
A pronom de fascisme
De la « Société des nations » t
Où est donc le temps où je rêvais d'é-

crire une étude sur le fascisme 7 — De-
puis lors, les brochures et les livres se
sont accumulés ; à la fin de 1926, la bi-
bliographie comptait déjà 2555 titres
d'ouvrages ! Les faits surtout se sont
accumulés en suscitant les explications
et les théories les plus contradictoires...
Nous sommes dans le flux, et dans les
remous, d'une évolution rapide ; de 1891
à 1924, j'ai trop bien connu l'Italie et
trop intimement (grâce à cinq ans de vie
à Rome), pour se pas sentir qu'aujour-
d'hui elle est transformée, et qu'il fau-
drait la revoir longuement pour parler
d'elle avec quelque compétence.

D'autre part, certains faits récents, qui
touchent aux rapports de la Suisse avec
Tllalie , m'amènent à faire pourtant quel-
ques constatations sommaires, touchant
le caractère nettement italien du fascis-
me et aussi la personnalité de M. Mus-
solini.

A l'époque des débuts, le Duce lui-
même a souvent affirmé que le fascisme
n 'était point et ne devait point être un
article d'exportation. Tout à fait juste.
Le fascisme n 'est pas seulement une
réaction , comme aiment à le croire nos
réactionnaires ; il est aussi une action ;
et sous ces deux formes, il est un phé-
nomène profondément italien , par ses
causes, par ses moyens et par ses buts.
Quand ses chefs ont indiqué comme cau-
se la décadence du libéralisme, du par-
lementarisme, ils pensaient surtout au
libéralisme italien, et avaient raison...
jusqu 'à un certain point. Depuis 1891,
j'ai suivi de trop près les vicissitudes de
l'Italie (dans un contact quotidien avec
des parlementaires et quelques socialis-
tes et républicains) pour ne pas protes-
ter contre l'ingratitude de ceux qui con-
damnent aujourd'hui (en l'ignorant
d'ailleurs) le long effort du libéralisme
en des circonstances bien difficiles ;
mais, enfin , je comprends que la poli-
tique de guerre d'un Sonnino, d'un Or-
lando, et l'opportunisme d'un Nitti aient
rendu un changement nécessaire. A cette
cause il faut en ajouter une autre dont
les historiens du fascisme parlent peu ;
c'est le défaitisme moral qui a pesé sur
l'Italie pendant une quarantaine d'an-
nées. Je pense ici à deux livres typiques,
contre lesquels j'ai protesté jadis : celui
de Niceforo, « L'Italia barbara contem-
poranea », et celui de Sergi, « La deca-
denza délie nazioni latine ».

Ce pessimisme résultait de dures dé-
ceptions politiques, et aussi d'une con-
ception purement matérialiste de l'his-
toire ; il habituait les Italiens à dire de-
vant tout grand effort : « A quoi bon »
— La fameuse « question romaine »,
qui tendait à dissocier la nation, ne fut
pas étrangère à cet état d'esprit ; mais
il faut souligner un autre fait, sans la
connaissance duquel la psychologie fas-
ciste demeure incompréhensible : c'est
le dédain avec lequel cette admirable
Italie fut longtemps traitée par d'autres
gouvernements et par d'autres nations.
« J'ai vécu cela », pendant mes années
romaines, et j'en frémis encore... Nul ne
peut dire ce qui restera du svstème fas-
ciste, d ici trente ou quarante ans, mais
un fait restera à son actif : c'est qu'il a
rendu aux Italiens la confiance en eux-
mêmes et qu 'il leur vaut aussi l'estime
d'autrui. Estime faite en partie de crain-
te ; confiance excessive qui ressemble
parfois à de la provocation ; ce sont là
des ombres très fortes, qui s'atténueront
sans doute , à condition qu'on sache évi-
ter la catastrophe ; il en est une autre
que je déplore tout particulièrement :
c'est que le fascisme, dont il faut recon-
naître hautement les intentions « éduca-
trices », se soit laissé aller, pour faire
vite, à emprunter à un passé lointain de
servitude le système de la bastonnade
et de la délation...

Sans m arrêter un seul instant aux
« explications », je constate que le fas-
cisme est dans ses éléments essentiels
un phénomène italien et je souhaite ar-
demment que ses résultats fassent ou-
blier un jour ses violences. Mais pour-
quoi en faire après coup un article
d'exportation ? Je sais que le Duce a
prescrit formellement aux Italiens de
l'étranger de respecter les lois et cou-
tumes des pays où ils vivent ; mais lui-
même n 'en a pas moins abouti à généra-
liser sa condamnation du libéralisme et
de la démocratie. Erreur certaine. Voici
comment s'exprime un fasciste assez no-
toire: «La banqueroute de la démocratie
est désormais historiquement proclamée.
Son évolution logique marcha de pair
avec celle de la concentration capitalis-
te. Aujourd'hui les pays les plus démo-
cratiques sont ceux où triomphe le plus
nettement la ploutocratie. — Les peu-
ples qui s'agitent encore dans les méan-
dres du libéralisme, de la démocratie,
du système électif , du parlementarisme,
éveillent chez les Italiens actuels un sen-
timent de compassion comme en éprou-
vent ceux qui , du rivage, assistent aux
efforts désespérés de naufragés privés
de secours. » (« Centre international d'é-
tudes sur le fascisme », Annuaire 1928,
pp. 95 et 99.)

Cette « banqueroute historiquement

proclamée de la démocratie » (et tout
ce qui suit) m'a rappelé ce que me
disait, il y a trente ans, un homme
d'Etat Italien mort récemment, Ferdi-
nand Martini : « Pour bien nous com-
prendre, n'oubliez jamais que l'Italie
est un des pays du monde où l'on dit le
plus de sottises et où l'on en fait le
moins ». N'empêche que de pareilles in-
solences, combinées avec un système
policier qui rappelle le temps où Giu-
seppe Mazzini était poursuivi jusqu'en
Suisse par quelque espion autrichien ,
fournissent des prétextes de protesta-
tion à d'autres éléments tout aussi
étrangers à notre mentalité. Et que dire
si un ministre plénipotentiaire, ou-
blieux de tout tact diplomatique, s'a-
vise de décerner en public des notes
de bonne ou médiocre conduite à nos
autorités fédérales et cantonales ? Et
si le «Giornale d'Italia» (jadis si autori-
sé) prétend nous imposer le respect de
l'«Adula»? — Dans cette exportation du
fascisme il y a un assaisonnement im-
périaliste qui n'est décidément pas de
notre goût et qui lui fait grand tort.

De tous les éléments foncièrement
italiens dont se compose le fascisme,
le plus italien est encore la personna-
lité de Benito Mussolini, sans laquelle
le nouveau système (si «mathémati-
que et scientifiquement exact » qu'il
puisse être !) n'aurait jamais réussi
mais qui dépasse de partout le systè-
me. — Résistant à la tentation de bros-
ser ici un « portrait », je note seule-
ment deux ou trois traits, en commen-
çant par la confession d'une erreur.
Devant une ascension aussi vertigineu-
se et devant ce culte dont on l'entoure,
j'estimais naguère que Mussolini fini-
rait bientôt par la folie des grandeurs
et je citais le cas très analogue de Cola
di Rienzi , le célèbre tribun de Rome
mort en 1354. La suite des événements
a démenti ma prophétie, tout simple-
ment, et cette résistance de Mussolini
à l'enivrement d'une pareille fortune
est peut-être ce qui l'honore le plus ;
résistance qu'on semble trouver toute
naturelle et qui est vraiment extraordi-
naire. Je l'attribue au « bon sens » so-
lide de cet homme sorti du peuple, qui
n'a jamais renié le peuple et qui en
garde des qualités fondamentales.

Dans le long entretien qu'il m'accorda
le 20 juin 1923 (jour de Pentecôte), dont
je n'ai oublié aucun détail, c'est préci-
sément ce bon sens qui m'a frappé le
plus ; et encore cet « amour » de son
peuple, qui a certainement de jour en
jour ennobli Mussolini, qui l'a protégé
de la manie égotiste et aussi, peu à peu,
de la folie impérialiste... « La guerra mo-
derna è una cosa stupida » me disait-il
déjà, avec une sincérité évidente, en
1923 ; depuis lors il a dû reconnaître
toujours mieux, comme Stresemann le
réaliste, mais par des voies plus intui-
tives et plus généreuses, que la mentalité
de l'ère nouvelle condamne inexorable-
ment à la catastrophe tout recours à la
violence. C'est ici que je retrouve l'Ita-
lie tant aimée de ma jeunesse, celle dont
j'ai tellement appris.

Reste pourtant cette menace constante
d'un accès de colère... C'est la condam-
nation de toute dictature que cette dé-
pendance d'un accident individuel ; dé-
pendance qui n'affecte pas seulement le
sort de telle nation , mais aussi celui de
la paix mondiale.

Finalement : pour nous, Suisses, la si-
tuation est souvent fort délicate ; gar-
dons notre calme et tâchons de combi-
ner une plus grande souplesse dans la
compréhension d'autrui avec plus de
persévérance dans la réalisation de no-
tre idéal démocratique ; cette réalisation
n'est plus une affaire purement nationa-
le, elle se développe de plus en plus
dans le plan international de la Société
des nations ; nous n'en avons pas assez
conscience, c'est pourquoi nous n'en ti-
rons pas les conséquences ; de là certain
vice de notre politique, à l'intérieur et
à l'extérieur, dont il faudra parler un
jour.

Lausanne. E. BOVET.

Ouverture
d'un procès d'espionnage

en Tchécoslovaquie
BRATISLAVA, 29. — Aujourd'hui a

commencé devant le tribunal de district
le procès intenté à Bêla Tuka, député
et ancien professeur à l'université, à
Alexandre Snacky, journaliste, et à
Anton Mach, secrétaire du parti popu-
laire.

Tuka est accusé de trahison militaire
et de préparation d'attentat contre la
république. En 1923, il serait entré en
relations à Bratisl ava et dans d'autres
localités avec un certain nombre de per-
sonnes en vue de connaître le tableau
de la répartition des troupes dans les
cantonnements, l'état des armements de
la Tchécoslovaquie, l'état des communi-
cations, du réseau télégraphique et télé-
phonique, des indications sur les armes
en possession de la population , le nom-
bre des automobiles, et d'autres rensei-
gnements pouvant intéresser la défense
de la république. Tuka est inculpé d'a-
voir divulgué ces renseignements à des
puissances étrangères, d'être entré en
relations avec des militaires étrangers,
notamment avec les officiers de deux
bureaux d'espionnage étranger à Vienne.

En 1923, Tuka, ayant comme complice
Alexandre Snacky, entra eh relations
avec diverses personnes . pour chercher
à séparer la Slovaquie par la violence
pour la réunir à un autre pays étran-
ger ; il a groupé dans ce but sur terri-
toire slovaque des forces armées sous
le nom de « Rodobrana » (Garde civi-
que) .

Alexandre Snacky est également in-
culpé de trahison militaire et d'atten-
tat contre la république pour être entré
en relations avec des militaires et avec
des fonctionnaires du ministère dés af-
faires étrangères de Budapest.

Anton Mach est inculpé -des mêmes
délits que les deux autres accusés.

160 témoins sont cités. Le procès pro-
voque un vif intérêt politique surtou t à
cause du rôle prépondérant joué par le
député Tuka dans l'organisation du parti
populaire et de la crise profonde que
son arrestation a causé au sein du parti
le plus influent en Slovaquie et faisant
même partie actuellement de. la majo-
rité gouvernementale.

Pourparlers angio-russes
- -LONDRES,- 30 (-Havaï) ."-̂  Lfr minis-
tère des affaires étrangères publie un
communiqué disant que les relations an-
glo-russes actuelles ont fait cet après-
midi l'objet d'un échange amical d'opi-
nions entre M. Henderson et l'ambassa-
deur des Soviets à Paris, qui ont ex-
pliqué les points de vue respectifs de
leur gouvernement. M. Dovgalevski a
déclaré à M. Henderson qu'il rendrait
compte de cet entretien à son gouver-
nement et qu'il espérait être en mesure
de reprendre les conversations mardi
on mercredi.

La grève cotonnière
en Angleterre

LONDRES, 30 (Havas). — La grève
de l'industrie du coton, conséquence du
refus des ouvriers filateurs d'accepter
une réduction de salaires, a commencé
lundi matin, immobilisant un demi-mil-
lion de travailleurs dans le comté de
Lancashire et environ 1800 filatures,
c'est-à-dire paralysant toute l'industrie
principale de cette région.

Lundi à la Chambre, Mlle Marg. Bond-
field, ministre du travail, a déclaré
avoir reçu' un rapport sur les négocia-
tions qui ont eu lieu la semaine pas-
sée dans l'industrie du coton. Elle exa-
mine la situation et envisage celle-ci
avec une grande anxiété, mais elle es-
time que le ministère du travail ne
peut prendre aucune mesure dans l'état
actuel des choses. Aucune tentative de
réouverture des négociations n'a -été
faite jusqu 'à ce jour.

A la frontière beige,
m refoule 600 communistes

allemands
BRUXELLES, 30 (Havas). — La

« Libre Belgique » publie une dépêche
de Verviers annonçant qu'au cours
d'une fête d'aviation, qui avait lieu di-
manche après-midi près de Verviers,
des appels furent lancés par des haut-
parleurs à l'adresse des gendarmes de
Verviers et de Spa qui reçurent la mis-
sion de se rendre immédiatement à la
frontière , à la Calamine, où environ
six cents communistes allemands ten-
taient de pénétrer en Belgique pour ma-
nifester , après avoir été contraints de
quitter précipitamment Aix-la-Chapelle,
Les manifestants furent refoulés au delà
de la frontière.

Les précautions polonaises
SCHWIENTOSCHOWITZ, 30 (Wolff) .

— Le « Oberschlesischer Kurier » an-
nonce l'arrestation samedi à Scbwien-
toschowitz de quarante-trois communis-
tes inculpés de menées contre la sûreté
de l'Etat. D'après la presse polonaise,
on constate aussi dans la Haute-Silésie
orientale une vive activité des commu-
nistes en vue des manifestations du 1er
août.

Relations gréco-turques
ATHÈNES, 30 (Havas). — On annonce

que la Turquie refuserait d'accepter la
proposition faite par la Grèce d'un ar-
bitrage sur les questions en suspens
entre les deux pays.

Le gouvernement a accordé' deux mois
de congé à M. Pappas, ministre de Grè-
ce à Angora, pour des raisons de santé.

La crise ministérielle
est résolue en France

Après M. Poincaré, M. Briand

Les démarches tentées auprès des radicaux-socialistes pour les
faire entrer au gouvernement sont demeurées vaines. L,e minis-

tère reste le même, à part l'absence de M. Poincaré

PARIS, 29 (Havas). — Le groupe ra-
dical-socialiste a décidé dans sa réunion
de ce matin de ne pas accepter l'offre
qui lui a été faite de création à son pro-
fit de ministère de l'Etat estimant que
cette création serait inutile,
'' PARIS, 29 (Havas). — M. Briand

ayant eu connaissance par M. Daladier
de la décision du parti radical-socialis-
te de ne pas collaborer au ministère en
formation se rendra à l'Elysée à midi
pour mettre le président de la Républi-
que au courant de ses négociations.
Dans ces conditions il est à peu près
certain maintenant que M. Briand se
bornera à maintenir en fonctions tous
les ministres du cabinet démissionnaire
en prenant lui-même la présidence du
conseil et le portefeuille des affaires
étrangères. M. Briand présentera vrai-
semblablement ses collaborateurs au
chef de l'Etat cet après-midi à l'Elysée.

PARIS, 29 (Havas). — M. Daladier ,
en sortant du cabinet de M. Briand, où
il était allé lui faire connaître la dé-
cision du groupe radical-socialiste, a
déclaré :

Le groupe radical-socialiste a consi-
déré qu'il n 'était pas nécessaire d'aug-
menter le nombre des ministres, ni de

M. Briand interwievé par les journalistes à sa sortie
de l'Elysée.

créer des ministres sans portefeuille.
Cette formule, qui avait pu être appli-
quée pendant la guerre , paraît injusti-
fiée à l'heure actuelle. Le groupe ra-
dical a déjà envisagé hier, les répercus-
sions possibles de la crise. Mais c'est
seulement ce matin qu'il a pu être réu-
ni et examiner en entier la situation.
Quand le cabinet Briand sera formé et
qu'il se présentera devant la Chambre
pour faire connaître son programme et
son orientation politique, le groupe ra-
dical-socialiste envisagera de nouveau
la position à prendre.

M. Daladier s'est séparé des journa -
listes en disant qu'il croyait que M.
Briand reprendrait son ministère tel
qu'il avait été constitué avant la dé-
mission de M. Poincaré.

le ministère de M. Briand
reste celui de M. Poincaré

PARIS, 29 (Havas) . — M. Aristide
Briand a quitté le quai d'Orsay pour se
rendre à l'Elysée mettre le président
de la République au courant de ses
démarches. Il a déclaré aux journalis-
tes :

«Je vous avais indique, hier, que
j'allais m'efforcer d'élargir la collabo-
ration ministérielle en raison des cir-
constances en gardant , comme base de
mon- cabinet , mes collaborateurs en
fonction. J'espérais, en faisant ce qui
avait été dans la pensée de M. Poinca-
ré lui-même et ce qui avait été réalisé
dans son premier cabinet, obtenir le
concours de MM. Herriot et Daladier
et d'un certain nombre de leurs amis
comme sous-secrétaires d'Etat et de
plusieurs autres, ce qui aurait permis
de faire entrer dans la majorité un
des éléments dont on sent l'absence,
étant donné que le gouvernement doit
résoudre des problèmes particulière-
ment importants .

» Je ne me suis pas adressé aux per-
sonnes. Je n'ai tenté aucune espèce
d'entreprise de division. C'est aux chefs
de groupes que je me suis adressé. MM.
Daladier et Herriot m'ont dit qu'ils al-
laient faire part à leurs amis de mes
propositions. La réunion de leur grou-
pe a eu lieu ce matin. Ils sont reve-
nus en disant que leur parti avait con-
sidéré qu'il n'était pas possible, pour
le moment présent , de participer au
gouvernement, étant donné qu'il ne s'a-
git que de s'ajouter à un gouverne-
ment déjà formé, faisant noyau et qu'il
préférait rester à l'écart. Dans ces con-
ditions, ma tâche se trouve simplifiée.
Je regrette de n'avoir pas pu élargir
mon cabinet , mais j 'espère que cela
n'empêchera pas l'élargissement de la
majorité. Mon cabinet est donc tout
fait et reste tel qu'il était , avec cette
différence qu'il n'y a plus à sa tête mon
ami Poincaré, ce qui lui enlevé une
force. Je réunirai mes collaborateurs
cet après-midi. »

Convocation du parlement
pour demain

PARIS, 29 (Havas). — Après s'être
réunis au quai d'Orsay, les ministres
se sont rendus à l'Elysée pour être pré-

sentes au président de la Republique,
par M. Briand.

Les Chambres seront convoquées
pour après-demain mercredi.

Ive cabinet Briand
Sa déclaration se limitera
à la politique étrangère

PARIS, 29 (Havas). — Le nouveau
gouvernement, comme on le sait, se
présentera devant les Chambres dès
mercredi prochain. Suivant l'usage, la
lecture de la déclaration ministérielle
sera suivie d'un débat sur la politique
générale du nouveau cabinet. M. Briand
et ses collègues paraissent résolus à ne
pas laisser s'instituer d'autres débats.
Le président au conseil s'opposera no-
tamment à la discussion des projets de
lois sur les dégrèvements d'impôts et
sur l'amnistie en Alsace-Lorraine. Il
indiquera très nettement qu'après le
vote qui suivra la discussion de l'in-
terpellation il prononcera la clôture
de la session parlementaire. Dans ces
conditions, il est vraisemblable que les
Chambres pourront s'ajourner dans la
soirée de mercredi.

M. Briand va rédiger la déclaration

ministérielle qui sera très courte et
qui traitera presque exclusivement les
problèmes de politique étrangère. Ce
document sera définitivement approu-
vé au cours du conseil des ministres
de mercredi matin.

Lies radicaux-socialistes ¦
se concertent encore

PARIS, 29 (Havas). — Le groupe ra-
rical-sociallste a délibéré sur l'attitu-
de qu'il prendra à l'égard du Cabinet.
Après un assez long échange d'observa-
tions le groupe a décidé de ne pas
voter pour le gouvernement. Un se-
cond vote sur le point de savoir si le
groupe s'abstiendrait ou voterait con-
tre, ayant donné un résultat douteux,
une nouvelle réunion aura lieu soit
demain soit mercredi matin pour ar-
rêter définitivement la position du
groupe avant les débats sur la décla-
ration ministérielle.

Le nouveau gouvernement
aurait sa majorité assurée déjà

PARIS, 30 (Havas) . — La reconsti-
tution du ministère a été en général
fort bien accueillie par les députés de
la majorité. On s'accordait à penser
que M. Briand retrouverait dans tous
les groupes de l'assemblée qui avaient
soutenu M. Poincaré à peu près les mê-
mes suffrages que son prédécesseur,
ces groupes étant décidés à permettre
au plus tôt au président du conseil de
se rendre à la conférence de la Haye.
Ils estimaient qu'aussitôt après la lec-
ture de la déclaration ministérielle, le
gouvernement pourrait obtenir sans
difficultés de la Chambre l'ajourne-
ment des interpellations déposées par
les radicaux-socialistes et les commu-
nistes, en attachant au vote de cet
ajournement la question de confiance.

On ne peut prévoir quelle sera exac-
tement la majorité que M. Briand ré-
unira , puisque le groupe radical-socia-
liste n'a pas encore arrêté définitive-
ment sa position. Il est néanmoins pro-
bable qu'à la suite de la décision prise
lundi après-midi par le groupe de ne
pas voter pour le cabinet , il n'y aura
pas plus de 15 à 20 radicaux-socialistes
qui lui accorderont leurs suffrages.
Une fraction à peu près égale voterait
éventuellement contre le ministère et
environ 75 radicaux-socialistes s'abs-
tiendraient. Dans ces conditions la ma-
jorité gouvernementale dépasserait lar-
gement 300 voix et l'opposition se trou-
verait réduite à 150 voix environ.
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MINNEAPOLIS, 29 (Havas). — L'a-
vion « Minnesota » qui, depuis 154 heu-
res 40, tentait de battre le record de
durée avec ravitaillement en plein vol ,
s'est écrasé sur le sol, aujourd'hui , sur
l'aérodrome de World-Chamberlain. Le
capitaine a été tué et le pilote griève-
ment blessé.

MINNEAPOLIS, 30 (Havas) . — Ower
Hanghland , le pilote du Minnesota , qui
s'est écrasé à l'aérodrome de Wold-
Chamberlain, est mort hier soir,

Après 154 heures de vol
Un avion s'écrase sur le sol

Il tentait de battre le record
de la durée

Un Genevois tombe
dans la région du ÎTOont-Blanc

CHAMONIX , 29 (Havas). — Un alpi-
niste genevois, M. Maurice Syvan, était
parti pour effectuer une ascension dans
le massif de Talefre, lorsqu'il fit une
chute au col des Cristaux et se tua. On
ne connaît pas encore les causes de cet
accident , l'alpiniste n'étant pas accom-
pagné d'un guide. Une caravane est
partie de Montenvers sur les lieux de
l'accident et a ramené le cadavre à Cha-
monix. Le col des Cristaux est situé au
sommet du glacier de Talefre et il est le
chemin normal pour l'ascension des
aiguilles Mummery et Ravanel.

A la montagne
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Chronique régionale. — Dernières dé>
Bêches.

Vous trouverez ...

A la date du 26 juillet 1929, le comité
de « Pro familla », la Ligue pour la pro-
tection de la famille, à Lausanne, a
adressé à la direction générale des
C. F. F., à Berne, la lettre suivante, qui
nous paraît mériter la considération la
plus attentive : <

Lausanne, le 26 juillet 1929. '
Grand-Pont 2. ' fi

A la direction générale des C. F. F. ,
Berne. 'JÂ

Messieurs, - '- • • . |
Dans sa dernière séance, le comité de

« Pro familia » du canton de Vaud m'a
chargé de vous informer de son entière
adhésion à la proposition que « Pro fa-
milia » de Genève vous a faite concer-
nant une réduction sur les abonnements
pris au sein d'une même famille.

Cette proposition nous semble d'au-
tant plus logique et réalisable qu'elle est
déjà appliquée par certaines entreprises
de transport.

Ainsi, pour nous en tenir à Lausanne,
la Compagnies du Lausanne-Ouchy ac-
corde une réduction de 6,66 % sur le se-
cond abonnement, 13,33' % sur le troisiè-
me, 20 % sur le quatrième et les sui-
vants ; les tramways lausannois accor-
dent : 50 % dès le quatrième abonne-
ment. Nous ne considérons pas ces ré-
ductions comme pleinement satisfaisan-
tes et nous les citons surtout pour le
principe.

Les taux indiqués par « Pro familia »
de Genève atteindraient, par contre, le
but de cette réduction : encourager le
dégorgement des villes,-fasciliter l'habi-
tation en banlieue des familles nom-
breuses.

Or, si vos tarifs d'abonnements d'ou-
vriers et d'écoliers ne sont pas excessifs,
leur addition charge rapidement le bud>-
get d'une famille nombreuse à ressour
ces modestes et compense le bénéfice
fait sur le loyer suburbain. Les abonne*
ments d'ouvriers et d'écoliers concér
nant essentiellement le service de ban*
lieue. Il n'y a donc pas de raison poui
que les C. F. F. n'admettent pas le prin-
cipe de la réduction sur les abonne-
ments multiples comme le font les com-
pagnies^ de trams.

Il est d'ailleurs probable qu'une rè-
duction intéressante diminuera le nom».
bre des personnes habitant la banlieue
qui, tous calculs faits, estiment actuelle-
ment une petite auto plus avantageuse.
Il est plus probable encore que la ré-
duction demandée augmentera le nom-
bre des familles qui se décideront à ha-
biter la banlieue, de telle sorte qu'une
diminution des recettes des C. F. F. ne
sera finalement pas inévitable. Mais l'in-
térêt commercial n'est pas le seul qui
guide les C. F. F. Entreprise d'utilité
publique, elle a pour but de contribuer
à la prospérité commune. Or, il est de
l'intérêt de la famille suisse et de la
santé publique d'encourager l'habitation
en banlieue. L'accueil chaleureux fait
par la presse à la proposition de « Pro
familia » de Genève prouve que l'opi-
nion publique est bien de cet avis.

C est pour ces raisons que nous espé-
rons bien vivement que vous pourrer
donner satisfaction à ce vœu légitime
de nos deux organisations de protection
familiale.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

An nom du comité,
Le secrétaire-adjoint :

M. VEILLAKD, docteur en droit
« Pro familia »». de Genève, a présent?

aux C. F. F. une requête de même na-
ture, dont voici un extrait :

« Nous voudrions surtout suggérei
une initiative de votre part en ce qui
concerne une réduction des taxes di
transport de la famille dans la vie cou-
rante. Notamment pour les personnes
d'une même famille habitant la ban-
lieue et qui se rendent dans le centre
pour y travailler. Ne serait-il pas pos-
sible de réduire la taxe des abonne-
ments individuels au fur et à mesure
que le nombre des membres d'une fa-
mille augmente qui utilisent le moyen
du chemin de fer ?

» Par exemple, la taxe d'abonnement
serait établie à :
- 100 % pour la lre personne d'une

même famille,
75 % pour la 2me,
50 % pour la 3me,
25 % pour la 4me,
10 % pour chacune des suivantes,

et ceci pour les personnes d une même
famille habitant la même localité et uti-
lisant les C. F. F. même dans des direc1
tions différentes. Le classement se fai-
sant par exemple à partir de la person-
ne qui effectue avec son abonnement le
plus grand nombre de kilomètres.

» Nous attachons à cette dernière de-
mande, la plus grande importance, car
nous pensons que la famille mérite
d'être encouragée plus que cela n'a été
le cas jusqu'à aujourd'hui et très par-
ticulièrement dans ses conditions d'exis-
tence journalière. »

La direction générale des C. F. F. a
répondu provosoirement :

« En ce qui concerne la . concession
d'une réduction sur les prix des abonne-
ments pour parcours déterminés en fa-
veur des familles dont deux ou un plus
grand nombre de membres doivent cha-
que jour utiliser le chemin de fer, nous
nous permettons de vous faire remar-
quer-qu e les abonnements C. F. F., ceux
des ouvriers en particulier, sont, de l'a-
vis de chacun, d'un prix excessivement
modique. Ce nonobstant, nous sommes
tout disposés à examiner votre proposi-
tion. Nous vous ferons en temps oppor?tun de plus amples communications sur
les conclusions de cet examen. »

Le billet de famille
et les C. F. F.

jjiJin^ jLi, &v. — \JII  apjjreuura avec
satisfaction que la fondation du châ-
teau de Spiez, bien qu'ayant encore un
découvert d'une centaine de mille
francs, a décidé de le prendre à son
compte et de signer le contrat d'acqui-
sition. Elle prendra possession du
vieux manoir le 1er août par une céré-
monie à laquelle la population entière
est conviée.

Le château de Spiez est sauvé
T5-CTÎXTT7 Ort /-,_ ï 

Le plan Young
L'opinion de Washington

LONDRES, 29 (Havas). — On mande
de Washington au « Daily Telegraph » :
Il n'est pas du tout vraisemblable, pen-
se-t-on à Washington, que M. Mac Do-
nald puisse rejeter le plan Young, mais
il pourra demander des concessions et
l'on croit que parmi les réserves que
formulera le chancelier de l'Echiquier,
M. Snowden , il pourrait insister pour
l'établissement à Londres de la Banque
internationale prévue au plan Young.



Michelle et son filleul

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Nenchâtel »

par
B. NeuIIiès 3

-.. So$ « poilu », comme disait gaiement
Sllle Delaroche, n'avait pas été oublié
non plus. Un volumineux paquet ren-
fermant chandail, cache-nez, gants,
chaussettes, passe-montagne, avait été
expédié par la même occasion à Jac-
ques Desmond. Un superbe gâteau, re-
çu la veille par Rosemonde Hénocque,
avait été joint aux lainages.

Michelle avait passé une partie de
son après-midi du dimanche à écrire
une longue lettre à son filleul, dont la
correspondance était devenue plus fré-
quente depuis quelque temps. Une cer-
taine réserve persistait encore dans les
missives du soldat , mais la glace fon-
dait peu à peu ; les phrases avaient
plus d'abandon et les lettres étaient
surtout beaucoup plus longues.

— Il se dégèle, mon filleul , constatait
l'institutrice, il devient moins cérémo-
nieux avec sa marraine. Ça , c'est bon
signe ! Il doit être de nature plutôt
triste, ce pauvre petiot, mais j 'arrive-
rai bien à l'égayer.

Et il faut avouer qu'il eût été bien
difficile de résister à l'entrain , à la
gaieté communicatlve de Michelle. Elle
savait Si bien raconter à son « filleul »
les mille détails de sa vie journalière,
qui devenaient , sous sa plume alerte
et clans son style imagé, de charmants
épisodes, délicieux de fraîcheur ! On la
sentait vivre ; on la devinait débordan-
te d'enthousiasme et de franchise.

(Reproduction autorisée poux tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
flea Gens de Lettres.)

Pierre Mayret attendait ces missives
avec autant d'impatience que le filleul.
C'était comme un rayon de soleil dans
leur existence d'isolement et d'épreu-
ves ; et il bénissait le hasard qui leur
avait envoyé une si charmante mar-
raine.

Jacques Desmond, toujours réservé,
se taisait lorsque son ami entamait les
louanges de l'inconnue ; mais, en dé-
pit de lui-même, il subissait le charme
de cette correspondance. Et les jour-
nées lui semblaient plus longues, quand
il ne recevait rien de Michelle.

En peu de temps, il avait tout su de
la vie de la jeune fille. Elle avait une
façon à elle de s'épancher et de se
montrer sous son vrai jour.

«Je ne suis pas compliquée du tout ,
écrivait-elle un jour à son filleul ; vous
lirez en moi comme dans un livre tout
grand ouvert. »

Et c'était vrai !... Et ce qu'il y lisait
lui rendait sa marraine de plus en plus
sympathique.

Elle le croyait pauvre et sans famil-
le ; et il éprouvait parfois une sorte de
remords à ce sujet , surtout lorsqu'il re-
cevait un colis de vêtements ou de dou-
ceurs ; mais Pierre lui enlevait bien
vite ses scrupules.

—' T'en fais pas, vieux , disaxt-il ; ce
qui ne sert pas à toi fera le bonheur
d'un copain moins privilégié. Ne som-
mes-nous pas tous un peu frères dans
la tranchée ? Laisse-lui le plaisir d'a-
voir fait du bien, à celle petite ! cela
semble la rendre si heureuse. Elle se
sentirait gênée et toute déconfite de te
savoir riche et bien fourni  ; ne lui ôte
pas son illusion.

Et Jacques se laissait facilement per-
suader. De jour en jou r , il sentait da-
vantage combien sa marraine lui man-
querait vraiment, si elle cessait de lui
écrirei

CHAPITRE III

Une foule énorme se pressait dans la
gare du Nord : arrivants et partants se
heurtaient, se bousculaient au milieu
d'un vacarme assourdissant, coupé à
chaque instant par les sifflets stridents
des machines, qui déchiraient l'air de
leurs notes aiguës.

Tandis que des infirmiers, accompa-
gnés de brancardiers de la Croix-Rou-
ge se précipitaient au devant d'un train
de blessés, dont l'arrivée venait d'être
signalée, une multitude d'hommes, de
femmes et d'enfants couraient à un au-
tre quai , où débarquaient les permis-
sionnaires, qui s'annonçaient par des
chants joyeux, alternant avec la « Mar-
seillaise », aux accents mâles et frémis-
sants.

C'était une cohue indescriptible 1
Une femme d'allure distinguée, aux

traits fins et réguliers, se tenait au pre-
mier rang parmi ceux qui s'étaient por-
tés au devant du train des permission-
naires ; et son regard anxieux cher-
chait à percer la foule des soldats qui
encombraient maintenant les quais, la
plupart n 'ayant pas même attendu l'ar-
rêt du train pour sauter en bas des va-
gons. Un éclair de j oie illumina sou-
dain les yeux de l'inconnue , tandis que
l'expression d'une émotion intense se
lisait sur ses traits pâles.

— Mon Jacques 1 murmura-t-elle tout
bas, en contenant son cœur qui battait
à se rompre.

Et quelques secondes après, elle re-
cevait dans ses bras un grand garçon
au visage bronzé, aux yeux pleins de
feu , qui , sans souci de ceux qui les en-
touraient , ne se lassai t pas de l'embras-
ser' tendrement, tandis qu'il répétait
d'une voix émue :

— Maman., quel bonheur de te -re-
trouver 1

Et il se reculait pour mieux la re-
garder.

— Comme tu es toujours belle, ma-
man ! Comme c'est bon de se revoir
ainsi î

Soudain, ses yeux se portèrent sur
un soldat, qui se tenait un peu à l'é-
cart, et l'appelant d'un geste :

— Je suis si heureux, s'écria-t-il en
riant, que j'en oubliais mon ami Pierre.
Maman, je te présente mon camarade
de tranchées, mon frère d'armes, et il
appuya tendrement sur le mot de frè-
re. — Il n'a pas de famille et j'ai pris
la liberté de l'amener avec moi, pour
passer sa permission auprès de nous.

Mme de Plémore tendit spontané-
ment les deux mains au jeune soldat ,
qui la contemplait d'un air plein de
respect et d'admiration ; puis, gagnée
d'emblée par l'expression de bonté el
de franchise répandue sur les traits de
ce frère d'armes de son Jacques, elle
l'attira à elle et l'embrassa maternelle-
ment.

— Je suis ravie de vous voir, mon
cher enfant, dit-elle simplement ; je
vous connaissais depuis longtemps par
les lettres de Jacques, mais je serai
heureuse de vous avoir quelques jours
avec nous, et de pouvoir vous gâter
comme nne maman.

Pendant le trajet en voiture de la
gare du Nord à Passy, Mme de Plé-
more ne pouvait se lasser de regarder
son fils. Elle le trouvait si changé, si
« homme » lui semblait-il 1 Les traits
s'étaient durcis et tout son visage res-
pirait l'énergie, la volonté. Ce qu'il y
avait en lui d'un peu efféminé avait
disparu pour faire place à une expres-
sion virile qui changeait toute la phy-
sionomie de Jacques Desmond. Sa mère
en .était frappée ; elle se sentait en face
d'un homme nquveau mûri par le dan-
ger bravé à tout instant, par l'existen-
ce de sacrifices et de privations de cha-
que jour...

Et son fils lui paraissait plus beau
que jamais sous cet aspect nouveau. Il
semblait aussi d'un entrain inaccoutu-

mé, dû peut-être au contact journalier
avec Pierre Mayret , dont il lui vantait
sans cesse la gaieté communicative et
la bonne humeur. Son regard avait per-
du cette expression mélancolique, cet
air vague et triste d'autrefois qui in-
quiétait souvent sa mère.

Les jeunes gens s'attardèrent long-
temps , ce soir-là, dans le petit salon si
confortable de Mme de Plémore. Pierre,
avec cette verve intarissable qui lui
était propre, contait les mille détails de
leur vie de tranchées. Le brave garçon
se trouvait heureux comme il ne l'avait
jamais été , auprès de ces deux êtres de
choix qui lui témoignaient une si dé-
licate sympathie. Lui, l'orphelin, le bo-
hème sans famille, élevé par des cou-
sins éloignés, ayant  toujours mené une
existence de gêne et de privations,
jouissait délicieusement de ce confort
moderne, et surtout il se sentait attiré
d'une manière irrésistible vers la mère
de son ami , séduit par la façon aima-
ble dont elle l'avait accueilli spontané-
ment , et les marques d'affection qu'elle
lui témoignait.

— Qu'il était heureux, ce Jacques,
d'avoir été élevé par une pareille ma-
man ! songeait-il «in petto ».

Et il comprenait  ma in tenan t  l'origi-
np rie r.es sentiments de distinction, de
réserve, qu il avait toujours remarques
chez le jeune homme depuis qu'il le
connaissait.

— Tu ne me demandes pas de nou-
velles de Geneviève ? dit soudain Mme
de Plémore, cn regardant attentivement
son fils ; elle t'a sans doute écrit der-
nièrement.

— Non , répondit Jacques, je compte
la voir. N'est-elle pas ici ? continua-t-il,
étonné du sourire un peu ironique de
sa mère.

— Ils sont tous partis pour Biarritz
depuis un mois. M. Clémons prétend
que la santé de sa femme laisse à dési-
rer et qu'elle a absolument besoin d'un
changement d'air, mais je crois que la

peur de la « grosse Bertha » est la véri-
table cause de ce départ.

Jacques eut un haussement d'épaules,
— Des froussards, quoi ! dit-il froi-

dement ; je n'en suis pas étonné , d'ail-
leurs. Alors, je ne la verrai pas 1

—Elle doit revenir avec son père
passer quelques j ours à Paris pour te
revoir, m'a-l-elle écrit hier. Tu aurais
dû avoir sa lettre, car elle t'écrivait par
le même courrier, me disait-elle.

—*' Je n'ai rien reçu. En tout cas, je
l'aurai bientôt, car j 'ai demandé au va-
guemestre de faire suivre toutes mes
lettres pendant mon séjour ici.

Mme de Plémore eut un sourire
amusé.

— Reçois-tu donc tant de correspon-
dance ? demanda-t-elle gaiement.

Ce fut  Pierre qui répondit :
— Des volumes, Madame.
Et, devant l'air étonné de la veuve,

il continua :
Nous avons une « marraine ». Ce

pauvre Jacques, de pays envahi, sans
famille et sans ressources, a reçu du
ciel une « marraine » au cœur géné-
reux, au style ravissant, qui le comble
de douceurs et d'ép îtres littéraires !

Mais voyant son ami froncer le sour-
cil, il s'écria :

— Te fâche pas, vieux, il n y a pas
de secrets pour la maman, n'est-ce pas?

Puis, redevenant sérieux , il fit â
Mme de Plémore le récit de l'aventure
et conclut en disant '¦

— Vous voyez , Madame, que nous
n'avons pas une correspondante ba-
nale ? et d'une f anchisc, d'un aban-
don ! Jacques la -onnaît depuis qu 'elle
est sortie de ses .anges : Mlle Michelle
Delaroche, institutrice à Blanche-Ab-
baye, chez Mlle Leyssac...

a suivais.)

LOGEMENTS
...Ça y est !

'. — Comment ça y est ?
— Oui, cette lois 11 est loué le

logement des Voltout ! Je
l'ai encore fait Inscrire à
l'AGENCE MATHYS, 4, rue
dit Concert , et 11 a trouvé un
amateur tout de suite 1 (Service
gratuit pour les locataires.)
n'j innBlaaiaHSiniliBl'aHHiBHnn

A LOVER
appartement de quatre pièces,
Vestibule, bains, eau, gaz, électri-
cité, buanderie et toutes dépen-
dances. Jardin avec cabinet ; si-
tuation tranquille. — S'adresser
Nussbaumer, TUlenls 19, Salnt-
Blalse. P 1S50 N

Joli appartement
entièrement remis i, neuf , avec
salle de bains meublée, balcon et
toutes dépendances, h louer tout
de suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser pour tous, ren-
seignements & Mme Henriod,
Vleux-Châtel 13, les mardi. Jeudi
«t samedi, de 2 a 4 heures.

„.Cette fols-cl

;* j'ai de la peine
& louer le grand logement et la
chambre non-meublée au rez-de-
chaussée.» Je vais encore les faire
inscrire, à peu de frais, & l'agen-
ce Mathys, 4, rue dU Concert.

.Ainsi Ils seront tous les Jours
a, la portée des locataires qui
cherohent & louer. (Service gra-
tuit pour pes dernlers)

^^^^^^

Cormondrèche
Appartement neuf, deux cham-

bres, cuisine, dépendances. Jar-
din. 42 fr. par mois. S'adresser
Ko 22, 1er étage.

A louer à petit ménage

LOGEMENT
Ae trois chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser Cas-
sardeB 12 a au 1er.

A louer
* a Dombresson

pour le 1er novembre, un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à Ja-
mes Monnier, Dombresson.

CHAMBRES
Près de la gare, belle

grande chambre
au soleil. Fontaine André 1, 2me.

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Treille 6, 3me. c.o.

Au bord du lac, à cûté de l'E-
cole de commerce, jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano.
Jardin. 130 à 150 fr. par mois. —
Barde t, Stade 10. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
toll. Parcs 24, 3me. c^

Belles chambres
dont une avee balcon, un ou
deux lits. Beaux-Arts 19. 1er.

Jolie chambre
meublée, 30 fr. Orangerie 6, Sme.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
80 fr. par mois. — Coq dinde 8,
2me, & droite. o.o.

LOCAL DIVERSES
A remettre garage moderne

dans le quartier de Grise Pierre.
Etude Petitplerre & Hotz. 

A remettre aux environs de la
gare, magasin avec arrière maga-
sin, pouvant être utilisés pour
tous genres de commerce. Etude
Petitplerre & Hotz.

Demandes à louer
Propriétaires !

On nous demande continuelle-
ment de petits logements de une,
deux, trois, quatre chambres à
louer. — Office du logement, 4,
rue du Concert. 

Petit ménage cherche

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 323
au bureau de la FeuUle d'avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une belle

glace
S'adresser par écrit sous M. D.

304 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS MÉDICAUX

Eug. Courvoisier
médecin-dentiste

absent
Ed. Matthey

chirurgien-dentiste

ABSENT

Docteur A. Nicati
Médecin spécialiste des maladies

de la bouche et des dents

ABSENT en AOUT

de tous genres. Exécution
prompte, soignée et durable.

Atelier île linse Mi
Lucerne 3

Apprentissages
Apprenti

Jeune homme de 16 ans qui a
suivi l'école secondaire à. Berne
(cinq ans leçons de français), dé-
sire entrer comme apprenti dans
une maison de commerce. Offres
s. v. p. à Fr. Kobel , fonctionnai-
re fédéral , Jeunerweg 7, Berne.

PERDUS
Perdu dimanche matin, entre

Neuchâtel et Auvernier, un

manteau
contenant certains objets, ainsi
qu'un costume pour motocycliste.
Bapporter contre récompense au
poste de police, Neuchâtel.

Pensionnat cherche

demoiselle
de bonne famille pour quelques
après-midis par semaine, pour ai-
der aux leçons et aux ouvrages
des élèves. Entrée en septembre.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions à M. L. 327 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme robuste et en
bonne santé cherche place d'ap-
prenti

mécanicien-garagiste
Demander l'adresse du No 309

au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande un

domestique
de campagne

sachant si possible traire. Place
stable. Gages à convenir. Vie de
famille. S'adresser à William Mo-
ser, la Jonchère.

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

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

S'adresser Buffet de la gare ,
Yverdon.

L'Hôtel du Soleil cherche un
bon

portier
d'étage. Entrée Immédiate.

Porteur de pain
est cherché par la boulangerie
de la Société de Consommation
du personnel de la Fabrique de
chocolat à, Serrières. S'y présen-
ter.

On cherche

jeune homme
sachant un peu traire et fau-
cher. Entrée immédiate. S'adres-
ser à René Desaules, Fenin.

On demande

ouvrier
de campagne

S'adresser à Bené Desaules, Fe-
nin.

« OFFRES !m

JEUNE FILLE
parlant français cherche place
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille. — Adresser offres à Mlle
Hanny Hess, Bahnhof , Sursee.

PLACES

jeune fille,
hors de l'école trouverait très
bonne place dans famille suisse
romande, auprès d'un enfant
d'un an. Occasion d'apprendre la
longue allemande. Entrée immé-
diate. Offres à Mme Hilfiker-Sa-
vary, Tnibschachen (Emmen-
thal) ; 

On cherche une

JEDNE FILLE
pour garder un enfant de 2 ans.
S'adresser à Mme Péter, Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
bien élevée, gaie et serviable, sa-
chant coudre, pour s'occuper de
deux enfants. Adresser offres en
indiquant les prétentions à B. K.
325 au bureau de la Feuille d'a-
vls. ; ;

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider & tous les travaux de
la maison. S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On cherohe auprès d'un garçon
de S ans, une

JEUNE FILLE
qui connaisse un peu la couture
et les travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 330
nu bureau de la Feuille d'avis.

PARIS
Famille suisse, rentrant en oc-

tobre à Paris cherche, pour date
à convenir, bonne & tout faire,
aimant la couture. Place facile
et bons gages. — S'adresser par
écrit sous L. B. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner dans
ménage et garder bureau. Voyage
remboursé. Ecrire détails Hôtel
du Printemps, 32, rue Joubert,
Paris.

On demande une

institutrice
diplômée pour prendre charge en-
tière de deux enfants de 9 et 10
ans. Adresser offres aveo préten-
tions sous P. Z. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chocolatiers
Importante chocolaterie, en Al-

sace, cherche pour entrée au plus
tôt un ouvrier mouleur qualifié
et ua ouvrier eonduoteur d'enro-
beuses. Places stables et bien ré-
tribuées pour ouvriers connais-
sant bien la partie. Faire offres
écrites sous A. M. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier boucher
ayant plusieurs années de prati-
que et connaissant à fond le
français et l'allemand cherche
place pour tout de suite à Neu-
châtel ou environs. Offres sous
V 1604 N à Publicitas, Neuchâtel.

M ' m
H A louer pour le 24 sep- g
¦ tembre ou date à convenir, gq
¦ JoU ¦
m APPARTEMENT B
S de quatre pièces, bains, la- S
S vabo avec eau courante, S
J chambre de bonne, dépen- Bg dances, dans immeuble mo- B¦ derne au centre de la vlUe. g
¦ Adresser offres & case pos- ¦
¦ taie 6634, à Neuchâtel. m
5.»«HHH.»HH ff

S aes de la Suisse cen- I

1 VÉÉl
îpl cats et prétentions sous I f i

B p. L. 328 au bureau de I

Dessinateur architecte
est demandé pour entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec certificats, références et prétentions à MM.
Edouard DUBIED & Cie, Société Anonyme, Couvet. ;

fil ri A DÉCOUPER M
ïWâ 1M\ JL^ * e* ëarder en évidence jusqu 'au 5 août ] mi

I

l ^1 / Fête cantonale neuchâte'ofss i
A l̂ 'SS*»! 3 et 4- août -1929 M
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p BH^SM! Représentations les 1, 2, 3, 4, 5 août , à 20 h. 15 m
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Codel... T extrait d'absinthe et les Borel t mÉ

IÏÏ

Â ^«*̂  Mfcfl!̂  ^ù^ V AMIS A  • • • £)u premie r, il n'en reste plus !... les k f̂ i
Éf "«n ¦'¦ raBBBB "'W^"̂ "̂ "̂ ^ — seconds continuent à pousser avec vigueur. B=S

fj i f̂ f̂  T\/trnr n*a p'us cu ^e ^
te c

^
ntona!e ^e gymnastique depuis 1885. Les « gyms » de l||| J

jl !»• KJ C/ V Hé 1 Couvet ont accepté d'organiser cette fête cette année, comptant sur la population IpJ
§§] tout entière pour les aider. Afin de donner du relief à la manifestation , et utiliser WI
§§[ au maximum la grande cantine de 1700 places, nécessaire en cas de pluie pour les exercices gymnastiques, 'Ul]WÏ le Comité d'organisation a demandé à Jules Baillods et à Emile Lauber d'écrire un Festival : ils ont |H
fl donné « LA FLAMME ». Bj
r fj  TOUT LE VILLAGE travaille à la réussite de la Fête. Des commissions formées d'hommes actifs ml®
W\ préparent la partie gymnastique avec soin. Plus de 800 « gyms » sont annoncés de 54 sections. ¦$=«
HJ 500 personnes s'affairent depuis des mois à préparer le Festival. Tout le monde en est : enfants, jeunes [=]WA gens et demoiselles, dames et hommes de tous âges et conditions... Un magnifique élan les anime et sou- \_Wâ
§1 tient l'effor t  commun. « LA FLAMME » est une grande et belle chose, elle doit briller dans toute sa beauté. RU
H] JULES BAILLODS, l'auteur, est enfant de Couvet, nul n'a chanté le vallon avec plus d'enthousiasme. [—'
IpN Son « Jonas le potier » du premier acte, est un type savoureux. Il conserve dans un « covet » (urne de terre l/=_\
¥H qui est l'armoirie de Couvet) une petite flamme qui représente pour lui tout ce qui est beau et grand , tout BIE
Ibl ce qui peut susciter l'enthousiasme et... ennoblir la vie, et particulièrement le travail. Il veut qu 'on con- f==3

I JH] struise une maison pour abriter cette flamme. Les gens « raisonnables » se moquent de lui ; il le leur rend [fH
fcjy bien , d'ailleurs. Les jeunes s'offrent pour lui faire sa maison. Le chœur, plus de 200 chanteurs, repré- tWÂ
Wlffl sente la population du village. La fanfare donne les intermèdes. _ . . _ ,.-.... . ..¦ BlQ

[=j Au deuxième acte, 135 enf ants qui représenteitf les métiers des villages du vallon, évoluent en chantant , [Ul]
K =Â avec réponses des chœurs : ils construisent une maison et une fontaine... puis viennent les gymnastes, qui [Si

i afj  font des évolutions rythmiques accompagnées par le chœur d'hommes et la fanfare... ensuite trente jeunes hlé \
pIiM femmes: portant des covets allumés apparaissent... c'est la marche des covets. Elles s'approchent pour finir N=^
NU! d'un grand covet et l'embrasent pendant que les « gyms » et les chœurs montent vers cette flamme, et [fj§ ]
ifffA que le grand hymne éclate : // f au t  monter vers la lumière ! L'intérêt du jeu grandit depuis les premières _WÂ

! §19 paroles des chœurs : Réveille-loi , mon beau vallon ! jusqu 'à l'apothéose finale. Sis
f=Hl EMILE LAUBER a écrit la musique, il a rarement fait mieux : populaire sans être jamais banale, tour [Jj §[¦h|=i à tour solennelle, gracieuse, enthousiaste, cette musique est admirablement mise en valeur par les chœurs ]_Wi

i sT« et 'es cuivi'es- wlâ !
plM GEORGES BAROZ a mis en scène toute cette œuvre avec un art consommé. Cet homme obtient des pi

I

ĵ  choses admirables des enfants comme des adultes ; c'est un merveilleux animateur. — Tous les arti fices llpj
ÏÏÀ de la scène mettront en valeur le spectacle sur le vaste podium de 300 mètres carrés. _ Wm
g| Enfin  FRANÇOIS JACQUES, le peintre populaire fleurisan , a brossé un décor qui , à lui seul , vaut f JÊi
= le voyage à Couvet. fisg]
W. L'étroite et harmonieuse collaboration des quatre artistes, soutenus par l'élan de tout un village, a produit \Wk\
15 une œuvre de beauté dont l'intérêt dépasse de beaucoup les limites du vallon. Elle mérite qu 'on accoure rail
H de toutes les contrées avoisinantes. Personne n'aura du regret de s'être déplacé pour voir « LA FLAMME », f ^ m
g] tous les spectateurs repartiront illuminés et réconfortés. 1=1
|fl II est recommandé au public la répartition suivante des représentations : Jeudi 1er. vendredi 2, samedi aljÉ !

Jl] 3 août, public du vallon et régions voisines. Dimanche 4 et lundi 5, public du dehors. Montagnes, fW]
Wi Vignoble, Pontarlier, Sainte-Croix. Des précisions pour les trains spéciaux du dimanche et du lundi seront _WÂ
1̂ 9 données prochainement. Tous les billets retenus d'avance pour n 'importe quelle soirée sont cependant garantis. p?§5i

If] Les 1 700 places (prix fr. 1.50, 2.50, 3.—, 4.—) sont numérotées. Location magasin Dubois, Gde Rue, [==]
WÂ tél. 4 ; paiement compte chèques postaux IV, 751 , Fête cantonale de gymnastique. PARC pr AUTOS fâfi

liijB

Maison de vins de la place offre situation à

employé très débrouillard
ayant déjà travaillé dans la branche. Connaissance parfaite
des deux langues exigée. — Offres détaillées avec prétentions
à Case postale 6590, Neuchâtel.
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avis DIVERS 

Fête du 1er août
organisée par

l'Association des Sociétés locales
au Quai Osterwald, dès 20 heures 30

Concert, discours, fête de nuit.

Le Comité de l'Association.

Au pair
Famille de Karlsbad accepterait une demoiselle désirant

apprendre la langue allemande et donnerait jeune fille de
16 ans en pension pour apprendre la langue française.

Offres et demandes par Ls Baechler, Agences à Saint-
Moritz, Engadine (Grisons).

Jeune homme cherche place dans pension ou pensionnat
pour travaux de jardins et de portier et pour apprendre la
langue française, au pair. 

?????????»?? •••••?»»
t T es ANNONCES *}
« > ¦*-' reçues avant < ;
j ; 2 heures (grandes ; ;
• ?annonces avantyt< ' 9 heures) peuven t ; ;
j ; paraître dans le ; ;
< ? numéro du lende-\\
f i main. \ \
.m m m m m m m ^ ^ ^ A » A * ûû» » m

Remerciements

H La famille de Madame I
I MONOD de BUBEN remer- I
9 cie de cœur toutes les per- I
I sonnes qui ont pris part à ¦

g son grand deuil. j ,!



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

Les bureaux sont ouvert* de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à mldL

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

Les prescription* de dates oa d'empla-
cements spéciaux des annonces ou ridâ-
mes sont observées dan* la mesure da
possible, mais sans aucune garantie.

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

Nous savons
que vous ne voulez plus payer cher pour une
belle paire de souliers, vu que la saison est
avancée. Pour cette raison, nàus off rons une

série de paires isolées.
POUR DAMES

Un lot de souliers fantaisie, beige, gris, bleu, brun, j
tressé . . . , 6.90 8.90 12.80

Richelieu brun, gris, bleu, beige , , , , 9.80 12.80
POUR MESSIEURS

Un lot Richelieu . < , • • i i i 1MÔ
Un lot bottines Box . . , , » , , t , , , # 16,80
Un lot souliers milit aires ferrés « i t i i t g 16.80
Un lot bottines double peau , , , , , , , , 17,80
Un lot souliers de sport . • ¦ « • ¦ ( ( i i 21.80

POUR GARÇONS 36-39
Un lot de Richelieu bran a i i • i • » ¦ » 15.80
Un lot de bottines . . . , ,, , , ,  14.80 16.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35
Un lot de souliers bas, brides , , , , t , , t 7jjft
Un lot de souliers fantaisie . , ¦ a , , „ „ , 9.80
Un lot de souliers crêpe . < • < . . ,  9.80 11.80

ESPADRILLES gris, brun, blanc, 22-34 35-40 4146
1.35 1.60 1.75

SOULIERS TENNIS, semelles caoutchouc, gris et blanc
23-27 28-34 35-40 41-46
2.25 2.50 &85 MS

KURTH, Neuchâtel
*mMmwn&Bsa^mwŒwm B̂BÊCBMÊÊmmmimmmmm

Dégustez
la véritable ice cream «Pôle Nord»

de la Société Laitière Lausanne S. A.
> 

¦

aux arômes naturels, garantie pnre crème et lait

Rafraîchissement par excellence
Dépôts de vente pour Neuchfttel : MM. Bill, laiterie de la Treille,

rue de la Treille. — F. Delessert, laiterie du Lae, Epancheurs 5. —
F. Prist-Leuthold, laiterie. Sablons 31. — E. Zoell-Overney, laiterie,
Avenue du 1er Mars. — Kiosque, place du Port. JH 36404 t.

Vente réclame
est organisée pour les Huiles SHELL

par la Lumina S. A. à Zurich
Demandez renseignements à

Langéol S. A. à Boudry.
wmmssOÊÊtmsammmimmmaÊim m̂as^ m̂mm ^^ ŝ^ m̂m^^^^^^^^^mmmmmm mm ŝmmm
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A vendre nn lot de

rubans ponr machines
h écrire

tous systèmes, 13 et 11 mm., copiables et non copiables, k
fr. 12.— la douzaine. S'adresser à Robert Legler, Hôtel des
Postes, Nenchâtel. f i^

Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLI
Licencié ès-sciences com, et écon. • Expert comptable diplômé A. S. E.
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, sta tistiques. Organisations commerciales et industrielles.

Prix de revient

VACANCES
EXCURSIONS EN AUTOCAR

Autriche - Italie
Vorarlberg-Tyrol (les Dolomites)

retour par le Klausen
Course de sept Jours, du 12 au 18 août. Prix : Fr. 220.— paf

personne, tout compris.

GRUYÈRE - SIMPLON - LÉMAN
Trois jours, les 2, 3 et 4 août Prix Fr. 85.— par personne

tout compris.

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
S'inscrire au plus tôt au bureau Sébastien Chapuis S. A*

Le Locle —;i— Téléphone 3,62

©••©•«••©«••••««©«©g
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AGENCE AGRIC0LE|
BEVAIX |

Liens de gerbes |
Fr. 21.— les 1000 _ \

» 12.— 600 Z
» 2.80 100 S

S Expédition franco domicile. ©

©©©—©•©•©©©•©©©—•

Il est contraire à toute logique
qu'une

AUTOMOBILE (ou CAMION)
CIRCULE DORÉNAVANT SANS ÊTRE POURVUE DE

parce que celui-ci v ,

EST BIENTOT RÉCUPÉRÉ ET PROCURE CHAQUE ANNÉE DES
CENTAINES DE FRANCS D'ÉCONOMIE

Avec "AL KI BA„

'mmtmmmÊmmtmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i I ¦ i | l i mmmmmmm m—¦m

L'essence est hydrogénée Votre machine vous coûtera
d'où réduction de consomma- .ift®/ moins cher...
tion jusqu'à 4t$%& /A  ...pour marcher mieux !

Lé gaz hydrogéné nettoie le moteur yQm évîtere
_ 

des réparations

Soupapes, culasses, bougies —————
sont dorénavant toujours propres Votre moteur

—"-—¦—— durera plus longtemps !
Le moteur gagne en puissance —

il ne s'échauffe pins «AIKiBa » est de fabrication suisse

Votre machine grimpera Garanti — posé — réglé
comme jamais auparavant î sur chaque machine I

L'agent général André CAMPICHE, LAUSANNE (Avenue Davel 4), sera prochaine-
ment dans votre localité ; écrivez-lui tout de suite pour demander offre sans engage-

ment pour vous. — (Si vous avez reçu offre directe, retournez la carte*)

% Profiles de «% m JH& a& m _tp pour Bj
g| notre grande Ul flMl compléter vos |||
|| vente de GP BBBV%Î ^É trousseaux i||

fl&§> r* mi "~^ % t̂jj" ——< ' **- Ĵ ' »•••« mnmHu !§jB

|3  ̂ DRAPS en belle toile double fil, qua- DRAPS en forte toile, double fil, qua- |3§J
HK» lité d'usage, garnis feston lité d'usage, garnis ourlets à jour §*$
R| 150X240 165X240 180X250 200 X250 150X240 165X240 180X250 200X250 |K

B 6'90 7.90 8.90 9J5 6.90 7.90 8.90 9.75 ||j
H| Taie d'oreiller assortie 2.95 I Taie d'oreiller assortie |,§5 lffl|

BK| "—• S _?/ ««¦¦¦iM»iS8i»rwig|«iii ?A L f̂ ***t?Hqrt  ̂  ̂ WÊ

sKÈ DRAP feston et jour en forte toile DRAP de lit, en belle toile, double fil, &Bj
5»S double fil, qualité d'usage blanchie, garni jour et broderie ssfi|
«P 150X240 165X 240 180X250 200X250 __165X240 180X250 200X250 §B|

p 7.90 8.90 9.75 10.75 10.50 12750 14.50 j i
»| TAIE D'OREILLER assortie . . 2.95 TAIE D'OREILLER assortie . . 4.50 |M
K| ¦ ||j
$| Taie d'oreiller Taie d'oreiller ||
SH|: avec volant et motif brodé avec jour et jolie broderie, 2.95 2.75 SgK

B 1.45 L95 |1
Bl i —-1 i —i lH
gR| DRAP DE LIT ourlé, en bonne DRAP DE LIT ourlé, en toile blan- |p;

fflfev toile écrue che, bonne qualité SAS*
Kl 150X240 160X240 180X250 150X240 165X240 180X250 |g|

¦ I 3.90 4.75 5.50 | | 5.50 6.50 7.50 | ¦
Ul ENFOURRAGE OE BASIN, belle qualité d'usage |wj
H| La taie d'oreiller, 65 X 65 cm., 1.95 La fourre de duvet, 120X150 cm., 7.50 »H|
M§ La taie de traversin, 65 X 100 cm., 2.95 La fourre de duvet, 135X170 cm., 8.90 sjjsïï
™| La taie de traversin, 60 X 120 cm., 3.45 La fourre de duvet, 150X170 cm., 9.75 j|M

I AU LOUVRE NEUCHATEL 1
al _JH8

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

Le vin an Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-

! féré des convalescents, des
Surmenés et des anémiés

Prix du flacon, fr. 3.50

ENCHERES

ie de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux enchè-

res, vendredi le 2 août 1929, dès 8 L 30 du matin, an Dépôt à
Avenches, environ 16 chevaux (hongres et Juments) de trois
ans et demi et plus.

Ces chevaux peuvent être examinés an Dépôt, la veille.
La Direction.

¦̂ ¦¦¦ H l l l  I I I  ¦ il i l  i l  ¦'! m»É— m il  ma—ÉM*— mUJmmUÊÊmmmi——— l ¦——_¦—.

Meubles
Buffet de service moderne, chê-

na foncé, coiffeuse-commode, ta-
ble à ouvrages, guéridon, gramo-
phones grands meubles et porta-
tifs, de qualité, etc., sont à ven-
dre avantageusement ; le tout
neuf. Travail soigné. Ebénlsterle
Clauve, rue du Château 4, Neu-
châtel.

Papeterie

Dèlachaux s Niestlé
S. A.

4, rue de l'Hôpital

Très grand choix

fins pioiogi .lii s
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films

Miel du pays
de fleurs ou forêt, par bidons de
e kg., è. 4 fr. 70 le kg.; brut pour
net, franco de port et de rem-
boursement. B. Béguin, apicul-
teur, Lignières.

Moto Ner à car
à vendre, état de neuf. Peut aus-
si être utilisée par dame. Assu-
rance payée. S'adresser : A. Hum-
liert, Corcelles près Concise.

Bill ilu
Fr. 160.-

Au Bûcheron
Ecluse 20 — Téléphone 16.33

NEUCHATEL
A vendre une

camionnette
1200 kg., en parfait état de mar-
che. RéeUe occasion. Garage de
la Raffinerie.

Myrtilles des Alpes
douces, 5 kg., 4 fr. 35 ; 10 kg.,
8 fr. 50, contre remboursement
en port dû. G. PedrloU, Bellin-
zone. JH 59998 O

Moto 6 HP
trois vitesses, mise en marohe
chalne-chalnë, en parfait état,
pneus neufs, au prix dérisoire de
385 fr. Garage de la Raffinerie.

PLANTONS
de scaroles plates et frisées. —
P. Baudln, horticulteur, Poudriô-
res No 29. .

A vendre un

pont
d'occasion, avec cage à veau, en
bon état. Garage de la Raffinerie.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5-10 kg., à 90 o.
par kg., contre remboursement.
Coperatlva dl Consumo, Boveredo
(Grisons). JH 62040 O

AVIS DIVERS
"'¦¦¦'¦ ¦ ¦¦ . ..¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»¦»

On cherche à placer un

jeune homme
de 20 ans, pour cinq & six semai-
nes de vacances, dans une benne
famille où U aurait bonne con-
versation française et vie de fa-
mille. Entrée fin du mole d'août.
Offres avec conditions sous chif-
fres OF 3983 S OreU FUssll-An-
nonces, Soleure. JH 408 Or

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, profession li-

bérale, bonne situation, mala
manquant de relations, désire
faire la connaissance en vue de
mariage d'une Jeune fille affec-
tueuse et de bon mUleu. Sérieux.
Ecrire sous chiffres E 4202 L case
postale 18340, Lausanne. 

MEUBLES flII
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai 8.96

faSSsÏÏl COMMUNSmm
lïp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 3 août 1929, la Com-
mune de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques dans M fo-
rêt des Chatenléres, lea bols sui-
vants :

134 stères sapin
31 stères dazons
8 stères foyard

9B0 fagots de coupe
y. toise mosets
•4 billes foyard cubant 2 m*
1 bille chêne cubant 0.46 m'

Bendez-vous des miseurs & 14

S 
mires (2 h. de l'aprés-mldl) à la
araque du garde forestier.
Le bols est & port de camion.
Boudry, le 25 juillet 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE

à Nenchâtel et
environs

diverses petites malsons, 8500 à
20,000 fr., villas, 85 & 70,000 fr.,
maison de rapport, eto.

Renseignements gratuite ft l'A-
gence Mathys, 4, rue do Oonoert,
Neuch&tel.

A .vendre

près Boudry
beau terrain & bâtir aveo grand
verger en plein rapport ; 1000 m .
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser par écrit sous L. G. 333
au burean de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Mie petite villa, & Colombier,
huit pièces, 35,800 fr. Occasion
exceptionnelle pour acheteur sé-
rieux et décidé. Renseignements
gratuits par l'Agence Mathys,
Neuchfttel , 4, rue du Concert.

On offre h vendre ou & loner,
dans très belle situation du ban*
ds la ville, PETITE VILLA con-
fortable de olnq chambres, avec
salle de bains et buanderie ins-
tallées. Etude Petitpierre & Hotz.

On demande
& acheter dans le Vignoble, peti-
te propriété, soit villa. Adresser
Offres & l'Etude Octave Oaberel et
Maurice Digler, avocat, à Colom-
bier.
I III.—I-¦.¦¦II— .¦¦¦¦¦¦¦¦¦l »!—— 

A vendre
à la Côte-aux-Fées

beau domaine, 30 poses: de
ebamps, 34 poses de pâturages,
sn plus du bols exploitable, Prix
très avantageux. Agence Mathys,
Keuchatei, 4, rue du Concert.

A VENDRE
A vendre une

mortaisense «Olma»
machine avec moteur directe, mo-
dèle perfectionné. Adresser offres
écrites à G. V. 298 au bureau de
la Feuille d'avis. 

¦A vendre trois "

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

Le CORIÏIC IDE LEUBA
est une POMMADE

qui supprime radicalement
cors, durillons, verrues, etc.
En vente dans les pharmacies

Le pot t fr. 1.50
Dépôt général :

Pharmacie de la Côte
COKCEÏXES (Neuchâtel)

contre maux de tête,
grippe, migraines,
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies. Fr. 1.75 la
boite. JH 1782 Y

Veaux génisses
et porcelets

à vendre chez A. Bachmann fils,
Boudevilliers .

PÊCHES
à stériliser, le kg. Fr, —.70
de dessert, » —.95
TOMATES , 10 kg. Fr. 3.—
OIGN'ONS , 15 kg. Fr. 3.—
en port dû. contre rembourse-
ment. ZUCCHI No 106, Chiasso.

I fftlr
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1 Nenchâtel

A vendre, an bord dn lae de
Bienne, entre le Landeron et
Neuvevilie (territoire neuoh&te-
lols),

jolie petite villa
moderne

cinq chambres, ohambre de bain,
buanderie et dépendances. Jar-
din de 800 m» avec arbres frui-
tiers. — Conditions avantageuses.
A vendre éventuellement meu-
blée.

msmmmmmmmm

BEAU TERRA1H
avec pavillon

est fc vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
da la forêt. 1500 m', verger, vi-
gne et terre de culture, pavillon
habitable, Une Chambre.

Pension-Restaurant*
Tea-room

K Vendre aux environs da la
Chaux-de-Fonds, établissement
réputé et très fréquenté ; rendez-
vous dee promeneurs d'été, et des
skieurs l'hiver.

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

Maison ancienne
avec beau parc

A vendra & Neuch&tel, haut de
la ville, onze pièces, plus loge-
ment de trois pièoes et bâti-
ment à l'usage de remise, garage,
avec entrée séparée.

Terrasse ombragée avec vue do-
minante sur la ville et le lao ;
grand Jardin, forêt, vignes ;
10,000 m'.Conviendrait pour pension,
maison de repos, institut.

Affaire intéressante, conditions
très favorables pour cause de sor-
tie d'indivision.

On offre à vendre à l'ouest de
la ville, nne propriété très favo-
rablement située, comprenant
MAISON D'HABITATION de huit
chambres et dépendances, aveo
•grande terrasse, Jardin et verger
d'une surface totale de 26*00 m».

Etude Petitplerre & Hotz.

Myrtilles des Alpes
journellement fraîches

5 kg. 4 fr. 40 ; 10 kg. 8 fr. 50
Dâ. hae les plus fines, petites
rcvllCd corb. de 10 kg. 9 fr. 60
PrimoaitY de lre qualité, irilincallA petites corbeilles

de 10 kg. 0 tr. 80
En port dû contre rembourse-

ment. Produits du Sol S. A., Lo-
carno. JH 2634 Lo

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

Abricots du Valais
franco colis kg. 5. 10 20
P' stériliser Fr. 8.— 16.50 30.—
gros fruits » 7.50 14.50 28.—
pr confiture » 6.50 12.50 24r—

Dondalnaz. CHARRAT.

< ' Deux spécialités appréciées pour S
LES CHEVEUX i S

I I LOTION D'OR {
] | Fr. 3.'— la flacon •
• > SHAMPÔOINd SEC |
j \ Fr. -1.25 la botte tarais 2

j ; Pharmacie - Droguerie •

i i F. TRIPET I
i * Seyon 4 - Neuchâtel S
••••••• «••©••••«•©•e
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*** le dessert

rapide
épargne à la ména-
gère peine et tourment
réjotdt Jeunes et vieux.
Digestible et facile-
ment assimilable.
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BOBE. — Robe en velours mordoré
Corsage formant boléro et jupe fendue
sur trois côtés, laissant apparaître un
dessous en Georgette ocre plissé. Garni-
tures de cuir or et noir.

Fonctions cutanées
Notre système cutané, c'est-à-dire la

peau, doit être considéré comme un vé-
ritable organe chargé de remplir tout
un ensemble de fonctions qui ont la plus
grande importance en hygiène physique
et morale.

La peau se compose de deux couches :
l'une superficielle, l'épiderme, percée
d'une multitude de trous appelés pores,
terminaison des canaux qui le traver-
sent, pour amener à sa surface les sé-
crétions des glandes contenues dans l'é-
paisseur de la couche profonde appelée
derme.

L'épiderme forme sur toute la surface
du corps un revêtement imperméable.

La substance du derme est formée de
tissu conjonctif , de granulations grais-
seuses et en outre de vaisseaux de nerfs
et de glandes. Sa partie superficielle

.présente des terminaisons nerveuses,
sous forme de petits renflements. Ce
sont les corpuscules tactiles, organes du
sens du toucher, logés dans les papilles

- du tienne.
Trois sortes de glandes sont logées

dans l'épaisseur de la peau :
1° Les glandes pilifères qui produisent

les poils ;
2. Les glandes sébacées qui sécrètent

un liquide huileux destiné à graisser les
poils et à rendre l'épiderme plus imper-
méable :

3° Les glandes sudoripares qui sécrè-
tent la sueur. La quantité est très varia-
ble. Les exercices violents, la tempéra-
ture élevée et la sécheresse de l'air am-
biant augmentent considérablement la
quantité de sueur sécrétée par le corps
humain.

Cette sécrétion contient un peu de
matière solide, surtout du sel, puis quel-
ques matières grasses, différents acides
et enfin une quantité appréciable d'urée.

Lorsque la sécrétion est abondante,
les matières solides sont donc expulsées
en plus grande quantité, aussi les trans-
pirations abondantes et prolongées sont-
elles une cause de fatigue pour l'orga-
nisme ; c'est pourquoi, s'il est nécessai-
re, pour un adulte, d'obtenir périodique-
ment une large transpiration par les
exercices physiques, il faut être modéré
pour les enfants et les jeunes gens qui
n'ont pas terminé leur croissance.

En plus de cette élimination de dé-
chets, la transpiration a un autre effet
utile : refroidir le corps.

La peau renferme des vaisseaux capil-
laires d'un caractère particulier : les
vaso-moteurs. Ceux-ci, en se dilatant,
reçoivent du sang et produisent la rou-
geur par vaso-dilatation ; en se contrac-
tant, ils se vident de sang et produisent
la pâleur par vaso-constriction.

Quand la température de notre corps
s'élève, les vaisseaux capillaires se di-
latent, le volume des extrémités s'ac-
croît par l'apport d'une grande quan-
tité de sang qui se refroidit en aban-
donnant les régions centrales ; de plus,
les glandes sudoripares se mettent à
fonctionner, la sueur perle et s'évapore
sur la peau au contact de l'air en em-
pruntant à notre corps la chaleur né-
cessaire ; c'est ainsi que la transpiration
est un précieux régulateur de la tempé-
rature du corps humain et c'est la plus
importante de ses fonctions.

Mais si l'évaporation sudorale est ha-
bituellement un bienfait pour l'organis-
me, elle peut être une cause de danger
si elle vient à produire un refroidisse-
ment trop rapide ou exagéré. Il ne faut
jamais, par exemple, s'arrêter dans un
courant d'air après avoir fait des mou-
vements qui provoquent une transpira-
tion ahondantn .

Pour son bon fonctionnement , la peau
exige une grande propreté. Il faut l'en-
tretenir en état par des bains, des lava-
ges et des frictions qui enlèvent les
corps étrangers qui peuvent boucher
les pores. Roné ESNAULT.
I ——¦———HMMWHMSW—mm-—. 

Attachez-vous à suivre la voie sacrée
de la vérité , et vous ne tromperez ja-
mais ni vous ni les autres.

L'esprit n'est souvent au cœur que ce
que la bibliothèque d' un château est
à la personne du maître.

Pendant la vie, on ne s'occupe que
de gens utiles ; mais après leur mort,
on ne regrette que les gens aimables.

Pour la mi-saison
Hélas l il fau t déjà parler de la mi-

saison, car les vacances vont passer
bien vite et en rentrant, ce sera le tra-
ditionnel : Je n'ai p lus rien à me met-
tre.

Pour éviter cet inconvénient , il faut
commencer à regarder ce que seront
les nouvelles tendances, pour faire vo-
tre choix, en rentrant.

Tout d'abord, parlons des manteaux
que l'on revêtira le soir. Ils seront
droits, assez étroits du haut, avec de
très longues manches, une jupe très
ample et passablement longue. Les gar-
nitures seront composées de biais, de
p lissés, de broderies de couleurs en
lainage sûr taffetas.  Les tissus em-
p loyés seront le drap très f i n , le crê-
pe satin et le taffetas.  Le noir et le rouge
auront toutes les faveurs. Ces manteaux
seront, de p lus, garnis de fourrure ,
tels que f ile caracul et le beischwantz.

Et maintenant, voyons les robes :
toutes en général ont la taille remon.
têe, mais moulent bien les hanches ;
cette ligne est très amincissante et d'u-

ne grande élé gance, elles sont aussi
p longeantes dans le dos. Les jupes sont
très amp les et les corsages collants. El-
les sont garnies de biais, de petits plis,
de godets, de p lissés très f ins  et de
broderies de couleurs vives. On les
taille dans du crêpe Georgette qui au-
ra un succès fou .  Le crêpe satin mat
et brillant, très souvent en opposition,
fera  des robes sévères, mais d'une gran-
de élégance ; le taf fe tas  composera de
très jolies robes de jeunes f i l les  et sera
très souvent bordé de tulle.

On peut déjà dire ce que sera la mo-
de de nos chapeaux cet hiver :

Le front sera dégagé , laissant bien
voir les sourcils qu 'il faut  avoir très
nets. Petits et très emboîtant, le bé-
ret revient en faveur , ainsi du reste que
la capeline. On emp loiera le velours
avec lequel on confectionne de jolis
bérets, harmonieusement drapés ; et
puis nous revoyons le satin brillant
mélangé au feutre très soup le et mat ;
l'antilope compose de gracieux loquets
aux découpes savantes. Nous verrons
moins de feutre , et p lus de taup e ; le
feutre satin se travaillant facilement,
aura lui aussi ses adep tes. Tout le

travail da chapeau ne demande guère
de garnitures, aussi n'en verrons-nous
pour ainsi dire point , à part quel ques
petites voilettes, arrivant juste an nez.

GIAFAB.

CHAPEAU . —- Immense capeline qui
fléchit, gracieusement soutenue par les
coques froncées de velours noir qui
sont placées sous la passe, de chaque
côté du visage.

P A N O R A M A  D E S H A B I L L E S
Très élégants déshabillés en satin violet brodé argent et

orné de dentelle argent. Le haut du corsage fait en den-
telle forme empiècement, descendant sous les bras ; il est
monté eu dents rondes sur le satin ; ce corsage est plus
court sur les côtés et forme deux godets.

Saut-de-lit en crêpe de Chine rose, bordé de biais
de satin noir. Large croisage. Boléro retenu dans le dos
sur une longueur de 15 à 20 cm. par la ceinture qui est cou-
sue en dessous du biais de satin ; larges manches pagodes.

Robe du matin en crépella ou en crêpe de Chine blond ou

vert, garni d'un col et d'une gimpe de crêpe blanc. Devant,
au milieu de la jupe, sont superposés trois volants en crêpe
blanc. Devant, au milieu de la jupe, sont superposés trois
volants en crêpe blanc, finement plissés ; le corsage est
découpé en dents ; jupe légèrement en forme.

Autre robe pour le matin, en crêpe satin bleu pastel.
Elle est toute droite sans manches, avec un décolleté carré.
Sur le côté gauche, très bas, est monté un panneau froncé
qui plonge et supprime la régularité de l'arrondi. Dessins
faits avec des piqûres.

PANORAMA
TOI LETTES

Robe d'été en voile beige
imprimé. Le corsage droit se
découpe devant en formant
une pointe. Pointes incrustées
devant et dans chaque coutu-
re de côté ; col et poignets
d'organdi.

Robe de flanelle citron. Le
corsage droit et long, est gar-
ni de biais ou de tresses noi-
re ou marine, formant em-
piècement ; sur le côté gauche
de la jupe, des plis ronds don-
nent de l'ampleur.

Là, nous voyons une jupe
en crêpe de Chine bleu mari-
ne avec un groupe de plis,
montés au bas d'un corsage
de crêpe blanc, traversé d'in-
crustations bleu clair.

Robe de voile fleuri dont la
simplicité est relevée par des
bandes transversales coupées
dans un tissu uni de la même
couleur que les fleurs.

En p assant
La femme au foyer

La place de la femme est au foyer et
si les circonstances la forcent à s'en
éloigner, il conviendrait que ces excep-
tions ne se généralisent pas. La jeun e
fille qui a gagné sa vie pendant plu-
sieurs années, doit , en se mariant, se
contenter du salaire de son mari, et ap-
prendre à l'utiliser de son mieux, même
s'il est nécessaire de renoncer aux ro-
bes et aux bas de soie, au théâtre, au
cinéma et â la perspective des voya-
ges et de l'auto. Pour qu'elle soit à la
hauteur de la situation, il faudra qu'on
lui ait donné une éducation solide et
qu'on ait Insisté sur les devoirs qu'elle
aura à remplir. Bien des jeunes filles
ne voient dans le mariage qu'une fête
suivie de la plus grande liberté. Or,
c'est tout le contraire, et l'enfant la
mieux surveillée par ses parents est
plus libre que la jeune femme qui croit
n'avoir à rendre compte de ses actes
à personne et encore moins au jeune
mari, lequel ne prend pas lui-même
son autorité très au sérieux.

On constate souvent que la jeune fil-
le n'a pas assez de connaissances mé-
nagères, et que le plus souvent, elle les
acquiert aux dépens de l'homme qui
n'a pas songé à s'enquérir de ses qua-
lités pratiques. Il s'est bien inquiété
de la savoir belle, élégante et parée :
mais il n'en a pas demandé davantage.
C'est pourquoi, dans bien des cas, il
laisse la proie pour l'ombre, et se mor-
fond ensuite à payer des auxiliaires
ruineux, alors qu'il eût été si facile
d'apprendre la théorie qui permet d'en-
visager les problèmes domestiques dans
leur ensemble, de tracer un plan d'or-
ganisation et surtout d'équilibrer un
budget en réglementant la dépense.

Quand le jeune ménage s'installe, 11
doit songer à l'avenir, n'acheter que le
nécessaire et du solide, en vue du
temps où la famille s'augmentera d'en-
fants. H supprimera les bibelots coû-
teux, mais il aura un outillage moderne
pour réduire la main-d'œuvre et la fa-
tigue au minimum. La cuisine sera
mieux fournie que le saïon, et il n'im-
mobilisera pas les meilleures pièces
pour l'usage des amis. Les chambres à
coucher seront bien éclairées, bien aé-
rées et confortables, sinon luxueuses.
De même la jeune femme ne se fiera
pas seulement à l'instinct maternel,
qui, dit-on, se développe de lui-même,
pour savoir comment' soigner et nour-
rir ses enfants. Les notions rationnel-
les de puériculture qu'elle aura ac-
quises avant son mariage, lui permet-
tront de les élever méthodiquement et
de ménager en même temps ses propres
forces, tout en dirigeant l'aide qu'elle
sera, dans bien des cas, forcée de s'ad-
joindre.

Il faudrait ajouter aux connaissances
de la femme un aperçu de son devoir
social, car son action doit rayonner au
dehors et cela sans nuire à son rôle
de mère. Si elle est bien dirigée la
femme sera une force et un appui, un
trésor, pour l'homme qui l'aura choisie.

Le péché d'omission
Nous en faisons rarement notre su-

jet d'examen , car il y a quelque chose
de passif qui l'empêche d'être intéres-
sant, mais comme il grève lourdement
notre conscience et comme il ajoute à
nos responsabilités ! Nous reculons de-
vant certaines fautes qui nous semblent
plus laides encore que graves : nous
ne blasphémons pas, nous ne frappons
pas nos semblables ; nous ne voudrions
pas être confondus avec ceux qui se li-
vrent au désordre. Mais que de bon-
nes paroles nous négligeons de dire,
que de bons conseils, qui auraient de
l'écho dans notre entourage et que nous
taisons, et même que de fois notre
main tendue empêcherait une chute... si
nous ne la retirions ! Que de silences
lorsqu'on condamne nos frères ; que
de sourires qui sont comme un applau-
dissement à la calomnie et à la médi-
sance et que de petites lâchetés qui ser-
vent nos intérêts et notre avancement.

MTRTIS.

COIFFURE. — Une coiffure très pla-
te peut toujours s'agrémenter d'une
mèche légèrement bouclée sur le côté.
Cette manière est très originale et très
pratique.

Décoration d 'intérieur
FAUTE UIL MODERNE. ~- Très joli

fauteuil aux lignes ultra-modernes, qui
vous plaira sûrement par son style
très original. Il est très profond et in-
vite à la sieste. Il fait très gai et éclair-
cira une pièce aux meubles sévères. Il
est recouvert de broché de deux tons.

ROBE. — Robe d'après-midi en crê-
pe satin grège, avec "une jupe en for-f
me tombant du côté droit. Nœuds aux
manches et à l'encolure en guise dei
garnitures.

Le p igeon
Anciennement, on attribuait à la chair

du pigeon une vertu consolatrice. Un
vieux magistrat, lorsqu'il avait perdu
un ami ou un parent, disait toujours U
son cuisinier : « Vous me servirez à dî-
ner des pigeons rôtis. J'ai remarqué]
qu'après en avoir mangé deux, je me
lève de table avec beaucoup moins dô
chagrin. » Je ne sais si le vieux magis-
trat était réellement consolé, ce qui est
possible, après tout, ou si la satisfaction
de son estomac convenablement garni y
était pour quelque chose. Toutefois, il
est certain, qu'étant donné la fadeur
spéciale du pigeon, qui en fait un ali-
ment assez lourd et dont on se lasse
rapidement, le bonhomme possédait en-
core un bon estomac.

Apprenez, tout d'abord, que le pigeon
de volière a la chair bien plus tendre
et bien plus blanche que celle du pi-
geon de colombier qui, tout en habitant
la ferme, va au loin chercher sa nour-
riture et vit en liberté.

Les pigeonnaux sont bons a manger
quand ils descendent du nid et ne se
nourrissent pas encore seuls, car dès ce
moment, ils maigrissent et ne repren-
nent graisse qu'une ou deux semaines
après. Un jeune pigeon est reconnais-
sable aux filets d'un rouge clair. Sachez
également qu'on ne saigne pas un pi-
geon, mais qu'on l'étouffé. Il en est qui,
trop épris de liberté, ne se laissent pas
approcher dans leur colombier, et qu'on
est obligé de tuer à la carabine.

Paille de pigeons. — Délayer 250 gr.
de farine avec un peu de sel, un décili-
tre d'eau fraîche et 120 gr. de beurre.
Laisser reposer au frais pendant 30 mi-
nutes. Donner deux tours, c'est-à-dire
étendre la pâte en long et la plier en
trois. Recommencer l'opération dans le
sens " inverse et laisser reposer 30 mi-
nutes avant de recommencer les deux
autres tours. Nettoyer ensuite deux ou
trois pigeons tendres et gras ; les décou-
per chacun en. quatre morceaux. Les
sauter avec un peu de beurre et 60 gr.
de petits lardons taillés dans le maigre.
Saupoudrer d'une cuillière à café de fa-
rine, mouiller avec deux décilitres de
très bon jus et un de vin blanc sec.
Assaisonner un peu fortement et laisser
cuire 30 minutes. Couper deux œufs
durs en quatre, les ajouter aux pigeons,
avec quelques têtes de champignons
crus et verser le tout dans une terrine
de forme ovale. Mouiller le bord supé-
rieur de la terrine et la recouvrir avec
de la pâte tirée un peu mince. Souder
tout autour en appuyant avec le pouce
et l'index, dorer la surface avec un peu
d'œuf battu et cuire au four doux une
heure. Servir tel quel, dans un plat
ovale garni d'une serviette.

Pigeons aux petits pois. — Faire re-
venir les pigeons dans du beurre avec
une poignée de petits oignons blancs et
du lard coupé en dés. Retirer le tout
et faire un roux avec 30 gr. de farine
dans le fond de cuisson et un ou deux
verres de bouillon. Remettre dans la
casserole, pigeons, lard, oignons, ainsi
que des petits pois frais. Après vingt
minutes, retirer la cuisson, faire ré-
duire la sauce, dégraisser et servir sur
les pigeons bien dressés.

Pigeonneaux à la Borghèse. — Colo-
rer au beurre deux ou trois jeunes pi-
geons, laisser égoutter, saupoudrer
d'une forte pincée de farine, les rouler
un instant dans le beurre, ajouter un
bouquet de persil, une demi-pinte de
vin blanc sec, un quart de pinte de
bouillon (la pinte équivaut à un
litre environ), une pincée de mignon-
nette, douze champignons brisés, es-
suyés au dernier moment et quelques
foies de volaille. Faire partir, couvrir
hermétiquement, donner vingt minutes
d'ébullition vive, retirer le bouquet ,
ajouter hors du feu, un morceau de
heurre fin. VÛT.ANIE.

Une dame bien élevée
Un monsieur bouscule, pour entrer

dans le métro, une jolie petite person-
ne qui a l'air bien douce, ne proteste
pas et contemple le bout de son sou-
lier sur quoi il vient de marcher.

Un autre monsieur s'indigne et con-
seille :

— Vous ne pouvez pas lui dire que
c'est un galapiat , un butor et un idiot ?

— Oh ! non , Monsieur , répond la
jeun e élégante en rougissant. Mais je
vous remercie bien de le lui avoir dit
pour moi.
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COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈYE , NEUCH &TEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

YVEBDDH-LB-ÏM.1
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins,
Excellents résultats, Eau courante. 0. SPIESS.

lettre de Bâïe
(De notre correspondant)

Xi'afflucnce des touristes
Cette fois-ci, la saison touristique

bat son plein ; les trains internatio-
naux venant de Londres, de Paris, des
Pays-Bas et de l'Allemagne regorgent
de monde, et lorsqu'on se trouve sur
les quais entre 5 et 7 heures du malin ,
on peut se persuader que notre pays
continue à exercer un attrait irrésisti-
ble. Il va de soi qu'une affluence aussi
considérable dans une gare où les for-
malités de passeports sont toujours en
vigueur, exige par moments de la part
du personnel un effort presque surhu-
main. Par suite du transbordement des
bagages, soumis en grande partie à la
visite douanière, de véritables tours
de force sont parfois nécessaires pour
permettre au chef ou sous-chef de ser-
vice de donner au mécanicien avec un
minimum de retard le signal du départ.
Bien souvent, une demi-douzaine de
chars, chargés de colis, malles et va-
lises, attendent l'un derrière l'autre, le
long du fourgon, d'où complication sen-
sible des opérations de déchargement.
Si l'on tient aussi compte des chaleurs
torrides dont nous avons été gratifiés ces
dernières semaines, on ne peut que s'é-
tonner que tout se passe sans accident
nntahle.

Pourtant , il y a quelques jours , deux
déraillements, survenus pendant la mê-
me j ournée à la sortie de la gare, au-
raient pu , sans la présence d'esprit des
agents, avoir des suites fâcheuses. A
notre avis, ils constituent, quoi qu'on
en dise en haut lieu, un avertisse-
ment sérieux de ne pas trop tendre la
corde. L'obligation de fournir pendant
de longues heures le maximum de ren-
dement, entraîne inévitablement à un
certain moment un épuisement passa-
ger des facultés. Il suffit d'un concours
de circonstances malencontreux pour
qu'une catastrophe en résulte. Dans
l'accident d'hier, on parle de défectuo-
sité d'aiguille et d'une rupture de rail ,
mais on nous assure d'autre part , que
sans la réduction excessive du person-
nel de la voie, ces deux faits .auraient
pu être constatés à temps.

Quant à l effet direct, il s'est fait
sentir pendant tout l'après-midi ; la
lourde machine électrique s'étant pla-
cée à travers plusieurs voies principales,
il a fallu avoir recours à des manœu-
vres compliquées pour assurer le ser-
vice. Néanmoins, des retards sensibles
n'ont pu être évités, ce qui ne manqua
pas d'avoir aussi une répercussion fâ-
cheuse sur la distribution du courrier.
C'est ainsi que toutes les correspondan-
ces acheminées par les trains Berne-Bâle
et Zurich-Bâle, arrivant en gare entre
15 h. 30 et 16 heures, n'ont été remises
aux destinataires que le lendemain.
Quant aux fonctionnaires postaux, en
train de déballer et de trier un courrier

formidable, ils ont subi un rude choc,
l'ambulant s'étant, sous la poussée des
vagons suivants, dressé sur les roues de
derrière, pour reprendre ensuite sa po-
sition horizontale.

Il va de soi que le mouvement intense
à la gare donne souvent lieu à des « in-
termezzi » comiques. Il y a peu de j ours,
nous avons été témoin d'un petit événe-
ment qui, franchement, prêtait à rire.
Le train « pullman », parti de Lucerne
â 7 h. 50, entre en gare ; un certain
nombre de voyageurs en descendent
pour changer de voitures ou pour ache-
ter quelques'provisions au buffet volant.
Mais, comme l'arrêt n'est que de quel-
ques minutes, (le « Rheingold » est en-
suite dirigé sur la gare badoise), il faut
se dépêcher, nécessité dont ne semble
faire aucun cas un gros monsieur bouffi.
Tout à coup, il voit* le train se mettre
en marche ; sauter dans la voiture la
plus proche est l'affaire d'une seconde ;
malheureusement, dans sa précipitation,
il oublie- sa valise, posée à terre. Un re-
présentant d'une agence de voyage s'en
aperçoit. Escomptant uri pourboire son-

, nant, il s'empare de l'objet pour le re-
mettre, grâce à de longues enjambées,
au propriétaire, gesticulant à la fenêtre.
S'accrochant d'une, main au dernier va-
gon, l'homme essaie de sauter sur le
marche-pied, mais le poids de la valise
l'en empêche. Comme la vitesse du train
devient dangereuse, il lâche finalement
prise ; heureusement pour lui et le voya-
geur distrait, le mécanicien a eu l'œil
ouvert, et, cédant à une bonne impul-
sion , il arrête le train. C'est ainsi que
le « Herr Geheimrat » (peut-être était-ce
même quelque haut fonctionnaire
d'Etat) a pu, après une longue minute
d'angoisse, rentrer en possession de sa
valise. D
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A la montagne
Vue chute aux Tours d'Aï

Dimanche matin, un groupe de sept
personnes, de Vevey, était en course aux
Tour d'Aï. Deux des touristes se déta-
chèrent du groupe pour faire de la va-
rape. Ils perdirent pied et l'un fit un
saut de 30 à 35 mètres, tandis, que l'au-
tre put se retenir au bout de 3 à 4 mè-
tres. Le premier, malgré sa chute put
appeler au secours et les touristes qui
se trouvaient aux environs se portèrent
vers lui et le transportèrent au chalet
d'Aï où il fut soigné par un infirmier
de passage. Le blessé fut ensuite trans-
porté à l'infirmerie d'Aigle. C'est un
nommé Altenberg, de Vevey ; il porte de
graves blessures sur tout le corps, mais
on ne désespère pas de le sauver.

Après la rencontre de
Rheinf elden

RHEINFELDEN, 29. — Au cours de
la collision entre 200 ou 300 manifes-
tants comniunistçs qui avaient partici-
pé à là réunion rouge de Rheinfelden
(Bade) et 20 agents de police argoviens,
20 à ,25 personnes ont reçu des coups
de matraques et de sabre et sont tom-
bées à terre. Elles ont été emportées
par des équipes de sanitaires commu-
nistes en uniforme et portant le bras-
sard de la Croix-Rouge. Plusieurs en-
fants ont été renversés par les fuyards.
Quelques agents argoviens ont été frap-
pés sans être blessés sérieusement.

Les manifestants avaient menacé de
traverser le barrage de la police, de
jeter les policiers à l'eau , de les
noyer comme des rats et de tout bri-
ser sur le territoire suisse. M. Schreck,
député communiste de Mannheim à la
Diète, monté sur le socle d'un réver-
bère, près du pont , voulut prononcer
un discours. Il prit la fuite à l'arrivée
de la .police. M. Bock, député de Lœr-
rach, a été renversé assez violemment.
La menace ayant été formulée que le
1er août , les manifestants renouvelle-
raient leur tentative avec des forces
plus nombreuses, le gouvernement ar-
govien se réunira mardi pour prendre
des mesures.

Les folles vitesses

De la « Revue automobile » :
Le célèbre coureur anglais Kaye Don ,

détenteur de nombreux records du
monde qu'il a établis pour la plupart
sur l'autodrome de Brooklands , a la
ferme intention de tenter, en février
prochain, de battre le fabuleux record
du monde de vitesse en automobile dé-
tenu depuis le mois de mars dernier,
comme on le sait, par sir Henry Segrave
avec 372 kilomètres à l'heure. Dans ce
but, il se fait établir une nouvelle ma-
chine avec laquelle il compte atteindre
la moyenne horaire formidable d'au
moins 450 km. à l'heure. En effet , le
« racer » en question sera équipé d'un
moteur développant une puissance sen-
siblement supérieure à 1000 ch. et sera
de ce fait le moteur à essence le plus
puissant du monde entier.

Les plans et les détails de construc-
tion du nouveau bolide sont , bien en-
tendu, gardés jalousement Secrets ; ils
sont dus au célèbre spécialiste anglais
Coatalen , ingénieur aux usinés Sun-
beam, à Wolverh.amptdn (Angleterre),
où sera construite la nouvelle machine.
C'est là que fut établie, on s'en sou-
vient , la première automobile, la fa-
meuse « Mistery v, avec : laquelle Se-
grave atteignit et dépassa pour la pre-
mière fois les 300 km. à l'heure, en
mars 1928. Le prix de revient du nou-
veau bolide s'élèvera à environ 25,000
livres sterling (625 ,000 francs suisses
environ) et constituera probablement la
voiture de course la plus chère qui se
soit construite jusqu'à aujourd'hui. La
plus grosse difficulté, à vaincre pour
l'ingénieur Coatalen était celle de la
résistance de l'air ; or, il croit qu'en
donnant à la carrosserie une forme plus
éfilée déviant les filets d'air vers le
W' '̂ «%^̂ 5i5«^%saiî^̂ % x̂<'';*^̂ «<:̂
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M. EdKC nouvel ambassadeur dee
-Etats-Unis en France.

haut, il augmenterait sensiblement
l'adhérence de la machine au sol et par
là même son rendement.

Mais il y a une autre difficulté : 450
kilomètres à l'heure représente une dis-
tance de 125 mètres à la seconde. Le
pilote de la machine va-t-il pouvoir sup-
porter de pareilles vitesses et surtout
maintenir le contrôle de sa machine ?
Kaye Don compte y arriver par un en-
traînement progressif.

Nouvelles suisses
Jeune cycliste écrase par une

automobile
GENÈVE, 29. — Le jeune Marcel

Robert-Nicoud , âgé de 16 ans, qui , cir-
culant à bicyclette, avait été renversé
par une automobile à Satigny, est dé-
cédé lundi à l'hôpital cantonal.

Un enfant se noie dans une fosse
à purin

FLAWIL, 29. — A Stolzenberg près
ds Bichwil (Saint-Gall) , un enfant de
M. Kâgi, est tombé dans une fosse à
purin. Bien qu'il fût encore en vie au
moment où on le retira , le malheureux
ne tarda pas à succomber.

Un électricien tombe de son échelle
et- se tue -|"J

HÉRISAU, 29. — Un ouvrier nommé
Geissberger, travaillant aux forces mo-
trices saint-galloises et appenzelloises
était occupé il y a quelques jours, à la
maison d'école de Stein (Appenzell ,
Rh. Ext.) , à installer une conduite
électrique, lorsqu'il tomba de son
échelle, se brisa un bras et se blessa
à la colonne vertébrale. Transporté
aussitôt à l'hôpital il vient d'y mou-
rir.

Chute mortelle dans un escalier
AARAU, 29. — Le nommé Albert Blatt-

ner, 31 ans, de Kûttigen, commerçant à
Aarau, a fait une chute dans l'escalier
de sa maison et s'est fracturé le crâne.
Il est mort peu après l'accident.

Voleur arrêté
MONTFAUCON (J.B.), 29. — Un ré-

cidiviste , sorti de Thorberg en février,
Joseph Jeanneret , qui venait, hier ma-
tin , de vider la caisse de l'hôtel du Lion-
d'Or, à Montfaucon, a été arrêté par le
gendarme Jacquet et conduit dans les
prisons de Saignelégier.

Carnet du jour
Caméo : La ville aux mille j oies.
ApoIIo : Le journal d'une cocotte.
Palace : La Carmen de Saint-Pauli.
Théâtre : La souris bleue.

LES CINEMAS
(Cotte rubrique n'engage vas la rédaction)

AU THÉÂTRE : «La Souris bleue >. —
Une comédie des plus attrayantes et dont
l'humour tient la première plaoe. Jenny
Jugo est infiniment gracieuse dans ce rô-
le délicat à manier et dont elle se tire
à merveille ; et puis « La Souris bleue > a
de si jolis yeux.

Ce très beau programme prouve que la
très agréable salle du Théâtre entend sa-
tisfaire tout le monde.

AU PALACE : « La Carmen de Saînt-
Paull ». — Lo Palace nous gâte ! Là se-
maine dernière , un film aveo Emile Jan-
nings. Cette semaine, un autre aveo Willy
Fritsch. Sur son écran défilent tour à
tour les interprètes aimés de « Rêve de
valse ». Mais cette fois, o'est un jeune pi-
lote hambourgeois qui , ayant sauvé de la
police une séduisante contrebandière, de-
vient sou aniant et partage sa vie mou-
vementée. Et lo film, aveu un art par-
fait, expose les tableaux de l'existence
farouche de ces hors-la-loi, dévoile leurs
mœurs spéciales, nous montre des scènes,
nous rend évidente, enfin , cette vérité de
tous les temps, que l'amour est plus fort
que tout.

Co drame de mœurs (production Ufa) ,
mérite une mention à part. Original, puis-
sant , tragique, il réunit toutes les qualités
d'un film populaire.
v/r/r/rs/sss/yr/r/r/r/^^^^

POLITIQUE
[ GRANDE-BRETAGNE
¦ ' Hommage à M. Poincaré

LONDRES, 29 (Havas). — Le « Ti-
mes » écrit : Aucun homme d'Etat n'a
en ces derniers temps mérité davantage
le respect que M. Poincaré en méprisant
les petitesses des rivalités de partis. Il
a, aveo un courage inébranlable, lutté
jusqu'au bout et les messages de sympa-
thie que le roi et le premier ministre lui
ont adressés à l'occasion de sa maladie,
expriment la pensée du peuple britan-
nique.

Durant la prochaine conférence inter-
nationale, les intérêts de la France exi-
gent qu'un gouvernement fort et uni
puisse prendre des décisions et les suc-
cesseurs du gouvernement Poincaré de-
vront agir suivant les principes qu'il a
constamment défendus pour mériter la
confiance toujours croissante qui déter-
mine le relèvement financier de la
France.

L'accord naval
LONDRES, 30 (Reuter). — Une nou-

velle conférence a eu lieu lundi entre le
premier ministre, le premier lord de
l'amirauté, le général Dawes et M. Gib-
son. On croit savoir qu'un progrès ap-
préciable a été réalisé en ce qui con-
cerne l'accord navaL

CHINE ET RUSSIE
Manœuvres soviétique»

LONDRES, 29 (Havas). — On mande
de Moukden au ¦* Times » i Les em-
ployés soviétiques de toutes catégories
dû chemin de fer de l'Est chinois con-
tinuent à démissionner afin d'empêcher
la direction des chemins de fer d'assu-
rer le service, ce qui crée nne grande
confusion,

LONDRES, 29 (Havas)'. — On mande
de Changhaï au « Times » s Suivant une
dépêche de Uai-Yuan-Fou, province dn
Chan-SÏ, parvenue à Nankin, les soviets
incitent la population mongole à se sou-
lever contre le gouvernement nationa-
liste chinois.

Une zone neutre
NANKIN, 80 (Reuter). — Une zone

de 20 milles a été délimitée à Mandchuli
par les troupes russes et chinoises. Les
forces chinoises ont reçu l'ordre de ne
permettre à aucune troupe irrégulière
russe blanche de se servir du territoire
chinois comme base d'opération contre
les soviets.

tes Intentions chinoises
NANKIN, 30 (Reuter). — Le gouver-

nement chinois a décidé de régler paci-
fiquement le différend sino-russe. Si la
Russie voulait ignorer les intentions pa-
cifiques de la Chine, celle-ci soumet-
trait le règlement du différend à la So-
ciété des nations.

PEROU
Une conspiration découverte
LIMA, 29. — La police a découvert un

complot contre le gouvernement. De
nombreuses arrestations ont été opérées,
y compris celles d'un sénateur et d'un
député. On possède toutes les preuves
de la conspiration et les noms des per-
sonnes compromises ; la police a égale-
ment connaissance des moyens qui de-
vaient être employés pour faire aboutir
le mouvement contre le gouvernement
péruvien.

LETTONIE
Perquisitions dans les milieux

communistes
RIGA, 29 (Havas). — La police a

perquisitionné dans les milieux commu-
nistes de Riga. Elle a saisi de nom-
breux documents ainsi que des instruc-
tions du Comintern en vue de la jour-
née du premier août. Dix-sept arres-
tations ont été opérées. Dix commu-
nistes ont été arrêtés à Libau.

Scierie incendiée
WOHLEN (Berne), 29. — Dans la nuit

de vendredi à samedi, le feu a détruit la
scierie Jakob située au bas du village.
Un garage avec camion a également éti
la proie des flammes. Grâce aux efforts
des pompiers, un bâtiment attenant a été
préservé.

Bourse do Neuchâtel du 29 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent , les prix faits

d = demande, o = offre.
«ETIONS OBLIGATIONS

' „ , E.Neu. 37.1902 90.-d. Banq. Nationale .-— , , 4o/ol907 92.50 dCompt d'Esc . M8--' , , 5". 1918 100.50 dCrédit suisse . fttf .- i aNeu. 3./t 1888 87.75 riCrédit foncier n. 671.- d . , itj ^m ya25 dSoc. de Banq. s. S W— d „ „ ¦ 5afa lm 100.25 dLa Neuchâtel. . 490.— d r . . _ -,, m± 99 _ dCab.él.Cort ail.. 2200.-d ?-^%ÎJZ SJJO SEd.Dubted .Sp. 512.- „ . H./.19I7 100.25 dClm. St-Sulplce 1230.- r i  Lode 
¦ 

3./, 1898 91.5o dTram. Neuc. or. 420.-d , 4". 1899 .91.-d
." .. A.1"'7' i50ï7n d, » 5«/6l916 100.- iNeuch. Chaum , 4.50 (1 Créd. f. N , 4°/. 99. . riIm. Sandoz Tra . 250.— « E.Dubied 5'/' »/» 100.25 dSal. des conc. . 2o0.- r i  Tramw. 4 . 1899 94.- r iKlaus . . •  • 10a.— <' igaus 4 y, 1921 05i_ dEtab.Perrenoud -.— Such. 5°. 1913 98.-d
Taux d'eso. : Banque Nationale. 3 H %.

Bourse de Genève du 29 ,Ju illet  1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =¦ prix moyen entre offre et demande,

d = demande. 0 = offre.
ACTION S' « . ,_ _ ,

Bn Nat Suisse 565.-m 3'/. Rente suisse -.-Bq. wat. suisse ™». 3./,, Différé . . 81.25Comp. d'Esc. . 6SL- Ch. féd .A.K. 87.60Crédit Suisse . 80a— "' „ " <. ,.. ,„n ,,c j -fc.-_ „ Rio «1™ Chem. rco-buis. 4dU.- ilSoc. de banq. s. 812.50m QUgne-Ecié -.-Union fin. gen. 877.50 
"J * _

M &if 462 
~ S» » Gen. à lots 114.50

Ŝ  ™li?h' IM 4% Genev. I899 443.-Motor Colomb, ll-o.- 
 ̂

FrJb. 1903 3S8Fco-Sulsseélec «72.50 7 „'/o BeIge. , | „*_
..". A 

* . 'L. ,,»'tn„, 5o/o V. Oen. 1919 508.-ItaL-Argent il mSOm 4.o Lausanne ™ _Mines Bor. ord. -.- 5„/(J Bolivia Ray 205-Totlscharbonna 630.50 D be Save \ «-

rta& P 4L4L 7 . Ch. Franç.26 -.-
S Sî ¦ 

™
~n 7«/o Ch. f. Maroc _ ._Nestlé . . • •  <95.aO 6„, pa._or léans 1017 vtCaoutch. S. fin. 57.50m e ./„ Argent, céd. 97 „Allumet.sued.B 515.- Cr. f, d'Eg. 1903 8J*_

OBLIGATIONS Hispa. bons 60/, 504 50
4'/•'/. Féd. 1927 -.- 4V> Totischon. 46a.—IM

4 changes en hausse : Paris 20 ,37;.̂ , Liv.
sterl. 26 ,22^. Bruxelles 72 ,28?-;, RM 123,90.
7 en baisse : Dollar 5,18'/». Lit 27 .18̂ , Espa-
gne 7ô ,82i<;. Scandinave — 1K et Ws- Bourse
active avec 43 actions cotées : 19 en hausse
necentuée : Suédoises, Hispano, Trique , Fin.
Mexicaine, Meunerie. 15 en baisse modeste :
Banques. Nasic-Ofa , Nestlé désespérément
faible 795, 6 contre 987 l'an dernier.

Bourse du 29 Juillet. — La démission du
cabinet Poincaré semblait devoir Influencerdéfavorablement nos Bourses, alors que la
semaine a débuté dans des dispositions plu-
tôt meilleures. Le début de la séance peut
même être qualifié de ferme, mais en clôtu-
re, diverses valeurs cédaient de nouveau du
terrain. En tout état de cause, la bourse était
passablement plus animée que ces dernières
seinaines et le fait que la liquidation est
terminée n'y est pas étranger. Kreuger par-
ticulièrement bien tenues.

S. A. Leu & Co 741. Banque Commerciale
de Bâle 760. Comptoir d'Escompte de Genè-
ve 648 dem. Union de Banques Suisses 705
dem. Bankverein 813. Crédit Suisse 958, 960.
Banque Fédérale S. A. 756, 756.

Eleetrobank A 1277, 1278 , 1280. Motor-Co-
lombus 1120, 1118. Italo-Suisse lre 226 , 225.
Franco-Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 665,
670 , 667, 663 cpt , 700 d/20 f. septembre. So-
ciété Suisse d'Electricité et Traction 660, 667,
670. Continentale Linoléum Union 755.

Aluminium 3575 fin août. Bally S. A. 1340,
1345. Brown , Boverl & Co 603, 602. Lonza
366 , 365. Nestlé 795, 793, 795. Sté Suisse-Amé-
ricaine pour Indust. Broderie 632, 631, 632.
Sulzer 1235. Société Générale Maggi 19,400.
Réassurance Zurich droits 1642, 1645 , 1650.

Kreuger & Toll 935; 933 , 937 , 936. Royal
Dutch 810, 811 , 810. Cie Expl. Ch. Fer Orien-taux 347, 346 , 345. Ch. Fer Belges priv. 86,25 ,
86. Comltbank 375. Crédlto Itàliano 219. His-
pano 2700, 2705, 2700. Italo-Argentlne 495,
493. Licht . & Kraft 775. .Gesfilrel . 262. A. E. G.
245. Sevillana de Elect. 610. Steaua Romana
39. Allumettes Suédoises B 512, 510.

Bourse de Paris. — Malgré la pénurie des
transactions, la tendance générale n'est pas
défavorable , et nombre de valeurs bénéficient
d'une reprise plus : ou moins prononcée, n
semble que. pour divers titres, des rachats
de vendeurs ont contribué à précipiter le re-
dressement des cours de quelques valeurs
traitées au marohe du terme. Ont réalisé de
nouveaux progrès , lés rentes, les banques , les
valeurs d'électricité et ' les produits chimi-
ques. Diverses affaires de navigation sont
fermes. Notons ailleurs la bonne tenue des
valeurs du cuivre et du groupe ottoman.

C. F. F. — Exploitation : recettes en juin ,
37 ,191 ,000 fr. contre 36, 613 ,166 fr. Recettes
pour le premier semestre, 199 ,790 ,573 f r. con-
tre 196.614 .855 fr. Dépenses en juin , 21 mil-
lions 824 ,000 fr. contre 21,542 ,669 fr. Dépen-
ses pour le premier semestre, 129 ,489 ,035 fr.
contre 127,797 ,228 fr. Dans ces chiffres ne
sont pas comprises les dépenses à la charge
des fonds spéciaux.

Finance - Commerce - Industrie
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Jardin da Restaurant dn Mail — Nenchâtel
(En cas de mauvais tenips, dans la grande salle)_

Dimanche 4 août , à 20 h. 30
Tournée du «Trio villageois»

¦ Les deux plus célèbres accordéonistes-virtuoses
Maurice THONI et Albert ACKERMANN |

réputés dans toute la Suisse, qui _
? viennent d'obtenir un grand succès à Paris et â Londres.

Le Joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois :

MARIUS CHARIOT
dans son nouveau répertoire, entièrement inédit.

GRANDE SALLE DE PESEUX : Même programme
vendredi 2 août à 20 h. 30.

SALLE DU CHATEAU, LANDERON : Samedi 3 août
à 20 h. 30.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER : Lundi 5 août â
20 h. 30.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE, BEVAIX : Mardi
f 6 août à 20 h. 30.

SALLE DE L'HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN : Mer-
credi 7 août à 20 h. 30.

Prière de consulter les affiches dans chaque localité
' pour les prix des places et les magasins de vente pour

les billets à l'avance.

ATTENTION!
Grave accident d'automobile sur la route

du Briïnig
Deux motocyclistes de la Suisse française, dont le nom et

l'adresse sont inconnus, ont été témoins d'un grave accident
d'automobile qui s'est produit dimanche matin le 14 juillet,
sur la route du Brûnig près de Giswil. Ceux-ci sont instam-
ment priés de faire connaître leurs noms respectifs au juge
d'instruction soussigné. Nous prions de même les organes de
la police de nous donner tous renseignements utiles, afin de
trouver les deux témoins importants susmentionnés.

Sarnen, le 24 juillet 1929.
Le juge d'instruction du canton d'Ob . alden

(Verhoramt), Sarnen.

Remise dejeommerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public

en général que, pour des raisons de santé, j'ai remis pour le
1er août prochain mon entreprise de gypserie et peinture à

M. Joseph B0RK IGGHIA
Je saisis l'occasion pour remercier mes clients de la con-

fiance qu'ils m'ont accordée et j e les prie de bien vouloir la
reporter sur mon successeur.

Charles DELVECCHIO.

En me référant à l'avis ci-dessus , j'ai l'honneur de porter
à la connaissance du public que je reprends, à partir du
1er août prochain, l'entreprise de gypserie et peinture de

M. mrtes DELVECCHIO
rue du Château 8, à Neuchâtel.

Je remercie d'avance toutes les personnes qui voudront
bien avoir recours à mes services et les informe que, par un
travail soigné et des prix modérés, je m'efforcerai de toujours
mériter la confiance qu'elles m'accorderont.

Joseph BORNICCHIA. Domicile, Parcs 31.
Atelier : rue du Château 8. Tél. No 9.63.

Qui donnerait des

leçons de dactylographie
eî sténographie

système Aimé . Pari3, dès le .com-
mencement d'août ? Adresser of-
fres , écrites â P. L. 331 au bureau
d° la Feuille d'avis.

Deux dames françaises cher-
chent pour 15 jotirs, à partir du
5 août ,

chambre et pension
Bonne cuisine française. SI pos-
sible près du lac et* belle vue. —
Prix modérés. — Faire offres avec
prix sous A. P. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche- a, Neuchâtel . pour
commencement .août , bonne

p@*îssson
•ois pensionna!

pour trois Jeunes filles de 14 à 16 •
ans. demeurant ensemble, dési-
rant suivre les écoles de la ville.
Bonne nourriture et soins atten-
tifs exigés. Adresser offres avec
prix et références à P. L. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable ,
A d r e s s e z - v o u s  au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

Leçons particulières
Cours du soir

pour jeunes gens et jeunes filles

de dessin, peinture
arts décoratif s
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l 'Hôp ital 30

Monsieur dans la soixantaine,
aveugle, désire trouver

[hilie et piis
simples, pour le 1er août. S'a-
dresser à Mlle Marie Henriod ,
Faubourg du Crêt 1.

La FE UILLE Â VIS
DE NETJCEATEL

tst un organe de pitbli *

Une grève qui s'étend
BERLIN, 29 (Wolff) . — La grève des

buvriers serruriers et ouvriers en cof-
fres-forts de Berlin , a pris de l'exten-
sion. Les patrons projettent de répon-
dre par un lock-out. Jusqu 'ici, 1C0 mai-
sons occupant environ six mille ou-
vriers sont ateintes par la grève.

Condamnation , à Strasbourg,
de deux espions

STRASBOURG, 29 (Havas) . — Les
"nommés Lorentz et Neuhard , ce dernier
citoyen allemand , dont on a annoncé
l'arrestation il y a quelques semaines et
qui essayaient de se procurer le mo-
dèle d'une arme , ont été condamnés par
le tribunal correctionnel pour espion-
nage , à deux ans de prison , 500 francs
d'amende et cinq ans d'interdiction de
séjour.

Encore un record battu
LE BOURGET , 29 (Havas). — L'avia-

trice française Maryse Bastié a battu de
22 minutes le record féminin du monde
de durée détenu par Mlle Smith qui tint
l'air aux Etats-Unis pendant 26 heures
24 minutes. Le monoplan de 40 HP. de
Maryse Bastié a tenu l'air pendant 26
heures 46 minutes.

ETRANGER

Le général Sun-Chuan-Fang, commandant les troupes chinoises
sur la. frontière russe.

PARIS, 29. — L'« Echo de Paris » pu-
blie la dépêche suivante d'Annecy :

Un attentat criminel a été découvert
sur la voie ferrée d'Annecy à Annemas-
se, à la limite du canton de la Roche.
Un poseur de voie, en effectuant sa
tournée, a trouvé sur le rail une bombe.
Le parquet s'est transporté sur les lieux.
Il s'agit bien d'une tentative criminelle.
L'explosif est un engin, à ailettes. Il
avait été déposé à l'endroit où il a été
trouvé et n'a pu tomber du train.
Sur le rail se trouvait une canne por-
tant l'inscription : Abbaye de Tamic;
Une instruction est ouverte. L'enquête
de la gendarmerie se poursuit

La f amine, en Chine
PEKIN, 29 (Havas). — Le rapport

de la commission internationale de se-
cours pour la famine en Chine, mon-
tre que bien que la, zone atteinte soit
très étroite, 35 millions d'habitants
souffrent de la faim. Dans le Kan-Sou
central, l'absence de pluies pendant
quatre ans, a transformé en désert les
contrées qui étaient cultivées en blé.
Dans cette région où la population est
décimée, des scènes de cannibalisme se
sont produites, et le typhus sévit. Neuf
étrangers, membres de missions de se-
cours sont morts du typhus.

Une bombe sur la voie f errée

MAYENCE, 29 (Wolff). — Une vio-
lente explosion s'est produite ce matin
à la succursale de la S. A. pour l'indus-
trie chimique à Mombach. Trois ou-
vriers grièvement blessés ont dû être
transportés à l'hôpital. Les autres ont
pu se sauver à temps. Les pompiers -ont;
dû se borner à protéger .les maisons voi-
sines. Le bâtiment a été réduit en cen-
dres.

Le traf ic des stupéf iants
Arrestation d'un tramelot niçois

-NICE, 29 (Havas). — Deux inspec-
teurs de la sûreté générale, venus ex-
près de Paris, ont arrêté un employé
de tramways nommé Dalbera, qu'ils ont
trouvé porteur d'un kilo de cocaïne. Il
y aurait corrélation avec l'affaire des
valises diplomatiques.

Deux avions entrent ;
en collision
Trois morts • _ , -

LONDRES, 29. — Le « Star » annonce
que trois personnes ont été tuées cet
après-midi par suite de la collision, à
Kingsbury, au nord de Londres, de
deux avions légers qui se sont rençon-'
très en plein vol. Un. des appareils à
pris feu en atteignant le sol.

Explosion dans une f abrique
aUemande

LONDRES, 23 Juillet. — Argent : 24 << / i« .
Or : 84/11 %.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/ 1000).

LONDRES , 23 Juillet. — fPrlx de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
72.3/9 (72.18/9 à terme). Best selected 76.5-
76.10/. Electrolytique 84-84.10/. Etaln 212.13/6
(216.7/6 à terme). Plomb anglais 24. Etranger
22.12/6 (22.13/9 à terme). Zinc 25.5/ (25.6/8
à terme)..

Cours dès métaux

ii uM .juuru uui luurui
(Extrait dn journal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h..
Météo. 16 h. 15, Concert. 18 h. et 20 h. 02,
Orchestre de la station. 22 h. 02, Présenta-
tion littéraire.

Zurich : 11 h., Quintette. 16 h., Orchestre.
19 h. 33. Causerie astronomique. 20 b.r Au-
teurs suisses. 21 h. 25, Orchestre de la sta-
tion.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre. 16 h.
45, Recettes culinaires. 20 h., Causerie. 20 h.
30, Soirée récréative.

Berlin : 17 h., Piano. 17 h. 30 et 30 h..
Concert. 18 h. 40. Chronique littéraire, 19 h.
35, Causerie.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
17 h., La socialisation dans l'art. 20 fa-
Chœur d'enfants.

Munich : 16 h.. Concert. 18 h., Musique
de chambre. 19 h. 50, Ballades. 21 fa. 20,
Musique de danse.

Londres et Daventry : 13 h. et 15 h., Or-
gue. 19 h. 30, Concert. 21 h. 35, VaudevlUe.

Vienne : 16 h., Concert. 18 fa. 05, Récital.
19 h. 15, Anecdote. 19 h. 50, Opéras.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonlque. 15 h. 45 et 20 h. C5 , ï .dlo-Con-
cert. 20 h., Chronique littéraire.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 ta. « Mareel-
la » de Giordauo.

Milan : 17 fa., Quatuor. 20 fa.. Concert, ...

Emissions radiophoniques
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PRIX RÉDUITS
La ville aux mille joies - Le j oueur enragé

v£,v£, . 4\>. — aameai apres-miai, en-
tre 15 et 16 heures, deux dames et tin
homme se présentaient dans quelques
magasins de la ville pour y faire des
achats. A la bijouterie Mersmann, à la
rue du Lac, ils demandèrent à voir di-
vers articles d'orfèvrerie, notamment des
bagues.

Tandis que la vendeuse, Mme A. Le-
win était occupée à présenter des bijoux
aux dames, le compagnon de celles-ci,
habilement, fit main basse sur quelques
pièces. Son geste avait cependant été
aperçu par la vendeuse qui le pria de
rendre la marchandise escamotée. Le vo-
leur surpris, rendit deux ou trois ba-
gues et prit la fuite ; les femmes le sui-
virent et chacun s'éloigna de son côté ;
mais l'une d'elles put être suivie par
Mme Lewin jusque sur le quai où se
trouvait un agent de la police locale. Ce
dernier, mis aussitôt au courant de ce
qui venait de se passer, procéda à l'ar-
restation de la femme, une dénommée
Marie-Louise Lannes, de Paris, en séjour
à Thonon.

Quelques instants plus tard, une de-
moiselle vint se renseigner, près du pos-
te de police pour savoir ce qu'était de-
venue sa mère. H s'agissait de ,Mlle. H.
Lannes qui fut également misé en "état
d'arrestation.

Entre temps, les gendarmeries de la
région avaient été avisées et un . gendar-
me d'Ouchy fut assez heureux pour ar-
rêter Jules Lannes, mari et père des
deux femmes, alors qu'il se trouvait dé-
jà sur le bateau en partance pour Tho-
non. A ce moment, J. Lannes était en-
core porteur de quelques bijoux et ob-
jets dont la provenance est assez dou-
teuse.

Des voleurs de bijoux



ÈJernières Uépêches
Le cabinet Briand bien accueilli

par la presse française
-PARIS, 30 (Havas). — Les journaux

font en général un accueil favorable
au ministère Briand et se montrent as-
sez optimistes en ce qui concerne la
majorité qu'il aura à la Chambre.

Beaucoup de journaux regrettent ce-
pendant que J.e parti radical-socialiste
n'ait pas donné son appui au cabi-
net au moment où vont s'ouvrir à la
Haye des négociations d'une importan-
ce capitale pour la France.

L'équipage en profiter a-t-il
pour faire de la propagande ?

-LE BOURGET, 30 (Havas). — Un
avion soviétique parti lundi matin vers
6 heures de Rome à destination de Lon-
dres, avec escale au Bourget, s'est vu
obligé d'atterrir, par suite d'une panne
de moteur, à quatre kilomètres de Ne-
vers. L'équipage est indemne, toutefois
l'avion ne peut continuer sa route pour
le moment. Il sera probablement dé-
monté sur place.

Une automobile sous
un train

-AVIGNON, 30 (Havas). — A Un pas-
sage à niveau, le train a happé et réduit
en miettes une automobile dont les trois
occupants, le grand-père, la mère et la
fille ont été tués.

Eboulement dans une mine
Qnatre victimes

-HIRSCHBERG (Prusse), 30 (Wolff).
— Pendant des travaux de réfection
dans une mine, un mur s'est écroulé ;
trois ouvriers ont été tués et un qua-
trième grièvement blessé.

Un nouvel
incident bulgaro-yougosl&v e
-SOFIA, 30 (Ag. bulgare). — Le jour-

nal « Zname » apprend qu'une nouvelle
fusillade, au cours de laquelle un sous-
officier bulgare a été blessé, a eu lieu
à la frontière près du poste No 16.

Un autobus culbute dans
un fossé

-ALTONA (Westphalie), 30 (Wolff).
— A la suite du non fonctionnement
des freins, un autobus dans lequel se
trouvaient vingt personnes s'est embal-
lé sur une route en forte déclivité et
a culbuté dans le fossé. Le véhicule a
été démoli. Dix personnes ont été bles-
sées, dont quatre grièvement.

Après la mutinerie des détenus
d'Auburn et de Clinton

-NEW-YORK, 30 (Havas). — M. Roo-
sevelt, gouverneur de l'Etat de New-
York, a ordonné une enquête rigoureuse
sur les événements récents qui se sont
produits dans les prisons d'Auburn et
de Clinton.

On évalue à un demi-million de dol-
lars les dégâts causés à la prison d'Au-
burn. Lorsque le gouverneur du péni-
tencier a fait une tournée d'inspection,
hier après-midi, les détenus Pont sifflé
et conspué. Le gouverneur pense que les
prisonniers ont été aidés par des gens
du dehors à se révolter. On n'a pas en-
core retrouvé trois des mitrailleuses du
pénitencier. Craignant que la rébellion
ne gagne les autres prisons, les autori-
tés ont transformé celle-ci en de véri-
tables forteresses armées de mitrail-
leuses.

De la « Gazette de Lausanne » z
On connaît l'attitude classique des

agitateurs : après avoir enflammé d'ar-
deur les gogos qui avalent leurs décla-
mations, se tenir prudemment à l'écart
quand vient le moment de l'action di-
recte. De la sorte ils laissent les coups
pleuvoir sur les chers frères et font état
de leur éloignement pour décliner tou-
te responsabilité dans les bagarres.

J'en surpris un soir l'aveu muet et
honteux. C'était il y a environ un quart
de siècle. J'attendais , place Saint-Fran-
çois, le dernier tram. Près de moi , assis
sur le banc du kiosque, un énergu-
mène de l'anarchie endoctrinait un
pauvre diable à qui il faisait entrevoir
le mirage de la répartition générale , to-
tale et égale des biens. A côté , un ci-
toyen écoutait. Au bout d'un moment ,
il interpella le mauvais berger , décli-
na son nom et son adresse et pria l'au-
tre d'en faire autant.

— Est-ce que ça vous regarde ? ré-
pondit le prêcheur.

— Si fait , riposta celui qui avait in-
terrogé. Je désire savoir où aller vous
tirer de dessous le lit où vous vous
tiendrez caché le jour où votre disci-
ple se fera matraquer en votre lieu et
place.

L'autre baissa la tête et ne pipa mot.
Au bout de quel ques secondes, il s'es-
quiva à pas de loup.

A bon entendeur salut ! L'autorité
responsable de l'ordre ferait bien de
repérer la ou les retraites des meneurs ,
orateurs et journalistes, afin de pou-
voir , en cas de trouble, aller les se-
couer dans leur « plumard » et les en-
gager à se mettre au premier rang des
émeutiers. ..-.d.

Les profiteurs qui se gardent
des coups

*%j/: H suffit de savoir, M
se débrouiller

Pour améliorer leur situation difficile,
les agriculteurs ne sauraient mieux faire
que de compter tout d'abord sur eux-
mêmes. Hs ne se contentent heureuse-
ment pas d'en parler, et l'on peut cons-
tater qu'ils s'efforcent en effet de se dé-
brouiller, par le moyen de leurs organi-
sations. De nombreux moyens s'offrent
à eux pour développer la vente de leurs
produits en s'adaptant aux conditions
nouvelles du marché, c'est-à-dire en ré-
pondant mieux aux désirs des consom-
mateurs.

Aux termes d'une convention passée
avec une coopérative agricole du Frick-
tal, la ville d'Aarau a ainsi reçu à plu-
sieurs reprises de gros envois de ceri-
ses fraîches fort avantageuses. Les pay-
sans consentirent ces livraisons à des
prix modérés, sans autre intermédiaire
que leur secrétariat, et en retirèrent ce-
pendant un bénéfice intéressant. Les
ménagères de Château-d'Oex se sont ap-
provisionnées de la même manière à
Moudon. Des camions leur ont apporté
deux chargements de 1500 kilos de ce-
rises, emballées en cageots de dix kilos.
Quelques heures seulement après la
cueillette, les fruits parvinrent en par-
fait état à la clientèle.

L'Association des paysannes de Mou-
don, qu'anime un esprit d'entreprise des
plus réjouissants, se propose d'organiser
sur la même base la vente des prunes,
pruneaux, pommes de terre et autres
produits agricoles.

Les relations directes entre produc-
teurs et consommateurs constituent , on
le voit, une méthode efficace pour favo-
riser l'écoulement des récoltes et elles
garantissent du même coup la bonne
qualité des fruits et des légumes livrés
dans ces conditions.

J'ÉCOUTE...
Le bleu vignoble

On les a abondamment sulfatées. El-
les sont bleues, bleues, bleues. En pas-
sant sur nos routes, dans le vignoble ,
on croirait avoir devant soi un paysage
lunaire. Où est-elle la belle verdure des
ceps ?

Les buveurs d' ean prétendent que
c'est le châtiment de la justice imma-
nente. Si la vigne sou f f re  de tant de
maux, s'il faut , sans cesse, trouver pour
elle de nouveaux remèdes, de nouveaux
pansements, c'est que nous avons eu le
tort de vouloir étancher notre soif avec
du vin et de persister dans nos erre-
ments. N' ayan t pas la force de renoncer
par nous-mêmes à l'alcool, le ciel pour-
voirait â notre faiblesse, en nous ren-
dant toujours p lus di f f ic i le  la culture
de la vigne.
Les raisonnements simp listes séduisent

la foule .  L'argument des buveurs d' eau
pourrait porter, si le vin n'avait encore
suf f isamment  de vertus aux yeux de la
masse pour just i f ier  la persévérance
de nos vignerons. Ceux-ci, ma f o i  I
tiennent bien le coup.

Ils le tiendront longtemps encore.
Et , finalement , ils auront peut-être rai-
son des petites bêtes qui les obligent ,
depuis tant d'années, à un e f fo r t  in-
cessant.

En tout cas, ils savent bien que le
raisonnement de ceux qui fon t  la guer-
re à toutes les boissons alcooli ques, mê-
me au vin, ne résiste pas à l'examen.
C' est presque toutes les cultures qui,
aujourd'hui , ont besoin de soins sup-
p lémentaires. La vermine se met par-
tout , se met à tout. Et s'il y a, dans
cette a f fa i re , une volonté sup érieure,
c'est celle qui nous contraint à être
sans cesse en éveil et â ne jam ais
compter sur aucune récolte sans lutte ,
ni e f for t .

Vas-y donc , vigneron ! Tu sues sous
le grand soleil pour abattre les enne-
mis du vignoble. Mais c'est le sort de
tout cultivateur qui doit arracher à la
terre ses produits.  Quant à la question
de moralité de la culture de la vigne ,
parce qu'elle engendre certain s maux
pour les êtres sans caractère , c'est as-
surément un tout autre chap itre.

FRANCHOMME.

Le tir ' fédéral
de Bellinzone
Meilleurs résultat de dimanche

Maîtrise à 300 mètres : . Berchtold
Hans, Lûtzelfliih, 520 points ; Pelli
Giuseppe, Bellinzone, 509 p. ; Widmer
Gasparsen, Saint-Gall, 504 p. ; Schû-
bach Robert, Bleiken, 504 p. ; Bûchler
Robert, Zurich, 504 p. et 32 autres ti-
reurs.

Maîtrise à 50 mètres : Zimmermann
Karl, Lucerne, 521 points ; Gut Hans,
Berne, 508 p. ; de Jamonières Charles ,
Nantes (France) 506 p. ; Andrist Da-
vid, Perles, 503 p. ; Lienhard Walter,
Kriens, 500 p.

Autres résultats, distance SOO mètres:
Concours de sections : 58 points, Hôr-
ler Johann, Bûhlér,

Cible Bellinzone 1 Aeschbacher E.
Bâtterkinden, 59 points.

Cible t Patrie - Bonheur » : Fischer
Willy, Zurich, 55 points.

Cible . « Patrie - Bonheur » ; Fischer
Hans, Winikon, 955 degrés.

Cible « Patrie-Art » ; Albertini Giu-
seppe, Mesocco, 446 p.

Distance 50 mètres. — Cible « Pro-
grès »:. Bott a Rodolfo, Lugano, 49,2
points.

Cible « Art » : Heinrich Johann, Zu-
rich, 222,8 p.

Cible « Bonheur > ; Widmer Gaspar,
Saint-Gall, 3450 degrés.

Cible Lugano : Andrist David, Perles,
54 points.

Cible Locarno ': Wlederkehr August,
Liechtensteig, 410 points.

Concours de sections, première caté-
gorie : lre. Société de tir de la ville
de Zurich, qui a obtenu pour le tir au
fusil 56,1 points et pour le tir au pis-
tolet 82,164 points.

La mnnition utilisée
BELLINZONE, 29. — Voici les pre-

miers chiffres officiels du tir fédéral.
Au fusil ! munition nouvelle 2,095,897
cartouches ; munition ancienne 14,230
cartouches, total 2,110,127. Au pistolet
et revolver : 228,325 cartouches. En
17 jours de tir ont été tirées en tout
2,338,362 cartouches. 7042 mouches au
fusil sur la distance de 300 mètres ont
été faites.

Quarante mille personnes ont assisté
aux onze représentations du Festival.
Lundi la démolition des installations a
été commencée. La cantine et le pa-
villon des dons ne seront pas encore
démontés. La distribution des prix au-
ra lieu dimanche 4 août.

La FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA-
TEL est l'intermédiaire le plus prati-
que pour faire connaître un commerce,
une industrie, une affaire quelconque.

La mort du pianiste Risler a provo-
qué de vifs regrets parmi tous ceux qui
eurent l'avantage de l'entendre et de
l'apprécier, et laisse un vide énorme
dans le monde musical. Il s'était fait
une spécialité de la musique de Beetho-
ven qu'il rendait d'une façon magistrale.
Dès le début de sa carrière, il sut s'im-
poser au public, comme l'attestent les

! lignes qui suivent tirées du « Journal de
! Genève » :

« La puissance de Risler me fut révé-
lée, il y a bientôt trente ans, à Berlin.
C'était à un concert du Philharmonique,
et le programme comportait les trois
concertos de Beethoven pour piano ; le
public n'allait-il pas être écrasé par la
succession, massive, de ces trois monu-
ments de l'art musical ? L'artiste, de son
côté, ne faiblirait-il pas, au cours d'une
épreuve pareille ?

» — Ce fut un triomphe. Les sonorités
auxquelles, parfois, Risler se laissait
aller, étonnèrent tout d'abord un peu ;
mais la richesse de son doigté, la vigueur
de son style, la force constructive de
son interprétation conquirent progressi-
vement son auditoire. Après le premier
concerto, on lui fit un beau succès.

> Une attention soutenue l'accompa-
gna au cours du deuxième, dont la ma-
gistrale conclusion provoqua une ova-
tion de la foule. Electrisé par le succès,
Risler se livra complètement dans le
troisième : ce fut un fougueux torrent
d'harmonie 1 »

Le planiste Edouard Risler.
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A propos de Risler

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vacances horlogèreg

Les vacances horlogères ont com-
mencé samedi après-midi dans un
branle-bas inusité de départs et de va-
lises neuves défilant à la rue Léopold-
Robert, dans la direction de la gare. Ce
fut pour les guichets de distribution
une affluence telle qu'on en n'avait ja-
mais vue. On évalue à 10,000 le nombre
des personnes qui partirent dans la di-
rection de Bienne et Neuchâtel samedi
après-midi. Le dimanche, le trafic des
voyageurs fut de 4 à 5000. Samedi, tous
les records ont été battus et dépassés,
sans compter les personnes parties par
les régionaux ou à pied.

Dénouement mortel
Le petit D. du quartier du Succès, qui

avait été écrasé par une scieuse, est
mort hier matin.

Evadé et repris
Un évadé de Saint-Jean, qui avait été

condamné à une année de prison et qui
avait fait un mois à peine de sa con-
damnation, avait réussi à s'évader jeudi
soir du pénitencier.

Il fut aperçu samedi par le gendarme
de la Cibourg qui avertit immédiatement
ses collègues des environs. Finalement,
après une course éperdue, le fugitif fut
rattrapé par le gendarme de la Maison-
Monsieur, au moment où l'Individu de-
mandait le plus court chemin pour se
rendre en France 1

Collision d'automobiles
Une collision d'automobiles s'est pro-

duite ce matin entre 11 heures et midi,
à l'intersection des rues Numa-Droz et
des Endroits.

L'auto de M. N., ferblantier, montait
la rue des Endroits à une allure moyen-
ne, tandis que la voiture de M. H., car-
rossier, suivait la rue Numa-Droz de
l'est à l'ouest. La voiture de M. N. prit
en écharpe celle de M. H. et la projeta
sur le trottoir, devant le numéro 36 de
la rue Numa-Droz. La petite fille de
M. H., qui était dans la voiture, a été
blessée à la lèvre et souffre d'une con-
tusion au poignet et d'une forte commo-
tion. On s'explique difficilement les cir-
constances de l'accident. La voiture de
M. H., une petite quadrillette, a été
presque démolie.

, i COLOMBIER
% Un décès

(Corr.) Lundi 29 Juillet, notre village
â rendu les derniers devoirs à un de
ses citoyens les plus dévoués ; aussi,
bien que l'enterrement eût été annoncé
sans suite, de nombreux amis avaient
tenu à accompagner au champ du repos
la dépouille mortelle de Charles Robert.

Enfant de nos montagnes neuchâteloi-
ses, fils d'horloger, horloger lui-même,
il avait apporté et conservé dans son
village d'adoption , cet esprit jovial et
quelque peu frondeur qui caractérise
nos concitoyens du Haut. Fervent de la
nature , grand amateur de courses de
montagnes , il connaissait à fond notre
Jura et nombreux sont les habitants de
nos chalets isolés qui connaissaient ce
promeneur enthousiaste et bon enfant,
jamais à court de bons mots.

Depuis plus de 10 ans, Charles Robert
remplissait la charge de directeur des
travaux publics et il sut faire apprécier ,
dans l'accomplissement de son mandat,
ses qualités d'homme pratique ; il était
également membre de la commission du
feu et fit longtemps partie de la com-
mission scolaire.

La plage
Les grèves du lac sont à l'ordre du

jour et chaque dimanche de beau, des
milliers de promeneurs et de baigneurs
occupent toute la rive sur plus d'un ki-
lomètre. A l'instar de ce qui se fait ail-
leurs, d'aucuns estiment qu'on devrait
créer une plage avec installations mo-
dernes, tandis que d'autres préfèrent le
statu quo et craignent une réglementa-
tion tracassière. La discussion est ou-
verte et on prétend même qu'une société
de la plage est en voie de fondation.

Pour le moment, cette vogue des bains
du lac fait fort bien les affaires de no-
tre commerce local, et fournisseurs, et
garagistes ne songent certainement pas
à se plaindre de la mode actuelle.

Signalons, en terminant, que la voi-
ture postale Colombier-Chambrelien
vient d'être remplacée par un autocar à
douze places qui rendra bien des servi-
ces aux voyageurs des stations intermé-
diaires qui souvent ne trouvaient pas de
place dans l'ancien véhicule.

MOTIERS
Un enfant tombe dn premier

étage
(Corr.). Hier soir, vers 7 heures, un

des enfants, âgé de deux ans et demi,
de M. Oswald Binggeli, trompant la sur-
veillance de sa mère qui couchait son
dernier-né, a escaladé la balustrade du
balcon , d'où il est tombé de la hauteur
du premier étage.

Relevé immédiatement, le pauvre
petit portait des plaies à la tête, mais
n'avait pas perdu connaissance. Le mé-
decin , appelé par téléphone, ne constata
aucune fracture. Cependant, il l'emmena
lui-même à l'hôpital de Fleurier pour
un examen plus approfondi.

Espérons que cet enfant s'en tirera
sans lésions plus graves.

GKNËVEYS-SUlt-COFFRANE
Nouveau chef de station

(Corr.) M. Samuel Degoumas, com-
mis de lre classe, aux Hauts-Geneveys,

j a été nommé chef de station de 2me
i classe aux Geneveys-sur-Coffrane, avec

entrée en fonctions le 1er août.

Camp de Vaumareus
On nous écrit :
Avec la journée de dimanche s'est

terminé le camp aîné de 1929. Belle
semaine de vie en commun qu'ont con-
nue plus de 400 Jeunes gens venus de
toutes les régions du pays romand et
même de l'étranger.

H faudrait pouvoir parler de la gaî-
té de ces journées. Mais nous devons
nous borner à ce qui fut l'essentiel :
les sujets. Ils ont répondu à une pré-
occupation très actuelle, cause de ma-
laise pour notre génération, car il fal-
lait redire à ce temps tourmenté qui se
laisse vivre dans une inquiétude mala-
dive et stérile « Ce qui est vrai tou-
jours de l'autorité ».

Elle fut mise à sa place véritable, cette
autorité que d'aucuns réclament. On la
fit voir dans la famille, dans l'amitié,
dans l'Etat ; on la montra dans la Bi-
ble, dans l'Eglise, en Dieu , qui est l'au-
torité suprême. C'est pourquoi, tant
d'hommes parmi les plus nobles qui
vécurent ici-bas acceptèrent le mar-
tyre : « H vaut mieux obéir à Dieu plu-
tôt qu'aux hommes », proclamait leur
conscience.

Après un culte de Sainte-Cène enco-
re rendu plus impressionnant par le
cadre où il se déroulait et par les
émotions profondes qu'il rappelait , les
campeurs se sont dispersés, regagnant
le foyer et la tâche quotidienne. De la
colline, ils n'ont pas emporté que des
souvenirs ou des impressions passagè-
res, mais une bouffée d'air tonifiant,
une force qui désormais animera toute
leur vie. Ils sont partis, pleins de gra-
titude pour ceux qui, au cours de jour-
nées bien remplies, ont voulu leur don-
ner le meilleur d'eux-mêmes, mais
aussi avec le désir de parler, non seu-
lement de la beauté du site ou des
charmes de l'amitié vaumarcusienne,
mais surtout des fruits merveilleux de
ces jours de retraite où se retrempent
les âmes, où se recrée la foi dans les va-
leurs spirituelles que le christianisme
a apportées au monde, pour en attirer
d'autres, toujours plus nombreux sur la
colline que nous aimons, tout près de
la forêt.

FLEURIER
Des sauveteurs à l'honneur
Parmi les personnes récompensées

par la Fondation Carnegie, pour des ac-
tes de sauvetage, se trouvent deux ci-
toyens du Val-de-Travers.

L'appointé de gendarmerie A. Flucki-
ger, à Saint-Sulpice et le gendarme E.
Reichert, à Fleurier, viennent de rece-
voir du comité suisse de la Fondation
Carnegie chacun un diplôme d'honneur
et une montre en argent avec dédicace
pour avoir, le vendredi 2 novembre 1928
sauvé près de Chaux, une jeune désespé-
rée qui s'était jetée dans l'Areuse.

Tlïlf 

Chronique régionale

De temps en temps, les éclaireurs du
monde entier se réunissent en un con-
grès général qu'on appelle « jamboree ».
II y en a déjà eu deux : le premier
groupait à Londres, en 1920, mille deux
cents scouts appartenant à vingt-trois
nations ; au jamboree de Copengague,
qui eut lieu en 1924, participaient 6000
éclaireurs de trente-trois pays diffé-
rents.

Cette année, est convoqué à Birken-
head (Angleterre) le troisième jambo-
ree ; cinquante mille scouts appartenant
à quarante-deux États se sont annoncés.
Il durera du 31 juillet au 13 août. Vingt-
trois Neuchatelois, dont onze éclaireurs
de la ville s'y rendront. La délégation
suisse comptera 357 membres.

Le « jamboree » des éclaireurs

En péril devant le port
Hier, vers 15 heures et demie, nn

canot de toile, monté par deux jeunes
gens, a chaviré devant le port par suite
des fortes vagues. Les occupants ont
été recueillis par M. Kôlliker.

Renversée par une auto
Hier, aux Terreaux, peu après 15 heu-

res, une fillette de 5 ans a été renversée
par une automobile au moment où elle
voulait traverser la route.

Violemment projetée sur le bord de la
chaussée, la pauvre petite a été relevée
le visage ensanglanté et conduite dans
une pharmacie où elle reçut les soins
nécessaires. Puis, elle fut transportée
par l'automobiliste au domicile de ses
parents.

Scandale nocturne
Cette nuit, à 1 heure, la police a fait

rapport contre cinq individus pour scan-
dale et batterie à la rue du Seyon.

Déraillement
Ce matin, peu avant 7 heures, une re-

morque de la ligne de Boudry est sortie
des rails au passage de l'aiguille princi-
pale qui donne accès aux hangars des
trams, à l'Evole.

La voie d'entrée et de sortie du dépôt
ayant été obstruée pendant un bon mo-
ment, il en est résulté un certain retard
dans différents services.

Un match de sélection
de water-polo

se disputera ce soir an port
C'est ce soir, dans le bassin du port ,

que se disputera le match de sélection
pour la formation de l'équipe neuehâ-
teloise de water-polo qui prendra part ,
dimanche prochain, au tournoi triangu-
laire qui mettra aux prises, à Nyon, les
équipes genevoise, vaudoise et neuehâ-
teloise.

NEUCHA TEL

du comité suisse
de Sa fête nationale
A une époque où beaucoup de gens se

préoccupent surtout de revendiquer, il
est utile de rappeler la vertu non de
l'exigence, mais du don , non du grief ,
mais de la gratitude. Notre anniversaire
national , une fois de plus , en ramène
l'occasion. Aimer son pays, c'est se mon-
trer parfois égoïste : au soir du premier
août , souvenons-nous que c'est aussi fra-
terniser.

En 1(J20 , le comité suisse de la Fêle
nationale consacrera le produit de la
souscription publique , ainsi que de la
vente des insignes et des cartes posta-
les au Don pour nos soldats et leurs fa-
milles. Jamais entreprise de solidarité
plus évidente n'a été proposée à nos
sympathies. Ceux pour lesquels on nous
sollicite sont tombés malades à notre
place ; c'est pour monter la garde à no-
tre seuil qu 'ils ont laissé leur foyer sans
ressources ; et c'est à la communauté
que nous formons , c'est pour qu'elle du-
re, heureuse et prospère, que beaucoup
d'entre eux ont offert leur vie.

L'armée exige des sacrifices, d'innom-
brables sacrifices, petits et moyens, et
aussi , même quand elle ne se bat pas,
le sacrifice suprême. Notre peuple se
doit de les alléger, matériellement et
moralement. De même que l'armée a
protégé la patrie, durant la guerre, et
s'exerce et se prépare à la protéger en-
core, de même, durant la paix, la pa-
trie doit prodiguer à l'armée son affec-
tion et ses secours. Il ne suffit pas d'ap-
plaudir nos troupes quand elles défi-
lent , il faut s'occuper de ceux qu'elles
laissent en arrière.

Car il y a beaucoup de souffrances à
consoler, de maladies à guérir. Il y a
des tuberculeux et des infirmes. Il y a
des veuves, il y a des orphelins. Ces vic-
times obscures d'un grand devoir, nous
avons envers elles, qui se taisent et qui
attendent , une dette pressante. Que notre
joie, lors du prochain anniversaire, sa-
che se recueillir, que notre émotion ne
demeure pas stérile, qu'elle se traduise
en chiffres qui diront la sincérité de no-
tre reconnaissance.

Morts de 1918, vous n 'êtes pas dispa-
rus tout entiers. Je vous revois dans vos
lits d'hôpital et sur la paille des canton-
nements. Vos visages amaigris, où se li-
saient ensemble la fièvre et l'abnéga-
tion , nous regardent encore. C'est pour
rester digne de votre amitié, c'est pour
que vous viviez toujours dans notre mé-
moire, c'est pour que votre exemple
continue de susciter des fidélités pareil-
les à la vôtre et des ferveurs identiques
que nous répondrons à l'appel. Ce sont
vos voix, confondues et pourtant distinc-
tes, qui passeront dans les volées des
cloches, au crépuscule du premier août.

Et toute la Suisse se souviendra.
» * »

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou-
vre une souscription en faveur du Don
national. — Anonyme , 5 fr. ; Dr et Mme
Henri Mauerhofer, 200 fr. — Total à ce
jour : 205 fr.

***
Le comité local du 1er août nous

écrit :
Le comité de Neuchâtel-Serrières

chargé de la collecte en faveur du Don
national , se permet de faire un pres-
sant appel à tous ceux qui pour une
raison ou pour une autre n 'auraient pas
été atteints par les collecteurs. Ils sont
avisés qu'ils peuvent verser leur don au
bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

Le 1er août , un certain nombre de jeu-
nes filles et d'éclaireurs (marque dis-
tinctive, nœud aux couleurs nationales)
parcourcront les rues de la ville et ven-
dront les cartes postales et l'insigne.
Nous ne doutons pas que dans tous les
milieux, ces jeunes gens recevront le
meilleur accueil.

Appui

9 Nous avons le pénible devoir de faire part de la perte de notre gj Èi

j 1 lensïsur Seerges CÛURVÛESIER §

.3 décédé à Lausanne, le 29 juillet 1929, après une très longue maladie £g

¦ f i f i ;  L'ensevelisstinent, sans suite, aura lieu à Bienne, mercredi le |Sa
:m 31 juillet 1929, à 1 h. 30 de l'après-midi.
jjÉ*P Culte au domicile mortuaire : Quai du Bas 90, à Bienne.

Y Courvoisier & Fils, Bienne.

i; Le Zénith !
Nouvelle édition

ÉTÉ -19S9
\ Seul horaire vraiment pratique i
i et rapide, adapté spécialement

à chaque région.

\ Achetez-le ! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.
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Banque Cantonale Kenchâteîoiss
Téléphone 15.20

Cours des changes du 30 juill et , à 8 h. 15
Paria . , . » .,  20.36 20.41
Londres . . , , . 25.21 25.23
New - York , . . . 5.185 5.205
Bruxelles . , . . 72.22 72.32
Milan . . , , ,»  27.15 27.20
Berlin . . , ,, ,  123.84 123.94
Madrid . . , , , 75.75 76.15
Amsterdam , , , 208.35 208.55
Vienne . , , , . 73.16 73.26
Budapest t , , , 90.50 90.70
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . , , 139.20 139.40

Ces cours sont donnés à titre lndicatr
et sans enlacement.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NETJQHATEL
Température a Vent

endcg. CMligr. £ g S dominant Etat

3 | S | î | i du
i- | f S E I Dlredlm F°™ ciala a a 

29 16.SJ 13.0 19.2 718.8 5.4 S.-O. fort var.

29. Averse à 6 h. 30. Pluie interm. de-
puis 14 heures.

30 ju illet, 7 h. 30 :
Temp. : 15,4. Vent : S-O. Ciel Nuageux.
Hauteur moyenne p1 Neuohâtel : 719.3 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Julillet 25 j 26 I 27 28 29 30 j
mm I
735 ]=-

730 p-
T25 lr
720 55~ I I
715 =- !

710 =-

705 S~
|700 —I I 1 | j 1

Niveau du lao : 30 juil let, 429.85
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, averses.
_ HWTfftî—TiTWll !¦¦¦¦ i.r.i*»wrarama aniiiMii u amaBUEg

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 juillet à 6 h. 30

"I 2 Observations faites Cent!- TFIUIP*? FT UPMT
|| aux gares CF. F. grades ,tM™ " vtHI

280 Bâle . . . 4-18 Couvert Calme
. 3 Berne . -4-15 Nuageux »

98? Oolre . . 4-12 » >
18-iJ Davos , . -j- 9 Couvert »

682 Fribourg . --16 > >
3 . Genève . . -4- 17 » ,
«5 Glaris . . 4-15 1 »

1109 GBsohenen . 412 Brouillard »
166 Interlaken. 417 Nuageux »
895 Ch-de-Fds. 4-13 Pluie »
450 Lausanne . - -18 Couvert »
808 Locarno . --18 Tr. b. temps >
276 Lugano . . ""17 » »
419 Lucerne *. --17 » »
198 Montreux . ""17 Couvert >
482 Neuchâtel . +15 Pluie »
S05 Ragatz . +15 Nuageux >
678 St-Gall . +31 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St-Moritï +10 > Calme
407 Schaffh" +17 > Bise

1290 Schuls-Tar. +11 Nuageux Calme
562 Thoune , +1?1 Quelq. nuages »
389 Vevey , +17 Pluio prob. »

1609 Zermatt 4- 9 Nébuleux »
410 Zurioh . +17 Quelq. nuages »

PROMESSES DE MARIAGE
27. Garcla-Falaclos, Carlos-Albertos, fonc-

tionnaire à la S. d. N. et Elzingre, Jeanne-
Marguerite , tous deux à Genève.

27. Htirlimann, Eugen-Bruno, droguiste et
Kraft, Alice, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Wessner, Marcel-Henri , clicheur et

Matthey de l'Endroit, Ruth, à . Neuchâtel.
27. Rolller, Oswald-Samuel , mécanicien et

Lehmann née Perrenoud, Ruth-Susanne, à
Neuchâtel . NAISSANCES

25. Georgette-Alice, à André-César Leuba ,
employé C. F. F. et à Henriette-Juliette*
Adèle-Alphonsine née Pourcelot , à Champ-
du-Moulin.

26. Ariette-Jane, à Jean-Abel Racine, hor-
loger et à Jeanne Bionaz, au Locle.

DÉCÈS
23. Gremaud , Charles-Paul , né le 19 juillet

1929 , à Cuarny sur Yverdon .
23. Hâmmerly, Jean-Pierre-Prltz, né le 5

mal 1929, à Neuchâtel.
24. Roth , Ernest-Marcel , né le 6 mars 1897,

viticulteur , époux de Cécile-Aline née Belle-
not , à Combes sur Landeron.

25. Milhlematter , Madeleine-Josette , née le
14 août 1928, à Neuchâtel.

25. Courvolsier-Clément , Jeanne-Léa , gar-
de-malade, née le 14 avril 1886, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEI'II.LE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche 21 Juillet , de Champ-Bou-

gln aux Poudrières (escaliers) une petite

fourrure
foulno. Prière de la rapporter contre récom-pense au poste de police.

Don national. Fête du Ier août
Pour la vente des cartes postales et

insignes, on demande des j eunes filles
de bonne volonté qui voudront bien se
trouver à l'Hôtel de Ville (salle du ré-
gulateur), le jeudi 1er août , à 8 b. 30
précises du matin.

CE SOIR, à 20 heures précises

MATCH DE WATER-POLO
dans le bassin du port de Neuchâtel

Bienne I
contre Red-Fish I (renforcé)

pour la formation de l'équipe neuchâ.
teloise qui participera au tournoi ro-
mand du 4 août à Nyon.

Le match aura lieu par n 'importe quel
temps.

Entrée : 50 centimes.


