
La démission de ML Pofn €»arê

Un conp de théâtre
(De notre correspondant de Paris)

Qu'arrlverait-11 si le préside nt du conseil — et eela est
malheureusement à craindre — ne consentait pas à reve-

nir sur sa décision ?
PARIS, 27 juillet (matin). — Il sem-

ble bien que l'état de santé de M. Poin-
caré se soit subitement aggravé. On
avait parlé tout d'abord d'une simple
fatigue , d'un malaise sans importance,
mais, depuis 24 heures, des bruits alar-
mants commençaient à circuler. Cepen-
dant , hier, on déclarait encore que les
médecins qui l'avaient examiné n 'étaient
nullement inquiets et que s'ils envisa-
geaient la nécessité d'une petite inter-
vention chirurgicale éventuelle, il n'y
avait en tout cas pas d'urgence à opé-
rer.

Mais , dans la soirée, coup de théâtre,
les membres du gouvernement s'étant
réunis à 22 heures au ministère des af-
faires étrangères, M. Tardieu remit à la
sortie à la presse un communiqué offi-
ciel annonçant que « M. Raymond Poin-
caré, dans la néessité où il se trouve de
subir une intervention chirurgicale qui
l'immobilisera pendant deux ou trois
mois, avait décidé de remettre au prési-
dent de la République sa démission ».
On ajoutait que le conseil des ministres,
profondément ému par cette nouvelle,
avait décidé de déléguer MM. Louis Bar-
thou et Briand auprès de l'éminent chef
du gouvernement pour tenter de le faire
revenir sur sa décision. Cette démarche
a lieu ce matin, à l'heure même où j'é-
cris ces lignes, le télégraphe vous en
transmettra le résultat.

Les deux hypothèses envisagées sont
les suivantes : ou M. Poincaré persiste-
ra dans son intention de donner sa dé-
mission et alors la crise ministérielle
sera virtuellement ouverte. Ou alors, M.
Raymond Poincaré restera à la tête du
gouvernement, mais en se faisant rem-
placer provisoirement à la présidence
du conseil, par un de ses collègues. Dans
le premier cas, le nouveau cabinet de-
vra se présenter devant les Chambres
convoquées spécialement à cet effet en
session extraordinaire. On ne comprend
pas très bien, dans ce cas, à quoi rime
la brusque clôture de la session ordi-
naire qui a été prononcée, hier, peu de
temps avant que fut annoncée la démis-
sion de M. Poincaré. On l'expliquait par
le désir qu'avait le gouvernement de
couper court aux velléités d'une oppo-
sition qui ne voulait continuer à siéger
qu'afin de poursuivre ses manœuvres et
ses intrigues. Mais si le gouvernement
tombe de toute façon et que l'on est
obligé de convoquer de nouveau le Par-
lement, on ne voit pas bien où était
l'avantage d'une mesure qui a du reste
provoqué hier, à la Chambre, des scènes
scandaleuses.

R en serait autrement si M. Poincaré
restait. Car, dans ce cas, un simple dé-
cret du président de la République suf-
firait pour confier à l'un des ministres

en exercice l'intérim de la présidence du
conseil. Mais, ne nous le dissimulons
pas, cette éventualité est assez peu pro-
bable et il est malheureusement à crain-
dre que M. Poincaré, qui a déclaré hier
à un de ses amis qu 'il sentait qu 'il lui
fallait le repos le plus complet, ne se
laissera pas fléchir.

II faut , en effe t, qu'il se sente très
malade pour donner sa démission à un
moment aussi critique. Car il apparaît
de plus en plus clairement que les com-
munistes sont décidés à tenter malgré
tout un grand coup dans la journée du
1er août et peut être même avant. Alors
que se passera-t-il ? Que se passera-t-il
si nous sommes en pleine crise minis-
térielle ou, pis encore, si nous avons un
gouvernement cartelliste ?

Ce n'est un secret pour personne que
les parlementaires de gauche n'envisa-
gent pas les choses de la même façon
que M. Poincaré ou M. Tardieu. Ils pré-
tendent que l'autorité publique n'a pas
le droit d'intervenir et de prendre des
mesures de rigueur tant qu'il n'y a pas
eu de manifestation. Ils semblent igno-
rer que le premier devoir d'un gouver-
nement digne de ce nom est de prendre
à l'avance toutes les mesures propres à
assurer l'ordre dans la rue et que le fait
de le laisser troubler constitue déjà une
première faute que les citoyens paisi-
bles, amis de l'ordre, sont en droit de
lui reprocher. Entre ces derniers et le
gouvernement, en effet, il y a un con-
trat tacite sur lequel repose toute so-
ciété et aux termes duquel chaque ci-
toyen renonce à assurer lui-même sa
propre sécurité, à charge par le gouver-
nement d'y pourvoir en ses lieu et pla-
ce.

Cela, le gouvernement de M. Poincaré
l'avait compris. Il était décidé à faire
son devoir et à couvrir les fonctionnai-
res qu'il chargeait de maintenir l'ordre.
Mais le nouveau gouvernement agira-t-il
de même ? Ne doit-on pas craindre que
la perspective d'avoir affaire à des gens
de gauche, des « sympathisants », ne re-
donne du courage aux révolutionnaires
et ne décourage ceux qui ont pour .mis-
sion de les tenir en échec, mais ne se-
ront plus sûrs d'être couverts par leurs
supérieurs ? Nous ne tarderons pas à le
savoir — peut-être plus tôt même qu'on
ne le pense.

Il n'y a pas à se le dissimuler, la dé-
mission de M. Poincaré serait une vraie
calamité, à tous les points de vue, dans
les circonstances présentes. Je dis « se-
rait », car, malgré tout, on veut encore
espérer qu'il reviendra sur sa décision.
On peut compter sur son patriotisme
pour le faire si ses forces le lui permet-
tent. Mais c'est justement là la ques-
tion. M. P.

Le communisme en Yougoslavie
Condamnation

d'un propagandiste
BELGRADE, 27 (Avala). — Le tribu-

nal de l'Etat a prononcé aujourd'hui
son jugement dans l'affaire de l'ou-
vrier communiste Mirko Bukovatz, ac-
cusé d'avoir diffusé des tracts de pro-
pagande communiste. Mirko Bukovatz
a été condamné à 10 ans de prison. Une
perquisition opérée au domicile de l'ac-
cusé avait amené la découverte d'une
petite machine à imprimer et de plu-
sieurs exemplaires du journal «La jeu-
nesse communiste ».

Un nid d'agitateur s
AGRAM, 27. — La police, qui avait

été avisée du lieu de réunion des com-
munistes, a cerné, la nuit dernière, une
maison située à une trentaine de kilo-
mètres d'Agram, au lieu dit Samobor.
Lorsque les communistes s'aperçurent
qu'ils étaient découverts, ils ouvrirent
le feu et tirèrent sur les policiers une
cinquantaine de coups de revolver. Les
policiers ripostèrent. Au cours de la
fusillade trois communistes furent tués
et un agent légèrement blessé. La police
a procédé à l'arrestation d'une femme
qui se trouvait dans l'immeuble du pro-
priétaire de la maison et du tenancier
d'un café situé au rez-de-chaussée. Une
quantité considérable de brochures et
tracts communistes a été saisie.

Paris sera bien gardé
le ier août

-PARTS, 29 (A. T. S.) — Le « Journal »
écrit qu 'on peut croire que la journée
de jeudi prochain ne sera par marquée
d'événements graves. Cependant, aucune
précaution n'a été négligée.

Dès mercredi soir, Paris sera sévère-
ment gardé. Le préfet de police dispo-
sera de la totalité des forces de police,
soit 16,000 gardiens de la paix. Cette
force importante sera complétée par
2000 gardes municipaux , 2000 inspec-
teurs et 2000 gardes mobiles et gendar-
mes venus de province. Des camions au-
tomobiles seront prêts à transporter les
renforts aux points menacés. A ces 22
mille hommes, les troupes de la garni-
son de Paris viendront s'ajouter. Elles
sont destinées à remplacer la garde ré-
publicaine dans le service de place.

Collision en met
Huit noyés

- -ATHÈNES. 29 (Havas) . - Deux ba-
teaux qui faisaient le cabotage dans le
golfe se sont heurtés. L'un d'eux a
jrnvili TI v fl huit nov ' î

Mort de M. Raoul Piefet
physicien genevois

GENÈVE, 27. — On apprend le décès,
survenu à Paris, à l'âge de 84 ans, du
célèbre physicien suisse, M. Raoul Pic-
tet, qui s'était fait connaître par de nom-
breuses découvertes et notamment par
celles de la liquéfaction de l'azote, de
l'hydrogène et de l'oxygène. Il avait
également inventé une machine frigo-
rifique et installé une usine à- fabriquer
le froid.

Lin buste de Raoul Jfictet , d'après
Maurice Sarki
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La revision
de la convention de Genève
GENÈVE, 28. — Les deux conventions

préparées par la conférence diplomati-
que, à savoir la convention pour l'amé-
lioration du sort des prisonniers de
guerre et la convention relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, ont
été signées samedi, l'une et l'autre, par
32 délégations, dont la Suisse.

Le président de la conférence, dans
son discours de clôture, a souligné, par-
mi les points nouveaux de la convention
de Genève, l'aviation sanitaire et la pro-
cédure introduite en cas de violation de
la convention. Il a mis en lumière l'é-
vénement que constitue l'introduction
dans le droit international du code des
prisonniers de guerre.

M. de Marcilly, ambasadeur de Fran-
ce en Suisse, a exprimé les remercie-
ments de la conférence au gouverne-
ment suisse et aux autorités cantonales
et municipales. «Il appartient à la Suis-
se, a-t-il dit, d'avoir élevé la charité hu-
maine à la hauteur d'une obligation du
droit des gens et d'avoir créé un droit
nouveau, celui des victimes. »

Le tir fédéral de Bellinzone
La journée des Suisses

â ^'étranger
BELLINZONE, 27. — L'avant dernière

journée du Tir fédéral a été consacrée
aux Suisses à l'étranger. A 9 h. 30 une ré-
ception a eu lieu à l'hôtel de ville. Les
hôtes ont été salués, au nom du comité
d'organisation , par le conseiller muni-
cipal M. Romolo Molo, et par le conseil-
ler Antonio Galli, au nom du gouverne-
ment. M. Ch. Schnyder, vice-président
de la direction générale de la banque
nationale suisse, parla au nom de la
commission des Suisses à l'étranger de
la Nouvelle société helvétique. M. Ben-
ziger, chef du service consulaire du dé-
partement politique fédéral , salua les
Suisses à l'étranger au nom de M. Motta.

Un cortège délila ensuite dans les
rues de la ville au milieu d'un grand en-
thousiasme. La société suisse de tir de
Buenos-Aires déposa une couronne au
pied du monument des soldats tessinois
morts pour la Patrie.

BELLINZONE, 28. — Un concours
d'honneur a eu lieu entre , les sociétés de
tir des Suisses à l'étranger. Voici le clas-
sement :

1. Société de tir de Paris. 2. Tireurs
suisses de Milan. 3. Carabiniers suisses
de Paris. 4. Tireurs suisses de Lyon. 5.
Société uisse de tir de Cologne. 6. So-
ciété de tir suisse de Londres. 7. Société
suisse de tir de Bruxelles. 8. Tireurs
suisse de Luino.

La dernEère journée
BELLINZONE, 28. — La journée tes-

sinoise, la dernière du Tir fédéral, a
réuni à Bellinzone une foule immense.
Jamais, pendant toute la durée de la
fête , une foule pareillement imposante
n'a été vue au chef-lieu du canton. Tou-
tes les 258 communes ont envoyé leur
délégation ; chaque village, même le
plus petit et le plus éloigné de la mon-
tagne était représenté. De nombreux
trains spéciaux avaient été organisés à
cette occasion par les C. F. F.

Le cortège a commencé à 9 heures.
Il comprenait plus de 4000 personnes.
Le défilé a duré une heure entière. On
remarquait les représentants du gou-
vernement, du Grand Conseil, des mu-
nicipalités, des sociétés de musique, de
sapeurs-pompiers, de gymnastique et
de sports, de chant , de boy-scouts, d'é-
tudiants, le comité d'organisation du
tir et les exécutants du festival. On
comptait 279 drapeaux et 23 corps de
musique.

M. Motta, entouré du gouvernement
tessinois, très acclamé sur tout le par-
cours, a aussi participé au cortège. Les
drapeaux des trois bataillons du régi-
ment tessinois et une compagnie du ba-
taillon 94 figuraient au cortège. Pen-
dant le défilé le canon ne cessa de ton-
ner.

Sur la place de l'Indépendance, trop
petite pour contenir toute la foule, une
manifestation grandiose s'est déroulée
lorsque le drapeau fédéral fut hissé au
balcon de la maison von Matlen. A son
apparition, M. Motta fut accueilli par
une ovation interminable.

Discours de M. Motta
Voici les passages essentiels de . son

discours :
Il a tout d'abord rappelé l'accueil

cordial et chaleureux réservé au Tessin
h la barrière fédérale des tireurs, au
Conseil fédéral et autres autorités de
toutes les langues, puis il a continué
comme suit : • : ¦ ' .

Le Tessin représente, au sein de la
Confédération , la civilisation italienne

«Le Tessin, qui entra volontairement
en 1803, dans la Confédération comme
Etat souverain et avait été soumis au-
paravant , pendant plus de trois siè-
cles, à la domination des autres can-
tons , proclame que ces cent-vingt-cinq
dernières années sont les plus heureu-
ses de son histoire, que la liberté suis-
se longuement désirée est le plus pré-
cieux de ses biens , qu'il reconnaît sa
vraie mère dans l'Helvétie démocrati-
que et pacifique, qu'il est fier d'avoir
enrichi la pensée politi que suisse d'un
idéal nouveau et qu'il sait que sa tâche
la plus importante et irremplaçable est
de représenter dignement au sein de la
famille confédérée , avec les vallées mé-
ridionales des Grisons, la langue ita-
lienne et la civilisation qui en découle...

La Confédération est sa protectrice
naturelle et exclusive

» La Confédération est la protec-
trice nécessaire de notre culture, par-
ce que, si elle ne l'était pas, elle renon-
cerait à une des principales raisons de
son existence ; elle en est même la pro-
tectrice exclusive, puisque toute autre
tutelle imp li querait une ingérence in-
compatible avec la souveraineté de no-
tre Etat.

» Mais ce droit exclusif sur lequel
nous ne tolérons aucune discussion, ne
peut avoir pour effet d'engendrer de
la méfiance entre la République suisse
et le royaume d'Italie. Le premier sou-
ci du Conseil fédéral a été et sera tou-
jours de maintenir des rapports cor-
diaux et confiants avec tous les Etats
et , particulièrement, avec les Etats voi-
sins. Chaque peuple se donne la for-
me de gouvernement qu'il estime être
la plus conforme à ses besoins. Aussi
bien , les polémiques et les stériles agi-
tations au sujet des affaires intérieures
d'autres Etats, lorsqu'elles revêtent le
caractère d'une lutte systématique et
continue, ne sont pas seulement dan-
gereuses, mais encore contraires aux
règles du droit des gens. Les contro-
verses sur des doctrines étrangères ne
peuvent ni ne doivent constituer un
aliment de notre politique intérieure.
L'Italie, quel que soit son régime cons-
titutionnel, est un grand et noble pays,
avec lequel nous voulons vivre dans
une paix profonde et inaltérable.

» Qu'il me soit permis de formuler le
vœu que, certaines difficultés passagères
dues aux transformations radicales su-
bies par l'Italie étant écartées et les
vieilles habitudes d'un trafic-frontière
dégagé de toute entrave étant reprises,
le Tessin puisse continuer à être, con-
formément à sa fonction naturelle, l'an-
neau de jonction entre les deux pays,
le gérant d'une amitié qui servit à l'Ita-
lie à l'époque héroïque de son « Risor-
gimento » et qui a été consacrée, le 20
septembre 1924, dans un traité de conci-
liation et de règlement judiciaire qui
marque un sommet dans l'histoire de
l'arbitrage international et constitue
une belle page dans les annales de l'hu-
manité.
La part du Tessin à la vie confédérée

» On n a peut-être pas suffisamment
remarqué que le Tessin, après avoir
passé par une longue période d'incerti-
tude et de méfiance, compliquée par les
discordes intestines, est devenu, depuis
plusieurs dizaines d'années, un canton
qui suit d'un consentement manifeste le
rythme de la vie politique fédérale. Ra-
chat des chemins de fer, création d'une
banque d'émission unique, impôts de
guerre, introduction du timbre fédéral,
accession de la Suisse à la Société des
nations, assurances sociales, protection
des céréales indigènes, mesures contre
l'alcoolisme et la tuberculose, il n'y a
guère de réforme accomplie ou tentée
pendant ce siècle, qui n'ait vu le canton
du Tessin au premier rang des cantons
acceptants.

r » Cela ne signifie pas que l'idée du
fédéralisme ait perdu de sa valeur es-
sentielle aux yeux du peuple tessinois;
cela démontre cependant que les forces
politiques d'un Etat tendent, suivant
révolution des temps et des besoins,
vers de nouveaux équilibres et que le
Tessin, s'il entend garder jalousement
sa physionomie d'Etat autonome et ses
caractères distinctifs de canton italien,
ne refusera j amais au pouvoir central
les moyens indispensables pour main-
tenir notre défense militaire, dévelop-
per notre puissance économique, affer-
mir notre cohésion politique et affer-
mir pratiquement le sens de la justice
sociale. »

Le discours du chef du département
politique fut interrompue souvent par
des applaudissements particulièrement
vifs lorsque l'orateur parla des rela-
tions italo-suisses.

Au cours du banquet servi à la can-
tine, l'avocat Martignoni, président du
Conseil d'Etat du Tessin, prit la pa-
role pour remercier M. Haab, président
de la Confédération , le Conseil fédéral ,
le corps diplomatique, le Tribunal fé-
déral, les représentants des cantons et
le peuple suisse tout entier de leur
participation au tir fédéral.

La clôture
Un coup de canon tiré à six heures a

annoncé la fin du tir fédéral de Bellin-
zone. Aussitôt, un cortège s'est formé
qui s'est rendu de la place de fête au
palais principal pour escorter le dra-
peau fédéral.

Le président du comité d'organisation,
M. Antognini, en remettant le drapeau
fédéral à la municipalité de Bellinzone,
a constaté l'excellente réussite du 42me
tir fédéral.

M. Maggini , syndic de Bellinzone, en
recevant la bannière, a déclaré que
celle-ci sera considérée comme un dépôt
sacré et religieusement conservée jus-
qu'au prochain tir fédéral. La cérémo-
nie a pris fin par l'Hymne suisse chanté
en chœur par l'assistance.

Le soir a eu lieu la dernière représen-
tation du festival. A dix heures fut tiré
un grand feu d'artifice.

Lienhard , roi du tir
BELLINZONE, 28. — Dans le con-

cours de maîtrise, Lienhard, de Krienz,
sort premier avec un total de 533
points , et est proclamé roi du tir.

Zimmermann, de Lucerne, est second
avec un total de 532 points.

Un homme se noie en portant secours
à des naufragés

ZURICH, 28. — Dimanche matin, un
canot démontable qui descendait la
Limmat, fut pris dans le remous du petit
pont couvert, chavira et les occupants,
deux hommes, tombèrent à l'eau.

Un agent de police et un passant déta-
chèrent une barque et se portèrent au
secours des deux hommes qui cepen-
dant purent atteindre la rive à la nage.
Entre temps, la barque des sauveteurs
heurta un des piliers de la « Walche-
briicke » et chavira, de sorte que les
deux sauveteurs tombèrent à leur tour
à l'eau.

Trois garçons de la section de la jeu-
nesse du club des pontonniers de la
Limmat, qui faisaient Justement des
exercices à proximité, se portèrent ra-
pidement au secours et réussirent à sau-
ver l'agent de police. Par contre, le ci-
vil disparut dans les flots. Son identité
n'a pas encore pu être établie.

Un double naufrage sur
la Limmat J^a crise ministérielle

française est ouverte
lia décision de M. Poincaré

est irrévocable
PARIS, 27 (Havas). — A 9 h. 40, MM.

Briand et Barthou, sont arrivés rue Mar-
beau au domicile de M. Poincaré auprès
duquel ils ont été immédiatement intro-
duits. Hs ont quitté le domicile du pré-
sident à 10 h. 10 mais se sont refusé à
toute déclaration se réservant de faire
connaître les décisions du président du
Conseil au président de la République
et à leurs collègues qui doivent tenir un
Conseil des ministres à l'Elysée à la
fin de la matinée.

Démission du cabinet
PARIS, 27. — Après le Conseil des

ministres qui s'est tenu ce matin à l'Ely-
sée, les ministres ont remis au prési-
dent de la République la démission col-
lective du cabinet.

! .. Briand est chargé de former
le cabinet

PARIS, 27 (Havas). — Le président
de la République à l'issue de ses consul-
tations politiques, a fait appeler à 18 h.
45 M. Aristide Briand, et lui a confié la
mission de constituer le ministère.

Les vœux de prompt
rétablissement

de 91. Mac Donald
LONDRES, 27 (Havas). — Le Foreign

Office annonce que le télégramme sui-
vant a été adressé par le premier minis-
tre à M. Poincaré :

«Je suis très peiné d'apprendre la
maladie de Votre Excellence. Veuillez
accepter ma sympathie et mes souhaits
sincères de prompt rétablissement. »

(Signé) R. Mac Donald.

Commentaires britanniques..».
LONDRES, 28. — Le « Sunday Dis-

patch » écrit :
La nouvelle de la démission de M.

Poincaré a été reçue à Londres avec de
profonds regrets.

Les vues de Poincaré en matière de
politique étrangère n'ont pas toujours
été identiques à celles de la Grande-
Bretagne, mais même lorsque les diver-
gences d'opinions entre les deux pays
étaient les plus marquées, M. Poincaré
n'a cessé d'être respecté comme un hom-
me d'Etat intègre et son dévouement à
la cause de son pays n'a jamais fait
l'ombre d'un doute.

Le « Sunday Dispatch » regrette aussi
que la démission de l'ancien président
du conseil soit survenue au lendemain
de la ratification des accords sur les
dettes de guerre. Le nom de M. Poincaré
survivra dans les annales de l'histoire
comme celui d'un homme qui, pendant
la guerre, sut maintenir le gouverne-
ment, puis qui fut le sauveur du franc.

...et allemands
BERLIN, 28. — Commentant la dé-

1 mission du cabinet Poincaré, le « Berli-
ner Tagblatt » écrit :

M. Poincaré, qui a toujours été bien
plus avocat qu'homme d'Etat, n'a jamais
pu se décider à sacrifier ses moyens ju-
ridiques à des considérations de saine
politique. Mais le fait qu'il était décidé
à continuer à collaborer avec M. Briand
et à se rendre avec lui à la conférence,
montre qu'il s'était rendu compte que,
derrière la barrière des obstacle, il fal-
lait garder en réserve des compromis
et des concessions.

La « Germania » considère qu il serait
heureux qu'à la suite du changement de
gouvernement, le cabinet puisse s'élargir
vers la gauche car jusqu'ici la politique
étrangère modérée est entrée en conflit
désagréable avec la majorité de droite.
Evidemment, cette solution est encore
incertaine. Il s'agit de savoir si l'auto-
rité de M. Briand suffira à faire aboutir
le plan Young comme l'aurait désiré
M. Poincaré.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
écrit :

Le cabinet Poincaré est réellement un
cabinet Poincaré. Les membres du cabi-
net constituaient sa suite et lui étaient
personnellement liés. M. Poincaré a été
pour sa patrie un chef de décision et de
grande énergie. L'Allemagne en a fait
plus d'une fois l'expérience à son détri-
ment. M. Briand, sous une autre forme
mais en restant fidèle au fond, recevra
l'héritage de M. Poincaré et poursuivra
la même voie.

Les modérés favorables à la
concorde

PARIS, 29 (Havas). — Les groupes
modérés, parmi lesquels l'Union répu-
blicaine démocrate , ont maintenu leurs
points de vue, favorables à la consti-
tution d'un ministère 'de concorde ré-
publicaine destiné à permettre à M.
Briand de représenter avec autorité la
France à la Conférence internationale.

L'offre aux radicaux
PARIS, 29 (Havas) . — Le groupe-

radical-socialiste s'est réuni à la fin
de l'après-midi. MM. Daladier et Mal-
vy ont mis leurs collègues au courant
des entreliens qu'ils ont eus avec M.
Briand. Celui-ci a exprimé le vœu de
voir le groupe radical-socialiste par-
ticiper au gouvernement. Quant à M.
Malvy, il lui semble nécessaire à la
veille de la conférence internationale
de faire passer au second plan les con-
sidérations de politique intérieure,
pour permettre au groupe de donner
son appui à la politique extérieure de
M. Briand. Celui-ci aurait donné à M.
Daladier l'assurance que le cabinet en
voie de formation aurait surtout pour
mission de permettre à la France d'être
représentée à la conférence et que tou-

tes les questions de politique intérieu-
re seraient écartées pendant ce temps.

Le futur président du Conseil aurait
l'intention de créer "des ministres d'E-
tat sans portefeuille qui pourraient al-
ler à la conférence et en suivre les
travaux. H serait très désireux que le
groupe radical-socialiste fut ainsi re-
présenté par 4 de ses membres au sein
du ministère. Il serait tout disposé en
outre à créer 4 sous-secrétariats d'Etat
qui seraient également offerts à des
membres du groupe.

A la suite de cet exposé de M. Dala-
dier, le groupe a procédé à un échan-
ge d'observations. Il a ajourné ensuite
toute discussion jusqu'à lundi matin.

Si les radicaux refusaient,
M. Briand se passerait d'eux
Le refus des radicaux-socialistes

n'entraînerait pas l'échec de la mission
de M. Briand. Celui-ci se bornerait, en
effet, à reconstituer le cabinet, sans y
apporter aucun changement ,

Les conditions dans lesquelles
M. Poincaré démissionna

Un secret bien gardé
PARIS, 28. — Le « Matin » donne les

précisions suivantes sur les conditions
quelque peu mystérieuses qui entourè-
rent la démission de M. Poincaré.

Jeudi matin, M. Poincaré déçut la vi-
site du docteur Marion. Ce spécialiste
trouva le malade dans un état favorable
à une intervention chirurgicale qu'on
avait cru jusque là pouvoir éviter ou re-
tarder sans inconvénient. Il préconisa
deux opérations successives, la première
simplement préparatoire et la seconde
consistant, quelques jours après, dans
l'enlèvement de la prostate. Le prési-
dent du conseil décida aussitôt de s'y
soumettre.

Au cours de l'après-midi, il reçut suc-
cessivement la visite du président de la
république, de M. Briand et de M. Tar-
dieu et il leur annonça que dans ces
conditions, il était décidé à résilier ses
fonctions. Tous les trois insistèrent vi-
vement auprès de lui pour qu'il n'en fit
rien, un intérimaire pouvant suffire pen-
dant les vacances parlementaires. Et,
persuadés qu'ils parviendraient à vain-
cre la résistance du malade, ils déci-
dèrent de garder le secret le plus ab-
solu.

C'est ainsi qu'au cours du conseil dès
ministres qui se tint dans la soirée, il
ne fut fait aucune illusion à la conver-
sation qu'ils avaient eue avec M. Poin-
caré. On se borna à rechercher les meil-
leurs moyens d'obtenir la ratification
des accords sur les dettes et sur les ré-
parations.

Ce n'est que dans la journée de ven-
dredi que M. Tardieu, au cours d'une vi-
site, se fit remettre la lettre par la-
quelle M. Poincaré informait ses colla-
borateurs de son intention de démis-
sionner immédiatement. Le ministre de
l'intérieur remit cette lettre à M. Briand
lequel en fit part aux ministres pré-
sents.
' Jusque là, le secret avait été gardé
et le décret de clôture fut lu à la Cham-
bre avant que tous les ministres fussent
informés que cette formalité était en fait
devenue sans effet.
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PARIS, 28 (Havas). — Le groupe
socialiste a adopté à l'unanimité une
déclaration conçue en termes extrême-
ment vifs, dans laquelle il dénonce la
politi que d'un gouvernement condamné,
que la peur a poussé à un dernier sur-
saut de brutalité. Le groupe déclara
que le gouvernement n'a tenu aucune
de ses promesses et que les ministres
de la Républi que ont travaillé pour les
pires ennemis du régime La déclara-
lion se termine par la décision socialis-
te de s'opposer au maintien dans le
gouvernement d'hommes qui sont les
agents de la réaction et du facisme.

Les socialistes français
défendent les communistes

Plusieurs heures dans une
crevasse

ILLIEZ, 26. — Quelques touristes en
séjour aux Giettes sur Vérossaz étaient
partis l'autre matin pour faire l'ascen-
sion des Dents-du-Midi. Sur le versant
nord de la chaîne, vers le glacier de
Chalin, la caravane, composée de jeunes
gens et de jeunes filles, sans guides et
inexpérimentés, glissa si malheureuse-
ment sur un névé que deux jeunes filles
et un jeune homme tombèrent dans une
profonde crevasse où ils durent séjour-
ner plusieurs heures.

Pendant ce temps, leurs compagnons
descendirent à l'alpe de Valère quérir
du secours. Le personnel de l'entreprise
Robert de Kalbermatten, qui est occupé
à la construction d'un chalet en cet en-
droit, n'hésita pas à se rendre sur les
lieux de l'accident. Dirigés par M. de
Kalbermatten lui-même, les sauveteurs
parvinrent non sans peine à la crevasse
d'où ils tirèrent les imprudent alpinis-
tes.

Une des deux jeunes filles, Mlle Marc-,
quard, fille du colonel, avait une épaule
luxée, des côtes enfoncées et plusieurs
blessures à la tête. Ce ne fut pas une
petite affaire pour la descendre aux
Giettes, car la nuit était survenue entre
temps, qui rendait la marche excessive-
ment dangereuse et pénible.

A la montagne
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Michelle et son filleul

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par
B. Xculliès 2

L'enfant avait trouvé un second père
dans son tuteur, qui s'était toujours
montré très bou pour elle, mais malheu-
reusement elle n'avait pas rencontré le
même accueil chez sa tante, dont elle
n'avait pas tardé à devenir le souffre-
douleur.

Vaniteuse et égoïste, d'un esprit bor-
né, Mme Delaroche ne pouvait suppor-
ter sa nièce, dont la bonne humeur, la
gaieté exhubérante gagnaient la sym-
pathie de tous. Elle éclipsait ses pro-
pres filles; et à mesure que la fillette
grandissait , l'antipathie de la tante s'é-
tait changée en une aversion profonde,
devant laquelle ni la bonté, ni la beau-
té de l'orpheline ne trouvaient grâce.

Ses deux cousines, un peu plus
âgées qu'elle, la jalousaient également ,
et faisaient chorus avec leur mère pour
la persécuter , de sorte que l'existence
de Michelle, depuis qu'elle avait quitté
l'Institut Sainte-Cécile, était devenue
insupportable.

La guerre était arrivée , et la famille
Delaroche, obligée de fuir devant l'in-
vasion et le bombardement , s'était ré-
fugiée à Arcachon , où Madame possé-
dait une villa venant de ses parents.
M. Delaroche, déjà souffrant , était mort
d'une embolie , un mois après leur ins-
tallation, et sa femme n'avait pas tar-
dé à faire comprendre à Michelle qu'on
en avait assez d'elle, surtout que mo-

(Reproduction autorisée pour tous les
•journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

meutanément gênées, la mère et les fil-
les ne tarissaient pas en récrimina-
tions sur la lourde charge d'une qua-
trième personne, avec un budget si
diminué.

Michelle avait alors vingt deux ans,
et sa résolution fut bientôt prise. Elle
était toujours restée en correspondan-
ce avec Mlle Leyssac, la directrice de
l'Institut Sainte-Cécile, à qui elle avait
confié toutes ses misères. Elle lui ex-
posa sa situation présente, la destruc-
tion de l'usine et des propriétés qui
composaient son patrimoine la lais-
saient pour ainsi dire sans ressour-
ces, pour le moment du moins ; et elle
venait lui demander une place d'ins-
titutrice dans son établissement.

« Comme vous le savez, j'ai mon
brevet supérieur lui disait-elle ; je pour-
rais, en tous cas, m'occùpcr des pe-
tites. N'importe quel emploi , plutôt
que de mo sentir plus longtemps à
charge ici. Et soyez sûre que je met-
trai tout mon zèle à n'acquitter des
fonctions que vous voudrez bien me
confier ! »

Mlle Leyssac avait accueilli avec em-
pressement la proposition de Michelle
Delaroche, dont elle appréciait les
grandes qualités de cœur et d'esprit ;
et depuis , elle n'avait eu qu'à se féli-
citer de cette nouvelle recrue.

D'une activité débordante , d'un en-
train extraordinaire , la jeune institu-
trice était partout , i l luminant toute la
maison de son sourire radieux et de
son inaltérable bonne humeur. Elle n 'é-
tait pas arrivée depuis huit jours , que
Mlle Leyssac se demandait comment on
avait pu se passer d'elle, tant elle sem-
blait faire partie de la pension , et tant
sa présence paraissait indispensable à
tous. Elle était devenue d'emblée la fa-
vorite des maîtresses, des élèves et mê-
me de tout le personnel domestique.

Ce n'est pas qu'elle fût d'une beauté
parfaite :, elle était mieux que ça 1 Sa
bouche, quoique un peu grande, était si

tendre et si rieuse tout à la fols, qu'el-
le donnait à sa physionomie un char-
me inexprimable, et ses yeux auraient
suffi , à eux seuls, à la faire remarquer,
tant ils étaient superbes I rayonnants
de bonté, ils semblaient Une caresse,
aussi tous ceux qui l'aprochaient se
sentaient comme enveloppés par cette
lueur ardente.

La cloche sonnant l'heure de la ré-
création , fut accueillie avec enthou-
siasme par toute cette jeunesse avide
de jeux, contente de pouvoir se ré-
chauffer en courant dans les allées du
parc , qui retentit bientôt d'appels, de
poursuites, de cris joyeux.

Michelle Delaroche, qui se rendait à
sa chambre croisa dans le couloir la
directrice de la pension.

Le visage un peu triste de Mlle Leys-
sac s'éclaira d'un sourire à la vue de
la jeune institutrice.

— Rien de nouveau, Michelle ? inter-
rogea-t-elle.

— Non , Mademoiselle ; les petites
n 'étaient pas très en train ce matin. Il
faut les excuser un peu ; elles ont
froid , les mignonnes 1

Une expression d'inquiétude passa
dans les grands yeux pensifs de la
directrice.

— Ce manque de charbon me cause
bien du souci, déclara-t-elle. Je suis
allée à Amiens hier, j'ai fait des dé-
marches partout , mais sans résultat, Et
les grands froids ne font que commen-
cer ! Je me demande comment nous
allons sortir de cette situation ?

— Vous en faites pas, Mademoiselle 1
comme disent nos bons poilus, répon-
dit gaiement Michelle. On brûlera du
bois ; il y a des las d'arbres inutiles,
et même gênants dans ce parc ; nous
ferons les bûcherons, et nous irons les
abattre.

— Grande enfant i murmura ten-
drement Mlle Leyssac vous ne doutez
de rien. Vous me faites toujours penser
à mon inf'.rmière-maior, ma «œur

Irène, dont Je vous ai souvent parlé.
Elle m'écrivait encore hier, et me con-
tait tous les embarras matériels au
milieu desquels elle se débat. Il pa-
rait qu'on manque de tout dans son
ambulance : linges, pansements, que
sais-je I ils n'ont rien I et ils ne me

I semblent pas plus favorisés pour le
chauffage.

— Ohl les pauvres blessés I s'écria
Michelle. Quand je pense à ces mal-
heureux, qui viennent de verser leur
sang, et qui n'ont même pas le néces-
saire, j'en suis toute retournée, comme
disait ma vieille nourrice. Je vais re-
monter mes petites tout à l'heure, en
leur parlant de ce complet dénûment ;
et je leur ferai voir combien il sorait
honteux à nous autres de nous plain-
dre... Tiens l voilà le courrier, s'écria-
t-elle, et, s'interrompant brusquement,
elle courut au-devant du domestique,
qui apportait tout un paquet de lettres
et de journaux. Elle l'en débarrassa
prestement et vint retrouver Mlle Leys-
sac, qui s'assit sur un banc dans l'em-
brasure d'une fenêtre pour dépouiller
la correspondance.

— Aidez-moi, ma petite, dit-elle à
Michelle, et vous ferez la distribution
des lettres tout à l'heure, à la rentrée
en classe.

La jeune Institutrice se mettait h lo
besogne, quand elle poussa une oxcla-
mation.

*— Une lettre timbrée des armées
pour moi ! . c'est sûrement do mon
filleul.

— Lisez, lisez, mon enfant , dit la
directrice, avec un sourire ; je vois
que vous en mourez d'envie.

— Que vous êtes bonne, Mademoi-
selle, merci.

Et, profitant de la permission, Mi-
chelle eut vite fait de déchirer l'enve-
loppe, et de parcourir la missive, qui
n'était pas bien longue.

—• Obi Mademoiselle, s'écria-t-elle,

en lisant les premières lignes, il est
mort I

— Comment il est mort ? Mais, alors,
qui est-ce qui vous écrit ?

— Ecoutez , Mademoiselle.
Et la jeune fille lut sa lettre , entre-

mêlant sa lecture des réflexions qu'elle
lui suggérait. j-

« Mademoiselle » ~- il est bien céré-
monieux ce filleul 1 — «c 'est par erreur
que j' ai reçu voire lettre , destinée à
un de mes camarades. Lo pauvre gar-
çon est tombé au champ d'honneur » —
hum 1 bicu solennel , ce terme — «il y
a quelques jours. Il s'appelait Desmoud
— avec un u — tandis que mon nom
est Desmond — avec un n » — Est-ce
assez maître d'école, hein î — « De là,
l'erreur du vaguemestre ; vous com-
prenez ?» — c'est clair comme de l'eau
de roche , cher Monsieur I ¦— « Si vous
ne voyez pas d'inconvénient à ce que
je prenne sa place s> — mais pas du
tout ! —¦ « je  serai heureux de corres-
pondre avec vous. Je ne connaissais
pas Jacques Desmoud ; je sais seule-
ment que nous sommes tous comme lui
de braves poilus , prêts à donner noire
vie pour la même cause : l'honneur et
le salut de la France » .— Ça c'est très
bien , n 'est-ce pas, Mademoiselle ?

— C'est tout ? interrogea la direc-
trice.

— Oui , c'est tout. On peut dire com-
me dans la chanson : c'est court et
bon !

Et Michelle éclata de son rire frais
et perlé.

-— Je crois , continua-t'cllo que mon
filleul — avoc un n — ne doit pas
être bavard. Enfin , il déclare qu 'il sera
heureux do correspondre avec moi 1
Devant une telle condescendance, je ne
puis que m'incliner; Peut-être arrlve-
rai-je à le dégeler , ce garçon. Quelle
heure est-il î Quatre heures un quart.
J'ai encore uno demi-heure devant
moi ; plus qu'il ne m'en faut pour lut
adresser une missive de deux ou trois

pages. Vous permettez, Mademoiselle ï
Et la jeune fille s'éloigna en courant,

non sans avoir envoyé du bout des
doigts un long baiser à Mlle Leyssac
qui la suivait d'un regard attendri.

Restée seule, la directrice se diri-
gea vers son cahinet , pour prendre
connaissance du volumineux courrier
qu'on venait de lui remettre.

Elle avait, à peine commencé à lire
une de ses lettres lorsque la porto s'ou-
vrit brusquement, et un vieillard, te-
nant en main un violon, qu'il brandis-
sait d'un air dé triomp he, entra , criant
d'une voix vibrante :

— Ecoute, Gilberte, écoute ! je l'ai
trouvé, ce fameux motif , qui manquait
encore à mon dernier acte ,

Une mélodie, aux notes graves, s'éle-
va soudain dans le silence de la piè-
ce ; un chant large monta comme une
prière sublime, tandis que l'artiste ex-
pliquait à mesure qu'il jouait .

— Entends-tu ? c'est la mort du hé-
ros... Il est tombé blossé mortellement.. .
Et dans une dernière vision , il revoit
ceux qui l'aimaient... ils semblent l'en-
tourer , le bercer do leurs caresses...
Ecoute maintenant ces sons puissants,
trag iques... C'est la grande voix de la
France qui glorifie son sacrifice...
C'est la patrie entière qui se lève pour
le remercier et le bénir...

Mlle Leyssac regardait dans une sor-
te d'extase le vieux musicien, qui con*-
tinuait à détailler son poème à mi-
voix , comme s'il se parlait à lui-même...

Le professeur Leyssac était resté veuf
très jeune encore , sa femme, morte en
quelques Jours d'une pneumonie lui
avait laissé quatre filles, dont l'aînée
— la directrice actuelle — n'avait que
sept ans. Il ne s'était jamais remarié;
sa mère était alors venue habiter avec
lui , et l'avait aidé à élever ses enfants.
C'était une figure bien curieuse que
cet ancien universitaire. Doué d'un
tempérament d'artiste, il avait consa*-
cré tous ses loisirs à la musique et de-.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 octobre, aux

Carrels (Peseux),

joli logement
de quatre chambres, dépendances,
buanderie, chauffage central.

Agence Romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer pour une ou deux per-
sonnes JoU

PETIT APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, 3me étage. S'adresser
& Mme A. Javet , rue du Château
No 1. 

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

fements et chambres à louer. —etlt tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat. 

POUR YOYAGEURS

A Corcelles
logement* de trois places et vé-
randa, avec garage particulier
dans la maison, seraient loués
pouf le 1er ou 24 septembre, dans
bâtiment neuf. — S'adresser à I
Oh. Gulllet, Grand'Rue 4, Cor-
celles. '

PLACES
On cherohe, pour tout de suite

ou plus tard, brave

JEUNE FILLE
en santé comme aide de la mat-
tresse de maison. Vie de famille.
Adresser offres à Mme Dôbell-
Kern, Windlsch (Argovie)._

*
_ _̂_____ 

• i i • n i Mmmmmmmmm. *m

Famille & la campagne oher-
che pour tout de suite,

JEUNE FILLE
sachant cuire, i. côté de femme
de Chambre. — Eventuellement
comme remplaçante. Bons gages.
S'adresser par téléphone No 34
Voëns sur Salnt-Blaise, Mme
Oodet de Marval.

On Cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
rour aider à la cuisine. S'adresse*

Mme..SU!. -Hôtel de la Oroix-
Bleue,

EMPLOIS DIVERS
I i - IWI i'  ni  I I

On demande pour entrer à con-
yenlt un Jeune homme comme

garçon de cuisine
Bons gages. Place à l'année. —

S'adresser Buffet d» la gare,
Yverdon. 

Oa oherohe un ~~°~

domestique
pour aider à la campagne. S'a-
dresser i, Ulysse Cuanlllon , Salnt-
Blaise.

On cherche à placer un

in hn
de 20 ans, pour cinq & six serMlr
nés de vacances, dans une bonne
famille où 11 aurait bonne con-
versation française et vie de fa-
mUle. Entrée fin du mois d'août.
Offres avec conditions sous chif-
fres OF 2983 S OieU Ftlssll-An-
nonecs, Soleure. JH 406 Gr

Pour devenir
lion chauffeur

adressez-vous au garage

ftairihsrt, Aiavernisr
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou à l'heure.
Téléphone 32. JH 1459 N

Emile Lanz
technicien-dentiste

ABSENT

W _ T?>. d&éùu Ja/uu
j ^f y  HOTfiL DE LA O

au <ycnin.<yCrietf Ueùaem

Prix d* P«n»îoi»

de Fr. 11.- â 15.50 *
*Aveo eau courante.

Jeune dame, figée de 24 ans,,
suivant l'école supérieure de com-
merce pour apprendre la langue
française, cherché

PENSION
pour le 25 août dans bonne fa-
mille où l'on ae parle que le
français, Prix de pension : 160 à
200 fr. Donner détails. Adresser
offres écrites & N. P, 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX
¦ ¦¦I— —I.» 1 1— «¦¦¦Mi— ¦ ¦¦IIII !¦ 1̂ 1

Docteur A. Nicati
Médecin spécialiste des maladies

de la bouche et des dents

ABSENT en AOUT

Dr UBERT
absent

Dr SCHINZ
absent

Remerciements
I .1 im m - il. i " . ' i I i ¦ ; l n r I l

On cherche pour le 15 août
un(e)

commissionnaire
pour Etude de la ville. Adresser
offres case postale 6650.

Polisseur
trouverait occupation à l'atelier
de nlckelage Electrol , & Hauterive.

JEUNE FILLE
de 23 ans, sérieuse et de confian-
ce cherche place de demoiselle
de réception chez médecin ou
dentiste ; bons certificats. Entrée
à convenir. Adresser offres à Hé-
lène Gobell , Prise-Gauthier, Cou-
vet.

AVIS DIVERS
Monsieur dans la soixantaine,

aveugle, désire trouver

(Iii i et pension
simples, pour le 1er août. S'a-
dresser à Mlle Marie Henriod ,
Faubourg du Crêt 1. 

Gonsesls
commerciaux concernant le dé-
tail. Estimation de stocks et d'Im-
meubles pour l'achat et la vente.
Instructions pour Inventaires et
réorganisations. Conseils privés.
Petits honoraires.

Agence Mathys, 4, rue du Con-
cert. 

Monsieur âgé cherche deux

belles chapitres
el pension

Offres écrites sous Y. Z. 299
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans maison de maître, à louer
tout de suite grand

appartement
Situation agréable. Extrémité rue
Louis Favre. Dix pièces, toutes
dépendances, grande terrasse,
chauffage central.

Pour conditions et visiter, s'a-
dresser bureaux Ed. Vielle & Cie,
rue Louis Favre 27, Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre au soleil. Sablons 20,

rez-de-chaussée, à gauche.
CHAMBRES

meublées ou non. W. Guex, 39,
Cormondrèche.

Chambre meublée
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

DEUX CHAMBRES
et pension. (Soleil). Entrée indé-
pendante. Faubourg de l'Hôpital
No 12, 2me.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour milieu d'août , à

la Promenade Noire,

grand local
h l'usage de dépôt ou magasin.
S'adresser magasin Hoch, graines,
Ed. Gerster, suce.

A louer pour époque & conve-
nir un

magasin
arriére-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Je désire louer une

chambre meublée
tout à fait indépendante. — S'a-
dresser poste restante G. M. 475
Neuchâtel.

Petit ménage cherche logement
de deux chambres et cuisine, à

Serrières
si possible. Mme Vve Aernl, Per-
rière 4, Serrières.

PEINTRE OU
GYPSEUR

qualifié trouverait occupation
stable, chez A. Crosa , Bateau 4,
1er étage. 

On cherohe

jeune lingère
habitant le bas de la ville, sa-
chant faire un ourlet à jour et
linge de maison ; travail pour
toute l'année et a, domicile. —Adresser offres écrites à N. S. 320
au bureau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
16 ans, trouverait emploi & la pa-
peterie Blckel & Cie, — S'y pré-
senter.

On demande

JEUNE FILLE
de 16-19 ans pour aider au mé-
nage et au bureau. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — Adresser offres
aveo photo 6, 3, Kelgel , garage,
Frenkendorf près Bâle.

Jeune homme cherche

place facile
pour n'importe quel travail. Mme
Vve Aernl , Perrière 4, Serrières.

On cherche à louer pour le mois de septembre

MAGASIN
an centre des affaires, pour commerce de textile. —
Faire offres sous chiffre J. H. 1893 Y. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

AFFAIRE SÉRIEUSE I
Nous cherchons pour canton de Neuchâtel, représen- ]

tant énergique, capable de diriger affaire machines de
bureau, premier ordre et disposant d'un petit capital.
Affaire de gros avenir pour personne capable. Offres
sous chiffre R 5645 X à Publicitas, GENÈVE.

La Société Anonyme des Etablissements Jules PERRE-
NOUD et Cie cherche pour entrée à convenir

HOMME DE CONFIANCE
pour service de guet de nuit

Adresser offres écrites, avec références et certificats, à
la-Direction, à Cernier.
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Grande vente
de fin desafeon
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csç^ j Souliers fantaisie
^0̂ Js \ ̂} belges, gris, bleus

^̂ y>̂ [ 14.50 et 12.50

/ j ^Z r)  Sandalettes

^0̂ ÀrQ 
,2
'
50 el 

9J5

fpgp\ Souliers brides
^^if tsdMW ) noîr» 

ou 
bruns

¦W r*~*mi dames g.io miettes ¦¦*«*

P̂ lÈl  ̂ Souliers-sandales
Vm^̂ r

,̂s*2 f̂>\ bruns A 4MI

Richelieu toile, semelles caoutchouc et sandalettes 1% QA¦semelles cuir chromé 26-34 2.50 36-46 *«W

Timbres-escompte
Vente exclusivement au comptant

Expédition contre remboursement avec toutes facilité*
d'échange et de retour.

0̂ *

f iWoiwi 'BMelNEUCHATELTélèphûne W
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i .

M Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 M

1 ASPHALTAGES T.XS I
'" | Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, I 1

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations

|| Neuf — Transformation . — Réparations I ;

/m 1 _Wik Swp i.mskâcs ?9
lï jj M jsiappcriileatîMe

IftBgHBJk fj .* W_W mmr.tJb.rn 1* imrstom Au pi *A cn
^*jj | ' SgËpr lui âwWMUti «M» *PJ>««.

Adapté à chaque cas particulier aprèi examen au moyen de la
glace May. Succès garanti. Faites un easal. Sans engagement, ni
frais de votre part.

KURTH ¦ Neuchâtel
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g Horaire répertoire breveté g
g édité par la

I Feuille d'avis de Neuchâtel !
B a

\ ' Saison d'été 1929 I
3 8
il En vente à 5C centimes l'exemplaire an bureau du Jour- î i
H nal, Temple-Neu f 1, et dans les dépôts suivants : tj
H Nenchâtel : Kiosqne Hôtel-de-Ville. — Mmo Dnpnîs. — B
1 librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et t. lchet g¦j des billots. — Libralric-s et papeteries Bickel & Cie, Bissât, Q¦ Delaohanx & Niestlé, Dubois , Dnpnis, Gutkoeobt, Huwyler. q
L=| Payot. Reymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- t]
g nex. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place g
Dl Pnrry. — Kiosqne Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — B
|*j Magasi ns de cijrares Miserez. Montandoa et Eieker. — P.
B (Bateaux à vapeur) [y

District de Ncncbfttel a
H Chanmont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet {*
g des billets, «rare. — Salnt-Blaise : Librairie Balimann. — |

I Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. B
•J Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦.¦;
i ,j des billets, ttare. — Tlilelle : Bureau dos postes. — Vauseyon: g
¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : B
! J Bureau des postes. 2
\f i District dn Val-de-Ru* f i
J Boudevilliers : Bureau des nostes — Cernier : Librairie li
Jj Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane s !

S 
Burean des postes. — Dombresson : Burean des postes. — |»
Pcniu s M. Louis Maridor. — Fon tainemelon s Bureau des B

\} postes, — Fontaines : Bure in des postes. — Les Geneveys- B
g a/Coffrane : Bureau deo postes. — Guichet des billets , gnre. B
B Les Hauts-Geneveys : Bnreau des postes. — Guichet des bil- U
S lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- !¦;
B qnler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des po»- B
B tes. — Savagnler : Bureau des postes. — Valangin i Bureau I ;
2 des postes. — Vllars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau g,
B des postes. pi:fii District de Boudry H
]\ Auvernier ; Burean des postes. — Gniehet des billets, \\
51 (rare. — Station dn tram. — Bevaix : Burean des postes. — B
ri Guichet dea billets, traie. — M. Leidecker. j ournaux» — ||
,} Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — j0
B Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- I:
J sont, : Bureau des postes. — Charabrelien : Bureau des Dos- |

U tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ. E
B du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs B
: j  Droz. < Aux quatre saisons ». — Mme Lse Bobert , librairie. — g

j Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des B
B billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des E
9 billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- !

I taillod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, B
I Gorgier • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai. B
j chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme B

B J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, B¦ Roehefort : Burepu des postes. — Saint-Aubin î Denis Hédi- 1
;J ger, coiffeur. — Burean des postes. — Vaumareus t Bureau JB des postes. — Guichet des billets, gare. .
B . B
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i&86

P E R S O N N E L  EXPÉRIMENTÉ

¥̂iLLËSIATyÇ^

g Hôtels - Pensions - Promenades 8
î HENNIEZ-LES-BAINS \

près route cantonale Lausanne-Berne |
f. Séjour de repos à proximité de belles forêts. Ëâu [j
g alcaline lithinée. Bains en tons genres et massages. — |ï
B Cuisine renommée. Restauration. Banqiiets pour so- r
r |  ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. f i]
f i] Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. |
HBMnBBBHBBBBBBBflBBBâBBflBBBflaBBBBBBBgiBBBBBB

COMPTABILITÉ r. p p-t. __ 4 LA FIDUCIAIRE
DROIT b.-h. liUDerî oRCAPibUS
FINANCE J^r'3-  ̂comtn - Exp.-compt A.8.E.
¦nuiuiemamAii Diplômé Ch. S. des f>;p. -comptablesADMINISTRATION Fondation : 1889-1898

CORCELLES (Les Arnicrs ) Là Chaux*«Ée-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb. 248

B Madamo et Monsieur tfrttz I
| H.iMMËÏtI.I - NIKLAUS et H
fl familles, (remercient bien I
I sincèrement toutes les per- ¦
I sonnes qui leur ont témoi- M
Ig gbè de la sympathie pen- M
|j dant ces Jours de deuil.
Kj Nenchâtel , 86 Juillet 1929. B

I mortuaires
Un seul manuscrit

su/fit pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part. ;

Les aria remis au
bureau

Jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Lea lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
NeuchâteL



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

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

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursale»

puis qu'il avait sa retraite, il passait
ses journées entières avec son violon.
Hanté par l'idée de la composition , il
avait déjà élaboré plusieurs partitions
d'opéra. Mais malheureusement, sa na-
ture fantaisiste, son esprit changeant
ne lui avaient jamais permis de mettre
aucune œuvre au point.

Très bon, très intelligent et aussi fort
original, il était dénué de tout sens pra-
tique, et avait fait le désespoir de sa
pauvre mère, qui n'arrivait que diffi-
cilement à équilibrer son budget, sans
cesse obéré par les fantaisies de l'ar-
tiste. La gêne s'était souvent fait sen-
tir dans cet intérieur de braves gens et
les filles avaient vite compris qu'il leur
faudrait travailler de bonne heure.
L'aînée, munie de ses diplômes, à la
sortie de Sèvres avait eu une heureuse
inspiration. Ayant hérité d'un oncle de
sa mère une propriété : Blanche Ab-
baye, un ancien cloître, sorte de vieux
château aux environs d'Amiens, elle
l'avait converti en pensionnat pour
jeunes filles ; elle s'était mise résolu-
ment à la tête de ce nouvel établisse-
ment, qui avait bientôt acquis un
grand renom. Deux de ses soeurs l'a-
vaient secondée dans sa tâche ; la der-
nière, douée d'une intelligence remar-
quable avait fait toutes ses études de
médecine, et, pourvue de son titre de
docteur, elle exerçait avec succès dans
un des quartiers les plus populeux de
Paris. En août 1914, poussée par le
besoin de se dévouer, de « servir » la
France, comme elle disait , elle s'était
vite enrôlée dans le service de la
Croix-Rouge. Au moment où s'ouvre no-
tre récit elle était infirmière-major dans
une grande ambulance aux environs de
Verdun.

Ses lettres toutes vibrantes de pa-
triotisme, étaient impatiemment atten-
dues par le nrofesseur Leyssac, qu'une
laryngite aiguë avait obligé de prendre
une retraite prématurée, et qui était
Venu habiter depuis avec Gilberte sa

fille préférée. On ne parlait que de la
guerre à Blanche Abbaye ! Partout le
long des murs du cloître, des cartes
s'étalaient, et les élèves partageaient
l'enthousiasme du vieux professeur,
suivaient avec le plus vif intérêt la
marche des opérations. Toutes, d'ail-
leurs, raffolaient du vieillard qui se
plaisait, lui aussi, au milieu de cette
jeunesse, à qui il communiquait depuis
la guerre, son patriotisme enflammé,
son amour de la France, comme il leur
avait fait partager, en temps de paix,
ses goûts artistiques, ses conceptions
musicales.

Michelle Delaroche était vite devenue
la favorite de M. Leyssac. Douée, elle
aussi, d'un tempérament d'artiste, et
d'une voix remarquable, elle savait ex-
primer admirablement les sentiments
qui animaient les mélodies de ses com-
positions ; et c'était à elle qu'il faisait
toujours appel pour créer les héroïnes
de ses livrets. Ele s'y prêtait avec la
meilleure grâce du monde, et avec une
inlassable patience.

La récréation était presque finie lors-
que la jeune institutrice revint dans le
cabinet de la directrice apporter sa
lettre pour le départ du prochain
' urrier.

Elle s'arrêta sur le seuil en enten-
dant le violon ; sur un signe de Mlle
Leyssac, elle pénétra dans la pièce et
en referma don- -it la porte , sans
que le musicien se fût aperçu de sa
présence. Dans le feu de l'inspiration,
il jouait toujours, commentant à mi-
voix les scènes qui se déroulaient , et
qu'il semblait voir dans une vision...

Lorsqu'il se tut , Michelle ne put ca-
cher son enthousiasme.

— Bravo ! bravo ! s'écria-l-elle ; c'est
beau , beau, beau ! Oh ! M. Leyssac, je
crois que vous n'avez encore rien fail
de comparable à ce morceau. L'avez-
vous noté, au moins ?

— Oui, mon enfant , répondit le mu-
sicien, touché par ce témoignage d'ad-

miration tout spontané, et qu'il savait
sincère. Dans quelques jours, je l'au-
rai mis au net , et vous pourrez le chan-
ter.

— Oh ! quel bonheur 1 J'y mettrai
toute mon âme, vous verrez.

Et, avec cette mobilité d'esprit qui
lui était propre, l'orpheline, passant à
un autre sujet, interrogea soudain :

— Et la guerre, Mademoiselle ? Vo-
tre infirmière-major, a-t-elle écrit ?
vous donne-t-elle des nouvelles ?

— Ah 1 sapristi I s'écria le profes-
seur, je n'y pensais pas ; que dit Irène?

— Vous nous avez tellement tenues
sous le charme, mon père, que nous
avons tout oublié, répondit tendrement
Mlle Leyssac.

La lettre était longue. La bataille fai-
sait rage, à cette époque du côté de
Verdun. On avait pu croire un moment
à la défaite de nos troupes surprises,
presque sans défense, par la brusque
attaque des Boches, mais la vaillance
des poilus et la tactique des grands
chefs Pétain et Castelnau avaient en-
core arrêté la horde barbare... «II faut
tenir !... » avaient dit les généraux —
« On tiendra ! » — avaient fièrement
répondu les soldats... Et l'on tenait !
Des milliers de héros combattaient là-
bas, barrant la route de leurs poitri-
nes... Et quand ils tombaient, d'autres
les remplaçaient.

« Rien ne peut rendre la grandeur tra-
gique de celte épopée surhumaine, qui
laisse bien loin derrière elle les plus
grands faits d'armes de l'histoire, écri-
vait l'infirmière-major. Tous ces bra-
ves ont pris pour devise : « On ne pas-
se pas » !  — et les Boches ne passeront
pas, j'en ai la ferme conviction. Il fau-
drait la lyre d'un Victor Hugo pour
chanter ces héros et leurs exploits ad-
mirables. Entre eux , pas de distinc-
tions à faire : jeunes, vieux, savants
comme ignorants, paysans et ouvriers,
riches ou pauvres, tous ont la même
flamme dans les yeux, le même cou-

rage stoïque, la même résignation dans
la souffrance. Ils sont si beaux, si su-
blimes, ces enfants, qu'on voudrait les
remercier à genoux. Jamais une plain-
te t... Ds meurent le sourire aux lèvres.
Et lorsqu'ils surprennent en nous un
moment de doute, de défaillance, ils
protestent bien fort Hier encore, un
jeune ouvrier parisien, presque un

l gosse, qu'on conduisait à la salle d'opé-
ration pour lui couper la jambe, me di-
sait de ce ton gouailleur impossible à
rendre : Vous en faites pas, Mademoi-
selle, « on les aura ! »

— Sapristi ! sapristi ! interrompit M.
Leyssac, qui avait les larmes aux yeux ;
pourquoi ne suis-je pas là-bas, au mi-
lieu de tous ces chers enfants ?

« Un lieutenant d'artillerie nous est
arrivé dans un état désespéré ; on a
dû le trépaner, et aujourd'hui, il sem-
ble ressuscité comme par miracle. Il
n'a qu'une pensée : retourner là-bas re-
joindre sa batterie.

» — Vite, vite, major, remettez-moi
sur pied sans tarder pour que j'aille
retrouver mes braves petits gars... »

•» Et il ne parle que d'eux ! D vous
raconte mille traits de leur bravoure
à tous — paraissant oublier la sienne,
« Ds sont restés près de trois jours sans
pouvoir être ravitaillés, Mademoiselle,
me disait-il, rivés à leurs pièces ! beaux
comme des dieux, avec leurs visages
bronzés, leurs mains noircies par la
poudre et la fumée. Ils ont sacrifié
jusqu'à leur eau pour arroser la pièce
brûlante, qui menaçait d'éclater à tout
instant. N'est-ce pas magnifique ? La
plupart d'entre eux sont de pays en-
vahis et ne reçoivent rien ; ni laina-
ges, ni douceurs. Mais ils ne se plai-
gnent jamais 1 Ds souffrent du froid,
des privations avec un courage et une
bonne humeur inaltérables 1 » —¦ Sais-tu,
ma bonne chérie, continuait l'infirmiè-
re-major, à qui j'ai pensé en entendant
ce récit ? A toi et à tes petites. Ne pour-
rais-tu leur faire confectionner, à leurs

heures de loisirs, quelques bons chan-
dails, cache-nez, passe-montagnes, des
lainages bien chauds enfin , que je re-
mettrais, pour ces braves, à leur lieu-
tenant, à son départ d'ici ? Je suis sûre
qu'il en serait ravi... »

— Ah ! ça, c'est une fameuse idée !
interrompit Michelle, sans façon. Ac-
ceptez, Mademoiselle, acceptez et on
s'y mettra tout de suite, Il y a justement
la bonne Rosemonde qui a reçu un
gros chèque de sa maman, et qui veut
le consacrer aux poilus. On ira à
Amiens dévaliser les marchands de lai-
ne et on travaillera comme des anges.
Voulez-vous me permettre de faire part
de cette proposition à mes élèves ? Ça
les réchauffera, j'en suis sûre ! Et la
perspective d'une promenade à Amiens
pour demain, jour de congé, les en-
chantera encore plus. On n'emmène-
rait que les grandes, bien entendu, con-
tinua la docte personne, d'un ton im-
portant, tandis que Mlle Leyssac l'écoti-
tait d'un air amusé.

.Tp cprnî rln vnvfltrp Hp/Oarn h cnn— Je serai du voyage, déclara à son
tour le professeur, qui rangeait son
violon, avec mille précautions ; ça se-
ra une occasion pour aller rendre vi-
site à un vieux camarade, à demi-in-
firme comme moi, et qui se morfond
aussi, j'en réponds. II aura peut-être
des nouvelles intéressantes de la guer-
re, car il est en rapport avec pas mal
de ses anciens copains, qui ont repris
du service. Mademoiselle la directrice
donne-t-elle l'autorisation demandée ?
conclut le vieillard, en s'inclinant cé-
rémonieusement devant sa fille. Je se-
rai le mentor de toutes ces jeunesses.

— Un mentor bien indulgent, j'en ai
peur, répondit en riant Mlle Leyssac.
Surtout, mon père, ne leur faites pas
manquer le train de retour, car je se-
rais fort en peine.

— N'ayez crainte, Mademoiselle, Je
serai là, déclara gravement MicheUe,
qui s'éloignait en courant pour annon-
cer la bonne nouvelle à ses «petites »,

ou plutôt à ses « grandes » — les pre-
mières ne devant pas être de la par-
tie.

Pendant la quinzaine qui suivit le
voyage à Amiens, l'ennui ne régna cer-
tes pas à l'Institut Sainte-Cécile. Tou-
tes les élèves — de familles aisées, pour
la plupart — avaient rivalisé de gêné»
rosité, sous l'impulsion de leur insti-
tutrice favorite, et on avait rapporté
des ballots de laine, pour confection-
ner toutes sortes de choses. Michelle
s'était informée du nombre d'hommes
que comportait une batterie, et on s'é-
tait mis à la besogne avec entrain.

— Il ne faut pas qu'il y ait de ja-
loux, mes petites ; il y a trente deux
artilleurs, et chacun doit avoir sa part.
Travaillons ! travaillons ! c'est pour la

i France !
i Et l'on avait travaillé ferme. On y
i mettait tant d'ardeur qu'on ne songeait

plus à se plaindre du froid ; le sen-
tait-on seulement ? ÀiguiUes et cro-
chets allaient grand train aux heures
de récréation.

Le professeur aurait bien voulu coo-
pérer à la besogne, et comme il faisait
part de son désir à sa confidente ha-
bituelle, Michelle lui avait répondu :

— Vous ne pouvez pourtant pas vous
mettre à tricoter un chandail ou une
paire de chaussettes ! Je ne vois pas
du tout comment vous pourriez nous
aider.

Un jour vint tout de même où l'on
fit appel à la bonne volonté du vieux
savant. Ce fut lui qui se chargea d'em-
paqueter les trente-deux colis à l'a-
dresse du lieutenant d'artillerie, et ce
fut soigneusement ficelé !

(A SUIVBRÎ
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Lea prescriptions de dates ou d'empl»-
cementa spéciaux des annonces ou ridâ-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

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

A vendre trois

pores
pour finir d'engraisser. S'adresser
Poudrières 55.

Divans turcs
fr. 55.-

Au Bûcheron
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL

Cheval
bon pour le trait, à vendre. Con-
ditions avantageuses. S'adresser :
Lambert & Cie, bureaux gare,
NeuchâteL

WjBS'IOj COMMUNE

p̂ BOUDRY
VENTE DE BOIS
le samedi 8 août 1929, la Com-

mune de Boudry vendra par vole
d'enchères pubUques dans sa fo-
rêt des Chatenlères, les bols sui-
vants :

134 stères sapin
31 stères dazons
3 stères foyard

! 850 fagots de coupe
\ y ,  toise mosets
S 4 billes foyard cubant 3 m»

1 bille chêne cubant 0.46 ms
Bendez-vous des miseurs à 14

heures (2 h. de l'après-midi) & la
baraque du garde forestier.

Le bois est à port de camion,
Boudry, le 25 Juillet 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES BT ACHATS

_ ¦¦ ' - - ¦ ¦"- ¦ 

On demande
à acheter dans le Vignoble, peti-
te propriété, soit villa. Adresser
offres à l'Etude Octave Gaberel et
Maurice Dlgler, avocat, à Colom-
bier.

C'est vrai ? Vous voulez ven-
dre votre

domaine ?
Alors, adressez-vous en toute

Confiance h l'Agence Mathys, 4,
rue du Concert, Neuch&tel.
» I I  *

A vendre
à Marin

deux petites malsons avec Jar-
dins et vergers. Prix très 'bas.

Agence MATHYS, Nenchâtel.

A vendre ferme
Oôte d'Or, 83 ha., beaux bâti-
ments, culture et élevage. 100,001
francs français. ESTIOT, 59, But
du Transvaal, Dijon (France).

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, rue du Concert, Neuchâtel

Achat, vente, location, gérance.
Conditions avantageuses.

Centre de la ville
A vendre immeuble de trois

appartements et magasin. Con-
ditions très favorables. S'adresser
s> l'Etude des notaires Petitpierre
a» Hotz. 

AYANT
d'acheter une maison, une villa,venez discuter les objets a. ven-dre à l'Agence Mathys, 4, rue duConcert, — Eenselgnements gra-

A vendre
à Hauterive

petite maison bien située, deuxlogements de trois pièces, grandslocaux pot» ateUers, etc Jardin,wger. Prix : 30,800 fr. AgenceMathys, Neuchâtel, 4, rue duConcert. 

CORNAUX

Vie ëUêE
. Le lundi 89 Juillet, & 20 h. U,à, ITMtel du Solen, à Cornaux,Mme Adrlenne Nussbaumer-Juanexposera en vente par vole d'en-chères publiques, l'immeuble dé-signé comme suit :
Art. 186, pi fo », No 28. DEB-BIÈRE LE CLOS, champ de9398 m'. *

. La vente aura lieu pour l'Im-meuble en bloc et par lots.
Pour prendra connaissance desconditions d'enchères et du plande lotissement, s'adresser & l'E-tude Louis THORENS, notaire,Salnt-Blaise.

MAISON
Ménage de deux personnes cher-

che pour date à oonvenir petite
maison de quatre ou cinq pièces
a louer ou éventuellement à
acheter avec terrain à cultiver,
dans village du vignoble. Faire
offres avec détails et prix sous
chiffres A. B. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le vendredi 2 août 1929, dès

14 h. %, le Greffe du tribunal n
de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile
de fen Constant Buret, a la Cou-
dre, les objets mobiliers suivants:

quatre buffets & une et deux
portes, deux lits, dont un en fer
complet, crin animal, et un en
bols, seulement avec sommier,
deux canapés, deux tables rondes,
quatre chaises rembourrées, une
chaise percée, deux tables de
nuit, deux glaces, un pupitre, une
machine & coudre & pieds, un ré-
gulateur, une commode, une ta-
ble de cuisine, un potager neu-
chatelois avec ses accessoires, un
chaudron en cuivre, une grande
arche à provision, un banc de
menuisier, une herse, deux coû-
teuses, trois escaliers pliants, une
seule à choucroute en chêne,
deux séchoirs dont un à fruits,
un lavator avec chaudière pour
cuire les pommes de terre, de la
batterie de cuisine et différents
autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 Juillet 1929.

Le greffier dn Tribunal n
Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
Miel du pays

de fleura ou forêt, par' bidons de*
5 kg., & 4 fr. 70 1e kg.; brut pou;
net, franco de port et de rem-
boursement. B. Béguin, apicul-
t eur. Lignières, I

OCCASION
A remettre tout de suite

bon hôtel
de tempérance

Chiffre d'affaires : B0.QOO fr. —
Petit loyer. Reprise au comptant:
19,500 fr. — Pour personnes ca-
pables et disposant des fonds de-
mandés, position faite!

Benselgnements gratuits par
l'Agence Mathys, Neuchâtel, 4,
rue du Concert. 

Rôties hollandaises
zwiebaehs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions da Rome et Wernble*

Magasin Ernest BIOHTHIER

f Coffres -fort s fT F. et H. Ha Idenwang £

WM
l wuanz IAITEUSE concurmiÊE
lot OUALITÉ ^g.KSfi»M''j

En rente partout
10 kg. dans un sac es toile-linge
100 kg. aveo un seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

CARTES OE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
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Pour vos réparations de lunetterie et d'optique
adressez-vous à

JWL André PERRET
- ^̂ t̂ 9S EPancheurs 9

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

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

„. . fi ., * .
¦ ¦ '.

m De notre grande vente de m
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i f o .ebts .uarîe gS large Chemise de nuit Chemise de jour I
:' -- broderie 1.95 en toile couleur gilet en joli macco garnie entre- f f i
1| le pantalon assorti. -; . 2.45 ton opposé deux genre filet . . 3.90 M

1 la combinaison 3.90 4.90 le pantalon assorti 3.90 f i f i

) llmnnrin farïflî! Çîliûl r̂ \\ Tablier fantaisie m
m HUEI E ÏIJBV àU G k ^ -A  p' dames, en voi- M

Llliyb »lfa ]WbJ u»'" H yj  le blanC; garni n QQ

•<?? en jersey soie, I QR Sgk fM& ^̂ \ Tablier faittaSSÎ e . I-
belle qualité . . ¦ ¦*"* ŜrX \ [ %a P&r \ en toile de soie A EA

11 M |*v \  ^M i m  uA lavable, blanc . liwU ;" ;

f Pantalon directoire M % |pg m -— - ¦ 1
Il en j ersey soie, I fiE Wk M M M  \ \  BlOUSe de feUIXaU M
'•" 1 belle qualité . . g *9VI *>'̂ H §i-| \ 

en forte toile cré- ' , *
1 i ~——————¦—¦—mm 

'S ' *m W- 'M \ \ m^e» co1 tailleur O QA WÊL
Combinaison i H |i$ j \ et trois p oches . wiow m

y - '< pour dames en Q AJ& m f i. '2 /" L 1 ... ' 1icrsey soic ' ' B \ ' Hfe  ̂ Blouse de bureau
¦ ¦ . . .. . . ML-.** \ !l®^w|. en bonne toile

m Pantalon directoire \ W Manche, article e QQ
f - , en jersey soie mi- I \ soigné . . . .**¦ * J R
m lanese, quai. sup. A Efi I \ . B|

H toutes teintes. . *¦*« i Blouse de bureau m
M f»«««ltiMafe«M -t. 3 en bon zéphyr mCOmDinaiSOn couleur, col tail- _ _ ,
|S en jersey soie mi- CheHUSe de IlUÎt leur, 3 poches, Sj .fglJ L '¦

lanese, qual.sup. M Qfl „„ ... „.„„_ „„, . „„„, _ nn en mauve, gris,

| 
[

toutes g. QQ 
KEtftSfi 6-90 heige> bleu • : 1

g AU LOUVRE KllS |
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ii CHAUSSURES f
|G. BERNA RD f
\* Rue du Bassin \*
o ¦<>

o Magasin V,
i > toujours tràs bien assorti ?
< ? dans \ \T les meilleurs genres JJ
o de " .

US!» lis il
* 't pour dames, messieurs * *
< *> fillettes et garçons < >
< ¦> < >

< ? Se recommande, <.
% Q. BERNARD |
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Jyp ieumboises
"Wander i

son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

I

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
«Les sirops qui portent S
le nom d'un fruit doivent I
être fabriqués exclus!- I
vement avec le jus de I
ce fruit et du sucre.» I

t (Manuel suisse sur les I
denrées alimentaires.) |

Le nom
rrander

| signifie première
I qualité.
I Eq vente partout en
| bouteilles de deux, qua-
| tre et huit décilitres.

| Dr. A. WANDER S. A.
1 BERNE \

Mise en garde
aux viticulteurs, contre les dégâts qui seront causés par IeS

chenilles de cochylis et eudemis de deuxième génération.

C'est le moment propice pour traiter avec la

CHAUX GARBURÉE DE MARTIGNY
produit très recommandé, livré en fûts de 75 kg.

En mélange avec les derniers sulfatages, employez la

NICOTINE TITRÉE l5°/ 0 « CUPRA »
Livraison en tous emballages.

Les traitements contre les vers sont indispensables pour
obtenir des vendanges franches, sans pourri, à haut rendement.

Livraisons rapides, aux prix les plus justes, par nos
représentants dans toutes régions viticoles

^5&fcX Société
JsŜ sC  ̂

des 
Produits

/^̂ P|§ Jf^cupriques S.A.
WF |I$.  ̂ Renens <vau«Daw

ffl Le plus grand choix en jj^' r^fsË^B ¦

| FEUX d'ARTIFICE Î ^̂ W S
¦ au magasin de cycles >BS B^ p

S A. GRANDJEAN o^ de is i
S Téléphone 5.62 Neuchâtel MAISON PETI TPIERRE i

LE MAGASIN C. A. FAVRE
Rue des Poteaux 2, 1" étage

sera irrémédiablement fermé
le 1er août

Profitez, ponr vos achats, de ces quelques [ours
Préservez vos LAINES et FOURRU-
RES de l'attaque des MITES, en

| utilisant i

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —>80

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

i ..¦¦— »¦ ¦¦n. .¦ —»¦¦¦. T»

Vous cherchas
quelque chose

?
Vous le trouvères

.ans nos

HjHa aimm.
. 

' s

1er y^BEŜ . 1er
AOUT H| AOUT

» . •MfsnnfnrmTnrnnn^2 ,Wf: l'litil»M'î illlMiltlt't» -»

% M0NG0LFIÊRES I

PETITPIERRE FILS & C°, Neuchâtel
Téléphone 3-15



Contrairement aux pronostics établis,
Fribourg a battu de façon régulière Sta-
de, champion de promotion.

Les Lausannois doivent cette défaite
6 l'insuffisance de leur arrière défense,
au côté droit de leur attaque et à une
ligne de demis moyenne sans plus.

. En fait Stade n'a réellement joué que
pendant un quart d'heure, au cours de
la première mi-temps, alors que son
adversaire venait de marquer, coup sur
coup, deux buts de belle facture.

L'ailier gauche seul a droit à des fé-
licitations sans réserve ; il fut hier le
meilleur élément sur le terrain.

Fribourg n'aura pas la tâche facile à
Lausanne ; le fait de jouer chez lui est
pour beaucoup dans sa victoire d'hier.

Nous n'insisterons pas sur les tristes
événements qui se sont produits à la
sortie du terrain.

Fribourg avait le devoir de tout met-
tre en œuvre pour éviter ce qui était
prévu, mais il ne fit rien ; au contraire:
les membres de son comité protégèrent
même certain individu, qui lâchement
frappa par derrière un j oueur lausan-
nois.

Espérons que Stade saura faire res-
pecter les règles élémentaires de cour-
toisie, due à l'hôte que l'on reçoit.
Fribourg bat Stade Lausanne

4-2
Mi-temps, 2 à 1

Un public plus chauvin que nom-
breux assiste à ce match. A 5 heures
précises les équipes se rangent dans la
composition suivante sous les ordres
de M. Heer de Berne.

Fribourg : Schaerly ; Codourey, An-
drey I ; Bûcher, Hauser, Uldry ; Rie-
semey, Berset, Christinat, Andrey n,
Meyer.

Stade r Lutz ; Pavesi I, Francfort ;
Pavesi II, Kirchhofer, Druey ; Roy,
.fouan , Gilben, Bolomey, Lieber.

Dès le coup d'envoi, Fribourg se
porte à l'attaque et se cantonne devant
les buts de Lutz, pendant les premières
cinq minutes mais sans résultat. Puis
Roy, l'aile gauche de Stade, s'échappe
avec à-propos, mais Codourey. inter-
vient.

Le jeu est nerveux et plusieurs fau-
tes sont sifflées de part et d'autre. Fri-
îj ourg se montre supérieur à son ad-
versaire et pratique un assez joli jeu.
Du côté lausannois, Roy à- l'aile gau-
che se distingue à plusieurs reprises
en donnant d'excellents centres, mais
malheureusement le côté droit de l'at-
taque du Stade n'est pas à son affaire
et Lieber surtout commet faute sur
faute. A la treizième minute, Fribourg
obtient un premier corner que Riese-
mey tire derrière, puis Schaerly doit
arrêter une balle dangereuse.

Fribourg domine légèrement et ob-
tient un premier but à la dix-septième
minute par l'entremise de Christinaz,
qui place un fort shoot depuis quinze
mètres, après une très jolie feinte de
Berset. Deux minutes plus tard, Rie-
semey s'échappe et tire fortement au
but. Lutz ne peut pas bloquer la balle
et Meyer marque le second but.

Stade semble se réveiller et passe à
son tour à l'attaque. Un essai de Kirch-
hofer passe de peu en-dessus, puis un
hands penalty manifeste contre Fri-
bourg n'est pas vu par l'arbitre.

» A la 22me minute, Roy s'échappe de
nouveau, donne un centre très précis
que Bolomey transforme superbement
de la tête. On en est donc à 2 à 1 pour
Fribourg.

A peine remise en jeu, la balle est
de nouveau devant les buts fribour-
geois. Truan drille toute la défense, ar-
rive seul devant Schaerly, mais tire à
côté, manquant ainsi une occasion uni-
que d'égaliser.

Pendant un quart d'heure, Stade
nous fait voir un joli jeu d'équipe mais
semble ensuite fatigué et laisse Fri-
houçg reprendre la direction des opé-
rations.
. Riesemey, trop délaissé par le demi
adverse, fait pourtant de jolies choses;
la mi-temps arrive sans que Fribourg
ait amélioré sa position.

On recommence et Schaerly doit im-
médiatement retenir une dangereuse

' balle de Truan. Puis Riesemey s'échap-
pe, centre en avant ; Lutz tarde à sortir
et Christinat survenant à propos, mar-
que un troisième but pour Fribourg.

Le jeu devient passablement dur et
l'arbitre avertit les deux capitaines.

Stade attaque par son aile droite qui
se replie contre les buts fribourgeois.
Schaerly sort à sa rencontre et plon-
ge courageusement dans ses pieds. Il
évite ainsi un but presque certain
mais reste étendu. Il doit quitter le ter-
rain avec la clavicule brisée. Meyer
passe au goal et Fribourg doit conti-
nuer avec 10 joueurs. Malgré ce han-
dicap, les locaux attaquent et obtien-
nent un corner. Bien tiré il en résulte
une mêlée devant les buts lausannois
que Pavesi éclaircit. La balle parvient
à Roy qui évite deux joueurs pour être
ensuite arrêté par un foui grossier, à
quelque mètres des buts. L'arbitre n'ac-
corde pas le penalty qui semblait pour-
tant justifié. Sur un dégagement de
l'arrière le ballon arrive à Andrey, qui
se trouve nettement en position d'of-
fensive. L'arbitre ne siffle toujours
rien et le Fribourgeois en profite pour
marquer un nouveau goal.

Stade semble découragé et joue molle-
ment ; pourtant à la trentième minute.
l'aile droite s'échappe, centre et une
tête lausannoise pousse pour la deuxiè-
me fois le ballon dans les filets fribour-
geois.

Des ce moment Fribourg joue la dé-
fensive et seuls Christinat et Riesemey
jouent à l'attaque. Le centre-avant de
Stade arrive seul devant le goal vide et
au lieu de pousser simplement le bal-
lon, donne un shoot en force qui passe
trop haut. 4 corners contre Fribourg ne
donnent rien et la fin est sifflée. Fri-
bourg a ainsi gagné le prem'cr match
de relégation.

MATCH AMICAL
A Soleure, en match amical, Soleure

F. C. bat équipe cantonale soleuroise
7 à 0.

??????»»?»»?????????????? ?

FOOTBALL

Match de relégation série A
promotion

Le vingt-troisième Tour de France cycliste
Le Belge De Waele gagne l'épreuve de 1929

L avant-dernière étape
Malo-les-Bains-Dieppe

230 kilomètres
L'avant-dernière étape a été l'une

des plus monotones du Tour. Sur les
230 kilomètres, les soixante qualifiés
n'ont fait qu'une moyenne de 26,997 ki-
lomètres à l'heure. Pour cette fois, on
n'a enregistré aucune élimination. Le
départ s'est effectué à 7 heures et les
coureurs sont partis à toute petite al-
lure, si bien qu'au cours de la pre-
mière heure, ils n'ont guère couvert que
23 kilomètres.

A Calais, le peloton est presque com-
pact. Il manque seulement Innocenti et
Pierre Magne, victimes de crevaisons,
mais ils rejoindront facilement quelques
kilomètres plus loin. L'allure est tom-
bée entre temps à 21 km. à l'heure. Les
routes deviennent mauvaises. Frantz et
Cardona se rouvent parmi les « acciden-
tés ». Antonin Magne en veut profiter
pour améliorer son classement général
et il démarre, pédalant à toute vitesse,
dans la descente de cinq kilomètres qui
conduit à la mer. Mais tout à coup l'al-
lure ralentit de nouveau et le peloton
se reforme plus complet encore qu'au-
paravant. Des milliers de baigneurs de
toutes les plages de la contrée viennent
saluer les coureurs. On atteint Boulogne
en caravane compacte, sauf quelques
touristes routiers lâchés. A Montreuil,
cinquante et un hommes passent ensem-

Deux coureurs du Tour de France en pleine action. A droite Dewaele,
détenteur du maillot jaune.

ble. Perrain casse son vélo, en emprun- i
te un autre et rejoint facilement. |

Rien à signaler sur la suite du par-
cours. On atteint Abbeville à 13 h. 45.
Le peloton continué sur Tréport où l'on ,
note une afflùence énorme de baigneurs.
Dans la côte qui suit cette ville, des dé-
marrages s'esquissent en tète du peloton.
Quelques « as » sont lâchés, ainsi que
des touristes routiers. Mais voici qu'un
groupe de douze hommes décolle égale-
ment, où l'on reconnaît Pélissier, De-
muysère, Van Ruysselberghe, et Pancera.
Il reste deux coureurs en tête et le train
est maintenant assez vif.

On voit revenir tout de même à toute
allure Charles Pélissier. Entre temps,
Frantz risque un formidable sprint qui
lui fait gagner une avance de 300 mè-
tres. Mais Cardona ramène. Plus loin ,
Demuysère et la plupart des camarades
lâchés recollent. Ils sont vingt-trois à
l'arrivée, où Leducq a quelque peine à j
se débarrasser de Pélissier. Une foule
énorme acclame la cinquième victoire j
du coureur français.

Le classement de l 'étape
1. Leducq (Alcyon), 9 h. 03' 52" ; 2.

Pélissier ; 3. Demuysère ; 4. Merviel ; 5.
de Lannoy ; 6. A. Magne ; 7. Frantz ;
8. Grégoire ; 9. Pancera ; 10. Bidot ; 11.
Neuhard ; 12. Cardona ; 13. P. Magne ;
14 Govaert ; 15. De Waele ; 16. Loues-
se ; 17. Bonduel ; 18. Chêne ; 19. Van
Ruysselberghe ; 20. Rebry ; 21. Taverne,
premier des touristes routiers ; 22. Be-
noît Faure ; 23. Delbart, même temps ;
24. Cottalorda , 9 h. 07' 07" ; 25. Tou-
zard ; 26. Ondet ; 27. Jordens ; 28. Ver-
waecke ; 29. Pomposi ; 30. Masson , mê-
me temps ; 31. Perrain , 9 h. 07' 23" ; 32.
Boisselle, 9 h. 07' 43" ; 33. Berton, mê-
me temps ; 34. Bouillet, 9 h. 08' 12" ;
35. Plautin , même temps ; 36. Innocenti ,
9 h. 10' 45" ; 37. Laloup, 9 h. 14' 58" ;
38. Berardi, 9 h. 17' 53" ; 39. Canova ,
9 h. 18' 40" ; 40. Lebas ; 41. Thomas ; 42.
Werner ; 43. Encrine ; 45. Martinet , mê-
me temps ; 50. Bariffi , 9 h. 30' 46" ; 51,
Recordon, 9 h. 51* 12".

Classement général
1. Dewaele (Alcyon), 174 h. 18' 24" ;

2. Demuysère, 174" h. 52' 04"; 3. Pancera ,
174 h. 52' 46" ; 4. Cardona, 175 h. 17' 42" ;
5: Frantz , 175 h. 17' 56"; 6. De Lannoy,
175 h. 26' 30"; 7. A. Magne, 175 h. 27'
58"; 8. Verwaecke, 176 h. 21' 15"; 9. P.
Magne, 176 h. . 21' 33"; 10. Rebry, 176 h.
37' 45"; 11. Leducq, 176 h. 44' 30"; 12.
Bonduel, 177 h. 24' 46" ; 15. Benoît Fau-
re, premier des touristes routiers, 177 h.
53' 25"; 16. Bidot , 178 h. 45' ; 17. Van
Bruaene, 178 h. 25' 21"; 18. Govaert , 178
heures, 32' 47" ; 19. Bouillet , 178 h. 50'
44" ; 20. Neuhard , 179 h. 58' 03"; 21. Ta-
verne, 180 h. 08' 02".

Le classement général des Suisses
32. Martinet, 184 h. 43' 50"; 44. Bariffi ,

188 h. 22' 31"; 45. Recordon, 189 h. 31'
54".

La dernière étape
Dieppe-Paris, 331 km.

La course
Il faisait nuit noire lorsque les cou-

reurs et les officiels se présentèrent au
contrôle de départ.

Entre le cinquième et le sixième ki-
lomètre, Leducq et Charles Pélissier
sont victimes de crevaisons. Toutefois,
ils n 'auront aucune peine à rejoindre.
A Fécamp le peloton compact passe à
6 h. 05 et la balade continue jusqu'au
Havre, où la . tête arrive à 7 h. 55.

Tout à coup Pierre Magne part au
sprint. On se demande quelle mouche
le pique et l'on apprend qu'il y a une
prime de 500 fr. à disputer. Cela vaut
aux Havrais de voir passer les con-
currents à toute vitesse.

Après le Havre, Antonin Magne s'é-
chappe, Demuysère fonce à sa poursui-
te et une fois ensemble les deux cou-
reurs poursuivent leur échappée à plus
de 40 kilomètres à l'heure.

Une chasse énergique s organise der-
rière eux. Le peloton se disloque. Der-
rière les fugitifs, Dewaele et Verwaecke
sont à 150 m. et à quelques minutes un
groupe emmené par Frantz chasse fort.
Pendant trois kilomètres les leaders
conservent leur avance. Puis ils faiblis-
sent et Dewaele les rejoint et quelques
minutes après Frantz et son groupe.
C'est donc quarante coureurs ensemble
qui passent à Rouen à 11 h. 02. Bouillet

casse une pédale et Delannoy rétrogra-
de également. Le train reste lent et tout
le monde rattrape.

Au Pont de l'Arche, Pierre Magne et
Leducq profitent de la neutralisation du
ravitaillement pour s'échapper. C'est à
partir de ce moment la plus belle pha-
se de la course. Pendant dix kilomètres,
une chasse passionnée s'organise. Tou-
tefois, il fait chaud et en tête on ra-
lentit de nouveau. Plus loin la disloca-
tion du peloton recommence. Frantz ,
Charles Pélissier et Leducq sont en
tête parmi huit motocyclistes qui les
séparent des autres coureurs. Les mo-
tocyclistes se retirent enfin et Leducq
crève.

Le peloton de tête ralentit et un bon
nombre de coureurs recollent. Douze
hommes arrivent ensemble au Parc des
Princes au moment où les 12,000 spec-
tateurs applaudissent à tout rompre le
malchanceux Victor Fontan qui effec-
tue un tour d'honneur.

Le sprint est de toute beauté et on
voit Frantz battre le Français Charles
Pélissier d'une bonne longueur.

Le classement de l 'étape
1. N. Frantz ; 2. Ch. Pélissier ; 3. J.

Merviel ; 4. F. Bonduel ; 5. Benoit-Fau-
re (premier touriste routier) ; 6. S. Car-
dona ; 7. J. Demuysère ; 8. G. Rebry ;
9. M. Bidot ; 10. A. Magne ; 11. D.
Louesse ; 12. L. de Lannoy, tous en 12
h. 19 min. 19 sec. ; 13. J. Vervaecke,
12 h. 19 min. 49 sec. ; 14. A. Leducq,
12 h. 19 min. 55 sec. ; 15. L. Chêne ;
16. Govaert ; 17. B. V. Rysselberghe ;
18. P. Magne ; 19. Taverne ; 20. J.
Pancera ; 21. M. Dewaele, tous en 12
h. 20 min. 50 sec.

Le classement des Suisses
28. Bariffi , 12 h. 24 min. 18 sec. ; 40.

Martinet , 12 h. 29 min. 25 sec. ; 59.
Recordon , 13 h. 44 min. 10 sec.

Le classement général
1. M. Dewaele, 186 h. 39 min. 14 sec. ;

2. J. Demuysère, 187 h. 11 min. 23 sec;
3. J. Pancera , 187 h. 13 min. 36 sec. ;
4. S. Cardona , 187 h. 37 min. 1 sec. ;
5. N. Frantz , 187 h. 37 min. 15 sec. ; 6.
L. de Lannoy, 187 h. 45 min. 14 sec. ;
7. A. Magne , 187 h. 47 min. 15 sec. ; 8.
J. Verwaecke, 188 h. 40 min. 54 sec ;
9. P. Magne , 188 h. 42 min. 13 sec ;
10. G Rebry, 188 h. 57 min. 4 sec ;
11. A. Leducq, 189 h. 14 min. 6 sec;
12. F. Bonduel , 189 h. 31 min. 50 sec;
13. D. Louesse, 189 h. 32 min. 13 sec;
14. B. V. Rysselberghe, 189 h. 45 min.
36 sec. ; 15. Benoit-Faure (premier tou-
riste routier), 190 h. 12 min. 44 sec.

Le classement généra l des Suisses
32. Martinet , 197 h. 12 min. 15 sec. ;

43. Bariffi , 200 h. 46 min. 49 sec. ;
46. Recordon, 203 h. 16 min. 5 sec.
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France contre Etats-Unis
Victoires françaises vendredi

La France conserve le trophée
La première Journée de la coupe

Davis )challenge-round), s'est déroulée
vendredi, au stade Roland-Garros, de-
vant une très nombreuse assistance.

Conformément au tirage au sort, c'est
Lott (Etats-Unis) et Borotra (France),
qui jouèrent le premier match que ga-
gna Borotra après quatre sets, parfois
très disputés. Le résultat fut de 6-1, 3-6,
6-4 et 7-5.

C'est Borotra qui jeta la première
balle. Le Français enlève le premier jeu,
après avoir mené 30-0 et 40-15.

Dans le second jeu, Borotra se distin-
gue particulièrement. Cependant, Lott
fait mieux que de se défendre et, par
des volées hautes, il prend le Français
de vitesse et gagne le jeu.

Borotra enlève le quatrième jeu sur
le service de l'Américain. Le cinquième
est encore pour Borotra.

Au sixième jeu, après plusieurs avan-
tages et des retours à égalité, Borotra
gagne encore. Enfin, au septième, Bo-
rotra domine nettement l'Américain, qui
perd le premier set par 6 jeux à 1.

Au set suivant, Lott semble plus ras-
suré. Il attaque souvent, ce qui lui vaut
de gagner le premier jeu. Il en est de
même pour le second où le fait mar-
quant est le mauvais service de Boro-
tra. Le troisième jeu est encore pour
Lott. Après avantages de part et d'autre,
le Français gagne cependant le quatriè-
me jeu, Le cinquième est plus difficile,
mais Borotra le mène à bien. Au sixiè-
me jeu, Borotra gagne encore, ce qui
met les adversaires à égalité par trois
jeux partout dans la seconde manche.
Au septième jeu, c'est Lott qui gagne
après avoir mené 40-30.

De splendides envolées hautes sont
reprises avec avantage partagé. Lott ga-
gne cependant le jeu à la suite de fau-
tes commises au filet par Borotra. Deux
fois de suite Lott a la balle du septiè-
me et neuvième jeu. Par des balles mol-
les au possible, l'Américain semble at-
tendre la faute de Borotra, mais celui-
ci rétablit momentanément la situation.
Cependant Lott parvient, sur la fin, à
prendre le meilleur.

Le deuxième set revient donc à Lott,
par 6-3.

La troisième manche débute à l'avan-
tage de Lott, qui gagne le premier jeu,
ne laissant qu'un point à Borotra. Sur
son service, Lott perd le deuxième jeu
et Borotra gagne le troisième. Le qua-
trième revient à Lott, qui fait jeu blanc.
Borotra se reprend au cinquième, qu'il
gagne, de même que le sixième.

Le septième revient à Lott, après
avoir mené 40-30, et sur son service
l'Américain gagne encore, revenant à
égalité avec Borotra par 4 jeux. Celui-ci
gagne cependant les neuvième et dixiè-
me jeux, ce qui lui vaut le set.

Le Français mène donc par 6-1, 3-6 et
6-4.

Après quelques minutes de repos, la
partie reprend et Borotra gagne le pre-
mier jeu du quatrième set. Le deuxième
revient à Borotra mais le Français perd
le troisième à la suite de plusieurs fau-
tes commises au service.

Le quatrième jeu est encore pour l'A-
méricain qui fournit une impression
meilleure que celle escomptée générale-
ment. Plusieurs avantages au cinquième
et Borotra gagne.

Lott ne s'avoue pas vaincu, au con-
traire, il a de belles attaques qui lui
permettent le sixième. Au jeu suivant,
le septième, la partie est très serrée et
de nombreux avantages doivent être
contestés avant que Borotra parvienne
à gagner. Sur son service l'Américain
s'attribue le huitième jeu. Borotra donne
l'impression d'être fatigué, ce qui ne
l'empêche cependant pas de gagner le
neuvième. Le Français remonte encore,
ce qui le met à égalité, cinq jeux par-
tout.

Voici encore un autre jeu pour Boro-
tra. Va-t-il gagner ? Les adversaires en
sont à 6-5 pour Borotra. Et sur service
de Lott, Borotra gagne le jeu blanc , le
set et le match par 6-1, 3-6, 6-4 et 7-5.

Le second match mettait aux prises
Cochet (France) et Tilden (Etats-Unis).

Après 24 jeu sur lesquels le Français
s'en attribua 18. Cochet est vainqueur
par 6-3, 6-1 et 6-2.

Après la première journée, la France
mène donc par 2 points à 0.

Les Américains gagnent le double
Le match de double du challenge-

round de la coupe Davis a été dispu-
té samedi devant 11,000 spectateurs,
au Stade Roland Garros, à Paris.

Les Américains Allison et van Ryn
ont débordé les joueurs français par
leur jeu puissant. Borotra a été le plus
mauvais des quatre joueurs. En somme,
il n'y avait que deux joueurs sur le
terrain , ce furent Allison et Cochet.

Le premier set, enlevé par 6 à 1 par
les Américains, a duré quatorze minu-
tes ;-Je deuxième, gagné également par
les Américains par 8 à 6, a duré 28 mi-
nutes et le troisième gagné encore par
les Américains, par 6 à 4, l'a été après
vingt minutes de jeu.

L'ancien champion Alain Gerbault.
de retour de sa croisière, était présent .

Match nul dimanche
Les deux derniers matches de « sim-

ple » ont eu lieu dimanche à Paris. Voi-
ci les résultats :

Tilden bat Borotra 4-6, 6-1, 6-4, 7-5.
Cochet bat Lott 6-1, 3-6, 6-0, 6-3.
La France bat l'Amérique par 3 vie

toires à 2 et conserve donc la Coupe
Davis.

CYCLISME
Course de côte

Lucerne-Engelberg
Cette course disputée sur un par-

cours de 36 km. environ a obtenu un
beau succès. Caironi a abandonné pour
indisposition , tandis que Ruegg a eu
des difficultés avec sa machine.

1. Bosshard de Wetzikon , 1 h. 2 min.
45 sec; 2. W. Blattmann de Zurich, 1 h.
3 min. ; 3. Muller de Muhen.

Le Grand Prix des Eau . -Vives
La « Pédale des Eaux-Vives » orga-

nise pour dimanche prochain, la cour-
se Fribourg-Genève avec l'itinéraire et
horaire probable suivants :

Fribourg, départ 5 h. 30, Miserey 5
h. 42, Avenches 5 h. 55, Cudrefin 6 h.
15, Saint-Biaise 6 h. 43, Neuchâtel 6 h.
53, Yverdon 8 h., Orbe 8 h. 20, Cosso-
nay 8 h. 45, Morges 9 h. 07, Rolle 9 h.
35, Le Bugneau 9 h. 50, Nyon 10 h. 10,
Genève 10 h. 45 environ.

Nombreux seront sans doute les spor-
tifs qui tiendront à encourager les cou-
reurs, lors de leur passage dans notre
ville.

Au vélodrome de Flan les
Ouates

Voici les résultats de la réunion de
dimanche qui a été suivie par an nom-
breux public

Vitesse amateurs 2X1000 m. — 1. To-
masini. 2. Zumbach. 3. Fortis, 4. Lecoul-
tre.

Poursuite amateurs : L'équipe gene-
voise bat l'équipe lausannoise de 100
mètres en 4 min. 3 sec. sur un parcours
de 3 km. (9 tours).

Américaine amateurs 25 km. — 1.
Wuilleumier-Gerstener, 25 points. 2.
Tomasini-Lecoultre, 23 points. 3. Zum-
bach frères. 4. Fortis-Graf.

Roue d'Or des Stayers : Première
manche (20 km.). — 1. Paul Suter, 17
min. 5 sec. 8. 2. Wynsdau à 10 mètres.
3. Parisot. 4. Sadi-Leport. 5. Valentini
(panne). Deuxième manche (50 km.).
1. Wynsdau, 43 min. 18 sec. 2. Parisot à
320 mètres. 3. Sadi-Leport à 2 tours %.
4. Valentini à 3 tours. 5. Paul Suter
(abandonné). — Troisième manche :
1. Valentini, 27 min. 6 sec. 4. 2. Wyns-
dau à 5 mètres, 3. Sadi-Leport à 1 tour.
4. Parisot à 18 tours. 5. Paul Suter (pas
parti). — Classement général : 1. Wyns-
dau, 5 points. 2. Parisot, 9 points. 3. Va-
lentini, 10 points. 4. Sadi-Leport, 10 p,

NATATION
Fête nautique

et inauguration de la plage de
Morat

A l'instar de beaucoup d'autres en-
droits, Morat possède enfin depuis peu
une plage dont l'installation toute mo-
derne lui fait honneur et comble d'aise
les amateurs de bains de soleil et du
lac. L'inauguration de cette nouvelle ins-
tallation aura lieu le dimanche 18 août;
à cette occasion auront lieu des con-
cours de natation pour enfants et adul-
tes, entre autres la traversée du lac ;
il y aura en plus des concours de ca-
nots à rames, à voile et à moteur. Le
clou de la journée sera certainement la
fête vénitienne avec illumination du
château, de l'hôtel de ville et de la rive;
un concours d'embarcations illuminées
et un feu d'artifice termineront, on ne
peut mieux, cette fête nautique.

Match inter-villes à Arbon
Dans un match inter-villes disputé à

Arbon, Munich bat Arbon et Innsbruck
dans l'ordre.

En water-polo, Munich bat Arbon
4-1. Arbon bat Innsbruck 4-0, et Mu-
nich bat Innsbruck 8-1.

Traversée du lac à Genève
Voict les principaux résultats de

cette manifestation. Le départ était don-
né à la jetée des Pâquis et l'arrivée avait
lieu aux Forces Motrices.

Seniors : 1. Zirilli, C. N. Lausanne,
13' 55"2 ; 2. Fred. Jackson ind., 14' 11"2;
3. Mermoud, C. G. N., 14' 15"2 ; 4. Ves-
saz ; 5. Boulenaz ; 6. Toffel II ; 7. Gran-
ge ; 8. Eich ; 9. Berger ; 10. Bignens.

Dames : 1. Mlle Jaquier, 17' 24"2 ; 2.
Mlle Coppel , 17' 41 "2 ; 3. Mlle Boulaz,
17' 51" ; 4. Mlle Merandon , 18' 46"6 ; 5.
Mme Mermoud , 19' 33"8.

Vétérans : 1. Kaenel, C. G. N.; 2. Rick,
C. G. N., 17' 7" ; 3. Lesellier, C. G. N.,
18' 39"2.

Interclubs : 1. Club genevois de na-
nation, 9 points ; 2. Club de natation de
Lausanne, 13 points ; 3. C. N. Nyon, 49
points.

WATER-POLO

Championnat suisse série A
Bienne bat Lucerne 5-3

Ce match s'est disputé hier matin, 'i
Bienne, à 10 h. 30, devant une nom
breuse assistance.

Lucerne joue avec 5 joueur s, tandis
que Bienne joue au grand complet avec
tous ses as, les Niederhauser, Pileski ,
Favre, etc.

Les équipes en première mi-temps se
tiennent bien ; Lucerne ouvre le score,
puis Bienne égalise, Lucerne marque à
nouveau ainsi que Bienne et la mi-
temps arrive avec le résultat 3-3.

A la reprise la fatigue se fait sentir
chez les Lucernois qui avaient beau-
coup travaillé en première mi-temps et
ne peuvent empêcher Bienne de mar-
quer coup sur coup deux buts de belle
venue.

Si les Lucernois avaient joué au com-
plet, nous ne croyons pas qu'ils au-
raient remporté la victoire, car Bienne
possède vraiment une belle équipe.

L'arbitrage de M. Wûst fut en tous
points parfait

Bienne bat Red Fish 4-1
L'après-midi à 5 heures l'excellent ar-

bitre M Wûst, qui avait déjà arbitré le
match précédent, donne le coup d'en-
voi. Le Red Fish j ouait dans la compo-
sition suivante : Thomet, Duvanel, Bé-
trix, Uhlmann, Georges, Girola, Richè-
me.

Bienne a le ballon, part de suite à
l'attaque des buts neuchatelois et réus-
sit à marquer de suite deux buts sur
faute de la défense neuehâteloise. Les
avants du Red Fish sont ensuite devant
les buts de Bienne, mais n'arriveront
pas à marquer, tous leurs shoots étant
tirés sur les poteaux ou dans les mains
du gardien ; sur une échappée, Bienne
marque encore par Niederhauser puis
la mi-temps est sifflée sur le résultat
de 3-0.

A la reprise et pendant toute la
deuxième mi-temps, le jeu est superbe,
toute l'équipe du Red Fish oppose une
défense acharnée. Girola et Richème
manquent deux buts de peu. Georges
devant le but de Bienne va marquer,
on croit au goal, lorsqu'il est arrêté par
un arrière de Bienne. L'arbitre siffle
le faul penalty que Georges trans-
forme, ci 3-1. Les deux équipes donnent
à fond , un cafouillage se passe devant
les buts de Thomet que celui-ci déga-
ge avec l'aide de Uhlmann, qui fit une
très bonne partie.

Sur descente les Biennois marquent
encore une fois par l'entremise de Fa-
vre, ci 4-1, et la fin est sifflée peu
après, aux applaudissements du public
qui ovationna vainqueurs et vaincus,
pour le beau jeu fourni.

Le Red Fish a laissé une très bonne
impression aux Biennois et peut être
fier du résultat obtenu.

L'arbitrage en tous points fut parfait
et M. Wûst fut vivement remercié par
les deux équipes.

Match de sélection
Dimanche prochain, se disputera à

Nyon un match triangulaire de -water-
polo, entre les équipes représentatives
de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le co-
mité du Red Fish a décidé de renfor-
cer son équipe par deux jou eurs de
Bienne : l'international Niederhauser et
Pileski.

Un match d'entraînement se dispute-
ra mardi soir dans le bassin du Port,
à 8 heures du soir.

L'équipe sélectionnée de Neuchâtel,
sera ainsi formée : Thomet , Girola,
Georges, Richème, Bétrix. (Red-Fish),
Niederhauser, Pileski (Bienne). Cette
équipe jouera contre l'équipe de Bien-
ne renforcée de Perrenoud et Duvanel
du Red Fish.

Le match promet d'être palpitant
et nombreux seront les spectateurs qui
tiendront à applaudir les deux équi-
pes .

LAWN-TENNIS

La finale de la « Coupe Davis »

1 • ¦ ¦ - — — — MV ? J.J. .a —"

Chacun voudra suivre le dimanche II août 1929
et assister à l'arrivée de la

traversée du lac de Neuchâtel
à la nage

Le progra mme de la manif estation nautique que nous organi-
sons à cette occasion, avec le « Red-Fish », la Société nautique,
la Société des pêcheurs à la traîne et la Société de navigation,
comprendra des épreuves de nage 50 m. enf ants (jusqu'à 14 ans);
100 m. juniors (jusqu'à 17 ans), dames et messieurs ; SOO m.
dames et messieurs ; 1S00 mètres dames et messieurs, ainsi que
des concours de plongeons.

3-r" Les inscriptions sont reçues aux établissements de bains
de Neuchâtel et Serrières, ainsi qu'au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », jusqu'au 31 juillet à 18 heures.

Les f inances d 'inscription sont les suivantes : SO m. enf ants,
20 centimes ; 100 nu juniors, dames et messieurs, SO centimes ;
SOO et 1500 m., 1 f ranc ; concours de plongeo ns, 1 f ranc ; traver-
sée du lac à la nage, 3 f rancs (Interclubs, 10 f rancs).



POLITI QUE
! FRANCE
Encore un communiste arrêté

à Paris
(Havas). — On a arrêté à Houilles,

dans la banlieue de Paris, un commu-
niste au domicile duquel une imprime-
rie clandestine était installée, d'où sor-
taient des tracts et des circulaires révo-
lutionnaires destinés à être distribués
aux soldats et aux marins. Une perqui-
sition a permis de saisir de nombreux
tracts, ainsi que des documents concer-
nant l'aviation militaire.

MONACO
Nouvel incident

MONACO, 26. — On se rappelle que
des incidents assez sérieux se sont pro-
duits dans la principauté au sujet de
certaines réformes réclamées par le
conseil national et le conseil communal.
Ces incidents avaient été aplanis à la
suite de l'intervention du prince. Des
élections avaient eu lieu pour procéder
au renouvellement des deux assemblées
démissionnaires. Le calme semblait
donc revenu, mais aujourd'hui un nou-
vel incident vient de se produire à la
réunion du conseil national , et le minis-
tre d'Etat, ainsi que les conseillers du
gouvernement, ont dû quitter la séance.

Après leur départ, le conseil a adopté
k l'unanimité une déclaration de pro-
testation contre le fait que les réformes
promises n'ont pas encore été réalisées.
Cette déclaration se termine ainsi :
«En face de cette situation critique, le
conseil national lance un dernier appel
au bon sens et prie le prince souverain
de se rapprocher sincèrement de son
peuple, afin d'éviter de nouvelles com-
plications qui seraient préjudiciables â
tous. Le conseil national, en parfai t ac-
cord avec la population, souhaite que
son appel soit entendu et compris et à
toute éventualité dégage sa responsabi-
lité sur les événements importants qui
pourraient survenir. »

EMPIRE BRITANNIQUE
Le projet de réduction

des armements navals soulève
l'opposition de certains

dominions
LONDRES, 28 (Havas). — Parlant

des intentions du gouvernement en ce
qui concerne la réduction des arme-
ments navals, le « Sunday Chronicle »
annonce une for le opposition de la
part de certains dominions, de l'Aus-
tralie et notamment de la Nouvelle-Zé-
lande, qui a déjà exprimé au gouverne-
ment de Londres ses propres vues sur
l'importance de la tâche que comporte
rétablissement de la base navale de
Singapour.

Le « Sunday Chronicle » ajoute que
les dominions demanderont tu gou-
vernement britannique d'ajourner jus-
qu'à la réunion de la prochaine con-
férence impériale toute décision défi-
nitive en ce qui concerne le désarme-
ment, ce qui» évidemment, ne peut se
concilier avec les plans de M. Mac
Donald.

18 doit bteto rire!
Celui qui est en mesure de s'offrir cet

accès de gaîté, c'est l'ambassadeur des
soviets à Paris. Pourquoi ? Le corres-
pondant parisien du « Journal de Genè-
ve » l'explique dans les lignes suivantes :

Grâce à l'initiative des autorités, il
ne se passera sans doute rien de grave
ce premier août qui, sur l'Injonction de
Moscou, devait Être une journée san-
glante, Ce Sera très bien. Seulement on
peut se demander si cela suffira.

Les documents saisis ont prouvé que
les organisations communistes avaient
des informateurs dans l'année puis-
qu'elles ont réussi à se procurer des tex-
tes qui ne courent pas les rues, Si ott se
contente d'une répression passagère tout
recommencera peu après. Le danger du
communisme est qu'il s'infiltre peu à
peu dans toutes sortes de milieux. Est-il
admissible que des fonctionnaires dis-
posant d'une autorité quelconque puis-
sent travailler au profit du bolchévis-
me ? Est-Il tolérable que quelques mil-
liers d'instituteurs publics, qui se pro-
clament communistes et qui avouent
n'être retenus par aucun scrupule dans
leur œuvre de propagande, puissent dé-
former à leur aise les cerveaux des en-
fahts qui leur sont confiés.

En réalité, des hommes appartenant à
un parti affirmant que tous les moyens
sont bons pour préparer l'avènement
d'une tyrannie bolchéviste ne devraient
jamais disposer d'une fonction publique
dont ils se servent au seul profit du
bolchévisme. Une société qui charge
d'une mission officielle et surtout qui
remet l'éducation d'enfants à ceux qui
n'ont d'autre préoccupation que de la
détruire agit d'une façon stupido et mé-
rite en quelque sorte de voir la gan-
grène se développer. L'exclusion de ces
individus s'impose. On allègue qu'ils
dissimuleraient leurs idées. C'est possi-
ble pour certains. Mais ce serait déjà
un sérieux avantage que d'empêcher des
instituteurs, par exemple, de travailler
publiquement pour Moscou et son si-
nistre programme ; le fait seul qu 'ils se-
raient obligés de se cacher les gênerait.

La question n'est donc pas tant de sa-
voir si les mesures prises auront l'effet
voulu au cours de ces semaines (ce qui
est fort probable), mais si les autorités
ne se décideront pas à faire œuvre sys-
tématique et durable, Il y a un peu plus
d'un an , dans un discours fameux, M.
Albert Sarraut avait déclaré : « Le com-
munisme, voilà l'ennemi ! » Mais depuis
lors, cet ennemi a été singulièrement
ménagé, Il est vrai que la présence à
Paris d'un ambassadeur des soviets est
elle-même une manifestation de faibles-
se. C'est sur l'ordre du gouvernement
de Moscou que les communistes, en
France, comme ailleurs, ont préparé ,
pour le 1er août , une Journée révolu-
tionnaire. On sévit contre les communis-
tes français , mais on accorde toutes les
immunités au représentant de ce gou-
vernement qui fait une guerro perma-
nente à l'Etat qui a repris les relations
avec lui , et sur le territoire duquel il
entretient uno sorte d'armée insurrec-
tionnelle dont les chefs reçoivent de
Russie leurs instructions. L'ambassa-
deur des soviets doit bien rire en cons-
tatant un tel état de choses.

Perquisitions préventives
SOFIA, 28 (Ag. bulgare). — En pré-

vision des manifestations projetées par
les communistes pour le 1er août, la po-
lice a fait une descente aux sièges du
parti ouvrier indépendant et de la fé-
dération nationale des syndicats.

De nombreux appels et tracts sédi-
tieux ont été confisqués. Trente-trois ar-
restations ont été opérées. Le journal
« Rabotnitchesko », organe du parti , a
été suspendu.

La police a également perquisitionné
à Kniajevo, faubourg de Sofia.

BULGARIE

Ses communistes refoulés
à la frontière suisse

RHEÏNFELDEN, 29. _ Dimanche 28
juillet , les communistes badois avaient
été invités à Rheinfelden , en Bade, à
une réunion à laquelle étaient également
invités les communistes suisses de la ré-
gion frontière. La manifestation avait
été tout d'abord interdite. Cependant di-
manche matin les autorités de Sackingen
accordèrent l'autorisation d'organiser
un cortège. Les participants avaient été
en même temps rendus attentifs au fait
que le cortège ne devait parcourir que
les rues principales de Rheinfelden. en
Bade et devait se disloquer à un endroit
donné, ce que promirent les chefs com-
munistes parmi lesquels se trouvait M.
Bock, de Fribourg, député à la Diète.

Malgré cette promesse un grand nom-
bre de manifestants suivirent le pont de
Rheinfelden et se dirigèrent vers la rive
suisse, où ils furent arrêtés par la garde
frontière, commandée par le colonel
Zumbrunn et renforcée par des poli-
ciers argoviens, Ils refusèrent de don-
ner suite à l'ordre de se retirer et en
les insultant débordèrent les policiers
et les gardes-frontières. Le colonel Zum-
brunn donna 10 minutes aux commu-
nistes pour se retirer. Ce délai écoulé et
ces derniers ne faisant pas mine de s'en
aller, le colonel Zumbrunn donna l'or-
dre aux policiers de faire usage de leurs
matraques. Quelques manifestants ont
été blessés. Les communistes se sont en-
suite retirés.

ÉTRANGER
A la f rontière italo-suisse

ROME, 27.—- Une audacieuse tenta-
tive de contrebande a eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi sur la route de
Majocca (Ponte Chiasso). Les gardes
frontières ont découvert un groupe de
contrebandiers qui étaient en trahi de
couper le treillis métallique frontière
pour introduire dé là marchandise en
Italie. Les contrebandiers n'ayant pas
répondu aux ordres qui leur étaient
donnés, les gardes frontières firent feu
mais, à la faveur de l'obscurité, les con-
trebandiers purent prendre la fuite,
abandonnant sur le terrain une impor-
tante quantité de marchandises.

Un violent orage
causé d 'énormes dégâts en

Yougoslavie
BELGRADE, 28 (Havas) . — On man-

de de Laibach : La niuit dernière, un
orage d'une violence extrême s'est abat-
tu sur la région de Laibach et de Mar*
burg, coupant les communications té-
léphoniques et télégraphiques. Des in-
cendies se sont déclarés dans plusieurs
localités. Les dégâts sont considérables.

Un vapeur coule dans an port
STETTIN, 27 (Wolff) . — La nuit pas-

sée, à une heure, le vapeur « Schwelt »,
au moment d'amarrer, a coulé.

Il transportait, outre l'équipage com-
posé de cinq hommes, 28 à 30 person-
nes, D'après les constatations actuelles,
une de celles-ci est décédée, une autre a
disparu,

Pèlerinage tragiquement
interrompu

PRAGUE,. 28. — Près de Leipnik en
Moravie, un camion sur lequel se trou-
vaient 40 pèlerins, s'est renversé dans
un fossé à un tournant de la route.
Deux pèlerins ont été tués sur le coup,
cinq mortellement blessés, dix griève-
ment blessés et les autres légèrement.

On découvre un crime
commis en 1920

BEUTHEN (Haute-Silésie), 27. —
La police a découvert , par hasard , les
meurtriers d'un juif étranger, assassiné
en 1920, près de Kostuchna , dans l'ar-
rondissement de Pless. Un émigrant
nommé Chwallek, qui fut témoin de l'as-
sassinat , a raconté que le juif , dont
l'identité n'a pu être établie jusqu 'à , ce
jour , avait été assassiné par le com-
missaire de police Wisniewski et le bri-
gadier Dorda. Les deux meurtriers
s'emparèrent d'une somme dé 28 mille
dollars dont le juif était porteur. Chwal-
lek qui avait été témoin du meurtre ,
reçut 7 mille dollars pour prix de son
silence et il fut obligé par les deux
meurtriers d'émigrer en France. . Les
deux assassins ont été arrêtés jeudi ma-
tin.

Obsèques des victimes de l'explosion
dti « Devonshire »

ATHENES, 28 (Havas). — Les ob-
sèques des quinze marins anglais qui
ont péri dans l'accident du « Devons-
hire » se sont déroulées hier après-mi-
di à Volo au milieu d'une grande af-
fluence , en présence des autorités grec-
ques, des officiers anglais et des con-
suls de Grande-Bretagne.

Une visite d'électrotechniciens
tchécoslovaques

PRAGUE , 27. — Une délégation de
l'Union électrotechnique tchécoslovaque
se rendra en Suisse au début du mois
d'août afin de visiter plusieurs grandes
usines d'électricité. L'organisation élec-
trotechnique suisse à Zurich a établi un
intéressant programme concernant la
réception et le voyage d'études des in-
génieurs tchécoslovaques. On estime que
les visiteurs tchécoslovaques resteront
une quinzaine de jours en Suisse.

BERLIN, 27 (Wolff). — Le jugement
suivant a été prononcé ce matin dans le
procès Stinnes :

Les accusés Stinnes , Nothmann , Léo
Hirsch, Schneid sont acquittés.

Sont condamnés : von Waldow, pour
tentative d'escroquerie, à quatre mois
d'emprisonnement sous déduction de
sept semaines de prison préventive ; Bê-
la Gross, pour le même motif , à quatre
mois d'emprisonnement sous déduction
d'une semaine de prison préventive; Eu-
gène Hirsch , pour complicité de tenta-
tive d'escroquerie, à 3000 marks d'amen-
de ou un mois d'emprisonnement.

Les frais de la procédure sont mis à
la charge de l'Etat pour une part et à
la charge des accusés pour l'autre part.

Le mandat d'arrêt contre Stinnes est
rapporté. Von Waldow obtient un sur-
sis de trois ans.

Le jugement a été accueilli avec cal-
me par les accusés et le public.

BERLIN 27 (Wolff). — A la suite du
jugement rendu samedi dans l'affaire
Stinnes, le procureur général a déposé
un recours englobant tous les accusés.

Assez indiqué , en effet
BERLIN, 27 (Wolff). — Avant même

que ne soit prononcé le jugement dans
le procès Stinnes, une des entreprises
Stinnes, à savoir la Société anonyme
Hugo Stinnes pour la navigation mari-
time et d'outre-mer, a modifié sa raison
sociale, A l'assemblée générale qui vient
d'avoir lieu le nom de Hugo Stinnes a
été supprimé de la raison sociale de
cette entreprise.

Stinnes est acquitté

Paris-Strasbourg à la marcha
A Ligny-en-Barrols (276 km.) : Go-

dard, 0 h. 54' ; Romens, 3 h. 49' et re-
part à 3 h. 56'; 3. Marceau, 5 h, 21';
4, Hennequin, 7 h. 2' ; 5. Stein wetz, 7 h.
43' ; 6. Drouin, 8 h. 7' ; 7, louchkoff ,
8 h. 29' ; 8. Lebrun, 8 H. 43' ; 9. Mons,
8 h. 42'.

Mais l'éclaircie des premières heures
du jour et de la matinée aura été de
courte durée et voici encore le ton-
nerre, les éclairs et la pluie torrentielle.
Godard continue à émerveiller ses ad-
mirateurs les plus enthousiastes, Son
plus grand repos après Paris a été pris
vendredi matin à Void (302 km.). Go-
dard s'est arrêté de 4 h. 22 à 5 h. 15,
soit au total cinquante-trois minutes.
Après le temps consacré aux soins et
au ravitaillement, il lui resta peu do
minutes pour somnoler et Godard est
reparti , mettant son rival Linder en
grande difficulté. II connaît son avan-
ce sur l'Alsacien Romens et Roger Mar-
ceau et, sans se soucier de ses concur-
rents ot des intempéries, il continue sa
randonnée, donnant à tous une éton-
nante impression de bonnes conditions
et d'ardente volonté.

A l i  h. 56, le voici sur la place Saint-
Jean, & Nancy, Il appose sa signature
sur lo livre de contrôle et refuse de
s'attarder*. Après quatre minutes, il est
en route, acclamé par- cette population
lorraine:qui . connaît la valeur des ru-
des épreuves. 345 km. sont parcourus.
Il faudra, cette nuit, escalader le col
du Donon, et la route est encore lon-
gue d'ici à Strasbourg. Godard semble
capable de mener à bien sa tâche, 11
est venu de Paris eh moins de deux
jours et il a pris sur son parcours Pa-
ris-Strasbourg une avance d'une demi-
heure au record de Linder établi en
1927, record que l'on croyait imbatta-
ble.

A 15 b. 3, arrive Romens et, après
neuf minutes d'arrêt, il repart. Son re-
tard sur Godard est de trois heures
douze minutes.

Louis Godard enlève la course
Mais le record de Linder est toujours

debout
Le « Paris-Strasbourg » s'est termi-

né samedi par la victoire du Pari-
sien Louis Godard, déjà vainqueur l'an
dernier.

Godard depuis longtemps en position
de vainqueur, a couvert les 503 kilomè-
tres qui séparent Paris de Strasbourg,
en 72 h. 48 min. 10 sec, laisant néan-
moins debout le record de la distance
appartenant à Linder, avec 72 h, 1 min.
22 secondés.

L'ovation faite h Godard â l'arrivée
fut splendide. Des milliers de piétons
et de cyclistes allèrent à sa rencontre
et l'escortèrent jusqu 'à la place Kléber
au milieu de deux haies de curieux.

Interviewé à l'arrivée, Godard a fait
les déclarations suivantes :

«Je suis heureux , a-t-il dit , de cette
seconde victoire dans un temps meil-
leur que la première. Ces deux victoi-
res dans « Paris-Strasbourg » me suffi-
sent , je vais maintenant laisser la pla-
ce à d'autres , à moins qu'on organise
quelque chose de plus grand encore , un
« Tour- -de France », par exemple , oU
un. « Paris-Berlin s; alors je serai parmi
les partants. -

« J'ai du supporter quatre orages
et ne me suis reposé que deux heu-
res en tout , mais si physiquement , je
me sens beaucoup mieux que l'an der-
nier , j'ai souffert , par conlre, beau-
coup plus de maux de picls par suite
des fortes pluies , et c'est la raison pour
laquelle ma moyenne a baissé dans les
dernières heures. »

Il est incontestable que . l'épreuve du
« Petit Parisien » connaît chaque an-
née un sucés tôufôHFS plus grand ; les
modif icat ions apportées au parcours
en faisant passer les marcheurs par le
Donon ne semblent pas présenter de
difficultés nouvelles pour oux.

Les arrivées
1, Godard ; 2. Romens , 77 h, 26 min.;

3. Roger Marcerm, 78 h. 57 min.
Romens , de Strasbourg, a été fol-

lement ovationné dans la traversée de
la ville. Interrogé, il a déclaré, que la
montée du Donon avait été particuliè-
rement dure , en raison du mauvais
état des routes.

Le marcheur suisse Linder est arrivé
dimanche matin à ll h. 39'. Malgré son
fort retard , la foule lui a fait une for-
midable ovation. Le temps total de Lin-
der est de 94 h. 39'.

Epreuve de marche
Genève-Barcelone

Berger est arrivé & destination same-
di soir, ainsi que nous l'annonçait le
télégramme suivant t

Le marcheur Berger arrive Barcelone
5 h. 45 ; parcourt donc les 821 km. en
7 iours 3 heures et 45 min.

GYMNASTIQUE

Fête cantonale de gymnastique
3 et 4 août à Couvet

C'est donc samedi et dimanche pro-
chains que les gymnastes neuchatelois
se rencontreront à Couvet. Il n'est pas
inutile de rappeler l'Importance et l'é-
clat tout particulier que revêtira cette
manifestation , tant en raison du beau
festival ; « La Flamme » qui se jouera
k cette occasion et dont une simple lec-
ture du llbretto laisse entrevoir qu'il
sera un des gros attraits de la Fête,
qu 'à cause du nombre, jusqu 'ici jamais
atteint , croyons-nous, des sections et
des gymnastes qui y participeront. Sont
inscrites, en effet , 55 sections , 9 sec-
tions féminines, 6 sections d'hommes
et 40 sections de gymnastes actifs qui
prendront part aux concours, avec un
effectif total de 900 gymnastes. Nos
deux sections locales concourront , l'An-
cienne en lime catégorie avec 30 gym-
nastes, les Amis cn Illme catégorie ,
avec 24 gymnastes, Parmi les sections
invitées, nous relevons les noms de
colles de Bienno-romande , Saint-Croix ,
Chêne-Bougeries (Genève) , Renan ,
Choindez, Neuvevilie, Cortébert et, fait
à noter, deux sections italiennes , Ber-
gamo et Bologne,
; Puisse le beau temps favoriser là fê-
te: dé nos gymnastes et 'récompenser
lés efforts que fait là population . de
Couvet pour les recevoir.

AVIATION
Les aviateurs américains tiennent l'air

depuis 15 jours
Daeïe Jackson et Forest O'Brine pour-

suivent , dans le ciel do Louisiane, la
rondo interminable commencée le 13
juillet , à 7 heures du matin.

L'avion « Saint-Louis-Robin » de l'é-
quipage a ajouté hier do nouvelles heu-
res à son carnet de bord et, à 12 heures
du matin , 342 heures s'étaient écoulées
depuis le décollage.

L'avion ravitai lleur remplit réguliè-
rement son office ; l'essence , l'huile et
les provisions passent non moins ré-
gulièrement d'une carlingue dans l'au-
tre.

Hier , Dale Jackson et Forest O'Bri-
ne ont jeté un message disant :

« Nous allons pouvoir sans doute te-
nir l'air encore une semaine, »

Il y a vingt ans , Paulhan tenait
l'air 2 h. 43 min. 24 sec. 4/5, à Béthc-
ny, sur Voisin-Gnome , couvrant 134 km.
C'étaient les records de durée et de
distance, sans ravitaillement en vol, il
est vrai.

Un avion monomoteur , un moteur et
des accessoires tournent sans arrêt de-
puis deu xsemaines au-dessus de Sainl-
Louis (Missouri).
Les premiers concurrents du challenge

de tourisme arrivent en France
Les premiers appareils étrangers

prenant part au challenge internatio-
nal de tourisme de la F- A. L sont en
route pour la France.

L'ikarus (avion yougoslave engagé
nu nom de PAéro-club de France est
arrivé). Les Avia , tchécoslovaques, Sont
partis de Prague , ainsi que les Aéro.

Les petits Junkers (320 kg. à vide),
entièrement métallique (acier et duralu-
min ondulé) équipés de moteurs Genêt
de 80 CV vont arriver aussi, l'un de
Stacken ot l'autre de Londres, où il est
exposé au Salon de l'Olympia.

Il est à prévoir dès maintenant quel-
ques forfaits, notamment parmi les
constructeurs français, non prêts à
temps,

Cela n'empêche pas que l'épreuve
internationale , très difficile qui se dé-
roulera le mois prochain d'Orly à Orly,
avec les 6288 km. du Tour d'Europe,
sera très disputée.

Les détails de l'organisation de l'é-
preuve ont été très soignés et les con-
currents bénéficieront de conditions
exceptionnelles pour leur ravitaille-
ment , le service de renseignements, le
transport , le logement , etc., durant tout
le concours et dans tous les pays tra-
versés.
L'Amérique courra la coupe Schneider

On annonce qu'un des meilleurs avia-
teurs américains , le lieutenant de vais-
seau A. J. Williams, pilotera dans la
Coupe Schneider , qui se disputera en
septembre prochain en Angleterre , un
appareil muni d'un moteur de 1000
CV., pouvant voler à une vitesse de 560
km. à l'heure.

Le lieutenant Williams est l'un des
spécialistes américains de la vitesse.
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NOU VELLES SUISS ES
Noyé dans la Sarine

GUMMENEN , 29. — Dimanche après-
midi , en se baignant dans la Sarine,
près du viaduc du chemin de fer, M.
Gottfried Krummen, 31 ans, vacher à
Mûhleberg, qui ne savait pas très bien
nager , s'est noyé, alors qu'il se trouvait
en compagnie de deux autres baigneurs.
Il a été pris dans un tournant. Son
corp a pu être retiré près du village,
mais les tentatives faites pour le rame-
ner à la vie sont restées vaines.
On retrouve le cadavre d'un disparu d'il

y a quatre ans
BELLINZONE, 28. — Des alpinistes

ont découvert, au pied des rochers de
Schezzia de Crano, dans le val Bernone,
le cadavre, encore revêtu de ses habits,
de Giacomini Bozzi, des Billettes
(Vaud), disparu mystérieusement en
1925.

Assommé par un éboulement
NUOLEN (Schwytz), 28. — Un sexa-

génaire, M. Hermann Schnyder, ouvrier
à la carrière de Guntlisweid, a été sur-
pris par un éboulement et assommé.

Une fortune tombée du eiel
GENÈVE, 27. — Revenant d'Italie en

automobile, M. et Mme Christiani, dé
Genève, s'aperçurent en arrivant au
Grand-St-B ernard qu'ils avaient une
malle de trop dans leurs bagages. Ou-
verte au poste douanier, la malle conte-
nait une véritable fortune, 300,000 lires
environ en billets de banque, titres et
pièces d'or. Les touristes ne peuvent
s'expliquer la présence de cette malle
dans leur automobile.

Chute mortelle
LAUSANNE, 27. — M. Charles Vou-

gaz, domestique de campagne, à Chailly
sur Lausanne, qui avait fait une chute
dans la grange de son patron, a succom-
bé à l'hôpital.

Fillette tuée par utt camion
SAINT-GALL, 28. — La petite Eugs-

ter , 7 ans, d'Oberegg (Appenzell) , qui
était en vacances à Wittenbach (Saint-
Gall), a été renversée par un auto-ca-
mion et tué. Le chauffeur a été arrêté. U
conduisait son véhicule si près du bord
de la route que la machine1 a happé là
fillette qui s'était adossée à une haie.

Le désastre de Tôrgott
LAUSANNE, 27. — L'enquôtô officiel-

le a confirmé dans toute son étendue le
désastre de Torgon. 16 bâtiments sur
19 ont été complètement anéantis, avec
les granges et les écuries. Ni les vête-
ments ni les meubles n'ont échappé au
brasier ; 2 veaux, 2 porcs et 4 chèvres
sont restés dans les flammes. Sept fa-
milles de sinistrés, sur 13 qui sont at-
teintes , étaient modestement assurées,
pour des sommes guère supérieures à
8000 francs, mobilier et maison compris.
C'est donc pour tous les habitants de
Torgon , sans exception, la ruine.

L'Etat du Valais vient d'accorder une
subvention de 1000 francs pour parer
aux premières nécessités. Cette somme
sera augmentée par la suite. Une quête
au palace de Vilîars-stir-Ollon a produit
la jolie somme de 200Ô francs et la so-
ciété des chaux et ciments de Baulmes
à Vouvry a fait don dé 500 fr. Les po-
pulations de Vionnaz et do Monthey ont
pourvu d'habits, de linge et de souliers
les malheureux sinistrés qui sont dans
le dénuement le plus complet.

Congrès sioniste
ZURICH , 29. — Dimanche, à 4 heu-

res et demie, s'est ouvert , au théâtre
municipal , devant environ 2000 person-
nes, le 16me congrès sioniste. En ou-
tre, dans la grande salle des « Kauf-
leutcn », environ mille personnes ont
suivi les délibérations transmises par
hauts parleurs.

M. Chaim Wckmann, président de
l'Organisation sioniste, dans son dis-
cours d'ouverture , a rappelé que le pré-
sont congrès a comme tâche prncipale
la formation d'une nouvelle organisation
pour la création d'un foyer national
pour le peuple juif cn Palestine.

Lo président de l'exécutif sioniste ,
M. Nahum Sokolow, a prononcé un
discours à la mémoire de Théodore
Herzel, le fondateur du sionisme poli-
ti que, mort il y a 25 ans.

M. Streitli , conseiller d'Etat , a ap-
porté le salut de la Confédération et du
canton , et M. Klôli, président de la
ville , le salut de cotte dernière.

M. William Russel, ministre anglais,
a déclaré que son gouvernement s'asso-
ciait notamment à la déclaration Bal-
four. 

En Suisse orientale,
te cidre non f ermente gagne

da terrain
A Saint-Gall, une trentaine d'auber-

gistes se mirent , l'été dernier, à vendre
du cidre doux ouvert à très bon mar-
ché. La demande du public fut très
forte, à tel point . que la Société des
aubergistes recommanda officiellement
ce procédé de vente. Des auberges qui
jumais n'avaient encore vendu une
goutte de cidre doux en vendirent jus-
qu'à 200 litres certains dimanches de
beau temps, Une auberge, but de pro-
menades très fréquenté, enregistra une
vente de cidre doux exceptionnelle-
ment élevée, tandis que la consomma-
tion de la bière baissait de 400 litres
environ par mois. Lorsque là brasserie
menaça de ne plus monter si haut avec
son auto, l'aubergiste déclara devant
ses hôtes : « Cela n'a aucune importan-
ce. Je gagne autant avec le cidre doux
qu'avec la bière. Le cidre doux est ,
comme qu'il en soit, beaucoup plus
profitable pour ma famillo et pour mes
employés. La bière n'est plus bonne ! »

Deux trains se tamponnent
près de Nyon

Douze blessés
NYON , 29. — Deux trains du régional

Nyon-Saint-Cergue sont entrés en col-
lision , l'un d'eux ayant brûlé une sta-
tion où devait so faire le croisement.
Douze voyageurs ont été légèrement
blessés. Les deux locomotrices ont été
considérablement endommagées.

Le Tessin
et le 1er août communiste

BELLINZONE, 28. — Le Conseil d'E-
tat tessinois publié un décret interdi-
sant toute manifestation communiste
pour le 1er août. Seules les réunions en
lieu clos sont permises. Le corps de po-
lice et les municipalités sont chargés de
l'application du décret,

Mortel accident de là
circulation

SAXON, 28. — Samedi soif , M. Charles
Montangero , gypsier-peintre à . artlgny-
Bourg, se dirigeait sur Riddes avec sa
motocyclette.

Peu avant la bifurcation d'Econe, ttn
médecin de Riddes relevait le malheu-
reux étendu sur la routé et quî tttpiriit
quelques minutes après.

M. Montangero a dû être tamponné
par une camionnette. Des paysans qui
travaillaient non loin du lieu du drame
ont, en effet, remarqué son passage.

Carnet du jour
Caméo : La. ville aux mille JôlM.
Apollo : Le journal d'ane cocotte.
Palace i La Carmen dé Saint-Pauli.

Théâtre : La souris bleue.

(Extrait du j ournal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h, 45, 13 h., 20 h. et 23 h..

Météo. 18 h., Orchestre de la station. 20 h.
30 et 21 h, 30, Musique de Pully. 81 h„ In-
termède. , ,

Zurich : 12 h. 32 et Î3 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 15, Causerie
sur la mode, 19 h. 33, Réoltatlons. 20 h„ 20
h. 40 et 21 h. 20, Soirée Italienne.

Berne ! 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 30, Orchestre.

Berlin s 17 h., OroheBtre & vent. 19 h. 30,
Concert. 30 h. 16, Musique nouvelle.

Langenberg : 13 h. 06, Concert. 17 h. 35,
Musique de chambre. 21 h. 15, Chant.

Munich : 16 h., Quatuor. 18 h., Musique
allemande. 19 h. 30, Concert militaire. 20 h.
30, Lecture,

Londres et Da-fentry : 12 h., Ballades. 12 h.
30, Orgue, 18 h., Orchestre. 16 h. 1S et 18 h.
30, Musique légère. 19 h. 30, concert mlll-
Uire. , .

Vienne ! 16 h. et 21 h. 05, Concert. 16 h.,
Causerie. 20 h. 03, Musique de ehambre.

Paris ! 12 h. 30. 13 h. 05 et 15 h, 46, Con-
cert symphonlque. 20 h. la , Radio-Concert.

Home : 17 h. 30, Concert. 31 h., Musique
légère.

Milan : 12 h. 30, Quatuor. 20 h. 15, Con-
férence. 20 h. 30, Opérette.

Emissions radiophoniques
VmlilnlAitA ri n liln/ll

lettre fie Mâle
(De notre correspondant)

Utt décès ' ' --¦ ¦ "l
Le parti socialiste est en deuil. Après

quelques jours de maladie seulement, il
vient de perdre son président, M. Hugo
Baumgartner, Ingénieur et professeur à
l'école des arts et métiers. Vbilà une
figure frappante et des plus connues
dans notre vilie qui disparaît, Député
au Grand Conseil depuis 1920, le défunt
a, pendant ces neuf années. Joué tin
rôle prépondérant dans la vie politique.
Malgré son âge avancé — c'est à 50 ans
qu'il s'est laissé porter pour la première
fols — il n'a pas craint lé surcroît de
travail considérable, et, à peine élu, il
descend dans l'arène politique pour dé-
fend re avec une vivacité parfois même
blessante, les intérêts de son parti. Vu
ses connaissances spéciales et sa culture
générale très étendue, le Grand Conseil
ne manqua pas de le nommer comme
délégué dans de nombreuses commis-
sions. Membre du conseil de la banque
cantonale, il étudia avec un zèle inlassa-
ble les questions complexes de la haute
finance, et c'est à son habileté à trai-
ter cette matière rigide que nous de-
vons en partie l'élaboration de la nou-
velle loi fiscale. Sans compter, le lea-
der socialiste s'est dépensé pour amé-
liorer le sort de la classe ouvrière ; en
sa qualité de président de la Section lo-
cale des fonctionnaires et employés dé
l'Etat, il a mis les derniers points à îa
revision de la loi sur les traitements,
revision dont profite aujourd'hui large-
ment le personnel du canton.

Orateur brillant, M. Baumgartner H'a
cependant pas toujours sii observer lès
limites permises. A plus d'une reprise,
il a fallu l'intervention du président
pour le rappeler à l'ordre, car doctri-
naire, comme l'est son parti, il n'a gâs
reculé devant les moyens démagogiques.
Craint à cause .de sa solide-dotfumçrife-
tïon, c'est avec les représentants de l'ex-
trême droite qu'il croisait l'épéô l̂ pïus
souvent. Adversaire fàroticîiè dêS Jfâitias
profiteurs (nous ne signalerons que la
hausse excessive des loyers)» il a, ft êc
un flair étonnant, découvert plus d'Un
pot aux roses. Et si l'hilarité gagnait
parfois toute la salle, il ne reste pour
cela pas moins acquis que certains dé-
putés, directement visés par ses prepes
saillants, ont eu le rire plutôt Jaune.
Candidat à deux reprises pour un siège
nu Conseil national, M. Baumgartnôr n'a
dû son échec qu'à la scission survenue
dans la classe ouvrière 11 y a quelques
années, car à chaque votation, il a réu-
ni un nombre respectable de voix.
La démonstration du le* août

Dans notre dernière lettre , se rappor-
tant à la démonstration du 1er août,
nous avons fait allusion k une note ré-
dactionnelle de l'« Arbelterseitung », En
remémorant les suggestions critiques de
M. Schneider, nous nous sommes de-
mandés si c'était bien là la dernière
parole du rédacteur de l'organe socia-
liste. Or, dans le numéro d'hier, nous
pouvons lire, en grandes lettres, que
l'ouvrier discipliné, loin de cesser le
travail le 1er août et de donner ainsi
suite à l'appel des communistes, mani-
festera contre la guerre, le militarisme,
la réaction et le fascisme, le 28 Juillet
à Fribourg-en-Brlsgîm et le 8 septembre
à Berne. Sachant parfaitement que les
agissements boîchévistes ne laisseraient
pas dormir tranquillement l'ex-conseil-
ler d'Etat, nous ne fûmes nullement
trop surpris en prenant note de sa nou-
velle prose.

Tenant à leurs électeurs, les chefs so-
clalistes sont poussés par la force des
choses à imiter l'exemple des anciens
frères d'amies, c'est-à-dire de crier con-
tre lé capitalisme et tout ce .qui s'en
suit. Grâce à ce manifeste, la façade
est sauve, et si les leaders ont mis des
gants pour exprimer leur façon do par-
ler, ils n'escomptent pour cela pas
moins un succès éclatant. Dans peu de
jours, nous saurons, qui des deux, com-
munistes ou socialistes, disposent réel-
lement des grandes masses. D,

une sanction
LONDRES, 27 (Havàs). — Un conseil

de guerre a été tenu hier à Portsmouth
pour procéder à une enquête sur la col-
lision qui s'est produite le 9 juillet au
large de Fishguard entre les sous-
marins S. 47 et L. 12 et qui occasionna
la mort de 23 personnes. Treize officiers
ont été 'apelés en qualité de témoins. Le
lieutenant Keen, officier du pont du
L. 12 au moment de l'accident , a com-
paru devant le conseil sous la triple ac-
cusation de n 'avoir pas pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter le S. 47,
de n'avoir donné aucun avertissement
du changement de direction du L. 12
et de n'avoir pas avisé le commandant
du L. 12 que le S. 47 s'efforçait de tra-
verser la route du L. 12. Le lieutenant
Keen a été reconnu coupable et a été
condamné à être renvoyé de ses fonc-
tions à bord du L. 12 et à recevoir un
blâme sévère.

La crise cotonnière en
Grande-Bretagne

LONDRES, 28 (Havas). — La crise
de l'industrie du coton qui semblait de-
voir être réglée à l'amiable, a subite-
ment pris samedi soir une tournure in-
attendue. Les tisserands ont décidé de
refuser d'accepter la diminution de sa-
laire de 2 shillings 6 pence demandée
par la Fédération patronale. Si un ac-;

cord n'intervint pas avant lundi , 1600
filatures seront fermées et 300,000 ou-
vriers seront sans travail.

La pert e du sous-marin S. 47

(Mfc fôf «*« Cnrricl ( l e ^ m Riis snis
Wïi SLw WvL J9 C°m 0| 'titîrqua iMposis). Tontes phar-^m^F m ltW maclas et drogueries
VERRUES, DURILLONS, CALLOSITÉS, PRIX Fr. 1.25

La poudre BEDOfi BOURGEOIS dégraisse la oheveluer
La crème DERMABÉ BOURGEOIS tMWUKi
Tontes bonnes pharmacies, drogueries ,

eoiffenrs . parfnmerles.



ILa fête cantonale
il© snFmnasstl'oiae à Cowvet

(De notre correspondant)

MB FJËST1VAJL „IrA FLAMME "
De l'étroite collaboration de deux ar-

tistes, le littérateur et le musicien, est
née une œuvre grandiose ; de celle de
ces deux mêmes hommes doublés de
deux autres, le peintre et le metteur en
scène, est née une réalisation digne de
figurer sur n'importe quelle scène de
grande ville, digne de figurer aux an-
nales neuchâteloises, aux annales de la
Suisse entière.

Jules Baillods, le littérateur, l'idéalis-
te, que ses œuvres ont fait découvrir au
grand public des lettres, et enfant de
Couvet. Nul n 'était mieux placé que lui
pour chanter ce coin de pays qu 'il con-
naît et qu 'il aime. Nul mieux que lui ne
pouvait l'aire revivre ce Vallon d'il y a
cent ans, ce Vallon calme et paisible,
généreux et simple. Ce Vallon où , par
les matinées de soleil, s'éveillent toutes
les voix de la nature, qui chantent dans
les hautes herbes des marais, flottent
sur les champs dorés des moissons, pour
s'élever par de là les pentes du Jura
en riant aux éclats, et revenir s'éteindre
comme mouillées de pleurs sur la ri-
vière, toujours la même et toujours nou-
velle.

Son potier Jonas, l'animateur du pre-
mier acte, c'est l'enfant  du pays , l'en-
fant de la terre du Vallon : c'est celui
qui vit de ses chansons du val qui s'é-
veille : c'est celui qui aime à flâner le
long de la rivière paresseuse pour sai-
sir les voix de son murmure, qui aime
à donner des conseils aux libellules, qui
aime compter les nuages, taquiner le
vent, qui a compris la nature, et qui
l'aime, qui aime son pays parce qu'il est
beau, et parce que lui, pauvre potier, n'a
que ça : son pays.

Il y a un temps pour tout : un temps
pour faire des pots, un temps pour les
vendre, un temps pour revenir, et lui
revient, tranquillement, f lânant, jouis-
sant de la beauté de son vallon.

Que lui importe ce qui se vend, ce
qui s'achète, ce qui se pèse, ce qui se
compte : que sont toutes ces choses, si
au-dessus d'elles il n'y a pas cet amour
de ce qu'il y a de beau chez les hom-
mes et chez les choses, cet amour lu-
mineux, cette lumière de l'âme pour la-
quelle il vit, qu'il voudrait conserver
pour la transmettre aux générations fu-
tures, et qu'il a cachée égoïstement, béa-
tement dans un vieux covet par lui tour-
né avec amour, sous forme d'une flam-
me pâlote et tremblotante...

Pour cacher ce covet modeste, ca-
chant cette « chose » si grande, il vou-
drait qu'on lui construise un abri, une
maison, mais il reste incompris de ses
partenaires : justicier ancien d'Eglise,
accaparé par les soucis, terre à terre,
occupé à entasser de beaux écus, qui
ne lui serviront qu'à lui faire un bel en-
terrement ; paysan qui ne peut com-
prendre le travail en fleur, parce qu'on
ne peut pas vivre de fleurs seulement,
scieur qui voit jour dans ses affaires,
mais ne sait pas voir la beauté de son
pays, qui entend la chanson des eaux
de sa scierie, mais reste sourd au chœur
de son pays. .

Seul, un groupe de joyeux moisson-
neurs et moissonneuses, grisés comme
Jonas par le soleil , par leur soif de vie,
leur insouciance juvénile, répondent à
son appel : c'est la jeunesse qui lui bâ-
tira sa maison, son abri, son sanctuaire,
pour que vive la lumière du vallon.

Le deuxième acte est tout entier la
glorification de cette beauté de la nature
et du travail, puissance de cette lumière
symbolisée au premier acte par cette
petite flamme jalousement conservée
dans le vieux covet de Jonas.
Les voix de la terre, de la terre aimée,

Voix du pays, du cher pays.
Des chœurs amènent les enfants du

village, garçons et fillettes, qui viennent
jouer à construire des maisons.

•c Les oiseaux du ciel font des nids, les
enfants construisent des maisons ». Fe-
ront-ils seuls î Non, on les aidera, et
qui les aidera ? Les Motisans, les Fleu-
risans, les Butterans, les Verrisans, etc.
C'est le défilé des enfants des villages,
maçons et broyeurs de chaux de Saint-
Sulpice et Noiraigue, tricoteuses de
Couvet alertes et gentilles, auxquelles
Un groupe de garçons donnent la mo-
derne réplique de la machine à tricoter
automatique ; fillettes et garçons char-
pentiers de Travers, taillant leurs meu-
bles au cœur même des vieux sapins du
Creux-du-Van ; porteuses de fines den-
telles légères, porteurs des horloges
d'argent qui sonneront les plus belles
heures de leur jeunesse, ce seront les
fillettes et garçons de Fleurier. Faran-
dole endiablée des petits montagnons
descendus de la Côte, des Bayards et de
partout.

Glorification de la vie dans tout ce
qu'elle a de fraîcheur, d'élan naturel :
de la liberté née, de la beauté folle et
insouciante.

Un Intermède de coryphée amène le
passage de cette liberté , de cette beau-
lé innées et naturelles, à la beauté et
liberté, librement consenties , recher-
chées par l'adulte dans un effort joyeu-
sement donné. Un groupe de gymnastes
par ses évolutions, ses gestes, ses atti-
tudes artistement recherchées, traduit
cette élévation de l'être entier vers la
liberté , vers l'air pur, vers le soleil , et
peu à peu se cristallise en une nette
attitude de beauté I

Sois une source de beauté
Et que brûle enfin la lumière.

Cet effort montant  comme une flam-
me, amène naturellement le tableeau
d'apothéose : une procession de jeunes
filles, portant sur l'épaule des covets
allumés, monte religieusement vers un
grand covet crachant une flamme fée-
rique, au milieu des hommes courbés
par l'admiration, ou tendus vers le but
de leur vie :

Sainte lumière.
Flamme étoraelle...

Jules Baillods, dans la simplicité gé-
néreuse de son style correspondant si
bien au caractère de notre terre neu-
ehâteloise, de notre terre du Vallon,
a YOUIU faire de son œuvre, une œuvre
comprise de tous, une œuvre qui, bien
qu'ayant une teinte locale, ait une por-
tée morale très générale.

L'existence des covets enflammés aux
armoiries de Couvet, a été pour lui la
source de cette idée idéaliste : « Elan
vers la beauté et la lumière ». Le déve-
loppement qu'il a donné à celle-ci est
imprégnée de sa personnalité tout en-
tière d'homme attaché à sa patrie, à
ses traditions, à ses coutumes, opti-
miste croyant à la réalisation possible
de cet Idéal.

Emile Lauber, qui n'en est pas à son
premier festival, a mis dans sa musique
tout ce que Baillods a mis dans son
texte : simplicité très large des chœurs
à la terre, au pays, à la nature ; fou-
gue ensorcelée de leur réparties, vie
débordante et communicative des mois-
sonneurs ; adaptation minutieuse des
rythmes, scandant les chants des en-
fants (machines à tricoter, casseurs de
pierre, ef faiseurs de chaux) ; soutien
vaste et puissant de la consécration
de la liberté, de l'air pur, du soleil et
de la lumière ; cérémonieux grave et
prenant de la montée vers la lumière.

Et rien dans ces déchirements de
fanfare, dans ces appels soutenus qui
ne soit riche et nouveau. Une musique
neuve créée pour un texte neuf , l'un
complétant l'autre à la perfection, voilà
le beau résultat obtenu par ce musi-
cien de valeur, aimé et apprécié.

François Jacques, le peintre fleuri-
san, a mis, lui aussi, dans ses brossa-
ges de décors, son âme d'enfant du
pays : c'est son « Chez Nous » qu'il a
reproduit vivant dans son vaste pan-
neau de fonds : son Chez Nous illumi-
né et clair, avec ses pentes de Jura, ses
bons villages, sa rivière miroitante et
ses tapis de blés d'or : un souffle d'é-
motion s'arrête à la gorge des specta-
teurs au lever du premier rideau. Aus-
si son œuvre occupe-t-elle un rôle d'a-
vant-garde dans le résultat féerique ob-
tenu.

Le régisseur, M. Barroz, au rôle In-
grat et voilé, a fourni un travail dont
seuls ceux qui ont suivi l'évolution de
l'œuvre, ont pu se rendre compte. Pen-
dant un mois, jour après jour, heure
après heure, il a forme les tout petits ;
il a créé les rondes et les farandoles ;
il a imaginé les poses cristallisées des
gymnastes : toutes ces beautés, il les a
conçues, et mieux encore, il les a in-
culquées à la perfection à ses élèves.
Ce n'est pas simplement l'œuvre du
professionnel, mais l'œuvre d'un artis-
te qui sait animer un texte, et qui en vit
l'adaptation à la scène.

Les efforts soutenus de 500 person-
nes, sans distinction de classe ou de
condition, permettent, grâce à l'en-
thousiasme et à la bonne volonté, la
réalisation de cette œuvre si belle à la
représentation de laquelle nous étions
conviés samedi soir. Nous en sommes
revenus enchantés, et vous répétons
les paroles du président de la Presse
neuehâteloise :

« Puisse cette « Flamme » s'étendre
sur notre canton tout entier, que tous
puissent voir « la Flamme ».

DERNIÈRES
DEPE CHES

La crise ministérielle française
L'attitude des radicaux

-PARIS, 29 (A. T. S.) — Le « Matin »
écrit qu'il est infiniment probable que
les radicaux refuseront d'entrer dans le
cabinet comme ministres sans porte-
feuilles.

Déjà avant que s'engageât le débat sur
la ratification des accords relatifs aux
dettes, M. Poincaré leur avait fait pa-
reille offre et, si le secret avait été gar-
dé sur ces conciliabules, il n'y a nul
inconvénient à lever le voile aujourd'hui
pour dire que ces propositions furent
aussitôt repoussées.

Mais aujourd'hui, ajoute le « Matin »,
le parti radical, même en refusant tout
portefeuille, peut juger bon de soutenir
une politique étrangère pour laquelle il
n'a jamais caché ses sympathies.

Quatre enfants brûlés
en Vénétie

-ROVIGO, 29. — Dans la localité de
Bosdari , quatre enfants avaient été lais-
sés seuls dans un appartement quand
une bougie allumée tomba contre le lit
où ils se trouvaient. Un incendie éclata
et trois des enfants furent  carbonisés.
Le quatrième est dans un état désespéré.

Gros incendie en Grèce
-ATHÈNES, 29 (Havas). — Un incen-

die d'une grande violence a éclaté au
Pirée. Les dégâts matériels dépassent
onze millions de drachmes.

Un ballottage à Blois
-PARIS, 29 (Havas). — Une élection

législative a eu lieu dans l'arrondisse-
ment de Blois. M. Camille Chautemps,
ancien ministre de l'intérieur dans le ca-
binet Herriot , a obtenu 734G voix. Son
concurrent modéré, M. Barillet , en a ob-
tenu 6313. Il y a ballottage.

Une prison incendiée par
ses détenus

-ROCHESTER (Etat de New-York), 29
(Havas). — Les détenus du pénitencier
d'Unburn se sont mutinés, ont mis le
feu à la prison et ont tué un gardien.
Quatre détenus se sont échappés et plu-
sieurs autres, munis d'armes, se sont ca-
chés dans différents recoins de la pri-
son, qui est maintenant entourée de sol-
dats, tandis que les pompiers combat-
tent l'incendie.

Accident d'aviation
-OBERINGELHEIM (Hesse), 29

(Wolff). — Hier après-midi, un avion
de l'armée d'occupation volant à une
grande altitude se mit soudain à tour-
noyer au-dessus d'Oberingelheim. On vit
l'un des occupants sauter de l'appareil
avec son parachute. Le pilote essaya de
rétablir l'équilibre de l'appareil , mais
ne put empêcher celui-ci de tomber.
L'appareil fut complètement détruit et
le pilote tué. L'observateur, grâce à son
parachute, n'a été que légèrement contu-
sionné.

Un essai du « Comte-Zeppelin »
-FRIEDRÏCHSHAFEN, 29 (Wolff). —

Au cours d'un vol d'essai qui a duré 11
heures et demie, le « Comte Zeppe-
lin s> a survolé les villes de Stuttgart,
Landau , Pirmasens, Kaiserslautern, Trê-
ves, Worms, puis ensuite Carlsruhe et
la Forêt-Noire.

On dit que le dirigeable partira pour
l'Amérique dans la nuit de jeudi.

Les relations anglo-soviétiques
-LONDRES, 29 (Havas). — M .  Dov-

galcslii est arrivé dimanche soir à Lon-
dres. Il a été reçu par M. Mouch , repré-
sentant du ministère des affaires étran-
gères, et M. Haben , de l'ambassade d'Al-
lemagne à Londres.

L'ambassadeur des soviets a déclaré
aux journalistes que son séjour en An-
gleterre dépendrait uniquement  des
progrès des conversations qui commen-
ceront dès lundi avec M. Henderson.

A travers la régioii feroyard©
dévastée par le cyclorae

(de notre corresp. d'Estavayer.)

Le mot désastre est bien en place pour
désigner l'œuvre accomplie par le cy-
clone du 25 juillet , qui s'abattit sur la
vallée broyarde.

Dans certains villages, c'est la désola-
tion , et c'est le cœur serré que l'on par-
court la partie dévastée. On croirait se
trouver sur un champ de bataille, où
l'artillerie fit son œuvre néfaste et des-
tructive. C'est par centaines que l'on
compte les arbres déracinés ou brisés à
un mètre de hauteur.  Ce sont des va-
gons de tuiles qu 'il faudra pour rempla-
cer celles qui ont été enlevées, ainsi que
des quintaux de verre pour remplacer
les vitres cassées par la grêle.

Certains villages ont particulièrement
souffert. A Font , la vigne est en grande
partie hachée. A Bussy, Morens, Ruey-
res-les-Prés, tout est haché ; les planta-
tions de tabac sont anéanties, les arbres
fruitiers gisent couchés sur le sol les
racines en l'air ; ceux qui ont résisté ont
été dépouillés de leurs fruits.

A Domdidier, il ne reste pour ainsi
dire rien , les jardins, plantages, champs
de céréales, de pommes de terre, de bet-
teraves, de tabac, tout est détruit. On
croirait qu'un rouleau compresseur a
passé sur les graines. Les pommes de
terre n'ont plus qu 'un semblant de ra-

me. Le toit du battoir , long de 17 mè-
tres, a été enlevé comme un fétu de
paille. La grande cheminée de la distil-
lerie s'est abattue au moment où pas-
sait un ouvrier avec sa faux sur l'é-
paule ; la faux fut brisée par le milieu,
tandis que par un heureux hasard,
l'homme n'eut aucun mal. Les dégâts
sont évalués pour ce seul village à 800
mille francs.

A Dompierre, dégâts identiques avec,
en plus , une maison complètement abat-
tue et une autre  dont le toit est enlevé.
Dans celle qui fut  démolie comme un
château de cartes, se trouvait Mme Ma-
deleine Monnay, âgée de 81 ans, qui , s'é-
tant levée, s'était mise à prier, à genoux
à côté du lit ; elle fut trouvée sans égra-
tignures, tandis que le lit était complè-
tement écrasé. Mme Monnay avait été
protégée par une armoire.

A Corcelles, une des grandes chemi-
nées de la tuilerie Morandi s'est aussi
écroulée. Cugy, Montet, Frasse ont éga-
lement subi beaucoup de dégâts ; par
contre Au mont, Nuvilly, Cheyres sont
épargnés.

Le cyclone du 25 juillet 1929 fut plus
terrible que celui qui dévasta le Jura
en 1925. C'est par millions que les dé-
gâts se chiffreront.

Le chalet « Le Chaffard » à Vallon, près Grandcour

Dans les vergers de Rueyres, près Grandcour

Chronique régionale
Conseil général de Cernier

(Corr.) Vendredi soir, le Conseil gé-
néral de Cernier s'est réuni pour renou-
veler son bureau, se prononcer sur l'in-
troduction dans le règlement du service
de sûreté en cas d'incendie d'un nouvel
article accordant des distinctions aux
pompiers ensuite de leurs longs servi-
ces, puis adopter le projet de budget
pour l'enseignement public.

Après constitution du bureau, avec M.
Paul Cachelin comme président. M. Mau-
rice Soguel, vice-président, Maurice Ga-
berel, secrétaire, Ariste Sermet et Mar-
cel Frutiger, questeurs, il est procédé à
la nomination de la commission des
comptes et du budget dont feront par-
tie MM. Amez-Droz, Bachmann, Brugger,
Debely, Gueissaz, Rosat et Soguel.

Puis, c'est la commission spéciale, qui,
par l'organe de M. Maurice Soguel, pré-
sente son rapport relativement aux dis-
tinctions à accorder aux pompiers.

Ce rapport conclut par l'adoption d'un
nouvel article dans le règlement de ser-
vices de défense en cas d'incendie pré-
voyant la remise de chevrons après 10,
15, 20 et 25 ans de service et la remise
de gobelets de 3 grandeurs aux pom-
piers ayant 15, 20 et 25 ans de service.
Très courte discussion et l'article pro-
posé est adopté à la presque unanimité.
Nous serons donc bien gardés et bien
gradés I

C'est au tour du président du Conseil
communal de présenter le rapport ac-
compagnant le projet de budget des dé-
penses pour l'instruction publique de
1930. Comme déjà communiqué en son
temps, le total des dépenses atteint plus
de 90,000 fr., en augmentation de 800 fr.
environ sur l'année 1929. Ce projet est
adopté à l'unanimité.

Au cours de la séance, il a été expri-
mé le désir que les conférences publi-
ques organisées par les soins de la com-
mission scolaire soient plus nombreuses.

D'autre part , le président du Conseil
communal a élé appelé à donner divers
renseignements au sujet de l'installation
d'un appareil pour le traitement des or-
dures ménagères. Cette instal lat ion aura
lieu tout prochainement. Il donne éga-
lement des renseignements à propos de
la mise au concours du poste de garde
forestier.

Puis des remerciements sont adressés
au Conseil communal pour l'organisa-
tion de la course du Conseil général de
lundi dernier, à l'occasion de la visite
des domaines de la commune à la mon-
tagne.

HORAT
Feiritie Incendiée

Hier après-midi, vers 4 heures, on
apercevait de Neuchâtel , une lueur d'in-
cendie dans les environs de Morat.

Renseignements pris, il s'agit d'une
petite ferme de Châtel (Burg) qui a été
totalement détruite par le feu.

UE LANDERON
Accident à la gare

(Corr.) Un accident s'est produit, sa-
medi soir à 22 h. 30, en gare du Lan-
deron.

Le train se mettait en marche quand
M. L. K., qui venait de descendre du va-
gori, fit un faux pas et glissa sur un
rail.

Grâce à un rapide signal, le train
stoppa immédiatement ; mais, une jambe
de M. L. K. fut prise entre un frein et
une roue. On dégagea promptement le
malheureux qui avait les muscles du
mollet droit broyés, ainsi qu'une main
fortement contusionnée. Le médecin qui
lui donna les premiers soins ordonna le
transport du blessé à l'hôpital Pourta-
lès.

AVENCHES
Le drame de Salavan x

On a retrouvé samedi après-midi,
dans la Broyé, près de son embouchure
dans le lac de Morat , à 100 mètres en
amont du pont de Salavaux, le cadavre
d'Albert Streit, le meurtrier présumé de
sa femme.

La 3me traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Dimanche 11 août prochain
Cette manifestation s'annonce sous les

meilleurs auspices et obtiendra un suc-
cès au moins aussi grand que l'an passé.

Les Inscriptions pour l'épreuve de la
traversée du lac (6 km. 400) atteignent
la cinquantaine qui sera largement dé-
passée d'ici au dernier délai d'inscrip-
tion fixé au 31 juillet à 18 heures.

Citons parmi les inscrits Berchtold ,
d'Arbon, Dufaux, de Lausanne, et Guyot ,
de Genève.

Signalons également l'inscription de
Henri Roulin et Otto Kunzler , d'Estava-
yer-le-Lac qui ont traversé le lac de
Neuchâtel, dimanche 21 juillet écoulé ,
sur le parcours de Saint-Aubin à Esta-
yer dans le superbe temps de 3 h. 15
minutes.

Relatons encore qu 'il n'y a jusqu 'à
maintenant pas moins de 4 dames ins-
crites pour tenter la traversée.

Pour Pinter-clubs, le gagnant de l'an-
née dernière, le « Club de natation Lim-
matt », de Zurich, est partant certain , de
même que les sections de natation du
Cercle des Sports de Bienne et du Sylva-
Sports, du Locle.

Le pavillon des prix sera de toute
beauté et tous les concurrents ayant
réussi la traversée seront récompensés.

Terminons en signalant les différentes
épreuves qui se disputeront dans le bas-
sin du quai Osterwald, soit les 50, 100,
500 et 1500 m. de même que les plon-
geons et des matches de water-polo.

NEUCHATEL
Alerte

Un commencement d'incendie s'est
déclaré samedi, peu après 20 heures,
dans une cuisine de l'immeuble No 44
à l'Ecluse.

En allumant le fourneau, le feu se
communiqua à un rayon par suite d'une
fuite de gaz. Les agents qui avaient été
appelés se rendirent maîtres du feu au
moyen de quelques seaux d'eau.

Les dégâts sont minimes.

CORRESPONDANCES
(Lm jmmnsal réstrm s . mpmion
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Un droit seigneur ial k la Tène

Neuohâtel, ee 37 juillet 1989.
Monsieur la rédacteur,

Lea baigneurs da notre ville qui ont
l'habitude de se rendre au m Ole de la
Tène pour taire leur plongeon dans la
Thielle, tiennent à s'associer aux légiti-
mes protestations de vos correspondants
des 24 et 26 courant. Ils ne peuvent ad-
mettre eux aussi, que sur oette propriété
oommune qu'est le mole, un agent de po-
lice vienne leur intimer l'ordre d'aller là-
bas, à 200 mètres de distance, se dévêtir
dans une cabine après payement d'une
taxe obligatoire.

L'antre jour, deux petits garçons ame-
nés là en promenade par complaisance,
s'apprêtaient à se plonger dans l'eau mi-
roitante quand survint un agent de police
qui les envoya au vestiaire payant, tout
d'abord ; comme ces petits n'avaient pas
le son — à leur âge, on ne gagne pas en-
oore — un témoin de l'incident voulut bien
délier sa bourse en leur faveur afin que
des écoliers ne soient pas frustrés d'nn
des charmes de la < plus belle des pa-
tries » ou de la « libre terre de nos aïeux »
qu'ils chantent en classe et qu'en réalité
vient ternir le souffle impur dn mercan-
tilisme.

Je suppose qu'il suffit de signaler ces
faits au Conseil communal de Marin et
au Conseil d'Etat pour qu'on apporte à
la Tène un correctif en faveur du petit
peuple des baigneurs et de la libre jouis-
sance des bords de l'eau. Une propriété
nationale aliénée à demeure à une société
battant monnaie, afin d'en tenir à l'écart
les gens modestes, cela ne rentre pas dans
nos mœurs neuchâteloises. Les installa-
tions de la « Société des restaurants et

* vestiaires » doivent être d'usage faculta-
tif an public ni plus, ni moins ; il n'y a
paa à craindre qu'elles ne soient peu fré-
quentées.

D'autre part, puisque l'ocoasion se pré-
sente, disons que la polioe devrait agir
aveo pins de fermeté dans les cas de gros-
sièreté ou d'effronterie ; elle devrait être
en mesure d'interdire l'accès de la plage
en oas de récidive.

Devant le succès de son initiative et
dans l'intérêt de la station de bain, le
Conseil de Marin pourrait maintenant
songer à un chenal de dérivation sur la
Thielle pour la vidange du fond de la
baie qui forme un cul-de-sac ; le petit
service de douches installé n'est qu'un
palliatif.

Avec mes remerciements, veuille*
agréer, Monsieur le rédacteur, l'expression
de ma considération distinguée. A. H.

On nous écrit :
Au cours d'une des journées canicu-

laires dont nous venons d'être grati-
fiés, le camion d'une brasserie de la
ville montait l'avenue de la Gare. Il
était chargé , à l'avant , de tonnelets de
bière et , à l'arrière, d'une pile de gla-
ce artificielle qui fondait aux rayons
du soleil que c'était un plaisir d'en voir
l'eau dégouliner.

Un paysan vaudois, qui venait d'arri-
ver par le train de Lausanne, descen-
dait l'avenue. En voyant, de loin , cette
pluie inusitée, il eut l'impression que
quelque chose d'anormal se passait.

— Arrêtez !... Arrêtez !... cria-t-il au
chauffeur en étendant les bras, dès que
le lourd véhicule fut à sa portée. Arrê-
tez !...

Le chauffeur, ignorant de quoi il s'a-
gissait et croyant à un accident, arrê-
ta sa machine.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il
étonné.

— Eh ! vous ne voyez pas que tou-
te votre glace fond ? hurla le paysan.

— C'est pour cela que vous m'arrê-
tez, mon vieux ! Pav la peine. Laissez-
la fondre , la glace, le soleil la séchera
déjà bien.

Et il remit son camion en marche,
tandis que le paysan poursuivait son
chemin en murmurant  ; « Voilà ce que
c'est de vouloir rendre service aux
gens, on se moque encore de TOU:. ».

Emile NEOHAUS.

Arrêtez !... la glace f ond

pipes Ultra générales I
S. A. <

L. WASSERFALLEN !
NEUCHATEL

TÉLÉPH. 108 !

Corbillard automobile pour enterre- S
ments et incinérations permettant de M
transporter les membres de la ta- g
mille en même temps que le cercueil, m

| Concessionnaire de la ville i:
1 pour lea enterrements par corbil- M

\-\ lard automobile dans la oircoiiserip- jj
E tion communale.
f i  Cercueils.
P Incinérations, exhumations. >
H Concessionnaire de la Société de 'f il
il crémation. Formalités et démarches. i9

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 juillet , à 8 h. 15
Parla . . „• , ,  20.35 20.40
Londres . . , , , 25.21 25.23
New York , , . , 5.185 5.205
Bruxelles , . . . 72.20 72.30
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.86 123.96
Madrid 75.65 76.15
Amsterdam . . , 208.40 208.60
Vienne . , . , , 73.16 73.26
Budapest . , , . 90.50 90.70
Prague . . , , , 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Ces cours sont donnés à titre Indicati
et sans eneneement.

AViS TARDIFS
LA ROTONDE
JEUDI le 1er AOUT

Grand conseil patriotique
avec le concours du ténor
GRUYERIEN CASTELLA

Bulletin météorolo gique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Tsmpératur e „ OJ Vent
in deg. centi gr. js g !_ dominant Etat
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27 16.7 14.4 20.1 7235 var. faible var.
28 19.4 10.5 26.2 722.5 S.-E. moyen »

29 juillet , 7 h. 30 :
Temp. : 15.5 Vent : N.-E. Ciel : nuageux

Hauteur moyenne p1 Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
29 juillet à 6 h. 30 

|| Observations faites Cerrtl- TEMPS ET VENT
S S aux gares C. F. F. grades

286 Bâle . +15 Nébuleux Calme
548 Berne . +' :l Pluie  nrob. »
587 Coire . 4 14 Nuageux »

i548 Davos . 4 8 Couvert »
882 Kr ibourg 415 » »
384 Genève •+ 17 » »
4T6 t i l a r i s  . -H* » »

HOS (iiisohenen 4 12 » »
S6t5 In te r l aken  4 16 Nuageux »
995 Cb de Fris + 11 Couvert »
450 Lausanne -j- 18 > >
208 l.ocarno 4 - 0  » >
276 l.iij rano 4)8 » »
489 l.ncern e r lo » »
898 Montreux + Io > »
482 Neuehûtel  H» » »
505 Ragatz , 4 '4 Nuageux »
578 3t Call . 4 lo Couvert >

1856 St Moriti + 9 » »
407 Schnf rb"  +14 . >

1290 Schuls-Tar. 4 2 1 Quelo. nuages »
562 rhmine . + 14 Couvert »
889 Vevev . 418 • »

1G09 Zermatt  +'" Nuageux >
410 Zurich 4 '4 Onelq . nnnges t
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I M P R I M E R I E  CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. L

Madame Charles Robert-Barbier, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Jean Borel-Ro-
bert et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madame André Robert et
leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Robert et
leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Rose Fingeon , à Roehefort ,
et Monsieur Ch.-Ad. Barbier , à Colom-
bier, et leurs enfants  ;

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

Monsieur
Charles ROBERT-BARBIER

leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, neveu el cousin,  enlevé à
leur affect ion , dans sa 59]ae année ,
après une pénible maladie.

Colombier, le 27 jui l le t  1929.
Père saint , garde en ton nom cev.x

que tu m'as donnés.
St-Jean XVII, 11.

L'inhumation aura lieu , sans suite, à
Colombier, lundi 29 j uillet, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Autorités communales de Colom-
bier ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles R08ERT
Conseiller communal

survenu le 27 juillet 1929.
L'ensevelissement a lieu sans suite.

WîirFni u l s li l I . I I I I I . 1  r nui i il ii J .I mu i. u n _ mi ¦.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
U s'est tourné vers mol et 11 a ouï
mon cri. Ps 40, verset 2.

Je sais qua mon rédempteur est
vivant. Job. 19, 25.

Monsieur Auguste Renaud et ses en-
fants : Lydie et Marianne, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Alexis Wouilloz-
Michaud et famille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Masini-Michaud
et leurs enfants, à Bagnes (Valais) ;

Monsieur Alfred Miehaud , à Bagnes;
Madame Elisabeth Mex et famille, à

Bagnes ;
Monsieur Auguste Renaud, à Berne ;
Mademoiselle Renaud , à Berne ;
Monsieur Marc Renaud et ses en-

fants , à Berne ;
Madame et Monsieur Achille Renaud

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Hermann Renaud , à Bern e,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adeline-Lydie RENAUD
née MICHAUD

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection, le 27
juillet 1929.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 29 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de la Section de dames de
l'Union Commerciale a le pénible de-
voir d'annoncer aux membres de la
société le décès de

Madame Â. RENAUD
mère de Mlles Lydie et Marianne Re-
naud, membres actifs.

Le comité de la Section de dames de
l'Union Commerciale, a le pénible de-
voir d'annoncer aux membres de la so-.
ciété le décès de

Madame M. GUINCHARD
mère de Mlle Yvonne Guinchard, mem-
bre actif.

Les parents amis et connaissances dô

Monsieur James SCH1LLI
sont informés de son décès survenu à
la suite d'accident, le 26 juillet, à Cou-
vet.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 29 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg dô"
l'Hôpital 4.
¦——— i——¦


