
Nanifestafions
communistes

en France
i , Vaillant-Couturier arrêté...

PARIS, 5 (Havas). — La sortie du meeting
organisé par le parti communiste au cirque de
Paris avait eu lieu sans incident à 11 h. 30.
Un quart d'heure plus tard, une altercation se
produisit entre dés membres des jeunesses
communistes et les agents du service d'ordre.
A la suite de cette altercation, une centaine
d'arrestations eurent lieu. Les membres de la
jeunesse .communiste arrêtés furent chargés
sur les automobiles de la préfecture de police
et conduits dans les locaux de la police judi-
ciaire.

Vers minuit et demi, M. Vaillant-Couturier,
de retour du meeting, descendait des bureaux
de l'< Humanité >, tête nue, en manches de che-
mise et sans col. H se rendait dans un débit
proche de l'imprimerie. Il commanda un verre
d'eau minérale. Il était à peine installé que
deux gardiens, de la paix, en tenue, et un ins-
pecteur de police, en civil, l'arrêtaient et le con-
duisaient au poste de la rue de la Banque..

On ignorait la raison de l'arrestation de l'an-
cien député et on avait pensé qu'elle pouvait
avoir été opérée en raison de sa condamnation
en appel à six mois de prison. A la préfecture
de police, on déclare que le rédacteur en chef
de V< Humanité » a été arrêté pour outrage
aux agents. ; . -. . • , ,

... puis relâchée ' •*'• _SS'̂ '*i3T|

PARIS, 6 (Havas). — Au cours de là _______ s-
tation d'Ivry, 90 étrangers ont été arrêtés. Leur
situation va être examinée. Des expulsions oau
des refoulements seront prononcés suivant les
cas.

A 22 heures, Vaillant-Couturier, qui avait été
arrêté au cours de la nuit dernière et qui était
détenu dans un poste de police, a été relâché.

A Ivry
PARIS, 5 (Havas). — Malgré l'interdiction du

gouverne m ent , un assez grand nombre de com-
munistes, répondant à l'appel.de leur parti, ont
pris dimanche après-midi le chemin d'Ivry.

Do forts barrages ont été établis par la police
montée et à pied , de sorte que peu d© manifes-
tants ont pu pénétrer à Ivry. En outre, un filtra-
ge a été opéré et, après vérification de leur
état civil, plusieurs communistes ont été arrê-
tés.

IVR Y, 5 (Havas). — Quelques échauffourées.
-se -sont produites entre la police et des groupes
de manifestants qui voulaient atteindre les lieux
dé la réunion.

A 16 h. 50, un groupe de manifestants tra-
versa la Tue de Paris en chantant l'Internatio-
nale. Il fut dispersé par les gardes républicains.
Vers 17 heures, le service d'ordre qui com-
prend 3200 hommes est en partie levé. Quinze
cents arrestations ont été opérées dans le cou-
rant de la journée ; une centaine seulement se-
ront maintenues. Aucune des réunions projetées
par le parti communiste n'a pu avoir lieu.

L'adjoint au maire d'Ivry, qui a été arrêté au
cours de la journée, a été envoyé au dépôt pour
outrage aux agents.
i A Bordeaux

BORDEAUX, 6. — 2C0 communistes ont tenté
de se former en cortège et de déployer leurs dra-
peaux rouges. La police les en a empêchés. Au-
cun incident ne s'est produit

Le congrès international
socialiste

BRUXELLES, 5 (Havas). — Le congrès in-
ternational socialiste s'est ouvert dimanche ma-
tin à la Maison du peuple en présence de 600
délégués appartenant à 32 nations. Quatre dé-
légations se sont fait excuser : celles de Bulga-
rie, de Grèce et deux délégations américaines.

M. Henderson (Angleterre), président de
l'Internationale, a émis l'avis que la Société des
nations devrait ratifier le pacte Kellogg, et dès
que le gouvernement des Etats-Unis l'y invitera.

M. Vandervelde, leader du parti ouvrier bel-
ge, rappelle aux députations les étapes parcou-
rues, de 1891 à 1928 par le socialisme. Les fai-
bles sections nationales sont devenues presque
toutes des partis puissants à qui leur puissance
même interdit de rester dans l'opposition. Par-
lant de la situation mondiale; M- Vandervelde
est d'accord avec M. Henderson pour dire que
le pacte Kellogg, pacte solennel entre vain-
queurs et vaincus de la guerre mondiale, n'est
pas un fait négligeable.

«Mais que répondra-t-on à M. Stresemann, si-
gnataire du pacte de Locarno et signataire du
pacte Kellogg lorsqu'il demandera le désarme-
mer t et le retrait des garnisons du Rhin. Nous
voU'Ons que les peuples qui ont subi la guerre
obtie-nent des réparations et que ces répara-
tion-. :ie dépassent pas l'impossible. »

Quant à l'influence du socialisme, M. Van-
dervelde dit que jamais, depuis l'armistice, les
perspectives n'ont été aussi favorables.

Jamais les élections françaises n'eussent été
plus éclatantes pour le socialisme sans le scan-
dale de la tactique communiste. Les Allemands,
pour la première fois, en temps normal, ont un
gouvernement qui a la démocratie-socialiste
pour pivot. Les victoires seraient plus éclatan-
tes sans la tactique néfaste de Moscou. La ré-
volution russe, en déracinant le tsarisme, avait
suscité des espérances sans limites. Pourquoi
a-t-elle abouti à ce que Rosa Luxembourg ap-
pelait « la victoire d'une clique .. Tout en res-
tant avec la révolution russe, l'internationale se
dresse contre pareille politique.

Le fascisme, déclare M. Vandervelde, risque
de s'effondrer dans la boue et ne dure que grâ-
ce au concours du capitalisme étranger, surtout
américain. Contre cet impérialisme des Etats-
Unis, les autres Américains se dressent. Le mo-
ment est d'ailleurs proche où les trade-unions
viendront au socialisme.

En terminant, M. Vandervelde, parlant de la
politique coloniale, dit que l'heure est venue
pour l'Internationale de diriger plus habilement
6on action vers les pays d'Asie ou d'Afrique
< où le capitalisme européen domine et exploite
des prolétariat** particulièrement misérabL >.

Encore une tentetÎTe «|râf échoue
I_.es aviateurs polonais

n'ont pas traversé l'Atlantique
NEW-YORK, 5 (Havas). — Il semble main-

tenant définitivement établi que les aviateurs
polonais ont abandonné leur tentative de tra-
versée de l'Atlantique et que samedi, peu avant
l'aube, ils ont fait demi-tour, revenant vers
l'Europe, de laquelle ils se trouvaient à environ
800 milles. Le fait que plus de douze heures
se sont écoulées depuis qu'ils ont été signalés
pour la dernière fois cause de l'inquiétude, non
seulement parce qu'ils auraient déjà pu couvrir
la distance les séparant de l'Europe, mais aussi
parce que l'avion aurait dû être aperçu par un
des douze paquebots qui se trouvent sur la
route suivie, croit-on, par les aviateurs.

Ils sont tombés à la mer
VARSOVIE, 5. — L'agence Pat apprend de

Hambourg que les aviateurs polonais sont tom-
bés dans l'Atlantique, samedi, à 16 h. 45.. Le

IDZIKOWSKI

biplan est détruit. Les aviateurs ont été sauvé8
par le vapeur allemand « Samos » faisant route
vers le port portugais de Leixoes.

HAMBOUR G, 6 (Wolff). - Un télégramme
dii 4 août,' du capitaine du vapeur - Samos >,
parvenu â la direction de la Ligne du Levant
confirme le sauvetage des deux aviateurs polo-
nais. Ils ont été pris à bord dans des conditions
difficiles, mais sont indemnes et seront débar-
.qués à Leixoes. L'avion est détruit.

LISBONNE, 6 (Havas). — Avant d'amerrir,
les aviateurs polonais i'étant rendu compte de
l'impossibilité de continuer leur voyage ont sur-
volé le paquebot « Samos » et ont laissé tomber
sur le pont un tube contenant un message dans
lequel ils demandaient au commandant du pa-
quebot de bien vouloir prendre ses dispositions
pour les recueillir.- Après une réponse affirma-
tive ils ont amerri, hier à midi.

KAPULA

Meurtre d'un I@__ irass_ 5s ___
$_ _%0-f _

BELGRADE, 5 (Bavas). — Le journal < Po-
litica y de Belgrade publie une édition spéciale
dans laquelle il annonce que M. Vlada Risto-
vitch, journaliste de Belgrade et rédacteur en
chef du journal « Jedinstvo - (« l'Unité »), a
été assassiné ce matin à 2 heures dans une rue
d'Agram.

BELGRADE, 5 (Havas). — Les nouvelles par-
venues d'Agram sur le meurtre de M. Vlada
Ristovitch précisent que la victime fut attaquée
une première fois à la sortie d'un café de la
ville par des inconnus qui l'ont blessé à la tête
à coups de canne. Conduit à l'hôpital par un
agent pour recevoir des soins, il a été accosté
par un individu qui a tiré sur lui neuf balles
de revolver; M. Ristovitch a été tué sur place.
Un agent a été blessé ainsi qu'un passant. Le
meurtrier, arrêté immédiatement, a déclaré se
nommer Joseph Chougnitch, cheminot à Agram.
Il a ajouté qu'il ne pouvait pas tolérer le ton
des polémiques adopté par Ristovitch dans sa
campagne contre Raditch.

DENVER , 5 (Havas). — M. Coolidge a signe
un mandat d'arrestation contre l'industriel
Bleckmer, impliqué dans le scandale pétrolier
de Tea Pot Dôme. Il est accusé de fausses dé-
clarations pour l'impôt sur le revenu. Comme
M. Bleckmer se trouve en France, son extradi-
tion sera demandée.

Mort de l'autonomiste Pange
DOUARNENEZ , 5 (Havas). — Le comte Pan-

ge dont il avait été parlé au cours des incidents
autonomistes alsaciens, qui se rendait à Cro-
zon dans une automobile, accompagné de sa
femme et de sa fille, est décédé subitement en
descendant de voiture.

L'affaire «le Tea Pot ©orne

L'â-tces-die dl© la Ip^isia
LUGANO, 5. — Le « Corriere dei Ticino »

annonce que la nouvelle de l'épouvantable in-
cendie de la Spszia est arrivée à Lugano dans
le courant de la matinée. On sait que l'incendie
a éclaté pendant la nuit, par suite d'une explo-
sion qui s'est produite dans le port et qui fut
suivie d'un formidable incendie. Le feu s'est
propagé avec une rapidité terrifiante. Les com-
munications télégraphiques et téléphoniques ont
été brusquement coupées.

Les autorités ont interdit de donner de plus
amples détails jusqu 'à ce que soit publié le
communiqué officiel.

On sait que le nombre des morts est grand.
ia version officielle

LA SPEZZIA, 5. — L'agence Stefani com-
munique ce qui suit : Vendredi soir à 21 h. 30,
un incendie dont on ignore la cause a éclaté
à la Spezzia dans la poudrière Panigaglia ap-
partenant à la marine italienne. L'incendie était
visible de la ville. L'éclat de nombreux pro-
jectiles d'artillerie a provoqué une vive alarme
parmi la population de la Spezzia et des loca-
lités voisines. Grâce à l'intervention immédiate
des pompiers, l'incendie a pu être rapidement
circonscrit. Deux baraques ont été détruites.
Samedi à 1 h. 30, l'incendie était complètement
éteint. Trois pompiers ont été blessés.

LA SPEZZIA, 5. — L'agence Havas apprend
qu'un incendie a détruit une petite baraque si-
tuée dans une poudrière et contenant des mu-
nitions de petit calibre. Il n'y a eu aucune vic-
time, sauf trois pompiers qui ont été blessés

Cavalier saul
La diplomatie-des Etats-Unis a fièrement dé-

claré, et à plusieurs reprises, qu'elle ne recon-
naissait pas le gouvernement des soviets. Mais
elle vient de reconnaître le gouvernement na-
tionaliste de Nankin, et celui-ci, malgré quel-
ques apparences, fait très bon ménage avec Mos-
cou. Ce qui fait dire à M Maurice Muret , dans
la « Gazette de Lausanne » :

< Il est fâcheux qu'au mépris du traité signé
à Washington en 1922 et qui impliquait la soli-
darit é des puissances dans leur politique envers
la Chine, M. Kellogg fasse cavalier seul dans
ses négociations précipitées avec Nankin. On
sait de quelle importance est, pour les Etats-
Unis, le marché chinois. C'est aussi bien pour
des raisons économiques, plus encore que pour
des motifs sentimentaux, que Washington s'est
tellement hâté de faire risette à Nankin. Les
Etats-Unis ont renoncé en ce qui les concerne
à ces « traités inégaux » dont la Chine s'afflige
à bon droi t et qui sont condamnés, mais en don-
nant l'exemple d'une renonciation individuelle,
les Etats-Unis se sont assuré le traitement de
la nation la plus favorisée. Ils attendent de leur
attitude amicale envers le nouveau gouverne-
ment chinois les plus grands avantages écono-
miques.

» Cette conduite les met, une fois de plus, en
difficultés avec Tokio (où l'on ne peut renoncer
si allègrement à une position résultant de lon-
gues luttes) et avec Londres qui ne saurait pas
davantage sacrifier d'un coup les intérêts de son
commerce en Chine. Les Etais-Unis laissent en-
tendre ou'ils soutiendront les revendications du
nationalisme chinois sur. la Mandchourie que les
Japonais ont ouverte à la civilisation et où ils
possèdent d'énormes intérêts économiques.
Cette politique n'est pas non plus très raison-
nable. Il est, du reste, piquant de voir le gou-
vernement de Washington s'indigner de la poli-
tique japonaise en Manidchourie alors qu'il al-
lègue, pour -intervenir dans les Caraïbes et en
Amérique centrale, des arguments identiques à
ceux que met en avant le Japon pour continuer
de jouer le rôle principal à Moukden. H faut
espérer que les puissances occidentales, plus le
Japon, réussiront à s'entendre pour une politi-
que commune envers le nouveau gouvernement
nationaliste chinois. Autrement la question chi-
noise pourrait bien jouer tantôt dans le bassin
du Pacifique le rôle que joue en Europe cette
question d'Orient qui pèse encore si lourdement
sur nos destins. On sait quelle sorte de con-
seils Moscou donne à Nankin. La Chine n'a pas
voulu copier le bolchévisme russe, mais elle
reste en rapports amicaux avec les soviets. Mos-
cou a voix certainement au chapitre qui se ti ent
à Nankin, ces jours -ci. Washington ne l'ignore
pas, mais ne semble point s'en émouvoir outre
mesure, de sorte qu'on en vient tout naturelle-
ment à mettre en rapport cette indifférence avec
le rapprochement très marqué qui s'accomplit
depuis quelques semaines entre les Etats-Unis
et la Russie. Un financier et politicien améri-
cain très connu , M- Paul Cravath, négocie en
ce moment à Moscou on ne sait quelle combi-
naison financière et des centaines de touristes
américains parcourent aussi ces jours-ci la Rus-
sie soviétique. Du côté américain comme du
côté russe, on signale un gros effort pour dé-
velopper les relations entre les deux pays. Le.
gouvernement russe qui veut mal de mort à ce-
lui de Londres triompherait d'un rapprochement
avec les Etats-Unis qui affaiblirait la puissance
de la Grande-Bretagne en Chine. Il serait fâ-
cheux que M. Kellogg se prêtât à cette opéra-
tion, >

I_e.s ©rag-es en _§nisse
i La grêle et la foudre

dans le canton de Saint-Gall
ZURICH, 6. — Une violante chute de grêle

s'est abattue sur la région de Mels, Sargans et
Trûbbach, causant d'importants dégâts aux vi-
gnobles.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un gros
orage a causé des dégâts dans la région du haut
Toggenbourg. Près d© Wildhaus, une grange
a été détruite . par la foudre.

Samedi soir, la grêle est tombée avec violen-
ce sur la localité de Meggen. Les grêlons attei-
gnaient la grosseur de petits œufs. La 'récolte
des fruits est à certains endroits à moitié anéan-
ti©. .. „

Des lignes de chemin de fer
endommagées

ZIZERS, 5. —A la suite du gros orage qui
s'est abattu dimanche matin sur Coire et Land-
quart, la ligne) de chemin de fer en aval de la
station de Zizers, ainsi qu© les caves du bâti-
ment de la gare, ont été inondées. Le train de
Coire devant arriver en gare de Zizers à 7 h.
26, n, a plus pu passer. Lies trains suivants ont
dû être détournés. Vers 11 heures du matin, lo
trafic était rétabli et l'express de l'Engadine,
venant de Zurich, a pu circuler suivant l'ho-
raire.

BUCHS, 6. — Dimanche, à Hintergasse (Vo-
rarlberg), à la suite d'un violent orage, la-voie
a été endommagée par des blocs de pierre et en
partie minée par l'eau. Le trafic a été interrom-
pu jusqu'à 3 heures de l'après-midi et les trains
de midi ont eu des retards de plusieurs heures.-
L'express qui, normlalement doit arriver en ga-
re d© Buchg à 11 h. 25, m'est arrivé qu'à 16 h.
et deimiie.

Sur l'Oberland zuricois
ZURICH, 6. — Samedi après-midi, une vio-

lente tempête, accompagnée de grêle, s'est abat-
tue sur le lac de Zurich et sur l'Oberland zu-
ricois, causant d'importants dégâts aux arbres
fruitiers. Les grêlons atteignaient la grosseur
d'une noix et pendant plusieurs minutes les
rues en étaient entièrement recouvertes.

Les cultures ont souffert à Sarnen
SARNEN, 5. — Un violent orage accompagné

de grêle s'est abattu samedi, dans la soirée,
dans la régi on. de Sarnen et a causé deg dom-
mages importants aux cultures.

L'incendie de l'arsenal
de Fribourg

BERNE, 4. — L'intendance du matériel de
guerre annonce qu'à la suite de l'incendie de.
l'arsenal de Fribourg, le matériel de corps des
bataillons fribourgeois de quelques unités fé-
dérales et d'état-major, a été complètement dé-
truit. La valeur du matériel ainsi perdu s'élève
à environ quatre millions de francs. Des me-
sures ont été prises afin que le bataillon d'in-
fanterie 17 qui doit commencer son cours de ré-
pétition le 6 courant puisse faire son service
sans difficulté. Les autres troupes dont le lieu
de rassemblement est également Fribourg et
qui ont à accomplir leur service ultérieurement,
pourront le faire à la date voulue.

L'intendance du matériel de guerre annonce
que des quantités importantes de cartouches
de fusil ont été brûlées, ce qui a donné nais-
sance au bruit erroné que des explosions au-
raient eu lieu. Bien qu'aucune explosion ne se.
soif produite, des baies et des douilles ont été
projetées à une assez grande distance.

Un accident an tir cantonal
saint-gallois

MELS, 5. — Un grave accident s'est produit
à la fête cantonale de tir. M. Robert Halter, pré-
sident de la Société des carabiniers de Saint-
Gall a eu la main gauche complètement arra-
chée, le canon de son fusil ayant sauté au pre-
mier coup.

Grave accident d'auto
Trois personnes tuées

FIDERIS (Praetigau), 6. — Samedi soir à
6 heures, un grave accident d'automobile s'est
produit près de Fideris. Une automobile occu-
pée par sept personnes descendait la route en
forte déclivité des bains vers le village de Fi-
deris lorsque les freins de la voiture n'ayant
probablement pas fonctionné, le chauffeur per-
dit la direction de sa machine. A un tournant,
la voiture passa par-dessus le bord de la chaus-
sée et s'abattit au fond d'un ravin. Deux des
occupants ont été tués sur le coup." Les autres,
à l'exception d'im enfant, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Schiers. Les deux vic-
times sont M. Egli, administrateur de la coopé-
rative de consommation, de Horgen, et Mme
Suter, femme du président de la commune de
Schiers. Peu après son transport à l'hôpital, la
femme de M. Egli est également décédée. Une
autre dame serait grièvement blessée. Le chauf-
feur aurait manifesté des craintes avant de des-
cendre, mais fut ensuite persuadé qu'il n'y avait
pas de danger.

A propos du drame
polaire

Déclarations du général Nobile
ROME, 5. — Le général Nobile, interrogé par

le journal « Brilante » au sujet de la coïnci-
dence du vol de l'< Italia » du 24 mai et de l'an-
niversaire de l'entrée en guerre de l'Italie, a
déclaré : « Rien n'est plus faux que de préten-
dre que cette coïncidence a été voulue. Il était
absolument nécessaire d'entreprendre notre ex-
pédition en avril et en mai pour atteindre les
buts scientifiques que nous nous étions fixés.
Malmgreen-et Behounek,furent de mon avis. »

« On a aussi affirmé que notre expédition avait
été préparée aj i dernier moment. Cette affir-
mation n'est absolument pas fondée. C'est, en
effet, en mai 1926 que nous est venue la pre-
mière idée d'une telle entreprise. Trois jours
après l'atterrissage du « Norge », j'exprimai, à
l'aviateur Larsen mon intention d'organiser une
expédition avec un dirigeable battant pavillon
italien. »

Nobile a ajouté : « Je tiens à dire que 1* _ Ita-
lia » a battu tous les records de durée et de
distance dans les régions polaires. Il a parcou-
ru une distance trois fois plus grande que celle
couverte . par l'aviateur Wilkins, soit 9000 km.
en 134 heures de vol. »

Une lettre de I.undborg_i
ROME, 5 (Stefani). —• Le « Giornale d'Italia »;

publie une lettre adressée à Nobile, dans la-
quelle Lundborgh, déplorant les injustes com-
mentaires de certains journaux étrangers au
sujet du sauvetage de, Nobile, répète la décla-
ration qu'il a faite dans son rapport, de laquelle
il ressort clairement que Lundborgh avait reçu
l'ordre formel de sauver Nobile le premier. No-
bile, néanmoins, insista pour que Ceccioni fût
enmené le premier, ce à quoi Lundborgh se
refusa nettement, à cause du poids trop lourd
de Ceccioni.

La lettre souligne que Nobile n'accepta de
partir que sur la. vive instance de Viglieri et
des autres membres de la tente rouge-

Tir des mousquetaires
i des 30 juin et 1er juillet 1928

Principaux résultats
Concours de groupes, 300 mètres. — 1, Infan-

terie, Neuchâtel, « les Alliés », 2034,5 (Chal-
lenge Job) ; 2. Le Grutli, Neuchâtel, « Groupe
I », 2031,8 ; 3. Pistolensektion Nidau, « Mutz »,
1979,2 ; 4. La Carabine, Couvet, « Groupe I »,
1941.1 ; 5. Infanterie, Neuchâtel, « les As»,
1931 ; 6. Avant-garde, Travers, 1923 ; 7. Aes
Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, « Groupe T. »,
1922.2 ; 8. Armes de guerre, la Ohaux-du-Mi-
lieu, « le Corbeau », 1872,8 ; 9. Tir militaire,
Colombier, 1870,1 ; 10. Sous-officiers, Neuchâtel,
« Intrépide », 1857,4. .

Concours de sections, 300 mètres. — 1. Sous-
officiers, Neuchâtel, 404 ; 2. Infanterie, Neuchâ-
tel, 395,07 ; 3. La Carabine, Couvet, 389,525 ;
4. Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, 388,96 ;
5. Armes de guerre, Neuchâtel, 388,827; 6. Sous-
officiers, la Chaux-de-Fonds, 385,925 ; 7. Amis
du tir, Grandson, 382,280 ; 8. Société de tir, Cer-
nier, 379,30 ; 9. Carabiniers, Neuchâtel, 376,45 ;
10. Armes de guerre, Rochefort, 374,083.

Progrès, 300 mètres. — 1. Meystre Robert,
443 ; 2. Rosselet Louis, 442,4 ; 3. Widmer Paul,
437,9 ; 4. Simon Justin, 434,3, 99 ; 5. Iienher
Joseph, 434,3, 98.

Militaire, 300 mètres. — 1. Bolliger Tell, 450,
383 ; 2. Richter Georges, 444,2 ; 3. Baumgartner
A., 429, 331 ; 4. Hadom Fritz , 426, 375 ; 5. Mar-
tin M., 425, 358.

Neuchâtel , 300 mètres. — 1. Périraz Armand,
195 ; 2. Kuster Charles, 194 ; 3. Richter Geor-
ges, 192, 93, 92 ; 4. Meystre Robert, 192, 93, 87 ;
5. Bétrix Fritz, 192, 92.

Chara-mont, 300 mètres (Ire catégorie). — 1_
Richter Georges, 923,5 ; 2. Carbonnier Louis,
848,7 ; 3. Baumgartner A., 837,3 ; 4. Meystre
Robert, 821 ; 5. Hagi Otto, 766.

Chaumont (2me catégorie). —i 1. Richter
Georges, 293 ; 2. Badertscher Emile, 284 ; 3.
Baumgartner A., 281 ; 4. Schneiter Robert, 281 ;
5. Carbonnier Louis, 281.

Séries tournantes, 300 mètres. — 1. Richter
Georges, 260 ; 2. Rosselet Louis, 253 ; 3. Heuer
Oswald, 251 ; 4. Ravens Henri, 249 ; 5. Meystre
Robert, 248.

Progrès -Pistolet, 50 mètres. — 1. Gabus-Sa-
voie, 212 ; 2. Widmer Paul, 209 ; 3. Ledermann
Ed., 207 ; 4. Ribeaux A., 205 ; 5. Winkelmann
Otto, 191.

Bonheur-Pistolet , 50 mètres. — 1. Winkel-
mann Otto, 98 ; 2. Vaucher Léon, 94,47 ; 3. Fal-
let Jules, 94,45 ; 4. Jéquier, 93 ; 5. Schmidt Otto,
90,43.

Cible Mousquetaire, 300 mètres. — 1. Cri-
velli Antoine, 856; 2. Ledermann Edouard, 100;
3. Carbonnier Louis, 815; 4. Cuany Oscar, 99,93;
5. Braissant Daniel, 812.

Cible Socié té, 300 mètres. — 1. Meystre Ro-
bert, 432 ; 2. Paris Ernest, 99,94 ; 3. Richter
Georges, 428,412 ; 4. Vaucher Léon, 99,90 ; 5.
Sauvant Eugène, 428,391.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois lmek

Franco domicil. . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pay», s'informer aa bnrean du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canlon, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'ans annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5 ), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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VIENNE, 3. — On mande de Czerno witz, que
la police roumaine vient d'arrêter une véritable
femme Landru, qui n'a pas commis moins de
neuf crimes, dont l'horreur dépasse tout ce qu 'on
peut imaginer. C'est une nommée Axenia Var-
lan. Chez elle on découvrit des oreilles humai-
nes et d'autres débris humains. Avec un cynis-
me effrayant, elle avoua les avoir découpés
sur les cadavres de neuf victimes, pour les con-
server comm e « souvenirs ».

Axenia fut dénoncée par sa dernière domes-
tique, Rachille Hoiffan, qui vit la mort de bien
près. En effet, sa maîtresse ayant appris qu 'elle
avait bavardé dans le village, vint la surpren-
dre dans sa chambre et lui asséna un coup de
hachette.

Depuis quatre ans, l'odieuse femme tuait
pour voler ses victimes. Elle a assassiné et
puis découpé en morceaux ses quatre enfants,
sa mère, son père, sa belle-mère, son beau-
frère et une sœur de ce dernier.

Une « f enime -Landru »
en Roumanie

JERUSALE M, 6. (Havas). — Une secousse
sismique a été ressentie ce matin à 5 h. 40 à
Jérusalem et dans les environs. On ne signale
pas de dégâts.

La terre a tremblé à Jérusalem

Vous trouverez...
En 2me page : Les sports. — Nouvelles diverses.
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques

vente et achat d'immeubles.
En _tae page ; Chronique régionale.

. KANDERSTEG, 4. — Vendredi, trois person-
nes, M. Dûllinger, peintre, d'Aarbourg, né en
1895, sa femme et un homme, sont parties de
Ga.sterental sans s'encorder pour Kanderfirn
et la cabane de Mutthorn. Dûllinger est tombé
dans une crevasse, les deux autres alpinistes
appelèrent le gardien de la cabane à l'aide et
cherchèrent vrainement à lui porter secours.
Une colonne arrivée vers le soir de Lauterbrun-
nen parvint à sortir Dûllinger de la crevasse,-
mais il était gelé.

-̂ 
Mortel accident de montagne



Aux Jeux olympiques
LA JOURNÉE DE SAMEDI

Le décathlon
Meier, blessé, doit abandonner

En athlétisme, les épreuves du décathlon se
sont poursuivies hier. Notre représentant Meier,
blessé au genou, a dû abandonner après avoir
couvert le 110 m. haies en 16,6 sec. et après
avoir lancé le disque à 3-3 m. 43.

Le classement final
1er. Yrjoelae (Finlande), 8053,29 points (re-

cord du mionde) ; 2. Jaervinen (Finlande) ,
7931,50 p.; 3. Deherty (Etats-Unis), 7706,56 p.

Les Suisses se classent pour la finale du
4 fois 100 m.

La bonne nouvelle de la journée fut le clas-
sement en finale des 4 fois 100 m- de l'équipe
suisse, arrivée troisième dans sa série derrière
les Hongrois qui furent disqualifiés.

Le temps de Téqupe suisse fut de 42,3/5 sec
Voici les résultats de l'épreuve :
ire série : 1. Canada, 42,2 sec; 2. Angleterre;

3. Italie; 4. Espagne; 5. Grèce.
2mie série : 1. Fiance, 41,8 sec.; 2. Allema-

gne; 3. Belgique.
3me série : 1. Etats-Unis, 41,2 sec; 2. Hoa-

grie, disqualifiée pour mauvais relais i 8. Suis-
se; 4. Turquie. .____ .._x— .„ !Le steeple-cshaso ; _t_pipffi' !

Un abandon de Ritolal 1 ' ¦ • " ' '
Steeple-chaso (3000 mèltres  ̂ t ï. E__-0_La

'(Finlande), 9 min. 21,8 sec record olympique ;
2. Nuirai (Finlande), à 70 mètre© ; 3. Anderson
(Finlande), à 12 mètres ; 4. Eklœs- (Suède) ;
5. Dartigues (France); 6. Duque-nes (France).
Ritola a abandonné. i
, Le penthlaton moderne . 'Jj f$ !

Le classement final
Les épreuves du Pentathlon moderne ont pris

fin samedi. Les Suédois ont partiouilièrement
brillé dans cette épreuve. Voici oomaiien- s'éta-
blit le classement final :

1. Thoveldt (Suède); 2. LinldmaMn (Suède);
3. Kahl (Allemagne); 4 Berg (Suède).
Les Suisses à l'aviron se qualifient tous

Bonne journée également pou* lea nôtres à
l'aviron.

Toutes les embarcations suisses se sont qua-
lifiées pour les épreuves ultérieures.

Le double-skif s'est qualifié dans le repêcha-
ge en faisant course solo en 7 min. 52,8 sec

Le double-rameurs sans barreur se requalifie
en 8 min. 17,6 sec, battant la Belgique.

Le quatre rameurs avec barreur disputant les
secondes éliminatoires, a battu les Américains.

Résultats des éliminatoires
Quatre rameurs avec barreur : 1er série : î.

Belgique, 7 min. 55,4 sec. ; 2. Hongrie, 8 min,
03,2 sec.

2me série : 1. Italie, 7 min. 41,6 sec; 2. Alle-
magne, 8 min. 04,4 sec

3me série : 1. Suisse, 7 min. 46,4 sec; 2.
Etats-Unis, 7 min. 49,4 sec-

4me série : 1. Pologne, 7 imân. 47,6 sec; 2.
France, 7 min. 50,4 sec.

Après cette course, les Etats-Unis et la France
sont définitivement éliminés.

Candevaud se classe
Skiff : 1er série : Gunter (Hollande), 8 min.

23,8 sec; 2. Szender (Hongrie), 8 min. 33,8 sec;
2nie série: 1- Straka (Tchécoslovaquie), 8 min.

36,4 sec.
3me série : 1. Wright (Canada), 7 min. 45

sec. ; 2. Pearce (Australie), 8 min. 28,2 sec. ;
3. Schwartz (Danemark), 8 _____ 47,6 sec

4me série : 1. Myrs (États-Unis), 7 min. 46,8
sec. ; 2- Collett (Angleterre), 7 min. 51 sec.

5me série: 1. Sauron (France), 8 min. 38 sec;
2. Bernasooni (Italie), 9 min. 10,2 sec

6m© série : Candevaud (Suisse), 9 min 06,6
seamdes.

» Résultats du repêchage
Double skiff. — Ire série : 1. Hollande, 7 min.

59,8 sec. ; 2. Italie, 8 min- 12 sec.
2me série : 1. Angleterre, 7 min. 55,8 sec. ; 2.

Belgique, 7 min. 56,8 sec.
. 3me série : 1. Suisse — solo, 7 min. 52,8 sec

Deux rameurs sans barreur. — Ire série : 1.
Suisse, 8 min- 17,6 sec ; 2. Belgique, 8 min.
36,4 sec.

2me série : 1. Hollande — solo, 8 anin. 18,4
secondes.

Deux rameurs avec barreur. — Ire série : 1.
France, 8 min. 37,2 sec. ; 2. Etats-Unis, 8 min.
41,4 sec.

La lutte gréco-romaine
Une défaite suisse

Dans la lutte gréco-romaine les Suisses n'ont
enregistré que des défaites. Bieri, Schrey, Mu-
menthaler et Studer ont été battus pour la se-
conde fois.

Les épreuves cyclistes
La course de vitesse (1000 m-)

Voici le classement des éliminatoires de la
première épreuve cycliste.

Ire série : 1. Falck-Hausen (Danemark); 2.
Malvassi (Argentine).

2me série : 1. Hautgrand (France) ; 2. Bon-
nell (Irlande) ; 3. Sohaffer (Autriche).

Les 3me et 4me séries ont été suspendues en
raison de chutes.

5me série : 1. Van Maesenhove (Belgique) ;
2. Kostzutski (Pologne) ; 3. Knabenhans (Suis-
se).

6m© série : 1- Berohard (Allemagne) ; 2. Da-
vies (Canada).

Demi-finales à l'escrime
Ire demi-finale. — France bat Belgique 8-6;

Etats-Unis batten t Espagne 9-7 ; Belgique bat
Espagne 10-6 ; France bat Etats-Unis 7-2 ; Bel-
gique bat Etats-Unis 7-2 ; France bat Espagne
12-4.

2me demi-finale. — Italie bat Portugal 10-6 ;
Tchécoslovaquie bat Hollande 8-6 ; Italie bat
Tchécoslovaquie 3-2; Portugal bat Holland e 8-7;
Italie bat Hollande 10-6 ; Portugal bat Tchécos-
lovaquie 10-0. 

LA JOUHNÉE DE DIMANCHE

Le Marathon
Uno victoire française. Les Japonais mènent

le train
La course du Marathon (42 km. 190), course

classique par excellence, mais pour laquelle il
n'existe cependan t pas de record du monde,
s'est terminée par de grandes surprises. On ne
s'attendait pas en effet à ce que les Japonais
mènent la course pendant une grande partie
du parcours et secondement on ne s'attendait
pas à ce que ce fût le colonial français El Ouefi
qui la gagnât.

La course
Environ soixante concurrents sont au départ

et s'élancent sur le parcours dont le 80 % est
constitué par des routes pavées.

Au premier contrôle (4 km. 500), le Japonais
Yamada mène devant le Finlandais Martellin
et le Japonais Ysuda.

L'arrivée
Au Stade olympique, où le haut parleur a

commenté les phases de la course , on attend
avec anxiété les arrivées. Les sonneries classi-
ques des trompettes les annoncent. Par la porte
du Marathon, ce n'est ni Jœ Ray, ni Yamada, ni
Martellin, ni Wanderer qui arrivent, mais le
Français El Ouefi , qui a pris la tête et termine
avec une avance de 150 mètres sur le Chilien
Plaza, second.

Martelli réussit à prendre la troisième place
devant Yamada et Jœ Ray.

Le temps de El Ouefi , 2 h. 32' 57", est ex-
cellent.

Les résultats
Marathon (42 km. 190) : 1. El Ouefi (France),

2 h. 32' 57"; 2. Plaza (Chili), à 150 m.; 3. Mar-
tellin (Finlande), à 100 m.; 4. Yamada (Japon) ;
5. Jce Ray (Etats-Unis) ; 6. Ysuda (Japon) ; 7.
Kcerkelin Koski (Finlande) ; 8. Ferris (Angle-
terre).

Quatre fois 100 m. — Finale : 1. Etats-Unis,
41" (record olympique égalé); 2. Allemagne, à
50 cm.; 3. Angleterre; 4. France; 5. Suisse ; 6.
Canada, disqualifié.

Lord BUKGHLEY (Angleterre)
a battu le recor d du monde dans le 400 mètres haies

Le classement des nations
à l'athlétisme

1er, Etats-Unis, 208 points ; 2. Finlande, 77
points ; 3. Allemagne, 64 ; 4. Canada, 55 ; 5.
Suède, 52 ; 6. Angleterre, 39 ; 7. France, 27 ; 8.
Japon, 19 ; 9. Afrique du Sud, 13 ; 10. Hollande,
8 ; 11. Norvège, 7 ; 12 ex-aequo, Irlande et Po-
logne, 6 ; 14 ex-aequo, Chili, Haïti , Italie et
Hongrie, 5 ; 18. Suisse, 3 points.

Le Pentathlon
Thovoldt , premier

Dans le Pentathlon moderne, malgré une ré-
clamation déposée, le premier est désigné en la
personne d© Thoveldt.

Les épreuves de natation
Une défaite suisse

\v'ater-polo : Hollande bat la Suisse 11 à 1 ;
Malte bat Luxembourg 3 à 1 ; Belgique bat Ir-
lande 11 à 1.

Le tournoi d'échecs de La Haye
Voici comment s'établit le classement général

du tournoi d'échecs de la Haye : 1. Hongrie ;
2. Etats-Unis ; 3. Pologne ; 4. Autriche ; 5. ex-
aequo : Danemark, Suisse, Tchécoslovaquie.

Dans le classement individuel, c'est le Hol-
landais Eu vve qui a remporté la première ,

place.
Les épreuves cyclistes

Premier repêchage. —1. Malvass, Argentine;
2. Knabenhans, Suisse ; 3. Koszulsky, Pologne ;
4. Cozens, Angleterre.

Finale des repêchages. — 1. Cozens, Angleter-
re ; 2. Malvassy ; 3. Koszutsky ; 4. Knabenhans.

Course contre la montre (1 kjrr..). — 1. Falkeni-
hause, 1' 14" 4. Le Suisse Lae a couvert la dis-
tance en 1' 19,4".

Poursuite par équipe. — Hollande bat Suisse.
—mmmmmWmmtmmmmmWluu 

FOOTBALL
L'entraînement des joueurs bat son plein ;

un premier contact a été pris hier. Il ne permet
pas d'établir de comparaisons, les équipes n'é-
tant pas encore complètes.

Aussi nous contenterons-nous d'indiquer les
résultats des parties amicales disputées samedi
et hier :

Samedi : A la Chaux-de-Fonds, Bienne I et
Chaux-de-Fonds I ont fait match nul, 1 à 1.

Dimanche : Carouge I bat Lausanne I, 2 à 1;
Granges I bat Fribourg I, 4 à 0; Bruhl I - Etoile
I renvoyé ; Blue-Stars I bat Oerlikon I, 4 à 1;
Fraueni'eld I bat Neumunster I, 5 à 2; le Locle I
bat Chaux-de-Fonds pr., 6 à 1; Fleurier I bat
Sainte-Croix I, 3 à 2; Fleurier II bat Sainte-
Croix II, 3 à 2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Match de relégatioai

Hier, à Soleure, Bienne II a battu Soleure
pr., 3 à 0; la prochaine rencontre aura lieu di-
manche, à Bienne.

LA SAISON 1928 - 1929
Voici le calendrier du premier tour de cham-

pionnat , série A, pour la Suisse romande, admis
lors d'une assemblés à laquelle assistaient, à
l'exception de Servette tous les clubs romands
intéressés.

2 septembre: Etoile Garouge-Chaux-de-Fonds,
Bienne-Urania Genève Sports, Etoile Chaux-de-
Fonds-Can tonal.

9 septembre: Ghaux-de-Fonds-Urallia Genè-
ve-Sports, Servelte-Etoile Chaux-de-Fonds, Can-
tonal-Lausann .-Sport ., Fribourg-Etoile Carou-
ge.

23 septembre: Bienne-Chaux-de-Fonds, Ura-
nia Genève Sports-Servette, Etoile Chaux-de-
Fonds-Lausairne Sports , Caiitonal-Fribourg.

30 septembre: Chaux-de-Fonds-Etoile Chaux-
de-Fonds, Etoile Carougo-Cantonal, Fribourg-
Servette, Lausanne Sporîs-Bienne.

14 octobre : Etoile Chaux-de-Fonds-Bienne,
Servette-Lausann© Sports , Fribourg-Chaux-de-
Fonds, Cantonal-Urania Genève Sports.

21 octobre : Urania Genève Sports-Etoile
Chaux-de-Fonds, Bienne-Fribourg, Lausanne
Sports-Etoile Carouge, Cliaux-de-Fonds-Caiito-
nal.

28 octobre : Etoile Ohaux-de-Fonds-Fribourg,
Servette-Etoile Carouge, Cantonal-Bienne, Lau-
sanne Sports-Ghaux-de-Fonds.

11 novembre : Chaux-de-Fonds-Servette, Ura-
nia Genève Sports-Fribourg.

18 novembre : Etoile Chaux-de-Fonds-Etoile
OaTouge, Servette-Cantonal, Lausanne Sports-
Urania Genève Sports.

25 novembre : Bienne-Servette, Fribourg-Lau-
sanne Sports, Etoile Garouge-Ûrania Genève
Sports.

16 décembre : Etoile Carouge-Bienne.
LE TOUR ELIMINATOIRE DE LA COUPE

SUISSE VIENT D'ETRE ETABLI
Le comité de football de l'Association suisse

de football et d'athlétisme a procédé lundi soir
au tirage au sort pour le tour éliminatoire de la
Coupe suisse qui se jouera le 2 septembre.

Voici les rencontres prévues pour la Suisse
romande : Miner va-Berne contre La Côte Sport.
Bex contre Stade Lausanne. Yverdon F. C. con-
tre Victoria Berne. Sainte-Croix contre Cercle
des Sports Bienne. Stade nyonnais oontre Sports
Réunis Delémont. Boujean contre Gloria-Sports
le Locle- Berne-Laenggasse contre Couvet Sport
Lancy Champagne Sports contre le Locle. Jonc-
tion-Genève contre Lausanne-Sports. Fribourg
F. C. contre Sports Boys, Berne. Vevey Sports
contre Villeneuve Sports. Nidau F. C. contre
Reconvilier F. C. Olten F. C. oontre Orbe D. C
Tavannes F. C. contre A. C. A. Genève. Sylva
Sports le Locle contre Renens F. C. Tramelan
F. C. contre Monthey. Racing Lausanne contre
la Tour-de-Peilz. Concordia Yverdon oontre
Central Fribourg. Xamax Neuchâtel contre For-
ward Morges. Zaehringia Berne contre Fleurier.
Madretsch F. C. oontre ¦Montreux-Sports.

CYCLISME
, AU VÉLODRIOIME DE BALE

Voici les résultats des courses qui se sont
disputées hier :

Handicap 2500 mètres. — 1. Reynaud, Paris
(20); 2. Faucheux, scratch; 3. Moretti (10) ; 4.
Henri Suter (30). I . I H'ftllMOI

Demi-fond , trois manches de 20 kilomètres.
— Classement général : 1. Maronnier, 60 km.;
2. Gaillard, 58 km. 050; 3. Bohrer, 57 km. 810;
4. Vay, 55 km. 825; 5. Lauppi, 48 km. 425.

Bohrer a été qualifié dans la troisième man-
che parce qu'il avait gagné une épreuve de 40
km. dite de série B et dont voici le classement;
1. Bohrer, 40 km; 2. Endler, 38 km. 750; 3.
Tschudin, 34 km. 755.

Vitesse. — 1. Moretti, 5 points; 2. Faucheux,
5 p.; 3, Ley, 6 p.; 4. Henri Suter et Reynaud,
7p.

TENNIS
La final© du: championnat suisse interclubs,

de série B, qui devait avoir lieu samedi à Bien-
ne, entre Tennis-Sporting-Club de Berne et
Lausanne-Sports, a été renvoyée.

LUTTE
SUISSE-AMÉRIQUE

10 et 11 août, à Genève
Contrairement au projet élaboré, il n'y aura

pas de tournoi en lutte gréco-romaine, mais
seulement en lutte libre.

Les teams de chaque nation comprendront 14
hommes chacun, soit 2 concurrents dans les 7
catégories olympiques. Chaque rencontre com-
portera deux passes de 10 minutes avec une
belle s'il y a lieu. Cela nous promet un tournoi
d'un intérêt soutenu et dont le résultat final
sera indécis jusqu'au bout.

L'équipe Américaine
Voici les noms des lutteurs américains qui

viendront à Genève : Hewitt, Mon-ison, Berry-
mann, Apletton, Hammonds, Edwards, George,
Reed, Holding, Prunt , Beers, Rule, Stark, H am-
mack .
Tous ces hommes sont actuellement à Amster-
dam.

Le team suisse
La F. S. L. A. n'a pas encore officiellement

désigné ceux qui auront l'honneur de défendre
nos couleurs dans cette importante joute, mais
il est certain que nos « as •> seront tous là, no-
tamment Wernli. Kyburz, Bœgli, Courant, Hœhn
Minder, Mollet, Kaesermann . etc.

D autre part, nous avons appris que Robert
Roth, qui n'a pas été sélectionné dans notre
team olympique parce que son séjour dans le
rang des « pros » l'empêchait d'être qualifié,
prendra part à Suisse-Amérique Ce sera cer-
tainement un des éléments les plus en vue du
tournoi de la semaine prochaine, car le bernois
— on l'a vu aux récents championnats — est
actuellement au summum d© sa forme-

WATER-POLO
Bienne I bat Red-Fish II, 3 à 0.

A Bienne s'est disputé hier un tournoi de
water-polo. Invité par Bienne, la deuxième du
Red-Fish s'est déplacée dans la composition sui-
vante : Thomet (cap.) ; Richème, Wolfahrt ;
Polydor ; Sydler I, Sydler II ; Meier.

L'équipe d© Neuchâtel compte deux joueurs
de première, tandis que Bienne comprend les
as de la première équipe, entr'autres ies deux
frères Niederhauser, les Favre, les Glatz. Ce
résultat est tout à fait honorable pour l'équipe
neuchàteloise et ce déplacement lui a permis de
faire un bon entraînement.

Il est cependant regrettable que Bienne n'ait
pas fait jouer sa deuxième équipe comme il
avait été convenu, le résultat aurait été tout au-
tre. Le public a suivi la partie avec un vif inté-
rêt et n'a pas ménagé ses applaudissements.

Samedi prochain, le Red-Fish I luttera contre
Bienne I dans le port de Neuchâtel, pour son
dernier match de championnat ; de nombreux
spectateurs, sans doute, viendront encourager
les nageurs neuchâtelois.

Au cours du même , tournoi le Cercle des
Sports Bienne II a battu Berne I par 2 buts
à zéro.

NATATION
LA TRAVERSÉE DU LAC LÉMAN

Dimanche a eu lieu la traversée du lac Lé-
man à la nage, effectuée de Saint-Gingolph à
Vevey. La distance est de 7 km. 700.

Vingt-neuf nageurs ont pris le départ et vingt
sont arrivés, dans l'ordre suivant :

1. Zeeb, Lausanne, 2 h. 54' 56" ; 2. Defago,
Vevey, 2 h. 59' 59"4; 3. Ottone, Lausanne, 3 h.
01' 18"8; 4. Doria, Genève, 3 h. 03' 54"4; 5.
Vollet, Vevey, 3 h. 11' 28"; 6. Meylan, Genève,
3 h. 17'.

Mlle Jenny, de Neuchâtel, s'est classée pre-
mière des dames et douzième du classement
général, en 3 h. 30' 31".

LA TRAVERSÉE DE VEVEY
Cette épreuve, disputée sur un parcours de

2000 mètres, a donné le classement suivant :
1. Zirilli, Lausanne, 31' 13"6; 2. Nobs, Nyon,
32' 33"8; 3. Eich, Lausanne, 34' 12".

Interclubs : 1. Cercles des nageurs, Lausanne;
2. Vevey-Sports; 3. Club yverdonnois de nata-
tion.

UN MEETING A BIENNE
Il s'est disputé en même temps que le tour-

noi de water-polo.
400 mètres nage libre seniors, r- 1. Siegrist,

Berne, 6' 07"6.
100 mètres nage libre seniors. — 1. Siegrist,

Berne, 1' 13"; 2. Favre, Bienne, 1' 14"2.
Quatre fois 50 mètres nage libre. — 1. Berne,

2' 15" 6 ; C. S. Bienne, 2' 29" 8.
Quatre fois  50 mètres, quatre nages, — ¦ 1.

Berne, 2' 29"6; 2. C. S. Bienne, 2' 37"4.

| NOUVELLES SPORTIVES)
: '........„.... .: ..'........ ..,; „.....'.:

La traversée du lac
à la nage

Dimanche 19 août, à Neuchâtel
Nous avons annoncé dans notre numéro de

samedi l'organisation pour le 19 août prochain
de la traversée du lac à la nage.

Notre journal, qui avait eu en 1927 l'initia-
tive de cette manifestation, a tenu à s'assurer
cette année la collaboration de toutes les so-
ciétés locales qui s'intéressent aux questions
nautiques. Le concours du Red Fish, de la So-
ciété nautique, de la Société de nagivation est
assuré, celui de la Société des pêcheurs à la
traîne est probable.

Toutes les épreuves seront terminées dans la
matinée; ainsi les spectateurs pourront dispo-
ser de leur après-midi.

Le programme, qui n'est pas encore définitif ,
prévoit la traversée du lac avec arrivée dans
le port de Neuchâtel, un match de water-polo
entre Red-Fish et un autre club suisse, diver-
ses épreuves de natation dont une course de
1500 mètres et plusieurs autres réservées aux
scolaires.

Nous comptons sur la participation des meil-
leurs nageurs suisses. Mlle Jenny, qui hier s'est
distinguée dans la traversée du Léman, tiendra
certainement à faire mieux encore que l'année
dernière.

Nous prévoyons pour la traversée un classe-
ment général, un classement des Neuchâtelois
et un classement des dames.

De nombreux prix recompenseront les vain-
queurs ; une coupe-challenge sera remise au ga-
gnant de la traversée dont la longueiir sera de
6 km. 400.

Les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui
à la rédaction sportive de la c Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Le programme détaillé de cette manifesta-
tion sera publié dans notre numéro de lundi
prochain.

NOUVELLES DIVERSES
lie sauvetage «le Courtney
PARIS, 3. — Courtney s'aperçut en plein vol

d'une fuite à l'un de ses réservoirs de benzine.
Il continua de voler, voulant tenter la chance.
Mais la benzine atteignant le moteur surchauf-
fé s'enflamma et mit le feu à l'avion. Redoutant
une explosion rapide, Courtney piqua vers la
mer, tandis que ses compagnons tentaient de
contenir l'incendie et que l'opéra teur de T. S. F.
lançait le signe de détresse S. O. S.

L'avion se maintint sur les flot s et, au bout
de quelques heures d'attente, apparut le pa-
quebot sauveur.

LONDRES, 3 ( Havas). - Une compagnie de
navigation anglaise a reçu du commandant du
< Cedric » un radiotélégramme disant que l'é-
quipage de l'hydravion de Courtney est indem-
ne et que l'apparei l est abandonné par 42,27 de-
grés de latitude nord et 39,05 de longitude
ouest. _ 

Deux personnes périssent
dans un incendie

WEHLAU, 4 (Wolff) . — Au cours de la nuit
dernière, le feu a éclaté dans une maison de
deux étages et a pris si rapidement de grandes
proportions que les habitants ne purent se sau-
ver qu'à grand'peine.

Un jeune homme de 23 ans et mi garçonnet
de 3 ans sont restés dans les flammes. Trois
autres personnes sont si grièvement brûlées
qu'on doute de pouvoir les sauver. Parmi elles
se trouve une femme qui avait accouché il y a
deux jours. Enfin, deux autres personnes ont
dû sauter du deuxième étage dans la rue; elles
portent également de graves blessures et ont
été transportées à l'hôpital. Un petit enfant a
été lancé dans la rue.

La tempête au Canada
TORONTO, 5 (Havas). — La plus violente

tempête que l'on ait vu depuis plusieui-s années
sévit sur l'Ontario. Des bâtiments ont été en-
dommagés. Des pluies torrentielles ont retardé
les récoltes, endommagé les céréales et les foins.

Garantie ininf lammable...
PARIS. 4. — Mme Tailleux, demeurant rue

des Gobelins, a été, l'autre soir, brûlée au vi-
sage et à la tête dans un salon de coiffure, par
l'inflammation d'un éther de pétrole dont le
coiffeur se servait pour lui faire un scham-
pooing.

Elle a été conduite à l'Hôtel-Dieu où, fort
heureusement, son état a été reconnu peu gra-
ve- Le garçon coiffeur a élé légèrement brûlé
aux mains.

La lotion à l'éther employée avait été garan-
tie, sur facture, ininflammable... Le commis-
saire du quartier des Halles a procédé à la sai-
sie de la réserve d'éllier , s'élevant à dix-huit
litres, et l'a fait remettre au laboratoire muni-
cipal pour analyse.

// connaissait son monde
PARIS 4. — Un malfaiteur s'est introduit,

en plein après-midi, dans l'église de Ville-
d'Avray.
Après avoir ouvert les troncs et pris leur con-
tenu, il les a soigneusement refermés, puis il
est allé brûlé un cierge à la chapelle de la
Sainte Vierge.

Ne pouvant ee douter qu 'ils avaient devant
eux un malfaiteur, les fidèles qui se trouvaient
dans le sanctuaire ne sont pas intervenus et
le cambrioleur a pu se retirer sans être in-
quiété.

Une bijouterie cambriolée
CLER MONT-FERRAND , 5 (Havas). — A

midi, profitant de ce qu 'un bijoutier avait été
déjeuner, un cambrioleur s'introduisit dans le
soùs-sol, pratiqua un trou dans le mur condui-
sant dans le magasin et fit une ample moisson
de bijoux. Le vol est évalué à un million.

Fatalo imprudence
BUTZWEILER (Haut-Rhin), 4. - Une jeune

fille, Florine Valmori , 17 ans, ayant trouvé une
partie d'une grenade, l'emporta à la maison où
elle se mit à l'examiner en se servant d'une
épingle à cheveux. Tout à coup, l'engin fit ex-
plosion. La jeune fille fut grièvement blessée
à la tête et à la poitrine. Elle eut en outre une
main mutilée. On doute de pouvoir la sauver.

Noyades
LUGANO, 5. — Samedi soir, une jeune fille

Mie Maddalena Carlini, 20 ans, s'est noyée
dans le lac de Lugano en prenant un bain. Elle
ne savait pas nager.

ZURICH, 5. — M. Hermann Aider, archi-
tecte demeurant à la Ottikerstrasse à Zurich
s'est noyé samedi après-midi en se baignant aux
bains de l'Utoquai.

SPIEZ, 5. — M. Paul Stettler, 24 ans, fils du
buraliste postal de Spiez, s'est noyé samedi ma-
tin en faisant une excursion en bateau à voile
sur le lac de Thoune. Son cadavre n'a pas en-
core été retrouvé. Samedi à midi, on a retrouvé
près de Gunten le canot à voile ne contenant
que les vêtements du disparu.

Les lois f iscales trop lourdes
ZURICH, 3. — La presse annonce que depuis

l'entrée en vigueur en 1919 de la nouvelle loi
fiscale, le montant total des impôts communaux
que le bureau des impôts de la ville de Zurich
n'a pas réussi à encaisser s'élève à environ
cinq millions de francs. En 1926, il n'y aurait
pas eu moins de 25.627 avis de poursuite pour
impôts arriérés . Ainsi il a été nécessaire de
rappeler de cette façon au cinquième des con-
tribuables de la ville de Zurich leur devoi r
envers le fisc.

Une découverte archèoh gique
COIRE, 5. — Au Felsberger Calanda, un fo-

restier, M. Walo Burkhart, a trouvé sur une
hauteur difficilement accessible un tombeau
très rare et que l'on croit provenir du début de
l'âge de la pierre. Si les recherches entreprises
par les savants prouvent que le squelette qu'il
contient est bien de l'âge de la pierre, ce serait
une des plus grandes découvertes archéologi-
ques faites dans les Grisons.

Un camion dans un troupeau
de moutons

DUBENDORF, 6. — Samedi soir, vers 9 heu-
res, un berger descendait des pâturages près de
Wangen avec un troupeau de 250 moutons en-
viron appartenant à M. Trùb, marchand à Du-
bendorf lorsqu'un camion conduit par le nom-
mé Westreicher de Bassersdorf , entra à toute
vitesse dans le troupeau . 18 moutons furent tués
sur le coup. Plusieurs autres durent être abat-
tus plus tard.

Un piéton renversé par une moto
OTHMARSINGEN (Argovie), 4. — Vendredi

soir sur la route d'Othmarsingen à Lenzbourg,
un motocycliste a renversé un passant. Le mo-
tocycliste a été projeté sur la chaussée. H a été
transporté à l'hôpital avec une fracture du
crâne. Le piéton, grièvement blessé, a été trans-
porté à domicile.

GYMNASTIQUE
FÊTE CANTONALE DES GYMNASTES

A L'ARTISTIQUE
L'association cantonale des gymnastes à l'ar-

tistique, qui groupe sons son drapeau quelque
200 membres pratiquant essentiellement la gym-
nastique aux engins (barres paralèles. rec, an-
neaux, etc.), a choisi Neuchâtel comme lieu de
rendez-vous cette année.

Cette manifestation, qui aura lieu le 9 sep-
tembre prochain, avec renvoi au 23, en cas de
mauvais temps, sur l'emplacement de la société
de gymnastique l'< Ancienne », au Jardin An-
glais, promet d'être des plus attrayantes et ne
manquera pas d'attirer au chef-lieu tous les
amis et amateurs de la gymnastique aux en-
gins.

Hs auront l'occasion d'y applaudir les proues-
ses de l'élite des gymnastes du canton et des
nombreux gymnastes de la Suisse romande qui
y seront invités.

Un comité d'organisation s'occupe très acti-
vement des préparatifs de la f ête et fait tout
pour en assurer la réussite.

CYCLISME
Les représentants suisses au championnat

dn monde
La Suisse sera représentée aux championnats

du monde de cyclisme qui se disputeront du 15
au 20 août, à Budapest, par les coureurs sui-
vants :

Course professionnels sur route : Henri Suter,
Albert Blattmann et Georges Antenen.

Course sur route, amateurs : Alfred Ruegg et
Wanzenried.

Demi-fond : Laeuppi et Paul Suter.
En vitesse professionnels par Kauffmann ;

vitesse amateurs par Knabenhans.

Les incendies
FRAUENFELD, 5. — Samedi soir, la foudre

est tombée sur une étable appartenant à M.
Charles Schaefli à Ammenhausen près Lanzen-
neuform . L'étable et la grange ont été incen-
diées. Le bétail et une partie du mobilier ont
été sauvés.

RENAN 4. — Le feu a éclaté la nuit de ven-
dredi à samedi dans la maison d'habitation et
boulangerie de M. Emile Kolder. Trois loge-
ments ont été détruits. Les dégâts s'élèvent à
une quarantaine de mille francs.

ROSSINIERE, 5. — Un incendie a complète-
ment détruit, à la Combaz, une grange conte-
nant du foin pour 700 francs. Les efforts des
pompiers ont réussi à protéger les maisons voi-
sines.

ROSSINIERE. 5. — Un incendie a ravagé
samedi soir à 19 heures le Bois de Raievet à
l'ouest du pâturage du même nom, à 1600
mètres d'altitude.

UZNACH, 5. — Pendant la nuit de samedi
à dimanche, la maison et la grange appartenant
à M. Wilhelm Meier ont été complètement dé-
truites par un incendie- L'agriculteur et ses
nombreux enfants n'ont pu se _auver qu'avec
peine. Tout le mobilier et d'importantes réser-
ves de fourrages sont restés dans les flammes.
r/S/fS/SS/ArAf/y/r/?// ^^^^
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€§_-t_é© Ce |_maln soir CaffléO

le smne de Zorro
i avec Douglas Fairbank. Le plus beau
| programme de la semaine

Emissions de lundi
(Extrait des programmes du Journal «Le Radio >)

Lausanne, GSO m. : 13 li. et 20 h., Météo. 20 h. 01 et
21 h. 15, Orchestre de la station. 20 h, 30, « Les
tempa nouveaux J, comédie do Claude Roland. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 30, 19 h. -5 et 2*2 h., Météo.
12 h. 33, 20 h. 15 et 21 h. 15, Orchestre de la station.
1G _., Orchestre Carletti. — Berne, 411 in. : 13 h.,
20 h. ot 21 h. 45, Météo. 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoiro (lo Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, ZL h. 30 et
22 h. Orchestre de la station. 21 h., Programme do
Bâlo.

Berlin, 484 ni. : 17 h., Concert. 21 h., Une lieuxo
variée. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 20 h. 15,
OrcJiestro do la station. — Munich, 535 m. 70: 20 h. 15,
Soirée gaie. — Londres, 361 m .40 et Daventry, 1604
ni. 30 : 12 h., Ballade concert. 13 h., Concert d'orgue.
16 h., Orchestro Cecil. 19 h. 30, Orchestre de l'Hôtel
Cecil. 21 h. 20, Récital do piano. 21 h. 35, Récital
par Michael Hogan. 21 b. 50, Retransmission de-
puis un théâtre do « So this is love r> .

Vienne, 517 m. 20 : 17 h. 30, Chanta et duos. 20 h.
30, Retransmission depuis Baden. — Paris, 1765 m. :
12 h. 30 et 20 h. 30, Radio-concert. 15 h. 45, après-
midi musical. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Conoert
vocal et instrumental. 21 h.. Concert et comédie. —
Milan , 526 m. 30 : 20 h. 50, Transmission d'un opéra.

Emissions radiophoniques



Les annonces remises à notre burean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

fl n'est pr is aucun engagement quan t â
la place qne doit occuper une annonce.

Pas de fraude possible
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^y-S***̂  Pas de fraude possible avec la nouvelle
HIGH GRADE UNIFORM ouAUTy boîte métallique Texaco. Cette boîie rem*

rniiTii _iFNTr_)™mr_î _-nH _ttiiv plie et sertie à rusine' étant absolumentœMTïNENTAL PgTROj ÊUM COMPANY inutilisable une fois percée, ne peut con,
V 5SA«_ .EDE f_ _ » __ .A _ i _ E _ 5 ten,ir <3ue de la véritable Texaco Motor

| Oil. C'est une garantie réelle et un avan*—— - _ . . - .j.age indéniable. Le succès de ce nouvel
r̂rjBa^i emballage réside dans le fait qu'il est éco*

w // m nomique, propre et commode. C'est pourquoi
Jt ff  M demandez partout, en boîtes hermétiquement
|ll Jj closes d'un litre, la fameuse Texaco Motor
IH i Hf  ̂couleur d'or, dont la pureté hors de pair ,
sm O dans toutes les viscosités, entrave la formation
WÊ WmW de la calamine et prolonge la vie du moteur.

'Wë Demandezmous notre guide de graissage. Nous vous
H WÊ l'enverrons sans frais

11 iii ||| ] Dépositaires :

Carburants S. A., Neuchâtel
Terreaux 2 • Tél. 1.23
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LOOEiENTS
Meublé à louer

Chanibre et ouisine. dans mai-
son d'ordre. Prière d'écrire sons
chiffres B. L. 453 au bureau de
la -FVniUe d'Avis. 

^^A louer -pour le 24 septembre,
à la rue Louis Favre,

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendance?. — S'adresser Etude
Baillod. Faubg du Lac 11. c.o.

A louer Immédiatement, en
ville,

appartement
de cinq chambres partielle-
ment meublées. S'adresser Etu-
de Paul Baillod , notaire , Fau-
bourg dn Lac li. 

^̂

A louer pour lo 24 août ,

pignon
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour tout do suito
ou époque à convenir :

Logemoi--
de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Parc s 47. ..me, à dr.

Etude Brauen, notaires
Hôpita! 7

A louer : logements ï , 2 et 3
chambres, à Monruz, Temple-
Neuf. Tertre. Saars, Fleury, Hô-
pital, rue des Moulins, Fau-
bourg dn Lac, Fausses-Brayes.
Grands locaux ponr ateliers, ga-
rages, magasins. Caves, Garde-
meubles, Eclnse, Faubourg du
Lac, Passage Max Meuron, Pom-
mier. Saint-Honoré. Tertre, Quai
Sneharfl . — Entrée à convenir.

A louer

joli logement
de trois pièces et dépendances,
pour tout de suite ou le 24 sep-
tembre 1328. S'adresser Côte 51.

Â louer
à Coreelles-Peseux

poux lo 24 septembre ou époque
à convenir, dans villa , situation
tranquille,

llll! ifiiî
de quatre pièces, avec toutes dé-
pendances. Saille de bains instal-
lé-, bûiler, véranda avec belle
vue, Jardin d'agrément, etc. —
Dernier confort. Adresser offres
écrites sous chiffres M. Z. 530
au bnreau de la Feuille d'Avis.

CHAMBBES
Jolie chambro meublée pour

monsieur, aux Parcs. Prix : 30
francs. Salon de coiffure Geebel,
Terreaux 7. 

A louer tout de suite
BELLE CHAMBBE

I ndépen ' ' ¦*. S'adresser Louis
Favro 14.
¦¦_——¦—¦—____ ———

LOCAT. DIVERSES
A loner, à, l'EcInse,

grands locaux pour ate-
liers, garages. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

pmr le r mai 1929
aux Combes, Côtp.-aux-Fées,
pour cause de maladie, domai-
en pCein rapport, d'une con-
tenance d'environ 35 poses de
champs et pâturages, suffisant
k l'entretien de sept vaches.
Sources intarissables. S'adres-
ser à A. Aniien, Côlc-aux-Fécs
(Canton de Neuchât el). 

A louer, Pl»g tac :
Grands locaux pour
magasins, ateliers, ga-
rages. JEntrée à conve-
nir. I-tude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

CORCELLES
A louer au centre du village

un grand local , aveo grande ca-
ve voûtée attenante. Convien-
drait pour magasin ou atelier.
Ecrire à B. L. 524 au hureau
do la Feuille d'Avis.

A louer, petit maga-
sin, JEclusc. — Etude
I-raiien, notaires.

A louer, entrée rue
des iMmilins, magasin
et logement. — Etude
Brauen, notaires.

Demandes à louer
Pressant
On demande à- louer

logement moderne, bieu
situé, six ou sept piè-
ces. Adresser offres au
Comptoir d'Escompte do
Genève, à ï_cucl»&tel.

Ménage do deux personnes
chercho i>oii;r tout do suito ou
époque à convenir

appartement
de trois ou quatre chambres.
Si possible aveo petit jardin.
Ecrire à P:* M. 533 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

On oherche à louer à Neuchû-
tel , à partir du 15 septembre ,

3L_OC-A3_J
ou chambro indépendante, pour
donner des leçons do musique.
Faire offres avec prix à case
postale 10293, Corcel l es (Neu-
châtel) .

OFFRES
VOLONTAIRE

cherche place auprès d'enfants
ou pour aider nu ména ge. Dési-
re bons traitements et leçons
do français. Ecriro à M. E. 531
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel de boucherie

___e lundi 6 août 1928. dès 15 heures, l'Office dea poursuites de
N_u_hâte_ , vendra par voie d'enchères publiques dams lo local de
la lx>_-_ ._ir_e, rue des Moulins 4, les objet , suivants :

une machin, à hacher, un© machine à faire les saucisses, une
pétrissoire, une balance romaine, une balance Wistoft, nn© ban-
que dessus marbre, une table dessus marbre, deux troncs, ainsi
qu 'un© certaine quantité d© couperets, couteaux, scies, et d'autres
objet s dont 1© détail est supprimé.

Un frigorifique électrique Frimas complet.
La veoite auira lieu au comptant conformément à la loi fédéiale

sur Ja poursuite pouir dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le prérposé: E. Walperswyler, subst.

AVIS OFFICIELS
^ggffTnj COMMUNE
Mi
Bp BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 11 août 1928, la
Commun© d© Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dan» ses fo-rét. de Treymont et
la Verrière, les bois suivants :

A Treymont s
96 stères sapin
10 stères dazons
65 stères foyard

908 fagots
2 demi et 1 quart tas per-

ches
6 quarts toise mosets
i troncs

A la Verrière ;
131 stères sapin
41 stères dazons

114 stères foyard
2 troncs

Le bois de l'a Verrière est à
port de camion.

B_ IM__ _-VO_S des miseurs au
Pré de Treymont, à 8 h. ©t à la
.Verrière, à 14 h. 30.

Boudry. le 26 juillet 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre près de Saint-Biaise

bel immeuble
avec

magasin d'épicerie
de construction soignée. Trois
logements de trois ci quatre
pièces, buanderie, écurie, jar-
din et terasse. Beflilo situation
à proximité du tram, du train
et du lac. Ecriro à P. S. 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

Villa
A vendre ou à louer, tout de

suite, à Corcelles, villa très bien
située, à proximité du tram ;
une douzaine de pièces, jardin,
verger, beaux ombrages, bedio
vue. — S'adresser pour visiter
à M. Henri DeBrot, à Cormon-
drèche, et pour les conditions
au notaire Michaud. à Bôle.

A vendro ou à louer à Neu-
ohâtel (est) une

jolie propriété
avec j ardin et verger.

Demander l'adresse du No 480
au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
Magasin de finis ut l«_ e l).[U«, ne de Trésor
ŒUFS ÉTRANGERS

FR. 1.85 LA DOUZAINE
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition au dehors
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inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent le plus séduisant
visage. Ces défauts sont souvent supprimés par un seul brossage
avec la pâte dentifrice Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie la
bouche. Faites d'abord un essai aveo lo petit tube à Fr 1.—. En
rente partout! SO mm

I I De notre grande vente cle
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PLACES
On cherche ponr tout de suite,

dans les environs de Zurich

jeune fille
de 15 a. 18 ans, pour le menas©
d'urne petito famille. Occasion de
bien apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Adres-
ser offres à Robert Schuil-
theiss, boulanfrerie-pâUsscrie,
Dictikon près Zurich. 

On chercho

jeune fille
pour aider au niénago et s'oc-
cuper des enfants. Demander
l'adresse du No 535 au bureau
do la Feuille d'Avig. 

Mmo Eobert Jéquier cherche
pour lo courant do septembre,

une cuisinière
expérimentée. Prière d'envoyer
offres avec certificats à l'Hôtel
du Mont-Rose. Zermatt (ValalsL

Jeune fille
18 à 25 ans est demandée pour
faire les travaux d'un ménage
soigné. Ga_res 70-80 fr. S'adres-
ser chez Mme . Dr Sehlesinjrer,
Sr-rre 11 bis, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
forte et active pour aider au
ménage. Entré© immédiate ou
époque à convenir. So présenter
Côte 52. Neuchâtel. 

Femme de chambre
bien recommandée demandée
pour pensionnat. — S'adresser
à Viliabelle, Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
Lingerie-broderie
On cherche daine pouvant

disposer de doux ou trois jours
par semaine, pour visiter, avec
échantillons une clienitèJ<_ déjà
faite. Adresser offres et réfé-
rences à Nnma Matthey, Lo
Vivier. Bevaix. 

Famille genevoise, habitant
Baden (Argovie) cherche pour
le 15 août

DEMOISELLE
protestante, de langue françai-
se peur s'occuper de quatre en-
fants- : 11, 9, 6 et 3 ans. Bonnes
références exigées. Offres à
Mme Reverdin-Piotct, Grand
Snconnex, Genève. 

Homme honnête «.t conscien-
cieux,

iifîl! ni
d© magasinier ou pour travaux
auiaJogTics (repris© éven/ueJ Io
d'un commerce pas exclu). Ga-
ranties et références à disposi-
tion. Adresser offres à M. Pierre
Mnumary, jar dinier, Scliermen
ITTIGEN près Berne. 

Jeune homme
de lfi à IS ans, inteWi .iront et ac-
tif , trouverait emploi pour tra-
vaux d'atelier. S'adresser ate-
lier do découlera go Adax, che-
min  des Meuniers ''. Peseux.

JEUNE HOMME
est demandé pour porter le lait
et faire quelques travaux. S'a-
dresser laiterie-épicerie Pour-
talcs 11. 

Jeune homme fort ot c_p__ -
blo, 20 ans, cherche place do

charretier
S'occuperait de trois ou quatre
chevaux, de préférence dans
moulin ou grande ferme. Com-
prend assez bien lo français.
Entrée : 20 août. Adresser of-
fres en mentionnant le salaire
sous C. N. 534 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour cause service militaire,
on demande pour trois mois,

jeune homme
sachant traire et faucher ; ga-
E'es à convenir.

S'adresser à Mme Vvo T. Bre-
guet, Coffrane.

Tonnelier-caviste
connaissant son métier à fond
cherche place dans un commerce
de vins do la région. Certificats
à disposition. Faire offres pur
écrit sous S. R. 52G au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sommelière
On cherche dans bon restau-

rant de la région une jeune fiMe
pour servir et aider au ménage.
(Bons gaffes).

Demander l'adresse du No 527
ou burean de la Fenille d'Avis.

On cherche

bon mécanicien
parfaitement au courant de la
réparation d'automobiles, pour
entré© immédiate. Age : environ
25 ans. — S'adresser à James
Schwab, garago Jura-Seeland,
Neuveville. 

Famille distinguée de la Haye
cherche

j eune fille
de bonne famille, pouvant s'oc-
cuper do trois enfants de 10-14
ans. S'adresser pour renseigne-
ment au Dr Stauffer, Grand Hô-
tel . Macolin (Bienne).

On demande uu bon

ouvrier menuisier
chez Henri Humbert-Droz . Au-
vernier.

Pensionnat cherohe pour fin
juillet;.

INSTITUTRICE
résidente diplômée, ayant do
l'expérience dans l'enseigne-
ment (âgo : pas au-dessous do
24 ans) . Adresser offres à E. S.
468 au hureau de la Feuille d'A-
vis. 

Bonne famille de Berne pren-
draiten pension
uno jeune fiMe de la Suisse ro-
mande désirant suivre les éco-
les allemandes. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à famil-
le TschiippeJer, Monbljous trasse
No 22. Berne. 

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 8 août

Foire iiiii p
5 h. 45 * Neuchâtel A 12 h. 45
5 h. 55 Serriéres t'2 h. 35
6 h. 05 Auvern ie r  12 h 25
6 h. 25 Cortail lod 12 h. 05
G h. 50 Ch.-le-Bart il h. 40
7 h. 15 y Estavayer A 11 !.. 15

Société de navigation.

M,le Walperswyler
masseuse dip lômée

Evole 35

suspend
ses occupations

du 5 au 25 août

f.iLlïrtl»
Teohniciens-dentistes

absents
CABINET-DENTAIR E

P. GUY - AUFBANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 27 août

AVIS MÉDICAUX
Dr Xretzsdinar

muladio des j -cins

de reAotfli*
Beaux-Arts 4-

absent jusqu'au
2 septembre

absent
Docteur

Edmond ._ itni
de retour

Industrie chimique des environs de Berne cherche pour lo
20 août, ou 1er septembre au plus tard, une

sténo-dactylo
connaissant parfaitement Je français et ayant do bonnes notion ,
d'allemand. — Ecrire sous chiffre D. O. 528 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

' AVIS DIVERS

('Âf mÊimM&iif A.
''mWeiwdRuelNEUCHATEL Têléphonè 7.12

' TRAMS
Batte, Ja compafrnie a trouvé

1© frein qu'elle cherchait depuis
si long-temps. Un appareil ingé-
nieux laisse tomber quelques
gouttes do Seccotino sur lo rail,
qni so co33o attx roues. On s-alt
que Ja Seccot lnc est la seule
colle qui s'emploie pour réparer
et fixer tous objets. 

Papeterie

lelÉiii s niestlé
S. A.

4-, rue de l'Hôpital

Très grand choix

l'ÊB PlH._05I3Pl_.IIii
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films
4A4àâAAà_àà_àâ_à_4_4_âAAA_*fTTTrVfVf _rffTfffffffi

| Coffres-forts |
£ F. at H. Haldenvang £

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORCAL
CHANÎECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par 1'Ajvcnee agricole.
Bevaix.

Demandes à acheter
BIJOUX

OR . ARGENT - PLATINE

achète au comptant
L. MICHAUD, Place Purry

A vendr© a prix très avanta-
geux, pour cause do transforma-
tion de locaux, US .t'OUJK.
cn fer, à tremper ot recuire aveo
as-O*!"timea.t de caisse ea fer
(four ayant été construit pour
la munition) . Dimensions du
moufle : longueur S80 mm ., lar-
geur 500 mm., hauteur 400 mm.

, S'adresser à la Fabrique du
Grenier, Neuveville. — Pressant.

A la même adresse, à vendre
également uue automobile Mar-
tini , quatre places, carrosserie
et camionnette on très bon état.
Prix : 1500 fr. 

TABLES DE CAFÉ
A enlever tout de suite, tables

bois dur, do 1 m. 05 sur 70 cm.,
tables démontables pour jardin
de 4 m. sur 80 cm. avec cheva-
lets, tables en fer rondes et rec-
tangulaires. . Matériel très peu
usagé à coder à très bas prix.

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD

Mil HilIS
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Mé__a-..e d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest IRTIR

A vendre un beau

bois le lit là n
noyer, deux places ©t un lava-
bo. Côte 23, 1er. 

E. GUILLOD
TAPISSIER-DËCORAT ._ UR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres _ ,

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. CoutilB
matelas et store. Crins, plumes,
èâredons.

Travail soigné.
Devis sur demande.

A vendre 50 stères d© bonnes

écorces de sapin
500 boiua petits fagots de sapin ,
chez Léo-pold Geiser. Lordel sur
Enges.

A vendre un© quarantaine
do

lapins
S'adresser à M. Sandoz, Mou-
lirre 11. 

A vendre, au chemin de la
Caille 2. un

potager
à. bois, h trais trous. 
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pour guérir les bles-
sures provoquées par

fi le f rottement de la
I chaussure et la mar-
I che, utilisez le Baume
| vulnéraire.
I Prix du tube Fr. 1.50

UUQ^_)U<_*-HJtX--)WUUW-UOO

e Pharmacie Droguerie §

| F. TRIPET |
0 Rue du Seyon 4 o
S NEUCHATEL §

x Pour faire dispa raître les 9
| VERRUES |
© sans brûler la peau , il g
O n 'y a qne le O
| VERRUCIDE §
g Prix du flacon fr. 1.— g
Q©_*O_)QQ©0©_K_*© _)_ -)©OOO

Pygvérlsateurs à dos
cuivre, type Vermorel, contenant 15 litres et ;. ' _

soufreuses
à vendre à prix avantageux. — S'adresser par écrit sous C.
P. 529 au bureau de la Feuille d'Avis. 

CONFORT \^SÉCURITÉ \ j é ĝ
PUISSANCE \ mm

voilà ce que vous donne 
^^

>§gP^

LA MOTO \

&czïwiew
 ̂

L'entretien minime qu 'elle nécessite,

^^ 
l'accessibilité rapide des organes,

^k sa faible consommation
\ en font vraiment

™ \Agent : ARNOLD GRANDJEAN I
\ St-Honoré 2 Neuchâtel I

DÉTR UI T: Mouches, Mousti ques» Mites ,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs : Barbezat & Cle., Fleurier (Neuchâtel)

__„ _
Mesdames,

Grand choix de blouses de ménage
bleues et mauves depuis 7.50

avec JIC_P / O chez I

Saint-Honoré UU W fe^fPK^TRUi Nama Droz J

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

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

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

Remerciements
Les enfants de leu Ma. H

H dame Mario RENAUD, pro. H
H fondement touches des H
B marques do sympathie de H
H toutes sortes qu 'ils ont re- H
B Tues durant la loneu o ma- H
H ladie de leur chère mère H
R et dans leur grande epreu- H
H ve. remercient sincèrement M
S tous ceux qni les ont si af- g
Û fectueuscnient entourés. D

|j Rochefort, 3 août 1928. I

M Dans l'impossibilité de M
H répondre à toutes les mar- H
M nues de sympathie reenes ¦
H à l'occasion de leur perte B
H si cruelle. Monsieur et Ma- B
H dame Ernest NTKXAUS, 1
ra prient tons leurs amis et n
B connaissances do trouver |
B ici l'expression de leur sin- I
B cèro reconnaissance. M

I Neuchâtel, 3 août 1928. L
J

KaannniBBiinB gssnningn

Nous remercions bien S
sincèrement toutes les per- Bj
sonnes nui nous ont témoi- H
tmé do la sympathie pen- B
dant les Jours de grand B
denll que nou s venons de S
traverser. B
Famille Oscar BAUMANN. H

Vilars. 3 août 1928. H



DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la < Feuille d'Avi _ de Neuchâtel >

Agsrès l'échec d@ 8a
m_ _ s _ B fes3_ _ B_© _ i3 e@3- .B-_ _ -_ ._ s _e

PARIS, 6 (Havas) . — Tous les journaux com-
mentent i'écîiec de la mianifestation communiste
à Ivry.

L'« Echo d© Paris » félicite le niiuistre de
l'intérieur et le» préîet de polioe des excellentes
mesures prises en. vue d'empêcher la ma__ ife&-
tatiou. Il demande aux pouvoirs publics de con-
tinuer de l'aider dans sa lutte contre le com-
munisme.

Le «Petit Journal» se félicite que le bon sens
et la modération aient permis à cette journée
de s'achever sans incidents.

Le « Figaro » s© réjouit que, sans accident
de personne, la volonté du gouvernement l'ait
remporté sur les ordres de Moscou.

L'« Homme libre _ • écrit : En vérité, les éner-
gumènes qui prennent leur louât de désordre à
Moscou viennent de nous rendre un fier service.
Ils nous ont m _g dans l'obliga tion d© nous prou-
ver à nous-mêmes ainsi qu'à eux, que si l'on
veut la paix, il s'agit de la vouloir fermement
et 'de la préparer sagement, mais sans faiblesse.

L' « Ami du Peuple » déclare que l'enseigne-
ment que l'on peut tirer de cette journée est
qu'un sage usage préventif de la force est le
s©ul moyen d'inspirer quelque sagesse aux ban-
des révolutionnaires.

« L'Avenir _¦ demande aux communistes s'ils
sont maintenant plus avancés. A quoi, écrit ce
journal , vou!e_-vous qu'ait servi la tempête dans
un verre d'eau déchaînée soudain par vos soins?
Votre cause horrible y a-t-elle vraiment gagné
grand'ohose ¦? Et que pouvait elle y gagner ?
L'opinion vous tourne le dos. Nous n'envions
nullement la paix que vous offrez de gagner
par le moyen d'une autre guerre. Ce rêve russe
qui vous hante n'est pas entré dans les esprits.
Le peuple ayant la paix préfère qu 'on le laisse
en jouir en paix. Il en sait la fragilité, il souhai-
te énormément qu'on cherche à la consolider.

<_ L'Action française » déclare qu 'hier la poli-
ce avait la partie belle. En effet, écrit-elle, les
chefs communisteè' se sont contentés d'exécuter
les ordres de Moscou , ne voulant pas risquer de
se voir couper les vivres. Les dindons de la
farce ont été, comme par hasard, les militants
qui ont été lancés dans une journé e où ils sont
restés.

« L'Humanité » s'élève centre ce qu'elle ap-
pelle un coup de force et déclare que le gou-
vernement d'union nationale vient de donner
aux ouvriers et paysans la preuve éclatante

qu'elle veut la guerre. < L'Humanité > invite
tous ses adhérents à continuer plus que jamais
la lutte inplacable contre les guerres impéria-
listes.

Violent orage de grêle
-NIEDERHAUSEN , 6 (Wolff). — Un violent

orage accompagné de grêle s'est abattu samedi
soir sur la région, détruisant presque complète-
ment les récoltes. Une couche de trente centi-
mètres de grêlons, atteignant la grosseur d'un
œuf de pigeon, recouvrait le sol. A la gare de
Niederhausen, la couche de grêlons mesurait
jusqu 'à un demi-mètre et le train de Francfort
est arrivé de oe fait en gare avec beaucoup de
retard.

En Bavière, une .empèse cause
de non.i>reu_. «SêGjâ .s

Des personnes blessées par la grêle
AUGSBURG, 6 (Wolff). - Samedi soir, une

violente tempête s'est abattue sur le district
d'Ansbach.

Dans beaucoup de commîmes, la récolte a
été presque totalement détruite et les dégâts
sont importants. Des ouvriers et des enfants qui
se trouvaient aux champs, ainsi que cinq tou-
ristes, ont été surpris par la grêle et blessés.

Vingt fenêtres des vagons de l'express Ham-
bourg-Munich, passant près de Rosenbach au
moment de la tempête, ont été brisées. Person-
ne n 'a été blessé. La gare de Rosenbach a été
fortement éprouvée. Une des halles a été em-
portée dans la rue par le vent.

On signale également de graves orages sur
Cobourg et lès environs. La foudre est tombée
à plusieurs endroits sans cependant mettre le
feu. A plusieurs places, la ville est inondée.

Les malheurs du «onstrue^eur ®g_eï
FRANCFORT, 6 (Agence). — La « Frank-

furler Zeitung > annonce qu 'un canot de course
: « Opel _¦ de nouvelle construction et de la caté-
gorie trois litres, au cours d'un premier essai
sur le Rhin, a pris feu et a dû être abandonné
par les occupants.
; Fritz von Opel et ses trois compagnons ont pu

regagner de bord à la nage ; le canot a l'ait en-
suite explosion et a disparu en quelques ins-
tants dans les flots.

Une ca?8.@-e sous un .ps.s.
-N ANTES, 6 (Havas) . — Une carriole dans la-

quelle s© trouvaient 5 personnes a été écrasé©
par un train; il y a eu un tué' et deux femmes
blessées dont l'état est désespéré. Deux autres
personnes sont blessées plus légèrement.

Chronique régionale
Tir aux pigeons

(Corr.) Nous avons eu le plaisir d'assister,
samedi après midi, à un exercice aussi inté-
ressant que nouveau dans notre région. Quel-
ques chasseurs s'étaient donné rendez-vous sur
la plaine de Planeyse où leur société, la Diana ,
avait orgaûisé un essai de tir aux pigeons ar-
tificiels. Nombreux sont sans doute nos lecteurs
qui savent déjà qu'il s'agit de disques coulés
dans une matière spéciale, vernie noire et qui
sont lancés par une sorte d'appareil à ressorts.
Le disque s'envole, tel un oiseau, tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre, et si le chasseur l'atteint
de ses plombs, il vole en éclats.

L'exercice de samedi nous a démontré qu'il
s'agit d'un sport intéressant à introduire chez
nous, et nous comprenons fort bien qu'il jouis-
se d'une grande vogue dans presque tous les
pays qui nous environnent. Ce genre de tir in-
téresse tout autant les spectateurs que les ti-
reurs à qui, d'ailleurs, il a l'avantage d'assurer

¦Ain sérieux entraînement pour la période de la
chasse. Nous ne pouvons que souhaiter une
suite intéressante au timide essai de la Diana
qui risque ainsi de doter nos sportifs d'un élé-
ment nouveau pour leur activité. Rt.

AUVEKMIEB
Le conseil de l'Ecole polytechnique fédérale

de Zurich a appelé M. Charles Godet, directeur
de la station viticole d'Auvernier, à donner l'en-
seignement de la vinification au polytechnicum,
à partir de l'hiver prochain, comme remplace-
ment du prof esseur Baragiola , décédé il y a
quelque temps.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a autorisé M.
Godet à accepter cet enseignement, à la section
agronomique de la haute école fédérale.

M. Chs Godet, directeur de la station viticole
d'Auvernier, a été appelé à fonctionner comme
juré dans l'exposition d'agriculture qui s'ouvri-
ra le 15 août, à Sierre, et qui comprendra une
grande exposit ion des vins valaisans.

PORTA1LBA-.
Un voilier écï .oué

Deux jeunes gens de Neuchâtel quittaient
samedi le port de Neuchâtel dans le bateau à
voiles « Tempêtes » pour se rendre aux régates
de Grandson. Forcés d'aborder sur l'autre rive,
par suite du joran , ils ancrèrent leur embarca-
tion à deux cents mètres du débarcadère de
Portalban, où ils dressèrent leur tente et pas-
sèrent la nuit. Au matin , le voilier avait été
coulé par les grosses vagues et il fallut l'aide
de quelques baigneurs, qui se rendirent à Por-
talban, hier après midi, pour aider les naviga-
teurs à remettre leur embarcation à flot. Le gros
temps, qui reprit dans la soirée d'hier, empê-
cha les jeunes gens de regagner leur port d'at-
tache et ils passèrent une seconde nuit sur la
grève de Portalban.

MOÎ-AT
Une fillette ébouillantée

Un© fillette, Ru .h Ackermann, s'étant appro-
chée trop près du foyer , fut grièvement brûlée
par la chute d'une casserole pleine d'eau bouil-
lante. La fillette a succombé à ses brûlures.
M.%ium.*u. ,rj \itj smsim*-'¦"wrv'jwr imiRmni PUUMILM ncmnt.iMaHMBnnnHHinmH

COLOMBIER
Une barque â la dérive

Dans la soirée de samedi, M. Carrard , de
Cressier,- accompagnée de deux dames quittai t
le « Petit port _ - de Colombier pour une partie
de barque. Deux autres embarcations le sui-
vaient, montées par des connaissances.

Le coup de joran qui se produisit soudain les
mit tous en fâcheuse posture, mais les deux
bateaux purent, non sans peine, regagner la
rive neuchàteloise, tandis que celui de M. Car-
rard, dont une rame fut brisée ou perdue, con-
tinua à naviguer sans direction. Ses occupants se
couchèrent au fond de la barque qu 'ils laissèrent
voguer au gré des flots et qui , pendant la nuit ,
échoua à quelque distance de Portalban. Les
rescapés, mouillés et transis, purent gagner le
village à là pointe du jour où ils furent soignés
et réconfortes.

Des pêcheurs de Colombier, ainsi que le canot
moteur de M. Kœlliker, de Neuchâtel, recher-
chèrent remibarcation pendant presque toute la
nuit, mais ce n'est qu'après 4 heures du matin
qu'ils la découvrirent dans les joncs.

TLA COTIÈRE
Ue feu du 1er août

(Corr.) « Attends seulement ! si tu n'es pas
sage, tu n'iras pas « au feu •», disait depuis une
huitaine de jours les mamans de la Côtiôre à
l'un ou l'autre de leurs bambins.

Et les petits marchaient droit, car le feu du
premier août, c'est une des joies de leur vie.

Les fêtes n'ont-elles pas été créées pour les
enfants ? Et nous les vieux, qui n'avons pas
mis aux « Enfants trouvés » l'enfant qui est de-
meuré en nous, nous aimons les fêtes à cause
d'eux.

Aussi grand fut notre émoi à tous lorsque
courut le bruit que, par mesure de prudence,
on n'allumerait peut-être pas de feu cette année.

Un premier août sans feu, me disait une pe-
tite fille jolie comme tout, ce serait comme
Noël sans le sapin ni les bougies !

En effet, les membres du Conseil communal
l'ont compris. Réunis le 31 juillet en importante
assemblée, ils prirent une décision favorable...
On allumerait le feu comme d'habitude et on
conduirait non loin de la place de fête une
« bosse à lisier » remplie d'eau afin de parer
au danger d'incendie.

Ainsi fut fait. Le lendemain, du village, on
pouvait suivre le travail des bûcherons. A dis-
tance, ils ressemblent aux bonshommes qu'on

.voit sûr. les paravents chinois.
Rassemblant troncs, branches et bûches, ils

érigent la gigantesque pyramide. A les obser-
ver, lès gosses exultent ! « Vous voyez !... l'feu
qui s'bâtit ! »

Et, aux i. Qualre-Tilleuls », notre fête s'est dé-
roulée comme d'habitude, modeste, intime ,
charmante, toujours la même et cependant tou-
jours nouvelle.

Musique ériiouvante, limpide, des cloches du
vallon lentement balancées; lanternes vénitien-
nes brillant dans la nuit d'une lumière égale,
mystérieuse et douce, feux d'artifice, fusées sil-
lonnant l'ombre, fusées montant droit vers le
ciel , tel un cri de triomphe, s'épanouissant et
retombant en pluie d'étoiles rouges, vertes ou
bleues.

Quand notre feu est allumé, notre beau feu
nourri de bois sec, notre feu campagnard qui
fêt© sans vergogne, c'est le triomphe de la lu-
mière. Il lance de tous côtés des gerbes de
flammes ©t une telle pluie d^étincelles que le
ciel devient une vaste treille où mûrissent su-
bitement des raisins inattendus qui tombent en
grappes lumineuses.

Tous, jeunes et vieux, groupés au rebord du
talus, nous avons écouté le pasteur Cherix por-
ter le bref toast à la patrie et chanter nos en-
fants et nos jeunes gens. .

Il faudrait que tous ceux qui ont la manie
de faire de longs discours que personne n'é-
coute relise cette page exquise de Ph. Monnier :

« Le sentiment de la patrie est un sentiment
extrêmement délicat qui a ses pudeurs, ses ré-
serves, ses silences et son exquise discrétion.
Il appartient à l'ineffable. Il est au profond des
cœurs, au secret des consciences, une émotion
divine et un geste recueilli. U est chez nous
quelque chose de supérieur à l'expression et
d'inédit encore. Qu'un orateur l'apostrophe _ _#_...

une tribune décorée d'un drapeau , il arrive
que l'image effarouchée s'enfuie, car elle re-
doute les périodes.

» Mais qu'un petit peuple se recueille de lui-
même sur la pente du pré, que spontanément,
sans vouloir, sans savoir, il se mette de lui-mê-
me à chanter les vieilles chansons de notre pays
qui ne sont point des airs, point des paroles
mais davantage, la fugitive image s'apprivoise
et consent quelquefois à rester, s.

La fête se termina selon la tradition par une
innocente sauterie dans les deux auberges de
nos villages. Et pour une fois en cette nuit con-
sidérablement prolongée, notre vie austère et
grave prit sa revanche de n'être qu'une chose
frivole, agréable et gaie.

CERTVIEB

Fête cantonale
des sociétés cle musique

La journée d'hier a été fort bonne pour nos
sociétés de musique. Faute de place, contentons-
nous d'en donner aujourd'hui le palmarès, que
voici : .'. ' ¦-

Division supérieure
Couronne de laurier, frange or. — Musique

militaire, Neuchâtel; Musique militaire, lé
Locle.

Première division
Couronne de laurier, frange or. — Fanfare dé

la Croix-Bleue, Neuchâtel; Union instrumentale,
le Locle.

Deuxième division
Couronn e de laurier, frange or. — Helvélia,

Couvet; Musique militaire, Colombier; Espéran-
ce, Corcelles; l'Echo du Vignoble, Peseux; l'Ou-
vrière , Fleurier.

Couronne laurier, frange argent. .— ¦ L'Espé-
rance, Fleurier; l'Avenir, Couvet.

Troisième division
Couronne laurier, frange or. — L'Harmonie,

Coffrane, Geneveys et Montmollin ; l'Sspérance,
Geneveys-sur-Coffrane; Sainte-Cécile, lés Ponts ;
Fanfare de Boudry ; l'Avenir, Serriéres ; l'Ave-
nir, Bevaix ; l'Avenir, Auvernier. .

Couronne laurier, frange argent. — La Céci-
lienne, le Landeron; Union instrumentale, Cor-
taillod ; la Lyre, la Béroche.

GOK -KLMi:_-r_ R _nOJ .l)RtlGnE
Une réception

(Corr.) Tous les amis de notre fanfare « L'Es-
pérance », et ils sent nombreux," qui lui ont pro-
nostiqué du succès à la fête cantonale de Cernier
n'ont pas été déçus et ont eu la joie , d'assister,
dimanche soir, à une réception empreinte de
cordialité.

Malgré l'heure assez tardive à laquelle le
train nous ramena ncs musiciens, un nombreux
public s'était rendu à la gare et sitivit ensui te
le cortège formé par des représentants des so-
ciétés locales avec bannières flottant gâîniient au
joran .

Devant le collège, M. H. Minder félicita très
cordialement « L'Espérance » au nom de toutes
les sociétés de notre commune. Puis vint M. J-
L. Gerber , conseiller communal, qui apporta le
salut des autorité s à une société qui nous a
beaucoup plus habitués à célébrer les succès
des autres groupements que les siens. Le lau-
rier fra ngé d'or que notre fanfare a conquis par
son travail et sa persévérance a été une occa-
sion qui a permis à M. Gerber de passer en re-
vue tous les nombreux services qui sont deman-
dés sans cesse à « L'Espérance », qui prend ainsi
une place prépondérante dans la vie locale. M.
Rd Marthe, président de la fanfare, s'est plu à
résumer combien l'amitié sincère de tous pour
sa chère fanfare a été uu encouragement au
travail et au succès de cette journée cantonale.
Il a invité toute la population à continuer et à
intensifier cette amitié envers une société qui ne
demande qu 'à être toujours plus populaire. Et
pour terminer, M. A, Sciboz, le dévoué et si
compétent directeur de < L'Espérance », qui ve-
nai t de recevoir des mains d'une gracieuse de-
moiselle une magnifique gerbe de fleurs, nous
a donné quelques détails sur le concours dont
se sont si bien tirés ses musiciens.

Cette cérémonie, très simple, mais digne et
loyale, a été encadrée de beaux morceaux de
« L'Espérance ». Nos musiciens ont dû certaine-
ment s'apercevoir du frisson de fierté légitime
qu'ils ont procuré parmi notre public-

NEUCHATEL
Distinction

A l'occasion du 14 juillet, un de nos compa-
triotes établi à Paris, M. Paul Grandjean, ingé-
nieur , ancien élève du gymnase de Neuchâtel, a
reçu du gouvernement français la croix de che-
valier de la Légion d'honneur.

Réception des fanfares
Hier soir, à 8 h. 30, la Musique mlilitaire re-

venant de la fête cantonal© de Cernier, avec
une couronne de laurier or, olïtenu© eu catégo-
rie « excellence >, a été reçu© à la gare par les
délégués des sociétés locales et leurs bannières.
Ce fut l'occasion d'un alerte cortège en ville,
aux. song d'une H marche entraînante.

A 10 h. 30, la fanfare de la Croix-Bleue, qiq
participait à la fête en Ire catégorie, arri-
vait à son tour , avec une couronne de laurier
or à sa bannière. Les musiciens défilèrent ac-
compagnés de la Militaire et de la bannière de
l'association cantonale. .

Visite de commerçants italiens
Notre ville a reçu hier la visite de 250 cc|mh

merçants italieng venus de toutes les parties
du royaume par un train spécial qui s'est formé
à Milan. .<

Il s'agit des agents de la S. A. Edouard Du-
bied et Cie, qui rendent visite à la maison mè-
re. Après avoir été reçus à la gare par les dé-
légués de la maison et l'harmonie des usines
Dubied d© Couvet, les visiteurs se rendirent au
bâtiment administratif , où la bienvenu© leur fut
souhaitée par M. Pierre Dubied, administrateur-
délégué de la société. Après avoir contemplé
au cours d'une randonnée en bateau à vapeur, la
beauté de notre pays, les ri s iteui's. émerveillés
se rassemblèrent à la Rotonde, où un banquet
leur fut offert.

Les commerçants italiens visiteront demain
le Val-de-Travers et les usines Dubied, où au-
ra lieu une réception officielle.

Cortège des vendanges
On nous écrit : .
Le comité d'organisation, pour répondre au

désir si souvent exprimé, a décidé d'organiser
cette année un concours de véhicules fleuris
réservé aux négociants de la place ; la décora-
tion devra être essentiellement florale. Le co-
mité a également décid é d'attribuer une somme
de 5.000 fr. pour récompenser les lauréats.
Cette heureuse initiative sera certainement vi-
vement appréciée par les négociants et par* le
public lui-même.

Champignon
Un abonné a bien voulu nous apporter un

champignon appelé polypore en ombelles qu'il
a cueilli à la Dame. Ce spécimen pèse 2 kg.
800 gr.

Ce champignon est comestible et sera visi-
ble dans nos vitrines jusqu'à ce soir,

La terre tremble
Le sismographe de l'observatoire a enre-

gistré le 4 août à 19 h. 39' 6" un très fort trem-
blement de terre. Le foyer se trouve à une dis-
tance de 9800 km. dans la direction ouest, pro-
bablement sur la côté de la Californie.

Accident
Hier après-midi, M. Edouard Ulrich descen-

dant la route des Gorges du Seyon à motocy-
clette a fait une chute assez grave.

H a été conduit dans un hôpital de la ville.

CORRESPONDANCES
(La journal re'terve ton opinion

à regard de* lettre * paraiuant tous cette rubrique.)

Nenchâtel, le 3 août 19*28.

Monsieur le rédacteur,
Mardi soir 31 jui llet, les employés des postes, té-

légraphes et téléphones se sont reniais en assemblée
générale pour examiner l'attitnde dé leur direction
générale en face des contré-propositions du person-
nel, relatives à son classement dans la nouvelle,
échelle des traitements. Une entrevue à ce suje t
a eu lieu au début de jui llet dernier, entre M. Fur-
rer, directeur général; assisté , de ses chefs de ser-
vices et de M. Ôetlker, dé l'office du personnel fé-
déral , et les délégués de la fédération suisse des
employés des P; T. T. An edurs des discussions, la
direction n'a fait aucune concession sérieuse ; lou-
voyer ou plus exactement diviser ppur- régner, telle
est là tacti quo qu'elle a ju gé bon d'adopter. Plutôt
que de chercher à contenter la masse des petits
employés, elle se borne à favoriser quelques unités
de ci, de là ; elle ne sait ou ne veu t pis considérer
le problème au point de vue social pour se borner à
l'envisager BOUS son angle strictement fiscal. C'est
ainsi qu'elle proposera , par elerùple, d'élever d'une
classe les facteurs-lettres qui distribuent aussi des
mandats et les facteurs de mandats. Lorsqu'on sau-
ra que les premiers n'existent, sauf erreur, que dans
deux villes suisses (Neuchâtel et Winterthour) et
que les seconds sont appelés à disparaître dans , un
avenir très rapproché (il n'en existe plus que
96 en Suisse, contre plusieurs centaines il y a quel-
ques années), on se rendra compte de la portée réel-
le des concessions-fantômes qu'elle offre au person-
nel. Chez les télégraphistes et téléphonistes, la situa-
tion est exactement pareille. Dans les nouvelles no-
minations, l'administration ne fait pas preuve de
correction absolue ; elle nommera, par exemple, un
concierge-chauffeur (de fourneaux) au lieu dé nom-
mer un concierge tout court, pour éviter que l'in-
téressé ne passe pas dans une classe supérieure.

En résumé, l'administration ne joue pas franc-jeu ,
elle ne Se déclare disposée à faire des concessions
que là où cela ne lui coûtera pas grand chose et à
diviser des catégories d'employés qui effectuent le
même travail ot qu'elle propose de ne plus payer
la même chose.

Après avoir pris connaissance des démarches ef-
fectuées, èïi présence dés . modestes revendications
présentées et qui ont été pour la plupart refoulées,
comme aussi des obligations et responsabilités de
service sans cesse augmentées, l'assemblée de la
section de Neuchâtel des employés des P. T. T. ne
peut se déclarer satisfaite, exprime toute sa con:
fiancé à son comité directeur et le charge de con-
tinuer ses démarches pour faire aboutir sa re-
quête du 15 mars 1928, qui constitue lé minimum
dont le personnel puisse se contenter.

Fédération suisse des employés des P. T. T.
« L'Avenir -, section de Nenchâtel.

AVIS TARDIFS
JSvst___ggIl _3 pour tous

Stadtmlssion :: Angle rue de la Serre

Ce soir, à 20 heures

RÉUNION
Invitation cordiale à tous.

Le Br Era. BMÏSSÂZ
accoucheur-gynécologue

recevra durant le mois d'août
le LUNDI, MERCREDI et VENDREDI seulement.

Dr BILLETER
absent

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve N. GILIBERT
née MAQTJELIN

font part à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère nière, grand'mère et arrière-
grand'mère, survenu après une longue maladie, dans
sa S3mo année.

Nous n'avons point" ici-bas de cité
permanente, mais nous attendons
celle qui est à venir.

Hébreux, XIII, 14.
Neuchâtel , le 3 août 1928.
L'ensevelissement' aura lieu le 6 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Madame Marie Eyser, à Cressier ; Mademoiselle
Rachel Eyser, en Hollande ; Messieurs Arnold, Jean,
Willy, Oswald Eyser, à Cressier ; Mademoiselle Eli-
sabeth Eyser, à Neuveville et son fiancé à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Lydia Eyser , à Lausanne ; Mon-
sieur Eené Eyser, à Boudry ; Mademoiselle Nelly
Eyser, à Schaffhouse, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Julia RYSER
leur chère ' fille, sœur, parente et amie, enlevée à
leur affection , à la suito d'une courte maladie, dans
sa 21m e année. _ .

Son soleil s'est couché avant la
fin du j our.

Creux des Bavins sur Cressier, le 4 août 1928.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le lundi

G courant, à 13 heures et demie.

Les enfants, petits-enfants , ainsi que les frères
et sœurs et familles alliées font part du décès de
leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise Catherine DEMARCHI
que Dieu a retirée à Lui après une courte maladie,
dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 3 août 1928.
Invoque moi au jour de détresse. Je

te délivrerai et tu me glorifieras. Quoi
qu 'il en soit, mon âme se repose ' sur
Dieu , ma délivrance vient de lui.

Ps. LXII, 2.
L'enterrement a eu lieu dimanche 5 août.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Père, mon désir est que là, où j e suis, sm
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi || 1
aveo moi Jean XVII, 24. i

, , Dieu est amour. 1 Jean IV, 8. . j
Madame, Monsieur René Jacol-Guiilarmod et leurs enfants Pierre et Marthe ; |
Madame, Monsieur le Dr Arnold Bolle et leurs enfants André, Maria, Juliette | . j

et Françoise ; ¦ , ~ ' • .
Mademoiselle Andrée Brandt, à Genève ; s
Monsieur Albert Juvet et ses deux fils ; Y Y
Leg enfants et petits-enfants de feu Charles Juvet, à Paris, Zurich, la Chaux-

de-Fonds et Guatemala ; j
Madame veuve Henriette Favre-Brandt, se. enfants et petits-enfants, à Genève ; ':
Madame, Monsieur Léon-N. Robert-Brandt, leurs enfants et petits-enfants, à i

Genève et à Neuchâtel ; m
Monsieur Fritz-U. Brandt, à Genève,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur.de faire part à leurs almds et con- \ \

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de yy \

Madame Mathilde BRANDT -JUVET 1
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère', sœur, belle-sœur, tante et parenté, S 't
que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours de maladie, aujourd'hui samedi ^ ||1
août 1928, à 10 heures, à la Chaux-de-Fonds. Domicile à Genève, Florissant 12. Y j

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1928. ; j
L'incinération, sans suite, a lieu le lundi 6 courant, à 16 heures. Départ du ; 1

domicile mortuaire, Crêt-Rossel 11, à la Chaux-de-Fonds, à 15 heures et deniie. [ j
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, rue du Crêt- j " i

On est prié de ne pas faire de visites. ¦ j

Madame et Monsieur Edgar Jacot-L'Eplattenier, à
Neuchâtel , et leurs enfants : Mademoiselle Elisa-
beth Jacot et Monsieur Pierre-André Jacot ;

Monsieur et Madame Jean Perret et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perret et leurs en-
fants, à Maubeuge ;

Monsieur et Madame Georges-Emile Perret et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Perret, à Saint-
Etienne ;

Madame et Monsieur René Dubied , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Dubied, Mesdemoiselles Elisà,
Mina, Emma et Berthe Dubied , Madame et Mon-
sieur J. Leuba-D.nbied et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-S. Eobert, et leurs en-
fants,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et amie,

Mademoiselle Isabelle L'EPLATTENIER
survenu le 4 août 1928, dans sa 69me année.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père ; je vais
vous préparer une place.

L'ensevelissement aura lieu le mardi- 7 août, à
13 heures et demie, à Coffrane.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part

Banque Ca _ .-OB.aBe -.euchâteBoise
Téléphone 15.30 .

Cours des changes du 6 août 1928, à 8 h. 15
Paris 20.30 20.35 Toutes opérations
Londres . . , . . 25.21 25.2;-* de clianc* au
New.York . . . .  5.18 . 5.20 conintant et à 1er,
b'I™V«ti». 70 -19 7e* V me aux meilleuresBruxelles t 1 1 • '*••- * • .•»» .««tmin..,.., " DP ic 07 on conditions
Milan . .. .. .  - 1 . 10 -'•." 
S«»» lllH *g*;S Achat et vente
Madnd J „S'!n onàin d <» monnaies et
Amsterdam . . .-^.W .U8.W blUets de banque
Vienne . , , . , 7J... 7i.j . étrancers
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague . . . . .  15-35 1*",*'S5 Lettres de crédit
Stockholm . . . "8.90 139.10 et accréd itifs sur
Oslo . . . '138.60 138.80 Ions les nay 8 dn
Copenhague . . !l38. fi0 138.80 ¦>««¦•
Bucarest . . . .  MO j[ .*j Tontes tVarsovie . . . . 58.05 58.35 afra]res hancaIrMBuénos-Ayres (pap.) 2 .8  2.-0 anx conditions lea
Montréal . . .  . o.io 5.-0 „]ns avantaecn.es

Ces cours ' sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Août 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ « _ o V dominant 1
- : Sg E 3

H Moy- Mini- Mari- f & 2 •§
enne muni mum § a a Dlr. Force 3_ _ B w S

4 1 263 19 5 33.6 717.3 0.8 var moyen ! nnair.
5 I 18.9 14.5 25.9 721.1 N.-O. » I >

4. Fort vent d'ouest, mêlé de joran à partir de
16 heures.

5. Pluie fine intermittente pendant la nuit et
jusqu'à 7 h. 30. Foîrt joran à partir de 17 heures.
6. 7 h . 'A : Temp 15.1 Vent : N.-E. Ciel : clair

Tremblements de terre. — 3 août. 12 h. 53 min.
57 sec, assez fort , distance 5800 km., direction sud-
est.

.4 août. Oh. 11 min. 22 sec, faible, distance 350 à
360 km., direction sud-est. — 5 h. 21 min. 9 sec, assez
fort, distance 2300 km., direction sud-est. — 19 h.
39 min. 6 6ec, très fort , distance 9800 km., direction
ouest, Côte de la Californie.

Hantent moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. -
Hauteur du baromètre réduite à zéro

• Août 1 2  3 J 4  5 6
mm

730 __=T
725 jgjr-

720 ' ^s— '

710 ~f~ ;

705 ;»¦ ¦

7on ^~ _^
Niveau du lac : 5 août; 429.47.

» » 6 août , 423.46.
Température de l'eau : 24°

Bulletin météor. des G. F. F. 6 août, 6 h. 30
ls Observations faites centi- m„.,r.  ̂ ^m „„„„
ff aux gares C. F. F. p__i TEMPS E? VENT

280 Bâle . . . . .  +14 Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  +H Tr b. temps »
587 Coire +13 Nuageux. Bise.

1543 Davos . . . .  + 6  Couvert. Vt d'E.
632 Fribourg . . . +14 Tr b . tpa Calme
394 Genève . . . .  +lj > » Bise
475 Glaris . . . .  +13 Couvert Calme

1109 Goschenen . . + L1 " » "
5G6 Interlaken . . .  "H§ Quelq nuages >
995 La Ch.-de-Fonds + s Xr b. temps »
450 Lausanne . . . j"*̂  

*> Bise
208 Locarno * . . +*jj » Calme
276 Lugano . . . .  +-0 > >
-39 Lucerne . . . .  +to Couvert »
398 Montreux . . .  +'< Quelq nuages »
482 Nenchâtel . . . +J" Tr b. temps >505 Ragatz . . . .  -r' a Pluie prob . » >C73 Saint-Gall . . . +14 Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz . . + 9 Qq. nuag. Calme
407 Schaffhouse . *+*l5 Couvert >
1290 Schnls-Tarasp . +12 Qnelq nuages >
562 Thoune . . . .  +'4 » »
389 Vevey . . . .  +16 Nuageux. Bise.

16(19 Zermatt . . .  + 9 Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich . . . . +15 Nuag eux » "
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