé. Cinq personnes ont été bles-
sées et ont dû être transportées à l'in-
firmerie.

Le p lus petit Etat du monde
CITÉ DU VATICAN, 4. — Le nombre

exact des habitants de l'Etat du Vatican
établi selon un recensement fait par le
gouverneur est de 523. Parmi ceux-ci,
il y a les cardinaux et les hauts digni-
taires de la Cour pontificale.

Yol dans une église croate
AGRAM, 4 (Havas). — Des inconnus

ont pénétré la nuit dernière dans la ca-
thédrale d'Agram. Ds ont enlevé un
triptyque de grande valeur.

AGRAM, 5 (Havas). — L'enquête ou-
verte à la suite du vol d'un triptyque
à la cathédrale d'Agram, a révélé qu'il
s'agit en réalité du remplacement de
l'original par une grossière imitation.

C'est par hasard que la substitution
a été remarquée. Ces derniers temps,
on avait constaté que le triptyque,
dont la valeur est estimée à un million
de dinars, s'était détérioré et des ex-
perts étrangers avaient été appelés. •
L'examen qui a eu lieu hier, a révélé!
la substitution.

)
Le banquier escroc est arrêté
PARIS, 4 (Havas). — Le pseudo-duc

d'Harcourt, directeur de la Banque d'U-
nion financière européenne, qui était
recherché, s'est présenté mercredi au
juge d'instruction qui a ordonné son in-
carcération.

Un aviateur serbe s'écrase sur le sol
BELGRADE, 4 (Havas). — L'ensei-

gne de vaisseau Antoine Ostanek qui ef-
fectuait en avion un vol acrobatique au-
dessus de l'aérodrome militaire de Ze-
moun, près de Belgrade, a fait une chute
de 1000 mètres. Le pilote a été écrasé
sous les débris de l'appareil.

La peste au Pirée
LE PIRÉE, 4 (Havas). — On a consr

taté trois cas de peste. Le gouverne-
ment a pris les mesures nécessaires.

Des pèlerins offrent au pape
deux bouteilles de vin encavé en 1870

ROME, 4. — Le pape a reçu, mardi,
de nombreux pèlerinages italiens. Des
cadeaux lui ont été remis. Le curé de
Masserana, dans le Piémont, lui a offert
deux bouteilles de vin que son prédé-
cesseur avait mis en cave en 1870, pour
les offrir au pape qui aurait conclu la
paix avec l'Italie.

Dans son allocution aux pèlerins, le
pape a de nouveau souligné l'impor-
tance de la conclusion des traités du
Latran. • ¦- ¦•' .

Vieux campements arctiques
MOSCOU, 4 (Tass). — Les membres

de L'expédition du « Sedov » ont visité,
dans la baie Tikhia (Terre de François-
Joseph), les campements des expéditions
italienne et américaine qui ont séj ourné
en 1889 et 1903.
; -Les explorateurs soviétiques ont re-
trouvé • les caisses contenant les explo-
sifs et dés rangées superposées de con-
serves en fort bon état et propres à la
consommation. La maison en planches
dé l'expédition américaine existe tou-
jours. L'ameublement s'est conservé in-
tact. Les murs sont ornés de portraits.
/̂és livres sont sur les rayons et tous les

objets d'Usage courant sont à leur place.
La vaisselle et les malles de linge ont
seules un peu souffert. Il y a aussi beau-
coup de fusils et de cartouches.
. •Les provisions restées intactes sont
suffisantes non seulement pour fournir
ùV secours temporaire, mais même pour
assurer l'hivernage d'un groupe de per-
sonnes échoué dans ces parages. La ca-
bine météorologique et astronomique est
intacte' avec tous ses appareils.

L'expédition soviétique a laissé tous
ces objets. Elle a trouvé à demi pourri
le! pavillon du dirigeable américain qui
rat détruit pendant la tentative faite en
1909.par Velmann pour atteindre le pôle
nord. Elle l'a emporté pour être placé
au musée, de l'Institut du nord. L'expé-
dition soviétique a mis une plaque com-
mémpratiye avec une inscription en an-
glais, en l'honneur des membres de l'ex-
pédition du duc des Abruzzes, l'Italien
Querini et le Norvégien Sokker, morts
pendant cette expédition.

Fouilles archéologiques en
Ukraine

; KHARKOF, 3. — Les fouilles pour-
suivies cette année à Olvy, près du vil-
lage de Paroutine, à 40 kilomètres de
Mykolaïf, ont mis à découvert des an-
tiquités d'une grande valeur archéolo-
gique. On a retrouvé une très ancienne
forge avec son soufflet, pour le travail
des métaux ; elle contenait encore un
grand nombre d'objets de fer. On a éga-
lement dégagé les ruines d'une rue
d'Olvy et les vestiges très intéressants
d'anciens édifices.

Le., professeur Rosenberg a été char-
gé, par lé musée national archéologique
de Copenhague, d'étudier les antiquités
provenant du village d'Ousatovo (près
dù 'Iim'an Khadjibeïsky) où ont été re-
cueillis des vestiges d'une civilisation
datant de. trois à quatre mille ans avant
notre ère, qui se rapprochent des ruines
mises au jour au cours des fouilles ef-
fectuées- en Danemark.

Une" mission archéologique a décou-
vert , dans les îles du Dniepr, voisines
dé l'ile de Khortytsia, de nombreux ou-
tils en os datant de 3000 ans avant notre
ère . elle a retrouvé les traces de deux
colonies romaines bâties chacune sur
une .rive du fleuve ; au cours des tra-
vaux, lés débris d'un grand bâtiment
de pierre sont apparus dans 111e de
Tavaljany. Au village de Pryvilne, des
« champ* des morts » ont été déblayés
qui contenaient des fragments impor-
tants. ' Certaines tombes renfermaient
bea .coup de vaisselle d'argent, de
bronze et de fer et des amphores de
jbJrop .e.,;

Près du « porog » de Krynytchy, sur
ïa rive gauche du Dniepr, on signale
huit tombeaux qui présentent des monu-
ments remarquables de la culture des
tribusVturcomanes.

—Plus de dix jours de vol
CHICAGO, 4 (Havas). — Le «We

Will », l'avion qui tente actuellement
dé battre le record d'endurance avec
"ravitaillement en plein vol, avait volé
mardi ,soir à 19 h. 30, pendant 271
heures. L'appareil se comporte toujours
parfaitement.

Nouvelles suisses
. . £ • ¦.r-,
" Les directeurs cantonaux
de police en f aveur d'une loi

i f édérale sur la circulation
. des automobiles

HERISAU, 4. — La conférence des
directeurs cantonaux de justice et de
police, réunie à Hérisau, a voté la ré-
solution suivante :

« Après avoir entendu les rapports du
conseiller fédéral Haeberlin et de M.
Rôthmund, chef de la division de poli-
cç,Ta conférence des directeurs canto-
naux de" justice et de police considère
comme .particulièrement désirable la
prompte élaboration d'une loi fédérale
sur la circulation des automobiles. Elle
rèçonnait l'utilité des travaux prépa-

. âtbires fournis par le. département fé-
déral de justice et police pour réali-
ser ce postulat et elle se déclare d'ac-
cord avèè'le questionnaire à l'intention
dés associations et des autorités inté-
ressées qui lui a été soumis par le dé-
partement. »

Autour du siège vacant au
Conseil d'Etat zuricois

Une décision dea partis bourgeois
ZURICH» 4. — Une conférence des

représentants des partis bourgeois du
canton s'est occupée de la question
diii remplacement au Conseil d'Etat de
M. Ottiker. La discussion a montré
que les personnes présentes étaient
d'avis, sgus réserve de l'approbation
par les instances compétentes des dif-
férents ' Jiartis de laisser le siège va-
lant, conformément à la proposition
du: comité central du parti démocrate,
aux socialistes. L'assemblée, en ce fai-
sant, entend tenir compte de la force
respective des différents partis, en
émettant l'espoir que le principe sui-
vant lequel seules des personnalités
capables doivent faire partie du gou-
vernement soit respecté. Les partis
bourgeois ne prendront position défi-
nitivement à cet égard que lorsque se-
ra connue la candidature socialiste.

Contrebandier tué
à la f rontière italienne

LUGANO, 4. — Le 29 août, au soir,
a la. frontière italo-suisse, près de la
chapelle de San-Lucio, deux contreban-
diers italiens qui se préparaient à pas-
ser la frontière en sautant par dessus
le grillage ont été surpris par un garde
qui fit feu contre eux. L'un des con-
trebandiers, grièvement blessé, a suc-
combé pendant qu'on le transportait à
(Javàrgnà. Son compagnon prit la fuite
vet . Maglio-di-GolIaa

Leur congrès traite des relations
de l'Eglise et de l'armée

Chez les pasteurs réformés

AARAU, 4. — L'assemblée de l'As-
sociation suisse des pasteurs réfdrmés,
réunie à Aarau , dans la salle du Grand
Conseil bondée d'auditeurs, a entamé
la discussion si impatiemment atten-
due du sujet : Que peut faire l'Eglise
pour la paix ? Le professeur Siegmund
Scbulze, de Berlin , a présenté le pre-
mier rapport et M. Oeri, rédacteur en
chef des « Basler Nachrichten », le
deuxième.

Les délibérations, y compris la dis-
cussion générale et la discussion sur
les diverses propositions, ont duré de
7 h. 45 à 13 h. 45. Les propositions
de l'Association pastorale argoviennè
et les thèses des pasteurs anti-milita-
ristes occupèrent principalement les
débats. Ces propositions tendaient à re-
noncer à punir de la privation ..des
droits civiques les réfractaires pour
motifs de conscience.

Un délégué a demandé l'adjonc-
tion de la phrase suivante aux thèses
argoviennes dans le cas où; elles se-
raient adoptées : « Mais nous recon-
naissons et approuvons l'attitude de
tous les citoyens qui pour des raisons
de conscience chrétienne, accomplis-
sent leur devoir militaire dans un es-
prit de sacrifice ». .

Finalement, une proposition tendant
à ce que l'assemblée renonce 'à toute
votation décisive sur l'une ou l'autre
des thèses, l'a remporté par 130 voix
contre 105. Elle est motivée par le fait
qu'il ne restait pas assez de temps
pour discuter le thème général et pour
éclaircir d'une façon satisfaisante .cer-
tains problèmes difficiles, tels que
ceux relatifs au refus de servir et ^uservice civil. Avant que l'assemblée ne
se dissolve, une proposition a ' cepen-
dant été approuvée, qui invité le nou-
veau comité central de Zurich, a insti-
tuer une commission chargée d'étudier
le problème en question. . _ •, ;

Une nouvelle académie
LAUSANNE, 4. — Une réunion dé

criminalistes de divers pays européens,
tenue à Lausanne, à l'institut .de Jjolice
scientifique de l'université, a consti-
tué une académie internationale- de. cri-
minalistique.

Le but de cette institution es0e.de-.
veloppement de la criminalistique, l'é-
change d'expériences scientifiques^ le
soutien scientifique du congrès interna-
tional de police, ainsi que des Commis-
sions de la Société des nations -pour la
lutte contre les criminels internatio-
naux, la réunion dé la Httéraïifré in-
ternationale de criminalistique, etc.

Le comité directeur de Taç.adçmîé,
dont le siège est à Vienne, niais'dont
les séances auront lieu à tour de rôle
dans divers pays, est présidé ._çar M.
C.-J. van Ledden-Hulsebôsch (Amster-
dam). ¦; '. r ¦¦:-.

Ouverture de l'exposition
nationale d'horticulturet.. -.

GENÈVE, 4. — Mercredi à 15; heures
s'est ouverte au Palais des Expositions
la 37me exposition nationale d'horticul-
ture organisée par la société d'horticul-
ture de Genève. ;;- f

Chutes mortelles „T, _
LUCERNE, 4. — Dans la <_pn_mune

d_ ___men, Mme Catherine Beck, 65 ans,
qui nettoyait un avant-toit, a .gÉsséiet à
fait une chute. Elle est décédée quelques
heures après l'accident d'une fracture
du crâne.

MURI (Argovie), 4. — Mme Frey-
Melliger, 60 ans, de Mûri, a fait un
chute d'un véhicule qu'elle déchargeait
et s'est brisé la colonne vertébrale. Elle
est décédée après deux jours de souf-
frances.

KAISERAUGST, 4. — M. Arnold
Kûnzli, 53 ans, maître-ferblantier, ef-
fectuant des réparations, est tombé d'un
toit de six mètres et s'est fait dé si
graves blessures qu'il a succombé peu
après.

RREUZLINGEN, 4. — L'agriculteur
Ernest Etter, 50 ans, père de sept en-
fants, de Siegershausen, affourageait du
bétail lorsque le plancher de la grange
s'écroula, ensevelissant l'infortuné, qui
est mort sur le coup. . , , '..

Imprudence d'enfant
SAINT-CERGUE, 5. — Français Ros-

selet, 14 ans, entré en possession . de
douilles de cartouches, en fit un canon-
miniature qu'il emplit de poudre,,plaça
horizontalement dans une boîte et posa
le tout au-dessus d'une bougie allumée ;
sur un trou percé dans la boite, il colla
son œil pour examiner ce qui allait se
passer : on l'imagine facilement.- Le
petit imprudent a dû être conduit"à"l"in-
firmerie de Nyon avec une fracture de
l'os zvRomatioue et de fortes contusions
au visage.

Une ferme incendiée
BEGNINS, 4. — Mercredi matin, vers

5 heures et demie, le feu s'est déclaré
dans la maison isolée de M. Buffat, au
« Bois-de-Chêne ». En un clin d'oeil, le
bâtiment fut la proie des flammes.. Un
voisin, M. Pichon, se précipita sur les
lieux du sinistre pour sauver Mme Buf-
fat , impotente, qui se trouvait seule à
la maison.

Le mobilier a été sauvé. Deux -chèvres
sont restées dans les flammes et il ne
reste plus que les pans de murs de la
maison qui comprenait un logement
avec dépendances contiguës. La PP.mpe
de Genolier qui se rendit sur les. lieux
ne put faire grand'chose à cause du
manque d'eau. '

Le trafic du port de Bâlé
BALE, 4. — Le trafic dans le port de

Bàle a été relativement actif pendant
le mois d'août. Le trafic total a atteint
69,624 tonnes contre 9915 en août' de
l'année passée.

Cultures abîmées par la grêle
LUCERNE, 4. — L'orage qui s?est

abattu la nuit dernière sur le canton, de
Lucerne a été accompagné dé grêle, à
Rothenburg, Sempach, Neuenkirch, et
dans d'autres communes. Les cultures
ont beaucoup souffert. De grandes
quantités de fruits gisent sur le soi.
Un bambin se noie dans une fontaine

APPENZELL, 4 Un garçonnet .d'un
an,, fils des époux Schmid-Rechstéiner,
d'Eggenhùtten près d'Appenzell , ayant
réussi à se hisser sur i_*é fontaine, est
tombs âaoi _ej_e-_i et s'est msè..,_. . _

Finance • Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 sept. 1929
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La situation en Palestine
Un millier d'Arabes pris

par les Anglais
LONDRES, 4. — On mande de Jé-

ïTisalem au < Daily Express > qu'un mil-
fîer d'Arabes venant de Palestine ont
|Sé cernés et faits prisonniers par trois
compagnies anglaises appuyées par la
Jpolice indigène, par des avions et des
.automobiles blindées, après un combat
bu cours duquel il n'y a pas eu de per-
tes du côté anglais, mais douze tués et
He nombreux blessés parmi les Arabes.
'• ¦ ; Des fanatiques arrêtés

¦JÉRUSALEM, 4 (Havas). — Cent-
&F|_gt Arabes ont été arrêtés à Hébron
jet " deux cents à Lifta, pour avoir mas-
feâcré dés juifs. Les mesures énergiques
brises par le gouvernement ont empê-
ché les' manifestations projetées par les
in%s_lmaris en signe de protestation
Jfcôntre la proclamation du haut commis-
fcàire britannique.

,. ?¦'' _ '.Une attaque arabe repoussée
LONDRES, 5 (Havas). — Le Colo-

JBÎal office publie le communiqué sui-
vant r -
'•Lnridi soir, les cavaliers arabes ont

fcttaqué Tèlpioth. Les troupes britanni-
tjues qui occupent la ville ont repous-
sé les assaillants en leur infligeant dés
pertes. .

Des perquisitions ont été faites â Jaf-
ta, à Bethléem, à Jérusalem et à We-
jefa, où 170 arrestations ont été opé-
rées. Soixante personnes dont deux agi-
tateurs notoires ont été arrêtés à Bei-
f - P-

Suivant des rumeurs persistantes , des
jÀrabes seraient entrés en Palestine, à
fc, frontière nord-est. On ne croit pas
ipi'il s'agisse d'un mouvement concerté
He* tribus, mais seulement de bandes
SBe maraudeurs nomades.

Tout est calme à Haïffa , Gaza , Jaffa
jet en TransJordanie. L'aviation pa-
trouille dans toute la région.

Lés desordres ont cause la mort
de 210 personnes

' JÉRUSALEM, 5 (Havas). — Les Israé-
lites protestent au suje t de la décision
Hu conseil suprême musulman de cons-
fruire un nouvel édifice dans la partie
'dtt .hwé*1 Es Shérif f situé immédiate-
mèrit au-dessus du Mur des lamenta-
tions. Le gouvernement étudie la ques-
tion.

Ce matin, les troupes ont perquisi-
tionné dans deux villages et découvert
on* nombreux butin. Plusieurs person-
p^s ^suspectes ont été arrêtées.
' ' On annonce officiellement que le bi-
lan des victimes des récents désordres
se monte maintenant à 119 juifs , 87 mu-
sulmans et 4 chrétiens tués ; 334 juifs-,
208 musulmans et 33 chrétiens blessés.

Négociations germano-
britanniques pour la restitution

des biens allemands saisis
pendant la guerre

BERLIN, 4. —
¦ 

L'agence Wolff ap-
prend de "source autorisée que des pour-
parlers sont en cours entre les repré-
sentants du gouvernement anglais et
ceux du gouvernement allemand au su-
je t de la restitution des biens allemands
saisis en Angleterre. Le gouvernement
britannique a donné des instructions
dans les limites de sa compétence pour
qu'eil principe et pendant la durée des
négociations on renonce provisoirement
à prendre des décisions concernant les
biens allemands non encore liquidés. Il
sera demandé aux Dominions britanni-
ques de prendre des mesures identi-
ques'.

La Grande-Bretagne
et l'exterritorialité en Chine

LONDRES, 5 (Havas) . — Le « Foreign
office » publie le texte du mémoire re-
mis, le 12 août, par le ministre d'Angle-
terre à Nankin au gouvernement natio-
naliste en réponse à la note de la Chine
du 27 avril au sujet de l'exterritorialité.

Dans cette note,: le gouvernement an-
glais dit en subtahee qu'il a étudié la
demande de la Chine avec la même sym-
pathie pour les aspirations légitimes du
peuple chinois dont il a déjà donné des
preuves. L'Angleterre estime toutefois
qu'avant de renoncer entièrement aux
dispositions qui assurent la sécurité dès
étrangers en Chine, il est nécessaire que
les principes légaux occidentaux soient
acceptés du peuple chinois comme de
ses dirigeants et que les tribunaux de la
Chine jouissent d'une entière indépen-
dance. Le ' gouvernement anglais craint
que, tant que ces conditions n'existeront
pas en Chine, l'abandon des droits ac-
tuels* tout en étant contraire aux inté-
rêts britanniques, pourrait également
susciter des difficultés politiques et éco-
nomiques au gouvernement et au peu-
ple chinois.

Toutefois, bien que désirant le main-
tien de .ports ouverts, le gouvernement
anglais est prêt à étudier une modifica-
tion de ce régime et, dans ce but, attend
de nouvelles propositions du gouverne-
ment nationaliste.

Le gaeSîïs afghan
LONDRES, 4. — On mande de Lahore

au « Times » : les combats continuent
autour de Gardez dont la prise par les
troupes . de Nadir Khan est confirmée.
On a découvert à Kaboul une conspi-
ration contre l'émir. Les conspirateurs
comprenant la majorité des Afghans
cultivés se sont enfuis dans le nord-
ouest.
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Carnet du j our
Apollo : Sur le chemin de force et de

beauté.
Palace : Tempête.
Théâtre : Son plus beau combat. ,
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OLTEN, 4. — Sous la présidence de
M. G. Wenk, conseiller national, de
Bâle, s'est tenue, mercredi après-midi,
à Olten, l'assemblée générale de la So-'
ciété de l'autostrade Bâle-Frontière
italienne, groupant près de 70 partici-
pants. A l'ordre du jour, figurait, com-
me principal objet, la discussion d'un
nouveau projet de statut dans le sens
d'une concentration de tous les efforts
tendant à adapter le réseau routier
suisse aux besoins du trafic automobi-
le, tant national qu'international et
étude de la création d'autostrades. M.
Klôti, président de la ville de Zurich,
a parlé, au nom du comité, de cette
revision des statuts. Il a rappelé com-
ment à l'assemblée générale de 1927,
les intéressés s'étaient montrés séparés
et divisés en ce qui concerne le tracé
de cette grande voie internationale.
En effet, une partie de l'assemblée pré-
conisait la route du Gothard, l'autre
celle du Lœtschberg-Simplon. Depuis
iors, l'opinion a prévalu qu'il était pré-
férable chez nous, plutôt que de cons-
truire pour le moment des autostrades
proprement dites, de permettre aux
routes du pays qui sont en général en
bon état, de faire face aux exigences
du trafic moderne, d'autant plus que
la rentabilité de telles autostrades n'a-
vait pu être établie jusqu'ici de maniè-
re précise. L'assemblée décida, à l'una-
nimité, l'entrée en matière sur le pro-
jet de statut, dont le premier paragra-
phe stipule ainsi le nom et le but de
la société : «La société pour l'étude
du développement et l'extension du ré-
seau routier suisse a pour but d'agir
auprès des autorités, soit par des étu-
des, soit en formulant des proposi-
tions, afin que le trafic automobile
tant national qu'international ait à sa
disposition un réseau routier adéquat
à ses besoins. Cette société a pour tâ-
che d'étudier la création d'autostrades
et cela tant du point de vue technique,
économique que juridique. > :

Mort de Mme Suzanne Gagnebin
GENEVE, 4. — Au Petit-Saconnex,

où elle s'était fixée en 1906, vient de
mourir à 85 ans, la romancière Su-
zanne Gagnebin, née en 1845, à Lau-
sanne, veuve du pasteur Paul Gagne-
bin, de Grandval (Jura bernois). Elle
a publié de 1894 à 1927, onze romans
qui ont eu de nombreuses éditions et
qui ont été traduits en plusieurs lan-
gues.

Baignades mortelles
'¦¦ FRIBOURG, 4. — On a retrouvé, mer-
credi matin, le corps du frère Prosper
Steiner qui s'était noyé dans la Sarine
en se baignant.

BEINWIL, 4. — M. Albert Schaffner,
22 ans, membre de la société de gym-
nastique d'Effingen, participant à. la
course des gymnastes cantonaux à
Éheinach, ayant pris un bain dans le
lac de Hallwil, alors qu'il était ett
sueur, a été frappé d'une attaque car-
diaque et a coulé.

: LUCERNE, 4. — Un garçon de 12
ans, Louis Buholzer, habitant à Sonn-
matt près d'Orw, s'est noyé eh se
baignant dans le lac.

Pour l'extension du reseau
routier de la Suisse

naîtrait au journal « __e __aa_o »j
- Lausanne : 6 h. 45, 13 b... 20 h. et 22 h_,

Météo. 16 _.. 16, Orchestre de Montreux. 18
Heures, Orchestre. 20 Ta. 30, Concert.. 21 n. 30,
Intermède littéraire.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la jeu-
nesse. 19 h. 33, Organisation d'une blbUo-
thèque moderne.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h'., 20 h. 30 et 22 h. 15.
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45 et 20 à. 02,
Causerie. 21'h., Musique de chambre.- -

Berlin : 15 h. 30, 16 h. 35 et 19 h.. Cause-
rie. 17 h., Musique k vent. 19 h. 30, Concert.
20 h., La conlérence de la Haye. 21 h., Quin-
tette.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h., A
travers les Etats-Unis avec l'express. 18 h. 30,
Les archives du Reich k Potsdam. 20 h. 30,
Orchestre de la station.

Munich : 16 h. 30, Concert. 18 h.. Musique
de chambre. 19 h. 45, Chants. 21 h. 15, Or-
chestre de la station.

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 16 lr.,
19 h. 45 et 20 h., Concert.

Vienne : 16 h.. Concert. 19 h., Chronique
littéraire. 20 h., Théâtre.

Paris : 12 h., Conlérence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert. 20 h., Radio-Concert.

Borne : 17 h. 30, Concert. 21 h., Musique
symphonique.

Milan : 20 h. 30, « Madame Sans-Gêne »
de Giordano.
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Enseignes et écriteaux

Voyageons, c'est l'instant... Voya-
geons sur le rail, le pneu, sur les clous
de nos souliers ou sur les ailes de notre
imagination (façon la moins dangereuse
et la plus économique)... et pour per-
pétuer le souvenir de ces joies trop vite
passées, cueillons quelques fleurs co-
casses le long du chemin.

Enseignes et écriteaux, que vous êtes
parfois charmants, dans votre naïve-i
té I.- Ceux qui ne vous lisent pas ne
savent pas ce qu'ils perdent...

A Ploumanach, chez un débitant de
tabac, nous avons noté :

« Ici on vend tous comestibles. Jam-
bon. Chaussures. »

Et à Tonquébec t
< Ici on vend à boire et à manger.

Chaussures. »
...D'où il semble résulter qu'en Bre-

tagne on considère les chaussures com-
me une denrée alimentaire !...

Pareillement, a Blankenberghe, chez
un marchand de chaussures, cette pan-
carte était affichée :

« Ici, on vend de la soupe ».
En Normandie, jadis, sur un vieux

pont de fer qui enjambait une petite
rivière, une bande de calicot annon-
çait :

« Pont à vendre. »
A Limoges, nous trouvâmes ;
« Restaurant espagnol genre pari-

sien. »
A Casablanca, rue du Commandant-

Provost :
« Parfumerie. Salon de décrottage. »
A Nantes, le «Restaurant Cambron-

ne ». A Gand, le « Café de la Potence ».
A Nice, un très élégant chemisier la
« Lingerie des Prisons ». Près de Poi-
tiers, une guinguette « Au fanfan de la
Gaité-Téléphone et friture à volonté. »
Et au seuil d'un hôtel de montagne
dans la région dauphinoise, cet écri-
teau :

« Avis aux touristes.
» I/éjeuner à partir de 12 heures et

de 12 francs.
» Dîner de 14 a 16 francs et de 18 à

20 heures. »
Une auberge du Calvados s'intitula

naguère :"
«Au trou normand et ê la Reine

d'Angleterre réunis. _

Et un loueur :
« A la renommée des voitures à bras.»
Dans la ..cabine .d'excursions de la

côte belge, on lisait cette péremptoire
interdiction de fumer :

« Défense de ne pas fumer. »
Voici encore, . pêle-mêle,, quelques

écriteaux remarqués , çà et là ï
, .  « Mme P...,- pédicure diplômée. Ci-
devant derrière le théâtre. »

« Hôtel de Rouen. ..Salons pour noces.
Chambre mortuaire . » -.,-. . • • .-. . . ¦ : .

Chez un bijoutier :
« Perles garanties imitation -vérijta-;

ble. » ' . ' 
^ Z ' : C _ ". ¦' ¦¦"¦ : '¦¦ "

Chez un fruitier à Toulon :.._ . . .  . ; !
« Lapins vivants au détail. »
A Anverâ, chez un 'emballeur :. . i
« Emballements ponr tous pays.-'» '
« X..., voitures à vblânté. Vidanges

inodores par 'moteur électrique. Service
pour noces et fêtes. » '¦• -

« V... successeur. Déménagements en
tous genres. Pompes funèbres. » -

« Eloi, frotteur de parquets... Se ren d
à domicile; »

«A louer, grande chambre sur le
derrière de l'épicier qu'ori peut couper
en deux. » " ¦•' • ' ¦¦'¦' '• ¦ '

Etc., etc... ' Inépuisable !" J •

L I B R A I R I E
Saint Venceslas, duo de Bohême. . ;;

A l'occasion des fêtes nationale^ , du
millénaire de saint Venceslas à Prague,
26-29 septembre, l'abbé Dvornik vient de
publier uue fort belle plaquette artisti-
que où il trace en quelques chapitres
les traits essentiels de la via du héros et
du saint national de la Tchécoslovaquie.,

Après avoir rappelé les légendes char-
mantes que lo peuplei dans sa simplicité,
s'est plu à échaf auder sur les faits et ges-
tes du saint, l'auteur passe à l'histoire
en montrant les origines de la nation
tchécoslovaque, puis, tour à tour, le saint
nous apparaît enfant et homme politique.

Enfin, nous assistons à sa mort et
voyons ie culte qui suit immédiatement
son entrée dans la gloire. Le tout est pré-
senté en français et agrémenté de nom-
breuses vues et d'initiales originales et
artistiques. . ¦ ¦; _ . .

Cette plaquette est de nature à .plaide
à tous les amateurs d'art. . .,
Jour d'Egypte, par la princesse Bibesco.

Flammarion, éditeur, Paris. : ..
La princesse Bibesco, grande ensorceleu-

se dos lettres contemporaines, vient de
passer quelques mois en Egypte. Quelques
mois. Le séjour obligé à Alexandrie; 'lé
pèlerinage classique d'abord aux Pyra:-
mides, puis à Thèbes, Karnak, Louqsor.-
Pour finir, la route d'Assouan, infiniménf
moins fréquentée...

Ne nous conterait-elle qu'une simple
promenade à pied avenue de l'opéra, l'il-
lustre écrivain trouverait moyen de nous
enchanter, de nous surprendre. Qu'est-ce
donc lorsque — même sous forme de no.
tes instantanées — elle nous transcrit sa
vision du plus magique pays de la térre"!

Chaque trait porte ; chaque mot pénè-
tre à jamais dans notre mémoire, et cha-
cun des brefs chapitres qui composent eet-
te œuvre surprenante nous ouvre de nou-
velles perspectives, tantôt snr l'éternelle
natnre, tantôt sur le déroulement fatal des
civilisations. « Jonr d'Egypte », collection
< La rose des vents », plutôt qu'un petit
livre, est certainement nn « grand bou-
i«ia *. ._ .
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Réparations d'habits d'hommes et d'enfants
en tous genres ''. '. .

Se recommande i Faubourg du Lac 21, 3me étage
¦»_ '-¦ ¦' .__——____——_ ... ; ' ' . " . n' i i i

u. -.. . . . -

m 
^^^^ ______ . - __m. __ . __ . . .  S...

d'ESTAVAYER-LE-LAC |
I Dimanche 8 et lundi 9 septembre 1929 J
| Danse publique sur ponts - . ZZ . §
S Orchestres de premier ordre 9
| ATTRACTIONS DIVERSES S! fS Service de BATEAUX A VAPEUR 12 desservant les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche §S • -' - " • .

I

AV . c LA suisse
SPORTIVE
Tous les sports I
Tous les grands !__( _ ! : "J
Superbes illustrations !

Abonnez-vons â

"_ IssiPI. «l-tif .l w eiMï : :- ' > z»Z - - ,.

SPORTIVE . .
LAUSANNE , rue Haldimand l 7:

le ne suis pa» encore abonné à LA SUISSE
SPORTIVE et j e vous prie, sans engagement de ma
part, de me l'adresser à l'essai pendant un mois.

, , [Veuillez m'abonner à LA SUISSE SPORTIVE
à partir dn ...... 

¦ . . . .
Abonnement )  5 _ 0_— 20aveo aeiurano» > , _ .„ - •~7 _.„ ' ,

j « Sports » )  S mois 6 mois 12 mois

Prénom . , '. ' '

(Biffer ce qui ne convient pas.)'

t_i W _&*M _p___ _____j__ r ___¦__ __r __. \ '̂' _^__^ - '' i_.'̂ :* ^

: _ Du jeudi 5 au mardi 10 septembre 1929 - Dimanche matinée dès 2 heures

| d'après la pièce de Gerhart HAUPTMANN HHavec PAUL WEGENER, DAGNY SERVAES, WILHELM DIETERLÉ , Wg

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

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

î Se recommande: Ed. von firx, Peseux.
rService de camionnage, taxis et ambulance

jour et nuit. . ' ;¦" .•¦-"'¦ • ,¦ _ < p&
, rTélepïi- SS, Peseux. — Télépît: S^ Néucfcâ_e|.
• '""' 
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K leurs, un pressant appel pour qu ïls réservent : \ j .
% Vêtements usagés - Meubles - Chaussures : i
E Lingerie - Chapeaux - Livres et jouets : j

H . v.. !  LE COMITÉ. S

O f iiyfj m |%| &bsWiSW _\ FABRIQUE DE
m JFEHKIU lll C H A P E A U X

'
:
":'•¦ Rue de l'Hôpital 9

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

Grand chojx de chapeaux feutre
*, aux meilleurs prix¦¦¦— Modèles uniques
WVWWWW WWW 9WWW+++WWW W+WWW*'.

t Pour apprendre parfaitement et rapidement l'accordéon |.
! ^ iZZ'-Z^ j umlZ__ : 1 Z.-Z:'y .d're6eé?-4ons')èfl'' ipil é ^conflanca.̂  j p
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I f ̂ ^P̂ ^  ̂ Terreaux 9 • NEUCHATEL % .
A. %f_i_B» ^S  ̂ Fondée en 1928 ?
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-..o SUCCÈS GARANTI NOMBREUSES RÉFÉRENCES '¦ O.j
J l Ouvert toiis-les soirs de 19 à 22 h. Le samedi de 13 à _!2 h. J f <

. o _^_ . _ __ _ ____ _—. < ? .
'o Adresser toute correspondance case postale 10293, CORCELLES (Neuchfltel) o
4. ?
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¦ !g Des démonstrations culinaires gratuites , sous la direc- Jj g j
» tion d'un chef réputé, agrémentées d'un film, auront ts_i<
M lieu à la M
1 GRANDE SALLE DE LA ROTONDE I
'1'.' ...' . j. - .

_ _  i - , - «  ^S6 jeudi 5 septembre, a 15 heures ëk<\m J r 
^(5) Nous invitons cordialement toutes les personnes ®-

'%s : que cela intéresse à assister à ces cours, qui ont pour Sjj
-«HT but de faire connaître les grands avantages que pré- irf'
'•' • ©' sente la cuisson avec les' ••"•-  ] _S|

I cuisinières à gaz "Le Rêve  ̂1
'M 3*~ ENTRÉ LIBRE -~*Z 

^
jH[;> Se recommande : F. Girard, dépôt de la fabrique. ]®
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M: et. MM WIUIAM + BONARDO
MASSEURS-SPÉCIALISTES

TERREAUX 4 . NEUCHATEL TÉLÉPHONE 9.26

soignent avec succès par le massage
rhumatismes, névrites, sciatfques, lumbago, entorses, foulures, ankylose

Sgr* INSTALLATION DE BAINS TURCS -&&
COURS DE MASSAGE

a—— — "" * ' ™rM°»°°™r'̂ ™''«̂ A'~'™a,n___n_ __n_n
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L'office Electroteclmique S. A.
Electricité - Téléphone - Radio

«sf transféré
IFaubourg du Lac U® ©

TÉLÉPHONE 704
______i________________________M_____________a

BE î f T R É E  16 S E P T E M B R E  P R O C H A IN

Ecole-Foyer des Pléiades uJ™
L'école associée au foyer. Education et instruction soi-

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

SMITM PREMIER
TYPEWR5TER C91TD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

fS_V'
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Réparations de machines
à écrire de toutes marcaues par |

mécanicien spécialiste

¦fête neuchâteloise des Missions
à Fontainemelon, le dimanche 8 septembre 1929

; •._. . h. 30. Culte au Temple, avec prédication de M. Russilion,
. - missionnaire à Madagascar.

, 12,h. —r Pique-nique. Salle de gymnastique. The à disposition.
. 13 h. 15; Réunion des souscripteurs des diverses missions.
-14 h. 15. : Grande réunion missionnaire au Temple.

Tous les amis : des Missions sont cordialement invités.

Prof. PIERRE JACOT
VIOLONISTE

Grand diplôme de Bâle
reprend le _0 septembre ses

LEÇONS DE VIOLON

Personne seule
d'expérience, est demandée pour
faire un petit ménage da 0 ta. à
14 h. Fas de lessives, psa da
grands nettoyage», dimanche li-
bre . Gages : 30 Ir. par mois, dlaei
comnrls. S'adresser dès 13 ta. -ate-
lier d'art VulUe-Robbe, FaulMiirg
de l'Hôpital 30. '-

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

Viticulteurs, encaveurs, deman-
dez les conditions en écrivant
sous G. V. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

40me Fête romande de lutte
Il 

CLAREMS 7 et 8 SEPTEMBRE 1929
;l 150 participants : FRIBOURG — .dENÊlVE
i NEUCHATEL — VALAIS — VAUD. Concerts
I par la Fanfare P« AVENIR » et par le Club
| des j odleurs « BERNA », champion suisse.

Train spécial
à Kandersteg - Êtoppenstein - Brîpe

(Chemin de fer Pnrka - Oberâlp) 7

Zermatt et an trornergrat;.; :
dimanche le 8 septembre 1$|9

. : NjeScKâtél, tlépgrt 5.04,',_ îet<>iip1,psir tout train[j&^if e apàm.
à l'hbriiré du 8 àq 17 septembre. ""

Pour de plus amples détails, se procurer le prospectus au-
près des gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne directe) et
Marin-Ëpagriier. ...

Direction B.-N.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

2, SAI NT -HONORÉ . 2 ;:
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1er étage Téléph. 6.22

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financier».
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Extrait de la Feuille officielle
. —». 27 ju in : Ouverture de la faillite de,
Emilé Moh-n , cafetier, domicilié ,aux Va-
tits-Marais, rière douvet. 'J ." _"' r; — 20 juillet : L'état de collocation- des:
créanciers de la faillite de la' « Socîétéil
anonyme Paul Ditishei_ _ , .. S. A.» , fabri ĵ
que d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,. a,
été déposé à l'office des "faillites de. cette;
ville. .'- '.- ¦¦ ¦'•¦'. ¦ - ¦ •' -: •; |
: — 5 juillet • Pat ordonnancé du pré-;!

aident du tribunal, la; liquidation de' 'lai
faillite de Heldwein.. Boris, garagiste^ à|
Peseux, a été clôturée. ~ Il
' — 5 juillet : Clôture de la faillite "del
dame Elise Pfister, lingerie-mercerie-J
bonneterie, à la Chaux-de-Fonds.

— 17 juillet : Etat do . collocation des
créanciers de la faillite; d'Albert Mat-
ter et Lina .MattB . née. "Eggimann , ci-
devant bonneterie-mercerie, à- Neuchâtel.
'— 13 juill et : L'autorité ' tutélaire du 1

district de Boudry a désigné un. tuteur
a Louisa Walther, domioilée à Bevaix, en
la personne de M. Jean . Walther,, maître
tonnelier, au dit lieu. ,. .. T' — 13 juillet : L'inventaire dès : -bîèils
d'Alfred Walther , charron, décédé à Be-
vaix, a été demandé par ses héritieïs.
L'inscription des créanciers , et des débi-
teurs dn défunt " est. ._ faire, .au greffe . du
tribifàâl , 'à Boudry. — •

— 3 juillet : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a : "

Désigné le citoyen William Vuagneux.'à
1» Chaux-de-Fonds, aux fonctions de . tu-
teur de Laure-Mathilde Vuagneux, née
Ziïrchor, en remplacement du chef en
charge dû bureau de l'assistance commu-
nale .: . .. . . • " ' '
. Désigné le citoyen Emile Zurcher, à la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tuteur
d'Amédée Zurcher ; . ..

Prononcé la main-levée de la tutelle de
Louis Chapatte, actuellement au Locle, et
libéré le tuteur, Alphonse Chapatte, _ la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions ;

Prononcé la main-levée do la tutelle
Aline Mathez , décédée, et libéré le tuteur
Me Ed. Bobert-Tissot , dé ses fonctions ;

Prononcé quo Jeanne-Alice, née Emch,
divorcée Vuille, actuellonleht sans domi-
cile connu, est déchue de sdn droit de
puissance paternelle à l'égard de son en-
fant mineure Lucienne-Andrée Vuille, en
ce moment à l'Orphelinat communal de
la Chaux-de-Fonds, et désigné cn quali-
té de tuteur de la prénommée, • le citoyen
Ulysse Emery, pasteur, à la Chaux-de-
Fonds. - .. " . . ...'."

— 5 juillet : L'autorité tutélaire. du . disr
trict du Val-de-Travers a prononcé la
main-levée d'interdiction à l'égard de Zé-
lim Leuba, ancien agent de la police de
sûreté, domicilié à Thielle,- fit libéré ,1e
directeur de l'assistance communale de
Buttes de ses fonctions de tuteur du eus-
nommé, • . ,

— 11 ju illet : Contrat de mariage entre
Edgar-Alfred Kaltenrieder, coupeur , et
Dlle Lydia-Marthe Faessli, sans, profes-
sion, tous deux domiciliés è. Peseux, et
dont le mariage a été célébré.

— 18 juillet : Contrat de mariage entre
les époux de Lopez, Edmond-Ezra-Jacobs,
négociant,., et Girard, Pâquerette, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, et
dont le "mariage a été célébré on cette
ville. ' _ : ' . ..

On vient de condamner à un ;an de
prison l'homme qui avait volé le porte-
feuille du roi Albert 1er. Ce grand roi
se baigne simplement comme le com-
mun des mortel s.- Et on peut lui voler
son portefeuille. '

Une dés plus belles archiduchesses
d'Autriche y mettait plus de façons,' ra-
conte le « Petit ..Journal ». Nous qui
l'avons vue en maillot cle bain , -sur la
plage d'Etretàt , ' avant la guerre , nous
écrirons même qu 'elle y mettait des
formes. Et impeccables.

Entendez-le comme Vous voulez.'. Le
drapeau impérial d'Autriche flottait au
faîte cle l'hôtel. L'archiduchesse descen-
dait sur le galet, la première ; puis ve-
naient respectueusement en arrière ,
deux dames d'honneur ; puis un cham-
bellan. Une suivante gardait la cabine.

La belle princesse , avait deux, -mail-
lots : un rouge et.  un ,  noir. Un Améri-
cain avait offert une petite fortune, —
déjà ; — à la suivante pour en acquérir
un,

Histoires de bain

—••'La raison « Michel -Loiiis Oderbolz »,
successeur de Imprimerie et librairie
Courvoisier. ,T. e.t _-E. Courvoisier, au Lo-
cle, est radiée . ensuite du décès...de son
chef.- • ¦¦" •¦" - " : - •" .; . 'y. '".

— Le chef de la maison « Oderbolz,
Imprimerie et librairie », exploitation de
l'imprimerie et librairie M.-L. Oderbolz ,
impression, édition et venté de la Feuille
d'avis ..des Montagnes, journal du Locle,
au Locle, est Mme Elisa-Antoinette Oder-
;bol_ . née Gandin,, domiciliée au Locle.. La
maison reprend l'actif et le passif com-
mercial dé la maison _ Michel-Louis Oder-
bolz »,; radiée.

— Sous la raison sociale « S, A. Immeu-
ble rue Léopold-Robert 47 », il a été créé
avec siège à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion, l'exploitation , la mise en valeur et
la vente d'immeubles. Le capital social
est de 30,00.0 francs divisé en 30 actions
nominatives. La société est administrée
par un conseil de 1 à 3 membres. M. Max
Gidion, négociant, à' la Chaux-de-Fonds,
a été désigné comme seul administrateur,
avec la signature sociale individuelle.

— La société anonyme « Ivorex S. A. »
en liquidation , ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie, est
radiée, sa • liquidation étant terminée.

— Sous la raison sociale « Fabrique La
Chapelle S. A. », il a été fondé avec siège
au Loclé,' une société anonyme ayant pour
but l'acquisition de l'entreprise d'horlo-
gerie dépendant do la masse en faillite
de la société en nom collectif « Grandjean
frères, fabrique La .Chapelle », au Locle.
Le capital social est de 5000 francs , divisé
en cinq actions et le conseil d'adminis-
tration est composé de un à trois mem-
bres. Pour la première période triennale,
est nommé seul .administrateur Ami-Willy
Bourgeois-dit-Boulliane, industriel , domi-
cilié au Locle, qui engagera la société
par sa signature individuelle.

—< Sous la raison sociale « Société im-
mobilière Tennis S. A. », il est fondé avec
siège au Locle, une société, anonyme dont
le but est l'acquisition de terrains ainsi
que l'aménagement de jeux de tennis, de
places de joux ou tout autre but analo7
gue. Le capital social est de 15,000 francs,
divisé en 150 actions nominatives. La so-
ciété est engagée vis-à-yis des tiers par

la signature individuelle des membres du
conseil d'administration qui sont : Char-
les-Marcel Chabloz, avocat et notaire, Jac-
ques-André Nardin, industriel, et Char-
les-Willy Glauser, horloger, tous trois do-
miciliés au Locle.

— Il a été créé soua la raison sociale
« Société immobilière Plan-Ouest, S. A.»,
une société anonyme qui a sou siège à
Neuchâtel et pour but la construction,
l'achat et la vente de tous immeubles sis
dans le canton. Le capital-actions est de
10,000 francs, divisé cn 20 actions nomina-
tives. Selon les statuts, l'administration
est composée pour la première période
triennale, d'un seul administrateur nom-
mé en la personne de Bobert-Henri Bon-
hôte, industriel , à Neuchâtel .

— Sous la raison sociale « La Mignonne
S. A_ », il est créé une "société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et
pour but l'acquisition, la location et la
yente éventuelle d'un immeuble. Le capi-
tal social est de 1000 francs, divisé en
10 actions nominatives. Conformément aux
statuts, un seul administrateur a été nom-
mé en la personne d'Henri-Louis Bloch,
négociant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la société anonyme
« Zénith , Cie française et suisse d'horlo-
gerie en liquidation », ayant son siège
au Locle, étant terminée, cette raison est
radiée.

— La liquidation de la « Société ano-
nyme de construction de la fromagerie de
la montagne Nord-Est de Travers en li-
quidation », aveo siège au Mont-de-Tra-
vers, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— La raison Edouard Amez-Droz, fabri-
cation de boites de montres en or, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée.

-r- Adrien Amez-Droz et Gaston Amez-
Droz , les deux à la Chaux-de-Fonds, ont
fère la procuration à Mlle Jeanne Amez-
Droz et Cie, boites de montres Zéma »,
une société en nom collectif ayant sou
siège à la Chaux-de-Fonds et pour but la
fabrication de boîtes de montres en or.
Elle reprend l'actif et le passif de la mai-
son « Edouard Anioz-Droz », radiée et con-
fère la procuration à Mlle Jeann Amez-
Droz , à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fondé à Serrières, sous la
raison sociale .«-Oc-os S. A.», une société
anonyme ayant pour but la reprise de
l'établi ssement jusqu'à présent exploité
par Oscar Cossmann, à Serrières, et com-
prenant la fabrication et la vente d'arti-
cles eu fil de fer, la représentation de
tous articles annexes ou similaires, ainsi
quo l'exploitation des brevets et licences
« Ocos ». Son capital est de 160,000 francs,
divisé en 320 actions nominatives. L'ad-
ministration est confiée à un, deux ou
trois membres. Elle est composée actuel-
lement d'un seul administrateur qui signe
individuellement en cette qualité au nom
de la société et qui est M. Louis Thorens,
avocat et notaire, à Neuohâtel. La société
a nommé directeur M. Charles-Oscar Coss-
mana, à Serriètea, _ ... _ . __ _ _ " _ .

— La société coopérative « Union des
marchands laitiers et fromagers de la -il-
le de la Chaux-de-Fonds », à la Ch_»ux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par dé-
cision de l'assemblée générale. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
VA.fl ] _.Pl

— Le chef de la maison Arthur Stu-
der, beurre, fromage, œufs, charcutene
fine, conserves, volailles, est Arthur Stu-
der, de Fribourg, domicilié à Neuohâtel.

— La raison Jules Lesegretain ftt_ ,
beurre, fromage, œufs, etc., à Neuohâtel,
est radiée par suite de remise . de cqm-
m eroe.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



Le prince Faroughi, président du
...... conseil do la S. d. N.

M. Gustavo Guerrero, président de la
Ymi» _ . _ . __ !_ .  de la 8. d. N.

«g_2_8_«?8_%!_?%_2_^^

Instantanés de là Xme assemblée de la S. d. N. à Genève

La Grande-Bretagne commence
à évacuer la Rhénanie

-COBLENCE, 5 (Wolff). — Hier, la
garde d'honneur du membre britannique
de la commission rhénane s'est retirée,
de même que le poste de garde britanni-
que qui se trouvait devant la maison
habitée par le haut-commissaire britan-
nique.

Les ordres d'évacuation ont été
¦*¦ lancés

-FRANCFORT s/M., 5 (Wolff). — On
mande de Wiesbaden à la « Frankfurter
Zeitung»:

Tous les délais d'évacuation des trou-
pes britanniques sont désormais /ixés.
Le commissaire anglais a tenu à aviser
le président du gouvernement du retrait
de la garnison anglaise.

Le début de l'évacuation générale est
fixé au 14 septembre. L'évacuation com-
mencera à Kcenigstein et simultanément
à Bad-Schwalbach. Le 27 septembre, ces
deux localités n'auront plus de troupes
d'occupation.

Le 29 septembre, l'évacuation com-
mencera à Wiesbaden par le retrait des
troupes d'artillerie et des hussards. Le
9 octobre, on procédera au retrait du
2me bataillon d'infanterie. Le 14 novem-
bre, ce sera l'évacuation de Bingen, le
retrait du 3me bataillon d'infanterie de
Wiesbaden et le 29 novembre, les trou-
pes anglaises de liaison seront évacuées
de Wiesbaden.

Le 13 décembre a été fixé comme der-
nier jour de l'évacuation. _ y
, ______«_-_ . . -,_i^ _ _ •_-.. ._ . : . _ . _ • ¦¦ - • - - H&

Le bilan de la « fournée du -
travail » à New-York f

1 '' -JCONDRES, 5. — On mande de Navr-
York au « Daily Telegraph > que la cé-
lébration par un jour férié de la Jour-
née de travail (Labour Day) a coûté
210 morts dont 130 à la suite d'acci-
dents d'automobiles qui se sont pro-
duits pour la plupart aux abords des
agglomérations où l'encombrement des
autos fuyant la ville ou revenant de
la campagne ou de la mer a été sans
précédent. La vague de chaleur qui sé-
vit actuellement a contribué à ces
morts. Quarante personnes se sont
noyées à la mer. En outre, il y a eu des
accidents d'aviation.

j '_ ¦' ' ^&' '¦%%$?
En Italie septentrionale,

une fabrique de poudre saute
Il y a nne quarantaine

de victimes
-BRESCIA, 5 (Stefani). — Dans la

commune de Castenedolo, un incendie
a éclaté dans la fabrique de poudre,
faisant sauter le dépôt de poudre dans
lequel travaillaient 37 personnes, en
grande par tie des femmes. On a retiré
jusqu'ici 17 morts et une vingtaine de
blessés, dont quelques-uns atteints très
gravement. L'incendie est maîtrisé. Les
secours ont été immédiatement orga-
nisés.

Violents incendies
Trente-huit maisons détruites
• v; ' . ' _ en Bessarabie
^BUCAREST, 5. — L'« Adverul > an-

nonce que dans la ville de Soroca, en
Bessarabie, un incendie a détruit 38
maisons. Les dégâts sont évalués pro-
visoirement à 12 millions de leis. Le
nombre des sans-abri atteint quelques
_ _ >nf»ine._

Douze fermes incendiées
par la foudre en Westphalie
-MUNSTER, 5 (Wolff) . — Un vio-

lent orage s'est abattu la nuit dernière
sur la ville et les environs. Une dou-
zaine de fermes ont été incendiées par
la foudre.

Une huilerie brûle à Marseille
; -MARSEILLE, 5 (Havas). — Un in-

cendie, qui a pris rapidement de gran-
des proportions, s'est déclaré mercredi
après-midi dans une huilerie de la vil-
le. Les pompiers n'ont pu se rendre
-maîtres du feu que vers 18 heures. Le
bâtiment principal est entièrement dé-
truit.

Distillerie en feu
-DRESDE, 5 (Wolff). — Hier soir,

le feu a éclaté dans une distillerie ap-
partenant au général d'Eisa. Toute une
aile du bâtiment, d'une longueur d'en-
viron 140 mètres, a été incendiée.

Quelques dures vérités
à M. Macdonald

-LONDRES, 5 (Havas). — Le « Mor-
ning Post > (conservateur), dit que la
rage de M. Macdonald à lier les mains
de son pays en matière de désarmement ,
naval cause une inquiétude croissante
en Angleterre et embarrasse les Etats-
Unis, qui n'ont pas perdu de temps à
jeter de l'eau froide sur l'offre de M.
Macdonald, par la mise au point de M.
Stimson. Il relève, par ailleurs, la con-
tradiction entre la théorie pacifique et
idéaliste de M. Macdonald et le fait que
dès que les affaires se gâtent en Pales-
tine, son gouvernement y dépêche la
flotte de la Méditerranée, des troupes
et des avions de bombardement.
. Au moment même où le premier mi-
nistre répète sans se lasser qu'on peut
éviter la guerre en négociant, son gou-
vernement a recours à l'arbitrage de
l'épée.

D'autre part , le « Morning Post » cite
le passage d'une lettre dans laquelle sir
Josia Stamp, qui fut , on le sait, le chef
de la délégation britannique à la con-
férence de Paris où s'élabora le plan
Young, défend vigoureusement le plan
des experts et exprime des doutes sur
l'efficacité économique de la victoire

• très relative, dit-il, de M. Snowden.

Tragique retour
"n avion capote à l'atterrissage

-E^AMPES, 5 (Havas). — En atter-
"rissan\ un avion , revenant d'un tour
de France et monté par un capitaine et

, un adjudant , a heurté un baraquement
" d u  centre d'aviation de Mondésir. Le

capitaine est mort pendant son trans-
fert à l'hôpital. L'adjudant est dans un
(état gr .Te.

La situation en Palestine
Les troupes britanniques

infligent des pertes aux Arabes
-LONDRES, 5 (Havas). — On mande

de Jérusalem à l'agence télégraphique
juive que 14 arabes ont été tués au
cours de leur attaque sur Yesod-Hamal-
lah qu'ont repoussée les forces bri-
tanniques. A Semak , sur la ligne du
chemin de fer de Haïffa , les bédouins
de TransJordanie ont été dispersés et
ont éprouvé des pertes. Il y a égale-
ment des tués au cours des rencontres
entre les troupes anglaises et les bé-
douins près de Gaza.

Comment M. Churchill explique
les troubles

-VANCOUVER, 5 (Havas). — Parlant
à une réunion , M. Churchill a déclaré
que les troubles de Palestine n'étaient
qu'un avant-goût sanglant de ce qui ar-
riverait en Egypte et aux Indes si la
main protectrice de l'Angleterre se reti-
rait. M. Churchill exprime que les pro-
jets d'évacuation militaire de l'Egypte
ont été regardés comme une marque de
faiblesse nar les Arabes de Palestine.

Le feu à la fabrique de celluloïd
de Worblaufen

-WORBLAUFEN (Berne), 5 (A. T. S.)
— Ce matin, peu avant 3 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la fabrique de
celluloïd « Worbla, A.-G. », à Worblau-
fen. Une fumée épaisse s'éleva soudain
d'une machine à malaxer, des flammes
et des explosions se produisirent, s'atta-
quant aux nombreuses matières inflam-
mables qui se trouvaient dans le voisi-
nage. Le service du feu de la fabrique
et des Forces motrices bernoises S. A.,
ainsi que les pompiers des environs fu-
rent rapidement sur les lieux et vers
3 heures et demie, on était maître du
feu. Une quantité de matières premières
et de celluloïd ont pu être mises à temps
à l'abri, néanmoins les dégâts sont as-
sez importants.

Violents orages sur le sud
de l'Espagne

-MADRID, 5 (Havas). — Une violente
tempête s'est abattue sur les provinces
de Jaen, Grenade, Cacerès et Huesca, oc-
casionnant d'importants dégâts. La fou-
Hr«. a f a i t  des victimes.
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La population genevoise
en 1928

• . ........ . Genève, septembre.
Le recensement cantonal de 1928 nous

apprend que, comme les années précé-
dentes, le nombre des décès est supé-
rieur à celui des naissances. Constata-
tion peu réjouissante, comme le fut
celle dés années déficitaires de 1921 à
1925, au covfrs desquelles le chiffre de
la population fut en régression cons-
tante. Cette période parait définitive-
ment close, malgré la... défection des
naissances; depuis trois ans, les chiffres
ont repris une march e ascendante , grâ-
ce à l'immigration. Genève même, où
une diminution élait encore constatée
en 1927, présente un accroissement de
quelque 350 habitants. Pour l'ensemble
du canton , l'augmentation depuis 1925
est de 4238, avec un total cle 166,805
habitants, soit 65,908 Confédérés , 59,443
Genevois et 41,514 étrangers. (Français :
19,000 contre près de 38,000 eu 1914 ;
Italiens : 12,900 contre plus de 21,000 ;
Allemands -. 3000 contre près de 6000.)
En l'espace de quinze ans, soit depuis
l'année de la « grande boucherie », la
physionomie de notre population s'est
donc profondément modifiée ; il y avait
en 1914 quelque cent mille Suisses et
72,000 étrangers ;' c'est pour l'année 1928
un gain de 26,000 Suisses et un déchet
de plus de 30,000 dans la colonie ctran-
cère.

L'arrêt de la diminution de la popu-
lation de la ville, déjà mentionné , pro-
vient très vraisemblablement de l'arrêt
des démolitions et de l'occupation de
nombreux nouveaux immeubles, surtout
sur la rive droite, dans les quartiers des
Délices et des Pâquis.

Phénomène réjouissant : dans la der-
nière année- d'avant-guerre, on comptait
48,300 ménages ; il y en a 52,200 en 1928,
malgré un déchet de population de près
de quatre mille âmes. Par contre, la den-
sité de ces ménages ou foyers a sensi-
blement diminué ; elle atteint à peine
3,5 pour l'agglomération urbaine et un
peu moins de 4 pour l'ensemble de la
campagne • genevoise.

Quant au corps électoral , il passe de
37,483 en 1927 à 38,896 en 1928, soit
19,651 Genevois et 19,245 Confédérés.
Cette augmentation intéresse surtout ces
derniers (976), tandis que les nouveaux
électeurs «du cru » ne progressent que
.de 437. L'élément confédéré affluant

*Kiijours , il est plus que certain que la
faible avance de quelque 400 — due sur-
tout aux naturalisations — qu'enregis-
tre encore l'élément proprement gene-
vois sera réduite à zéro dans un temps
très rapproché. En ce qui concerne les
Neuchâtelois, l'augmentation se chiffre
par 51% depuis 1914. C'est beaucoup-
mais c'est peu comparativement aux
chiffres des Fribourgeois (90 %), des
Bernois (.63 %) ,  des Argoviens (60% )
et des Valaisans (59%). M.

L'ammoniaque et ses dérivés
L'industrie de l'ammoniaque et des

sels ammoniacaux est fort importante.
On en connaît trois sources d'extrac-
tion. On la retire des eaux de conden-
sation qui proviennent de la distilla-
tion de la houille, des matières anima-
les azotées — que l'on abandonne de
plus en plus, considérant que ces ma-
tières peuvent être utilisées directement
en vue d'obtenir des engrais azotés —
et enfin des eaux-vannes et des ma-
tières fécales.

L'extraction provenant de la houille
a été, presque dès l'origine, une consé-
quence de la fabrication du gaz d'é-
clairage. L'azote se retrouve dans les
produits de la distillation sous forme
de composés ammoniacaux ou cyanogè-
nes : c'est à 1150 degrés centigrades en-
viron , que l'on obtient, dans les matiè-
res volatiles , le maximum d'ammonia-
que. Les diverses qualités de houille en
contiennent plus ou moins. Dans une
distillation de quatre heures, on obtient
pendant les deux premières heures, 80
pour cent environ de la production to-
tale d'ammoniaque. En mélangeant un
peu de chaux à la houille, on augmente
1P rcndpmpnt.

L extraction de l'ammoniaque des
eaux-vannes et des matières fécales se
fait , comme on s'en doute, en vases
clos. Les matières sortant des fosses
sont entièrement fermentées : l'urée et
l'urine ont été transformées en carbo-
nate d'ammoniaque très volatile. Il
suffit donc d'envoyer ces matières dans
des réchauffeurs et dans des appareils
de distillation. Les sels ammoniacaux,
mélangés à de la chaux, se décompo-
sent. .Le gaz ammoniac produit est re-
cueilli dans des tours contenant du coke
et dans lesquelles on fait ruisseler, de
haut en bas, de l'acide sulfurique. Au
bas de la colonne, on recueille le sul-
fate d'ammoniaque. Le résidu solide,
séché et comprimé, fournit des tour-
teaux de « poudrette » ; les liquides ré-
siduaires, désinfectés et clarifiés, sont
évacués au dehors des usines.

Les sels ammoniacaux, obtenus indus-
triellement, forment toute une série. Ils 7j
ont des emplois variés : -ç

Le sulfate d'ammoniaque est un sel
gris, très utilisé comme engrais agrico- ,
le. On s'en sert aussi pour la prépara-
tion de l'alun ammoniacal et pour celle
de la dissolution d'ammoniaque dans
l'eau que l'on désigne sous le nom d'al-
rnli volatil.

Le chlorhydrate d'ammoniaque est
appelé aussi « sel ammoniac ». Doué d'u-
ne saveur aigrelette, il est très soluble
dans l'eau. On s'en sert pour le déca-
page des métaux et pour le fonction-
nement des piles électriques.

Les carbonates d'ammoniaque, mono-
carbonate et sesquicarbonate, consti-
tuent des sortes d'accumulateurs d'aci-
de carbonique sous forme de sels chi-
miques. Il suffit de les traiter par des
acides pour provoquer le dégagement
de l'acide carbonique.

Le suif hydrate d'ammoniaque, très
volatil même à la température ordinai-
re, se dissout facilement dans l'eau ;
il est doué d'une odeur suif hydrique
caractéristique.

Le suifocyanure d'ammonium ne se-
rait guère sorti des laboratoires, s'il
ne s'était montré bon fixatif en photo-
graphie, grâce à sa propriété de dis-
soudre les sels d'argent.

Le sulfite d ammoniaque est caracté-
risé par sa propriété d'absorber l'oxy-
gène de l'air pour se transformer en
sulfate. On a utilisé industriellement
cette propriété pour baser sur elle un
procédé de fabrication du sulfate d'am-
moniaque. Enfin, les azotates et azo-
tites d'ammoniaque sont employés, le
premier comme agent de réfrigération
et le second pour la préparation de l'a-
zote PUIS SOIENTIA.

Chronique régionale
COLOMBIER

Mobilisation des troupes
neuchâteloises

(Corr.) L'état-major du groupe d'ar-
tillerie 5 et les batteries 7, 8 et 9 en-
trent au service vendredi 6 septembre.
Les 284 chevaux nécessaires arrive-
ront dans l'après-midi depuis Wil
(Saint-Gall). Les batteries partiront
dans la soirée pour aller cantonner :
la batt. 7 à Marin ; la batt. 8 et l'état-
major du groupe, à Thielle-Wavre ; la
batt. 9 à Saint-Biaise.

Le lundi 9 septembre, ce sera le tour
des états-majors de la brigade infan-
terie 4, état-major régiment infanterie
8, bataillons 18, 19, 20 et escadron de
dragons 26. L'escadron de dragons
partira dans l'après-midi pour aller
prendre ses cantonnements à Saint-
Biaise. Les autres troupes seront trans-
portées par chemin de fer et partent
dans la soirée. La remise des dra-
peaux aura lieu à Planeyse, à 15 h. 15.

FLEURIER
Crie belle truite

Une truite d'une taille que l'on peut
qualifier de phénoménale, a été cap-
turée hier matin dans le Buttes, au
cours des travaux de réfection de la
berge des Sugits, près de Fleurier.

Cette pièce rare, qui mesurait 70 cen-
timètres de long et pesait 4 kg. 600,
après avoir été exposée au casino, a pris
le chemin de Neuchâtel !...

CORNAUX
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réformée
de Cornaux sont convoqués pour les
samedi et dimanche 21 et 22 septembre
1929, en vue de procéder à l'élection
d'un pasteur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 21
septembre, de 17 à 20 h., le dimanche
22 septembre, de 8 à 12 h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident du travail

Un jeune charretier qui travaillait,
mardi après-midi, au Bois-Noir, a été
victime d'un accident. En voulant re-
tourner spn char, ce dernier se ren-
versa et lui fit une blessure à la jambe.

- 0ii craint une fracture de la cheville.
•""te blessé fut conduit à son domicile
par un automobiliste complaisant,

.Commencement d'incendie
Hier matin , à 9 heures, quelques

agents des premiers secours ont maîtri-
sé un commencement d'incendie, rue
de la Ronde. 31. Des ouvriers ferblan-
tiers travaillaient sur le toit de l'im-
meuble en question et probablement
qu'une opération de soudure provoqua
le feu à l'intérieur d'une lucarne. -

LES BAYARDS
Août à la montagne

(Corr.). L,a chronique du mois d'août
qui vient de finir n'a pour chez nous
aucun .fait bien saillant à enregistrer, ex-
ception faite pourtant de l'accident de
route survenu à M. Pagner et de celui
demi a été victime la petite Piaget, aux
Ghamps-Berthoud, à vingt minutes du
village. . •¦' •• '•

Brumeux et froid, jusque vers le J20,
au point que les poêles ont été chauffes,
août a pourtant fini en beauté avec de
grosses chaleurs. Cela dure depuis en-
viron quatorze jours, période pendant
laquelle nos agriculteurs se sont hâtés
de mettre sous toit des moissons super-
bes et d'abondants regains, tout ce tra-
vail est presque terminé. Les granges
sont bondées de toutes les récoltes de
l'année et comme il apparaît que celle
des. pommes. de terre s'annonce bien,
l'an 1929 aura donc été très favorable
au inonde paysan, du moins en ce qui
concerne les' produits de la terre 1

A signaler encore la quantité de fruits
qui est en train de mûrir dans nos mo-
destes vergers. Les prunes en leurs di-
verses variétés, et surtout IM pommes

font ployer les rameaux au point qu'il
a fallu les étayer ! Evidemment, tout
cela n'est pas comparable aux merveil-
leuses récoltes que nous avons pu admi-
rer dans le bas pays, mais, pour la mon-
tagne, ce que nous avons est pourtant
très appréciable.

Et nous voilà déjà au seuil de l'au-
tomne, la plus belle, la plus agréable
saison de l'année quand le beau temps
s'en mêle. Dans quelques jours, le bétail
paîtra sur les champs, les écoles se fer-
meront pour quelques semaines, temps
de liesse et de liberté pour nos joyeux
petits bergers !

La « Feuille d avis de Neuchâtel *
avait entretenu ses lecteurs du concours
ouvert entre les architectes de la ville
dans le but de transformer en hôtel l'im-
meuble Borel au quai Osterwald. Des
projets très intéressants avaient été pré-
sentés, mais il ne fut pas possible de
leur donner suite immédiatement.

Aujourd'hui, par contre, une étape im-
portante est franchie vers la réalisation
d'une idée qui tenait à cceur aux Neu-
châtelois soucieux du développement de
leur ville; f '

Une société immobilière s'est fondée
dans le but d'acheter l'immeuble Borel.

Elle demande à la ville-une concession
qui lui permette d'utiliser une partie du
quai Osterwald. En effet, si les baux ne
permettent pas d'aménager les étages
avant 1934 sauf erreur, le rez-de-chaus-
sée par contre est Hbre et les initiateurs
de l'entreprise se proposent d'y ouvrir,
sans tarder davantage, un restaurant et
un tea-robm.

Afin de donner à cet établissement
tout le confort désirable, le projet pré-
voit que le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble sera agrandi à l'ouest d'une salle vi-
trée avec véranda et iardin.

L'emprise sur le domaine public n en-
trave cependant pas la circulation des
promeneurs sur le quai, puisque l'es-
pace libre au sUd est de 8 m. et à l'ou-
est de 16 m. 50.

Si nos renseignements sont exacts, le
Conseil communal propose au Conseil
général d'accorder la concession de-
mandée ; des réserves ont été faites
pour que l'intérêt public soit ménagé et
qu'en particulier la destination du ter-
rain concédé ne soit pas modifiée.

L'opinion publique unanime appuiera
le projet des initiateurs qui a droit aux
plus sérieux encouragements. Si l'hôtel
ne va pas se créer tout de suite, au moins
aurons-nous déjà un établissement pu-
blic qui permette à ceux qui le fré-
quentent de jouir de la belle situation
de notre ville.

Il y a trop longtemps que durait le
paradoxe de Neuchâtel ville au bord du
lac, privée de toute installation d'agré-
ment au bord de ce lac.

Enfin ! Neuchâtel va posséder
un restaurant puis un hôtel

au bord du lac

NEUCHATEL
Conseil gênerai

Le Conseil général est convoqué pour
le lundi 9 septembre 1929, à 20 heures.
Il siégera exceptionnellement dans la
salle du tribunal II, 2me étage de l'Hô-
tel de Ville.

Ordre du jour ^ Rapports du Conseil
communal concernant : 1. La fusion des
communes de Neuchâtel et de la Cou-
dre ; 2. Une convention immobilière en
vue de l'aménagement d'un tea-room et
restaurant au Quai Osterwald i 3. Une
demande de crédit pour le recensement
fédéral dés entreprises ; 4. Une deman-
de de crédit pour la construction d'un
pavillon au carrefour Maillefer-Poudriè-
res.Vauseyon ; 5. Une demande de cré-
dit pour l'élargissement du chemin des
__il_i._

Sucées neuchâtelois
à la fête centrale des troupes

de forteresse
La section de Neuchâtel qui partici-

pait à cette manifestation organisée à
Moudon, s'est fort honorablement dis-
tinguée aux divers concours :

Concours de sections : 1. Pays d'En-
haut, moyenne 41,01 ; 2. Neuchâtel,
39,70 ; 3. La Broyé, 39,38 ; 4. Vevey,
39,02; 5. La Côte, 37,67, puis viennent
les sections de Montreux, Lausanne,
Vallorbe, Yverdon et Genève.

Concours individuel fusil : Le classe-
ment n'a pas encore été communiqué,
cependant, la section de Neuchâtel peut
être fière d'avoir dix couronnés.

Concours de pistolet : 2. Pierre Ber-
thoud, 39 p. ; 6. Sydney de Coulon, 35 ;
15. H. Payonna, 26 ; 24. H. Schnell, 25.

_________ 

La poste de campagne fonctionnera
pendant toute la durée du prochain
cours de répétition de la 2me division
renforcée.

Les envois aux militaires doivent être
soigneusement emballés et adressés
exactement.

Le lieu de stationnement ne doit pas
être indiqué, mais remplacé par la men-
tion « Poste de campagne ». Les expédi-
teurs s'appliqueront à désigner de façon
très précise lés différents corps ou uni-
tés de troupes. Afin d'éviter des confu-
sions il y a lieu d'écrire en entier les
mots « Bataillon » et « Batterie ».

Les adresses seront écrites à l'encre
et de préférence sur l'emballage même
des .colis. L'emploi de sacs à linge est
recommandé. .
' Les envois contenant des boissons, des

fruits frais ou des denrées sujettes à
prompte détérioration ne seront pas ad-
mis à l'exoédition.

Manœuvres d'automne
du 9 au 21 septembre

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 5 sept., à 8 h. 15
Paris . . . . . .  . 20.30 20.35
Londres . . » , . 25.18 25.20
New-York . . . .  5.18 5.20'Bruxelles . . . .  72.16 72.26
Milan 27.i4 27.19
Berlin . . . .  . . 123.62 123.72
Madrid . . . . . 76.30 76.80
Amsterdam . , . 208.05 208.25
Vienne . . . . .  73.12 73.22
Budapest . . . .  90.55 90.75
Prasrue . . . . . 15.33 45.43

- Stockholm .;. . . 139.05 139.25
Cet cour» sont tonné* à titre in Alcat -

el MBS •______ _ _< !___ _.

A LA DIRECTION DES C. F. F

La démission de M. Gorjat
BERNE, 4. — A la fin de 1929 expi-

rera la période administrative de 6 ans
des' directeurs " généraux et des direc-
teurs d'arrondissements des C. F. F. A
cette occasion, Emile Gorjat , ingénieur,
directeur du ler arrondissement à Lau-
sanne, faisant valoir son âge avancé, a
prié le Conseil fédéral de bien vouloir
le relever de ses fonctions.

BERNE, 4. -. On communique au su-
jet de la démission de M. Gorjat , direc-
teur du ler arrondissement des che-
mins de fer fédéraux :

M. Gorjat atteindra ce mois-ci sa 69me
année. Le 11 mai 1886, il entra au ser-
vice des chemins de fer de la Suisse oc-
cidentale et du Simplon en qualité d'in-
génieur du service d'entretien de la
voie. Il passa dans la suite au-service
de l'exploitation et en devint le chef en
1903, après le rachat. Sa nomination
comme membre de la triple direction
de l'ancien premier arrondissement eut
lieu le 1er septembre 1906. En 1919, le
Conseil fédéral lui confia la direction
du premier arrondissement et en fit le
premier unique directeur. C'est donc
avec une légitime satisfaction que M.
Gorjat; qui est à la veille de quitter le
service des chemins de fer fédéraux,
peut porter ses regards sur lès nom-
tfréuses années d'activité extrêmement
féconda qu'il a consacrées à notre enr
tjrèprise nationale. Il sut, avec une mer-
veilleuse-compréhension et une rare ha-
bileté, donner à ses services une marche
des plus régulières et entretenir avec
lés autorités et la population de son arr
rondissement les.relations les plus cor-
diales. Aussi bien est-il généralement
aimé et apprécié.

M. Gorjat mérite en outre la recon-
naissance du pays pour les services
qu'il lui à rendus, au point de vue de
l'approvisionnement, pendant la période'
difficile de la guerre. Il fut de 1915 à
1918, chargé par notre autorité suprême
de missions importantes en France, en
Belgique et eh Angleterre, spécialement
pour l'importation du charbon et M OT*
ganisation de transports de denrées ali-
mentaires de ' première nécessité. M.
Gorjat est de plus membre de la déléga-
tion internatiçnale du Simplon. Dans
l'armée, il atteignit le grade de colonel
de la section des chemins de fer de
l'état-majqr et dirigea, depuis 1914, le
premier groupe de l'exploitation.

30. Ema-Olga Haueusteln, fille de Eobert,
à Lavey-vlll âge et de Lina née Stern.

30. Benée-Bluette Buhler, lille de Aimé-
René, cordonnier et de Racbel-Alice née
Strahm.

1. Claudlne-Marlyse Sohûroh, fllle de Ro-
bert-Emile, k Peseux et de Berthe née Hum-
bert-Droz.

1. André-Auguste Perrenoud, îlls de Jules-
André-Josepb, employé postal et de Alice-
Marie née Duvanel.

DÉCÈS
1. Léon-HippoUte Piaget, né le 7 février

1844, veuf de Lucie-Héloïse Monnier.
1. René-Alfred Ducommun, négociant, né

le 17 Juin 1911.

Etat civil de Neuchâtel
__ T a x _tc a _.TJ- .¥7I __
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Bulletin météorologique ¦ Septembre
OBBEBVATOIBE DE NEUOHATEU
Température œ Vent

•n deg. centigr. ï g  S dominant Etat_ " « S e  .
| i | i §11 duD 
! I I ÎSI « Direction Fore* cielS -S 3 ¦ u3
 ̂ _¦ a 

i 21.1 14.1 27.8 7195 var. faible clair

5 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 16.3. Vent : N.-E. Ctel : brum.

Tremblement de terre. — 3 septembre,
13 h. 16 min. 7 sec., faible distance, 5100
km., direction N.-N.-E.

Hauteur moyenne n* Neuohâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Ao-t-Sept. 31 1 2 3 4 5

mm
735 =~

730 |j-

725 ÎE-

720 =
~

715 =-

710 S-

705 Z~

Niveau dn lac : 5 septembre , 429.82.
Température du lae : 22 °

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, mais orageux.

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
. 5 septembre à 6 h. 30 

¦ge Observations faites Cent]- TFMPS ET VEUT
Il aux gares CF. F. grades lmn cl ,Lnl

880 Bâle . . . 4-17 Tr. b. tps Calme
. $48 Berne . . +14 » »

587 Ooire . . --18 » »
1548 Davos . . -- 8 » >
882 Fribourg . --17 » »
894 Genève . . 4-19 Couvert »
475 Glaris . . 4-13 Tr. b. temps »

1109 Gôschenen . 4- 16 • »
566 Interlaken. 4-17 Quelq. nuafc ea »
995 Ch.-de-Fds. +12 Tr. b. temps »
450 Lausanne . --20 Nua _ eu_ »
208 Locarno . --19 Tr. b. temps »
276 Lugano . . --19 > »

i 489 Lucerne . 4-18 * »
898 Montrons . 4-19 Quelq. nuages »
482 Neuchâtel . --18 Tr. b. temps »
505 Eagatz , . --17 » »
878 St-Gall . . +16 i »

1856 St-Moritz 4" 8 » »
407 Schaffh" . Manque
837 Sierre . . 4-14 Qq. nuag. Calm*
562 Thoune . 4-15 » »
889 Vevey . . 4- 19 Nuageux »

1609 Zermatt . -f- 6 Tr. b. temps »
410 Zurich . 416 > »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. g. Al

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

D _r* Téléphone So 3.53

Monsieur Samuel Péter-Mentha, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Marthe Péter, institu-
trice, a Gorgier ;

Madame et Monsieur Tell Mentiia, à
Sauges ;

Madame et Monsieur Alfred Pierre?
humbert-Mentha et leurs enfants, à St?
Aubin ;

Madame et Monsieur Kesler-Mentha,
à Paris ;

Madame veuve Hélène Pierrehum?
bert-Mentha et ses enfants , à Corcelles
sur Concise ;

Madame et Monsieur Albert Des?
plands-Mentha et leurs enfants, à Ro?
vray ;

Madame et Monsieur Louis Vaucher?
Péter, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François Livet?
Péter et leurs enfants, à Orbe ;

Madame veuve Emma Péter et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds, et les fa?
milles alliées,

ont ' la ' douleur de faire part du dé?
part pour le Ciel de leur bien chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante et amie,

Madame Marie PÉTER-MENTHA
que Dieu a rappelée à Lui le 4 septem-
bre, dans sa 54me année.

Cortaillod, le 4 septembre 1929.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur. Ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 18.
L'enterrement aura lieu samedi, à

13 heures.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Louis de Meu-
ron et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Edgar de Pour*
talés et leurs enfants, à Paris (7, rue
du Laos) ;

Monsieur et Madame Eric de Pourta-
lès, à Paris (16, rue Roger Collard) ;

Monsieur et Madame Albert de Pour-
talès, leurs enfants et petits-enfants, à
Berne (9, Gartenstrasse) ;

Monsieur et Madame Jean de Cham-
brier, leurs enfants et petite-fille, à Be-
vaix ;

Les familles DuPasquier-de Pierre, de
Rougemont-de Pierre, de Coulon-de
Pierre, Carbonnier-de Pierre, Jéquier-
de Pierre, de Montmollin, de Pourtalès-
d'Erlach, de Watteville, et les familles
alliées, ont l'honneur de faire part de
la mort de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame
Maurice de POURTALÈS

née Emilie de PIERRE
que Dieu a reprise à Lui le 4 septembre
1929, dans sa 84me année.

Ps. V, 12. Jér. XVI, 19.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, sans suite.

__^_ _2___ ____««__;

COURS OE RÉPÉTITION
du

régiment neuchâtelois
ILes militaires peuvent s'abon-

ner à, 1H FEUIIXE D'AVIS DE
SEïJCIÏATEIi pour la durée du
cours, au prix de

80 centimes
I_e paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé à,
notre compte de chèques pos-
taux IV 178, cn indiquant les
noms, .prénoms et Incorpora-
tion exacts.


