
Les conditions modernes dn trafic
Par monts et par vaux

L'automobile seule permet de desser-
vir suffisamment un pays dans toutes
ses directions ; le chemin de fer, par
contre, ne peut pas être concurrencé
efficacement lorsqu'il s'agit de parcou-
rir rapidement de grandes distances,
(Laissons de côté, parce qu'il est l'apa-
nage d'une minorité, le grand tourisme
qui emprunte à la fois les grandes ar-
tères et les trajets accidentés que le
rail est obligé d'abandonner.)

La base d'une saine organisation des
transports dans le pays se dessine petit
à petit. Ayons de bonnes routes de
communication et de pénétration. Les
premières favoriseront le tourisme, les
secondes seront utilisées pour tout le
trafic régional. Les chemins de fer,
d'autre part, pourvus d'installations suf-
fisantes, relieront entre eux, avec le
maximum d'avantages, les centres im-
portants.

Quant aux voies ferrées qui ne ren-
trent pas dans cette catégorie, elles fe-
ront évidemment les frais de la « ratio-
nalisation » des moyens de transports
puisqu'il faudra se résoudre à les sup-
primer. Un bon cinquième du réseau
des C. F. F. est inrentable. Ces lignes
ne sont pas seulement inutiles ; elles
nuisent aux grandes artères dont elles
sont les parasites. Quel est le commer-
çant qui laissera subsister celui de ses
services qu'il sait déficitaire ? S'il ne
parvient pas à l'améliorer, il le sup-
primera.

Les régions où les chemins de fer
disparaîtront seront desservies par des
autobus qui ont l'immense avantage de
circuler sur des routes dont les véhicu-
les privés peuvent se servir, tandis
qu'une voie ferrée peu importante ne
sert qu'à faire passer un petit nombre
de trains ; l'existence de semblables li-
gnes est un véritable non sens écono-
mique si l'on songe aux frais d'entre-
tien et d'exploitation qu'elles occasion-
nent.

Nous avons, tout près de chez nous,
l'exemple typique des relations entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. Après
une longue campagne et de nombreux
pourparlers, on s'est décidé à électrifier
la ligne de l'ancien Jura neuchàtelois.
La première étape, constituée par la
réfection des tunnels, est en cours. Elle
coûtera quelques millions, puis viendra
l'électrification proprement dite, qui,
elle aussi, exigera une somme ronde-
lette. Gardons-nous de revenir sur le
principe même de ces travaux : main-
tenant qu'ils sont commencés, ils ne
doivent souffrir aucune interruption. Il
est temps d'en finir avec une exploi-
tation aussi peu adaptée aux déclivités
de la ligne.

Mais, on ne peut s'empêcher de re-
marquer que tout en investissant dans
une voie ferrée des sommes qui ne se-
ront probablement jamais récupérées,
on soit obligé de consacrer en même
temps à la réfection de la route qui
dessert les mêmes localités des crédits
également considérables. Et, encore,
les résultats de ces travaux ne seront
satisfaisants ni l'un ni l'autre. — D'une
part, les trains perdront toujours du
temps au rebroussement de Chambre-
lien qui est maintenu, d'autre part les
automobiles ne cesseront pas d'être ex-
exposées aux intempéries dont l'altitude
de 1300 mètres est coutumière. Il est
trop tard aujourd'hui de revenir en ar-
rière. Mais on s'apercevra peut-être un
jour qu'il eût mieux valu abandonner
résolument le rail et porter ses efforts
sur la construction d'une route de
grand trafic.

• « •

Se représente-t-on exactement com-
bien de lignes, en Suisse, sont défici-
taires ? La statistique montre que le
réseau des C. F. F. possède au moins
600 kilomètres de lignes qui peuvent
disparaître pour le bien général. Per-
sonne n'aime la statistique. On n'a
pourtant pas le droit de taire des chif-
fres aussi éloquents que ceux que pu-
blie le secrétariat général des chemins
de fer fédéraux sous le titre « Intensité
du trafic ».

Afin de limiter les citations au
minimum, nous ne ferons état que
du nombre de tonnes brutes transpor-
tées en 1928 par kilomètres de ligne
exploitée. C'est d'ailleurs le chiffre le
plus suggestif , comme on va s'en ren-
dre compte.

Voici en premier heu les grosses ar-
tères qui affluent vers le cœur du pays
et en repartent à l'autre extrémité :
Bàle-Olten , avec 10,3 millions de tonnes
par kilomètre, le Gothard 9 millions,
la ligne Olten-Berne 7 millions, Zu-
rich-Winterthour 6,8 millions, Genève-
Reneiis 6,2 millions, Renens-Neuchâtel-
Bienne 4,5 millions et sa ligne concur-
rente Lausanné-Fribourg-Berne 2,6
millions , la ligne du Simplon (Vallor-
be-Brigue) 3,7 millions... Tel est le
trafic des grandes lignes qui font fruc-
tifier le réseau fédéral.

D'autres , par contre, enregistrent de
si maigres résultats qu'elles ont perdu
leur raison d'être. Elles desservent
avec bonhomie de charmantes régions ;
elles évoquent , n'en doutons pas,
maints souvenirs locaux. Mais ce pit-
toresque n 'a plus cours aujourd'hui : il
est trop onéreux. Aucun de ces tronçons
n 'atteint un million de tonnes au kilo-
mètre ; les lignes Zofingue-Aarau,
Aarau - Wettingen , Lausanne - Payerne,
Lyss - Herzogenbuchsee, Yverdon - Fri-
bourg oscillent entre 0,65 et 0,5 million
de tonnes. Et il y a plus faible encore
avec Brugg-Wohlen et Lucerne-Wildegg
on tombe & 0,4 millions pour aboutir

au tronçon Munster-Beinwil qui arrive
toute juste au quart de million.

Les principales artères du réseau
suisse accusent donc un trafic dix fois
plus fort , en moyenne, que celui de
nombreuses autres lignes que lés
C F .  F. exploitent néanmoins à grands
frais.

Pareille disproportion . ne laisse sub-
sister aucun doute quant à la solution
à envisager. Mais, il ne faut pas se
faire d'illusions : supprimer plusieurs
centaines de kilomètres de lignes aux-
quelles s'attachent tant d'intérêts élec-
toraux, c'est beaucoup demander à
notre pays où les revendications de
clocher pèsent d'un si grand poids qu'il
est presque impossible de faire triom-
pher l'intérêt général.

Force sera bien se choisir un jour
ou l'autre. Ou bien adopter des mesu-
res permettant de soulager l'économie
nationale du gros impôt indirect qu'elle
paye sous forme de tarifs exagérés
de transport ou bien continuer selon
des méthodes qui rendent illusoire
toute réforme du système actuel d'ex-
ploitation.

On ne se rend pas compte à première
vue des immenses avantages que le pays
tirerait d'une nouvelle organisation de
ses moyens de communication. On au-
rait, à ce moment, la possibilité d'amé-
liorer considérablement les voies fer-
rées et les horaires. . Se doute-t-on
qu'actuellement, il n'y a pas de lignes
qui traverse la Suisse entièrement à
double voie ? Or sait-on ce que repré-
sente une ligne à simple voie ? C'est
exactement une route sur laquelle on
ne pourrait croiser que dans les villa-
ges. Si c'était une route semblable qui
reliait Neuchâtel à Yverdon, on, récla-
merait journellement l'élargissement
de cette chaussée. Eh bien, ce n'est pas
autrement qu'est aménagée la voie fer-
rée Auvernier-Yverdon sillonnée de
trains express et ligne de transit des
marchandises du Nord vers le Midi.

L'adaptation de nos lignes au grand
trafic est aussi urgente que la réfec-
tion de nos routes. M. W.

REVUE PE .LA PfcËSSE
L'embarras de la politique

britannique
Dans le Petit Parisien, M. Lucien

Romier considère qu'il est profond et
qu'il est double :

Considérée à part l'humeur person-
nelle de M. Snowden , il faut voir dans
l'affaire de la Haye, un indice entre
beaucoup d'autres de l'embarras pro-
fond où se trouve la politique britan-
nique.

Embarras intérieur. Le parti travail-
liste est arrivé au pouvoir porté par
une vague de mécontentement contre
l'inertie des conservateurs. Cette iner-
tie était résultée, surtout , de la cons-
cience inquiète qu'ils avaient des ris-
ques que, à trop bouger, l'Angleterre
pouvai t courir.

Le parti travailliste, à peine en pla-
ce, devant les risques de la situation
économique et financière, se dégoûta
de toute précipitation. Après quelques
semaines, on commençait de juger sa
politique aussi terne que celle des con-
servateurs. II lui fallait , à tout prix ,
trouver l'occasion de montrer du nou-
veau. Il l'a trouvé à la Haye.

Embarras extérieur. De tradition , la
politique britannique n'est à l'aise que
dans l'isolement, quitte à en sortir , au
moment propice, pour faire un arbi-
trage fructueux.

Mais l isolement magnifique ne dé-
pend pas d'une préférence ou d'un ac-
te de volonté. Il faut que la géographie
même s'y prête. Tant que l'Angleterre
n'eut affaire qu'au continent européen ,
divisé, et aux mondes exoti ques , qu'elle
colonisait , l'isolement lui était facile.
Aujourd'hui, tout est changé. L'Angle-
terre n 'est plus en marge de l'échiquier,
libre d'intervenir à son heure. Elle est
au centre de l'échiquier, entre la puis-
sance ; américaine et les puissances con-
tinentales. C'est l'Amérique qui, main-
tenant , profite de l'isolement magnifi-
que et de l'arbitrage.

Contre une situation aussi nouvelle,
l'Angleterre ne peut pas réagir direc-
tement. Elle ne peut que tenter de ren-
trer avec l'Amérique dans une position
commune de puissance et d'arbitrage.
Il semble que M. Maedonald s'y effor-
ce. S'il y parvient, l'Angleterre aura
gagné quelques années de tranquillité.
Mais elle n 'aura pas résolu ses diffi-
cultés économiques et elle aura perdu
sa suprématie navale.

Le discours de M. Stresemann
Le vrai vainqueur de la Haye

Du correspondant de Paris de la
Gazette de Lausanne :

Le discours que M. Stresemann a
prononcé à Genève, est le troisième
des grands morceaux d'éloquence qui
étaient annoncés au programme de la
S. d. N. Mais autant MM. Maedonald et
Briand s'étaient envolés dans l'espace
infini  où se meut le monde nouveau
promis aux peuples, autant M. Stre-
semann s'est occupé avant tout du
peuple allemand , et plus exactement
encore, des peuples auxquels le Reich
ne cesse pas de consacrer sa vigilance.
A Paris, du fait que M. Stresemann n'a
pas recouru à la forme tranchante qui
est dans sa manière , et qu 'il n'a pas
présenté ses revendications sur le mo-
de impératif , on est bien près de crier
au miracle,

La mission de propagande
du zeppelin

De Figaro : ' . _ . .

Triomphalement, le: « Comte-Zëppe-
lin » vient de rentrer à son port d'atta-
che. Toute l'Allemagne, dressée debout,
dans une délirante ovation , lui fait fê-
te unanimement. Nous ne marchandons
pas à nos voisins le" succès légitime
remporté dans le monde par cette gi-
gantesque performance sportive. Figa-
ro a applaudi à l'effort des techniciens
et au courage des pilotes dans la me-
sure même où cet exploit a fait .faire
un grand pas à l'industrie aérienne et
aux possibilités de maîtriser l'espace.
Les Allemands travaillent, se donnent
de la peine, n'arrêtent pas de viser au
progrès. Le succès répond à leur ef-
fort. Comment leur donner tort !
L'exemple de ténacité, d'esprit de suite,
qu'ils nous offrent , ne doit pas être
perdu pour nous. A nous aussi de nous
mettre, sur tous les terrains, au labeur
persévérant et intelligent ! . . .,

Mais le raid du zeppelin n'a pas été
qu 'une entreprise sportive. Par tous
les échos qui nous viennent d'Allema-
gne, par la lecture des journaux d'ou-
tre-Rhin , il apparaît que sa mission de
propagande germanique et de prestige
mondial n'est que trop certaine.

Un panégyrique à rebours
de M. Briand ; ¦

M. Briand affecte, parait-il, une.
discrétion qui inquiète Pertinax et l'a
incité à donner dans l'Echo de Paris,
une analyse impressionnante de sori
état intellectuel : - , ' ....v

M. Briand passe le temps à mâchon-
ner les propos qu'il tiendra lundi à ses
hôtes du déjeuner paneuropéen. On a
beau l'interroger, s'enquérir auprès
des confidents de ses pensées, les ré-
ponses que l'on recueille sont remar-
quablement vagues. Un fait est certain ,
il se lance en avant, à la zouave, sans
étude préalable de l'entreprise. Nous ne
croyons pas qu'un seul mémorandum
ait été rédigé par les services . du quai
d'Orsay. On peut poser en fait que M.
Loucheur représente, pour l'instant, le
cerveau et la puissance de réflexion
du président du conseil, vide, dénué de
culture , dont tout le savoir-faire pro-
vient d'une familiarité de quarante ans
avec des auditoires populaires ' ou par-
lementaires, et qui a peut-être fini par
croire, sur le tard , à l'idéologie de sa
jeunesse. . ¦ : > , ' .

Il ne serait pas aisé de découvrir,
dans l'Histoire , une légèretté aussi ¦ in-
signe. Le 27 août 1928, lors de la si-
gnature du pacte Kellogg, M. Briand
répondait à un ambassadeur qui le fé-
licitait d'être l'auteur de cet instru-
ment : « Oh, en cette matière, la re-
cherche de la paternité est interdite et
c'est bien mieux. » Le pacte Kellogg,
improvisé au hasard d'une déclaration
à la presse, avait fini par déconcerter
le chef de notre diplomatie. Qui sait
si, quel que jour , ce dessein de fédéra-
tion européenne, lui aussi , ne le
fera pas cruellement souffrir ?: C'est
vraiment pitié que nos affaires soient
ainsi conduites au hasard, en désordre»
loin de tout conseil sérieux, parmi les
flagorneurs.

Au j our le j o u r
Dans quelques jours, l'académie sué-

doise attribuera le prix Nobel de litté-
rature. Plusieurs noms viennent déjà
sur le lapis. On parle de Thomas Mann,
de Sinclair, de Gorki, de Ferrero, on
parle beaucoup aussi de l'Allemand

Remarque, dont le livre récent t «A
l'ouest rien de nouveau » a eu un énor-
me succès dans son pays et à Tétrani
ger. Remarqué a osé faire un tableau
objectif de la guerre, il a exprimé aveê
force là psychologie spéciale- du com-
battant, sans flatter le soldat allemand*
ni l'adversaire non plus. - ,.'

Mais, pour les anciens valets du kai-
ser et de Ludendorff , le i seul fait de
ne pas porter aux nues, dans un livre
de guerre, l'appareil militaire prus-
sien, constitue un crime de lèse-patrie
et l'association des officiers allemands
s'est empressée de protester auprès de
l'académie suédoise, • contre l'attribu-
tion éventuelle du prix Nobel à Re-
marque.

Cela prouve combien l'esprit milita-
riste est encore développé dans cette
Allemagne, dont M. Stresemann chante
actuellement, à Genève, sur tous les
tons, les intentions pacifiques.et la bon-
ne volonté.

Lorsque Roland Dorgelès a publié ses
« Croix de bois », un livre du même
genre que celui de Remarque, et mê-
me supérieur par la vision et l'expres-
sion si simple de cette terrible réalité
qu'est la guerre, les officiers français
n'ont pas jugé opportun de protester
contre le légitime succès du. livre.

En Allemagne, il n'en va pas de mê-
me. Le vieil esprit s'accroche encore
partout où il peut et ceux qu'il anime
ne veulent pas reconnaître, la faillite
de leurs méthodes et la ruine de leurs
idoles. Quel beau champ d'action il y
aurait là-bas, pour les pacifistes qui
s'évertuent, chez nous, à prêcher des
convertis. ... ; i

Heureusement, des gestes comme ce-
lui des officiers allemands ouvrent les
yeux de bien des gens et la presse sué^
doise, en particulier, juge très sévère-
ment une pareille mentalité. Puissent-
ils comprendre également qu'elle in-
quiète certains voisins de l'Allemagne,
qui viennent d'en être les victimes.

Bais la vallée des roses0'
(De notre correspondant de Bulgarie)

Septembre.
II

¦ En quittant Kazaulik en auto, on ar-
rive en moins de quinze minutes à
Chipka, le célèbre village dont on trou-
ve le nom dans les dictionnaires. La
vue qu'on a de là sur toute la vallée et
sur la chaîne des montagnes Credna-
gora est magnifique. Tout près de
Chipka , on voit, dans la plaine, les hau-
tes collines coniques, qui sont des mo-
numents préhistoriques et qui donnent
un: aspect très original au paysage. Cer-
tains historiens pensent que ces colli-
nes datent de l'époque des anciens
Thraces. Outre ces vestiges d'un loin-
tain passé, ruines, etc., on trouve enco-
re souvent en labourant les champs,
d'antiques monnaies qui certifient qu'i-
ci beaucoup de peuples ont vécu.

Un simple paysan de Chipka garde
soigneusement les monnaies trouvées
dans ses champs et à l'effigie de Phi-
lippe de Macédoine, d'Alexandre-le-
Grand, de différents empereurs ro-
mains, Antonin, Adrien, Dioclétien,
Constantin-le-Grand, etc.

En 1877, à la veille de la guerre rus-
so-turque, Chipka avait une population
de 8000 habitants, de réputation si bra-
ve et intrépide, qu'aucun Turc n'osait
venir s'établir dans ce village. Par
contre, tous les villages voisins étaient
turcs.

Comme la Turquie refusait l'autono-
mie au peuple bulgare, l'empereur
Alexandre II de Russie lui déclara la
guerre au printemps 1877. Le plan rus-
se était de traverser la Bulgarie avec
uft petit corps d'armée et de venir oc-
cuper le col de Chipka. Le général
Gourko fut chargé de ce plan aussi
hardi que difficile. Des volontaires
bulgares, sans aucune instruction mili-
taire, mais pleins d'un ardent désir
de se battre, se joignirent à l'armée
russe, qui fut mise en déroute, d'abord
à Stara-Zagora. Retirés sur le sommet de
Chipka à Saint-Nicolas* un seul régi-
ment russe et cinq bataillons de volon-
taires bulgares à peine armés passè-
rent trois jours (du 22 au 24 août)
sans repos, sans nourriture et sans
eau même, repoussant plus de trente at-
taques de l'armée de Suleïman pacha.
Ce fut le moment le plus critique de la
guerre ,; mais les volontaires se batti-
rent comme des lions et leur bravoure
devint légendaire. Cependant , la lutte
était, si inégale qu'ils voyaient le_ mo-,
ruent où . toute résistance serait inuti-
le et même impossible. L'armée turque
avait réussi à entourer les positions
russes et bulgares et déjà se croyait
victorieuse, lorsque, soudain , retenti-
rent de formidables hourras. Voyant
arriver un groupe de dix cavaliers rus-
ses et croyant qu'un renfort plus sé-
rieux suivait, Russes et volontaires re-
prirent instantanément courage. Le mo-
ment fut sublime. La seule idée qu'une
aide leur arrivait , avait suffi à donner
à ces braves un élan et la force de
vaincre. Vers la fin du jou r, les Turcs
étaient repoussés et l'armée russe sau-
vée.

La guerre se prolongea encore des
mois et, en plein hiver, les Russes li-
vrèrent des batailles sanglantes dans
les plaines, autour de Chipka, où , en
janvier 1878, l'armée turque capitula.
La route de Constantinople était ou-
verte et un traité était signé à Saint-
Stefano entre Russes et Turcs. La Bul-
garie était libre ; elle ressuscitait dans
ses frontières ethnographiques. Hélas!
pas pour longtemps. L'Angleterre , l'Au-
triche-Hongrie avec le - consentement
préalable de la Russie, par le traité de
Berlin , démembrèrent la Bulgarie, in-
justice qui fut un des germes de la
grande guerre. . ¦' .. - ¦

Chipka avait été entièrement incen-
dié et ses habitants avaient fui de l'au-
tre côté de la montagne. Après la guer-
re, lorsqu'ils revinrent , 2000 seulement
se mirent à rebâtir leurs maisons ; les
autres le dispersèrent dans les villes
et villages. Les habitants turcs des vil-
lages voisins qui s'étaient enfuis en
Turquie à la' suite de leur armée, re-
vinrent peu à peu tous chez eux et de-
puis lors vivent tranquillement et en
paix avec la population bulgare. Tous
les samedis, ces paysans turcs viennent
vendre leurs produits au marché de
Chipka , et avant de rentrer dans leurs
villages, ils font leurs achats en se ser-
vant du turc parlé et compris par une
grande partie des Chipkois.
. (1) Voir la « Feuille d'avis de îTeuchâ-
tel » du 3 septembre.

En 1887, un comité: se forma pour
ériger à Chipka une église à la mémoi-
re des soldats russes tombés pendant
la guerre de libération. Le grand-duc
Nicolas Nicolaiévitch, entouré des gé-
néraux ayant pris part à cette guerre,
vint en 1902 inaugurer cette église, ap-
pelée ici le monastère, ainsi qu'un sé-
minaire russe destiné aux jeunes théolo-
giens bulgares. Aujourd'hui, quel triste
spectacle ! Ce séminaire sert d'hôpital
et de refuge aux invalides russes des
armées de Denikine et de Wrangel.
Beaucoup d'entre eux. sont de. grands
blessés, sans jambes ou atteints de très
graves maladies incurables. Ils sont en-
tretenus par la Croix-Rouge bulgare et
reçoivent une petite pension du gou-
vernement. La Croix-Rouge américai-
ne donne aussi quelques secours, mais
malgré cela leur situation est bien na-
vrante. Les plus valides réussissent à
gagner quelque argent en fabriquant
des jeux d'enfants, en peignant des car-
tes postales, tandis que. d'autres vont
jusqu'à offrir leurs services aux habi-
tants pour scier du bois ! Leur seule
consolation sont les fréquents servi-
ces dans leur belle église et ils ne
perdent pas l'espoir de rentrer un jour
dans leur patrie.

M. Chakatouny, le metteur en scène et
artiste bien connu depuis sa création du
rôle du traître Ogareff dans « Michel
Strogoff », est venu l'été dernier à Chip-
ka avec tous ses collaborateurs pour y
tourner les extérieurs de son nouveau
film « Andranik » qui retrace la vie du
célèbre patriote arménien. Ne pouvant
aller en Arménie, la région de Chipka
lui parut répondre le mieux à ce qu'il
cherchait. Quelques habitants, jeunes et
vieux, qui prirent part comme figurants
gardent un bon souvenir de Chakatouny
et de la charmante artiste française,
Andrée Slandart, sa partenaire.

Les femmes de Chipka et de la con-
trée portent de longues et amples ju-
pes de laine avec Un épais tablier.
Tous leurs vêtements comme le linge
de la maison, sont tissés par elles-
mêmes ; elles ont la tête couverte d'un
fichu d'où sortent deux nattes de che-
veux leur pendant sur le dos. C'était
la mode du temps de leur jeunesse et
elles ne veulent pas la changer. Leurs
filles, qui sont des femmes de 30 à
40 ans, en sont encore , à la .mode des
chignons et ne portent déjà plus le
fichu ni la lourde robe longue. Quant
aux jeunes filles, elles , sont tout-à-fait
mtodérnesr ' -hèveuï et robes ¦courts et
naturellement ne savent pas se servir
du métier à tisser.

Il n'y a que deux ans encore, la
grande distraction du dimanche était
d'aller danser le « horo », ronde natio-
nale, sur la place près de l'église. Les
jeunes dansaient, les vieux regardaient.
Aujourd'hui, on trouve le « horo » vieux
jeu, et on l'abandonne pour aller se
promener le long de la chaussée, y
avaler la poussière des autos et ris-
quer de se faire . écraser ; le bon ton
exige cela et la jeunesse actuelle ne
voudrait s'y dérober.

A une dizaine de kilomètres, on trou-
ve Pavel, village connu pour ses bains.
Les rhumatisants y viennent de toute la
Bulgarie.

Le sport est une bonne chose. La
motocyclette aussi, sans doute, si on
en juge par le nombre croissant de
ses adeptes. Mais pourquoi, alors que
l'on pratique le sport avec des règles
précises - qui en limitent les dangers,
continue-t-on à laisser la motocyclette
à peu près libre de foncer sur nos rou-
les comme des bolides ?

Il y a eu, de nouveau, dimanche, une
hécatombe de motocyclistes. Il y en a
presque tous les jours de la semaine.
Il y en aura encore tous les jours de ta
semaine prochaine et, davantage, di-
manche prochain. Et cela ira - ainsU
sans cesse en augmentant.

Car nos autorités paraissent bien dé*
cldées à ne rien faire pour mettre un
fre in à ce massacre volontaire. On ne
leur demandera pas d'interdire la fa-
brication des motocyclettes et de met-
tre en fourrière toutes les motocyclettes
et side-cars qui sont en circulation.

On ne défendra pas aux motoeyettsi
tes d' user de ce moyen de locomotion.

Assurément pas ! Mais on peut et on
doit l'adapter à ce que nos routes, la
configuration .géographique de notre
pays, la manière dont ont été con-
struits nos villes et nos villages permet -
tent et tout ira bien, si l'on tient comp-
te ejicore de la circulation des autres
usagers de la route, de la rne et des
trottoirs. Il arrive, en e f f e t, à ces f e r -
vents de la motocyclette d'empiété^
même sur les trottoirs. Et ce sont ceê
pauvres p iétons qui êcopent î

Il faut reconnaître qu'on ne leur f a i t
guère la part belle, aux piétons, dans
nos temps modernes. Qu'on soit jeune
ou vieux, alerte ou emprunté, il vaut
quand même toujours mieux être mon-
té sur quelque chose, n'importe quoU
si l'on veut bénéficier de la protection
de la police.

Les piétons, ça doit se glisser comme,
ça peut entre tous les véhicules de maU
heur l Ou, alors, se laisser écraser sans
murmurer.

C'est d'ailleurs bien pour les piètonÊ
aussi, dont chacun comprend Fextrême
misère sans chercher à la secourir, que
nous demandons une réglementation
sp éciale pour la circulation des moto '
cyclettés et des mesures de police plus
particulièrement strictes p our eux.

Ce sera également pour leur bien. 1
-7  FBA_.C_.OM_n-. '

J'éCOUTE .;;
Un bon règlement, s. v. p....

ECHOS
ET FAITS DIVERS

I.a chasse aux lièvres...
en anto r

En villégiature dans les Côtes-du*
Nord , où la chasse n'est pas encore ou-
verte, les époux Charnoz et les époux
Carré, accompagnés d'une dizaine d'a-
mis, habitant Paris pour la plupart, se]
rendaient la nuit en automobile, dans
les quartiers particulièrement giboyeuj.
de Notre-Dame-d'Espérance et da
Point-du-Jour en Etables, tout phares
allumés et avec des projecteurs de
grande puissance. Lapins et autres bê-
tes, attirés par cette lumière éblouis-
sante, venaient se faire écraser par les
voitures roulant à toute vitesse ; il ne
restait qu'à les ramasser. Quant aux fu-
sils, ils étaient réservés aux quelque-
animaux échappant au massacre. Il con-
vient de dire à ce suj et que les habi-
tants des villages où se déroulaient ces
exploits vivaient dans une crainte per .
pétuelle, leurs demeures étant, pendant
toute la nuit, criblées de projectiles .
Des plaintes furent portées par plu*
sieurs d'entre eux contre les chasseurs»

La loi prévoit, en pareil cas, on le
sait, la confiscation des engins de
chasse permis et la destruction des ins-
truments de chasse prohibés. Normale-
ment donc, le fusil doit être vendu au
profit de l'Etat et les instruments pro-
hibés détruits. Mais ces instruments
prohibés à détruire, ce sont deux grau*
des automobiles, des conduites intérieu-
res. Les gendarmes, assez embarrassés
par leur prise, le greffe du tribunal de
Saint-Brieuc n 'étant pas aménagé pour
recevoir des automobiles confisquées,
ont laissé les voitures à la disposition
des propriétaires, après leur avoir si-
gnifié, en conformité des dispositions
légales, saisie des dites voitures.

I_e développement de l'aviation
allemande

L'aéroport de Munich-Oberwiesenfeld
vient d'inaugurer un vaste hall pour
avions. Sa surface est de 6500 mètres,
et il peut être ouvert entièrement sur
trois côtés ; il pourra recevoir les plus
grands appareils, l'intérieur ne présen-
tant aucun pilier ou séparation. Le ré-
servoir d'essence souterrain contient
90,000 litres, et ses pompes permettent
d'y puiser 200 litres à la minute. 574,000
mètres carrés ont été aplanis sur le
terrain d'atterrissage. Une nouvelle
route d'accès va être construite.

. Mme Jeanne Ramel-Cals raconte
dans « Candide » un voyage en Italie.
En voici un épisode :

L'heure du départ va sonner, les
amis qui m'accompagnent sont là, sur
le quai... bientôt je serai seule... je vais
m'expatrier ! ¦_

Soudain, mon compartiment s'ouvre
et une famille entière y entre : le chef
de la famille me regarde longuement !
puis il me dit : « Mademoiselle ! je
vois par le petit papier qui surmonte
votre place que vous allez bien loin !
voulez-vous veiller sur notre enfant
qui va à Pise, sur votre chemin, et qui
n'a jamais quitté sa mère . »

Je me recueille un instant, puis :
« Oui ! lui dis-je fermement, je veille-
rai sur lui ! où est votre enfant ? ».
Cet enfant , du sexe féminin, mesurait
environ 1 m. 75 de hauteur, autant de
largeur et comptait de vingt-cinq à
trente ans d'âge ; l'innocence et l'ingé-
nuité étaient peintes sur son visage, il
s'assit en face de moi, toute la famille
nous dit adieu, descendit sur le quai et
sa bénédiction, jointe à celle de mes
amis nous accompagna.
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'.J ûe la < Fenille d'avis de Nenchatel »

.ti ¦ Par 15
'•'"' JEANNE DE COULOMB

Etait-ce le ciel bas, oppressant, elle re-
trouva toutes ses hésitations, toutes ses
angoisses ! N'avait-elle pas eu tort de cé-
der au mouvement, de sa générosité . Ne
le regretterait-elle pas toute sa vie ?
Germain Rolland était , de tous les édi-
teurs, celui qui lançait le mieux ses au-
teurs. Il dirigeait la « Revue de Lutèce »
dont les articles de critique avaient une
portée énorme. Il lui était facile de cou-
ler un livre qui n'avait pas l'heur de
lui plaire, et, certainement, il ne pardon-
nerait pas à Marsa Vauclair de l'avoir
repoussé et de porter à un autre son
nouveau manuscrit. Maintenant que l'en-
gouement pour « Justicière » ! s'apaisait ,
il s'acharnerait même peut-être à tuer
la célébrité naissante de son auteur.

La jeune fille eut un frisson : elle
avait tout sacrifié pour la gloire, ct une
étrangère, pour retrouver le calme de
son foyer, lui demandait de sacrifier cet-
te gloire.

C'était trop dur, en vérité ! Elle ne
saurait y consentir. Il suffirait d'éviter
les occasions de rencontre, de continuer
à mettre une barrière entre elle et l'au-
dacieux, de lui prouver, par son attitu-
de, qu'elle n'était pas la créature qu'il
imaginait.

Un moment, sa décision fut prise : elle
ne se hasarderait pas sur cet océan in-

' (Reproduction autorisée ponr tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
'(__- Qens de Lettres^

certain qu'était la littérature, à la re-
cherche d'un autre port où jeter l'ancre.
Mme Germain Rolland penserait ce
qu'elle voudrait de cette volte-face !
L'intérêt avant tout !

Mais pendant que l'automobile roulait
à travers la forêt embrouillardée que le
couchant traversait de lueurs rouges,
d'autres idées se glissaient dans son es-
prit, et bientôt s'installaient à la pre-
mière place.

Son éditeur était un obstiné. Il ne re-
culait jamais devant la satisfaction d'un
désir ! Il multiplierait donc les assauts,
et cela d'autant plus volontiers qu'il au-
rait rompu tout lien légal et pourrait
lui offrir de porter son nom.

Devrait-elle lutter sans trêve pour en
arriver à la brouille inévitable ? Ou
bien céder enfin , consentir comme tant
d'autres à se passer de la bénédiction de
l'Eglise ?

En somme, elle ne croyait plus : pour-
quoi n'irait-elle pas jusqu'au bout de ses
nouveaux principes 1

L'avenir auprès d'un homme comme
Germain Rolland présenterait de sérieux
avantages : notoriété, fortune et, s'il con-
sentait à dépouiller le vieil homme,
l'empressement d'un mari très épris.

Cependant, cette seule pensée d'une
union purement civile, parut insuppor-
table à Damaris. Elle n 'était pas encoi _
assez dégagée de son passé. Non, non ,
mieux valait s'en aller ! Le conseil de
l'épouse délaissée était le seul sage !
Sans le vouloir, elle avait donné de
« Justicière ! » une seconde version qui
n'était pas sans beauté.

Damaris eut le sentiment très net
que, si elle domptait la révolte de sa
personnalité, si elle s'aiguillait sur une
autre voie, elle aurait fait une bonne
action, et cette idée la pénétra, adoucit,
un instant, l'amertume de son cœur ;
mais, bientôt , l'inquiélude la ressaisit :
où irait-elle . Elle ne pouvait recom-
mencer une coûteuse randonnée. Mal-
gré; tout l'argent gagné, elle avait dû

demander des subsides au notaire de
Beaumont , entamer son capital.

Avec un peu d'humeur, elle songea
à celle qu'elle venait de quitter. Com-
me toutes les femmes très riches, Mme
Germain Rolland ne se doutait pas des
difficultés d'une vie laborieuse !...

...La nuit était presque complète lors-
qu'elle descendit devant le porche de ^l'hôtel. Son manuscrit l'attendait ou-""
vert sur la table. Elle s'assit pour relire
les pages déjà écrites ; mais, avant
même de les avoir finies, elle les dé-
chira d'un geste d'impatience : ce n'é-
tait pas ce qu'il fallait dire !

Décidément, l'air de Paris n'était pas
favorable à la composition. Il y avait
trop de bruit dans les corridors, trop
de roulades derrière la cloison.

Et , cependant , le frère cadet de « Jus-
ticière ! » devait lui être supérieur puis-
qu'il n'entrerait pas en terrain con-
quis, qu'il serait obligé de forcer une
position nouvelle.

« Où irai-je ?»  se demanda-t-elle en-
core.

Ses yeux montèrent vers la « Ferme
de l'Ostensoir » dont la lumière électri-
que ne modifiait pas la richesse du co-
loris. Avec ses contrevents d'ocre rou-
ge, sa vigne au-dessus du seuil, son
jardin fleuri, l'échappée de mer par-
dessus le petit mur blanc, elle lui ap-
parut comme l'oasis cherchée, désirée,
où elle pourrait vivre inconnue, retrou-
ver les heures calmes de l'Ombrie.

« J'irai là, décida-t-elle. Et personne,
en dehors de la poste, ne connaîtra
mon adresse. »

Elle se pencha vers Thann, couché à
ses pieds :

— Tu seras content, mon vieux, n'est-
ce pas ? '

Il se redressa, remua la queue et fixa
sur elle ses yeux intelligents qui sem-
blaient tout comprendre.

Elle le flatta doucement i
— Nous serons seuls, nous deux, et

là-bas, tu seras moins malheureux

qu'en Italie ! Il n'y aura pas de ces mu-
sées qui m'obligeaient à t'enfermer
dans ma chambre.

Le chien, de plus en plus, semblait
satisfait ; mais, comme des larmes rou-
laient sur les joues de sa maîtresse, il
piosa les pattes de devant sur ses ge-
noux pour les essuyer d'un coup de lan-

î eue ; puis, immobile et soumis, il atten-
dait les bras qui allaient l'enserrer, le
visage brûlant qui s'appuierait contre
son museau,..

DEUXIÈME PARTIE

I

Depuis la veille, le vent ne cédait pas,
un mauvais suroît qui annonçait la
tempête. Le ciel était d'un gris de
plomb. La mer démontée, blanche et
mousseuse par endroits comme des
œufs battus en neige, faisant paraître
plus verte encore l'herbe rase de la fa-
laise.

Toute la nuit, la ferme avait été vio-
lemment secouée, mais la pluie n'avait
commencé que vers le soir, et, mainte-
nant, elle fouettait les grands murs
blancs, presque sans ouvertures, offerts
aux fureurs du grand large. De vio-
lents éclairs incendiaient par moments
la côte espagnole, bientôt suivis de
roulements de tonnerre. L'orage appro-
chait.

Jacoubé Bihartz, avec ses fils Jakès
et Manech — celui-ci presque un en-
fant encore — achevaient d'ensemencer
un champ de pommes de terre.

Uu sac sur la tête et les épaules,
tant que le jour dura, ils luttèrent con-
tre le gros temps, mais la nuit les
força à lâcher pied. Après un court
arrêt/ à l'étable pour donner «la pi-
çade ¦» (1) aux vaches laitières et aux

(1) Mélange de navets et de paille ha-
chée,

bœufs de labour, comme ce n'était pas
encore l'heure de la traite, le père se
dirigea vers la porte de la ferme —
sa jolie ferme, illustrée par le pinceau
de Ramon Etchorria.

Le cep de vigne dénudé ne cachait
pas l'ostensoir de pierre, mais l'obscu-
rité envahissante le laissait à peine
deviner.

Jacoubé leva cependant les yeux vers
lui , et son regard aigu de chat distin-
gua la date gravée au-dessous : 1825.
Son bisaïeul — un Américain , comme
on dit là-bas pour désigner les Bas-
ques qui ont cherché fortune de l'autre
côté des mers •— avait réparé, à son re-
tour, l'habitation paternelle et l'avait
placée sous la protection du saint Sa-
crement : dans le pays, on appelait
cette maison Iruski-Saindua (1).

Depuis trois siècles, la ligne des Ja-
coubé Bihartz s'y abritait , tous labou-
reurs, amoureux de la bonne terre fer-
tile qu'arrosent des ondées tièdes et
que le soleil réchauffe entre deux nua-
ges, rudes travailleurs aussi ! Peut-on
avoir du profit sans peine ?

Jacoubé entra , et comme les maho-
métans au seuil de la mosquée, avant
de pénétrer dans la cuisine, il aban-
donna ses sabots dans le corridor ,
dallé de rouge.

Derrière lui , les deux paires de sa-
bots de ses fils s'alignèrent.

Par la fenêtre étroite qui éclairait
l'espace élargi où aboutissait l'escalier
de bois, il jeta un coup d'œil à la mer
montante. Les éclairs fulgurants lui'
montrèrent que la blanche tache de
houle s'agrandissait jusqu 'à rejoindre
l'horizon. La journée serait encore
mauvaise le lendemain. On ne pourrait
pas semer les luzernes ; mais, comme
Jacoubé Bihartz était un bon , un vrai
chrétien, il ne se lamenta pas sur ce
fâcheux contretemps, et, remettant ses
récoltes futures entre les mains de la

(1) Le Saint-Soleil, nom dé l'ostensoir..

Providence qui ne l'avait jamais aban-
donné, le premier toujours, car ses
fils étaient trop respectueux pour lui
« couper le pas », il entra dans la- gran-
de cuisine où il faisait sombre encore.

A peine distinguait-on les rectangles
plus pâles que deux ouvertures basses
découpaient dans les murs abrités, le
volant de calicot blanc qui entourait
là tablette de la cheminée et les as*
sieltes fleuries, ornements d'un grand
vaisselier.

Il fallait de même deviner les for*
mes de ceux qui étaient déjà là : la
mère, Thomasa, accroupie sur la pieiv
re du foyer comme un lutin familier^
et occupée à activer le feu qui léchait
les flancs de la marmite ; le grand-
père — un Jacoubé aussi — inactif
devant l'établi où, tout le jour, il fabri-
quait des « makhilas », le seul ouvrage
qu 'il put faire, — à part la garde des
bètes au pré — depuis qu'un rhuma-
tisme dans les reins l'empêchait de
travailler la terre ; Mirentchu, la
fille aînée, les mains plongées dans la
belle pâte onctueuse destinée aux
lalouaks (1) ; Nica, sa cadette, rêveuse
devant ses devoirs inachevés, et Tikï .
le tout petit , trottinant de l'un à l'au-
tre , avec de rudes mots qui étonnaient
sur ses jeunes lèvres.

Le père alla droit à la lampe à pé-
trole, qu'il décoiffa de son verre et de
son abat-jour de carton rose, puis il se
pencha pour présenter au feu une allu-
mette de papier tourné, et, l'approchant
de la mèche, très grave, il dit en bas-
que celte simple phrase qui correspond
à un rite immémorial :

— Dieu vous garde une bonne nuit.
Tous, même le plus jeun e qui imi-

tait ses aînés, répondirent :
— Amendioula (2).

fA SUIVRE..
) 
¦

;. (1) Galettes de froment. ,-. • • . ¦¦¦• , .
(2) Ainsi Boit -1,

Justicière !

LOGEMENTS
A louer

appartement
conviendrait pour cordonnier. —S'adresser k G. Niederhauser, né-
gociant, Saint-Blalse. 

. CORCELLES
A louer pour le ler décembre

1929, logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. . • •

Même adresse : k vendre deux
auges k porcs en granit, portati-
ves . Sauver , cordonnier, Corcelles.

Bôle
A louer pour le ler décembre,

bel appartement au soleil , quatre
grandes chambres, cuisine, dépen-
dance, Jardin, eau, gaz, électricité.
S'adresser k R. Guebhart. .

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

A remettre dans villa
située à Beauregard,
1er étage de cinq cham-
bres et depe_ .da_ ._es
__vec salle de bains et
jardin. — Etude Petit-,
pierre et Hotz.

SI Prébarreau
A louer Immédiatement ou

bour époque k convenir logement
de trois chambres, cuisine, log-
gia, dépendances, chambre de
balna, dans maison neuve. —
Etnde René Landry, notaire,
Treille 10. 

11 CORCELLES
A louer beau logement de trots

pièces, cuisine et dépendances,
balcon, beau dégagement. Entrée :
34 septembre. B'adresser k M. J.
Ducommun -Février.

A remettre tout de suite petit

: ; logement
de deux chambres et cuisine. —
B'adresser rue du Bassin S, Sme.

Demandes à louer
Demoiselle désire pour le 15

Septembre,r chambre menblée
indépendante, chauffable, dans
maison tranquille. Adresser offres
écrites à X. x. 651 au bureau de
la.'FeulUe d'avis. 

On demande ù louer au centre
Bcs ' affairés, un ' J

local
ou

chambre indépendante
à l'usage de bureau, éventuelle -
ment, on partargeralt bureau déjà
Installé.
.Faire offres avec prix k Case"postale 7192, Neuchâtel.
Pour, le 24 Juin 1930, on dé-

elre louer un

appartement
de six pièces, chambre de bain,
ehambre de bonne et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres N. V. 630
au bureau de la Feuille d'avis .

On cher. -

le -̂ nt
de quatre :hambres, au
soleil , char.. . .  oalns, balcon
ou véranda.

Adresser offres écrites sous B.
C 658 au bureau de la Feuille
«l'avis.
«-___¦--__________________¦_¦

OFFRES
Jeune fille

ayant fait apprentissage de cou-
turière, cherche, pour commence-
ment octobre, place auprès d'en-
fants ou chez dame âgée, dans
.bonne famille où elle apprendrait
la langue française. Offres écrites
m T. A. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
' _̂____________________ n_______________

PENSION
Famille de vétérinaire habitant

aux environs de Berne, prendrait
encore un garçon ou une fille en
pension. Bonne occasion de suivre
l'école primaire ou secondaire du
village. Nourriture saine et abon-
dante. Vio de famille. Famille
Scherz, Moos, Kônlz (Berne).

PENSION
recevrait encore une ou deux Jeu-
nes filles. Très belle situation. -_
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 661
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique et
pratique, durée un Jour, sur la
fermentation du moût et la vini-
fication aura Heu à la Btatlon
d'ossals viticoles, k Auvernier, le
mardi 24 septembre prochain.

Les personnes qui désirent par-
ticiper à ce cours sont invitées à
s'inscrire Jusqu'au vendredi 20
courant, auprès de la Direction de
la Station d'essais viticoles qui
leur donnera les renseignements
nécessaires.

Ce cours sera répété si le nom-
bre des Inscriptions l'exige.

Demandes à acheter
On cherche k reprendre, dans

le Vignoble, un petit

ma gasin d'alimentation
Adresser offres écrites sous Ai

662 au bureau de la Feuille _ _•
vls.

On cherche à acheter

bons fourneaux
A. JOHNER, COLOMBIER

¦ ¦ . i  - i ¦ mm

On demande à acheter un

petit pressoir
de quatre ou cinq gerles. S'adres .
ser à Daniel Colin, Corcelleà
(Neuchâtel). 

Je cherche à acheter

fourneaux
portatifs d'occasion. — Faire of .
1res Jâhrmann, Parcs 48.

AVIS MÉDICAUX
r

Docteur

].[|_Sl.!!i!Î.ÊP.
de retour
Dr Georges BOREL

oculiste

ABSENT
jusqu 'au 20 septembre

DOCTEUR

Alf.- C. Matthey
chirurgien

de retour
0r Charles Jeanneret

D. D. S.

a repris ses consultations
Treille 10

Prochainement
Place des Halles 13, (Marché)

Remerciements

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire et ayant été
en service. Forts gages. — Offres
avec références à Madame Jayet ,
Plaine 46, Yverdon. 

On cherche pour Paris ,

in mMwÉE
pour quatre enfants. Ecrire sous
chiffres E. 84230 X. Publicitas.
Genève. JH 30734 X

Bonne à tout faire
demandée tout de suite. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. S'a-
dresser à Mmo Droz, Beaux-Arts
No 26. 

On demande

JEUNE FILLE
ou personne plus âgée pour aider
dans un ménage une partie de la
Journée. B'adresser Parcs 1, rez-
c l n _ r,T .  c i . . . - ! *! . -

Vacher
sachant traire sept ou huit va-
ches, cherche emploi,

Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant le service, pour un
petit café de la vUle. Demander
l'adresse du No 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

La -Maison ae aanie ae i-reiar-
gler, Marin (Neuchfttel) engage
tout de suite :

jeune fille ou veuve
pour son service de la buanderie,
un

jeune homme
pour aider à la cuisine et un

manœuvre-commissionnaire
Places stables. Adresser offres

à l'Economat. P 1834 N

Institutrice
externe, très qualifiée et bonne
disciplinaire, est demandée tout
de suite pour un remplacement
de deux à trois mois , dans pen-
sionnat de la banlieue. Deux le-
çons de français chaque matin,
de 10 k 12 heures. Offres écrites
avec prétentions sous chiffres V.
N. 643 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche tout de suite

fille de salle
parlant les devi x langues. Pas de
Bublkopf. S'adresser k Mme Bill ,
Hôtel de la Croix-Bleue, Neuchft-
tel.

Débutante
sérieuse et appliquée, pourrait en-
trer Immédiatement dans bureau
de la ville. Faire offres écrites,
sous chiffres B. Z. 652 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Gouvernante
30 ans, bonne éducation, cherche
occupation chez monsieur veuf ,
auprès d'enfants. Références et: certificats à/ disposition. Faire of-
fres k M. B. 638 au bureau de la

: .J'euiUe d'avis. 

COUTURE

ll IÛlÈi!
8, Orangerie

demande de bonnes
ouvrière»
assujetties

commissionnaire
(jeune fille)

ayant quitté l'école,

mécanicienne
(jeune fille) connaissant la

machine à coudre.
Jeune garçon libéré des écoles

pourrait entrer tout de suite
comme

. commissionnaire
dans bureau de la ville. — Offres
case postale 6683. 

JEDNE FILLE
honnête et sérieuse, trouve place
pour le service, dans un hôtel-
restaurant de premier rang.

De même une

sommelière
remplaçante pour toute l'année.

Offres écrites sous chiffres H.
B. 650 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Apprentissages
Apprenti jardinier
Jeune homme Intelligent et

honnête trouverait place tout de
•suite. S'adresser Vlrchaux, horti-
culteur. Evole 10a.

AVIS DIVERS
¦M" Maillé

reprend ses leçons de
piano-solfège

théorie musicale
SEYON * BATEAU 1

Même adresse : leçons de
français et anglais

Ed. Calame
ARCHITECTE

Régie d'immeubles
mmmwsmmmm*mm0

Le bnrean sera fermé
du 16 au 21 septembre

Paul flapi
technicien-dentiste

de retour
On cherche bonne

lessiveuse
expérimentée, pour tous les lun-di. S'adresser chez Mme Bill , Hô-tel de la Croix-Bleue,

| M© ï̂_^3 _̂_^|
| pour chauffages centraux sont demandés. |

On cherche

jeune fille
aimant les enfants et sachant
coudre, comme aide dans ménage
soigné. — Adresser offres avec ré-
férences, k Mme O. Fehrlin, Tan-
nenstr. 33, Balnt-Oall. 

On cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et

femme de chambre
au courant du service, sachant'
bien coudre. Entrée k convenir.
Bons gages. Références et photo
sous P 1883 _ . à Publicitas, Neu-
-h.ltel. P 1889 N

CLINIQUE LA COLLINE SUE
TEBEIXEX demande' immédiate-
ment comme remplaçante, pour
deux mois et demi,

femme de chambre
expérimentée. Adresser offres et
certificats à Mlle Meyer, dlrectri-
-__ TTT R _?_  _ .

Jeune fille
ayant de bons certificats, au cou-
rant de la vente au détail, cher-
che place dans magasin de la
ville. Accepterait aussi place de
demoiselle de réception chez den-
tiste. Adresser offres écrites k O.
M. 680 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Demoiselle , Suissesse française,
sachant deux langues, revenant
de l'étranger, cherche place de

dame de réception
chez docteur et dentiste.

Adresser offres écrites k tt. V.
656 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Acheveurs
pour 5 yt ou 8 */K seraient engagés.
Place stable ; a la fabrique ou k
domicile. Dacsur S. A., Parcs 4.

ON CHERCHE

garçon d'office
Bons gages.

Café du Théâtre, Neuchâtel.
On demande

ajusteur (se)
de verres de montres fantaisie,
capable, ou a défaut on mettrait
Jeune homme débrouillard au
courant. S'adresser de 14 k 16 h..
No 62 , Auvernier.

On demande tout de suite un
ouvrier

peintre en bâtiment
S'adresser chez Roger Cortl, gyp-
seur-pelntre, Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

mm «i 11 n ¦IM *̂̂ ~~*°*****"

Jeune homme demande
chambre et pension

pour époque k convenir.
Faire offres détaillées , avec prix

par écrit k B. C. 653 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui fournirait quelques sacs de

sciure de bois
chaque semaine ou tous les quin-
ze Jours ? Faire offres au café du
Théfttre , Neuchâtel.

Mesdames !
Prof itez des derniers

beaux jours
pour réparer vos literies;
charponnage en plein air ; on
se rend à domicile pour tous
genres de travail de tapisse-
rie. Prix très modérés.
S'adresser chez G. MOJON,

tapissier, Ecluse 14.

Chambre et pension
Côte 46 a, Sme. c.o.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 12 septembre
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 30
14 h. 20 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 45
15 h. 05 Neuveville 17 h. 30
15 h. 30 Ile 17 h. 10

PRIX DES PLACES
!»• el. tr. 8.— ; Jl"' cl. fr. 2.—

Société de navigation.

FRANGE
Auto-camion s'en retournant en

France se chargerait d'un démé-
nagement de mobilier ou autre , a,
destination des Départements Cô-
te d'Or, Aube ou Yonne. Départ
de Neuchâtel bu environs le 25
septembre. Occasion avantageuse .
Ecrire k Marcel Ollln , transports,
Chfltlllon s/S (Côte d'Or).

Um pis
cherchée

pour garçon de 15 ans, de bonne
famille bâloise, pour passer ses
vacances d'automne du 7 octobre
au 20 octobre, dans famille de
professeur ou de haut fonction-
naire où l'on ne parle que le
français (et où il n'y aurait pas
d'autres pensionnaires aUemands).
— Offres détaillées sous chiffres
F 8274 Q à Publicitas, Bâle.

Mariage
Demoiselle présentant bien, ca-

ractère agréable, gale, bonne mé-
nagère, âgée de 37 ans, déaire
faire la connaissance d'un mon-
sieur. Infirme accepté, mais for-
tuné. Pas sérieux s'abstenir. Il
ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Ecrire K. K. poste restante,
la Chaux-de-Fonds.

Commerçant, demande une
somme de

5 à 8000 ffr-
au 10 % en vue d'agrandissement.
Bonne garantie. Adresser offres
sous P 20891 N à Publcltas,
Neuchâtel. P 20891 N

On demande pour tout de sui-
te, pour ménage de trolo person-
nes,

jeune fiSIe
disposant de quelques heures
dans la Journée. — Se renseigner
chez M. Adrien Borel , Crêt-Tacon-
net 28.

La demoiselle
(portant un costume bleu clair),
qui dimanche passé rentra à Ma-
rin par le train de 20 h. 12, Sme
classe, est priée de donner son
adresse sous chiffres N. 2805 T. à
PubUcItas, Thoune.

Jeune instituteur
de la Suisse allemande désire

séjour dans famille
de la Suisse romande
pour la durée du 16 septembre au
26 octobre. Donnerait éventuelle-
ment leçons d'allemand et de vio-
lon comme paiement partiel de la
pension. Peter Michel, Instituteur,
RapperswU (Berne). JH 6271 B

On cherche

une place
pour deux filles de 16 ans, pen-
dant les vacances d'automne (23
septembre au 13 octobre). Adres-
ser les offres à Mme Stuber, Mo-
rillon, Berne. JH 6273 B

ISTAUFFER I
I horloger - spécialiste I

i répare I
| Magasin St-Honoré 12 f
J Téléph. 18.69

- 
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CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Chauf-

fage central. S'adresser à J. Kiin-
zi, Faubourg de l'Hôpital 34.

Jolie chambre meublée. Soleil ,
balcon, piano et bonne pension.
Parcs 85 b, rez-de-chausaée , k
gauche.

Fr. 130.-
par mois, pour Jolie chambre avec
bonne pension, au bord du lac,
k côté de l'Ecole de Commerce,
soleil , chauffage central, bain et
piano à disposition, Bardet, Sta-
de 10. 

Belle chambre meublée ou non,
à louer à personne tranquille. —
S'adresser Fahys 47, rez-de-chaus-

Belle chambre meublée. — Ter-
reaux 3, 2me.

Belle grande chambre meublée.
1er Mars 24, 1er, k gauche, c.o.

«ELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 4, 4me, à gauche. c.o.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me ,- à droite. CXJ .

JOLIE CHAMBRE
pour commis de toute moralité.
Sablons 15, 3me.

A .ouer pour tout ae suite,

ohambre meublée
au soleil et située au centre. De
préférence k Jeune homme.

Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles chambres
avec pension. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Feutz, Beaux-Arts 7.

A louer en ville,
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

éventuellement part k la cuisine.
Demander l'adresse du No 659

au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
Garage

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

JEUNE FILLE
de bonne famille, 17 ans,

cherche place
où elle pourrait se perfectionner
dans le ménage. Prière d'écrire à

F. Zaugg, Etabl. horticole,
Trubschachen (Emmenthal).

Jeune fille cherche place de

tSM.ltlli.I8
pour ler octobre. Ecrire sous M.
A. poste restante R.merhof , Zu-
rich 7.

PLACES
On demande pour tout de suite

une

bonne fille
de la campagne pour aider au
mén-ge et au Jardin. — Maison
Blanche, Maujobla 15.

On demande

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné, pour
le ler octobre ou avant. S'adres-
ser l'après-midi à Mlles Châte-
lain, Monruz p. Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse, pouvant loger chez elle ,
est demandée tout de suite, pour
aider aux travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Amann-
Huguenln, Sablons 35 , Sme.

On cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et aider au
café. —¦ S'adresser Café du Mont-
Blanc, Fahys 3.
HIIII -M mu n_u_j f_-.i_____
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JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, active et sérieuse, est demandée pour aider au
ménage et au commerce. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée et gages d'après capacités.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à Mme Bottlang-Wernli, denrées coloniales,
Sâgegasschen No 20, Saint-Gall.
-___----- -̂B___-_-___——___————__—_ __¦-___-_______——__—_——__——______-B__B_-_l

EMPLOIS DIVERS 
On demande des ¦ *

et des jeunes gens de 16 ans à la fabrique de
câbles de Cortaillod. c-°-

1SIS__E____J__UL__J___J__U___J__U__UL_UL_^

A louer grand garage
bien situé, route principale Neuchâlel-Rien ne, avec boxes,
tank, dépendances,

logement
Quatre pièces. S'adresser à J. KURTH, Neuveville.

I 

Monsieur Samuel PÉTER I
et sa fille remercient tontes ¦
les personnes qui à l'occa- B
Elon de lenr grand deuil lenr ¦
ont témoigné tant de sym- 9

Cortaillod, 9 sept. 1929. »
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Administration : rue du Temple-Neuf 1
t Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouvert» de 7 A 12 h.
et de H à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

R .fie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

Beau lit Louis XV
deux places, noyer ciré, complet,
lre qualité, état de neuf, cédé k
prix très réduit, avec deux tables
de nuit assorties. Pour renseigne-
ments et adresse, téléphoner au
No 19.76. 

RESTAURANT
k remettre tout de suite , k Lau-
sanne, en plein centre. Excellente
affaire. Recettes et bénéfices as-
surés. Fr. 23,500.—.

S'adresser L. Bouge, régisseur,
rue du Midi 15, Lausanne.

Pour cause de départ on offre
k vendre

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

Essayez
l'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Pour entrepreneurs
de bâtiments

à vendre des scories
Demander l'adresse du No 635

au bureau de la Feuille d'avis.

CHIENS
A vendre superbes bergers écos-

sais, âgés de i y  mois, de très
haute ascendance. Pédrlgrées ma-
gnifiques. S'adresser à W. Ltis-
cher. Instituteur, le Pâquier.

Fiancés
Commandez vos intérieurs

de lits chez un spécialiste ca-
pable de vous conseiller sur
les meilleurs prix et qualités.

TAPISSERIE BECK
PESEUX

Rue de Corcelles 13
Devis sans engagements.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A enlever tout de suite une

chambre à manger
chêne cirée, composée d'un buf-
fet moderne, une table k rallon-
ges, six chaises, un divan. Even-
tuellement tapis, rideaux, etc.

Un gramophoné
avec disques

joli meuble riche, chêne ciré, for-
me haute, sur pieds. S'adresser
rue du Château 23, Peseux.

A vendre

machines à écrire
180 à 200 fr., Remlngton, ou k
louer 12 fr. par mois.

Ecrire Latard, chez Chrlsten,
Ecluse 43.

Superbes petits

chiens-loup
dix semaines, à vendre, pure race,
très intelligents, oreilles bien
dressées, depuis 50 fr. Occasion
exceptionnelle pour cause de dé-
part. S'adresser au Chalet Anglais,
Vlllars-sur-Ollon.

1a figues
tessinoises

vertes, à 70 c. le kg. J. Kronen-
berg-Wyss, Importation et expor-
tation de fruits du sud, Locarno.
Téléphone 1.61. co.

Occasion
A vendre : un canapé, un bu-

reau, deux tables, une table de
nuit, un lavabo dessus marbre, un
lit d'enfant et deux bicyclettes
dont une pour dame. S'adresser
Vieux-Châtel 15, 2me.

f-t-t'-ft.SgJ VILLB

^Pl ̂EUCMTEL
Marrons

La, direction des Tra-
vaux publies achète
des marrons à. 5 cent,
le kilo, rendus au
chantier communal ,
Maladière 27.

Neuchâtel, le 9 septembre 1929.

f||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. S. Prébandler
de construire un garage sur la
propriété Poudrières No 33.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 18
septembre 1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Une famille avec de grands en-
fants, cherche, pour le printemps
1930, un

domaine
pour la garde de dix k douze va-
ches, T— S'adresser k Christian
Nussbaumer, Avenue Fornachon,
23, Peseux. 

AVANT
d'acheter Une maison, une villa,
un domaine, venez discuter les
objets k vendre à l'Agence Mathys
4, rue du Concert. — Renseigne-
ments gratuits. 

Joli domaine
570 ares (12 poses »/» v.) , à ven-
dre dans bon territoire prés gare;
deux logements, dont un neuf ;
monte-char ;. moteur ; terrains
rapprochés, très bien situés et
très bons vergers. :— S'adresser
J. Pilloud, notaire, Yverdon.

A VENDRE
à Neuchâtel, Cornaux, Marin,
Hauterive, Peseux, Corcelles, Co-
lombier, Bevaix, Gorgier, Brot,
etc., petites maisons et villas,
aussi avec atelier. Prix : 8500 tr.,
10,000, 12,000, 15,000, 18,000 jus-
qu'à 85,000 francs.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel
4, rue du Concert

Agence immobilière
i O. MATHYS-LACHAT

i, rue du Concert, Neuchfttel

OCCASION
Belle maison à vendre

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

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

VILLE DE wm NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Inscriptions 1 Jeudi 12 septembre 1929, à 20 heures, au
Collège des Terreaux.

Ouverture des cours t Lundi 16 septembre 1929, à 17 h.
Les dames peuvent s'inscrire pour le cours de Modelage.

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

HÉ ______ l____-__l-_f______ -3. _lil_-il
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car il active la digestion et est le meilleur, le remède le plus fcm m ' f - Wt\\ 811
naturel de l'artériosclérose, à son début. — L'Arterosan, 

^I.K11-E_-___-___1___-B-Hl»
notre nouveau produit , contient précisément les substances IllS'Ct. 8Ba ^ 'HHBIi
essentielles de l'ail et un extrait végétal du gui. Ces deux |B :-" ," \J?. *r4lllS_y
substances se complètent mutuellement et exercent une ^I^^HI 

" ~ |̂|jr
influence salutaire sur l'organisme tout entier. — De plus, Consultez .otre médecin, exige*
TArterosan a un goût agréable, ne communiquera aucune rArterosan dier votre pharma»

mauvaise odeur à votre haleine et est exempt dlngrédients S! ̂ JlJn^^uïZ
chimiques. — Si vous êtes dans l'âge critique (passé 40 ans), jours trois fols avant les repas*
si vous ressentez les symptômes de Fartériosclérose, si votre JJSMS? iSrifiScï™ tfa*
pression sanguine est exagérée, si, enfin, vous souffrez de GALACTINA A BIOMAIT $ A.
.vapeur", alors essayez l'Arterosarj sans plus tarder. SSSSSffl** 1* '*.

i A notre ras. on de 1I SOIERIES 1
I SBlEI mm I

III superbe qualité, largeur 98 W\
!> !» centimètres, en 10 coloris ï|j j

y mode et noir, exceptionnel- f- ,
M lement, le m. BPQ|| B

I Grande magasins de nouveautés If

I Au Louwre I
i NEUCHATEL 1

Occasion
Beaux RAISINS

trè-t doux h fr. 1 le kg.

». BRAISSANT — Seyon 38
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. _ fill-Sri__ __. ¥»!fl_Nl V_y débarrasser immédiatement
^̂ msWvJj t^k-Jmji^ t̂;^^ ê ces parasites encom-
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Wallîez-WBas a la iérfion H8l/

î -j E u c r-i J r̂r E I_
NOS ARTICLES DE NÉ-
MUGE PROVIENNENT

DES MEILLEURES
FABRIQUES SUISSES.

contre maux de tète, grippe,
migraines, névralgies, douleurs.

Fr. 1.75 la boite.
Toutes pharmacies.

Presse à copier
k vendre. Beaux-Arts 24, 3me.

CHIENS
A vendre trois Jeunes chiens-

loup de 6 semaines. Bas prix. —
S'adresser J. Evard, Parcs 4.

A vendre de confiance une

jeune vache
portante pour le 7 octobre, chez
André Kohler, k Vàlangin.

AUTOMOBILES d'occasion
BICHVAIV sport moteur Salmson 7 CV, deux places, entière*

ment revisée Prix : 1400 fr«
SA-LMSOÏV-sport 7 CV, deux places, revisée au complet,

comme neuve Prix : 1050 fr.
AMI-LCAJE. 1928, révisée an complet, très peu roulé,

8 CV Prix : 29OO fr.
A iH._ _.C_._ _ battante neuve, trois places et grand coffret

arrière Prix : 4800 fr_
SI-IM 1926, moteur Roland Pilain 10 CV. Très bien

conservée Prix : 2500 f r.
REJ5TAUXT 1926, 3 places, bien entretenue. Prix : 1780 f_ _
CITROEN cabriolet B. 14, trois ou quatre places, 10 CVâ

très peu roulé Prix : 3500 fr.
CJECENARD & WALCKER 16 CV. Châssis renforcé.

(Conviendrait pour camionnette). Torpédo. Prix : 4000 fr.
CB-ENARD & WAECKER entièrement révisée, modelai

récent, 9 CV Prix : 4900 f r.
MOTOSACOCHE modèle 1929, à l'état de neuf, pneus

encore neuf, faute d'emploi, lumière et avertisseur
« Bosch » Prix : 1550 f r.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Agence CHE?- ARD & WAECKER et ROSE__GAR_B
Neuchâtel, casfe post. 20. La Chaux-de-Fonds, case post. 385

Pressoir
A vendre un petit pressoir con-

tenant cinq gerles, remis à neuf.
S'adresser le soir depuis fl heures,
chez Ali Renaud, Grand'Rue 32,
Peseux
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En-fêtes de lettres
pour - . ; i ' ii

machines à écrire
SUB

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉBIEUBK

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUB DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohatel S. A.
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H pour fillettes et garçons B

3 Souliers bas noir 12.80 14.80 H
Hj Souliers à brides noir ...... 12.80 14.80 R

I Richelieu brun 13.80 15.80 B

j  Souliers à brides brun 13.80 15.80 I
H Souliers crêpe 1S.80 17.80 I

8 Bottines noir 9.80 10.80 I
I Bottines box noir 12.80 14.80 I

Ii Nous avons encore quelques /(  ̂ I
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paires isolées en souliers fan- vnL I

g» taisie que nous vendons à A^J B
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KIRSCH
Ëx

, garanti pur, en bon- g
oe de 5-7 litres à fr. g

le litre, contre rem- S
.sèment. §|
re Albert CAMENZEND m
Stelnen (Schwytz) Bil

£-%Q_M___________-___-

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERMICIDE
fait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Terrains à bâtir
Parcelles de diverses grandeurs

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

Etude Brauen, notaires
HOpltal 7

A VENDRE t
Evole : belle maison, 10 cham-

bres, vue Imprenable.
Maillef er : maison 2 logements,

atelier, garage.
Bel-Air: villa 11 ohambres

grand Jardin.
Poudrières: belle villa 13 cham»

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

ville, 1S logements.
Grande villa 12 chambres,

grand Jardin, centre ville.

A VENDRE
A vendre un

lit d'enfant
émail blanc. — Faubourg de l'Hfl-
pltal 16, 3m. étage. 

A vendre faute d'emploi divers

vases
en blanc et en rouge

contenance en blanc 2711, 1860,
1320 litres ; contenance en rouge
1884, 152S, 1366, 428 litres. S'a-
dresser k l'Hôtel du Cheval Blanc,
Saint-Blalse. 

LA NÉOLINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer, pour l'entretien

des parquets
m

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

Epancheurs 8

Librairie-Papeterie

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Fournitures
complètes
pour
les écoles

Manuels,

plumes, efc_

v) l P' &$

Heureux
tempérament T
¦ mais non, c'est le 

Tabac Cornetto
aui lui ¦procure cette
parfaite jouissance.

Wiedmer Fils S. A.
Manufacture de tabacs,

Wasen i, E.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON _ — NEUCHATEL

Le corneille
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEK
rue Saint-Maurice

Grand choix de
Fromages de dessert

Petits-Gruyères
Tommes
Roquefort
Gorgonzola
Reblochons de Savoie
Tilsit
Schabzieger

(On porte à domicile)

_________——_——.__—-____— _, ______———___

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

1 DENTELLES !
H AVANTAGEUSE S

 ̂
AUM CHOIX M

m Valences-nés ,e m. ,, . . -... > . _ 5 -.10 M
M Dentelles fil ^S^^ ê̂ -̂To -.20 M
M Dentelles fil "ï -̂̂  ̂ -.40 M
' Dentelles ou entre-deux fil . 9- 11
I - . .- 1  très larges pour stores, le mètre 1.50 1 1«_0 W/ M̂

m Dentelles ocre T_3_ _ f& -M -2% W
M Dentelles ocre ïè°sd1fner?o_rr' «R M
mm& lingerie le mètre 1.35 —.©w IBg|

M Dentelles tulle ocre SteS 9 m M! ' . talions le mètre 2.25 -ti IU pjy t

|I | Coupes de dentelles d,,t> ui , -.20 m

I Mes BLOCH 1
M Soldes et occasions - Neuchâtel m



Vers une nouvelle abdication
- française

: Au tour de la Sarre maintenant
SÂRRÈBRUCK, 10 (Wolff).  — Le

correspondant à Genève de la « Saar-
bï -iekener Zeitung » annonce que lundi
lès chefs des partis sarrois, séjournant
à;Genève, ont été reçus en présence de
M. Stresemann par la délégation alle-
mande. Au cours de cette entrevue ont
été traitées toutes les questions relati-
ves à l'ouverture de pourparlers di-
plomatiques entre l'Allemagne et la
France touchant la question de la Sar-
re. Les représentants des différents
partis ont été unanimes en ce qui con-
cerne ces questions.

Lés pourparlers commenceront, d'a-
près le correspondant, dans la deuxiè-
me quinzaine de décembre à Paris.

Le désarmement naval
M. Hoover veut faire des économies
LONDRES, 10. — On mande de

(Washington au « Times » : Les diffi-
cultés actuelles des négociations anglo-
américaines sont «dues à la nécessité
d'accorder les idées du bureau général
de la marine sur la défense et de M.
Hoover sur les économies. Le premier,
après examen des propositions britan-
niques, a décidé que le programme des
Etats-Unis en croiseurs 'devrait être
complété. M. Hoover, de son côté, s'y
oppose par esprit d'économie. On espè-
re qu'il amènera le gouvernement bri-
tannique à faire de nouvelles réduc-
tions.

L'affaire Shearer
' WASHINGTON, 10 (Havas). — Le
secrétaire de la marine a déclaré aux
Journalistes qu'il avait pleine confian-
ce, dans lés amiraux que Shearer avait
nus en cause et a assuré qu'ils étaient
jP- fts à comparaître devant toute com-
mission d'enquête qui sera désignée. Il
a admis . qu'un jeune officier avait pu
^entretenir avec Shearer, mais qu'il
$St |>ersuadé que les officiers de la ma-
Une, d'une manière générale, ont été
^extrêmement prudents dans leurs rap-
ports, avec ce dernier. .

| Vers la reprise dés relations
I; ; anglo-soviétiques

LONDRES, 10 (Havas). — A Genève,
IL Stresemann s'est entretenu avec M.
ïïenderson sinon avec M. Maedonald
dfe la reprise des relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne , et la
Russie, M. Stresemann se tient en con-
tact étroit avec Moscou.à ce sujet. On
s'attend donc à ce'-qu'une nouvelle note
suggérant de noUvell__ conversations
anglô-soviétiques Soit enypyée par le
Foreign Office à Moscou.

Le Japon et le pacte Kellogg
;: TOKIO, 10 (Havas). — Après une
(longue discussion, le cabinet a décidé
d'appuyer la proposition faite par M.
Henderson à Genève d'amender le co-
vénant de la S. d. N. pour le mettre
«n harmonie avec le pacte Kellogg. Il
H envoyé des instructions en consé-
quence aux délégués japonais à Ge-
nève. > • . - ïT}-___ .
E: * .' - ' s
difficultés économiques en Italie

- Les industries da fer se réunissent
en consortium

'r ROME, 10. — Durant le mois d'août,
et. au cours de ces derniers jours, des
Réunions de tous les représentants de
{industrie sidérurgique italienne, ont
eu lieu sous la présidence de M. Mar-
Jelli, ministre de l'économie publique,

i Dépuis quelque temps, cette indus-
trie se débattait dans des difficultés
ayant de graves répercussions sur la
production et sur le marché des pro-
duits , métallurgiques ; la situation de
cette .industrie a donc été examinée à
fond au cours de ces conférences. II.a
été . décidé de constituer un consor-
tium. de l'industrie sidérurgique qui
favorisera la réduction du coût de pro-
duction au moyen de la rationalisation
bt : d'Une réorganisation des transports
ce,, qui, disent les journaux , amènera
nne diminution du prix de vente.

ROME, 10. — Les journ aux annon-
cent que le 95 pour cent des établisse-
jpents font partie du. consortium ita-
lien, de l'industrie sidérurgique, consti-
tué lundi. Le . consortium aura son siè-
ge à Milan. Toutes ventes et achats se-
ront faits :désormais par cette nouvel-
ïfe institution qui s'occupera également
(Se la répartition des produits et des
jpàtièrés prenïières. Les intermédiaires
(feront- définitivement éliminés.

Là lutte antialcoolique
'','. '. au Mexique
I LONDRES,; 10. — On mande . de. Me-
jjïco au « Morning Pos t» :  La commis-
*K>n antialcoolique annonce l'intensii
fication de la campagne sèche au Me-

§
"qué. On ; prévoit l'instruction anti-
. coblique obligatoire dans les écoles,

la .. formation de ligues antialcooliques
f»armi les membres de l'enseignement,
\es élèves et leurs . parents, la presta-
tion du serment solennel antialcooli-
que devant le drapeau national.

. Echange de bons procédés
; BUENOS-AIRES, 10 (Havas). — Le
président de la république a publié un
décret ouvrant en faveur du gouverne-
Ëient britannique un crédit de 42 mil-

ons de dollars, pour l'achat de céréa-
les et autres produits argentins. Un
crédit analogue sera ouvert à Londres
en faveur de l'Argentine, pour l'achat
fle matériel ferroviaire.
' Le gouvernement australien

battu
, CANBERRA, 10 (Havas). — Le gou-
vernement a été mis en minorité par
35 voix contre 34 à propos du vote
d'un amendement demandant qu'un
SJIférendum ait lieu avant l'application

u bill relatif à l'abolition de l'arbi-
trage. La dissolution du Parlement est
attendue pour demain.

A IA SOCIÉTÉ BBS MATIONS
Trois discours

GENÈVE, 10. — Dans sa séance plé-
nière de mardi , l'assemblée de la S.
d. N. a entendu un discours du comte
Apponyi, premier délégué de la Plon-
grie , qui a notamment dit que la Hon-
grie n'est pas satisfaite de son sort,
qu 'elle espère un avenir meilleur et
qu'elle s'efforcera d'améliorer sa situa-
tion.

M. Trygger, ministre des affaires
étrangères de Suède, a parlé de l'acti-
vité économique de la S. d. N. Il a
constaté avec regrets que les tarifs
douaniers sont en général plus élevés
aujourd'hui qu'à l'époque de la grande
conférence économique de 1927. Si l'é-
volution continue dans ce sens, les
Etats qui ont commencé à mettre en
œuvre les recommandations de cette
conférence seront peut-être amenés à
rebrousser chemin.

Après quelques remarques de MM.
Balodis (Lettonie) et Vasquez (Répu-
blique dominicaine), M. Mowinckel,
président du Conseil de Norvège, par-
lant de la création d .une banque in-
ternationale de. réparations, a déclaré
que si cette banque est fondée et , si
elle est dirigée d'après de bons prin-
cipes commerciaux, elle exercera une
heureuse influence sur , le développe-
ment de l'économie mondiale et du
commerce international et établira en-
tre les peuples un nouveau lien très
précieux.

Deux projets ' -dé résolution ont été
déposés, l'un ' par la délégation fran-
çaise, demandant la convocation d'u-
ne conférence -économique internatio-
nale, l'autre . par..la délégation britan-
nique, demandant la convocation d'u-
ne, conférence internationale , du char-
bon.
Opium, question des minorités,

révision des traités
- inapplicables

GENEVE, 10. — Dans sa séance de
mardi après-midi, l'assemblée de la S.
d. N. â entendu un discours du délé-

gué de l'Uruguay, M. de Castro, qui a
demandé que la S. d. N. prenne des
mesures pour enrayer le trafic illicite
de l'op ium , qui prend de plus en plus
d'extension.

M. Douminique (Haïti) a affirmé le
profond attachement de son pays à la
S. d. N.

M. Streeruwitz, chancelier d'Autri-
che, a dit sa joie des progrès énormes
réalisés par l'idée de l'arbitrage au
cours de cette assemblée. Concernant
certains bruits répandus récemment
par quelques journaux au sujet de l'Au-
triche, l'orateur dit que les bruits
d'intervention et d'immixtion dans les
affaires de l'Autriche, qu'on fait circu-
ler à l'étranger, sont dénués de tout
fondement et ne sont aucunement jus-
tifiés. Après une allusion à la ques-
tion des minorités, qui retient toute
l'attention de l'Autriche, l'orateur a dit
son ferme espoir que l'action économi-
que de la S. d. N. aboutira à faire re-
vivre la politique commerciale.

Enfin, M. Chao Chuu, délègue de la
Chine, a proposé de constituer un co-
mité spécial qui serait chargé de re-
chercher les meilleurs moyens de ren-
dre efficace l'article 19 du pacte, qui
préconise la revision de tous les traités
devenus inapplicables.

M. Briand rentre à Paris
GENEVE, 10. — M. Briand a quitté

Genève à 13 heures et quart. Il rentre
à Paris pour présider le conseil des
ministres , convoqué pour jeudi à Ram-
bouillet. Pendant son absence, c'est M.
Loucheur qui sera le chef de la délé-
gation française. M. Briand perise re-
venir à Genève si ses fonctions de pré-
sident du Conseil le lui permettent.

PARIS, 11 (Havas) . — M. Briand est
arrivé, mardi à 22 h. 30 à Paris, dans
l'intention d'assister jeudi , au conseil
des ministres qui se tiendra à Ram-
bouillet.

Le film parlant
et les transformations qu'il apporte

à l'industrie des spectacles
Le cinéma et le music-hall passent

de mauvais moments par la .faute des
films parlants. Et la situation peut-
être ne fera qu'emp irer. A Paris , deux
grandes scènes de variétés vont se met-
tre à tourner des « talkies », comme on
appelle outre-Manche les bandes sono-
res. ' Les directeurs de music-hall , de-
vant les frais énormes qu'elles occa-
sionnent, renonceront à monter des re-
vues. Ce sera une révolution dans le
spectacle parisien.

Quant, au cinéma proprement dit , il
semble que d'avoir trouvé la parole
soit pour lui un suicide. Les _ talkies »,
en effet , engendreront-ils un art nou-
veau ?

Gloria Swanson, la célèbre artiste
américaine, a expliqué dans une inter-
viouve ce que représente dans son
pays l'apparition du film parlant.

C'est, dit-elle, une obsession, un cau-
chemar," le prétexte d'une espèce de
folie collective. Avec la prohibition , le
film parlant est, depuis deux ans , le
sujet de toutes les conversations te-
nues aux Etats-Unis. On y parle , mais
surtout, on en parle !

— Parlons-en ,. alors, et dites-nous
quels Sont les bouleversements appor-
tés par lés « talkies » dans le monde
du cinéma et du théâtre...

• — De grands bouleversements. D'a-
bord la défaveur presque générale su-
bie brusquement par le film muet. Des
vedettes très aimées du public , comme
Joh n Gilbert et Greta Garbo , ne font ,
en « muet », que des demi-salles. Des
artistes de la valeur de Jannings sont
renvoyés en Europe parce qu'ils ne
peuvent pas tourner de talkies. Tout
cela a jeté une grande inquiétude par-
mi les.stars. Il s'agit , pour les vedettes
du « muet », de rester vedettes du « par-
lant ». Précipitamment, les jeunes pre-
miers et les jeunes premières se sont
mis à prendre des leçons de pronon-
ciation , de déclamation , voire de chant.
Chacun veut, à tout prix , se découvrir
un talent « sonore »...

— Et les acteurs de théâtre ? N'es-
sayent-ils pas de se faire , eux aussi, une
place dans les talkies ?

— Si, naturellement. Et c'est là peut-
être le bouleversement le plus impor-
tant : Hollywood est envahi par Broad-
way. Tant d'acteurs et d'actrices ont
quitté New-York pour la Californie ,
que les directeurs de théâtre ont par-
fois toutes les peines du monde à mon-
ter certaines pièces, faute d'acteurs
pour les jouer...

— Concurrence sérieuse pour les
stars, alors ?

— Moins sérieuse peut-être qu'on ne
le croit. Car, si les actrices de théâtre
ont une bonne diction , par contre elles
ne sont pas toujours photogéniques. Tel
visage, charmant à la scène, ne saurait
parfois supporter les impitoyables
« premiers plans » de l'objectif. Or, ce
que le public demandera toujours au
cinéma; qu'il soit muet ou parlant , c'est
de lui montrer de beaux visages...

Maintenant, Gloria Swanson nous

parle de la concurrence que le film
parlant fait au théâtre.

— Loin d'être plus difficile , je trou-
ve que, pour l'acteur , il est plutôt plus
facile de tourner un « parlant » qu 'un
« muet ». Au temps du film muet , on
nous faisait tourner des centaines de
« bouts », des bribes de scènes qui
étaient , ensuite , coupées et raccordées
au montage , comme un puzzle. Or, s'il
est facile, de couper et de raccorder
des bouts de fi lm muet, c'est beau-
coup plus délicat lorsqu 'il s'agit de
« talkies ». Le résultat , c'est que les
metteurs en scène ont été obligés de
changer quel que peu de méthode, et
de faire tourner aux acteurs, sans in-
terruption, des scènes assez longues.
Pour nous, acteurs, l'avantage est ma-
nifeste. Il est plus facile de jouer une
scène d'émotion si on la joue d'un bout
à l'autre, que si l'on s'y reprend à
vingt reprises différentes.

Pour finir , nous parlons du seul ac-
teur qui , à Hollywood, se refuse obsti-
nément à tourner des talkies : Charlie
Chaplin.

— Il a raison , déclare tout net Glo-
ria Swanson. Charlie n 'est pas un ac-
teur comme les autres. Il joue des rôles
très particuliers. Quelles paroles pour-
rait-on mettre dans sa bouche 1 Et sur-
tout , de quelle voix faudrait-il qu'il les
dise ? Quelle que soit la voix de Cha-
plin , elle décevra tout le monde et elle
n'ajoutera rien à son jeu. Jeu muet
par excellence, car, l'avez-vous remar-
qué, « Charlie Chaplin ne parle ja-
mais ». Ses lèvres restent immobiles.
Les sous-titres de ses films ne lui attri-
buent aucune réplique. Pour rester lui-
même, il faut que Chaplin reste muet ,
même s'il joue un jo ur dans des films
où les autres acteurs parleront...

D'autres questions, encore, assaillent
Gloria Swanson. Mais elle commence à
en avoir assez de « narler du parlant ».
Et d'une voix suppliante , elle implore :

— S'il vous plaît, maintenant, par-
lons d'autre chose...

Un discours politique de
M. Maedonald

EASINGTON (comté de Durham), 11
(Havas). — Pour la première fois de-
puis les élections générales, M. Maedo-
nald a pris la parole mardi soir devant
une assemblée de mineurs de sa circons-
cription.

Le premier ministre a déclaré : « Un
gouvernement qui consentirait à sacri-
fier . la paix en Europe pour deux mil-
lions-de livres serait un gouvernement
aveugle et bien peu compétent ; mais
vous ne respecterez pas votre voisin s'il
ne sait pas faire valoir ses droits et s'il
ne . ressent pas un traitement injuste.
Pour que la paix règne en Europe, il
nous .fallait adopter l'attitude que nous
avons prise à la Haye. Aucune nation
européenne ne peut venir nous dire que
nous avons retiré profit de la guerre. »

Parlant ensuite de la conférence na-
vale anglo-américaine, M. Maedonald a
dit qu'il convenait, avant d'entreprendre
des négociations à proprement parler, de
rechercher les raisons qui, jusqu'à pré-
sent, ont empêché un accord d'interve-
nir. « Je suis optimiste », a-t-il dit en
terminant.

L'activité des communistes
" ançais

révélée par un journal russe
BUCAREST, 10 (Ofinor) . — Le nu-

méro du ler septembre de la « Kom-
somolskaïa Pravda » est consacré à
l'activité des organisations des « jeu-
nesses communistes » en Europe occi-
dentale , lesquelles travaillent , dit ce
journal, sur les directions et le pro-
gramme du « Komsomol » russe.

Ces comptes rendus révèlent qu'au
cours des six derniers mois, la jeunesse
communiste de France a fomenté dans
190 cas des désordres parmi l'armée,
sous la forme de démonstrations contre
le traitement et le commandement, ef-
fectuées sous la direction des commu-
nistes. Le journal fait particulièrement
état d'un cas d'insubordination mili-
taire pendant les manœuvres. Il expose
en outre le programme de la propa-
gande communiste parmi l'armée fran-
çaise, recommandant de vouer la plus
grande attention à la propagande au-
près des réservistes et surtout dès re-
crues « qui, n'étant pas encore impré-
gnées de l'esprit militaire, sont sou-
vent mécontentes de leur nouvelle con-
dition sous les drapeaux. »

Les paysans de l'Ukraine
s'insurgent contre la réquisition

. des blés par les soviets
LEOPOL, 10 (Ofinor) . — On mande

de Rharkov que les autorités de l'U-
kraine soviétique manifestent une vive
inquiétude à la suite de l'apparition
de nouveaux groupes de paysans in-
surgés qu'on n'avait plus vus depuis
deux ans. On sait que le mécontente-
ment des classes rurales atteint son
paroxysme chaque année en août et
septembre, époque de la réquisition an-
nuelle des blés.

Cette année, le mouvement a pris,
dans plusieurs régions de l'Ukraine,
des proportions menaçantes. C'est ain-
si qu'on signale, dans la région de Pi-
riatine, l'apparition de deux impor-
tants détachements d'insurgés qui ter-
rorisent les autorités locales, coupent
les communications, incendient des
propriétés soviétiques et massacrent
même des fonctionnaires d'Etat.

D'après les « Wisty », de Kharkov, il
est établi que* les rebelles ont reçu des
munitions des soldats de la 75me di-
vision de tirailleurs; dissoute à Piria-
tiiie ; toutefois on n'a pu découvrir les
coupables.

— 

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 10 septembre. — La Bourse de

ce matin à été plutôt lourde. Actions ban-
caires bien soutenues. En Trusts en revan-
che, fléchissement de l'Electrobank et de la
Motor-Colômbus. L'Aluminium reste assez
bien tenue, tandis que la Nestlé et la Lonza
sont lourdes. Suédoises faibles. Hispano de
même ainsi que l'Italo-Argantlna. Affaires
calmes sur toute la ligne. Actions Réassu-
rance fermes.

Banque Commerciale de Bâle 780, 782.
Comptoir ; d'Escompte de Genève 650. Union
de Banques Suisses 740. Bankverein 845. Cré-
dit Suisse 1000 cpt, 1003 f. c. Banque Fédé-
rale S- A. 764.

Eleotrobank A 1325, 1327, 1323. Motor-Co-
lombus 1112, 1110. Italo-Suisse lre 232', 231.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord . 660,
662, Aluminium 3585. Brown, Boveri _B CO
580. Lonza 352, 360. Nestlé 815, 811. 810,
814. Sulaer 1235. Réassurance Zurich 6400.

Kreuger & Toll 886. Royal Dutch 872. 870,
868. Cie Expl. Oh. Fer Orientaux 337. Hispa-
no 2750, 2740. Italo-Argentlne 476, 475. Ltcht
__ Kraft 772 , 770. Gesfûrel 261 f. c. Sevlllana
de Elect. 611. Steaua Romana 39,50 f. c. Al-
lumettes Suédoises B 476, 475.

Bourse suisse du commerce, Lausanne. —
Semaine du 2 au 7 septembre : Blés. La de-
mande pour l'exportation, sur les marchés
américains, semble vouloir s'améliorer un
peu, bien que los transactions pour l'étran-
ger y soient toujours faibles. Les fluctua-
tions des cours ont subi principalement l'In-
fluencé des nouvelles de la température en
Argentine, en se traduisant par une baisse
sur .des Informations annonçant de la pluie
ou un. temps couvert ou , par une hausse, si
la température baissait. L'Europe reste très
prudente, car elle ne perd pas de vue les
stocks anciens auxquels viennent s'ajouter
les blés nouveaux du Nord-Amérique.

Les prix qui suivent sont ceux de l'offre,
marchandises rendues frontières et dédoua-
nées, ou vagon départ pour les produits suis-
ses : Avoine. Réserve de la part des exporta-
teurs d'outre-mer, mais aussi chez les ache-
teurs européens. L'avoine Plata et celle de
l'Allemagne du nord sont un peu plus de-
mandées ; celle de l'Allemagne du sud est de
moins bonne qualité. Plata flottante Rhin
21,50; Allemagne du nord 21,75 ; blanche
française 24.—. Maïs. Tendance nettement
ïaible et demande peu Importante en regard
des gros stocks disponibles. Maïs Plata nou-
velle récolté 23.75. Orge. L'orge bénéficie de
la situation du marché du maïs ; la demande
est un peu plus animée et les expéditions
d'orge . des pays danubiens ont fortement
augmenté- ces derniers Jours. Hongrie sep-
tembre et ' octobre 23,50. Farines fourragères.
Farine d'orge tchécoslovaque 22 ,50 ; françai-
se la 20,50 ; française Sme 10,25 ; Plata Cor-
dillera , 23,7,5 ; flocons de pommes dé terre
21,60 ; son français 17,90. Foin. Fermeté des
exportateurs français et réserve des acheteurs
suisses, le beau temps favorisant la récolte
du regain. Foin bottelé Vaud . 13.—t ; fran -
f-pis . 14.—. . . .Ile. E - - - . temporel]}- suivi .
rl'un retour à une situation ferme ensuite
dé nouvelles cl» .innc ! .." Fvnnçalse , de 6,70 à

6,80 ; hongroise 6,80. Engrais. Les prix faits
par les usines sont fermes ; la période actuel-
le étant celle des achats, les importations
sont actives. Scories Thomas, de 0,36 à 0,38.

Tribunal arbitral. Les organes dirigeants
de la bourse suisse du commerce ont créé un
tribunal arbitral pour Juger les différends
qui peuvent survenir entre les membres de
la bourse ; ce tribunal rendra certainement
de grands services au commerce et facilitera
toutes les transactions basées sur les usances
commerciales établies également par la
bourse. .. . ¦ .- ¦

Bourse de Neuchâtel du 10 sept. 1929
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits

à = demande, o = offre.
âr. in_ .  ' OBUBATIOBS

Banq. Nationale -•- , „  ̂ ggComptdEsc. 645.- r f  5.. 1918 100.75 «JCréd suisse . 1000.-* CNed.3.A M8B &_ -Crtdtt foncier n m-r * „ .„  ̂
1MB £»._ _

?0CMd* «. . "• _» r, » » 5«/.19.9 100.50 -La Neuchâtel. . 480.- d _ . p 3V 1897 99._ dab. él. Cortalll. 2250- _ & * ™.£ JE ' « » dEd.Dubled ._p. 505- d , ; '.£ 
» «g*

Cim. St-Sulpice 1240— d Lo_,e 3,/>]898 91 50 (J
Tram. Neuc. or. 435— d ; , _|«/. 1899 ' 92— 8
„" u A."™ ^_'_ ^_ » S"/. 1916 100.50 dNeuch. Chaum. 5.50 d CrH. f, N. 4o/, œ...Im. Ssndoz Tr». 250— d E.Dubied 5'/.»/. 100— dSal. des conc . 250— d Tramw.4,/oI899 gj,. <jKlaus . . . . 105— d Klaug .,y . I92, g  ̂,jEtab.Perrenoud -— Such. 5,/é 1913 ^_ d
Taux d'eso. t Banque Nationale. 3 H %.

Bourse de Genève du 10 sept. 1929
intions" ¦'¦'¦

a__?£f" «- stssftffl p
M3_ _ £S£ :__ .- •ÏA«w "¦*¦
Soc de banq. s. 848— Chem. Fco-Suls. ,"£-;
Union fin. gen. 885- •**¥»*« 3!_-
Ind. genev. gai 1015- ïï*£"4«5 ,™'Z
Oaz Marseille . 490- $ • °en- à >°£ 114-75
Motor Colomb. 1116.- j#2ff l<iiS! W~ ù
Fco-Sulsse élec. — Ï*M£_ .,"B ' ,"g ~1
» » orlv W_ S0 7•/•Belge. . . U05.-W
.t..,A.g_nt.Pt SK L.°L°San„„_ 19 : -~
M!-.. S«. __ .,. *•/• Lausanne , —;._-
«_?_ _ _&_ __ _ _ .____ W- BolivI. Ray 200-Totls charbonna 635-50 Dïmlbe Save 

» 
„

n__S!l **_____ -_ 7»/_ Ch.Franç.26 -—
NÏÏS. nul 7°h Ch-f- M«oe "05- A

Allu_et. suéd.B 475.50 
^^ _& £~ COBLIGATIONS Hispa. bons 6«/« 502—

4*1**1, Féd. -9_î _9. _0 4'ATotUchon. _69.-m
Espagne seul monte 76,56 y.. 2 statlonnal-

res. 14 en baisse ; Dollar (—ty,). _ _ * (—£_ ).
Liv. ster., Lit., Prague (—î y,) ,  BruxeUes,
Pest, Copenh. (—2%), Vienne, Oslo (~-3J{),
Florin, RM, Stockholm (—B). La Bourse a
de la peine à remonter : l'acheteur regarde
ce qu 'il achète et ne trouve pas les cours
ïiss?_ t.ntt. nt_ S'-v 57 -•j etions : ?7 sont' en
baisse (Banques, Suédoises,. Elec. ri ques, Nes-
tlé). 8 seulement en hausse.

Bourse de Paris. — Sous l'action des de-
mandes, notamment accrues tant pour comp-
te français qu'étranger, une vigoureuse re-
prise s'est manifestée, dont toute la cote a
largement bénéficié, et nombre de valeurs
ont enregistré une progression très accen-
tuée- Sans doute, par la suite, des prises de
bénéfices se produisent sur les valeurs spé-
cialement favorisées ces derniers temps, mais,
dans la majorité des cas, le repli des cours
est très superficiel. Au surplus, d'autres ti-
tres poursuivent leur avance et le marché,
dans son ensemble, reste très actif et très
ferme. Toutes les valeurs françaises ont donc
progressé sensiblement. Au marché en ban-
que, les cuprifères sont fermes et les caoûtr
ôhoutlères, bien tenues.

Une sentence de la Cour de
justice de la Haye

LA HAYE, 11 (Havas) . — La Cour
permanente de justice de la Haye a
rendu, mardi, son arrêt dans l'affaire
relative aux limites territoriales et à
la juridiction de la commission inter-
nationale de l'Oder.

Cette affaire lui fut soumise par les
puissances représentées à la commis-
sion , savoir, d'une part , l'Allemagne,
d'autre part, le Danemark , la -France,
la Grande-Bretagne, la Pologne, la Suè-
de et la Tchécoslovaquie.

La cour, dans l'ensemble, s'est ral-
liée au point de> vue des six gouver-
nements. Elle estime qu'on ne peut'im-
poser la convention de Barcelone à la
Pologne et que la question qui lui est
soumise doit être résolue sur la seule
base du traité de Versailles. L'arrêté
de la cour a été adopté par 9 voix con-
tre 3.

Le tarif douanier américain
D'après les renseignements publiés pat

la « Journée industrielle », le rapport de
la commission sénatoriale des finances
sur le projet de tarif douanier, qui vient
d'être publié, est un document de 80 pa-
ges ; il est différé sur une grande quan;
tité de points du projet voté par la
Chambre des représentants. H semble
plus modéré que ce dernier. La commis-
sion, prenant pour base le projet de loi
voté par les représentants, y a apporté
430 modifications : à 177 postes, elle a
majoré les nouveaux droits d'entrée pro-
posés, à 255 postes, elle les a abaissés.
Il serait intéressant de connaître les
taux concernant directement nos indus-
tries.

Il est intéressant aussi de constater
que la commission sénatoriale, craignant
des représailles étrangères contre l'in-
dustrie automobile américaine, a réduit
très sensiblement les droits d'entrée in-
téressant cette industrie. Dans certains
milieux américains, on fait yaloir que
Popposition croissante des sénateurs dé-
mocrates à la revision douanière pour-
rait avoir comme conséquence de faire
ajourner cette revision ! Cette supposi-
tion, toutefois, parait encore prématurée.

(Extrait du journal t Le Eadio >)
Lausanne : 6 h. 45. 13 h.. 20 h. et 22 h-.

Météo. 16 h. 15, Pour les dames. 16 h. 25,
Concert de Montreux. 18 h.. Orchestre. 20 h.
02, Causerie sur le moût. 20 h. 30, Gala lyri-
que.
. Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la

station. 16 h., Orchestre. 18 h. 30, Causerie
siir la femme. 19 h., Causerie sur l'automne.
19 h. 33, Organisation d'une bibliothèque.
20 h. 16, Théâtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 20 h. 03, Causerie. 20 h. 30, Piano.
21 h. 20, Gala lyrique.

Berlin : 16 h. 05, Causerie technique. 17 h..
Concert. 19 h.. Violoncelle. 19 h. 30, Chants.
20 ,h. 30, Comédie.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
16 h., Pour les dames. 18 h. 30, Causerie as-
tronomique. 20 h., Causerie. 20 h. 30 et 21 h.,
Orchestre de la station.

Munich : .16 h.. Quatuor. 19 h., Causerie
sur la patrie. 19 h. 30, « Hommes d'Etat eu-
ropéens ». 20 h. 10, Opéra. 21 h. 35, Orches-
tre de la station.

Londres et Daventry : 13 h.. Musique lé-
gère. 16 h. 45, Orgue; 20 h-, Concert.

Vienne : 16 h.. Concert. 18 h.. Légendes.
19 h. 30, Conférence. 20 h. « Peter Flamm
et ses œuvres. »

Paris : 12 h. 30, Concert symphonlque.
15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h-. Orchestre
«t comédie.

MUan : 17 h., Quintette. 20 h. 15, Confé-
rence. 20 h. 25, Musique légère.
YMwxrYsssjxo 'sr/r/rssssM^^

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

OINBMAS.
Pàlt Trois heure* d'une vie.
Thèài . ï ¦ La dame au masque.
Carn.o ; Le réveil.. ,
Apollo : Jocelyn.

Carnet du jour

P OLI TIQ UE ET INFORM A TION GÉNÉRALE
. . . ¦ . : . 

A New-York, on vient d'installer dans tous les autos de la police américaine un
petit poste récepteur de T. S. F. pour renseigner rapidement les policiers sur les

crimes, manifestations, etc.
3̂ ^:!<__?3_>̂ ^

MOSCOU, 10 (Tass) . — Une barque
de mazout a fait explosion sur la Vol-
ga, près de Jaroslav. Dix hommes, qui
se trouvaient à bord , ont été tués, deux
ont été sauvés. L'explosion a commu-
niqué le feu à un bateau voisin. Neuf
membres de l'équipage de ce dernier
navire ont été sauvés. L'incendie a du-
ré toute la journée.

Mortelle explosion sur la Vol ga

DOMODOSSOLA, 10. — Les travaux
d'électrification de la ligne Dofnodos-
sola-Iselle, sur laquelle la circulation
commencera en mai 1930, continuent
activement. La ligne a dû, en plusieurs
endroits, particulièrement sous les tun-
nels, être abaissée de 40 centimètres.
L'électrification de la ligne Domodps-
sola-Iselle apportera d'importants avan-
tages au trafic international dû Sim-
plon , car, outre la grande vitesse . qui
pourra être atteinte, l'arrêt à Iselle, où
on procède actuellement au change-
ment des locomotives, sera supprimé.

L 'électrif ication de la ligne
Domodossola-I selle .

VIGO, 10 (Havas). — Le paquebot
anglais « Hughland-Pride » s'est échoué
à; 21 heures près de Bayona à la suite
d'un épais brouillard. Les passagers et
la plupart des membres de l'équipage
ont abandonné avec calme le navire
sous la direction du capitaine.

Le f eu au cinéma
LONDRES, 10. — On mande d'Air-

dne, comté de Lanark (Ecosse) que
plusieurs personnes ont été blessées au
cours d'un incendie qui s'est déclaré
dans un cinéma.

Une montagne de raisin
pour le pape

CITE-DU-VATICAN, 10. — Le pape
a reçu 2500 pèlerins du diocèse de Ti-
voli qui lui ont offert trois quintaux de
raisin de table avec lequel ils avaient
réproduit fidèlement la coupole de
Saint-Pierre.

Un évêque victime d'un accident
d'auto

ASTI, 10. — Mgr Francesco Maria
Fracco se trouvait dans son automo-
bile lorsque dans les environs de Cas-
tello d'Annone, à la suite de l'éclate-
ment d'un pneu, la voiture dérapa
et roula dans un ravin. L'évêque, qui
lisait son bréviaire, fut projeté contre
lés vitres de l'automobile et sérieuse-
ment blessé. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital.

Un noble prolétaire condamné
PARIS, 10 (Havas). — M. de Sàint-

Preux, gérant de 1 . Humanité », a été
condamné cet après-midi par le tribu-
nal de" la treizième chambre correc-
tionnelle à un an de prison et 2000 fr.
d'amende pour incitation de militaires
à la désobéissance par la publication
d'articles.

Le record de la vitesse
LONDRES, 10 (Havas). — Dans une

tentative effectuée aujourd'hui, les avia-
teurs Orlebar et Stainforth ont battu
tous les records de vitesse homologués
jusqu'à ce jour, le premier atteignant
une vitesse de 572 km. 592 et le second
541 km. 210.

Escroquerie à l'assurance
ROME, 10. — Après une longue en-

quête, la police a arrêté douze indivi-
dus se blessant eux-mêmes pour re-
tirer les primes des maisons d'assu-
rance.

Des ossements humains sous
les décombres

PARIS, 10 (Havas). — Au cours de
travaux de déblaiement d'un immeu-
ble incendié, on a trouvé au 2me étar
ge des ossements humains. D'après les
premiers renseignements, ces ossements
se trouvaient dans le laboratoire d'une
doctoresse russe, actuellement à Versail-
les. On attend l'interrogatoire de cette
doctoresse pour savoir si les ossements
proviennent de son laboratoire.

Encore un navire échoué

Dwix anniversaires :
10 ans de Comptoir Suisse
10 ans de Graisse « Astra »

En admirant le développement , le succès
du Comptoir, n'oubliez pas d'aller voir le
Stand de l'Astra, Fabrique d'Huiles et de
Graisses alimentaires S. A. Vous y verrez,
bien entendu en miniature, la fabrique enactivité et vous nous ferez le plaisir de goûter

: les bonnes choses que not _ renommé chef
de cuisine vous offrira . JH 2233 A

PALERME, 10. — Un commerçant de
Prizzi , M. E. Cristina, rentrant à la
maison avec trois de ses employés a
été assailli , tué à coups de revolver et
dépouillé d'une somme de 12,000 lires.
L'enquête a établi qu'il s'agit d'une
série de vengeances dont plusieurs fa-
milles de Prizzi ont déjà été victimes.
Les trois employés n'ont pas été atta-
qués. Les auteurs de l'attentat ont été
arrêtés.

Tué en rentrant chez lui

Un projet de loi sur
la protection de la république

en Allemagne
BERLIN, 10. — La « Gazette de Ber-

lin à midi » annonce que le projet de
loi sur la protection de la république,
préparé par le ministre de l'intérieur,
pourra être présenté au commencement
de la semaine prochaine au Reichstag.
On est unanime, au sein du cabinet
comme au sein des partis gouverne-
mentaux, à admettre, après les expé-
riences des dernières semaines" et les
divers attentats à la bombe, qu'on ne
pourra pas se passer pendant long-
temps d'une loi sur la protection de
la république.

Le nouveau projet a éliminé toutes
les dispositions demandant une- modi-
fication de la constitution. Mais .il ag-
grave la répression des injures .à Re-
gard des couleurs du Réich et des-hom-
mes d'Etat. La nouvelle loi restera" en
application jusqu'à la date d'entrée en
vigueur du nouveau code pénal qui re-
prendra les dispositions pénales, de la
loi sur la protection de la république.

VADUZ, 10. — Les milieux "des par-
tis populaires ont adressé au gouver-
nement du Liechtenstein une initiative
demandant l'introduction de la .pro-
portionnelle pour les élections à la Diè-
te, ainsi qu'une nouvelle réglementa-
tion de la durée du mandat des dépu-
tés à la Diète du Liechtenstein... Con-
trairement à l'interprétation par la Diè-
te actuelle de la constitution suivant
laquelle les nouvelles élections à la. Diè-
te ne devraient avoir lieu qu'en 19.32,
après un mandat d'une durée de ,4 ans,
l'initiative demande que les élections
aient lieu . au début de 1930, d'après" la
proportionnelle. Cette initiative est ac-
compagnée d un projet de loi .entière-
ment élaboré qui , dans ses grandes li-
gnes, contient des dispositions analo-
gues à la loi cantonale saint-galleise
sur les élections d'après la proportion-
nelle. La principauté resterait divisée
pour ce genre d'élections en deux cir-
conscriptions : l'Oberland et lTJnter-
land. L'initiative prévoit que les ' élec-
teurs peuvent être remplacés tant pour
les cas de maladie que pour lès cas
d'absence du pays. De cette façon , les-
ressortissants du Liechtenstein séjour-
nant en Suisse ou en Autriche peuvent
exercer leur droit de vote dans leur
pays en se faisant remplacer. : . - .

Pour la proportionnelle
au Liechtenstein

_ 
¦

-..

: Va.' Stand original et qu'on ne doit pas
Inashquer d'aller visiter est celui des Pâtes
Bj llmentalres « LA TIMBALE » et de la « SE-
IIOULINE » des Etablissements BESSON Frè-__», k Yverdon et Salnte-Apollne. (Halle 1,
Btand No 234). La renommée de cette mal-
ien -.'est plus k faire et la médaille d'or ré-
<tj t,mme_t obtenue k l'Exposition Internatlo-
male de Boulangerie k Lausanne prouve ln-
fentestablement la supériorité de ses pro-
SUtx qvU sont actuellement en vente partout.
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ii Employés et apprentis de commerce, j&
; 
i *_. "*_^%!- de banque, de bureau, de magasin. m

E tt La Société lia Su iii ii R
m lliw%W !̂ (Schweizer, Kaufmânnischer Verein) JE

: SECTION DE NEUCHATEL M

P| met à votre disposition les institutions énumérées ci-après : ¦

H Cours commerciaux gratuits. H

 ̂
Manuels d'enseignement à prix réduits. R

i Journal suisse des commerçants (tirage 28,500 ex.) jg:JM (Supplément mensuel : « L'Education professionnelle du commerçant >)', |ï|
H Facilités pour séjours à l'étranger. I
fâ Examens de chefs-comptables. I
; Examens de correspondants. B
|| Caisse de chômage. 11
tt;-} Fondée en 1886. Env. 24,000 membres. ^*
m Caisse-maladie. m
| i j (Indemnités payées en 1928 : fr. 168,000.—.) f f î
, I Caisse d'assurance vieillesse et invalidité* I
Il Service de placement (15 suceur.) §|
: (Placements effectués en 1928 : 2293.) W,

Les demoiselles sont reçues au même titre que les messieurs. M
Locaux : Hue de la Treize 3. — _ ._ite de sténo- m

m graphie, système unifié - Bibliothèque - Orchestre, H
club de chant, de gymnastique - Club de courses, etc. m

'y - T.a Société suisse des commerçants, la plus forte organi- H
||| sa.ion d'employés de notre pays, compte 112 sections et ma
P| 27,000 membres ; eïle von . offre  le maximum d'avantages. — Bi
É"y Demandez prospectus détaillé au président , M. E. LOSEY. avenue du Pre- "Bt-
. 3.  mier-Mars, 6, Neuchâtel , qui fournira volontiers tous renseignements. — fHf-;

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
Chambres et pension pour étu-

diantes. Prix : 130 k 160 fr., tout
confort. Ecrire k H. 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H"e Koch
Côle 46

a repris ses leçons de
PIANO

A. BIRCHER
Technicien-dentiste

Treille 5

de retour

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18 a

Téléphone 88-1

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

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Eâp ital S0

NEUCHATEL

PENSION-FAMILLE
Belle situation

EVOLE 19, 1er ÉTAGE

PIANO
Mlle Annie PAREL

licence d'enseignement du
Conservatoire dé' ' Neuchâtel,

certificat du Conservatoire
de Francfort,

a repris ses leçons
Leçons de violon

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Cure de Ser-
rières. -

MHe HESS
Avenue de la Gare 14

a repris ses leçons de
piano - solfège

Fllîï
a répris ses

LEÇONS DE PIANO

Mke Ch. Perrin
professeur de piano au

Conservatoire

a repris ses leçons
particulières

11, faubourg du Lac. Tél. 7.38
¦ M ' i 'i  M i ¦ __¦__¦¦_¦¦ i i ¦¦ m mwemmmêmMmmm

w" Jane Ischer
Ecluse 15 bis Téléphone 18.02

a repris ses leçons de
MUSIQUE

Leçons de piano
MHe Angèle Wenger

professeur diplômée
puis élève des • professeurs
Rehberg,. Hegner, Munzinger,

.Tèresa Carreno,
prendrait encore des élèves
dans familles, pensionnats et'

localités àvoisinantes.
Se rend à domicile. S'adres-
ser à Hauterive, maison Borel.
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§H Droit commercia l, Dactylographie , Sténographie , Géographie, etc. » ".]
|| COURS POUR DÉBUTANTS - COURS DE PERFECTIONNEMENT lîj
M FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS - COURS ET EXAMENS POUR f ,
|| COMPTABLES - COURS POUR VENDEURS fM
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I SECTION DE DAMES fc^£â _
_ _ àT& MÊMES AVANTAGES 1

| ! Caisse d'assurance chômage off rant le maximum d'avantages Bj
f SECTIONS : Littéra ire - Chant - Courses - 'Gymnastique - Echecs - Orçhes- ¦ ïï$
. j tre - Etudes de langues allemande et ang laise - Bibliothèque - Salles de «8
r . lecture et de travail - Nombreux journaux - Piano - Billard - l *"j
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Une journée quî débute bien vous met en bonne '
humeur. Vous le constaterez par vous-même
en vous rasant avec COLGATE. La mousse I
se forme abondante au premier contact du
blaireau ; elle atteint le poil à sa racine, l'amollit
à souhait et reste onctueuse durant toute l'action
du rasoir. Lorsque vous vous êtes rasé avec
COLGATE, votre visage est doux, frais et
propre jusqu'au coucher. .

Chaque bâton de COLGATE vous permet
de vous raser avec p la is i r  200 fois.

SAVON À BARB E

Le matin , pressé d'aller au travail,
on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemple, quand la femme doit . ;.
aussi partir au travail.
Toutefois, si la chose est possible,
il est bien préférable de se lever
cinq minutes plus tôt et de faire du

. eafé frais, .car le bon café chaud du ' y ,  -.
matin prédispose beaucoup plus fa- ..' . ,. _ '.. '. ;. ..-', .
vorablement au travail, auquel ou •- . - ,. . <
se rend plus joyeux. Si vous mélan-
ge* à votre café un tiers de chicorée
•Arome» (plus ou moins selon les
goûts), vous obtiendrez toujours un
bon café. Mais pour cela, il faut le
paquet t Arôme » bleu-blanc ^̂ TOWBmMigWl̂ WlWBMMBIIB

POOL ET 'naénieur
W% êW 0̂ On&a B Saint-Honoré 1
BÉTON ARMÉ - PLANS - DEVIS

Tél. Neuchâtel 16.57 - La Chaux-de>Fonds 27.75

MademoiselBe H. Perregaux
FAUBOURG PE l'HOPITftL 17

Piano Harmonium Solfège
Cours Leçons particulières

r_.aBffiB.BHaaiSa!ZE_S_aiaBl_ISB_ E__ H_ Bl__ E_ S!___ S31IHHBE!_a

M. René BOULOT
PROFESSEU R au CONSERVATOIRE

BEAUX-ARTS 15, 1er

a repris ses leçons particulières
de piano .

¦¦_—-_! _________-________a___-__________________i_______

M. BlailC Professeur
¦ a repris SCS leçons

_îe danse 'et f̂ ymiia&tiqtie
ÉVOLE 31 a • • ; ¦ •  TÉLÉPHONE 12.34

• _______________________¦________ ' IM --------------------

La fonderie JAQUES & C1e S. A.
â FLEURIER

a l'avantage d'aviser sort honorable clientèle que,
nyalgré l'incendie qui a réduit partielle ment son
immeuble, elle continuera son exploitation par

• ses propres moyens et que ses délais de livraison
les plus limités pourf of tt être observés.

La Direction.

¦ 
^
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g 1 Gelterkinden. (Bâle-Campagne) I MBllWK %hjk\ p |¦ j;« Etude approfondie de la langue allemande, anglais, |j . :¦ il piano, commerce, eto. Cuisine soignée. Chauffage cen- w àf * i 51 tral. Grand jardin, Sport. Séjour et coure de vacances, p _J
¦U . I Prix fr. 140.—, 150.— par mois. Prospectus par : m S
g ¦ , . M. et Mme LENK. |j g
M " " ' " " ' H

I 1
I SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
B NEUCHATEL

F A U B O U R G  DE L'H O PITAL N" 8 - PLACE PIAGET

i CapSftal et réserves : Fr. 209.000.000

Nous délivrons actuellement des . .

I .  Obligations de caisse

m à 3, ¦'• 4 ou 5 ans, au porteur ou nominatives B

H . Coupons semestriels j 15 janvier *• 15 juillet. B

I LIVRETS DE DÉPÔTS 4% I

m.i CE SOIR A T-3»/^T T / v̂ le chef-d'œuvre -BA 20> H,. 3O __fVJ_^OJ-^JL_.^,d
ni ¦' a_____-____j_5_-_______ ! .11..1.1 i ' . mSsstst B *

I JOGELTN '1
p| Le plus beau poème visuel oui soit I

ECOLE JAQUES - DALCROZE
Faubourg du Lac 23

Professeur : Madame SANCHO - PELLETIER

Rythmique - Husique
Plastiqye animée

Education rythmique musicale et corporelle

Reprise des cours : mardi 17 septembre
Inscriptions et renseignements dès le 6 septembre à

Mme Sancho-Pelletier, Faubourg du Lac 23, de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 17 heures (téléphone 320).

PVILLËbJATyî l̂

| Hôtels > Pensions - Promenades f
5 Le CtiSble (Bagnes) Valais HOTEL DU GIETROZ |¦ séjour d'automne idéal ; communications de Sembranoher par F''¦ autocar postal. — Cuisine 1res soignée. Truites. Vins de choix. f->¦ Régirhes. Cure de raisins. Jardin ombragé sur la Dranse. Prix 5. S modérés. Nombreuses promenades et excursions. 9
S E. GA_ D-BE3SE, chef de cuisine, propriétaire. J .



_ r_ r\U entières Uépêches
Treize occupants d'un autocar

carbonisés
-CORDOUE, 11 (Havas) . — Un auto-

car du service de Cordoue à Montoro
(Espagne), a capoté dans la matinée
entre Villafranca et Alcolea. Le chauf-
feur et quinze voyageurs sont restés
sous le véhicule qui a pris feu. Le
chauffeur, le receveur et deux voya-
geurs, grièvement brûlés, ont pu se
dégager. Les treize autres occupants
de la voilure ont été carbonisés.

Les élections de la S. d. N.
>
¦ La joie de la Pologne

" VARSOVIE, 11 (PAT) . — La presse
entière publie des télégrammes détail-
lés concernant la réélection de la Po-
logne au conseil de la Société des na-
tions. En outre, certains journaux con-
sacrent à la même question de longs
articles, notamment l'.Epoka », qui
constate qu'au forum de la S. d. N., la
Pologne devient membre actif et non
passif. ft .

Le « Kurjer POISKî » écrit : « La réé-
lection de la Pologne est, il faut le re-
connaître, un succès important de notre
politique étrangère, ainsi que la preuve
indubitable du renforcement de la posi-
tion internationale de la Pologne pen-
dant la période gouvernementale actuel-
le. »

Le conflit russo-chinois
MOUKDEN, 11 (Havas). — Un com-

muniqué officiel annonce que la gare
de Pogranitchnaya et les installations
téléphoniques et télégraphiques ont été
détruites. Des bombes jetées par des
aéroplanes soviétiques ont tué ou bles-
sé 40 soldats et 20 employés de che-
min de fer.

Des vaisseaux russes essaieraient de
remonter le Singari dont les Chinois
ont bombardé l'embouchure dans la
matinée. ¦-_ ,

- "¦• . vâv.. .
t T  _ . _ -
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' ' . . , .Une compagnie qui n aime pas

la concurrence
' -NEW-YORK, 11 (Havas). — La

U. S. Navigation Corporation, dont les
cargo-boats circulent entre New-York
et l'Europe, intente un procès devant
le tribunal fédéral, contre treize com-
pagnies anglaises de transatlantiques
pour les empêcher de continuer à gê-
ner le commerce étranger des Etats-
Unis. Les compagnies en question sont
accusées de refuser le transport de car-
gaisons au tarif convenu à quiconque
fait affaire avec les demandeurs.

Pour le tunnel sous la Manche
. -PARIS, 11 (A. .T. S.). — On man-
de de Londres au « Matin » qu'on croit
savoir que la commission nommée par
M. Baldwin, alors qu'il était premier
ministre, pour enquêter sur l'aspect
économique du projet du' tunnel sous
la Manche, a presque terminé son rap-
port. Il est à peu près certain que ce-
lui-ci sera tout en faveur de la cons-
truction du tunnel.

Quadruple noyade
-PARIS, 11. — On mande de Châlon-

Sur-Saône au « Temps » que trois enfants
et une femme qui se baignaient dans la
Marne se sont noyés.

Mystérieuse conversation
-TIEL (Hollande), 11. — Un jour-

nal de Tiel annonce que la police cher-
che à éclaircir un mystérieux attentat.
Hier après-midi, une téléphoniste a
entendu une conversation qui avait lieu
au café Nielsen au Knooper w eg et d'a-
près laquelle un attentat serait perpé-
tré ces jours prochains dans la ville.
Il résulte des recherches de la police
que l'un des interlocuteurs est un hom-
me d'une trentaine d'années.

L'affaire Shearer
Une lettre d'un ancien

« patron » du bonhomme
-WASHINGTON, 11 (Havas). — La

Maison-Blanche a fait publier une lettre
de M. E.-G. Grâce, président de la Beth-
léem Corporation , qui admet que Shea-
rer a été employé comme observateur.
M. Grâce dit toutefois que ses services
ont cessé dès que la société a appris
qu'il agissait comme propagandiste cher-
chant à exercer une influence sur les
politiques navale et militaire du gouver-
nement américain.

Shearer a commis un crime
envers le peuple yankee,

dit le sénateur Borah
-WASHINGTON, 11 (Havas). — Le

président Hoover a déclaré que l'affaire
Shearer devrait être examinée à fonds.
Le sénateur Borah a déclaré, de son cô-
té, devant le comité des affaires étran-
gères que Shearer, par ses agissements,
s'était rendu coupable de conspiration
criminelle contre les intérêts du peuple
et du gouvernement américain. C'est une
affaire scandaleuse, a-t-il dit.

Le comité naval se réunira à nouveau
jeudi ; il est à supposer qu'à cette date,
le Sénat aura approuvé l'enquête pres-
crite par le comité devant lequel le sé-
nateur Borah désire convoquer non seu-
lement Shearer, mais aussi les repré-
sentants des diverses compagnies en
question et les officiers de marine inté-
ressés.

Inondations en Espagne
Quatre victimes

-AVILA (Espagne), 11 (Havas). —
On mande d'Avalmoral qu'une énorme
tempête, accompagnée de pluies torren-
tielles, a fait déborder les rivières. Les
eaux ont surpris un groupe de pay-
sannes qui s'étaient réfugiées dans un
bâtiment. Trois femmes et un enfant ,
entraînés par le courant, ont péri. Les
autres femmes ont été sauvées par des
paysans accourus à leur secours.

Un engagement sanglant
au Maroc

-RABAT. 11 (Havas). — Un grou-
pement de 60 tirailleurs marocains, en
garnison à Atchana, a eu, dans la jour-
née du 8 septembre, un très .vif enga-
gement avec un groupe rebelle d'une
centaine de fusils, actuellement en fui-
te. Les tirailleurs ont subi des pertes,
mais ont pu finalement se dégager,
grâce à l'intervention de camions blin-
dés qui escortaient un convoi régulier
venant de Boudenib.

Les soviets veulent fabriquer
des montres

-NEW-YORK, 10. — Le « New-York
Times » signale que les soviets se sont
rendus acquéreurs de toute l'installa-
tion de deux manufactures américai-
nes pour la fabrication à Moscou d'ar-
ticles d'horlogerie à bon marché.

Ecrasés par un train
-RABAT, 11 (Havas). — Mardi , deux

indigènes qui s'étaient couchés sur une
voie ferrée, à Casablanca , ont été écra-
sés par - un train en manœuvre. Onze
vagons leur ont passé sur le corps. Un
indigène a été décapité, l'autre a eu
le corps sectionné à la hauteur de la
poitrine.

La fortune d'un fabricant
de tabac

-LONDRES, 11. — La succession du
fabricant de tabac, baron Will of Bern-
hard, se monte à 4,944 ,220 livres ster-
ling (soif environ 125 millions de
francs). Les droits de succession at-
teindront plus de deux millions et en-
viron un million sera versé à des œu-
vres de bienfaisance.

N OUVELLES S UISSES
Au Grand Conseil argovien
Une affaire de fraude électorale

AARAU, 10. — Le Grand Conseil ar-
govien a validé l'élection du seul re-
présentant du parti paysan et bour-
geois du district de Mûri, après qu'il
ait été établi que le secrétaire commu-
nal de Mûri a ouvert l'enveloppe ca-
chetée contenant les listes des élec-
tions, tracée deux listes de chacun des
partis catholique-conservateur et pay-
san-bourgeois, puis l'a refermé et ca-
cheté, ce dont le secrétaire se défend.
Une instruction est en cours.

Les usines de l 'Aar
AARAU, 10. — Un arrangement est

intervenu pour la construction des usi-
nes de l'Aar, suivant lequel l'élabora-
tion des projets de l'usine de Klingnau
isera confiée à des ingénieurs allemands
et pour la direction locale des travaux
on fera appel à des ingénieurs suisses.
L'usine de Wildegg-Brugg, plus impor-
tante que la précédente, sera construite
exclusivement par des ingénieurs
suisses.

La société anonyme des usines de
l'Aar sera fondée au cours de ces pro-
chains jours.

L'agression de Balsthal
L'état du médecin blessé

ETTINGEN, 11. — Les blessures du
docteur Schaub, médecin d'Ettingen,
qui, dimanche soir, a été attaqué dans
son automobile par un jeune homme
nommé Ackermann, et blessé de vingt-
deux coups de couteau, ne sont pas
aussi graves qu'on le craignait. Le Dr
Schaub a pu reprendre ses consulta-
tions. L'agresseur Ackermann, qui
cherchait probablement à se procurer
de l'argent avant son service militaire,
â été écrôué. Ses deux camarades, qui
n'ont pas participé à l'attentat, ont été
remis en liberté.

Le statut des f onctionnaires
BERNE, 11. — Au sujet de la clas-

sification imminente du personnel fé-
déral dans l'échelle de traitements,
conformément à l'article 37 de la loi
fédérale sur les fonctionnaires, la di-
rection centrale du parti radical dé-
mocratique de Suisse, sur la proposi-
tion de son comité permanent IV (ou-
vriers), adresse au Conseil fédéral une
requête dans laquelle il demande que
huit catégories de fonctionnaires des
chemins de fer fédéraux soient com-
prises dans une classe supérieure à
celles prévues.

Un enfant blesse sa mère d'un coup
de feu

LOCARNO, 10. — Un garçon de 7
ans, Charles Beltrami , de Solduno,
jouant avec un fusil que son frère aî-
né, de retour de la chasse, avait dépo-
sé à la cuisine , fit partir un coup. La
mère, qui se trouvait là, fut atteinte
par la grenaille. Grièvement blessée, la
pauvre femme fut transportée à l'hôpi-
tal de Locarno.

II se tue en faisant de la gymnastique
WINTERTHOUR , 10. — Un institu-

teur, M. Rudolf Bûchi, de Wûlflingen ,
s'est brisé la colonne vertébrale, en se
livrant à des exercices de sport sur
une plage des bords du Rhin près de
Rqdligen. Transporté à l'hôpital , il y
est décédéy

Un deuil
à l'abbaye d 'Einsiedeln

EINSIEDELN, 10. — On annonce le
décès à Einsiedeln , à l'âge de 78 ans,
du père Odilo Ringholz, originaire de
Baden-Baden. Le défunt occupa pen-
dant plusieurs années au couvent d'Ein-
siedeln le poste d'archiviste. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages, notamment
sur l'histoire du couvent d'Einsiedeln.
Le père Odilo Ringh olz était ciîoyen
d'honneur d'Einsiedeln.

Manque d'eau à Bâle
BÂLE, 10. L'usine hydraulique de la

ville de Bàle invite instamment la popu-
lation de Bâle à limiter dans la mesure
du possible la consommation d'eau, car,
par suite de la persistance de la séche-
resse, il est à craindre que l'on ne puis-
,se plus servir suffisamment d'eau et que
les services de la ville devront être in-
rarrompus pendant certaines heure..

Un nouveau projet de loi sur
la procédure pénale fédérale

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un pro-
jet de loi sur la procédure pénale fé-
dérale qui groupe toutes les disposi-
tions de droit pénal visant l'organisa-
tion judiciaire et la procédure.

Le projet se divise en sept
parties, savoir : 1. L'organisation judi-
ciaire fédérale en matière pénale ; 2,
Procédure pénale fédérale ; 3. Procé-
dure devant les tribunaux cantonaux
en matière pénale fédérale ; 4. Procé-
dure en matière de contraventions aux
lois fiscales de la Confédération ; 5.
Prononcé administratif en matière de
contraventions à d'autres lois fédéra-
les ; 6. Réhabilitation et sursis à l'exé-
cution de la peine ; 7. Dispositions fi-
nales et transitoires.

La revision s'applique essentiellement
aux rigueurs et aux injustices de la pro-
cédure qui ont déclenché le mouvement
réformateur. Les dispositions organiques
de la loi sur l'organisation judiciaire
ayant pu être reprises sans modifica-
tions notables, le travail s'en est trouvé
très simplifié. Conformément aux vœux
exprimés par le Tribunal fédéral et par
le Conseil national, la réforme de la pro-
cédure vise surtout l'instruction prépa^ratoire. Les droits de la défense ont été
étendus. L'inculpé est considéré, dans
la mesure compatible avec le r but de
l'instruction, non pas comme l'objet de
l'enquête, mais comme son sujet. Des
garanties sont données au citoyen contre
une intervention injustifiée des autori-
tés.

A côté de la réforme de l'ins-
truction préparatoire il y a lieu de men-
tionner un certain nombre d'innovations
essentielles :

la reforme du régime de la détention ,
le développement des droits de la dé-
fense, la sauvegarde des intérêts du lésé,
la protection plus efficace des témoins,
la suppression du serment testimonial,
le développement des voies de recours,
en particulier de la revision, l'améliora-
tion de la procédure devant les assises,
l'introduction du sursis conditionnel à
l'exécution de la peine, l'adaptation aux
nécessités modernes de la procédure en
matière de contraventions fiscales.

M Sa mgntagne
Un grave accident
au val d'Anniviers

ZINAL, 10. — Trois jeunes gens de
Lausanne, partis de Zinal, lundi à 9
heures, pour faire l'ascension du «Bes-
so » (3675 m.), entre le glacier de Zi-
nal et le glacier de Moming, par l'arê-
te ouest , ont fait une chute. Deux se
sont tués : MM. Edouard Badel, typo-
graphe, et Fritz Ledermann, charron.
Le troisième, M. Paul Spetzler, est bles-
sé, mais on espère qu'il s'en tirera.
Une colonne de secours est partie de
Zinal , mardi matin à 5 heures.

ZINAL, 11. —- Les victimes ont été
ramenées dans l'après-midi à Zinal.
MM. Fritz Ledermann et Paul Spetzler
ont été conduits à 21 heures, à l'hôpi-
tal de Sierre, où l'on espère sauver les
deux blessés. M. Fritz Ledermann. pa-
raît le plus gravement atteint.

La collision de Leuzingen
LUCERNE , 10. — On communique

officiellement au sujet de l'accident de
chemin de fer qui s'est produit près
de Soleure :

Lundi soir, sur la ligne Soleure-Lyss,
une collision s'est produite entre le
train de voyageurs 2322 quittant la ga-
re de Soleure à 18 heures 16 et le train
militaire spécial 825 venant de Buren-
sur-Aar. Ce dernier, d'après les ins-
tructions qui avaient été données , de-
vait croiser le 2322 à la station de Leu-
zingen. Pour une raison qui n'a pas
encore été expliquée, le train militaire
passa la station de Leuzingen sans s'ar-
rêter et, à une courbe, entra en colli-
sion avec le train de voyageurs 2322
marchant régulièrement.

Les dommages matériels subis par ce
train sont importants, le fourgon à ba-
gages et la voiture de voyageurs qui
suivaient furent télescopés tandis que la
locomotive dérailla partiellement. Plu-
sieurs vagons du train militaire spé-
cial déraillèrent. Au cours de l'acci-
dent , quatre personnes ont été griève-
ment blessées sans que leur vie soit
en danger et sept autres voyageurs et
un conducteur ont été légèrement bles-
sés. Des secours médicaux sont arri-
vés rapidement sur place. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital des bour-
geois de Soleure. Ceux qui étaient bles-
sés légèrement, après avoir reçu des
soins, ont regagné leur domicile.

LES INCENDIES
Trois fermes détruites

ILLNAU (Zurich), 10. — Mardi
après-midi, à Ober-Illnau , un incendie
a éclaté dans la grange de M. Johann
Fùrst, agriculteur. L'incendie s'est com-
muniqué à la maison d'habitation abri-
tant deux familles et à l'écurie, qui fu-
rent bientôt réduites en cendres. Le feu
a pris ensuite à la ferme voisine, ap-
partenant à M. Sieber, et l'écurie fut
complètement détruite ; la plus grande
partie de la maison d'habitation a brû-
lé. Le bétail des deux écuries a pu être
sauvé, ainsi que le mobilier de la mai-
son Sieber. Le bâtiment Fûrst était as-
suré pour 27,000 francs, et la maison
Sieber, où l'écurie avait été rénovée
dernièrement, pour 54,000 francs.

SIFFIKON (Axenstrasse), 10. —
L'ancienne auberge de Riemenstalden
a été complètement détruite par un
incendie dû à une défectuosité de la
cheminée. Le propriétaire de l'immeu-
ble, M. Th. Gisler, qui travaillait aux
champs au moment où l'incendie a
éclaté , subit des dommages importants ,
la maison et le mobilier n'étant assu-
rés que pour une somme de 22,000 fr.
Une grande partie du mobilier est res-
tée dans les flammes.

Une fabrique réduite en cendres
SCHAFFHOUSE, 11. — A la suite

d'une négligence, le feu a éclaté mar-
di après-midi à la fabrique de palis-
sades J. Muller, à Lôhingen, qui a été
complètement détruite, y compris des
stocks de bois d'une valeur de 200,000
francs. Les pompiers ont dû se b orner
à protéger les immeubles voisins.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

HAUTERIVE
Tombé d'un tramway

Hier matin , à Hauterive, un ouvrier
voulut sauter sur la remorque d'un
tramway allant à Neuchâtel, au mo-
ment où celui-ci se mettait en marche.
Il " ne put atteindre le marchepied
et resta accroché aux barres verticales
de la porte. Il fut traîné sur une lon-
gueur de plus de cent mètres. Comme
la remorque était vide, personne ne
remarqua l'accident.

Des automobilistes qui suivaient le
tram se mirent à crier, pour avertir
les contrôleurs qui se trouvaient à l'a-
vant de la voiture motrice.

Ces appels furent entendus, au mo-
ment où l'ouvrier, à bout de forces,
lâchait prise et roulait sur la voie. Le
tram s'arrêta, et le conducteur de
l'auto alla au secours de l'homme tom-
bé, qui se relevait, le visage ensan-
glanté. Mais heureusement, les blessu-
res ne paraissaient pas très graves.

SONCEBOZ
Un soldat a le crâne fracturé

par son cheval
Lundi soir, vers neuf heures, un sol-

dat " stationné - au village, M. Gaston
Yotitat, fus. comp. 1/21, domestique
chez M. Edmond Evalet, à Féry, a re-
çu un coup de pied de cheval, alors
qu'il se trouvait dans une écurie. Le
malheureux a été relevé avec une frac-
ture du crâne. Après avoir reçu les
premiers soins à l'infirmerie, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

PAYERNE
.L'arrivée du bataillon 20

(Corr.). — Ce matin, la ville est
toute égayée par la présence de nom-
breux uniformes.

Le bataillon 20 est arrivé un peu
avant minuit, venant à pied d'Esta-
vayer et défilant aux sons de la mar-
che des Armourins. Il restera quelques
jours chez nous pour le plus grand
plaisir de la population. Ses rues, ani-
mées par une circulation inaccoutu-
mée, prennent un air de fête.

La population est heureuse de sou-
haiter la bienvenue dans la cité aux
troupes neuchâteloises. Puissent-elles
conserver un bon souvenir des quel-
ques jours passés à Payerne.

BOUDRY
Moto contre auto

(Corr.). Hier soir, M. Graf , ferblan-
tier à Boudry, faisait à motocyclette
la montée d'Areuse. Au tournant du
bas, il entra en collision avec une auto
et fut projeté sur la chaussée. Relevé
en pitoyable état , il fut conduit dans
un hôpital de Neuchâtel où on cons-
tata une double fracture de la jambe
et de multiples contusions.

BUTTES
Un camion contre un arbre
(Corr.) Lundi , aux environs de 20

heures 15, M. Emile Pellaton, conduisant
un camion à Buttes, a été aveuglé par
les phares d'une automobile qui ve-
nait en sens inverse. Ne voyant plus
sa route, il vint donner contre un trou-
peau ; une chèvre a été tuée, voulant
éviter les autres bêtes, M. E. P. donna
un fort coup de volant et alla buter
contre un arbre. L'avant de la machine
est fortement endommagé ; quant à M.
E. P., il a une foulure à une épaule.
Il s'en est fallu de peu que cet accident
ait des conséquences plus graves, le
berger qui conduisait le troupeau,
ayant échappé au choc par miracle.

NEUCHATEL
Issue fatale

Mlle Marguerite Dellenbach, qui a
été renversée par une auto, mercredi
matin, au bas de Gibraltar, est décédée
des suites de ses blessures.

Exposition internationale
de T. S. F. & Fribourg

Les facilités accordées par les com-
pagnies Berne-Neuchâtel et Fribourg-
Morat-Anet, aux voyageurs qui se ren-
dent à Fribourg ne sont valables que
le dimanche, soit encore une fois le
15 septembre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Dora-Hélène Leuenberger, fille de Frie-
drich, k Gampelen et de Mlna-Verena née
Schwab.

4. Eric-Albert L'Epée, fils de Jules-Albert,
employé C. F. F. et de Germaine née Mathys.

4. Gérald-Charly Deplerre , fils de Charles-
Edouard , à la Chaux-de-Fonds et de Anna-
Emilie née Hubér.

4. Biaise-Marcel Miider , fils de Marcel, k
Hauterive et de Hélène-Eva née Barcella.

5. Jean-Louis Vadi , fils de Georges-Joseph,
entrepreneur et de Suzanne-Emma née Tu-
rin.

7. Liliane Dubois, fille de Frltz-Walther-
Edouard , publlclste et de Marie-Elisabeth-
Paullne née Trocmé.

PROMESSES DE MARIAGE
Roger-Gaston Perrot , de Neuchâtel, Indus-

triel à Versolx et Eléanor Anthony, à Gen-
thod.

Roger-Louis Landry, comptable et Slmone-
Edmée Weber , de Neuchfitel , les deux à Plaln-
palàls.

La commission des pétitions
à Neuchâtel

Elle renvoie au Conseil fédéral
la requête des féministes

suisses
La commission des pétitions du Con-

seil national s'est réunie les 9 et 10
septembre, à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Oprecht et a examiné les
cinq pétitions présentées. Elle a déci-
dé de ne pas entrer en matière sur la
pétition Werra sur le déni de justice,
la pétition Hermann Wilhelm deman-
dant une indemnité à la Confédération ,
la pétition Travelletti sur le droit de
vote et sur la pétition de la section de
Genève de l'association patrioti que de-
mandant d'abolir le droit de cumul aux
élections au Conseil national. En ce qui
concerne la pétition du comité d'ac-
tion pour l'introduction du suffrage
féminin en Suisse, la commission pro-
posera la motion que voici : «Le Con-
seil fédéral est invité à présenter sans
tarder un rapport et des propositions
au sujet du postulat Gôttisheim et
Greulich, déposé en 1919, ainsi que
sur la décision du Conseil national du
28 septembre 1928 et la pétition con-
cernant l'introduction du suffrage fé-
minin.

La commission, qui a siégé au com-
plet, comprend trois radicaux , deux
conservateurs-catholiques, deux socia-
listes, un membre du groupe de politi-
que sociale et un .du. parti bourgeois et
paysan.

Notre, correspondant de Berne nous
écrit à ce sujet :

Dans les milieux politiques, on atten-
dait cette décision. Car on savait que,
par un curieux hasard, la majorité de
la commission des pétitions était en
principe favorable au mouvement suf-
fragiste féminin, contrairement à l'as-
semblée elle-même.

Même s'il en eût été autrement, il est
probable que le renvoi au Conseil fé-
déral pour étude et rapport eût tout
de même été voté. Non point tant par
souci de galanterie. Les politiciens fé-
déraux ne sont pas particulièrement
sensibles de ce côté-là. On est heureux
de prendre prétexte que la pétition a
recueilli des cents et des mille signatures
pour permettre au gouvernement et
aux Chambres d'exprimer leur avis.

Voilà pourquoi il serait vain de si-
maginer que les femmes voteront bien-
tôt chez nous parce qu'une commis-
sion du Conseil national, siégeant à
Neuchâtel, n'a pas pris la décision bru-
tale de renvoyer au Conseil fédéral,
à simple titre de renseignements, une
pétition signée par 170,000 des un mil-
lion et deux cent mille femmes suis-
ses.

Aliments bizarres
Le règne minéral, à première vue,

ne semble pas fournir de quoi man-
ger. C'est une erreur de notre part, car
des peuplades d'Amérique et d'Afrique
mangent de la terre. Humboldt nous
conte que les Otomakes habitant les ri-
ves de POrénoque consomment une es-
pèce de terre glaise, dont ils font des
boulettes qu'ils grillent sur un feu doux
avant de les avaler. Les Pawnies de
l'Amérique du nord, certains Indiens
de la Bolivie, de Java, les Noirs de la
Guinée et du Soudan mangent une
terre analogue. En Styrie, en Sardai-
gne, dans l'Italie du nord et en Nor-
vège, des terres comestibles figurent
sur les marchés. Dans différents pays,
l'on mélange de la terre à la pâte des-
tinée à faire le pain ; là, cette terre
contient du chlorure de sodium et rem-
place ainsi le sel de cuisine. Il s'agit,
du reste, dans presque tous les cas, de
terre comestible, formée d'infusoires,
principalement des « navicula », et qui
contient une certaine quantité de ma-
tière grasse.

Le règne végétal offre également plu-
sieurs substances bien bizarres que
l'homme ajoute à ses aliments. Ne par-
lons pas ici des divers condiments
plus ou moins excentriques dont nous
nous servons pour assaisonner nos
plats. Ce sont, eh grande partie, des
matières appétissantes, comme le sa-
fran , les fleurs de capucines, les fleurs
d'acacia, les feuilles de rose, etc. Les
mannes, ces sucs de différentes plan-
tes, notamment des frênes et du tama-
ris, le sont déjà moins. Leur odeur est
bien analogue à celle du miel, mais
leur saveur, quoique douce, est légère-
ment nauséabonde. Par contre, 1'« assa
fœtida >, cette gomme résine prove-
nant de plusieurs ombellifères de Per-
se et de PHindoustan, a une saveur
acre et amère, et une odeur alliacée
excessivement fétide. Néanmoins, cette
substance rougeàtre qui nous paraît si
repoussante par son odeur, est très es-
timée des Orientaux, surtout des Per-
sans. Ils en font un usage habituel, lui
ont même donné le nom de « délice
des dieux » et en assaisonnent presque
tous , les aliments. Chez nous, I _  assa
fœtida » est employée comme médica-
ment qu'on administre à l'intérieur
contre l'inappétence et les perversions
du goût , contre la danse de Saint-Guy,
la symphomànie, la paralysie lombai-
re, l'épilepsie, le tétanos.

Arrivons au règne animal. Toutes les
matières comestibles qu'il nous four-
nit montrent bien qu'en fait d'alimen-
tation les goûts sont infinis. En Chine,
par exemple, et cela encore de nos
jours, un des mets les plus appréciés
sont les œufs pourris. La préparation
de ceux-ci dure environ six mois, et
pendant ce temps les fils du Ciel cou-
Vent ces œufs dans un mélange tempé-
ré de terre glaise, d'eau et de sel.
Quand le jaune d'oeuf a pris une colo-
ration noire verdàtre et que le blanc
ne forme plus qu'une masse brune,
ce mets est prêt à être consommé. Un
autre plat, autant estimé des Chinois
que des représentants de la race blan-
che, sont les nids d'une espèce d'hi-
rondelle que les zoologistes nomment
salanganes. La confection du potage
aux nids d'hirondelle est des plus sim-
ples : Il suffit de laisser boullir les
nids de salangane dans de l'eau ou
dans du bouillon ordinaire : la subs-
tance qui les compose se désagrège et
prend l'aspect de vermicelle.

En Afri que, les indigènes se nourris-
sent volontiers de moucherons , de
fourmis et de différentes larves. Dans
l'Afrique du nord , les sauterelles sont
d'une consommation courante : on
les mange grillées ou bouillies, assai-
sonnées de sel et de poivre, parfois
aussi de vinaigre. Ces sauterelles ont la

saveur des crevettes. A Madagascar , ces
acridiens sont, comme les larves de co-
léoptères, une nourriture très appré-
ciée. Les Malgaches les mettent dans
une grande marmite avec une petite
quantité d'eau. Après avoir fermé her-
métiquement le récipient de terre, ils
le placent sur le feu et les insectes
sont longuement cuits à l'étuvée. Après
la cuisson, on étend les sauterelles sur
une natte que l'on expose au soleil.
Ainsi préparés et séchés, ces insectes
peuvent se conserver longtemps.

SCIENTIA.

Bulletin météorologique des G. r. r.
It septembre à 6 h. 30
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580 Bâle . . + 10 Tr. b. tps Calma
543 Berna . 4-13 » »
5S7 Coire . , -f 1- » »

1543 Davos . . -- 8 » »
682 Fribourg . -f 15 » *394 Genève . . 4-17 Nuageux *475 Glaris . . -. 12 Ir. b. temps »

1109 Goschenen . 4 16 t »
566 Inlerlaken. 416 » >
995 Ch. -do-Fds. +11 » »
450 Lausanne . 4-19 » »
508 l-ocamo , + 2i_ Nuageux »
376 Lugano . +20 Couvert »
439 Lucerne 4 lb Tr. b. temps »
898 Montreux . +10 > >
482 Nenchatel . +18 » »
505 Ragatz . 415 » »
673 St Gall . 416 » Vt d'O.

1856 St-Moritz +10 Ga. nuag. Calme
407 Schaffh" +10 Tr. b. temps >
S37 Sierra . +14 Guelq. nuages >
562 Thoune , +'4 Tr. b. temps »
389 Vevey . 419 » »

1609 Zermatt . + 7 > »
410 Zurich 417 » »
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Monsieur et Madame Louis Gorgé,

leurs enfants et les familles alliées, ont
l'immense chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances, la perle cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
fille, sœur, nièce et parente-

Mademoiselle
Marie-Louise GORGÉ

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 20me année, par un affreux accident
sur le lac, le 2 septembre.

Saint-Aubin, le 10 septembre 1929.
Son lao qu'elle aimait tant

l'a gardée.
Un culte à la mémoire de leur chère

enfant aura lieu jeudi 12 courant , à
15 heures, au domicile, Fin-du-Praz.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe ; il fleurit comme la fleur
des champs. Ps. CIII, 15.

Mais la parole de Dieu demeure
éternellement. Es. XL, 8,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
l____W-___-________-_____B_ll_l__^

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Philipp. I, 21.

Monsieur Gustave Dellenbach et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Dellen-
bach et leurs enfants, en Australie ;

Monsieur et Madame Auguste Dellen*
bach et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Armand Storrer.
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Dellen-
bach et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Dellen-
bach et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Marcel Dellen-
bach,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle
Marguerite DELLENBACH

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection, le 9
septembre, dans sa 39me année, des
suites d'un terrible accident.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 septembre, à 15 h.

Culte au domicile, Pierre à Mazel 3,
le mercredi 11 septembre, à 14 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_Kfl_ _H_ _____ i_____ t __ ??_ !^

ORBE, 10. — Lundi, sur le champ
de foire, une vache seulement fut ame-
née et vendue pour 600 fr. Les agri-
culteurs faisant plutôt le commerce à
domicile, à chaque foire le bétail bo-
vin diminue sensiblement.

Les porcs — il en fut amené 59 —
sont l'objet de transactions assez fa-
ciles ; les prix offerts sont légèrement
plus hauts qu'aux dernières foires. Des
porcs de 8 à 10 semaines furent payés
de 110 à 130 fr. la paire.

Ea foire d'Orbe

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone __5._ 0

Cours des changes du 11 sept., à 8 h. 15
Paria . . . . . .  20.29 20.34
Londres . . . . .  25.155 25.175
New-York . . . .  5.175 5.195¦ Bruxelles . . . .  72.08 72.18
Milan . .. . . .  27.12 27.17
Berlin . , . ,. ,  123.54 123.64
Madrid . .. ..  76.30 76.80
Amsterdam . . . 208.— 208.20
Vienne , , , . . 73.08 73.18
Budapest .... 90.50 90.70
Prague , . . , ». - 15.32 15.42
Stockholm . . . .  138.95 139.15

Ces cours sont donnés à titre lndlcatt
et sans engagement.

Monsieur Augustin Robert, à Boudry;
Madame et Monsieur Fernand Perre-

noud-André, à Boudry ;
les familles Humberset, Bétrix, Perdri-

zat , Bourquin, Ducommun, Crétin,
Humbert-Droz, Griesser, Robert, ainsi
que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en leur très chère épouse, mè«
re, belle-mère, cousine, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame Augusta ROBERT
née BÉTRIX

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 70
ans, dimanche 8 septembre, à 22 h. 20,
après une longue maladie, supportée
avec résignation.

Ne me retenez pas, laissez-moi
partir et que j'aille vers mon Sei-
gneur. Gen. XXIV, 16.

Père, mon désir est que, là où ja
suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi aveo moi.

Jean XVŒ, 24.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 11 septembre 1929, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Belmont.

On ne touchera pas


