
Au j our le j our
En Extrême-Orient, la situation pa-

rait se stabiliser. Pour cette année, il
aura fallu que les grands maîtres de
l'armée rouge se contentent de quel-
ques escarmouches. L'hiver approche,
et ils n'ont pas voulu entreprendre, en
cette saison, une campagne militaire
aux confins de la Sibérie, les risques
étaient trop grands et ils auraient pu
y perdre, leur , prestige.

Pour donner le change, les commis-
saires du peuple ont fait publier par
les clairons de l'agence Tass, qu'ils
étaient prêts à reprendre les négocia-
tions avec les Chinois, au sujet du che-
min de fer de .l'est, sur la base dès pro-
positions... . que. le gouvernement de
Nankin avait déjà refusées, tant est
grand leur amour de la paix et sincère
leur horreur du sang versé.

En attendant, ces mêmes commissai-
res du peuple prennent bien soin d'en-
tretenir l'ardeur belliqueuse. Le suc-
cesseur de Lénine, Rykoff , a récem-
ment prononcé un grand discours aux
officiers nouvellement promus et il a
exprimé sa conviction que le conflit
latent entre les jaunes et les rouges ne
pouvait être résolu pacifiquement. II
fallait donc que les jeunes officiers se
tinssent toujours prêts à défendre la
république soviétique et les biens, mal
acquis, des commissaires du peuple.

D'autre part, la propagande commu-
niste s'intensifie en Chine et surtout
en Mandchourie. Le chef de cette pro-
pagande qui a remplacé le citoyen
Boubnoff , nommé ministre de l'instruc-
tion publique à la place de Lounat-
scharsky, débarqué, il y a quelques
jours, est un nommé Poupko, un des
agents les plus remuants de la Tchéka
et que plusieurs actions d'éclat dési-
gnaient à l'attention de ses supérieurs.
C'est lui en particulier, qui, chef de la
Tchéka militaire en 1920, lors de la
guerre contre la Pologne, fit piller la
ville de Wilna et massacrer une grande
partie des habitants. Il compte aussi
parmi les principaux instigateurs de
l'attentat de Sofia, qui fit, il y a quel-
ques années, de nombreuses victimes
parmi les fidèles rassemblés à la cathé-
drale. ¦«

De tels états de services méritaient
certainement d'être reconnus et le ta-
lent du sieur Poupko ne devait pas
rester inutilisé. Son nouveau- champ
d'action est vaste et il va certainement
s'employer à rendre impossibles les re-
lations pacifiques entre Chinois et
Moscovites et le jour où la guerre
éclatera pour de bon, on verra les bra-
ves soviets prendre à témoin le diable
et les mânes de Lénine qu'ils ne l'ont
pas voulue.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

_Le seul musée où l'on soit
nourri

C'est le musée basque. Depuis quel-
ques jours, à quatre heures de l'après-
midi, et tous les jours de quatre à cinq
heures, dans une salle du musée basque,
à Bayonne, délicatement arrangée en
auberge de pêcheurs, une tasse de cho-
colat, à la française ou à l'espagnole,
sera servie à tout visiteur par le pre-
mier chocolatier de Biarritz.

Le prix de la consommation ? Elle
sera gratuite, et comprise dans l'entrée
qui est de 2 francs.

Il est peu probable que les conserva-
teurs du musée du Louvre, à Paris,
songent jamais à suivre l'exemple qui
leur est donné par Bayonne.

Au bout de la ligne
M. Copeaux est un honorable habitant

de Metz, qui, chaque année, pêche dans
la Moselle, au pont du Sauvage.

L'autre matin, raconte « Paris-Midi »,
il était à son poste, au bord de la riviè-
re, sa ligne à la main, quand tout à coup
il se rendit compte que « ça mordait ».

Il devait même y avoir au bout de sa
ligne une' pièce de choix, car la résis-
tance du poisson captif était sérieuse.
M. Copeaux ferra, et quelques instants
après, avec toutes les précautions d'usa-
ge, il sortit de l'eau une magnifique vi-
père dont la taille atteignait soixante-
dix centimètres.

La vipère, qui était prise à l'hameçon
par le milieu du corps, montrait des
crocs menaçants et M. Copeaux eut tou-
tes les peines du monde à s'en rendre
maître.

Deux systèmes d'éducation
Dans le Michigan, la police de Dé-

troit vient de charger 3000 garçons et
fillettes de faire la police des places de
jeux dans la ville.

Ils ont licence et même devoir d'in-
tervenir en tout conflit et accident et
de rédiger des procès-verbaux qu'ils
transmettent au chef de la police, et
d'expulser des places ceux de leurs
camarades qui se conduisent mal.

Par contre, la jeunesse bolchéviste
est rebelle à toute discipline, du moins
en certains endroits. Le « Lokal Anzei-
ger » rapporte que quatre-vingts en-
fants dégénérés, peut-être trop soumis
au régime du fouet, ont assailli le di-
recteur de l'établissement où ils étaient
recueillis, ainsi qu'un pédagogue, les
ont lardés de coups de couteau et ont
ensuite traîné leurs victimes sur la voie
ferrée. Seul le directeur put échapper
à la bouillie. Il n'en mourut pas moins.
Dernièrement , les petits bolcheviks
avaient déjà pendu et cloué un de leurs
maîtres à une poutre. Ils sont, en plus,
incendiaires. Délicieux]

Les conditions modernes
du trafic

Par monts el par vaux

Durant tout l'été, nos lignes de che-
min de fer et nos routes ont connu une
circulation intense qui, pour peu que le
temps nous favorise, va se maintenir
pendant plusieurs semaines encore. Les
chemins de fer enregistrent , des chiffres
record et l'on apprend qu'en- juillet 1929
il est entré en Suisse deux fois plus
d'automobiles de tourisme que pendant
la même période de 1928. '

Nos voies ferrées,et goudronnées sont
une. richesse, pour, le pajj fs. Que l'on son-
ge à tous les sites merveilleux qu'elles
permettent d'atteindre ! Ce sont les pré-
cieux auxiliaires de nos hôtels qui
jouent un rôle important dans nôtre éco-
nomie nationale, ce sont elles qui ont
créé, le grand tourisme que des moyens
modernes permettent à la grande majo-
rité de pratiquer.

On s'étonne dès lors que, dans notre
pays, on rencontre une si forte résistan-
ce à mettre en harmonie nos moyens de
transport avec les exigences de la circu-
lation moderne. Nous sommes restés fi-
gés à l'époque d'avant-guerre ou même
à un stade antérieur,.puisqu'au point de
vue des horaires, nous n'avons pas en-
core obtenu tous les trains qui circu-
laient en juillet 1914.

Qu attendons-nous pour rfous mettre
à la page ? Que lès pays voisins, qui
font de gros efforts; nous livrent une
concurrence redoutable ? Nous ne nous
préoccupons pas assez, en Suisse, des
progrès réalisés à l'étranger et vivons
de cette idée que nous n'avons rien
à apprendre hors de chez nous : nos
trains sont les meilleurs, nulle part Ifs
ne marchent mieux, nos routes sont
merveilleuses parce qu'on les à goudron-
nées et qu'on a élargi , quelques tour-
nants. En un mot, au point de vue du
tourisme, nous sommes imbattables et
nous ne craignons personne. Je n'exa-
gère pas cet esprit d'admiration mu-
tuelle. Il apparaît dans nombre de cir-
constances de la vie de tous les jours.
H y a une petite expérience très amu-
sante à tenter dans ce sens.

Prenez le train de Paris et trouvez-
vous en compagnie de compatriotes qui
passent la frontière pour la première
fois et cinglent comme vous vers la ville
luniière. SitBt 'fla fi. oft .___ _ pa&sétej? lés
critiques et les remarques désobli-
geantes s'échappent en chœur des bou-
ches helvétiques : lès locomotives ont
une drôle .de forme, le brassard du com-
missaire aux passeports est tourné à
l'envers... Et puis, lorsqu'on ; est des-
cendu le Jura et que l'on a retrouvé la
ligne de plaine, on s'aperçoit que cela
ne va pas si mal que ça et même qu'on
roule plus vite qu'en Suisse. A Dijon,
on s'arrête moins longtemps qu'à Lau-
sanne, bien que le buffet y soit tout
aussi bon. Et puis, jusqu'à Paris, on ne
bouge pas de son coin, tant ça marche
fort. Si bien qu'on arrive à destination
sans avatars et, mieux que cela, à
l'heure* malgré que les signaux soient
différents des nôtres ou que le contrô-
leur ne passe qu'une fois pendant 500
kilomètres.

Il né s'agit pas, bien entendu, de réa-
liser chez nous de grandes vitesses,
mais combien d'autres points pour-
raient-ils être améliorés et combien les
voyages en seraient-ils facilités !

Ce qui, à notre avis, frappe le plus
dans notre politique des voies ' de
communication, ce sont les sommes
que l'on engloutit simultanément
pour: les routes et les voies de
chemin de fer. On a entendu,
ces derniers temps, des critiques extrê-
mement justifiées sur nos réseaux tant
ferré que routier. Aucune, à notre con-
naissance, ne s'est élevée à une étude
beaucoup plus large de la question qui
devrait résoudre à la fois le problème
de la circulation routière et celui que
pose l'état actuel de nos relations fer-
roviaires.

Nous nous efforcerons de préciser
notre pensée à cet égard dans un pro-
chain article. M. W.

M. ARISTIDE BRIAND Jffi. VENIZELOS
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JJS. protection
des paysages

L'opinion publique s'émeut tous les
jours des ravages que sème sous ses
pas triomphants et conquérants le pro-
grès, grand abîmeur de paysages,1 des-
tructeur de forêts et enlaidisseur de
villes qui menacent de n 'être bientôt
plus que des amas de constructions' sans
variétés, sans imprévu, alignées comme
d'innombrables casernes ou comme
des monuments de cimetières aux < al-,
lées droites et mornes. Que les villes,
à la rigueur, s'édifient selon les néces-
sités actuelles de l'industrie;; qu 'on Sa-
crifie à l'utile en dehors de toute' autre
considération de beauté d'ensemble et
de charme, cela est regrettable. Mais
certaines conditions économiques peu-
vent prévaloir. 11 est même : très juste
que les vieux quartiers que la- crasse
et la pluie des siècles ont rendus si pit-
toresques, disparaissent, quand : ils
n'offrent plus les garanties désirables
de confort ou de salubrité moyenne,
pour faire place à des édifices neufs
plus ou moins réussis, d'architecture
plus ou moins heureuse. Sur des ruines
condamnées et nuisibles s'élèvent des
bâtiments dont le trop neuf nous cho-
que un peu, mais que le . temps se
chargera d'embellir, comme il a fait
pour lès masures devenues peu à peu
vénérables sous le nombre des années
qui les ont brunies et tant soit peu dis-
loquées. ', [ '¦ .- ' ."' .

Là, toutefois , doit s'arrêter l'ingériio-
sité créatrice de nos constructeurs de
tous ordres et lorsque l'ingénieur ..ren-
contre sur sa route de beaux- arbres,
des forêts séculaires, des sites célè-
bres, il doit hésiter avant de faire dis-
paraître la beauté naturelle qui vient
se mettre en travers de sa ligne droite
et , ferrée, ou gêner son projet d'édifi- -
cation d'usine.

L'utilité, dira-t-on , doit primer .toute
considération. Mais , même à ce point
de vue, un paysage doit être garanti
contre la dévastation. Sa beauté est
utile. Elle ne l'est pas seulement , à.
l'artiste, au peintre qui le fixera sur

une toile, à l'amateur qui sait en jouir,
au poète qui s'en inspirera, Elle est
utile à tous, à l'inconscient même que
pénètrent les splendeurs et les grâces
de la nature, sans même qu'il s'en
doute. Il est certain qu'une population
confinée dans une contrée sans arbres,
sans agrément, sans verdure ni distrac-
tion naturelle, sera très différente de
telle autre qui jouira de jolis spec-
tacles, qui verra se marier comme dans
un vaste jardin , des eaux courantes,
de grasses prairies et de jolis bouquets
de bois. La nature influe sur l'homme le
plus fruste et c'est très certainement une
erreur d'affirmer que le paysan ne sent
pas la poésie qui se dégage de la terre
qu 'il ensemence et qui l'environne...

Et par une contradiction fâcheuse,
les soi disantes nécessités de l'indus-
trie et du commerce tendent de plus
en plus à amoindrir la majesté des pay-
sages, quelquefois à les abîmer , tout à
fait. Le long des voies ferrées, s'espa-
cent d'abominables écriteaux de ré-
clames peintes en couleurs criardes et
qui interposent leur laideur entre les
regards curieux du voyageur et les ho-
rizons. Les maisons elles-mêmes, per-
dues dans les campagnes, flanquées de
quelques massifs d'arbres ou entourées
d'un jardin touffu , deviennent des écri-
teaux : leurs pignons son peints en
blanc, en rouge ou en bleu , et, en
lettres monumentales, signalent des
produits alimentaires renommés.

Mais le danger est plus grave lors-
que des sites célèbres sont menacés,
lorsque le coup de dynamite fait sauter
les rochers dont on ne retrouvera plus
la silhouette que dans des tableaux et
dans des guides d'enciennes éditions.
Si l'on n'y prenait garde, une impor-
tante fraction de notre géographie na-
turelle se trouverait bientôt modifiée,
nivelée, vulgarisée, abandonnée à la
caporalisation autoritaire de l'ingé-
nieur, dont la devise est : « Pas d'obs-
tacle !» Il faut donc défendre par tous
les moyens possibles la beauté natu-
relle des paysages . contre le despotis-
me de l'industrie et contre les caprices
qui abattent les arbres des routes, bien
souvent sans raison .valable.

Paul de MEEBT.

Le voyage du « Comte-Zeppelin»
On est unanime à considérer comme

extrêmement impressionnant et tout à
fait remarquable le voyage autour du
monde du dirigeable allemand « Comte-
Zeppelin », qui vient d'accomplir son
circuit dans des conditions extrême-
ment brillantes, après avoir fait déjà
deux fois le voyage aller et retour de
Friedrichshafen à Newr-York; ¦ ;

La victoire des zeppelins est .méri-
tée, lorsqu'on songe aûx"~èfforts tenaces
de leurs constructeurs, qui ne se sont
laissé rebuter par aucun obstacle, au-
cune défaite, aucune catastrophe parce
qu'ils avaient une fol robuste dans la
réalisation de leur projet. Le « Comtè-
Zeppelin est le cent-vingt-septième du
nom. On fabriqua 96 zeppelins, pen-
dant la guerre, et l'on sait - qu'il en fut
détruit .29 uniquement en raison des
Îihénomènes atmosphériques. Alors que
a plupart des puissances du inonde

abandonnaient l'idée de construire des
dirigeables, se refusant à croire à
leurs capacités et déniant toute utilité
pratique à ces aéronefs, l'Allemagne a
persévéré, presque seule avec l'Angle-
terre et les Etats-Unis, ^ i. ;

Et voici que son effort est couronné
de succès. On a condamné le dirigea-
ble et la preuve est maintenant faite
que ce type d'aéronefs est au contraire
capable de rendre les plus importants
services, non seulement en temps de
guerre, mais aussi du point de vue com-
mercial, comme instrument de voyage
et de transport à grande distance.

Le « Comte-Zeppelin» est à cet égard
un véritable paquebot, assez solide pour
résister aux intempéries -; il ne craint
guère les vents lès plus violents et ma-
nœuvre à l'abri des orages. Le fait est
là qui s'impose. Voici un dirigeable
qui a pu sillonner l'Atlantique dahs les
deux sens, chose qu'aucun avion n'a
été capable de réaliser jusqu'ici,- la tra-
versée de l'Océan de France en Amé-
rique ayant été vainement - tentée par
les plus intrépides aviateurs. Le « Com-
terZeppelin » a pu aussi affronter le
Pacifique, avec ses zones orageu-
ses, en perpétuelle agitation ; il à tra-
versé l'Oural devant lequel sont venus
se heurter les pilotes. Il se présente de
plus en plus comme un engin de navi-
gation aérienne n'ayant plus besoin,
pour tenir l'air, de s'inquiéter des con-
ditions atmosphériques. Son voyage
autour du monde constitue donc une
expérience décisive et l'on ne peut plus
objecter quoi que ce soit là-contre.

Certes, il existe encore, pour les di-
rigeables, des causés de catastrophe.
Oj^ n'a. „pa§ songé à les ...éviter» .Pat!
exemple, on gonfle toiîjonrs les' "diri-
geables à l'hydrogéné» gaz éminemment
inflammable. D'autre part, la météoro-
logie n'a fait aucun progrès et ne peut
dire quel temps il fera au delà , d'envi-
ron 24 heures. Maïs le « Comte-Zeppe-

lin » semble n'avoir pas besoin de ce
renseignement, puisqu'il a prouvé qu'il
ne craignait que peu les tempêtes et
les orages.

On a dit que le succès, jusqu'ici, de
son raid au-dessus du monde, était dû
à un concours de circonstances favo-
rables. Ce n'est pas exact, puisqu'il a
pu survoler les mers par tous les
temps.

En un mot, voilà un « plus léger que
l'air » qui: tient toutes ses promesses et
répond parfaitement à tout ce' qu'on
est en droit d'attendre de la naviga-
tion aérienne. Il est- rapide et résis-
tant, Il à montré, par l'excellence et là
promptitude de ' son vol qu'il consti-
tuait bien le mode d'aérostation le plus
séduisant pour les .touristes et les voya-
geurs pressés.

Mais pour que le dirigeable ait- vrai-
ment un caractère pratique, il faudra
dépenser , encore beaucoup d'argent,
organiser les lignes, installer des aéro-
dromes pourvus de l'outillage néces-
saire et des abris dont aurait besoin,
le cas échéant, le dirigeable, pour ré-
parer ses avaries et atterrir en lieu
sûr en cas d'urgence. Or, ces points
d'escale coûtent eux-mêmes fort chers
à installer. Ceux du Caire et de Kara-
chi auraient coûté aux Anglais près
de deux cents dix millions. Ajoutez à
cela qu'un dirigeable de ce type exige,
pour être construit, un capital d'au
moins cinquante millions et que, pour
assurer un service régulier sur une li-
gne déterminée, il en fait au moins
trois. Ajoutez encore les frais d'entre-
tien. Le gonflement du « Los Angeles »,
dirigeable américain, coûte trois mil-
lions et les futurs dirigeables en con-
struction aux Etats-Unis coûteront le
double, l'enveloppe métallique ayant
un volume deux fois plus vaste que le
« Los Angeles »

Tout cela exige des capitaux énor-
mes, et l'on se demande, dans ces con-
ditions, à quel taux il faudrait fixer le
prix d'un voyage pour un passager et
d'une tonne de marchandises emportés
par le dirigeable pour qu'il puisse cou-
vrir une partie de ces dépenses. C'est
là, sans doute, un ordre de considéra-
tion étranger au principe même et à
l'utilité théorique des dirigeables du
type Zeppelin. Ce sont des constata-
tions simplement pratiques qui n'atté-
nuent pas la valeur réelle de ces en-
gins, mais qui limitent, pour le mo-
ment du moins, l'importance des ser-
vices qu'ils sont susceptibles de ren-
dre.

Ils ne sont pas prêts à détrôner le
paquebot, toujours plus confortable,
plus régulier, plus sûr aussi et presque
aussi rapide que l'aéronef qui a sur
lui, il est vrai, l'avantage de survoler
aussi bien les continents que les
océans. Poi HARDUIN.

REVUE DE LA PRESSE
Le monde parle

Avec à propos et esprit, Figaro re-
lève le flux de paroles qui s'est abattu
sur le monde, sans qu'on ose espérer
un reflux prochain :;

M. Macdonald a parlé . lundi, MM.
Briand et Stresemann parleront cet
après-midi, M. Chao-Chu-Wu a parlé
hier. D'autres parleront demain.

Les parlements des nations se noient
dans le flot des discours ; la logorrhée
emporte dans son flux les règles cons-
titutionnelles, elle inondé les législa-
tures. Voici que les nations associées
sont atteintes du même mal ¦• !- ¦•

Les diplomates jadis étaient gens
circonspects, pleins de réservé et de
secrets.. La diplomatie était silencieu-
se. Dans les congrès perpétuels qui
assemblent les délégués des. pays civi-
lisés, les fonctions diplomatiques étant
remplies par des parlementaires, —
dont le métier est dé parler, — l'élo-
quence, ses vertus et ses tares, rempla-
cent toutes les qualités des ambassa-
deurs de jadis.

Le monde parle. — •
Depuis le 6 août, il ne s'est pas ar-

rêté. Le ruban de papier sur lequel
une printing infatigable enregistrerait
les discours internationaux suivrait en
s'allongeant sans brisure un zeppelin
tournant autour de la terre. Ces pléni-
potentiaires parlent; . en toutes langues,
ils parlent matin et soir et, parfois la
nuit aussi. Ils parlent à la tribune,
dans les trains, dans les hôtels.

Le palais de la Haye, le .palais de
Genève sont des temples à paroles.
Words, words, words; dirait Hàmlet.
Ridiçulous, jugerait M. Snowden , si les
travaillistes n'étaient pas comme les
autres, atteints de ce mal qui répand
la terreur parmi les populations noyées
sous le flot oratoire de ces assemblées
polyglottes.

Idéalisme et réalité
L'idéalisme de M. Macdonald qui,

comme M. Briand , croit tout arranger
par des discours et de bonnes inten-
tions, inquiète le Temps :

L'idéalisme de M. Ramsay Macdo-
nald , dont personne ne songe à contes-
ter la générosité, ne laisse pas d'être
quelque peu inquiétant parce qu'il mé-
connaît trop délibérément les réalités
auxquelles se heurte toute politique de
paix dans l'état présent des choses. On
ne résout pas des problèmes de l'im-
portance de ceux qui se posent actuel-
lement devant le monde civilisé par de
simples affirmations de principes...

Ce n 'est pas non plus sans inquiétu-
de que l'on voit M. Ramsay Macdonald ,
sous prétexte de mettre la Société des
nations d'accord avec l'esprit général
du pacte Briand - Kellogg contre la
guerre, préconiser la revision de cer-
tains articles du pacte de Genève qui
lui paraissent périmés parce qu'ils lais-
sent encore la porte ouverte à la
guerre...

Il ne s'agit pas d'adapter plus ou

moins péniblement Faction' de là So-
ciété des nations aux conditions d'une
nouvelle politique de paix. H s'agit de
maintenir l'institution internationale
de Genève comme le centre actif de
toute politique de paix et d'adapter en
conscience celle-ci aux moyens dont
dispose la Société des nations pour
exercer son influence et imposer le
respect de ses décisions. Si ces moyens
sont insuffisants, qu'on s'efforce de
les compléter, de mieux garantir leur
efficacité, en précisant, par exemple,
les sanctions à prendre contre toute
puissance se rendant coupable d'une
violation manifeste de son devoir inter-
national par le fait de se livrer à une
agression non provoquée.

L'expérience faite depuis dix ans,
nous enseigne que les improvisations
en une matière aussi délicate sont tou-
jours décevantes. C'est ce qui expliqué
que le généreux discours de M. Ram-
say Macdonald soit accueilli dans tous
les pays — même en Angleterre —avec
quelque réserve. H n'y a que les Alle-
mands qui considèrent que le premier
ministre britannique ne va pas encore
assez loin dans sa doctrine du désar-
mement quand même et malgré tout.
Ceci n'est pas fait pour nous surpren-
dre. Les Allemands réclament le désar-
mement général, non pas parce qu'ils
y voient, comme M. Macdonald, une
sûre garantie pour le maintien de la
paix dans le monde, mais parce que le
désarmement de toutes les puissances
dans la mesure où l'Allemagne a été
désarmée par le traité de Versailles
est un des buts de leur politique.

Le discours Briand et la
presse italienne

MILAN, 6. —• L'envoyé spécial dù
Corriere délia Sera à Genève, commen-
tant le discours de M. Briand et parti-
culièrement le passage concernant là
création d'une confédération euro-
péenne, écrit :

Quel que soit l'avenir d'une idée
qui se heurte à la résistance de senti-
ments historiques formidables, on se
demande si la suggestion de M. Briand
ne contient pas un dilemme courtois
pour la Grande-Bretagne , qui semble
aujourd'hui bien loin de pratiquer une
politi que européenne.

Le correspondant du Popolo d'Italia,
commentant le même passage, écrit :

M. Briand a laissé entrevoir la créa-
tion d'une coalition continentale d'un
caractère économique et politi que pou-
vant être opposé à un bloc anglo-améri-
cain éventuel. Il a trouvé un remède
à la crise économique par la révision
des tarifs douaniers juste au moment
où les Etats-Unis menacent d'augmenter
les leurs. En ce qui concerne la Con-
fédération européenne, il n'a fourni
aucun détail précis. Pourtant , il aurait
été intéressant de savoir ce qu'il pen-
se sur le sort des colonies en cas dé
réalisation de son idée.
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J'ÉCOUTE,.,
Le vin v

Le docteur Richard ne se p laindra
plus. Les colonnes du journal ont été
remplies, ces jours ci, de ta question qui
lui tient à cœur. Pour lui faire la- part
belle, nous publions encore sa réponse.
EUe n'est pas, remarquons-le, une ré-
ponse aux deux lettres qui ont paru
sous la rubrique des corresp ondances.
Elle est une dup lique à ma rép lique.
Nos deux correspondants ignoraient- là
dernière lettre du docteur Richard.

Celle-ci eût-elle pu les amener à écri-
re autrement qu'ils ne l'ont fait ? La:
chose est fort  douteuse. Les raisons dû
docteur Richard paraissent avant tout
personnelles et ses preuves très subjec-
tives. Je ne suis pas son contradicteur,
comme il l'écrit. J'ai dit que je ne de-
mandais qu'à m'instruire. Mais je me
méfie , à tort peut-être, des expériences
psychologiques. Je crains les « tesfs »
si à la mode dans un certain -mondé

d'éducateurs. Je ne les redoute pas,
parce que j' ai peur d'être anéanti
sous un monceau de preuves, mais par-
ce que je voudrais la contre-épreuve
faite par des gens débarrassés de toute
théorie et me donnant toutes garanties
en ce qui touche la rigueur scientifi-
que, incontestable, de leurs expérien-
ces.

Dans la question du vin, le docteur
Richard invoque son expérience p er-
sonnelle. .Le docteur Lardy, la sienne.
Tous deux arrivent à des conclusions
diamétralement opposées. Voilà qui ne
permettra guère an spectateur j de s'y
retrouver.

, Nous risquerions f o rt, en continuant
de disserter sur cette affaire, de patau-
ger longtemps ainsi. 

Au surp lus, que chacun ici prenne
ses responsabilités 1 On ne reprochera
jamais à personne de parler et d'agir
selon sa conviction, s'il le fait  simple-
ment et honnêtement, en tenant comp-
te de tous les éléments du problème.

•FRANCHOMME.

Les sténographes , sont de redoutables
témoins. Et l'on retrouve, conservées
par leurs soins professionnels des
phrases que leurs auteurs auraient
njieiix aimé ne pas dire. Celles-ci, par
exemple, retrouvées dans la « Gazette
du Palais bruxellois ». '

« Le législateur a bon dos dans là
bouche de mon adversaire. »

Et encore :
« Son propre fils n'est même pas

son enfant ! »
Et enfin ce bel exemple de désinté-

ressement :
«Ma situation est terrible ! Je ne de-

mande pas la mer à boire, mais du
moins un petit os à ronger, ce qui n'est
pas la même chose ! »

Dans l'entraînement de
l'éloquence

En 2me page :
Horaire des cultes.

En 3mc page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 5me page :
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 6me page :
La politique. — Nouvelles étran-
gères tet suisses.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Vous trouverez...
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LOGEMENTS
À louer ¦•• ' ¦ •

logement
de trois cliambres et dépendan-
ces. S'adresser James Droz, Rou-
gès-Terre , Salnt-Blalse. 

Côte
r À louer Joli

logement
&U soleil, trois chambres, balcon
et dépendances, Adresser offres
écrites k A. B. 033 su bureau de
1» Feuille d'avis. 

Appartement
de trois chambres, ouisine et dé-
pendances, terrasse, balcon, .ver-
ger. Jardin.

A Moine, Avenue Soguel 31,
Corcelles. 

Bel appartement
de oinq ohambres et dépendan-
ces à louer dans maison d'ordre,
pour Noël 1939. Plein soleil ; bel-
le Vue. Balcon. Quartier Serre.
Etnde Rossland, notaire, Saint*
Honoré 13. 

A LOVER
belle villa

Aeut pièces, confort, vue magni-
fique, haut de la ville. Libre 1er
octobre.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

A louer rue des Moulins 13,

LOGEMENT
de deux chambres. — S'adresser
chez Oha Kung, Quai Godet e.

A louer pour le 34 décembre,

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances, aux Poudrières. S'a-
dresser à la boucherie Seyon 19.

OFFICE; DtJ LOGEMENT
4. rue du Concert. Inscriptions et.
riSresses de logements et cham- '
bres à petit'tarif. :

A louer pour le 34 septembre
Au époque à convenir dans villa
au-dessus de la gare,

bel appartement
Confortable , de cinq ou sept pié-
tés, chambre 'de bains, Jardin. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

A louer pour le 24 septembre
6u époque k convenir, Faubourg
des Sablons 20, appartement très
confortable de quatre chambres
et toutes dépendances. — S'a-
dresser k M. Alex. Coste, Saint-
Honoré 1, Téléphone 7.65.

A loner toul de suite
logement de trois pièces, au Ter-
tre. S'adresser k Ed. Calame, ré-
gie d'Immeubles, rue Purry a. co.

Prébarreau
' A louer Immédiatement ou
nour époque k convenir logement_ e trois chambres, ouisine, log-
fcia. dépendances, chambre de
bains, dans maison neuve. —
Etnde Bené Landry, notaire,
Treille 10. 

. 'Pares-Vauseyon, pour le 24 sep-
tembre, logement de deux cham-
bres, 30 fr. par mois. — Gérance
des Bâtiments, Hôtel communal.

: CHAUMONT
g 'A sous-Iouer pour toute l'an-
née, deux chambres et cuisine.
Adresser offres écrites k H. 615
frq bureau de la Feuille d'avis. ;

Etude Ed. Bourquin & Fils
(fo "¦ "¦ '• ¦'" ' ¦ avocat
I EUE DES TERREAUX 9

Pour le 84 septembre t
éeyon : deux chambres et dépen-
dances. 42 fr. par mois.

Tont de suite :
Saint-Nicolas: trois petites oham-
bies et dépendances, 42 fr, par
mois.

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

Au Manège 1 beaux garages. —
Conditions à, convenir.

Bue du Temple Neuf , pour tout
de suite, logement de deux cham-
bres, 85 fr. par mois. — Gérance
Ses Bâtiments, H6tel communal.

A remettre à 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-
ty 1, Neuchâtel.!

A louer rue de la
Côte, appartement sept
chambres , confort mo-
derne, belle vue, jar-
din. _Entr£e à convenir.
Étude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Étude Brauen, notaires
Hôpital 7

A LOUEE :
Evole, S chambres confortables.

. Avenue des Alpes, 5 chambres.
Ecluse, 4 chambres.

. Tertre, 3-3 chambres.
Fleury, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.

•• ' Maujobia, 2 chambres et Jardin.
! Breton, 2 chambres.

Grand'Rue, 1 chambre.
» Grandes caves centre de la vil-
le* ateliers Ecluse; "".„ "". "_ . *

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

CHAMBRES
~"

Jolie chambre indépendante, &
louer tout de suite, a monsieur,
dans maison d'ordre. Chauffage
central. S'adresser k Mme Henri
Eobert, Faubourg de l'Hôpital 6,
3me- étage. ç ô.

i'.ELLI- CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 4, 4me, k gauche. c.o.

Jolie chambre meublée
, - Orangerie 2, 3me. .

Pour tout de suite, chambre
meublée Indépendante. Musée 4,
2me étage. |_ i

Jolie chambre meublée
k dame ou demoiselle de bonne
moralité. Bercles 1, 1er étage.
.m . . f

Oolpmbier f
è louer une chambré meublée «_¦
soleil, Indépendante ot tranquil-
le, aveo balcon. — S'adresser veï-
ne 2. . ¦_

¦
CHAMBBE MEUBLÉE

Pourtalès 11, Sme étage.
JOL1E GRAND E CHAMBBE ;

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

Ne kn Dk n (MB
Jolie petite chambre au midi, à
deux minutes du restaurant sans
alcool ; vacances décomptées.

Demander l'adresse du No 577
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, au soleil,
Beaux-Arts 8, rez-de-chaussée,i

Belle chambre
rue Pourtalès 10, 2me h droite.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9, 2me, k droite, çx».

Chambre meublée au soleil.
Parcs 37, 2me étage. .

Chambre
Belle chambre et bonne pen-

sion : rue Pourtalès 1. 3me.

Près de l'Université
belle chambre, chauffage central.
Bonne pension. Maladière 3, c.o.

Jolie chambre meublée au so-
leil, éventuellement aveo pension.

Demander l'adresse du No 614
an bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
soleil. Bue Purry 4, sme, k gohe,

Près de la gare,
CHAMBBE MEUBLÉE

au soleil, Boc 9, 3me étage, 
Chambre a louer, Beaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me, o.o.

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

Au bord du lao, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce et Uni-
versité,; ' j ¦' « > • " . " " • '• • •

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er k g.

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

_ EUX JOLIES CHAMBRES
dont une indépendante. Seyon
No 21, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner Faubourg du

I„ae, grands locaux ;
- conviennent pour ma-
gasin, atelier, entre-
pots, garage.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7. 

A LOUER
en ville , belle grande cave (lu-
mière électrique et eau). — S'a-
dresser Etude Junier, Seyon 4.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Bue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau.

Garage
avec eau et lumière, quartier de
l'Est. S'adresser à. Alfred Hodel,
architecte, Prébarreau 4. , c.o.

A louer centré de la
ville, deux grandes
chambres et cuisine
pour bureaux ou ate-
lier.

Etude Brauen, notai-
res, HOpital 7.

A louer

_ _ __Of_-_-£»3Li
clalr pour atelier ou garage. —
S'adresser Evole 6, atelier.

Demandes à louer
Pour le 24 juin 1930, on dé-

sire louer un

appartement
de six pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites

- avec prix sous chiffres N. V. 630
au bureau de la FeuUle d'avis.

Propriétaires !
On nous demande continuelle-

ment des logements et chambres
à louer. Office du logement,
4, rue du Concert.

On cherche
k Neuchâtel , belle chambre meu-
blée, au soleil et chauffable,
pour Monsieur sérieux (étu-
diant). Offres écrites à F. C. 621
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES

CUISINIÈRE
cherche remplacements. Ecrira
sous B. 629 au bureau de 1:
Feuille d'avis,

Jeune fllle sachant les deux
langues cherche bonne place de

11 DE OUI
ou auprès d'enfants. Adresser of-
fres écrites k M. D. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (18 ans)
de bonne famille, sachant
un peu le français, cherche
place auprès d'enfants. En-
trée au mois de septembre.

Offres écrites sous chiffre
H.V. 626, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille, 17 ans,

cherche place
dans ménage ou auprès d'enfants
où elle apprendrait à fond la
langue française et où elle pour-
rait, pendant son temps . libre,
s'exercer au piano. Bon traite-
ment désiré. — Ecrire k C. B. 620
au bureau de la Fouille d'avis. ,

BUREAU
de placement sî renseignements

pour l'étranger
Bne dn Concert 6, Sme étage

Ouvert tons lofl jours de 10 h.
& midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
Bonne famille aveo deux gar-

Îons et domestique cherohe une
eune fllle propre, Intelligente et

honnête comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser a Mme
Kllpsteln, rédacteur, Bellerlve-
strasse 20. Zurich 8. 

Famille d'Instituteur avec deux
enfanta cherche

JEUHE FILLE
stable pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille assurée.
Entrée : le 10 septembre. Offres
à famille Thellk&s, Instituteur,
Trelten prés Anet (Berne). 

Volontaire
Je cherche une Jeune fllle pour

aider aux travaux du ménage.
Bonne nourriture et petits gages
assurés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser
à E. Seeber, Nonnenweg 45,
Bflle. 10105 H

On cherohe pour ménage soi-
gné de quatre personnes

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

On cherche pour le 1er octobre,
dans ménage'soigné, ;

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 618
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse est . de-
mandée pour fairp 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 tout faire
pour petit ménage. •

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

Bonne à tout faire
peut se présenter immédiatement
Orangerie 3. c.o.

Hputile sans bons certificats.

JEUNE FILLE
ayant si possible quelques no-
tions de la cuisine est demandée
dans ménage soigné. Entrée à
convenir. — S'adresser à Mme
Alex. Courvoisier, 57, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-fonds.

EMPLOIS DIVERS
Dame gouvernants

bonne ménagère, sérieuse, cher-
che place auprès d'un monsieur
seul, ou pour diriger un com-
merce. Bureau de placement Fau-
bourg du Lao 3. 

Jeune Esngère
diplômée cherche occupation
dans magasin do blanc ou atelier ,
k défaut prendrait travail k la
maison pour particuliers.

Demander l'adresse du No 628
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
pour articles de première néces-
sité, qualité et prix sans con-
currence, sont demandés tout de
suite pour le canton de Neuchâ-
tel. Grande possibilité de vente
aux industriels, commerces et
particuliers. Seules, personnes
très capables, ayant l'habitude
de travailler indépendamment et
disposant de quelques, moyens,
sont priées de faire offres sous
chiffres M. 3707 U. à Publicltas,
Bienne. JH 10498 J

Emploi facile
On cherche tout de suite, deux

dames présentant bien pour pro-
pagande à domicile sur la place
de Neuchâtel, avec distribution
d'échantillons. Travail suivi d'en-
viron six semaines. Offres écrites
à. adresser sous B. X. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite un

ouvrier de campagne
ainsi qu'un

jeune garçon
• ..r la gariië dû bétail. S'adres-_¦ à Bené Desaules, Fenin,

mw *mm *mm **mWm%wmi *mÊtl **mmmmmmmm%
On demande un

ta vacher P
pour tout de suite.

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

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

cherche emploi
dans bureau ou maison de com-
merce.

Demander l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Letmbacher-Blaser, cou-
turière, à Rouges-Terres (Saint-
Blal.se), engagerait tout de suite

bonne ouvrière
connaissant le tailleur et le flou.
Place à l'année, bien rétribuée.

Assujettie et apprentie
On cherche pour tout de suite

j eune fille
sérieuse, parlant les deux lan-
gues, pour le service. S'adresser k
Mme Bill , Hôtel de la Crolx-
Bleue. -

Mlenuisiers
Un ou deux bons ouvriers sont

demandés tout de suite, chez
Jean Muller, à Couvet. 

Ebéniste
qualifié trouverait de l'occupa-
tion tout de suite. Se présenter
h l'usine Fahys 69. , ¦ '

Quelques sommelières
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,
Neuchâtel.

Apprentissages
v Coulure

Apprentie demandée, chez Mme
Klsslîng, Rocher 2. •
" COUTURE

Apprentie
est demandée par Mlle Nicole,
Quai Godet 6. 

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

PERDUS 
~~

Perdu
depuis le 25 août, en ville ou
tram la Coudre-Funiculaire î ou
Chaumont, un MANTEAU de
jeune fllle, teinte claire. Le rap-
porter contre bonne récompense,
rue de la Balance 2, 2me.

AVIS DIVERS
. Jeune femme cherche encore ,

quelques journées
lessives et nettoyages. S'adresser
Faubourg du Crêt 14, Asile Tem-
poralre. '

Chambres et pension
dans petite famille, pour Jeunes
gens. S'adresser Petit Catéchisme
No 5, 1er étage. 

AVIS
H y a promesse de mariage eri-

1. Johann - Wilhelm - Reinold
SARTORIUS, 1er Inspecteur offi-
ciel, demeurant à Saarbrtlcken,
Scheidterstrasse 48, et

2. Demoiselle Hiidegard-Anna
MORAWIETZ , demeurant k Ober-
Liblar, Schlunkweg 68, précédem-
ment k Neuchâtel.

Saarbrtlcken, 2 septembre 1929.
L'officier d'état civil.

Chernex sur Montreux
Hôtel Windsor

Situation incomparable. Séjour
idéal, — Ouisine soignée depuis
8 fr. — Téléphone 1064.

Croix +Dm
Réunion des groupes du Vi-

gnoble et du Val-de-Ruz, di-
manche 8 septembre, à 14 h.,
dans le

Temple de Valangin
Invitation cordiale à tous.

AVISO-UKl txàâoD V Œ____ 03 _Pfct^

Toutes les personnes qui
pourraient avoir des comptes
à présenter concernant M.
Léon Piaget , quand vivait do-
micilié Poudrières 19, du ville,
sont priées de les faire par-
venir à M. Chs Robert , Ave-
nue du ' Premier-Mars 2,

Sténo-dactylo-
correspondanie

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

>' n ' ,

Sténo-dactylo
débutante , bien recommandée, et
désirant se vouer aux travaux de
bureau, pourrait entrer dans étu-
de de la ville. Date & convenir.
Offres écrites sous chiffres F. S.
605 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Une Jeune fllle

sachant coudre
trouverait du travail à l'année,,
ohez R. Maaur, fourreur, ai , rue
de la Chapelle, Peseux. 

Commissionnaire
On demande pour le 1er octo-

*ra un Jeune garçon- libéré des
.écoles.¦ S'adresser, entre midi et midi
et demie au magasin P. Montel,
Seyon 10.

Aides-monteurs
demandés. Faire offres écrites à
B. 596 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.

Jeune fllle, de 18 ans,

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

Demander l'adressé du No 588
au bureau de la Feuille d'avis.

On sortirait
des achevages

10 y  ancre k ouvriers capables.
Travail suivi. S'adresser tout de
suite Ancien Hôtel de Ville 1,
3me' étage» ' ""'" ~ ' "

Représentant
24 ans, bien Introduit, oherohe
place tout de suite, ou k défaut
comme chauffeur-livreur.

Demander l'adresse du No 633
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de gros ou

voyageur
sérieux

pour les cantons de Neuchfttel,
Fribourg et Jura bernois cherché
pour la vente en exclusivité d'un
produit intéressant la ménagère.
Ecrire J. Brocher, 8, Promenade
de Carouge, Genève, 

Jeune homme

Aente emploi
ft Neuchfttel ou environs, dans
commerce ou dépôt, comme li-
vreur ou magasinier; possède per-
mis de conduire, parle très bien
français et allemand. Libre mi-
septembre. Adresser offres sous
chiffres G. 8758 U. k Publicltas,
Bienne. . JH 10497 J

JEUNE FILLE
ayant travaillé trois ans dans
magasin de denrées coloniales
cherche place dans n'importe
quel magasin où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser k Mme Gra-
ner, Mulhauserstrasse 121, Bftle.

HOTEL MERCUR
à Interlaken

cherche lingère, femme de
chambre, fille pour la cuisine
et le ménage. 

La fabrique d'horlogerie deMontlller (près Morat) canton de
Fribourg, cherche une bonne

régleuse
pour la mise en marche d'ungrand mouvement soigné. Faire
offres directement k la fabrique,

Jeune homme
célibataire, apte k dresser un bi-
lan, et pouvant faire un apport,
trouverait place stable dans ga-
rage pour s'occuper du bureau,
voyages et surveillance de l'ate-
lier. — Faire offres écrites sous
C. D. 695 au bureau de la Feuille
d'avis,

Importante maison de la
place cherche i

sténo-
dactylographe

de préférence suisse alle-
i mande, mais ayant de bon-

nes notions de français,
pour correspondance alle-
mande. Faire offres k case
postale No 6654.

On cherche pour la ville de Bâle, dans une grande maison
de transport , un il ¦ '.•" ¦

bon emballeur de meubles
sachant le métier de charron ou lijienulsîer. \ v

Faire offres ou se présenter, Hô _el de la . Croix-Blanche,
â Cressier.
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Une occupation variée et rémunératrice
est offerte â des

EBBP&fek ___& m_m_m_a $s_ mm xgpfe&i1 i i**m mm ¥_ K_ Wm_ W *_m ___ m *__.W__ \_. ___ \_ %m. 1> ' __ W
sérieuses et présentant bien. Il s'agit de donner aux ména-
gères une instruction complète sur l'emploi judicieux de
quelques articles très connus. Pas de vente. La dame de
propagande doit être habituée à travailler seule' et posséder
de l'expérience dans lès questions de l'économie domestique.

Salaire fixe et frais de voyage. ,
Faire vos offres avec photo sous chiffre J H  G050 X, aux

Annonces Suisses S. A., Bâle.

tm___mm m II IIIIII  —¦
Déménageuse

se rendant à Genève
lundi 9 septembre cherche trans-
port pour l'aller. S'adresser Wltt-
wer, camionneur. Téléphone 16.68
m*t*m*_____________________\

Dame demande

linge à laver
k la maison.

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

Chambres et pension pour étu-
diantes. Prix : 130 k 150 f r., tout
confort. Ecrire à H. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cherché
dans bonne famille ou pension,
une chambre avec un piano, poux
une élève du conservatoire de
Neuchfttel. Ecrire k W. 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBBE ET PENSION
pour Jeune homme rangé. Prix
modéré, Pertuls du Soc 2.

_il_.!Jli._.U_.-..P....U..
Mme J. Masur

Travail soigné. Prix très modérés.
Excellentes références. On cher-
che et porte à domicile. Bue de
la Chapelle 21, Peseux.

AVIS MÉDICAÛF

Dr MOREL
absent

Dr PETTAVEL
CHIRURGIEN

de retour
Sur randez-voiis:
lundi, mercredis

vendredi.

Qui financerait ?
la construction d'essai d'une nou-
velle machine et s'intéresserait par
la suite k son exploitation. Affaire
donnant toutes les garanties de
rendement et de sécurité. Offres
écrites sous C. C. 625 au bureau
de la Feuille d'avis. 

M"e TOBLER
rue du Coq-d'Inde 20

a repris ses

leçons de piano
et cours de solfège

Méthode Chàssevant
f acilitant l 'étude du piano

W l iHsiieî
Premier-Mars 12

reprend se .

LEÇONS de PIANO
M"e A. Béguin

reprendra ses

leçons de peinture
sur porcelaine et

faïence
genres anciens et îiiodernes,

le mercredi 11 courant.

CUISSONS

lll " BÎTRKI
TERTRE 4

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

Piano - Solfège - Harmonie
Dictée musicale

MIle NELLY JENNY
Premier-Mars 22

LEÇONS d'AWBLAIS
LUGANO

PENSION-FAMILLE
Solari

Via S. Balèstra, 2
Prix modérés. Occasion d'appren-
dre la langue italienne.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. — Se
rend un Jour par semaine a,. Neu-
chfttel. Mme. Rosa Lœffel-Prisl,
Sàint'-Aubln. f .  '.
- ït* personne. 'habniêe de blanc,
qui a été vue prendre un "• "--

gilet de laine
sur un banc de l'Avenue du 1er
Mars, vis-à-vis du magasin de
mercerie, mardi 3. courant k 18
heures, est priée de le rapporter
au ' ait magasin si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

On accepterait encore quelques

bons pensionnaires
Bonne cuisine bourgeoise. Glbral-
tar 10, Mme A. Flor.

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.

Employé (e) de fabrication
actif et débrouillard, serait engagé par importante fa-
brique d'horlogerie. Faire offres sous chiffre R. 3728 U.
à Publicltas, Bienne.

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
d'avis.

On demande des

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

Fabrique d'appareils de précision cherche pour
entrée immédiate un

technicien- dessinateur
Offres écrites, détaillées, sous chiffras S. M. 619 au bureau

de la Feuille d'avis. 

- « JL-ES llJLtJUJt-UJb»»
MAISON tVâ&UCATiQN pour les enfants retardés

t Halvllllers , Vat-de-Rux
La société neuchàteloise d'Utilité publique cherche pour

cette institution cantonale qui s'ouvrira prochainement :
a) un instituteur-directeur, breveté, marié. Qualités requi-

ses : bonté, patience, musique, La femme aurait à diriger le
ménage ;

b) une Institutrice brevetée connaissant si possible les
méthodes modernes d'éducation et d'instruction employées
pour les enfants retardés.

Traitement légal et entretien. — L'entrée en fonctions sera
fixée après entente et les astrictions déterminées par un
cahier des charges.

Les renseignements complémentaires sont fournis par
M. Ed. Wasserfallen , directeur des écoles, à la Chaux-de-
Fonds, qui recevra les inscriptions jusqu'au 30 septembre.
Les candidats sont invités à informer le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Société neuchftteloige d'Utilité publique.

Remerciements

t . Madame veuve Marie
1 JEANMONOD-BÂBBIEB, ses
¦ enfants et petits-enfants,
n remercient vivement" tontes
B lés personnes qui les ont
H entourés pendant la longue
B maladie et le départ fie
E leur cher père, grand-père,
H et arrière-grand-père, Mon-
I sieur Edouard BARBIEE et
R leur gardent nne grande re-
¦ connaissance.
: : Bondry, 6 septembre 1929.

H_H_Hn____-__-_-_-._---_--_-__----__-2___-M_H____l

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
a8S~10i Rue Coulon, 10 -̂ 53

Près de l 'Université et
VEcoIe de Commerce

Tél. 18.98

Famille suisse habitant huit mois Paris, quatre mois Zu-
rich, cherche

jeune fille instruite
comme gouvernante d'enfants (5 et il ans) ,¦ français Jangue
maternelle. Connaissances piano et couture. Gages en francs
suisses. Offres avec photo à Mme Steinfels, Zollikon,
Seestrasse 24.

Cultes du dimanche 8 septembre

EGLISE •NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. WUITHIER.
9 h. 45. Collégiale. Cnlte et communion,

M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Cnlte et communion,

M. WTJITHIEI..
. 20 h. Terreaux. Méditation. M. DUBOIS,

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. MONNARD.

Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
; .. d n. 45. Cnlte. M. PAREL. '<

Deutsche reîormierte Gemoîade
9.30 Uhr. Untere Kirohe. Predigt mit '

Abendmahl. Pfr. BERNOULLL
10.45 Uhr. Kl. KonferenzsaaL Sonntags-

schule.
Vignoble t

8.45 Uhr. Peseux. Bettagsaben'dmaKl.
Pfr. HIRT.

14 Dhr. Saint-Blalse. Bettagsabendmahl.
. -t Pfr. HIRT,

„..-..•_ _.-.- 20.15 Uhr. Boudry. Bettagsabendmahl.- * (4
-i Pfr. HIRT,

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

salle.
Dimanche » Grande salle, 8 h. 30.

Catéchisme. M. JUNOD<
9 h. 30. Edification mutuelle.

Jean X,  37-31.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte. .

M. DUPASQUIER,
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. _

M. PERREGAUXi ¦

20. h. Méditation. M. DDPASQUIER.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes lï

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

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

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangellsobe Stadtniission

Eoke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund i'iir Tôohter. 20 Uhr.

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

Colombier, 15 Uhr. Predigt. Temperenz-
aa 

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt, V. T. Hasler. — 10.45
Uhr. Sonntagsschule. — 20.15 Uhr. Pre-
digt, V. T. Hasler. — Dienstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde im Collège Serrières.
Pas de changement aux heures habituelles

des autres cultes.
-, p, M.iMIIII lll I..II. ¦ I • ——'

PHARMACIE OUVERTE dimanches
¦Ai VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nnlt Jusqu'à samedi proch.

t . Monsieur et Madame H
Louis PAHUD expriment M
leur profonde reconnaissan- S
ce aux nombreuses person- B
nés qui leur ont témoigné H
tant de sympathie k I'occa- H
sion de lenr deuil.
Neuch&tel, 6 septembre 1929 g



VILLE DE WÊ NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études.

Cours spéciaux pour l'obtention de la maturité commerciale.
2. Section commerciale pour jeunes filles, 3 années d'études.
3. Section des Langues modernes et Classe spéciale de

français.
4. Section pour élèves droguistes.
5. Section des négociants-horlogers.

Diplôme à la sortie de IVme année et Certificat de ma-
turité commerciale.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission :

Mardi 17 septembre 1929, à 8 h. du matin
Le directeur :, H. BILLEÏER.

I Chapeaux de feutre |

1 Choix comp let, de qualité K

1 CHAPEAUX MÉRINOS £90 |
v| ailes bordées, teintes couran- a J 9
M tes . . . . . . .  . 7.90 **mW t

I CHAPEAUX FEUTRE "J90 &ailes souples, nuances mo- B WÉ-
Jj de 9.75 » W

J CHAPEAUX FEUTRE 4<*50 !
flB souple, façon chic, teintes B ̂ ^L H

ë̂ modernes . . . . . .  mr sTmmm W

i CHAPEAUX FEUTRE «f^50 |
ÉÈ long poil , jolie façon , clair H _^L B

 ̂
et 

foncé H ̂  ̂
^

Samedi 7 septembre, dernier K
m jour de fermeture à 17 heures W

\ Aux Armourins S.A. |
È NEUCHATEL M

VILLE DS i|| NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Inscriptions : Jeudi 12 septembre 1929, à 20 heures.
Ouverture des cours : Lundi 16 septembre 1929, à 17 h;
Les dames peuvent s'inscrire pour le cours de Modelage.

Pour les détails, consulter l'affiche
La Commission de l'Ecole.

A VENDRE
propriété t. Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 m2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-roôm, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monmz-Neuchâtel.

i gg i coaunnsB
J&râ de
ÎL-. Corcelles-

ï|§§lP Gormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort opé-
ré ce Jour, les porteurs d'obli-gations de nos emprunts de 1887
et de 1901 sont informés que les
numéros suivants ont été appe-
lés au remboursement pour le31 décembre 1939, k savoir :

Emprunt 4 % • de 1887 : Nos4, 16, 49, 64, Î6, 137, 149, 241,26» , 372 et 273, payables k la
caisse communale k Corcelles.

Emprunt 4 % de 1901 : '"¦ Nos13, 32, 86, 122, payables k la
Banque cantonale neueh&teloi-*
se, à, Neuchâtel, ou à l'une de
ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursement, ces obUgations
cesseront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 août 1929.

Conseil communal.

Iljgij l ̂  COMMUNS

j |p BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Bevaix offre

en vente par vole de soumission
publique les bois suivants prove-
nant de ses forêts (Chablis).

Environ 100 m» de bois
de service

Pour visiter s'adresser au gar-
de-forestier M. Eugène Tinem-
bart à Bevaix. Les soumissions
sont k adresser au Bureau Com-
munal jusqu'au mercredi 11 sep-
tembre à 18 heures.

Bevaix, le 31 août 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrains à bâtir
Parcelles de diverses grandeurs

k vendre au Suchiez. Très belles
vue et exposition. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rue Pur-ry 8. 

Affaire
immobilière

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

La Ruche, Marinât et Dntoit ,
Aie 21, Lausanne.

• ¦ ¦ |
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry, 1 Neuchâtel

JOLIE VILLA
k vendre à la Béroche. près du
lac, huit chambres en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. — Par-
fait état d'entretien. Beau Jar-
din ombragé.

Facilités de paiement.

JOUE VILLA NEUVE
à Colombier

six chambres et dépendances,
bains, buanderie, chauffage cen-
tral, construction soignée. Jardin
et verger 600 _ _ .  36,000 fr.

A vendre k Salnt-Blalse. dans
Jolie situation

maison de rapport
avee atelier et jardin

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

Un bon café-restaurant
est k vendre dans localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble en parfait état ; trois
salles, six chambres, .  bain, buan-
derie ; chauffage central. Affaire
sérieuse.

Pension-Restaurant
Tea-room

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

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

A vendre a la Sauge
sur Chambrelien

k elnq minutes de la gare, pro-
priété comprenant maison d'ha-
bitation de dix chambres, deux
cuisines et toutes dépendances,
construction de 1er ordre et en
parfait état d'entretien ; Jardin,
verger et champ, d'ensemble
5498 m*. Belle situation au so-
leil, avec vue imprenable et éten-
due. Séjour agréable. — S'adres-
ser Etnde E. Paris, notaire, à Co-
lombier.

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

du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie MONI . II.R-R tJFFI exposera
en vente par voie d'enchères publiques, le domaine qu'elle
possède aux Prises de Gorgier, de 37 poses (73,000 mètres
carrés) en un seul mas. Maison de deux logements et rural.

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

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

H. TITIEN, notaire à Saint-Aubin.

Domaine à vendre
près de Saint-Imier, 82 hectares environ de prés, pâturage et
forêts, maison presque neuve, trois appartements, eau, élec-
tricité, téléphone, en hiver garde trente vaches, en été qua-
rante, vente du lait sur place, entrée à convenance de l'inté-
ressé— Pour renseignements et visiter, s'adresser à M. Albert
Stauffer, Peseux (Neuchâtel).

. . . 
'"  " 
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WSCHÎNZ
IMICHEL

Ce qui distingue votre table
et la fait valoir double. — Ce
qui doit être parfaitement

, - propre et appétissant...

COUV ERTS
4r; de f a b l e

décors de goût, — argentés
fort sur métal blanc. — Tout
bel article, pour résister à

l'usage.
26 fr. la dz. couverts de table.
24 fr. la dz. couverts à dessert.
22 fr. la dz. cuillers à café.

M BAS DE SOIE BEIBEEG M
* . fabrication soignée, qualités se- AAE *' "~ -<;J
w" • lectionnées, couleurs nouvelles, \̂_ ffl «
& „*' . timbre or, 4«90 3.95 3.4S dm f Ê Êm

m Au Sans Rival M
E.~ , P. Gonset-Henrioud S.A. _WÈÈ
Mm PLACE PURRY NEUCHATEL f|l|

On demande du moderne .
, muni n «,<> , , ,  n,,,,,,, i,,,,,, ,,i, n,,,,,,,,,,,, M ,,,,,, ,,, u,,,,,,,, i, «,, ,  im >,,,,,,,,,, toilm
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Les jeunes 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 0CHSNER
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.

»«- _W__--___W___ _______.-__ ___»B---- -̂iS«S î̂ _-_ - iSSSSSS__-__i______»__ i-̂ _S^P-___-Pa .

1 Quelques soldes I
I avantageux- 1
H liants jersey ce Son dpres, ..,« -.25 m
H Bas colon jaspé ei uni -.75 1
E Bas fll de France -M " ¦
I Tabliers de cuisine 1.35

M Tafiliers-tunique cotonne ' depUis 2.95 I
M Tabliers-blouses zéphir depuis 4.75 1
li Tabliers robes de chambre g. 1
r^j ' satinette imprimée, depuis Ba1 ' " - '-

JH Liseuses tricotées laine 3.50
Il Oilets de laine fantaisie dep. 7.15 |
I Costumes jersey soie depuis 16.50
II Costumes ^̂ SL£P3Ç 19-50 ¦

H Costumes jersey iaine „ soie 29.50 H
H Camisoles coton pour damdeespUis -.15 M

Chemises américaines S* i «Rl S jj blanches et couleurs ¦ i«" H

m Caleçons tricot coton podTmeS . mHf3 blanc et couleurs , depuis * -5M5 Mis®,

Mm Bas de sport i.eo 1.50 1.35 ùs —>S§ !

1 Chemises Robespierre S. _ s « m
4.20 3.60 3.— 2.70 m-.Htil

1 Jyies BLOCH I
i NEUCHATEL

|l|j SOLDES ET OCCASIONS

1

®®®H®H®@®B®®HE®®|ï3®EH_ï
® _^ ^ _

y=! C^ r̂r^a 
Pour votre cours 

f==
® 1 Sw , • • LE
[ï| jj 'P\,.< de répétition vous [ô

= \̂_ P̂\_&» trouverez dans notre ;¦

r=N h^-^W '̂ V grande vente de \=
Ï ^S^^_"*x 

~
^\ chaussures militaires "m_

= ĵfejjj|~ -<^M la forme ordonnance. _

| SOULIERS MILITAIRES <|g80 |
"T T̂ ici 1 

CD 
• • • • • • • • • • •  ***** *̂**m  ̂ ma

® SOULIERS MILITAIRES g
= ferrés , forme ordon- $% _rj&SO ^$J_,̂ > ™ ^' £L nance . . . . .  <___ _{_ ém^V =

g) SOULIERS'MILITAIRES 9gSO 1
i ¦ ferrés, empeigne, forme ordonnance ém t̂w R
__ \ • \Ë.

i KURTH, Heuchâtel 1_ \  lu

Exposition internationale ne ia T. &. _ .
; et des machines parlantes de Fribonrg
S (7-15 septembre 1929)

En vue de faciliter la visite de cette exposition, la Cle du chemin
I de fer Berne-Neuchâtel délivrera des gares de Neuchfttel , Saint-Biaise,

Marin-Epagnier-Gampelen, Anet et Miintsohemler, les dimanches 8
et 15 septembre prochain, des billets simple course k destination de
Fribourg, qui seront valables pour le retour s'ils sont utUisés le Jour

i de leur émission et timbrés de l'exposition de Fribourg.
Les Clés Frlbourg-Morat-Anet et Bienne-Teuffelen-Anet accorde-

ront les mêmes avantages pendant toute la durée de l'exposition.

Eglise nationale
La paroisse est prévenue que dès dimanche

prochain 8 septembre le catéchisme du Temple
! du Bas recommencera à 8 h. 30 précises.

! Un cours ne fait pas de métier !
\ I Ull M II II! I III 11 t I I MUM t Ml MU U II IMII. nillltll II t Mil HMII . 1 IttlMIII I IMI t t_ .M.IMIIIf lltlUMtlD.MM
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^¦"nSgN, Le salon de coiffure

gfr. m ICHWEIZER
WÊ& / j$L W Hôpital 10 — 1er éiage

/ M / c___*̂  dispose d'un personnel

î vv \ k_,h qualif ié et expérimenté
i 1 \ V A_n*i\ mmm 

ĵ gA yf cjtl W*\ Exigez les bons, cinq donnant
f f _ _%_\__tl̂j _\___ \_J_\̂ _ droit à un service gratuit.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE
„LA PLATA"
Corcelles sur Neuchâtel.

li prendrait encore quelques.._ '
PENSIONNAIRES

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

lELJt UHF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
On prend des pensionnaires
Se recommande O. Stndeï*

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Place Purry 9 - Té). 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

¦ *¦

Essayez
Pencautfticiue

liquide
à fr. 2.50 le litre

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Vase 8500 1.
en bon état, à, vendre fr. 400,—.
Maison A. Breguet, vins de Neu-
châtel, Boudry. ¦

Deux beaux porcs
de huit semaines et

une vache grasse
à, vendre chez Henri Lavanchy,
la Coudre. ¦

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

fourneau en catelles
avec pieds, de forme rectangulai-
re, assez grand modèle et en bon
état. — Faire offres écrites avec
prix k N. O. 624 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ojf rW» Juice eJuMv?,
/ tTtv^M >iœe7iÛ_ ie£Û
Vi-^î oi^û^efxi^mt.

On demande à acheter un

treuil pour pressoir
! Adresser offres k A. Hauser, à
i Vaumarcus. 

On demande à acheter une

foule use
| en boh état. S'adresser Avenue
! Beauregard 2, Cormondrèche, au

magasin.

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE

| achète au comptant
! L. MTCHA im Place Pnrry

A vendre ou k louer, à la rua
de la Côte,

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

Terrains
i vendre

à Bevaix, 3000 m> k fr. 2.80 ;
k Saint-Biaise. 5000 m» k fr. 6.50;
à Cornaux, 10,000 ma à fr. 1.20 ;
aux Saars, 1200 m» à fr. 14.—.

AGENCE MATHYS. Neuchâtel

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garages, dépendances.

Villa, six pièces, véranda, bains,
Jardin et dépendances. Situation
agréable. Communications faci-
les.

Etude René Landry, notaire,
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hintenlsng, Pe-
seux, rue de Corcelles 10 (Tél.
78). ÇJJ.

A VENDRE
à Saint-Biaise, maison avec trois
logements, garage. Jardin, grand
verger en plein rapport, installa-
tions pour élevages de poules,
pores, etc. ; accès au lae. Prix
avantageux.

AGENCE MATHYS, Neuchfttel

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE :
Evole : beUe maison, 10 Cham-

bres, vue imprenable.
Mailiefer : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air : vUIa U chambres

grand Jardin.
Poudrières: belle villa Vt cham-

bres, sols à bâtir.
Trois-Portes : terrain k bâtir.

! Immeuble locatif centre de la
ville, 15 logements.

Grande villa 12 chambres,
grand jardin, centre ville.

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue du Concert, Neuchâtel

PESEUX
Si vous cherchez k la Côte neu-

chàteloise, Vaus eyoi-Peseux-Cor-
celles, un terrain ou une proprié-
té bâtie, prenez rendez-vous aveo
le soussigné, rue de Corcelles 10,
à Peseux, Téléphone 78, et il vous
aidera k faire un choix Judicieux
aux conditions les meilleures.
c.o. C. Hlntenlang.

On offre à vendre

à la Tour-de-Peilz
VAUD

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

I A vendre ou k louer k l'ouest
de la ville,

petite villa
de cinq chambres et dépendan-
ces, confort moderne, Jardin,
éventuellement avec verger.

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la FeuUle d'avis,

A VENDRE
A vendre chez Alph. Droz, à

Cornaux,

quatre laegres
de 2000-5000 litres, k bas prix.

A la même adresse, un

bon taureau gras
pour la boucherie.

/BUC___\
Jr Fur Jung und ML\
f BEUTSCHE 1
iBUCHHAMPLUMCl

\_â*_/
Pommes
de table
choisies sont fournies directe-
ment aux particuliers et hô-
tels, en harasses de 40 à 50
kilos, par

PFISTER frères
Hasle-Rûegsau (Berne)

Au

Comptoir de Lausanne
(Grande Cantine - Restaurant)

demandez tous No 132, Neuch&tel
blanc « Goutte d'Or » Meier-
Charles qui est sorti 2me sur 620
exposants k la dernière exposition
internationale , Zurich.

Fredy expose stand 304.

. _ Toitures
Revêtements de façades
Revêtements inférieurs \

Tuyaux en étérnit
Garages

r HQtei
de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du Village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone N« 17

A. De Creuse _
Chef de cuisine JÊR

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

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

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

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

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



Justicier® !
par 12

. JEANNE! DE COULOMB

Feuilleton
f de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

Elle pense à Solange ! Serait-ce elle
que Mlle de Fontdouce enverrait à sa
recherche ? •

Le cœur battant , elle se hasarde à
paraître : celle qui l'attend dans le sa-
lon démodé, où des voiles au crochet
masquent le velours râpé des fauteuils ,
n'est , pas l'amie de toujours qui souf-
frait sans se. plaindre et a puisé dans
Sa force de chrétienne le courage de
parler • contre son • propre cœur, c'est
une figure sèche et fermée, connue de-
puis peu, mais déjà antipathique : Mme
Germain Rolland !

En la reconnaissant , Damari s fait
presque un pas en arrière. Elle ne s'at-
tendait pas à cette visite et s'en ef-
fraie vaguement. Cependant , elle bal-
butie," par habitude de politesse :

— Quelle bonne surprise, madame..,
La jeune femme s'est levée, le visa-

ge toujours contracté. Dès le premier
instant , elle entend bien ne laisser au-
cune illusion sur la raison de sa pré-
sence.

— Ne me remerciez pas... Si je suis
ici, c'est pous essayer de sauver mon
bonheur.

Et, tout de suite , par mots haletants,
elle jette ce qu'elle a sur le cœur :

— Aujourd'hui, je vous ai observée,
et votre attitude m'a conseillé de venir
vous' trouver : vous ne ressembliez pas
;à celles qui vous entouraient — Coli-

Œteproduçtion autorisée pour tous les
.journaux ayant un traité avec la Société
dee Gêna de Lettres.)

nette et les autres — qui n'ont plus
d'autres règles que leurs passions ou
leur bon plaisir... On le devine, il y a
en vous quelques restes de votre édu-
cation première. Gomme moi, sans dou-
te, vous avez cru, et puis des* mains
impies ont arraché la foi de votre
âme• ; mais elle ont oublié quelques ti-
ges, qui au premier soleil, ne démande-
ront qu'à refleurir... Alors, je me suis
dit : « Il faut que je cause avec elle...
nous nous comprendrons peut-être...
Elle est jeune , isolée, sans expérience
de la vie parisienne... Peut-être ne se
méfie-t-elle pas ? Et certains hommes
sont si dangereux. Je l'avertirai que
tous leurs beaux compliments n'ont
pour but que d'entraîner les femmes sur
la mauvaise "voie. _

Elle ne prononçait pas le nom de son
mari ; mais -il était clair que c'était à
lui qu'elle songeait. D'ailleurs, sans le
vouloir, elle trahit bientôt son secret:

— Peut-être vous êtes-vous étonnée
que je ne vous aie pas félicitée de vos
succès. D'habitude , je ne m'occupe pas
des choses de la librairie, mais, votre
« Justicière ! », je l'ai lue parce qu'elle
était de vous, et elle m'a fait tant de
mal que, si vous restiez longtemps dans
mon horizon ,. j e comprendrais votre
héroïne et je l'excuserais comme vous
l'excusez !,' , . .

L'envoi était très net : il fit passer
un frisson dans tout l'être de Damaris.

— L'autre soir, au souper, continua
la visiteuse, je vous ai entendue qui
parliez d'un voyage en Italie. Pourquoi
ne partiriez-vous pas ?... Sans rien di-
re !'L'époque est bien choisie... Et ce-
la vaudrait mieux pour nous deux, je
vous assure !... Vous devez être bon-
ne, généreuse. Il y a des passages dans
votre livre qui me sont allés au cœur...
Tenez ! celui où vous présentez les pe-
tits enfants de cette malheureuse... Moi
aussi, j'en ai trois comme elle. Leur
père les aime certainement ; mais il

est si occupe qu'à peine monte-t-il les
embrasser deux fois par joui'... A Pâ-
ques, si rien ne le retenait à Paris, il
nous rejoindrait à la campagne, il se
laisserait reprendre à leurs drôleries et
à leurs caresses, et peut-être mon cau-
chemar se dissiperait-il... Mais il fau-

idrait pour cela que vous m'y aidiez...
La voix implorait , les mains se ten-

daient tremblantes. Tout ce que Dama-
ris avait deviné confusément lui ap-
paraissait dans le plein jour de la réali-
té, et elle éprouvait un sursaut d'hor-
reur devant l'abîme, voilé de fleurs , qui
lui était révélé.

A certaines heures, il faut peu de
chose pour nous décider. L'histoire de
la goutte d'eau qui fait déborder la
coupe reste toujours vraie.

Quelques minutes auparavant , si l'on
eût dit à Mlle Clairvault : « Quand pat-
tez-vous pour l'Italie ?»

Elle aurait répondu : « Je n'en sais
rien... Je ne sais même pas si je met-
trai mon projet à exécution. »

A présent , elle n 'hésitait plus ! L'Ita-
lie devenait la terre de refuge où elle
pourrait fuir les troubles complications
qu'elle entrevoyait.

Du moment qu'on ne la voulait plus
dans l'hôtel trop respectable où elle
avait cherché un gîte , et qu'elle pou-
vait devenir, dans un ménage, le bran-
don de discorde, mieux valait dispa-
raître pour quelque temps, donner à
Germain Rolland le loisir de faire un
retour sur lui-même, ou hélas ! de cher-
cher un nouveau caprice. Le prétexte
serait facile à trouver ; elle avait be-
soin de fouetter son imagination par la
vile de riants paysages et de belles vi-
sions d'art... . .

Le soir même, elle acheta un guide,
arrêta les grandes lignes de son voya-
ge et remplit les malles d'osier dont
une partie devait rester sous la garde
de la gérante. Une fois de plus, elle
mit au cercueil la lumineuse « Ferme

de' l'Ostensoir >, puis elle écrivit à son
trop aimable éditeur :

« Je pars pour un voyage d'études,
qui durera un temps indéterminé. Après
avoir recueilli mes notes, je choisirai
un coin solitaire et pittoresque pour en

: dégager le livre nouveau que vous me
É^emandez. J'ai besojn de beaucoup de
; .Silence' pour travailler. Paris ne me
j ^ 'aut rien... Veuillez adresser toute com-
i tnunicàtiôn rue Cassette. On me fera

suivre ma correspondance... »
Avant que cette lettre fût jetée à la

poste, elle était déjà loin, dans le train
inii l'emportait vers Lyon.

La main sur Thann , son fidèle com-
pagnon , elle pensa avec un soupir :

« Savin voulait m'emmener en Italie...
Et je pars seule... Ne serai-je jamais
qu'une errante qui , comme le juif de la
légende, ne pourra se reposer nulle
pa r t ?»

Et de nouveau, une sorte d'aspiration
douloureuse tendit son âme vers cette
paisible Mayaudière où la chambre au
midi et ses fresques naïves n'enten-
draient jamais de menus piétinements
et des rires joyeux.

; . VIII

Damaris n'avait pas inscrit Rome sur
son itinéraire, comme si la ville des
papes devait la forcer à trop s'agenouil-
ler. Seul — elle l'avait ainsi décidé —
le nord de l'Italie recevrait sa visite,
et , au lieu de faire ce voyage d'une fa-
çon haletante, à la suite de quelque so-
ciété de tourisme, elle s'en irait lente-
ment et en indépendante ; elle s'arrê-
terait où il lui plairait et elle flâne-
rait un peu partout, pour admirer,
non pas seulement ce dont les guides
parlent , mais encore ce que son goût ,
son flair personnel découvrirait ou
présenterait au public sous un angle
nouveau. 1

D'abord, elle s'attarda sur lès rives
du lac Majeur ; elle se plut à écrire sur
une terrasse, au milieu d'essences exo-
tiques, et devant un horizon Calme qui
lui montrait , au-delà des îles Borromées
flottant sur les eaux bleues, des lignes
montueuses que le soir enveloppait de
voiles opalins ; puis; elle monta" àuJ lac-
de Côme qui la ravit par son . aspect
plus âpre, ses villages blancs¦¦¦— lés
pieds dans l'eaù — son azur profond,
ses ombrages magnifiques et ses mon-
tagnes en forme de bastion , surmontées
elles-mêmes de pics neigeux.

En mai , elle était à Milan dont les ri-
chesses d'art la retinrent longtemps.
Elle aimait trop les livres pour ne pas
s'oublier de longues heures dans la bi-
bliothèque Ambrosienne où sa qualité
d'auteur lui donnait accès. Quant' à la
peinture, si elle n'était pas elle-même
une grande artiste — en pension , elle
n'avait fait que de naïves aquarelles
— elle possédait trop le sens du beau
pour ne pas le découvrir , même dans
les endroits où il se cachait, et sans
avoir besoin du secours des autres.

Elle restait des heures entières de-
vant une madone de Raphaël ou de
Botticelli et s'étonnait alors de songer
de nouveau à la chambre des enfants
de là-bas où le soleil entrait pour, ne
réjouir que Thérèse Rochereuil et ses
trois fils.

Elle passa les fortes chaleurs dans
un coin frais de la montagne ombrien-
ne, une petite ville, comme endormie
dans ses pierres grises et cernée de
forêts. — ' ¦¦ ' - ¦ -  -

Du haut des remparts elle apercevait
Assise et Spello, accrochées aux flancs
du Subasio Foligno et ses fabriques
dans la plaine, et plus loin , Trévi;, Spo-
lète avec sa forteresse...

Quand tombait le soir, sous prétexte
de revoir encore les fresques dé l'égli-
se qui retraçaient la vie de Saint-Fran-
çois d'Assise, elle venait _ '§_e5PV. P*»"

sur les dalles et a demi assise, sur ses
talons, à la mode italienne, elle res-
tait dans le silence, écoutant des voix
d'autrefois qui la troublaient parfois ,
mais aussi lui faisaient trouver sa soli-
tude moins pesante.

Germain Rolland la poursuivait de
ses tnéssages. Il lui demandait de vou-
loir bien lui indiquer quelques points
de son itinéraire, car, devant aller lui-
même en Italie, il aurait grand plaisir
à la rencontrer et à la prendre pour
guide, bien sûr de ne pas en rencon-
trer de plus averti.

Elle lui répondait en termes évasifs:
«La veille, je ne sais pas où je se-

rai le lendemain... »
Mais, à la fin de mai, il lui annonça

son arrivée — sans doute un gros pour-
boire avait eu raison de la discrétion
d'une femme de chambre de la rue
Cassette — et elle dut s'enfuit de la pe-
tite ville silencieuse pour se réfugier
dans un village écarté de la montagne
où il y avait des sources claires et de
grands troupeaux parmi lesquels pais-
saient des bœufs blancs qui semblaient
les descendants de ceux que les Ro-
mains élevaient pour les sacrifices.

Dans ce grand calme, elle put jeter
sur le papier le projet de son œuvre
nouvelle : une jeune femme divorcée
voit son fils hériter de tous les vices
paternels. Il la rend très malheureuse.
Elle rencontre un ami d'enfance qui
lui offre de partager sa vie. Le jeu ne
homme s'oppose à ce projet d'union :
dans un coin de son âme sont restés
accrochés quelques lambeaux de foi , et
là pensée que sa mère braverait les
lois de l'Eglise le révolte. Elle lui cède
d'abord et elle essaie encore de trans-
former son enfant à force d'amour,
mais, devant l'inanité de ses efforts,
elle se décourage, et, l'abandonnant à
sa pente fatale , elle va vers le bonheur
qui l'appelle.

(A SUIVRE J
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IH UN MERVEILLEUX FILM FRANÇAIS |jp

Le plus beau poème visuel qui soit. Une œuvre d'art groupant les meilleurs artistes français v M
QUE TOUT LE MONDE ASSISTE A CE SPECTACLE D'UNE BEAUTE INCOMPARABLE |||

gjfŝ " Délicieuse adaptation musicale exécutée par ie sympathique orchestre Jenny, orchestre qui, s _ '
dès ce jour, est attaché à notre établissement _WÊ

Dès B__IAI_ IE Drame russe lil En pré- QA n i  grandiose
H vendredi: l_ rB#__ r_ lb riche en aventures |fll paratlon : r V K I  production 'v'

____M_m—M— l ll —¦¦ll . ll .l.ii mw l u i ______ ¦ I ii lill M IMI _¦! _-_ _ lllll _l i_ l. un

L'office Electrotechnipe S.A.
Electricité - Téléphone - Radio 3

est transféré
I. 
Faubourg du Lac N9 6

TÉLÉPHONE 704

Électricité automobile
Sp écialiste de la transformation d'éclai-
rage électrique d'après la nouvelle
réglementation aux meilleures condi-
tions. — Réparations d'accumulateurs,

charge, etc.

Seyon 36 —¦ Téléph. 16

La plus vieille maison s'occupant de cette branche

Etude ALBERT de COULON, notaire
Boudry

Notariat. Gérances. Aff a ires  immobilières
et hypothécaires. Successions. Sociétés.

Recours f iscaux. Conseils juridiques.
Recouvrements, etc.

Téléphone 14. Consultations tous les jours.

jlftusique des r̂mourins
Les garçons de 9 à .11 ans, qui désirent s'inscrire comme

élèves des cours préparatoires de flûte on de tambour sont
: :-invités à se présenter auprès de AL ,A; Dbldc^ înstituteur, le

mardi 10 septembre, entré 11. èkflg heures; au Collège de la
' Promenade, salle No 22.

Les candidats devront être accompagnés de leurs parents
oii être munis d'une autorisation écrite de ceux-ci.

f . L a  Commission.

Démanche 8 septembre
" si le temps est favorable

PROMEDADEàESTAVAYER
et YVERDON

Bénichon à Estavayer
¦7.45 9.45 13.35 13.35 « Neuchâtel A. 18.10 18.45 20.50; — 10.16 14.05 — Portalban 17.10 — —
ï 10.35 14.25 — Chevroux 16.45 — —
,7.55 — — 13.45 Serrières — 18.35 20.40* 8.05 — — 13.55 Auvernier — 18.25 20.30

• ' / . .US — — 14-15 Cortaillod — 18.05 .20.10
'" 8.50 — — 14.40 Chez-le-Bart — • i..40 19.45
"9.15 11.05 15.— 15.05 Estavayer 16.15 17.15 19.20

— 12.— — — Y Yverdon j ,  — — 18.20

Is tj . • PRIX DES PLACES
, k< '. - - - "'• ¦• ' Ire - lime 'i

' . {. de Neuchâtel et Serrières à Estavayer . . 3.20 2.20 »-
;r d'Auvernier » ¦¦¦ • 3.—- '. : 2.— i f  ¦'-

J,.'. de Cortaillod ' - 2.50 1.80
>de Chez-le-Bart > 1.70 1.20

de Neuchâtel à Yverdon 4.— 3.—
Société de Navigation.

BBBaaBBSBBBBBBSSë _IBSBHB!_9BBHSB BBOBaaBaBHSaBEl

Dimanche 8 septembre 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « PIETRO BAND »

Café - Restaurant Lacustre — COLOMBIER
% ORCHESTRE « DINO-BAND »

T*- , b "''~ . — -

Jardin du Restaurant Fédéral, Le Landeron
BON ORCHESTRE

Hôtel de Commune, Geneveys-sur-Coffrane
BONNE MUSIQUE

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

¦ __i__l__ l__ l__ i__ i__ i__ IIH__ i-Bn__ i-_ i__ i__ i-_ iM__ i__ i__ i__ i__.__ .__ .__.__ .__ .__.M__ .__ .__ .__ .__ .__.__ .__ .__ .__ . --"—"«"¦""" ¦¦¦»-«aa----B _-lllnni____iaMIBII

; Bénichon d'Estavayer
f ¦-g» -jjr g $EpTEMBRE - _ _ _  %<¦> '¦£

Café de* Vignerons
Dîners et soupers, excellent jamb on de campagne

_, Beignets - Cuchaules
VINS DE PREMIER CHOIX

Se recommande : O. B E R C H I E R , tenancier

B É N I C H O N¦>WB^BBBn^BB^Ha_______HMB__i_____BWaWBnHB^Va*lk*-l____a_B

des 8 et 9 septembre

HOTEL BU PORT
ESTAVAYER

Dîners et soupers de Bénichon
Friture de bondelles

à toute heure
VINS DE I" CHOIX

BEIGNETS CUCHAULES
Btff Orchestre «La Gaîté» de Neuchâtel m*SKL\

Samedi 7 septembre dès 21 h.
CONCERT ET REPRÉSENTATION DE MAGIE

par le professeur Zara
Se recommande : A. SINGY.

1 BiYCHNER FRèRES &e° i
FAUBOURO DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222

H NEUCHATEL M
1 [ BUREAU D'INGÉNIEURS ' "
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Remboursement .d'obligations
de l'emprunt hypothécaire

du 31 décembre 1903
Les obligations Nos 716, 746, 767, 779, 898, 913, 952, 983,.

1006, 1065, 1078, 31 à 35, 391 £ 395, 491 4 495, 571 à 575^
sont sorties au 26me tirage au sort et seront remboursées.'¦
à partir du 31 décembre 1929 par la Banque cantonale neu-

• châteloise.
Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

Ee Conseil d'administration.
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Du jeudi 5 au mardi 10 septembre 1929 - Dimanche matinée dès 2 heures ' .

avec PAUL WEGENER, DAGNY SERVAES, WILHELM DIETERLÉ 
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Cours supérieurs de commerce - Demandez les prospectus

1 Hôtels - Pensions - Promenades |
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_ |j Gelterkinden. (Bâle-Campagne) B _"_ B'a snÈ. __ %- _ %. , : j

É r:¦!. Etude approfondie de la langue allemande, anglais, I f !
S El piano, commerce, etc. Cuisine soignée. Chauffage cen- m 5
S H' tral. Gtand Jardin, Sport. Séjour et cours de vacances. |; .:
g £9 Prix fr. 140.—, 150.—¦ par mois. Prospectus par :
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TEMPLE DE COBCBI_X_ .ES
AU PROFIT DU FONDS DES ORGUES

DEUX SÉANCES D'ORGUE
M. L. KELTERBORN, organiste du temple de Corcelles,

professeur au Conservatoire de Neuchâtel

l re séance : Dimanche 3 septembre S§29
à 20 ha 15 (Auteurs danois) ¦

2me séance : Dimanche 22 septembre IS2S
à 20 hi 15 (Auteurs des Etats-Unis d 'Amérique)

Entrée pour une séance : Fr. 0.80
Billets et programmes à l'entrée du Temple, une demi-heure

avant chaaue concert.

»* _ . CONSERVATOIRE
il lllll DE MUSIQUE DE NEUCKATEL
*?$VSĴ k . ous les ausp.os du Département de
'*'̂ r̂ l'Instruction publique

Année 1929-1930
OUVERTURE DU PREMIER SEMESTRE

le mardi 17 septembre 1929
Inscriptions : des le 16 septembre, de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.
CLASSES D'AMATEURS — CLASSES DE PROFESSIONNELS

DIPLOMES OFFICIELS
Renseignements, conseils, conditions, par

le directeur : Georges Humbert.

Réouverture de l'atelier de couture de
M"6 Dâllenbach

EVOLE 33

On demande OUVRIÈRES et APPRENTIES

<^^^ « €â€HOL *im_m__. LES GEMCÎVES SATOES ^HH|l

Cortège des vendanges
6 octobre 1929

FIGURANTS
. Jeunes filles et jeune s gens désirant participer ' auxgroupes officiels, sont priés de s'inscrire
lundi 9 et mardi 10 septembre, de 16 à 19 h.

aux bureaux Sollberger & Co, Place du Marché 8
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Disparaître !
' Oh sait qu'on a trouvé, en France, il
y a plusieurs semaines déjà, le cadavre
d'une femme coupée en morceaux, et
mi'on n'a pas encore pu identifier.

La police a publié récemment la
liste des femmes signalées comme dis-
parues, mais plusieurs ont été retrou-
vées. Ces faits suggèrent à Maurice Prax
dans le _ Petit Parisien », les réflexions
suivantes :

Comme il fallait s'y attendre, la plu-
part des dames et des demoiselles por-
tées officiellement disparues sont en-
core en un seul morceau. Elles n'ont
pas été découpées en tranches d'inéga-
les grosseur par de lâches séducteurs...
Elles vivent, et c'est tant mieux... Elles
vivent et vivent sans doute d'autant
plus tranquillement, d'autant plus li-
brement qu'elles sont des disparues...
Disparaître, à l'heure actuelle, c'est
peut-être le meilleur moyen de couler
des jours heureux... On échappe aux in-
discrets, aux raseurs et au fisc... Et
peut-être au browning.-

Combien de contribuables traqués
par le ̂ percepteur, combien de maris
moralement assommés par leurs dignes
épouses, combien d'épouses physique-
ment assommées par. leurs brutes de
maris qui doivent, plusieurs fois par
jour, regretter d'avoir un vrai nom, une
véritable adresse exacte, une vie con-
nue et classée ! .' ..' . : 

¦

II doit bien être doux, parfois, de dis-
paraître !...

Mais ce n'est lias facile. Ce n'est sur-
tout pas facile, pour l'homme, qui . est en
butte, jusqu'à un âge avancé, à la curiri-
lité maligne et périodique de l'autorité
militaire, qui doit, à tout propos, exhi-
ber d'innombrables pièces d'identité...

Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup
moins de drames par le monde et beau-
coup moins de scandales et beaucoup
moins de disputes si certains époux —
et certains célibataires — pouvaient, de
temps en temps, faire une petite cure
de disparition...

Ce serait presque toujours une cure
souveraine, qui remettrait les nerfs et
les choses en place... Six mois de dis-
parition et la paix renaîtrait dans bien
des ménages et le calme succéderait à
l'affolement dans bien des cervelles.

Disparaître.» Ne plus être officielle-
ment soi-même... Etre , un autre... C'est
peut-être le meilleur moyen, dans le
brouhaha .de la vie moderne, de se re-
trouver, de se reprendre.

A combien de politiciens agités, a
combien de vaniteux histrions; à com-
bien d'ambitieux une petite cure de dis-

parition serait salutaire Sinon souve-
raine... Momentanément disparus, ces
messieurs et ces dames, qui s'imaginent
être le centre de l'univers, s'aperce-
vraient vite de leurs vaines illusions...
Ils verraient comme on s'accoutumerait
vite à leur disparition... Es verraient
comme on les oublierait vite, jusqu'à
perdre le souvenir de. leur nom.»

Musique estivale
U y a une corporation d'artistes bien

pittoresques et qui vivent au j our le
jour, comme les artistes du temps de
Molière ; ce sont les musiciens, . les
chanteurs ambulants. Les villes d'eaux
favorisent particulièrement cette pro-
fession. On ne peut-pas rêver cinq mi-
nutes, à la terrasse de quelque café,
sans que bientôt, un monsieur arrive,
salue l'aimable société et, sans avertir
de son dessein, ouvre ; la bouche et
chante. Ceci fait, la coinplainte ache-
vée, l'air d'opéra terminé, il sourit, sa-
lue, prend une assiette et vous convie
à payer le divertissement et la joi e
artistique qu'il vous a procurés.

D'ailleurs, il y a de véritables trou-
pes de. musiciens et chanteurs ambu-
lants qui s'organisent pour toute une
saison, vont sur les plages, s'arrêtent
devant les terrasses et vivent de quê-
tes. . . . ' . . . , % '., '•;

S'ils plaisght, ils restentlle plus long*
temps possible et ils ne s'en vont que
lorsque le public se lasse d'être géné-
reux. — Et cela lui arrive assez vite !
nous confia en soupirant un de ces mu-
siciens.

C'est un Eomme bien curieux. II diri-
ge et s occupe du sort de ses cinq ar-
tistes, paie leur voyage fet leur., nourri-
ture et pince avec eux la guitare ou
pousse la chanson.

— C'est un métier bù il y a du souci,
ajouta-t-il en accordant son instrument,
et il faut bien le .connaître pour y ga-
gner sa vie. Moi, je le pratique depuis
vingt ans et je me fais fort de tirer une
bonne quête là où. d'autres ne ramas-
seraient pas un sou. Car, je le répète,
souvent à mes camarades qui sont quel-
quefois de mauvaise humeur et qui
trouvent que chantant comme moi ils
devraient garder autant : r—. Ah ! il y
a des mécontents partout — ce n'est
pas d'avoir du talent qui est difficile
dans notre profession, c'est de savoir
quêter. Il faut: en plus de tout être un
psychologue, connaître son public, sa-
voir arrêter du regard le client qui
veut s'en aller avant la fin de la chan-

son pour ne pas donner ; sourire à là
femme qui rendra son mari généreux,
adoucir les mœurs d'un grincheux qui
trouve que la musique le gêne parce
qu'il voulait faire une scène à sa
femme.

»Et puis, quand on passe entre les
tables, il faut avoir toujours un bon
mot à dire, sourire toujours et appren-
dre à tendre son assiette comme si l'on
donnait quelque. chose soi-même.
Il faut donner au client l'impression
qu'il vous rend la monnaie. Pour moi,
je n'ai presque jamais de refus en agis-
sant ainsi. Heureusement ! j'ai de lour-
des charges. J'assure à certains de mes
artistes cinquante ou même soixante
francs par jour. Eh bien ! quand mê-
me, à la fin du mois, j'arrive, à ; gagner
jusqu'à trois mille ou quatre mille
francs pour moi, mes frais payés. Ce
n'est pas mal. Mais je vous l'ai dit,, il
faut du travail, et des jours, quand le
public ne veut rien donner, il est né-
cessaire de posséder nne forte dose
de courage pour chanter...
• » Allez lés enfants... > ' "

II assembla son orchestre" devant un
café, et attaqua une romancé.

je Candide ».) Maud ESTT.

f" (Extrait du journal «Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15 et 20 h. 02, Concert. 18 h.,
Orchestre. 20 h. 35, Concert de Genève. 21
h. 15, Musique française.

Zurich : 15 h.. Musique suisse. 16 h.. Or-
chestre. 17 h. 15, Trio. 18 h. 30,, « Origine
du piano ». , 19 h. 18, Causerie italienne.
19 h. 85, Causerie agricole et soirée popu-
laire.

Berne s 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 30, Orchestre du
Kursaal. 17 h. 45, Au Jardin zoologique de
Londres. 18 h. 15, Musique gale. 20 h. 02,
Petite histoire. 20 h; 30, Orchestre. 20 h.'35,
Théâtre.

Berlin : 14 h.. Opéras. 15 h. SO, c Les
étoiles de septembre ». 17 h., Concert. 19 h.
40, « En Mésopotamie ». 20 h. 15, Soirée va-
riée.

Langenberg : 13 h. 05, Orchestre de la sta-
tion. 15 h. 45, Causerie technique. 16 h. 10,
Chronique féminine. 17 h. 35, Concert. 20 h.,
Soirée gaie.

Munich : 16 h., Orchestre de la station.
17 h. 30, Conférence. 18 h.. Trio. 19 h. 80,
Musique.

Londres et Daventry : 13 h.. Musique lé-
gère. 19 h. 30, Chants, 20 h., .Concert. 22 h.
15, Vaudeville. ;

Vienne : 16 h., Concert. 17 h. 50, Légendes.
19 h. 10, Musique de chambre. 20 h. 05, Opé-
rette. : ... - -

Paris : 12 h. 30, Concert. 20 h., Causerie.
20 h. 15, Musique populaire. 22 h„ Journée
économique et sociale.

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

Emissions de dimanche
Lausanne': 9 h. 45, Culte. 18 h. 02, Con-

cert. 16 h. et 20 h. 30, Concert de Fribourg.
Zurich ; 11 h. et 21 h. 20, Orchestre de la

station. 16 h., Orchestre, 17 h. 15, Chronique
féminine. ;

Berne : 12 h. 82 et 20 h. 40, Orchestre,
14 h., Causerie. 15 h. 30, 21 h, 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 05, Conférence.
21 h., Chants.

Berlin : 13 h. 15, Orchestre de la station,
15 h. 30, Piano. 17 h. et 21 h., Concert. 17 h„
Lectures.

iLangenberg ! 13 h., Chant. 16 h. 30, Qua-
tuor. 18 h., Conférence. 20 h., concert. 20 h,
.30, Orchestre de .la station.

Munich : 16 h., Quatuor. 18 h„ Fantaisies
d'opéras. 18 h. 45, Causerie. 20 h, 40, Or-
chestre , de la station.

Londres et Daventry s 15 h. 80, Concert
militaire. 17 h., Piano. 21 h. 05, Musique de
chambre.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 18 h„ Musique
de chambre. 19 h. 10, Chants et causerie,
20 h. 15, « Madame Butterfly » de Puccinl,

Paris : 12 h„ Causerie religieuse. 12 h. 45,
<3oncert symphonique.

Rome : 17 h., Concert. 21 h„ Comédie ly-
rique.

Milan ! 16 h., Comédie. 20 h. 30, t Mada-
me Sans-Gêne », de Glordano.

Emissions radiophoniques
1 d'auj ourd'hui samedi

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage i>aa la rédaction}
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¦' '•? -- - -y¥ \'A L'APOLLO : cjocelyn » est bien la
plus haute .expression du génie romantii,
que. Lamartine chanta eh des vers impé-
rissables l'amour de Jooelyn et de Lau-
rence, dans, la solitude de l'Alpe, en mê-
me temps qu'il évoqua en traits puis*
sants lai grande tragédie "de la Révolu-,
tion française.

Aveo un talent, uji goût, un . art ex-
quis, M. Léon Poirier . a composé des
images auxquelles on ne reprochera que
d'être trop fugitives. Que de fois on vou-
drait arrêter la projection pour goûter à
loisir le charme de ces véritables ta-
bleaux ou, pour mieux dire, de ces es-
tampes tantôt délicates, légères et char-
mantes, tantôt exécutées en vigueur et
en force avec un accent et un relief sai-
sissants !

Une adaptation , musicale exécutée par
l'orchestre Jenny donne une ampleur ex-
traordinaire aux passages les plus émou-
vants de cette réalisation remarquable qui
honore le cinéma.

AU CAMÉO : « Les tisserands ». — C'est
une pièce à thèse que la direction du Ca-
méo offre à sa ¦ clientèle de cette semaine
aveo « Les tisserands », d'après l'œuvre fa-
meuse de Gerhart Hauptmann, avec les
acteurs renommés qui ont nom : Paul
Wegener, Dagny Servaes et Wilhelm Die-
terle.

Quoi de plus pathétique et de plus hu-
main que oe drame vécu qui transporte
le spectateur dans le milieu de la corpo-

ration des tisserands, toujour s pressurés da-
vantage par nn contremaître hargneux
qui, sous n'importe quel prétexte, écorne
encore lenrs maigres salaires. Finalement,
c'est le drame aveo l'assaut des fabriques,
la mise à sao des machines, la rencontre
entre la populace et l'armée.

Les épisodes ne peuvent se raconter, il
faut les aller voir pour en saisir tout le
tragique et pour admirer la mise en scène
comme le jeu des acteurs qui se sont vrai-
ment surpassés.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

La première journée, si elle à causé
bien des surprises, nous permettra de
tenter quelques pronostics pour de-
main, en Suisse romande tout au
moins, où nous connaissons à peu près
aujourd'hui la composition des équipes.

Chaux-de-Fonds et Lausanne ont,
tous deux,, brillamment débuté dans le
championnat ; nous accordons toute-
fois l'avantage au premier, qui joue
chez lui. .

Fribourg n'en fera pas autant contre
Etoile, qui doit gagner s'il tient à effa-
cer la mauvaise impression de diman-
che dernier.

Deux clubs genevois sont , déjà aux
prises ; la première partie disputée par
Carouge a été si décevante, que nous
envisageons une victoire assez nette de
son rivaL

Cantonal rencontrera un adversaire
de taille, qui, s'il n'a pas brillé .il y a
huit jours, remportera cependant deux
nouveaux points.

L'impression laissée en Suisse alle-
mande par la première journée, est en-
core trop vague, pour .que nous ris-
quions dès maintenant quelques pro-
nostics. Nous pourrons le faire dans
huit Jours avec plus de chance de réus-
site. . -

Voici le relevé des rencontrais ï
En série S

Chaux-de-Fonds-Lausanné, Fribourg-
Etoîle, Carouge-Servette; Bienne-Canto-
nal.

Bâle - Granges, Concordia - Berne,
Young Boys-Old Boys» Aaraù-Nords-
tern.

Young Fellows-Blue-Stars, Chiasso-
Lugano. . • ;  ,'. . , '

En série promotion
Suisse romande. .— Villeneuvë-Sèrv

vettej Carougë-la Tour, Nyon-Stade,
Forward-Monthey, Làusanne-Concor-
dia, Couvet-Fribourg, Sylya-Chaux-de-
Fonds, Etoile-Renens.
Suisse centrale.—1 BouJéah-MadretscK,

Bienne-Nidau, Lucerne-Young Boys,
Viktôria-Kickers, Allsçhwil-Black Stars,
Nordstern-Olten, Bâle-Old Boys.

Suisse orientale. —. Lugahp-Juventns,
Oerlikon-Blue Stars, Neumûnster-Spi V.
Seebach, Wohlen-Zurich, Locarno-Bà-
den, Tœss-Young-Fellows, Romanstiorn-

Bruhl, Frauenfeld-Veltheim, tinter*
thour-Schaffhouse.

Pour la « Coupe suisse »
Llestal-la Tour de Peilz. _ , • _,.

Tournoi à Saint-Gall
Grasshoppers, Saint-Gall, Bruhl et

Bayera Munich.
En Tchécoslovaquie

Match pour la coupe d'Europe, w§
Prague : Tchécoslovaquie-Hongrie*

. MOTOCYCLISME
Course de côte

Guggersbach-Gugglsfoerg
Demain, aura lieu sur la côte Gug*

gersbach-Guggisberg, une course orga-
nisée par le moto-club de Berne, sous
les auspices de l'Union motocycliste
bernoise.

\ t . CYCLISME
Grand Pris d'Yverdon

Le Cyclo-club d'Yverdon organisé
pour demain son 4me grand prix, sur
le circuit qui entoure la Place d'Armes,
soit 100 km. avec sprint et prime tous
les '5 km. Quatre nations seront re-
présentées par leurs meilleurs coureurs*
soit 1 France, Italie, Allemagne et
Suisse.

Le comité d'organlsàtlori S sélec*
tionné les coureurs suivants t

Pancera Giusêppe, le meilleur con*
reur transalpin au Tour de France de
cette année, et Dinale Alfredo, de MJ.
lan ; Foucaux Camille, et Boûney' Mau*
rice, de Paris ; Geyer Lirais, dé Mann*
heim, champion d'Allemagne, ainsi que
son coéquipier ; Karl Zind, de Bade 'f
Recordon Robert, d'Yverdon ; Martinet
Charles, de Genève ; Bariffiy de-Reims,
Ambro Ernest, de Genève, Reymond
Henri, de Lausanne, Jordil, de Thonon*etc.' . .,

»̂ __N-1—»»-> _ ^_ l

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Pêrg t Conrsç s_t

route Péry-Thoune-Péry. —' Zurich |
Américaine de 100 km. à Oerlikon, *—¦
Bâle '1 Courses au vélodrome de Mut*
tenz.

TENNIS. — Berné 1 MatcK Interrfti
gions Suisse romande-Suisse allemande,

BOXE. _— . Zurich 'i Championnats- ré*
gionaux de Suisse allemande.

AVIRON. — Bâle-Augst l Régates ïij *
ternationales<

LUTTE. 1-1 Bienne ? Championnat*
suisses de la Fédération suisse de lut*
teurs amateurs.

POIDS ET HALTÈRES. .-.. _[iennë_
Championnat d'Europe.

Notre choix de

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

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

¦¦

Magasins J. Perrlraz
'*..i TAPISSIER E • _ ¦"

11, Faubourg de l'HôpitâL -
Téléphone 99.

Faute de place
"Un. bois de lit avec sommier

et matelas k l'état de neuf , une
table fer pour réchaud k gaz,
une pétroleuse six flammes, des
chaises ; prix avantageux. — S'a-
dresser aux Parcs 59, 1er étage.

*** ¦ . . . ' ¦ ¦ , ' . *ê
PRÉPAREZ UNE RÉSERVE POUR LES ANNÉES

!: DE VOTRE VIEILLESSE
' Cette lamelle voiB indique combien vous devez vefsêf

;,-._. chaque mois sur un livret- d'épargne de la

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ponr obtenir à 60 ans
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' Les fonds que vous nous confiez jouissent de la garantie de la
Banque Cantonale Neuchàteloise et de l 'Etat de Neuchâtel

Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout droit de timbre
J

IA. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL

Tout pour MO TOS
Tout pour CYCLES
Tout pour FOOBALL

aux meilleurs prix

Pour Fr. |35 B
nous vous vendons une bicyclette homme, dame, enfant, [
avec cadre renforcé, brasé au laiton, roue libre torpédo .
à frein contre-pédalage, frein avant, outillage, complet,
et garantie sur facture. — Grand choix de modèles. .
Grand luxe en magasin. — Téléphone 5.62.
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. ' > ¦ Les points principaux 1 j
de S'a _ __ _ û naval que discutent

l'Angleterre et les Etats-Unis
LONDRES, 6. — Le « Daily News »

feroit savoir que les trois idées fonda-
mentales ayant présidé aux pourpar-
lers navals anglo-américains seraient :

1. L'engagement de ne pas user mu-
tuellement des armes navales.

2. La réduction et non la limitation
des armements se traduisant par un
dégrèvement des impôts nationaux.

3. La recherche d'une formule con-
ciliant les besoins de petits croiseurs
policiers anglais a . ec la parité deman-
dée par les Etats-Unis et acceptée sans
réserve par la Grande-Bretagne.

Le Journal, ajoute que rien des con7
yersations de Washington ne sera ca-
ché à la France, au Japon et à l'Italie
sur la coopération desquels on compte
essentiellement pour la réalisation du
désarmement naval. ' '"':. '

Le discours Mmû bien
_ accueilli à Londres

' LONDRES, 6 (Havas)". — Lçs' j our-.
naux, soit par , leurs correspondants dç
Genève, soit par leurs commentaires,
Soulignent tous en termes . élogieux,
l'importance du discours de M. Briand
pour la cause de la paix.

. -ï ' . ¦'¦¦; - ¦¦'¦ ¦_ - ¦ ¦ . . . ' i

. Accusations hongroises contre
jj N\,£, f fa Petfte-Enfenfe
i BUDAPEST, 6. — Les journaux hon-
grois s'occupent d'un article du « Jour-
pa& de .vGeuèvei sur des arrangements
ihilitaires secrets des Etats de la Pë-
tite-Eutohtéj aux termes" "desquels ces
Etats s'engagent aussi à mobiliser,. à
jjecuper la frontière hongroise et à pren-
dre des mesures militaires contre la
Hongrie. si dans un cas de
pierre» ce pays se —déclarait '
jieuire. Les journaux soulignent que ces
àfecords secrets démontrent clairement
oomment la Hongrie a été trompée
clans la question du désarmement. Par
le désarmement complet de la Hongrie,
&..paix de . l'Europe est menacée. Ces
accords secrets sont ouvertement; cqn-
Jj rairëf- ku pacte de la Société des na-
%__$ et

^
menacent la paix de l'Europe.

.fôft^ toe'naçe'de troubler la paix peut
!S& transformer â chaque instant en ca-
tastrophe, Ces accords secrets intéres-
teïnt non seulement la Hongrie, mais
lès],'grandes puissances et la Société des
Stations: devraient prendre des décisions
SWméti'Jf ^ '•¦'¦ ¦ ' -•
,.;f| If Un vœu ! . . =

des anciens combattanis
BELGRADE, 6 (Avala), — Le con-

grès de la Fidac. (Fédération in-
ternationale _fes anciens combattants)
§ tenu, jeudi après-midi, sa séance so-
pmiëlle de clôture, an cours de laquel-
le furent adoptées ! les :'résolutions des
Quatre commissions. Le ..Heutenanf-oo-
ïonel Fred Abbot,- vice-président de la
Hélégatlon anglaise a été élu président
0J ît\_ç^ Ĵ -
,j Lëjj rifeolduôn de la commission des

affaires étrangères donna lieu à une
jç^U_ai6n_,f Elle .contient la plus gran-
de- partie des vœux soumis par le dé-
wsgoé yougoslave. Elle affirme notamr
ment la volonté de la Fidac de ne pas
Ë^ser porter atteinte aux traités fixant
les, frontières actuelles des nations et
fy ff î t  le vœu, dans l'intérêt de la paix,
6jBta les gouvernements alliés, directe-
ment ou par. l'intermédiaire de la S. d.
Wt attirent l'attention des gouverne-
ments des Etats ex-ennemis sur l'action
Euisible des bandes et comités révolu-
Bonnaires et armés déclenchant des at-
taques organisées contre le territoire
nés pays voisins, pour trouver des
moyens efficaces à empêcher ces faits,

Une bombe explose,
endommageant le palais d'un

chef-lieu prussien
• JLUNEBOURG, 6 (Wolff). — Cette
finit, vers une heure, une bombe a fait
(explosion près de l'entrée du palaijs du
feinivernement. Les effets de l'explosion
Ont été énormes. La bombe avait été
placée dans les caves. Un des piliers
isoutenant la voûte a été arraché. Des
jbr igfues du. mur ont été projetées à
S5 iirètres contre la muraille de l'hôtel
'f i e  Ville voisin. Presque toutes les fe-
nêtres de l'hôtel de ville et de nom-
breuses fenêtres du palais du gouver-
nement ont été brisées. Les débris de
>a bombe ont crevé la voûte de la ca-
Ve et ont causé d'importants dégâts
dans le bureau de la commission de
'district. Un pupitre s'est enfoncé à de-
tel dans l'ouverture pratiquée dans le
plancher. Les rayons où étaient amon-
celés dés.f documents sont tombés.

: M. Herbst, président de gouverne-
ment, qui donnait au-dessus de la. voû-
te endommagée, n'a .pas été atteint, La
conduite électrique a été abîmée. La
police a ouvert immédiatement une
"enquête. Mais on n'a pas la moindre
frace des auteurs de l'attentat.

. • LUNEBOURG, 6 (Wolff) . — L'at-
tentat à la bombe qui a eu lieu au pa-
lais du gouvernement, â été préparé
exactement de la même façon que celui
commis contre la maison d'un avocat.
JToutes les conduites d eau ont saute
'du fait de l'explosion inondant plu-
sieurs pièces de l'immeuble. Jusqu'à
présent , on ne possède aucune trace
de l'auteur de l'attentat.

Une 'forte somme à qui fera arrêter
" '  ¦ "- les auteurs - ¦ -¦¦¦

: LUNEBOURG, 7 (Wolff). — Le pré-
sident du gouvernement offre une ré-
compense de 10,000 marks aux person-
nes qui donneront des renseignements
permettant d'arrêter les auteurs de l'at-
tentat de Liïuebourg.

A la- -Société cle® nations
la récdnnslissance du pacte

Kellogg
GENÈVE„ 6. — La discussion géné-

rale sur l'œuvre accomplie par la ' So-
ciété des nations au cours de l'année
dernière, a repris ce matin. M. Procop,
ministre dés affaires étrangères de
Finlande, est ' intervenu en faveur de la
suggestion présentée ; naguère par son
pays tendant a accorder l'assistance
financière aux Etats menacés d'une
agression. ¦

M. Hendérson , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne , a dit
que l'accord intervenu à la Haye en
vue de l'évacuation de la Rhénanie a
été réalisé par toutes les nations inté-
ressées.' .' , " ' " !- ¦' ¦ ' • "S;'. ". ¦

M. HendërSon pense qu 'il faut étu-
dier les moyens de mettre en harmonie
le-pacte "de la' Société dès nations et le
pacte Briand-Kéllogg. Il a proposé un
projet de résolution par lequel la lOme
assemblée prendrait acte, avec satis-
faction,- de 'l'adhésion générale des
Etats membres de la S. d. N.> au pacte
de Paris, lequel impose, à-ses signatai-
res la renonciation à .là guerre Comme
instrument del politique nationale.; L'as-
semblée déciderait • 'que pour: tenir
compte des progrès ainsi réalisés dans
l'organisation de la> paix future, les ar-
ticles 12 et 15 du pacte seraient à nou-
veau examinés pour déterminer s'il est
nécessaire d'y apporter des modifica-
tions. . - ' . . *.!_ ,. :;. . -. .;;¦:.. • r ,,, -,- . ¦

Un message des Etats-Unis
GENEVE, 6. — Le ministre ' des

Etats-Unis à Berne, M. Hugh R. Wilson ,
a transrais au secrétaire général de la
Spciété «ies nations, la déclaration sui-
vante, qu'il a reçue de Washington, le
5 septembre, du Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique :

« J'ai examiné avec le plus grand
soin le projet de protocole recomman-
dé par le comité de juristes, au prin-
temps dernier, en vue de trouver une
solution aux objections formulées dans
lés réserves des Etats-Unis en ce qui
concerne leur- adhésion à la Cour per-
manente de justice internationale. J'ai
été satisfait de constater que ce proto-
cole, s'il était ratifié par les autres
Etats signataires, donnerait une solu-
tion aux objections soulevées par le
Sénat et garantirait pleinement les
Etats-Unis contre les dangers qui pré-
occupent le , Sénat. En conséquence,
j'ai notifié le. mois dernier, au secrétai-
re général de la S. d. N., pour en faire
part aux puissances signataires, que le
projet de protocole avait mon appro-
bation et que s'il était adopté par les
autres Etats, je le recommanderais à
la signature du président des Etats-
Unis et je le soumettrais à la ratifica-
tion du Sénat. _

. ^'organisation de la Cour
*• permanente de justice

internationale
GENEVE, -6. — L a  conférence pour

la revision du statut de la Cour per-
manente de -justice internationale a
adopté un vœu, aux termes duquel les
candidats aux postes de membres de la
Cour doivent justifier entre autres

qualités une expérience pratique no-
toire en matière de droit international
et d'une certaine connaissance des
deux langues officielles de la Cour.

La conférence a discuté ensuite un
projet d'amendement à l'article 23, se-
lon lequel la Cour resterait toujours
en fonctions , sauf pendant les vacan-
ces judiciaires fixées par elle, et les
membres de la Cour devraient être
constamment à la disposition de là
Cour, sauf durant les congés prévus
pour les membres appartenant à des
pays éloignés.

Un siège à repourvoir
au Conseil

GENÈVE, 6. Les délégués de l'Amé-
rique latine à l'assemblée de la S. d. N.
se sont réunis vendredi matin avant
la séance pour désigner leur candidat
au conseil pour le siège devenu vacant
par la sortie du Chili. Deux candidats
étaient en présence, M. Guani, délégué
de l'Uruguay, qui a déjà siégé au con-
seil, et M. Corneto, délégué du Pérou .
Les deux candidats ayant obtenu le
même nombre de voix, aucune décision
n'a encore été prise. Une nouvelle réu-
nion devra avoir, lieu, mais il a été en-
tendu que le. candidat . . qui aurait la
majorité réunirait les voix de tous les
délégués de l'Amérique latine.

Ees délibérations du conseil
GENEVE, 6. — Dans une séance pu-

blique, le- Conseil de la S. d. N. a dé-
cidé de réduire de 4 à 3 le nombre
des sessions annuelles du conseil. Les
sessions auront lieu à l'avenir le troi-
sième lundi de janvier , le deuxième
lundi de mai et trois jours avant la
réunion de l'assemblée.

Le conseil a également pris connais-
sance du rapport de la commission
des mandats. Il a été fait allusion aux
récents incidents de Palestine. M. Hen-
dérson, représentant de la Grande-
Bretagne, a fait savoir que le gouverne-
ment britannique avait institué une
commission d'enquête.

Le conseil , a décidé d'ajourner une
pétition de 34 personnes d'origine rus-
se demeurant en Lituanie. Il a choisi
un nouveau rapporteur sur la question
des optants hongrois en la personne
de M. Hendérson , et a décidé d'ajourner
l'examen de la question de l'emprunt
de la Sarre.

Harmonie, harmonie...
ZURICH , 6. — Le concert organisé

par M. Erich Fischer; en l'honneur
des délégués de la S. d. N., s'est dé-
roulé d'une manière très satisfaisante.
Les orchestres de Berlin , Londres ,
Vienne , Paris, Milan et Zurich qui
étaient dirigés de Zurich par M. Fis-
cher, ont donné un très bel ensemble.
Le programme a été retransmis par de
nombreuses stations émettrices euro-
péennes et partout l'audition fut par-
faite. Les directions générales des pos-i
tes des pays intéressés ainsi que les
différentes stations de radio dans les-
quelles les musiciens ont collaboré au
concert ont donné à. cette manifesta-
tion un précieux appui et grandement
contribué à sa bonne réussite.

Les troubles de Palestine
La situation reste tendue

LONDRES, 6 (Havas). — On mande
de Jaffa :

La situation est toujours tendue. Les
Arabes sont indignés de la proclama-
tion du haut-commissaire. La circula-
tion sur la route de Jaffa à Jérusalem
a repris normalement ; les escortes de
troupes ne sont plus nécessaires.

Inquiétude nouvelle
JERUSALEM, 7 (Havas). — Le bruit

selon lequel le grand muphty a convo-
qué tous les musulmans de la région
à des prières spéciales, vendredi, à la
mosquée d'Omar, a causé une grande
inquiétude à Jérusalem. La plupart des
magasins sont fermés. Toutefois , grâce
aux mesures spéciales prises pour as-
surer la protection de là ville, la jour-
née s'est écoulée sans incident.

Les Chinois ne veulent plus
ds l'exterritorialité

NANKIN ,' 6 (Havas). —' Le ministre
des affaires étrangères de Nankin a
annoncé à la presse qu'il venait d'adres-
ser aux Etats-Unis, à l'Angleterre et
à la France par l'intermédiaire de leurs
légations de nouvelles notes relatives
à la question de l'exterritorialité pour
que celle-ci soit réglée sans délai.

Des Russes
prisonniers des Chinois

MOUKDEN, 6 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que 1114 commu-
nistes; parmi lesquels 71 femmes, sont
internés dans un camp au nord de la
rivière Soungari. Vingt fonctionnaires
russes appartenant au service télégra-
phique du chemin de fer oriental chi-
nois ont été arrêtés sous l'inculpation
d'avoir envoyé par télégraphie sans
Cil; de Kharbine à Kbabarovika, des
informations de caractère militaire.

Les relations belge-hollandaises
BRUXELLES, 6. - Un journal hol-

landais a annoncé qu'au cours de leur
séjour à la Haye, les ministres belges
Jaspar et Hymans, auraient eu avec
les ministres hollandais Rys de Bee-
renbrouck et Baelerts von Blockland,
des conversations au sujet des négocia-
tions hollando-belges qui, comme on
le sait, sont en suspens depuis plusieurs
mois.

L'agence Belga déclare que les con-
versations tout à fait officieuses, se
sont bornées à un échange de vues
d'ordre général et auraient porté uni-
quement sur la possibilité de repren-
dre les pourparlers dans un avenir
plus ou moins éloigné. Il • va de soi,
ajoute l'agence Belga, que les minis-
tres des affaires étrangères des deux
pays, qui sont à Genève en ce moment,
auront sans doute l'occasion cle repren-
dre la conversation.

Le Vorarlberg contracte un
emprunt en Suisse

BREGENZ, 6 (B. C. V.). — La Dièie
du Vorarlberg - a autorisé le gouverne^
ment à contracter auprès d'une ban-
que suisse un emprunt obligations de
7 millions de francs suisses à 7 pour
cent environ au total.

Cet emprunt permettra d'acheter à
la Watt S. A'., à Glaris, 14.000 actions de
fondation de la Société des forces mo-
trices du Vorarlberg. Le Vorarlberg
reprendra 53 pour cent des actions ;
les communes intéressées aux forces
motrices en reprendront 33 pour cent
et 14 pour cent pourront être sous*
crists par les particuliers. Les commu-
nes auront à prendre des décisions
dans les huit jours. Puis la Diète se
prononcera définitivement sur l'achat
des forces uiotuces du Vorarlberg.

Pour mettre fin aux incidents de
frontière bulgare-yougoslaves
Ses propositions de Belgrade
BELGRADE, 6 (Avala). — Les jour-

naux publient le texte de la note que
le ministre yougoslave à Sofia, M. Ne-
sitch, a remis vendredi au gouverne-
ment bulgare au sujet du règlement des
rapports frontaliers avec la Bulgarie
et contenant quatre propositions de son
gouvernement qui se montre prêt :

A mettre en vigeur provisoirement
les accords de Pirot avec les modifi-
cations et additions complémentaires
jointes à la note.

A considérer les accords modifiés et
complétés comme provisoires et vala-
hles'.ponr une durée de trois mois.

A continuer immédiatement les pour-
parlers pour le règlement des ques-
tions ^litigieuses et à nommer une com-
mission mixte pour liquider si possible
sur place les doubles propriétés.
, Si. dans le' délai de trois mois de du-
rée provisoire des règlements indiqués,
un.f àecord définitif n 'intervient pas, ces
règlements cessent automatiquement
d'êtjifO.' .yalables.

La noté termine en relevant que ces
propositions montrent que le gouverne-
rnê^l- yougoslave n'a pas changé d'atti-
tude et qu'il désirera toujours trouver
une solution définitive aux questions
litigieuses. Aussi, décline-t-il toute res-
ponsabilité pour les incidents qui se
sont produits par suite du non règle-
ment des doubles propriétés. Le gou-
vernement yougoslave exprime sa con-
viction que lé gouvernement bulgare
montrera la même bonne volonté de li-
quider les questions litigieuses sans
ajournement et' de la façon proposée
qui seule amènera la suppression des
incidents de frontière.

ETRANGER
Le typhus en Bavière

WEISSENBURG (Bavière), 6
(Wolff). — L'état de l'épidémie de ty-
phus est le suivant : 93 cas de typhus
ont été signalés. Huit personnes sem-
blent, en outre, présenter des symp-
tômes dé • l'épidémie. Le nombre total
des cas de typhus s'élève à 99.

L 'auteur de l'attentat au
Reichstag

, BERLIN, 6 (Wolff) . — Jeudi soir, un
.nommé Joseph Helt, commerçant, âgé
ûe 30 ans, s'est annoncé au procureur
général de Francfort-sur-le-Main com-
me étant l'auteur de la tentative d'at-
tentat à la bombe au Reichstag. La sec-
tion politique de la présidence de po-
lice- de Berlin ne connaît personne de
«E nom.

Les communistes et la police
échangent des horions à Dresde

DRESDE, 6 (Wolff). — A l'occasion
de la discussion, hier, à l'assemblée mu-
nicipale, d'une proposition protestant
contre la suppression des secours aux
sans-travail , un cortège de démonstra-
tion s'est dirigé hier soir, sur l'ordre du
parti communiste, du côté de l'Hôtel de
Ville dont les environs étaient gardés
par la police. De légères rencontres se
sont produites dans un autre quartier
de la ville. . Quelques policiers ont été
blessés, dont trois grièvement. Plusieurs
manifestants ont également été blessés.
Vers 10 heures du soir l'ordre était ré-
tabli, r: : '

En Russie soviétique
Formidable, incendie de forêt

MOSCOU, G. — Plus de 3000 person-
nes sont occupées aux travaux d'ex-
tinction de . l'incendie de forêt qui fait
rage depuis le 15 août dans l'Oural.

A l'exemple des chefs
MOSCOU, 6. — D'après le « Gudok »,

organe des cheminots bolchévistes, on
a constaté que tous les fonctionnaires
de la station de Moskwa-To-warnaja,
de la ligne de chemin de fer Moscou-
Kasan, ont accepté des pots de vin.

On ne peut plus manger à sa faim
MOSCOU, 6. — Par décision du co-

mité central pour l'approvisionnement
en denrées alimentaires au commissa-
riat du commerce de l'Union des so-
viets, le système de là carte de pain
sera non seulement maintenu, mais
encore introduit dans les grands cen-
tres industriels où il n'existait pas en-
core. Le comité a estimé en même
temps qu'il y avait lieu dans les gran-
des villes de rationner la population

sen[ Viande.

Le doyen du monde meurt
dans un accident d'automobile

GONSTANTINOPLE, 6. — Le Turc
Zaro Aga vient de mourir à l'âge pro-
digieux de 144 ans. Ce Mathusalem se
disposait à faire une tournée en Améri-
que. En se rendant au bateau qui de-
vait l'emmener, il eut un accident d'au-
tomobile et succomba peu après.

Tentative criminelle déjouée
BERLIN, 6 (Wolff) . — Un fonction-

naire postal du bureau de la place
Alexandre a découvert vendredi dans un
corridor de l'immeuble une boîte en fer
blanc contenant 23 cartouches et envi-
ron 12 livres de charbon de bois recou-
vert de morceaux de papier. On suppose
que l'auteur de cette tentative a été dé-
rangé dans l'exécution de son projet.
Les résultats de l'enquête permettent de
supposer, que cet acte n'avait pour but
que de provoquer des désordres.

Les dockers bordelais reprennent
le travail

BORDEAUX, 6 (Havas). — Ainsi que
cela avait été décidé, au cours de la
réunion d'hier, les dockers ont repris
le travail ce matin. II n'y a pas de dé-
fection.

Macabre découverte
PARIS, 6 (Havas). — On vient de

découvrir dans le Bois de Boulogne,
le cadavre d'Edgard Wigget, ressortis-
sant anglais, disparu depuis lundi soir,
qui avait tué sa femme, il y a quelques
jours, par jalousie, dans nn hôtel près
de la gare S&nM ĵrre, *

Un avion à la mer
LONDRES, 6. — Les « Daily News »

disent qu'un avion a été signalé hier
soir comme étant tombé dans la Man-
che au large de Sainte-Catherine. Il
s'agit d'un grand hydravion allemand
amenant 25 personnes à la coupe
Schneider. Cet hydravion a pu rejoin-
dre Calshot par ses propres moyens.
Il a été remorqué dans le port de Ply-
mouth par les services de l'aviation an-
glaise.

Un aviateur se tue
BELGRADE, 6 (Avala), _- Au cours

du concours d'avions militaires pour la
coupe du roi, un avion s'est écrasé sur
le sol près de Serajevo, à la suite d'u-
ne avarie de moteur. Le pilote Kova-
tchevitch a été tué et l'observateur est
grièvement blessé.

Contrebandiers et policiers
travaillaient en coopération

à Los-Angelès
LOS ANGELES, 6 (Havas )'. — A la

suite de la découverte récemment an-
noncée , d'un trafic illicite de spiri-
tueux, par 62 agents de police, l'attor-
ney . général déclare qu'on sait mainte-
nant que des membres de la police de
Los Angeles ont coopéré avec les con-
trebandiers allant jusqu'à faire dispa-
raître des dossiers de police et des
photographies d'empreintes digitales de
prisonniers moyennant le paiement de
sommes atteignant jusqu'à 3000 dol-
lars.

Nouvelles suisses
Un bon serviteur qui se retire

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
accepté, avec remerciements pour les
services rendus, pour le 1er janvier
1930, la démission de M. Werner To-
bler, adjoint administratif à l'office vé-
térinaire fédéral.

M. Tobler était au service de la Con-
fédération depuis le 1er avril 1876,
c'est-à-dire depuis plus de cinquante
ans. Pendant cette période, il a colla-
boré au développement de la lutte
contre les épizooties, ainsi qu'à l'éla-
boration des lois de 1880, 1917 et 1920
sur la matière. Après l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur le contrôle
des denrées alimentaires, en 1910, le
service vétérinaire frontalier a été
agrandi et réorganisé. A cette occasion,
M. Tobler, grâce à sa grande expérien-
ce, a rendu des services inestimables
et depuis lors il dirige cette branche
de service. M. Tobler est colonel. Pen-
dant la mobilisation, il a remplacé plu-
sieurs fois le commissaire des guerres.

La f oudre incendiaire
SCHAFFHOUSE, 6. — La foudre a

détruit la ferme de M. Paul Spôrnli,
située dans les environs de Gâchlin-
gen. Les habitants ont eu de la peine
à se sauver. Le mobilier vet les réser-
ves de fourrage sont restés dans les
flammes.

LUCERNE, 7. — Au cours de l'orage
de jeudi soir, la foudre est tombée sur
la maison d'habitation des frères Port-
mann, à Wolhusen, qui a été complète-
ment détruite par l'incendie ainsi que la
grange contiguë. Le bétail a pu être sau-
vé. En revanche, le mobilier, les fourra-
ges, le matériel et 20 poules sont restés
dans les flammes. Les dégâts sont cou-
verts par les assurances.

Des cambrioleurs volent la paie
des ouvriers

BALE, 6. — La nuit dernière, des
cambrioleurs, se servant sans doute de
fausses clés, ont pénétré dans une
fabrique de machines de la ville, ont
ouvert un pupitre et se sont emparés
de 25,500 francs destinés à la paie des
ouvriers. Les auteurs du vol devaient
connaître exactement les lieux. .

Ruade fatale
RAGAZ, 6. — Un agriculteur Emile

Zai, âgé de 70 ans, a reçu une ruade d'un
cheval. Transporté à l'hôpital, il y est
décédé.

Motocycliste condamné
WINTERTHOUR , 6. — La cour d'assi-

ses de Zurich vient de condamner le
chauffeur Hans Bosshard, d'Elgg, 23 ans,
pour homicide par imprudence à six
mois de prison sous déduction de huit
jours de préventive. Bosshard avait, en
décembre 1928, sur la. route de Tôss à
Kemptthal, écrasé et atteint mortelle-
ment avec sa motocyclette le nommé
Georges Bùhlmann, commerçant à Win-
terthôur.

Accident du travail
ROMONT, 6. — Hier après-midi, le

monteur électricien Fritz Pfister, tra-
vaillait sur un pylône, entre les sta-
tions de Chénens et Cottens, lorsqu'il
glissa et lâcha prise. Il fit une chute
de 5 à 6 mètres, et ne put se relever
par ses propres moyens. Ses compa-
gnons de travail s'empressèrent autour
de lui et le hissèrent sur le train qui
arrive à Romont à 15 heures. On cons-
tata une grave fracture de la cheville
du pied gauche et de multiples contu-
sions sur le reste du corps. L'état de
la victime nécessita le transport à l'hô-
pital cantonal de Fribourg.

Des clauses nouvelles
au traité de commerce

franco-suisse
BERNE, 6. r-, Après que, le 21 jan»

vier et le 11 mars 1928, des arrange-
ments annexes au traité de commerce
de 1906 entre la Suisse et la France
eussent été conclus, arrangements ne
contenant que des accords tarifaires,
le 12 juin 1929 , de nouvelles négocia-
tions étaient engagées sur l'initiative
de la Suisse. Le 8 juillet, ces négocia-
tions ont abouti à la signature d'une
nouvelle convention de commerce. EUe
établit de nouvelles dispositions géné-
rales sur l'échange réciproque des mar-
chandises. Elle complète et précise les
arrangements en vigueur jusqu'ici sur
les questions tarifaires. La convention
remplace ainsi les dispositions géné-
rales de la convention de commerce
de 1906, qui étaient encore en vigueur,
ainsi que l'arrangement de j anvier et
l'avenant de mars 1928, Elle contient,
en outre, quelques dispositions tarifai-
res nouvelles, en vue de facilite» l'é-
change réciproque des marchandises.

Est nouvelle et de première impor-
tance en particulier, la disposition aus:
termes de laquelle la clause de la na-
tion la plus favorisée ne sîétend pas
anx droits et privilèges accordés par
l'une des parties contractantes à des
Etats tiers, dans des conventions plu*
rilatérales de portée générale, conclue^
sous les auspices de la S. d. N. et aux-»
quelles l'autre partie ne participerait
pas. Il est clair, en effet, que toute amé-
lioration des relations commerciales
internationales, prévue par des con*
ventions plurilatérales signées sous les
auspices de la S. d. N., serait entravée
si les Etats tiers, se fondant sur là
clause de là nation la plus favoriséef
prévue dans les traités bilatéraux, pou*
valent prétendre aux avantages de corfi
ventions plurilatérales sans souscrire,
d'autre part aux obligations qui coiS
respondent à ces avantages. Des allé-
gements importants sont apportés an
régime actuel des certificats d'origine*
Le Conseil fédéral termine son mes-
sage comme suit :

Grâce à ses dispositions générales
qui apportent à différents points de vue
des améliorations sensibles au régime
actuel, grâce aussi aux nouvelles cohi
solidations tarifaires qu'elle renferme,
la nouvelle convention contribuera, es-
pérons-le, à augmenter les échanges
commerciaux entre les deux pays, __

Uti charretier écrase sous
un char,

AIGLE, -. — Un gravé accident s'est
produit, hier soir, à Aigle. Un chaire»»
lier, M. A. Châtelain, âgé de soixante
ans, conduisait un chargement de gra-
vier. A la descente vers la parqueterie,
le charretier voulut serrer la « méca-
nique », mais il tomba sous le char qui
lui passa sur le corps. Le malheureux
resta inanimé.

Le cheval continuai tranquillemenf
sa route vers Hlarsaz. La victime âê
l'accident fut relevée et transportée à
l'infirmerie. On constata que le mal-
heureux avait le thorax défoncé et que
son état était très grave. A dix henres
du soir, il rendait le dernier soupir.

On ne sait pas exactement commenft
l'accident s'est produit, mais on pense
que M. Châtelain aura été gêné par Ieé
guides qui l'auront fait glisser.

Les accidents mortels
de la circulation

ZURICH, 6. — Antonio Ostinella;
d'AItstetten, 30 ans, qui circulait à bicyw
dette, est entré à î'Aemtlerstrasse en
collision avec une automobile. Jeté $
terre il se fractura le crâne et mourut
peu après à l'hôpital.

BADEN, 6. — Une automobile de Z_-
rich a écrasé à la Mellingerstrasse, un
garçonnet de huit ans, du maître bou-
cher Xavier Scbwitter. Le malheureux
petit mourait quelques minutes après
l'accident.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 6 sept. 1929

Les chiffres seuls indiquent les prix faita
d = demande, o = offre.

 ̂ÔBÛGÂTI0BS <
ACTIONS JB?Nea.3V.Ï*B B0--d

Banq. Nationale -— », , 4o/„igo7 92.75 -Compt d'Esc . M>--° , , s./. 1918 101—
Crédit suisse . 898.— « CNe _.3V.18_3 88.— d
Crédit foncier n. 5m.— <j „ _, 4o/0 ig99 90.— d
Soc. de Banq. s. 840.— « w , 5«/ol919 100.50 d
La Neuchâtel. . 480.— a Q j  jp 3 <y, 1897 99.—d
CM). _!. Cortal.1. 2250.- d S,. -. 4^1899 90,50 d
Ed.Dubled iSO"1 510.— <; „ 5»/o 1917 100.25 d
Cim. St-Sulpice 12-20.-d .̂  ̂ 3»/< 1S98 91

.5o
d

Tram. Neuc. or. 425.— d  ; m 4o/0 is99 92.— d
> » priv. 475.— d  : , . 5»/ol916 100.25 d

Neuch. Chaum. 5.50 i Cré(1_ fi N- 40/. 99._
Ira. Sandoz Tra. 250.— d  E.Dubied57i% 94.50 d
SaL des conc . 250.— d  Tr__w. 4«/„1899 94.— dKlau 105.— d  u^m, 4 ,j t  ml 95_d
Etab.Perrenoud 600.- d Suchi s„/o j gjj gg __ d
Taux d'eso. ! Banque Nationale. 3 H %.

Bourse de Genève du 6 sept 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

o «7 sLL. - S'A Renfe suisse 69.-
?"' Nan.|" __ 'Z -"/.Différé . . 81.50Comp. d Esc. . 6D5.- oiï ph féd A.K. 87.70Crédit Suisse . 1002.- *̂g£_ -.-
Soc. de banq. s. 844.- ]0Ugne-Eclé S87.50mUnion fin. gen. 908.- 3 >J h] _ sim. 78.8OInd. genev. p_ 101 .- J  ̂à ,ots m75Gaz Marseille . 49o.- Qenev- ,m i5S _

tt8S£°!£ é^^3' --
ftwnj-rï «£» ttlSSSm =:=Mines Bor. ord. îooo.- So/„ Bolivia Ray 200.-ToOscharbonna 634.50 D^nnbB Save . 61.-
£B*0.»W U 7o/„ Ch. Franç.26 _._Chocol.F.-U-ft. —.— 7o/,, Ch.f.Maroc 1104—Nestlé . . . . 8O8.0O 6o , pa.-orléans; _.—Caoutch. S. fin. 62.75 6»/o Argent, céd. 99.75AUumet.suéd.B 470.- Cr. f. d'Eg. 1903 340.-

OBUBATIONS Hispa.bons 6°/. 503.—
.'- •_ Féd. 192T —._ _4yiL.Totisc.hon. 470.-

Après un jour de chômage notre Bourse
rouvre faible et sans beaucoup d'affaires. Sur
16 changes : 4 restent stationnaires , tout le
reste baisse. Paris 20,33 (— %),  Londres 25.18
(—1), New-York 5,18 5/8 contre 5,19, Bruxel-
les 72 ,18 % (—0,02 34), Italie 27,16̂  (— %) .
Espagne 76,52 Û, (— 2 % ) ,  Berlin 123,62 .̂(_2 %),  Stockholm 139,08 % (—0 ,03 %). Sur
55 actions cotés : 14 en hausse, 12 sans chan-
gement et 30 en baisse.
!5î5iîiii^5î5»Sî5KÎÎ55îi«î«î%5îî-55SSiS«_»5îS5îî«!

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Trois heures d'une vie.
Théâtre : La dame au masque.
Caméo : Les Tisserands.
Apollo : Joeelyn.

Dimanche
Temple de Corcelles : 20 h. 15, Première

séance d'orgue,

N OUVELLES POLITI QUES ET INF ORMA TIONS

f les tablettes ¥©§â!. %
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr |
et rapide contre rhumatismes, goutte, g
soiatique , névralfi'les, maux de tète, re- 1{raidissements. Le Togal excrète l'aeide H
uriqite et s'attaque à la racine même I
du mal. Il est efficace même dans les I
cas chroniques i Ne vous nuisez pas par S
des produ its d'une valeur inférieure ! i
Si des milliers de médecins ordonnent I]
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter t

. en. toute confiance. I
Dai-fl toutes les pharmacies I_ . 1.60.,,
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Pour se préserver des massacres, les chrétiens ont marqué leur maison d'une croix

_m_mw/////////A 7//////// ^^^
ÏÈ$ '< . L Iles troubles 3e 'Jérusalem

Librairie PAYOT
NEUCHATEL

RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
Dr GOWEN (H.) Histoire de l'Asie .... 7.50
BOULENGER (J.) La vie de Saint Louis

(Vies des hommes illustres) 3.—
OUDARD (G.) La vie de Pierre le Grand

(Le rbmah des grandes existences) 4.—
CINGR.IA (C.-A.) La civilisation de

Saint-Gall (Cahiers romands No 5) 4.50
RAOUX (M.) Contes lausannois 4.50
DUMUR (L.) Le sceptre de la Russie,

roman S.—
de ZIEGLER (H). La Vega, roman .... 3.—
de TRA2. (R.) L'esprit de Genève .... 3.—
BENJAMIN (R.) Les augures de Genève 3.—
de CROISSET (P.) Les précieuses de

Genève • 3-—
Envoi à l'examen aux personnes en compte

avec la maison JS*J



Pour cause de départ on offre
à vendre

ameublement de salon
un potager, des meubles de pen-
sionnaires. — S'adresser Chemin
du Rocher 11-

Pressoir
A vendre un pressoir usagé

mais en bon état, contenant cinq
gerles. S'adresser k William Gre-
tlllat, Coffrane. 
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Salies à manger
EN TOUt GENRE!
ET TOUS PRIX
MAIS TOUJOURS D'UNE
QUALITÉ IMPECCABLE

SiiwSûiMeœâ
MEUBLES

PESEUX- NEUeHATEL-TELM
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Quand on est pressé !
Une ménagère est toujours pressée,
c'est son lot. Mais il y a des circons-
tances où elle l'est plus qu 'à l'ordi-
naire : par exemple, quand elle a la
lessive, ou quand elle reçoit des visites
inattendues. Au lieu d'éplucher longue-
ment des légumes et de les faire cuire
pendant des heures, elle préparera ra-
pidement un excellent Potage Maggi
dont la cuisson ne demande que 10
minutes (pour les sortes aux pâtes) à
45 minutes ; ou si elle préfère, un
Bouillon Maggi qui est fait instantané-
ment, et ne le cède en rien au bouillon
ordinaire. Toujours et surtout quand
on est pressé, les Produits Maggi ren-
dent service.

Pruneaux Fellenberg
Pour les bocaux et confiture
Marchandise de -Y" qualité

A PARTI R DE LUKDI

Aux Produits du Midi - M. Reymond
Terreaux 3 - Téléphone 9.72

1 i 
' ¦ ¦ - -
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Tissus couleurs
Pour la lingerie

teintes mode , dentelles
nouvelles

très grand choix

Kuffer & Scott, Neuchâtel
r

Fiancés ! La vie moins chère,
plus facile et plus belle en

achetant à crédit aux
... nouveaux magasins

Serre 83
La Chaux-de-Fonds

Crédit à chacun
Meubles tous genres

salie à manger
tout bois dur, fr.

25.-
par mois. Bonne affaire, pla-
cement de premier ordre.

Discrétion.
Visitez nos expositions.

-OVfJKt
V

Une société de chasseurs cher-
che preneurs réguliers de

chevreuils
à partir du 1er octobre 1929. —Offres à G. Merkt-Schmidt,
Wartstr. 29, Winterthôur.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
d'Esme

Le soleil d'Ethiop ie
Gos

La nuit des Drus

H Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la 1

I Cordonnerie Rolande 1
|1 NEUCHATEL i
!. 8 Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell |*2

_ <ar vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir |p
f M toutes les chaussures sont réparées |1|

\È avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties p
> ;  î Hommes Dames t v '

. j Ressemelage complet 6.90 5.90 11
I Semelles seules 4.90 *%* 4© \

WÊQ Talons seuls Z,mm _ \. ¦ 50
1 I Supplément cousu-main _ ,§0 _ . .___% 11
El RESSEMELAGES CREPE I

Hommes Dames &!fé

| Ressemelage complet (double semelle) 9.50 Sn _SO fi
[_ j Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
f . j La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, f f .
f ! travail soigné, livraison dans les deux jours. ' ._ ' •
H Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard f

REUTTER & DUBOIS
livrent vite avec soin

d'excellents

Bureaux: Rue du Musée 4 - Téléphone 170

ilBHBi PALACE jfBffll ^^lé™™ PWW TIOSATM]lÊ°
Ŝ ^

Programmes du 6 au -12 septembre -1920 jjj |
, -::\ Journal Paramount informations I PATHÉ COLOR REVUE ||

m Championnat du monde cycliste à Oerlikon i ||
Une Opérette à succès signée UFA j&

L'énorme succès du Théâtre des U R S U L I N E S  à Paris ¦ mm B JH Ul

1 Trois heures d'une vie I ̂-a ®ame au M»sp I
, , . ... , avec trois noms de réputation mondiale : H¦B avec la délicieuse vedette fâï

i nh^r-iw^^roirc-STu S Ariette MARCHAL, Di ta PARLO et |lCnorinneGRlrrlTH | ¦ . _ w m
H John Bowers et Hobart Bosworth 1 WlSCflillliP 6ASPAR0FIF I

j IMmanclie matinée à 3 h. dans les denx' cinémas Ŵf î M̂^Ŵ iÊ^̂

__ > • # • W ***& ^ _̂ \_Ŵ _*_.î2_Ŵ f à $  */r frt»que d q/oidek dw «î^
êcwmt ct twike leSâlve
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.quand vous lavez au Persil et au Henco. Psrsil conlienl fous
les éléments convenables au lavage; entre autres une juste
' j_ *' * ' ' - siproportion de savon de toute première qualité. Ve ĵondjor»

Voici pourquoi Persil nettoie eûïom.tiquer • de c
'
uo1 elue ce **& nesf Pas seulement superflue mais peu .

ment, sans frottage ni bro..ege et en en certains cas, contrecarrer l'adion de Persil
ménageant absolument lej 'tissuj .

Au cours d'une seule el courte cùissbn Perjil dégage
des millions de bulles" infiniment petites qui pénètrent Employez donc toujours Persil et Henco'seuls; lavez

___* r«H fHT"î 
Cn e

J
n,eVa

« '
0U,e en **̂ rme _ *>'«" •« mode d'emploi imprimétur chaquesaleté. _ est le pouvoir extraordinaire de neHoyage r &>'*,, *• ^

de ces bulles qui rend foule action mécanique superflue paauet et vous économiserez votre peine," vos forces
et gagnerez du temps.

•Voire linge devîéndraifra.s- et bîa rïe foii! en è ni
lavé a v e c  le p lus g r a n d  m é na g e m e n t .

^W _____________B_L
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NOS ARTICLES DE MÉ-

NAGE PROVIENNENT

DES MEILLEURES

FABRIQUES SUISSES.

=j Tout lino, meuble ou parquet R
m\ PaF Q

M I R E T O Y
3 vaporisé ou ciré R
| sera par la suite protégé par la fine pel- H
H licule de cire résistante et imperméable H
H dont MIRETOY l'a recouvert et sur fl
8 laquelle ?
| la boue, la poussière n'adhéreront plus B
aî aaauaGLJDixiDaauuuuaixiauuuuuauuuuuuLnxiQDo

Elèves de
l'Ecole de Commerce
achetez vos fournitures à la

PAPETERIE

BICKEL & Cie
PLACE DU PORT

qui fabrique tous vos cahiers
spéciaux/ copies de lettres,

classeurs, serviettes
5°/o au COMPTANT

Militaires!
Pour votre cours de

répétition

chau$sez-vou$
chez

KOCH
Rue du Seyon 26

GRAND CHOIX
BONNE QUALITÉ
TOUS LES PRIX

Un fusil de chasse
calibre 12, Hammerless système
Anson et Deelesy, aveo éjecteur,
k vendre. S'adresser à Albert
Stauffer, 19, rue du Collège,
Peseux. i

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ET BOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

NOULINS 37 - NEUCHATEL
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AVIS AUX MÉNAGÈRES:
L'encaustique et le pulvérisateur

„ COLUMBUS"
(Brevet c£ 116772) sont en vente au magasin

SPICHIGER & O
Linoléums et lapis

Pulvérisateur «COLUMBUS» fr. 15.— net
Encaustique, bidon plombé 1 1. fr. 5.85 net
Encaustique, bidon plombé 21. % ir. 18.25 net
Encaustique, bidon plombé 5 1. fr. 25.— net

LINOLÉUM
TAPIS

RIDEAUX
ASPIRATEUR HOOVER

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

Allegro
modèle 1928, ayant ronlè
quelques kilomètres seule»
ment. — S'adresser à M. Gott»
fried Kuffer, à Mourut.



_ Les lapins à fourrure

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Devant une demande sans cesse re-
nouvelée des ' fourrures de toutes sor-
tes, les peaux de lapins sont recher-
chées, en particulier, celles de couleur
blanche, et de « chinchilla >, dbnt nous
avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos
lecteurs.

Aujourd'hui, dans le domaine cuni-
cole, on signale une nouvelle race, ap-
pelée «Castor-Rex», ainsi que celles qui
en sont dérivées et qu'on a baptisées du
nom de «Rex». Elles sollicitent des re-
cherches dans les milieux les plus di-
vers, et elles ont donné lieu à des in-
terprétations plus ou moins fantaisistes
et. erronées.

Le caractère essentiel des lapins
« Rex » réside dans la nature du pelage.
Alors que dans la., fourrure du lapin
ordinaire, il y a deux sortes de poils :
le jarre, long et raide, puis le duvet,
court et fin, on ne voit guère chez les
« Rex » que des poils soyeux et courts,
ce qui fait admettre que le jarre a to-
talement disparu et que le duvet seul
persiste. Un autre caractère, très im-
portant, c'est que le poil, au lieu d'être
couché comme chez le lapin ordinaire,
est porté droit comme dans la fourrure
des animaux chez lesquels le jarre est
réduit ou absent, comme là loutre, la
taupe, etc.

Or, le lapin « Rex » a naturellement
des poils courts et fins, souples, duve-
teux, tous de même longueur. L'espect
d'une peau de « Rex » douce, veloutée,
est tel qu'un observateur non prévenu
ne songera jamais qu'une telle fourrure
a été fournie par un lapin. Et ce qu'il y
a de curieux, c'est que les caractères de
texture et de tenue du poil se transmet-
tent, indépendamment des caractères de
couleur, de sorte qu'on a pu obtenir des
sujets de tous pelages : Castor-Rex,
Hermine-Rex, Chinchilla-Rex, Bleu-Rex,
Loutre-Rex, etc., etc.

On croit pouvoir ] affirmer que, dans
quelques années, toute race de lapins,
quelle qu'en soit la couleur, aura, à
côté des sujets à poils ordinaires, des
représentants du type « Rex ».

L'origine de cet animal est plutôt un
peu confuse. Voici la version la plus
couramment admise : En 1919, il serait
né, chez un cultivateur du département
de la Sarthe, en France, d'une lapine
normande, de pelage gris-brun, un
animal très commun dans la région,
deux lapereaux éjarrés, dans deux por-
tées successives, tm mâle et une fe-

melle. Les deux sujets furent accouplés,
dès que la femelle fut en âge d'être
saillie, et ils transmirent leur particu-
larité à leurs descendants. La couleur,
un peu indécise du début, finit par se
fixer au brun foncé, ce qui amena son
nom de « Castor-Rex », à cause de son
imitation avec le castor.

Et voilà un animal qui présente tout
à coup un intérêt particulier dans l'éle-
vage du lapin à fourrure.

C'est en 1924, à Paris, que furent ex-
posés les premiers « Castor Rex ». Jus-
qu'en 1927, ils demeurèrent entre les
mains d'un très petit nombre d'ama-
teurs. Les croisements avec les diffé-
rentes races de lapins, déjà réputées
pour leur fourrure, consacrèrent la
puissance héréditaire des poils éjarrés
du « Rex ».

Le lapin « Rex » est une merveilleuse
création de îa nature ; la beauté de la
fourrure, sa douceur, son velouté, jus-
tifient la faveur dont cet animal a "été
immédiatement l'objet dans tous les
élevages de lapins a fourrure.

On a raconté, et on raconte encore
que ces lapins sont débiles, délicats à
élever, atteints d'une grave maladie hé-
réditaire et contagieuse ; bref , on en a
tiré des déductions vraiment fantaisistes
et absolument injustifiées.

Aujourd'hui, il est reconnu qu il existe
des souches saines de « Rex » ; il ap-
partient à l'acheteur de demander au
vendeur des garanties au sujet de la
santé des animaux.

Le « Castor-Rex » est un lapin assez
gros, puisqu'il arrive à peser de 4 à 5
kilos, à l'âge de dix-huit mois, époque
à laquelle il a vraiment sa belle cou-
leur, car, à chaque mue, le poil se
fonce, pour arriver à la nuance brun-
foncé caractéristique. Les jeunes nais-
sent avec le poil beaucoup plus clair.

Le « Castor-Rex » n'est pas difficile
pour sa nourriture ; comme il est gros
mangeur, il ne craint qu'une chose, c'est
qu 'on le rationne. Peu sujet à la maladie
du « gros ventre », il préfère toutefois
une nourriture variée, sans excès d'her-
bes vertes, avec du foin de pré, de la
luzerne, et surtout un peu d'avoine.

Au point de vue de sa multiplication,
il est assez prolifique, le nombre des
petits varie de cinq à dix.

La fourrure des « Rex » est considérée
comme une des plus intéressantes dans
l'industrie de la pelleterie. Avis aux
amateurs 1 B. BILLE.

Rencontre de deux avions
militaires

SAINT-GALL, 6. — Pendant les ma-
nœuvres, deux avions militaires qui
se sont rencontrés, ont dû faire un
atterrissage forcé, l'un près de Gan-
terschwil, l'autre non loin de Oetswil
dans le Toggenbourg. L'un des appa-
reils est fortement endommagé.

Le «Toggenburger Bote» annonce _
ce sujet : Un des avions d'un type le
plus nouveau et le plus lourd avait été
affecté à la Vlme division, pour lé
service de reconnaissance. Cet appa-
reil fut attaqué par un avion « enne-
mi», dont la queue vint donner dans
l'hélice de la première machine qui
fut démolie. Par suite d'un atterrissa-
ge, forcé, l'avion endommagé s'abattit
contre un arbre et une haie, fit un
tête-à-queue et s'arrêta finalement sur
un ravin des bords de la Tbur, cepen-
dant que l'autre appareil put atterrir
sans difficulté.

L'avion endommagé a été démonté
et transporté à Dubendorf avec un
àuto-camion venu de .cette localité.
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Collision de motos
Jeudi soir, à 8 heures 30, une moto

montée par MM. Reymond et Divernois
de Saint-Sulpice, et une autre, conduite
par M. R. Bobillier, de Noiraigue, sont
entrées en collision sur la route de Ro-
sières, à 150 mètres du hameau, dans
la direction de Travers.

Les trois motocyclistes sont tombés
et se sont fait quelques blessures. Les
machines sont fortement endomma-
gées.

CORCETXES-CORitlOlVDRECHE
Concerts d'orgues

(Comm.) Dans le but de développer
l'instrument du temple, la paroisse de
Corcelles-Cormondrèche organise deux
concerts d'orgues, qui auront lieu les
dimanches 8 et 22 septembre ; ils se-
ront donnés par M. L. Kelterborn , l'or-
ganiste si apprécié du Temple de Cor-
celles.

Mais ces concerts ont une raison d'ê-
tre plus profonde. Leur but est de ré-
pondre à un désir légitime de beauté,
désir qu 'a si bien exprimé Henry
Spiess, lorsqu 'il a dit :

« ... Ah ! ne comprenez-vous qu'il
faut à nos détresses le magique secours
d'un culte harmonieux... »

Et puis, il s'agit de réunir dans un
esprit commun d'adoration tous ceux
qui poursuivent un idéal.

MORAT
mortelle collision

Un motocycliste, M. Albert Riesen, est
entré en collision avec une automobile
vaudoise venant de Morat. Grièvement
blessé, M. Riesen, 52 ans, a été transpor-
té à l'hôpital où il a succombé en arri-
vant. •_ • ¦ . .,.

Ea foire
II a été amené 86 têtes de bétail , en

plus grande partie des génisses. Les
prix se maintiennent, sauf ceux du bé-
tail de boucherie qui montent encore.

" Sur le marché des porcs, on comptait
1036 têtes. Les prix étaient les sui-
vants : cochons de lait 80-95, petits
porcelets 105-150 et porcelets 170-250
francs la paire. Porcs gras, 2 fr. 10 à
2 fr. 20 le kilo.

Le trafic a été intense.
Sur le marché aux fruits et aux légu-

mes, on remarquait une abondance peu
commune. Les prix furent très bas.

TRAMEEAPî
Ea foudre cause une alerte
Après une journée de chaleur suf-

focante, le ciel se couvrit jeudi soir,
vers 5 heures, et un violent orage éclata.
La foudre tomba sur l'immeuble de M.
Oscar Vuilleumier, sis à la Grand'rue.
Elle entra par une cheminée, pénétra
dans une chambre pour s'en aller par
une muraille, qu'elle perça. La chemi-
née fut lézardée, la conduite électri-
que prit feu et une colonne de fumée
sortit de la maison. Un jeune homme
se trouvait dans la chambre -du sinis-
tre et cria, effaré : « Au secours, il
brûle. » On sonna l'alarme à ' 6 heures
et à 6 h. 10 déjà les pompiers encore
agiles depuis la grande revue de same-
di dernier accouraient prestement.

Fort heureusement, ce commence-
ment d'incendie fut rapidement éteint,
car le fluide était parti en crevant une
paroi d'éternit.

Un transformateur a reçu la déchar-
ge électrique et des plombs ont été fon-
dus dans maintes maisons.

NEUCHATEL
: Construction d'un abri

et aménagement d'une salle
d'attente aux carrefours

dé Mailiefer et du Vauseyon
Depuis assez longtemps, la population

des quartiers avoisinant les deux carre-
fours du Vauseyon, ainsi que les per-
sonnes utilisant les services de la com-
pagnie des tramways, réclamaient l'éta-
blissement d'une salle d'attente. D'autre
part,, le vœu avait aussi été émis de
l'installation d'un W.-C. dans la même
région. L'étude que nous avons faite de
la question nous a conduit à conclure
en faveur de l'établissement de deux sal-
les d'attente pour les voyageurs des
tramways : l'une située au carrefour du
Vauseyon, près de l'arrêt obligatoire des
tramways, l'autre au carrefour de Mail-
iefer, à l'endroit où ceux qui rentrent
d'un ensevelissement ont l'habitude d'at-
tendre le passage du tramway. Les deux
abris se justifient et rendront de grands
services à la population. Pour le pre-
mier emplacement, la question fut réso-
lue de façon très simple ; il - suffisait de
louer Un local demeuré disponible dans
le bâtiment appartenant à l'Etat, à la
croisée du Vauseyon ; quant au deuxiè-
me, il était nécessaire de construire un
édicule « ad hoc », dans lequel un W.-
C. pour dames et messieurs pourrait
également trouver place.

La compagnie dejs tramways étant in-
téressée autant que la ville à 1établisse-
ment de èes" deux salles d'attente, le
Conseil communal lui proposa de pren-
dre à sa charge l'installation de la salle
d'attente du Vauseyon, en s'arrangeant
avec l'Etat quant à la location à payer,
la commune fera construire à ses frais
le pavillon de Mailiefer.

La compagnie des tramways a accep-
té cette proposition.

Les frais de construction s'élèveront
à 11,500 fr. Ils serpnt en partie amortis
par l'installation d'Un kiosque à jour-
naux dans le pavillon de Mailiefer.

Ees batteries neuchâteloises
qui devaient passer par Neuchâtel pour
se rendre à Marin, n'ont pu partir de
Colombier à l'heure annoncée, ayant dû
attendre que soient arrivés les chevaux
venant de Wil (Saint-Gall), démobilisés
de la 6me division. Les premiers artil-
leurs n'ont traversé notre ville que ce
matin à 6 h. 30, se dirigeant vers Saint-
Biaise.

Eue heureuse Initiative
C'est celle qui vient d'être prise par

un groupe de femmes ' courageuses du
canton de Neuchâtel.

Considérant l'abondante récolte de
pommes et de poires que nous promet-
tent, cette année, les vergers de notre
pays, et craignant qu'une grande par-
tie de ces richesses se trouve sans em-
ploi ou passe à l'alambic, la Ligue des
femmes abstinentes du canton vient de
faire l'achat d'un appareil stérilisateur
qui permettra de conserver jusqu'à l'é-
té prochain, le cidre obtenu par le
broyage et le pressurage de nos fruits.

Missions
-.On nous écrit :
C est demain, dimanche, qu aura lieu

à Fontainemeion, la fête annuelle neu-
chàteloise des Missions, dans laquelle
se font entendre les représentants des
sociétés missionnaires au service des-
quelles travaillent les enfants de notre
pays. C'est une occasion presque uni-
que chez nous de jeter un coup d'œil
d'ensemble sur l'œuvre de nos mission-
naires et nous savons par expérience
combien de pareilles journées sont uti-
les pour entretenir et susciter l'intérêt
en faveur des Missions. Le 'programme
prévoit un culte, le matin , que prési-
dera M. le missionnaire Russillon, de
Madagascar, une grande réunion l'a-
près-midi, etc.

Concert public
Programme du concert que donnera

demain l'Union Tessinoise, sous la di-
rection de M. R. Ayala, professeur :

1. Dannunziana, marche, Ayala. —
2. Anita, symphonie originale, Toridori.
— 3. Chœur et prélude de l'opéra
Lohengrin, Wagner. — 4. The Flangar,
fantaisie, Devalle. — 5. Gloria, marche
symphonique, Quatrani.

Exposition internationale
de T. S. F. à Fribourg

(Comm.). Considérant l'importance
et le retentissement qu'aura en Suisse
l'exposition internationale de la T.
S. F. et des machines parlantes de
Fribourg, du 7 au 15 septembre pro-
chain, les compagnies Berne-Neuchâtel
et Fribourg-Morat-Anet accorderont des
facilités de déplacement aux visiteurs
qui se rendront à. Fribourg à cette ma-
nifestation.

•*\ Faute de p lace, nous renvoyons
à noire prochain numéro 'différentes
lettres et communications.

. Un avertissement italien
j  à M. Briand
-MILAN, 7. — Commentant le dis-

cours de M. Briand, le « Secolo Sera »
écrit notamment :

« La France nous a habitués à certai-
nes phrases qui cachent mal la vérité.
Il suffi t de penser à sa formidable ar-
mée, à sa marine pour laquelle elle
dépense une somme de 12 milliards
de lires, pour se demander quel est le
contenu réel des paroles de ses repré-
sentants politiques. Mais cela ne nous
intéresse pas. Chaque gouvernement a
le droit de sauvegarder, de la manière
qu'il croit la meilleure, le développe-
ment de son peuple. Il faut laisser les
autres peuples arbitres de leurs desti-
nées.

»La France, qu'a-t-elle fait pour ai-
der l'Italie dans ses droits ? Rien.
L'Angleterre, au moins, elle, a montré
de la bonne volonté en rectifiant ses
frontières d'Afrique en notre faveur.
La'lettre de change des compensations
coloniales signée à Londres est échue.
Personne n'a pensé à la payer. Oui, on
a cherché à la payer par de belles pa-
roles. Cela est trop peu, M. Briand.

» L Italie qui se contentait seulement
des paroles, est morte depuis long-
temps. Il y a aujourd'hui une Italie
nouvelle, l'Italie fasciste, H faut vous
en souvenir dans la préparation de
votre confédération européenne, si
vous voulez éviter des surprises. »

Autour du désarmement naval
M. Hoover ordonne une enquête

contre un diplomate yankee
-WASHINGTON, 7 (Havas) . — Le

président Hoover a fait savoir qu'il
avait ordonné à l'attorney général de
faire une enquête sur les agissements
de M. William Shearer qui, lors de la
conférence de Genève, en 1927, s'ef-
força de décourager lès efforts effec-
tués en vue du désarmement naval,
alors qu'il était secrètement au service
dé sociétés anonymes intéressées dans
les constructions navales. Le président
a ajouté qu'il pouvait difficilement
croire que les dirigeants de ces com-
pagnies aient personnellement une res-
ponsabilité dans ces agissements, mais
il estime qu'une déclaration de leur
part serait désirable pour dissiper
tout malentendu.

L'attentat du Reichstag
Est-ce bien le coupable qui s'est

dénoncé ?
""-BERLIN, 7 (A. T. S) — Une nouvelle
de Francfort-sur-le-Mein au « Berliner
Tageblatt » dit que l'attitude du commer-
çant Joseph Hett, pendant son interroga-
toire, fait douter toujours plus de sa
bonne foi et de sa santé mentale. Du
reste Hett a déjà été interné une fois
dans une asile. Il a affirmé qu'il s'est
laissé aller à commettre un attentat par-
ce qu'on lui avait promis une somme de
plusieurs centaines de mille marks.

Bagarres politiques
-BERLIN, 7 (A. T. S.). — Une ren-

contre sanglante a eu lieu vendredi soir
à Orianenburg entre communistes et
socialistes nationaux. Trois communis-
tes ont été grièvement blessés à coups
de couteau et gisaient à terre dans une
mare de sang. On les conduisit à l'hô-
pital d'Orianenburg.

Le « Vorwarts » communique que les
vitrines de son imprimerie ont été cou-
vertes d'une multitude de petits papiers
uniformes portant une croix crampon-
née (emblème des nationalistes).

Les événements de Palestiner
Une délégation arabe

chez M. Stimson
-WASHINGTON, 7 (Havas). — Une

'délégation de représentants de diffé-
rentes oragpisàtioîis arabes et musul-
manes aux Etats-Unis s'est rendue chez
St. Stimson et lui a demandé que les
Etats-Unis usent de leurs bons offices
pour assurer la réalisation des aspira-
tions arabes en Palestine. M. Stimson
a refusé de faire aucune déclaration.
La délégation s'est ensuite rendue à
l'ambassade britannique auprès de sir
Ëdme Howard.

Une assemblée communiste
finit par une bagarre

-MUNICH, 7 (Wolff) . — Les commu-
nistes avaient organisé, vendredi soir,
une assemblée au cours de laquelle ils
devaient décider la fondation d'une
igarde antifasciste.

De graves collisions se sont produi-
Jes entre les communistes et des so-
j çialistes nationaux qui, en nombre re-
lativement considérable, étaient , ve-
nus à l'assemblée. Les installations de la
salle ont été presque complètement dé-
truites et plusieurs personnes ont été
grièvement blessées et ont dû être con-
duites à l'hôpital. Finalement, la poli-
fce a rétabli l'ordre. -,

Visite de parlementaires f
1 %& . hongrois
i -ZURICH, 7. — Les parlementaires
hongrois ont fait vendredi une excur-
sion sur le lac de Zurich. Le soir, le
gouvernement zurichois et la munici-
palité de Zurich lehr ont offert un dî-
ner auquel assistaient 84 personnes.
Avaient été notamment invités des re-
présentants de la finance, du commerce
et de l'industrie du canton de Zurich.
M. Wettstein, président du gouverne-
ment, a apporté le salut des autorités
et a rappelé quel bon accueil avaient
reçu, il y a deux ans, en Hongrie, les
parlementaires suisses. II a également
fait mention des anciens liens économi-
'ques et intellectuels qui unissent les
deux pays, amis de la liberté. M. Endre
von Puky, vice-président de la Cham-
bre des députés, a remercié pour la ré-
ception. Il a exprimé aussi la recon-
naissance de ses compatriotes pour l'ac-
cueil réservé en Suisse aux enfants
hongrois pendant la guerre. La société
de chant « Harmonie » a agrémenté le
dîner. Puis MM. Aladar Krùger, Eugène
Gai et Spôrri, président de F« Harmo-
nie » de Zurich," ont également pris la
parole. Ce dernier a annoncé que la
Société qu'il dirige ira à Budapest l'an
___¦ _ _¦¥.__ I._iwl UCufllu.

Deux chalutiers sombrent
après collision

Les victimes sont au nombre
de onze

-SAINT-SÉBASTIEN, 7. — Les cha-
lutiers « Pepe » et « Robertina-Teresa »
sont entrés en collision à 100 milles au
nord de la côte et ont sombré rapi-
dement. Les 18 hommes qui comp .
saient les équipages se sont maintenus
sur les flots pendant 14 heures, à l'aide
de ceintures de sauvetage et de quel-
ques caisses. Huit des naufragés, à bout
de force, ont coulé. Vendredi , à 5 h.
du soir, deux chalutiers ont recueilli
les naufragés et les ont conduits à St-
Sébastien, où trois d'entre eux ont suc-
combé.

Sur une plage de la Manche,
des enfants sont emportés

par une lame
-MERLIMONT, 7 (Havas). — A Mer-

limont, près de Berck, dçs enfants ap-
partenant à une colonie de vacances
ont été enlevés par une lame. Quatre
d'entre eux ont pu être sauvés, mais
deux autres disparurent ainsi qu'un
prêtre qui s'était porté à leur secours.
Les deux enfants ont été retrouvés, une
heure plus tard, inanimés, mais il est
douteux qu'ils puissent être ramenés à
la vie.

Le « Comte-Zeppelin »
va repartir, mais pour une

simple promenade
-FRIEDRICHSHAFEN, 7. — Si le

temps est favorable, le « Comte-Zeppe-
lin » . fera , le 11 septembre, une nou-
velle excursion avec passagers. Le
voyage durera environ 18 heures. Le
dirigeable - survolera la région indus-
trielle de la . Ruhr et selon les circons-
tances, il poursuivra son raid au-des-
sus de l'Allemagne du nord.

Les survivants de
l'avion perdu sont découverts

au Nouveau-Mexique
-NEW-YORK, 7 (Havas). — Un des

aéroplanes " qui survolent la région dé-
sertique de Black-Rock, dans le Nou-
veau-Mexique, à la recherche de l'avion
« City-of-San-Francisco », a annoncé
qu'il avait aperçu au sommet d'un pla-
teau escarpé quatre hommes faisant des
signaux de détresse. Des aéroplanes de
secours ont été envoyés en hâte sur les
lieux.

Des aciéries en feu
-BILSEN, 7 (Havas). — Un incendie,

d'une extrême violence, s'est déclaré
dans de vastes aciéries, à Bilsen (Lim-
bourg). Le feu , activé par le vent, a
pris immédiatement des proportions
formidables et la population accourt de
toute part pour contempler un brasier
de plusieurs hectares d'étendue. Les
dégâts S'élèvent à plusieurs millions.

Nouvelles veines de charbon
-TORONTO (Ontario), 7 (Havas). —

Le premier ministre de l'Etat de l'On-
tario a annoncé qu'on a découvert une
grande quantité de charbon de qualité
inférieure dans la région de la rivière
Habitie, dans l'Ontario septentrional.

-TORONTO, 7 (Havas). — Au sujet
des découvertes de charbon, dans l'On-
tario, on déclare qu'il en existe 10 mil-
lions de tonnes visibles sur une distan-
ce d'une longueur d'un mille à Blaks-
mith-Rabids.

Un échafaudage s'écroule sur
neuf ouvriers

Trois sont tués sur le coup
-MILAN, 7. — Vendredi soir, l'écha-

faudage du bâtiment dans lequel se
trouve le Crédit maritime — au No 7
de la rue Verdi , près du théâtre de la
Scala, bâtiment que l'on rehausse ac-
tuellement — s'est effondré. Neuf ou-
vriers ont été ensevelis sous les dé-
combres. Trois d'entre eux ont suc-
combé, les six autres sont blessés.

L'accident s'est produit après le dé-
part des employés de la banque et c'est
grâce à ce fait qu'on n'a pas à déplo-
rer un plus grand nombre de victi-
mes.

Mort d un consul suisse
-AMSTERDAM, 7 (Reuter). — M. Luch-

singer, consul suisse à Amsterdam, est
décédé vendredi, à l'âge de 73 ans.

Audacieuse substitution
-AGRAM, 7 (Havas). — L'enquête ou-

verte à la suite de la substitution d'un
triptyque à la cathédrale d'Agram a ré-
vélé que l'original se trouverait au Musée
de Boston. On soupçonne un antiquaire
français qui est venu fréquemment à
Agram et qui avait montré un vif inté-
rêt pour l'objet d'art, d'avoir fait procé-
der à une copie à l'aide de photogra-
phies. Le Musée de Boston se serait ren-
du acquéreur de l'original qui date de
la fin du dixième siècle pour une som-
me insignifiante, 10,000 dollars. On fait
remarquer que la substitution a dû être
opérée par une personne au courant des
habitudes du gardien des trésors de la
cathédrale. Le triptyque original figurait
à l'inventaire de la cathédrale d'Agram
depuis le début du 15me. siècle.

Chute d un avion
-MONTARG1S, 7 (Havas). — Un hy-

dravion amphibie piloté par un enseigne
de vaisseau accompagné d'un mécani-
cien et d'un matelot a heurté des arbres
et est tombé sur le sol. Le pilote a été
tué sur le coup. Le mécanicien a eu le
bras droit coupé et le matelot a été sé-
rieusement contusionné.

Fauvel établit un nouveau
record

-LE BOURGET, 7 (Havas). — L'avia-
teur Fauvel qui a pris le départ hier
matin du Bourget pour tenter le record
de distance en circuit fermé pour avion
léger pesant moins de 200 kg. a atterri
à 16 h. 50 ayant couvert 700 kilomètres.
Fauvel devient donc recordman du mon-
de, l'ancien record étant de 650 kilomè-
tres, détenu par un pilote hongrois.

Incendie dans une fabrique
d'armes

-BERLIN, 7. — Un grand incendie
a éclaté, vendredi peu après 15 heu-
res, à la fabrique d'armes et de mu-
nitions de Charlottenbourg. Les pom-
piers ont réussi , avec l'aide d'un chef
mécanicien, à sauver plusieurs person-
nes qui étaient en danger. Vers 18 heu-
res, l'incendie était localisé. Deux pom-
piers ont été asphyxiés.

Un avion tombe dans un étang
-BORDEAUX , 7 (Havas) . — Au cen-

tre aéronautique de Hourtin , un élève
pilote effectuait son vol d'entraîne-
ment , lorsque l'avion tomba en vrille
dans un étang. Un témoin parvint à
retirer le pilote qui avait le crâne frac-
turé et qui succomba au cours de son
transport à l'hôpital.

DERNI ëRES DéPêCHES

COURS DE REPETITION
du

régiment neuchâtelois
Ees militaires peuvent s'abon-

ner h la FEEIEEE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée du
cours, au prix de

80 centimes
Le paiement peut être effec-

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

AVIS TARDIFS
Bonne ménagère

pouvant loger chez elle, et capable de faire
les repas de famille, est demandée pour rem-
placement. Entrée immédiate. — Ecrire case
postale 7192, Neuchâtel.

FOIES MISES 11.1101 $
MAISON GILBERT
Tél. 8.95 Rue des Poteaux S et i

près du Temple du Bas

___*" Concessionnaire de la
ville peur les enterrements
, par corbillard automobile

•Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
. Membre et concessionnaire de la

Société de Crémation s
_,,,_¦,_¦¦ __— u n m 'i i li ___- l l ' - '. '  n i 1 1  IIIII  l l l  HT ; r

Bulletin météorologique des C. F. F.
7 septembre à 6 h. 30 

¦f § Observations faites Centl- TFMP _ FT VFNT
Il aux gares CF. F. grades lmn " ïcl"
¦t g j

380 Bâle . . . 4- 17 Nuageux Vt d'O.
543 Berne . . 4-15 Qq. nuag. Calme
587 Coire , , --17 Couvert >

1548 Davos . . - -12 » .  »
6S2 Fribourg . —f-17 Tr. b. temps >
894 Genève . . 4-10 Nuageux »
475 Glaris . » 4-18 Couvert »

1109 Gb&otienen . 4- 15 Nuageux »
566 Interlaken. +17 Tr. b. temps »
995 Ch. de-Fds. -{-12 > »
.50 Lausanne . --20 » »
208 Locarno . 4-19 » »
376 Lugano . . 4-19 > »
489 Lucerne - --19 Brouillard »
S98 Montreux . 4-19 _. _. temps »
482 Neuchâtel . 4-1- » »
505 Ragatz . ¦ --18 Nébuleux »
878 Bt Gall . , 4" 18 Couvert Vtd'E.

1856 St-Moritz 4" 11 » Calmé
407 âd-affli" 4-18 > >

1290 Sehuio-Tar. -t-13 » >
562 Thoune . 4-15 Tr. b. temps k
889 Vuvey . 418 Nuageux S

1609 Zcrmntt 4- 8 Tr. b. tempe «
_i0 Zi. _ u__ -f 17 Quelcu nuages >.

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
Température „ m Vent

¦ndeg.centigr. î g  S dominant Etat
_S "S S E — JT » g E E g £ , o OUo E = 3 £ o

g. ! | « E 3 Direction Força ciel
» s a x

6 22.0 13.7 27.8 72S.1 var. faible nuag.

6. Pluie fine intermittente de 20 h. 45
à 21 h. 15. .

Septemb. 2 3 4 | 5 j 6 | 7

mm
735 sT
730 Sr"

725 jg~

720 » !
715 j^-
710 ||~
705 Z~

|700 —I I i j I 1
Niveau du lac : 7 septembre, 429.79.

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau temps ; nuageux, léger ra-

fraîchissement.

Madame Bertha Descombes et ses
enfants ; Madame et Monsieur Alfred
Otter-Descombes et leurs enfants , Pier-
re et Madeleine, à Thielle ; Madame et
Monsieur René CIottu-Descombes, à
Cornaux, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la pert e irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alphonse DESCOMBES
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 68 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

Cressier, le 6 septembre 1929.
Quoi qu'il en soit, mon âme se_ re-

pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui. Pa. LXII, 2.

Seigneur, garde en Ton nom ceux
que Tu m'as donnés.

L'ensevelissement aura Heu le 8 sep-
tembre, à 13 heures et demie, à Cres-
sier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Samuel Péter-Mentha, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Marthe Péter, institu-
trice, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Tell Mentha, 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. XTV, 13.
L'enterrement aura lieu samedi, à

13 heures.
On ne touchera pas

__________________________________
Monsieur Emile Gerber, à Neuchâtel;;
Madame et Monsieur Charles Meylat

et famille, à Gormondrèche ;
Madame et Monsieur François Digier-

à Neuchâtel ;
les familles Pernoux, à Genève, Ger-

ber, à Neuchâtel , Wirz, à Bâle, Lans-
down, à Londres, Tinguely, à Saint-Sul-
pice, Loup, à Fleurier, Anderegg, à la
Chaux-de-Fonds, Grisel, à Neuchâtel, Py-
thoud, .  à la Chaux-de-Fonds, Leysin et
New-York, Luthy, à Payerne, Lugrin et
Goumaz, en France, Froidevaux, à Genè-
ve, Petitgnat , à Bâle, Simon, à Saint-Biai-
se, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur,
bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame Virginie GERBER
que Dieu a reprise à Lui, le 6 septem-
bre , dans sa 40me année.

Repose en paix, chère épouse, cas
ta vie fut un exemple de dévoue*
ment et de charité.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, le dimanche 8 septembre 1929, à
13 heures.

Domicile mortuaire .: Faubourg de là
Gare 27, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____&__mmm—t-m__-m__m_ïï_
La Société de la Croix-Bleue de Be-

vaix a le chagrin de faire part à set
amis de la mort de

Mademoiselle Marie BURKI
membre de la section, survenue à Neu*
chatel.

L'enterrement, sans suite, aura liei
dimanche 8 septembre.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone . 15.20

Cours des changes du 7 sept., à 8 h. 15
Paris • ' .- , . . , , 20.30 20.35
Londres . . . . . 25.17 25.19
New-York , . . .  5.18 5.20
Bruxelles .. , ... -72.12 72.22
Milan , :.. »:, , . * . 27.14 27.19
Berlin . .. . , ,  123.59 123.69
Madrid ..., . , . 76.30 76.80
Amsterdam ". . . 208.'— 208.20

. Vienne . , . . . 73.12 73.22
Budapest , . . .' -  90.55 90.75
Prague . .. . .  15.33 15.43
Stockholm . . , , 139.— 139.20

Ce_ cours sont donnés à titre lndlcatl'
et sans engagement.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

6. Arthur Gauchat, ébéniste k Carouge et
Erica Notz, à Neuchfttel.

5. Francis Aohermann, docteur-ês-sclences
et Hélène Besson, les deux & Neuchâtel.

PROMUSSES DE MARIAGE
Alcide Brauchl, mécanicien et Lucie San-

doz, les deux k Neuchâtel.
Jean Enzen, retraité O. F. F. et Valérie

Pfeifïer née Jacquier, les deux a, Neuchfttel .
Henri Kvinni , manœuvre et Lina Jampen,

les deux à Neuchfttel.


