
__e ministère Briand
Fin de crise ministérielle

(De notre correspondant de Parlai)

C'est l'ancien cabinet Poincaré sans M. Poincaré. Dans
les circonstances présentes, c'est la solution la meilleure
qu'on pouvait souhaiter, mais au point de vne de la poli-

tique extérieure, elle inspire quelques inquiétudes

' PARIS, 30 juillet. — On prend les
mêmes et on recommence 1 La plaisan-
terie est facile et pourtant... n'est-ce
point , dans les circonstances présen-
tes, la solution la meilleure ? La fa-
meuse concentration à gauche, souhai-
tée naguère par M. Poincaré lui-même,
M. Briand aurait pu la réaliser s'il
avait voulu accepter les conditions aux-
quelles les radicaux-socialistes subor-
donnaient leur collaboration. Qu'il ne
l'ait pas fait , qu'il ait su résister à la
tentation de réussir à tout prix là où
son prédécesseur avait échoué, cela dé-
note , de la part du nouveau président
du Conseil , sinon un souci des inté-
rêts supérieurs du pays, du moins une
claire notion des nécessités de l'heure
dont nous devons nous féliciter.

Il est vrai que les prétentions des
cartellistes étaient absolument inac-
ceptables pour tout homme de bon
sens. L'on sait, qu'entre autres, ils exi-
geaient que le portefeuille de l'intérieur
fût attribué à l'un des leurs. Au mo-
ment où l'opinion publique est forte-
ment préoccupée par les menées com-
munistes, l'arrivée à la place Beauvau
d'un ministre cartelliste n'aurait pas
manqué de produire un effet démora-
lisant sur toute la population.

Le maintien de M. Tardieu n'empê-
chera peut-être pas les révolutionnai-
res d'esquisser quelques tentatives d'é-
meute après-demain jeudi, mais l'on
sait au moins que ces tentatives seront
promptement et énergiquément répri-
mées. Nous n'aurions pu avoir cette
certitude s'il y avait eu, à sa place, un
Daladier, un Malvy ou un Herriot. Rien
que pour cela , il est heureux que nous
ayons gardé le cabinet Poincaré... mê-
me sans M. Poincaré.

Mais si nous sommes quelque peu
rassurés au point de vue « intérieur .
nous le somme beaucoup moins en ce
qui concerne l'« extérieur ». En effet ,
une fois le ministère formé et validé
— si l'on peut dire — par le parlement,
M. Briand partira pour la Haye où s'ou-
vrira , le 6 août, la Conférence des ré-
parations. Il y jouera , a-t-il déclaré, la
carte de la France. Pour jouer cett e
carte-là, il voudrait obtenir à la Cham-
bre et au Sénat — surtout à la Cham-
bre, — une majorité plus importante
que celle issue des derniers scrutins
sur la ratification. Pour cela, il lui
faudrait gagner sur les bancs de la gau-
che un certain nombre de voix jusqu'i-
ci hostiles au gouvernement. Or, et cela
est quelque peu inquiétant, il semble
bien que cet appui lui soit d'ores et
déjà assuré et que s'il n'a pas pu se
mettre d'accord avec les cartellistes à
propos des portefeuilles, il y a parfai-
tement réussi à propos de la politique
extérieure.

En effet , M. Malvy a fait hier une
déclaration dont la gravité n 'échappera
à personne. « Sur la politique exté-
rieure, a-t-il dit en sortant du Quai
d'Orsay, nous sommes tombés tout à

fait d'accord avec M. Aristide Briand.
Nous l'avons alors assuré de notre con-
cours parlementaire, il aura nos bulle-
tins de vote. >

Qu'est-ce que cela veut dire ? Doit;
on en déduire que M. Briand, après
avoir eu bien soin de rassurer les pa-
triotes en se donnant l'air de vouloir
résister aux exigences des cartellistes,
s'apprête à aUer faire, à la Haye, la po-
litique bien connue, d'abdication de
ces derniers ? Cela est d'autant plus
à redouter que cette politique, il faut
bien le reconnaître, s'accorde fort bien
avec les idées personnelles de M.
Briand qui n'a jamais cessé d'affaiblir
et de saper, avec une souple obstina-
tion, le traité de Versailles, sous pré-
texte qu'il ne constituait pas une li-
quidation de la guerre. Nous étudierons
dans un prochain article les dangers
qu'une pareille politique ferait courir
à la France.

Pour 1 instant, bornons-nous à dire
que M. Briand pense que la session
extraordinaire du parlement, qui doit
s'ouvrir jeudi, ne durera pas plus d'u-
ne journée. Lecture de la déclaration
ministérielle, interpellation sur la po-
litique générale et scrutin décisif , tout
cela, dans l'esprit du chef du nouveau
gouvernement — ou, si vous aimez
mieux, du nouveau chef de l'ancien
gouvernement — devrait être liquidé
dans la même séance, dût-on la prolon-
ger jusqu'à l'aube. Mais, dans certains
milieux parlementaires on proteste dé-
jà contre une telle hâte et l'on réclamé
un débat plus ample — notamment
sur la question de l'évacuation proje-
tée de la Rhénanie — qui nécessiterait
au moins deux Ou trois jours de déli-
bérations. Il n'est donc pas tout à fait
certain que les choses se passeront
comme l'espère M. Briand. Les dépê-
ches vous renseigneront à ce sujet.

M. P.

M. BRIAND
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Le 1er août communiste
EN SUISSE

Rafle de communistes à Lausanne
LAUSANNE, 31. — Sur les indications

du département de justice et police, la
police locale a procédé, dans la nuit du
30 au 31 juillet , à une rafle de commu-
nistes qui avaient choisi les arches du
Pont de Chauderon comme lieu de réu-
nion de leurs délibérations nocturnes.
Une dizaine d'entre eux étant porteurs
de pamphlets et de convocations pour
un meeting, le 1er août, ont été identi-
fiés et dénoncés au préfet. Leurs papiers
ont été séquestrés.

Bâle-Ville demande des troupes
BALE, 31. — A la suite de la décou-

verte d'une circulaire incitant à la ré-
sistance contre la police, le gouverne-
ment bâlois a l'impression que la situa-
tion s'est aggravée en ce qui concerne
les manifestations communistes

Afin de prévenir de dangereuses colli-
sions, le gouvernement du canton de
Bâle-Ville, dans sa séance de mercredi
matin , a décidé d'interdire toutes les
démonstrations communistes et toutes
les assemblées et cortèges communistes
sur les places publiques. Sous le coup
rie l'interdiction tombe également le port
de l'uniforme de la garde ouvrière.

Pour assurer la stricte application de
cette décision , le Conseil d'Etat a décidé
de demander au Conseil fédéral la mo-
bilisation de la troupe.

BALE, 1er. — La «National Zeit-
ung » annonce que le Conseil fédéral
est entré en relations avec le gou-
vernement bâlois, afin de prendre les
mesures nécessaires pour le maintien
de l'ordre le jour du 1er août. Le corps
de police renforcé sera tenu à dispo-
sition sous les ordres du comman-
dant de place. On renoncera momen-
tanément à lever des troupes, mais , au
besoin , les écoles militaires voisines
seront envoyées à Bâle.

Une compagnie de mitrailleurs et
une école d'aspirants sont déjà arri-
vées à Liestal ; une école de sous-of-
ficiers devait arriver vers minuit.

Af in  d'empêcher que des éléments
étrangers arrivent à Bàle pour renfor-
cer les communistes, la frontière sera
gardée par le corps de gardes-fron-
tière fédéral renforcé. Aux pass .ges,
le contrôle des passeports sera renforcé

, et les étrangers qui voudront se rendre
ĵà Bâle sans raison plausible, seront

Vermine

A L'ETRANGER
Perquisitions et arrestations

en France
PARIS, 31 (Havas). — Au cours

d'une perquisition effectuée le 24 juil-
let dernier au domicile d'un nommé
Havez — employé à la mairie d'Ivry.
membre du comité central du parti
communiste, contre lequel a été déli-
vré un mandat d'amener pour parti-
cipation à un complot contre la sûre-
té de l'Etat et qui est actuellement en
fuite — il a été découvert divers do-
cuments paraissant intéresser tout par-
ticulièrement les réseaux téléphoniques
de la région parisienne.

Parmi ces documents se trouvaient
quatre originaux de dessins représen-
tant les fonctions de certains bureaux
téléphoni ques manuels sur le point
d'être transformés en bureaux télé-
phoni ques automati ques. Ces dessins
ont été soustraits à une société de
matériel téléphoni que qui est chargée
des installations pour l'Etat français.
Le nommé Havez n'ayant aucune quali-
té pour posséder ces documents, une
information pour vol et recel a été ou-
verte contre lui.

PARIS, 31 (Havas). — On a perquisi-
tionné ce matin chez les nommés Alter
et Lacour ainsi que dans la boutique
de cordonnier du dernier nommé. Dif-
férents documents et tracts communis-
tes ont été saisis. Alter et Lacour ont
été écroués , sous l'inculpation d'exci-
tation de militaires à la désobéis-
sance.

SAINT-ETIENNE, 1er (Havas). — On
a procédé mercredi à de nombreuses
perquisitions chez des communistes. 30
arrestations ont été opérées.

PARIS, 1er (Havas). — La police a
procédé dans la j ournée d'hier à une
quarantaine d'arrestations de militants
communistes.

L'« Humanité » est saisie
PARIS, 1er (Havas). — Sur réquisi-

tion du préfet de police et en raison des
articles violents qu'il a publiés, le jour-
nal « l'Humanité » a été saisi. M. Perrier,
commissaire aux renseignements géné-
raux s'est rendu cette nuit à 1 h. y ,  dans
les bureaux du journal ainsi qu'à l'im-
primerie où les numéros tirés ainsi que
les formes du journal ont été saisis.

Dans les Balkans
AGRAM, 31 (Havas). — L'enquête

ouverte à la suite de la rencontre qui
a eu lieu entre la police et des com-
munistes apporte chaque jour des élé-
ments nouveaux.

La police a découvert plusieurs car-
touches de dynamite chez un ouvriei
qui a été dénoncé par sa femme qu'il
avait menacée de mort. Cet ouvrier|
qui a été arrêté, a déclaré que les car*1
touches lui avaient été livrées par uni
cafetier dont il a donné le nom et qui;
a été également appréhendé.

La police est en mesure de confirmer
que les individus arrêtés ces jours der-i
niers ont suivi les. cours de l'école ter-
roriste russe et qu'ils ne sont pas étran-
gers aux crimes mystérieux commis
l'année dernière.

BOURGAS, 31. — Les autorités ont
arrêté trois émissaires venus de Russie
qui furent trouvés porteurs d'une abon-
dante littérature séditieuse.

SARAJEVO, 31 (Avala). — La police,
qui avait été avisée de l'existence d'une
centrale terroriste, a procédé la nuit
dernière à des perquisitions au domici-
le d'un certain Marian Barun. La poli-
ce a découvert des milliers de tracts
communistes exhortant les ouvriers à
la révolution.

Barun a été appréhendé au moment
où il s'apprêtait à rentrer chez lui.
Barun a avoué que les tracts étaient
imprimés dans une imprimerie clandes-
tine. Sous la conduite de policiers ar-
més Barun fut conduit à ladite impri-
merie. Pendant le trajet , des coups de
feu furent tirés sur les policiers par
trois inconnus. Profitant d'un moment
de confusion, Barun tenta de s'enfuir.
Les policiers firent feu sur les agres-
seurs qui réussirent à prendre la fuite
à la faveur de la nuit et sur Barun qui
fut tué.

En Angleterre
Une manifestation nn peu folle

LONDRES, 1er (Havas). — Neuf com-
munistes, huit femmes et un homme, se
sont livres hier à une manifestation peu
banale. Après être montés sur l'impé-
riale d'un omnibus comme passagers, ils
se sont attachés aux banquettes à l'aide
de chaînes fermées de lourds cadenas
et ils se sont refusés de quitter l'autobus
qui a dû être conduit à la préfecture de
police. Durant le trajet , les communistes
ont déployé une bannière portant l'ins-
criptiun : « Travailleurs : Faites la guer-
re contre la préparation de la guerre. ! »
Ils ont entonné le chant de l'Internatio-
nale et du « Drapeau rouge ». Les agents
ont dû scier les banquettes de l'autobus
pour délivrer les manifestants qui ont
été conduits au poste et relâchés ensuite.

En Roumanie, tout est calme ;
des précautions sont néanmoins prises

BUCAREST, 1er (Rador) Selon
les informations de source autorisée,
aucun mouvement communiste n'est si-
gnalé en vue de la journée du 1er août.
Quelques tracts ont été distribués invi-
tant à une manifestation. En Bessara-
bie et en Transylvanie l'ordre est par-
fait. Néanmoins, le gouvernement a
pris des mesures de précaution dans
plusieurs villes. Deux ou trois chefs
communistes ont été invités et retenus
par la police. A Bucarest, la police" a
arrêté une quarantaine de personnes
dont les chefs communistes Coloman et
Trandafiresco.

La journée du 1er août se passera
dans un calme parfait.

250 arrestations en Chine
LONDRES, 31. — On mande de

Changhaï au < Daily Telegraph » : La
police a arrêté dans la concession fran-
çaise 250 Chinois suspectés de com-
munisme. Elle a saisi des armes et des
brochures subversives contenant un
plan de soulèvement pour le premier
août.

L'affaire des autocars
La réponse du Conseil fédéral:

au gouvernement français
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a

adopté le texte d'une réponse à la note
française du 22 juillet, concernant les
autocars. Il y insiste sur la connexité
des deux questions des autocars et des
automobiles de tourisme, se déclarant
disposé à les examiner simultanément
avec la France dans un esprit de conci-
liation. En attendant, il accepterait un
compromis conforme aux propositions
du gouvernement français si Paris s'en-
gageait à examiner aussi rapidement que
possible la modification ou l'abolition
de la loi taxant les automobilistes suis-
ses en France.

Vers la conférence
_Le programme de M. Briand

Après avoir convoqué les Chambres pour obtenir leur
confiance avant la conférence des réparations, le gou-

vernement a prononcé la clôture de la session
parlementaire.

l'attitude
des radicaux-socialistes

PARIS, 31 (Havas). — Voici le com-
muniqué publié sur la réunion du grou-
pe radical-socialiste :

«Le groupe radical-socialiste s'est
réuni à 10 h. sous la présidence de M.
Daladier. Il a décidé à l'unanimité d'ob-
server dans le scrutin de cet après-midi
la plus stricte discipline, étant entendu
que seront considérés comme exclus du
groupe les membres qui ne s'y confor-
meront pas. La majorité du groupe a dé-
cidé de s'abstenir et de motiver à la
tribune son abstention. En conséquence,
MM. Dalimier et André Marie ont décidé
de retirer leur demande d'interpella-
tion. >

D'après les indications données dans
les couloirs, M. Daladier, président du
parti, a voté contre l'abstention, tandis
que M. Herriot a voté pour. La décision
a' été prise par 42 voix contre 34.

A EA CHAMBRE
PARIS, 31 (Havas). — Les députés

sont venus très nombreux. Le prési-
dent lit le décret convoquant le parle-
ment pour une session extraordinaire.

LE MINISTÈRE BRIAND
De tranche h droite, assis : MM. Loucheur, Marraud, Barthou et Briand. . — Debout :
MM. Germain Martin, Forgeot, Oberkirch. Chéron, Poncet, Hennessy, Maginot, Tar-

dieu, Pâté, Painlevé, Leygues, Antérlou, Eynac et Bonnefons.

M. Briand , applaudi sur un assez
grand nombre de bancs, au centre , à
droite et à gauche, monte à la Iribune
et lit la déclaration ministérielle sui-
vente.

Ea déclaration ministérielle
« Nous sommes assurés d'interpréter

votre sentiment unanime cn adressant
d'abord l'hommage de notrs déférente
sympathie et de nos vœux émus de
prompte et heureuse guérison à celui
qne la maladie vient d'arrêter , à la
limite de ses forces physiques, dans
l'accomplissement d'une œuvre natio-
nale assumée en des heures particuliè-
rement graves. A cette œuvre les hom-
mes qui se présentent devant vous
s'honorent d'avoir été associés. C'est
pour l'achever qu'ils sont restés grou-
pés. Ils viennent vous en demander le
moyen.

» Par le redressement financier à
l'intérieur, par l'équilibre budgétaire ,
par la stabilisation et par le règlement
des dettes extérieures, les deux cabinets
précédents ont rendu possible la con-
férence qui va se réunir dans quelques
jours et dont les résultats doivent con-
sacrer devant l'opinion nationale l'a-
boutissement de l'œuvre poursuivie
pour la sécurité de la France et de l'Eu-
rope, aussi bien que pour la défense
de ses propres intérêts matériels et mo-
raux dans le monde.

» Il nous semble qu'en face d'une
telle éventualité l'accord devrait être
possible entre nous. II est permis d'es-
pérer que ceux-là même qui, dans la
liberté de leurs décisions n'ont pas
cru , à notre grand regret, devoir ré-
pondre favorablement à nos offres de
participation gouvernementale pour-
raient du moins par leur vote, facili-
ter notre tâche internationale. L'heure,
en tout cas, est assez grave, pour jus-
tifier le sacrifice, au besoin de notre
politique extérieure, de toute autre
Considération. Demander trois mois de
trêve dans les circonstances où nous
sommes ne nous paraî t pas une exi-
gence excessive.

» La conférence de la Haye sera un
anneau essentiel dans la chaîne de l'or-
ganisation de la paix. La défense des
droits et des intérêts de la France dans
ce grand débat international constitue
notre véritable raison d'être, elle est
notre programme, nous pourrions dire
dans le moment présent notre uni que
programme.

» Pour le remplir, pour parler au nom
du pays avec l'autorité indispensable,
nous avons besoin de votre confiance,
de toute votre confiance, affirmée net-
tement par l'expression de vos suffra-
ges. Nous nous trouvons en face des
plus lourdes responsabilités qui aient
pesé sur un gouvernement depuis la fin
de la guerre. Avec votre concours nous
sommes prêts à les prendre. Nous comp-
tons que sous la seule inspiration de
l'intérêt de la France vous saurez pren-
dre les vôtres. »

L'hommage rendu à M. Poincaré est
longuement applaudi par tous les dépu-
tés et le président de l'assemblée s'y as-
socie. La Chambre écoute dans le plus
grand silence les paroles du président
du conseil. Toutefois, quand il fait al-
lusion à l'abstention des radicaux-socia-
listes quelques rumeurs s'élèvent à gau-
che, mais des applaudissements accueil-
lent au centre la phrase suivante sur la
politique du gouvernement. La pérorai-
son est applaudie au centre ' ainsi que
sur la plupart des bancs à droite et di-
vers bancs à gauche. M. Briand deman-
de la discussion immédiate des interpel-
lations sur la politique générale.
Ea discussion sur la politique

générale
M. Frossard, socialiste, après avoir

formé des vœux pour le rétablissement
de M. Poincaré, ironise sur la constitu-
tion du nouveau cabinet qui ressemble,
dit-il, comme un frère au précédent. Il
déclare que les socialistes' ne peuvent
s'associer à des manœuvres qui, selon
lui, risquent de compromettre le régime
parlementaire. L'orateur critique la pré-
sence de M. Tardieu à l'intérieur et, fai-
sant allusion aux travaux de la Haye,
il conclut ainsi : « Pour faire une poli-
tique de paix, il faut une majorité de

démocratie. Vous ne serez pas surpris
que nous refusions la confiance à un
gouvernement qui s'appuie sur une ma-
jorité de réaction. » (Applaudissements
à l'extrême gauche et divers bancs gau-
che).

M. Marcel Cachin critique la forma-
tion d'union nationale et réédite les ar-
guments communistes. . Il proteste con-
tre les mesures prises à la veille du 1er
août et déclare qu'elles n'empêcheront
pas les travailleurs de suivre les mots
d'ordre de leur organisation.

M. Briand monte à la tribune et dé-
clare qu'il ne pouvait pas refuser l'offre
du président de la République. Il fallait
constituer un cabinet très vite. M. Poin-
caré s'est trouvé écarté du pouvoir par
une cruelle maladie, ce n'est pas une
raison déterminante pour écarter ses
collaborateurs.

» M. Briand rappelle qu'il avait espé-
ré un élargissement du gouvernement
et de la majorité pour l'accomplisse-
ment d'une tâche limitée précise.

Parlant de sa collaboration de trois
années avec M. Poincaré, M. Briand
déclare : « Jamais mes collègues ne
m'ont retenu dans mon œuvre. Jamais,
il n'a été pour moi question de politi-
que personnelle. C'est pourtant de l'ap-
plication des pactes de Locarno et de
Paris qu'il s'agit. Le gouvernement a
multiplié les traités d'arbitrage en vue
de la même œuvre de paix. C'est dans
le même esprit de collaboration que
tous les membres du gouvernement ont
poursuivi leur tâche. »

«Je ne veux faire sur vous aucune
pression, ajoute M. Briand, mais faites
é'n sorte que ceux qui représentent
votre pays puissent se présenter la tê-
te haute à la conférence de la Haye.
Si vous ne le pouvez pas je n'insisterai
pas. »

Les experts sont arrivés à mettre
sur pied un règlement qui va , demain ,
— comme permet de l'espérer le plan
Young — permettra à la France de ne
plus être appelée à faire des gestes
irritants de créancier qui menace le
débiteur de l'huissier. Tant que cette
situation subsiste entre la France et
l'Allemagne, il n'y a pas de paix , il n'y
a pas de rapprochement possible. Donc
il faut régler cette situation entre la
France et l'Allemagne, que la créance
soit mobilisée, qu'elle aille dans le pu-
blic, qu'elle s'internationalise, alors
nous aurons la certitude du paiement
jusqu 'au bout. Il n'y aura plus de pos-
sibilité de revenir sur ce plan et la col-
laboration sera possible pour les deux
peuples dans une détente.

Ea fin du discours Briand
PARIS, 31 (Havas). — M. Briand

félicite l'un des orateurs d'avoir fort
bien parlé de la nécessité pour les na-
tions européennes, de s'entendre pour
justifi er leur situation économique,
mais ce n'est pas là la question qui se
posera à la Haye. Le ministre rappel-
le qu'il y a quatre ans qu'il travaille
à créer l'atmosphère de paix entre les

peuples et à l'organiser, mais il ne faut
pas que cette œuvre soit dirigée con-
tre un autre pays. H est indispensable
d'organiser l'Europe en maintenant le
contact permanent entre les différents
gouvernements, afin de pouvoir régler
les difficultés avant qu'elles soient ag-
gravées. Je regrette profondément, dit
M. Briand, que cette œuvre ait été tour-
née par certains contre un autre pays.
H ne faudrait pas la compromettre. Les
Etats-Unis sont aussi intéressés que les
pays d'Europe à ce que la situation
anarchique actuelle prenne fin. C'est
dahs cet esprit que je consacrerai mes
efforts. (Applaudissements.) La confé-
rence de la Haye aura à connaître de
la question des réparations et de la
Rhénanie. Je me suis refusé à dire que
j'irai là-bas avec un parti arrêté d'a-
vance. Je vais là pour faire un effort
de bonne volonté qui ne pourra être
réalisé que s'il est accompagné par un
effort semblable de l'autre côté. Les
gestes de paix, poursuit M. Briand , ne
peuvent s'accomplir que par une bon-
ne volonté réciproque de l'Allemagne
et de la France. J'ai la conviction pro-
fonde que du côté allemand, les diri-
geants sont tournés vers cette voie. Je
verrai ce qui doit sortir de là. Ce doit
être quelque chose de complet, de soli-
de, de définitif. La France ne peut pas
être appelée à payer pendant des an-
nées sans recevoir. (Applaudisse-
ments.) Evidemment, des exigences
excessives se feront jour. Il arrive un
moment où il faut conclure. Nous ne
serons pas les dupes de surenchères. Si
chacun va à la conférence avec la
loyauté et la bonne volonté, si chacun
se rend compte non pas seulement des
intérêts de son pays, mais des intérêts
des autres gouvernements, je suis sûr
que la conférence se terminera dans
de bonnes conditions. Demain, c'est la
cause de la France qui sera plaidée à
la Haye. Les circonstances font que j'en
serai l'avocat. Je pourrai parler d'au-
tant plus haut que j'aurai davantage la
confiance de la Chambre. Je voudrais
l'avoir tout entière (applaudissements
à droite, au centre et sur divers bancs
à gauche).

Vote de l'ordre du jour
de confiance

M. Fernand Bouisson lit l'ordre du
jour présenté par M. Sibille et qui est
ainsi conçu :

«La Chambre, approuvant les dé-
clarations du gouvernement, confiant
en lui, passe à l'ordre du jour ».

M. Walter (Bas-Rhin) rend hommage
aux grands efforts accomplis jusqu'à ce
jour par M. Briand pour la reconstitu-
tion de l'Europe dans la paix. M. Wal-
ter : Nous ne voulons en aucune ma-
nière diminuer le prestige du gouver-
nement et nous voterons pour lui. Nous
espérons que le président du Conseil
réalisera en Alsace une politique d'a-
paisement. Nous lui votons la confian-
ce et lui demandons de faire voter au
plus tôt l'amnistie pour l'Alsace (Ap-
plaudissements).

M. Vallat, député conservateur, sou-
haite que la paix soit réalisée dans la
justice, sans que la France en fasse les
frais. L'orateur dit que le plan Young
est un minimum pour la France. H vo-
tera contre le gouvernement (Exclama-
tions).

M. Daladier lit la déclaration du par-
ti radical et radical-socialiste, qui dit
que la déclaration ministérielle ne pro-
posant ni ne prévoyant aucune solution
des problèmes sociaux et laïcs, le parti
ne saurait accorder sa confiance au
gouvernement qui se trouve soutenu
aujourd'hui par les irréductibles ad-
versaires de la politique défendue â
Cannes et à Locarno par le nouveau
président du Conseil. Mais, voulant lais-
ser un délai au président du Conseil , le
parti radical - socialiste s'abstiendra.
(Applaudissements gauche, extrême-
gauche) .

M. Sibille développe son ordre du
jour destiné à amener la trêve des par-
tis. (Vifs applaudissements, droite, cen-
tre et divers bancs) .

L'ordre du jour Sibille est mis aux
voix. Le scrutin donne lieu à un pointage
et la séance est suspendue. La séance
est reprise à 18 h. 15. Le président
fait connaître le résultat du pointage.
L'ordre du jour Sibille est adopté par
325 voix contre 136.

Ea clôture de la session
PARIS, 31 (Havas). — En fin de

séance la Chambre a adopté à l'unani-
mité des 590 votants le projet de dé-
grèvements fiscaux, puis M. Briand
donne lecture du décret de clôture de
la session extraordinaire. La séance
est levée sans observation à 18 h. 40.

AU S_1_AT
PARIS, 31 (Havas). — Au Sénat, la

déclaration ministérielle est lue par M
Barthou. Le passage relatif à la santé
de M. Poincaré est unanimement ap-
plaudi. Les dernières phrases de la dé-
claration sont saluées de chaleureux ap-
plaudissements.

PARIS, 1er. — Le Sénat a adopté S
l'unanimité de 198 votants le projet de
loi précédemment adopté par la Cham-
bre et ayant trait à certains dégrève-
ments fiscaux.

Le garde des sceaux a lu le décret de
clûture.
i_3___5S»ÎS_$5Si_$S_________%î55«5i__
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Vous trouverez...

-OPPELN, 1er (Wolff). — L't Ober-
schlesische Tages Zeitung » annonce
que le procureur a inculpé vingt per-
sonnes d'avoir participé aux troubles
qui se sont produits à la gare d'Op-
peln à l'occasion d'une représentation
polonaise au théâtre.

L'affaire sera jugée à la fin du mois
d'août. Nonante-cinq témoins seront
cités.

Un transatlantique allemand
traverse

en quatre jours et demi
-PLYMOUTH, 1er (Havas). — Le

« Bremen » est arrivé de New-York,
ayant effectué le voyage en quatre
jours, 14 heures, 30 minutes, ce qui
constitue un record.

L'affaire d'Oppeln sera jugée
à fin août
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LOGEMENTS
^

Joli appartement
entièrement remis & neuf , avec
salle de bains meublée, balcon et
toutes dépendances, & louer tout
de suite ou pour époque a con-
venir. S'adresser pour tous ren-
seignements à Mme Henriod,
Vieux-Châtel 13, les mardi , Jeudi
et samedi, de 2 à 4 heures.
. i i —m—

Cormondrèche
.. Appartement neuf , deux cham-

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

Domaine à louer
S Chaumont, 30 poses en prés et
Champs. Petite pâture. La ferme
est sur territoire de Savagnier.
Entrée s automne 1929 ou prin-
temps 1930. S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue St-Ho-
noré, Neuchâtel.
r ________ i,

Demandes à louer
Jeune homme sérieux cherche

chambre
(et pension) dans famille bour-
geoise habitant Bel-Air ou dans
les environs. Adresser offres avec
prix à A. Graflln, mécanicien , la
TuUlère, Cortaillod.

Demoiselle cherche

chambre
meublée pour trois semaines. —
Adresser offres écrites à A. D. 349
au bureau de la Feuille d'avis.
. 'Ménage sans enfant cherche &
louer une ou deux

chambres meublées
avec cuisine, en ville ou aux en-
virons. Adresser - offres écrites &
O. B. 352 au bureau de la Feuille
(l'avis. ,

On cherche pour tout de suite

petit logement
d'une ou deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écrites a A.
G. 351 au bureau de la Feuille
d'avis. . . 

E . 
On cherche à louer pour épo-

que a convenir, au centre de la
v_e,

logement
de cinq ou six pièces, éventuelle-
ment deux petits, même sur pa-
liers différents. Adresser offres
écrites à B. Z. 344 au bureau de
la. Feuille d'avis. 

Monsieur seul, tranquille, cher-
che pour le 24 septembre,

petit
logement

de deux chambres et cuisine bien
exposé. S'adresser à Mme Georges
Bflsselet, Château 6.

Petit ménage cherche

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
. On demande dans une petite
pension privée de la ville, une

JEUNE FILLE
de toute moralité, robuste et tra-
vailleuse, poux aider a 14 maîtres-
se de maison. Entrée : tout de
suite ou le 15 août. Bons gages
et vie de famille assurés. Adres-
ser offres écrites à B. F. 347 au
bureau de la Feuille d'avis.
i

BATEAUX A VAPEUR

A l'occasion de la
fêîe du ter août

Promenade
devant la ville
de 20 â 22 h.
ORCHESTRE

Prix : fr. 1.—
Société de navigation.

Qui donnerait des

leçons Be dactylographie
et sténographie

système Aimé Paris, dès le com-
mencement d'août î Adresser of-
fres écrites à P. L. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter

veaux à l'engrais
E. Berruex , Trembley s/Peseux.

Vélo de dame
On cherche à acheter vélo en

bon état. Faire offres avec prix
à Cese postale 6017. ____.

On cherche â acheter d'occa-
sion, mais en bon état , une

chambre à manger
Faire offres arec prix sous B.-

M. 337 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS MéDICAL"

w HICA n
rue Louis-Favre 2

médecin-oculiste

de retour
Remerciements

Michelle et son filleul

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
B. Nouilles 5

Le brave garçon, sentant l'espèce de
malaise qu'avait fait naître la sortie —
un peu maladroite, lui semblait-il ¦—
de son copain, fit tant et si bien qu'a-
vec sa bonne humeur, sa verve habi-
tuelle, il eut vite déridé tout le monde,
y compris le «coupable », et la soirée
se termina sur une note gaie.

M. Clémens et sa fille s'installaient à
Paris, pendant les quelques jours de la
permission de Jacques ; et ce ne fu-
rent que réunions entre les deux fa-
milles. La plupart du temps, les fian-
cés, ne se quittaient guère ; et Pierre,
ayant peur d'être de trop, tenait sur-
tout compagnie à Mme de Plémore,
pour laquelle il se sentait une véritable
affection, pleine de respect. Presque
toujours, ils parlaient de Jacques. C'é-
tait Je sujet principal de leurs longues
conversations pleines d'intimité.

La mère .ne se lassait jamais d'en-
tendre les récits pittoresques, aux mille
détails, que lui faisait le jeune peintre
sur leur vie à tous deux , là-bas, dans
les tranchées. Et comme un jour , que
racontant une action d'éclat de son
ami, il donnait libre cours a son ami-
tié enthousiaste, elle murmurait d'une
voix émue :

—:. Oh ! Monsieur Pierre , combien
je suis heureuse dé voir que vous ai-
mez tant mon Jacques 1

IlYrépondit simplement :
m tl '.Vfife-'-l'' : ! 1—!—: 1 

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

— Oui, Madame, je serais tout prêt
à le défendre au prix de ma vie, et je
sais qu'il en ferait autant pour moi.

Et il essaya d'expliquer à Mme de
Plémore la force du lien que créaient
entre les poilus les dangers, bravés cn
commun,; les épreuves supportées en-
semble courageusement, cette vie de so-
lidarité de tous les instants, dans une
Iulte quotidienne contre la mort qui les
guettait à toute heure du jour et de la
nuit.

— Jacques est , un brave, conclut-il.
Et il ajouta gaiement :
— Nous le sommes tous, d'ailleurs.

Il n'y en a pas un qui « flanche » dans
notre compagnie. Ah ! si l'on « flan-
chait », c'est la marraine qui ne serait
pas contente 1

, Par Pierre, Mme de Plémore connut
tout ce qui concernait la « marraine ».
Jacques, qui n'avait jamais eu de se-
crets pour sa mère, lui avait communi-
qué également quelques lettres de Mi-
chelle, et elle devait s'avouer à elle-
même que si vraiment «le style, c'est
l'homme », cette jeune personne devait
être, en effet , supérieurement bien
douée, au point de vue du cœur et de
l'intelligence.

Jacques s'était montré  d'abord un
peu froid dans ses rapports avec sa
fiancée, mais il avait fini bientôt par
subir le charmé cle la beauté et des co-
quetteries habituelles de Geneviève.

Il ne lui avait pas caché combien il
avait élé froissé de son peu d'empres-
sement à lui écrire.

— Que pouvais-je penser , sinon vous
accuser d'indifférence ? lui avait-il dit
avec ce grand sérieux qui impression-
nait toujours la jeune fille.

— Oui, Jacques, j 'ai eu tort , j'aurais
dû vous écrire plus souvent et plus
longuement, mais il ne faut  pas m'en
vouloir l Le style épistolaire n'a jamais
été mon fort , vous le savez bien ; un
mot "sur"' une carte suffisait toujours à
ma correspondance jusqu'ici. Mais je

pensais à vous du matin au soir, et du
soir au matin, déclara-t-elle de ce ton
caressant, qui la rendait irrésistible. Et
vous êtes un vilain méchant de m'avoir
quittée ainsi quand nous pourrions être
aujourd'hui mariés, et tout à notre bon-
heur.

Mais devant l'éclair qui avait pat -
soudain dans les yeux sombres de son
fiancé, la fine mouche avait ajouté :

— Non , non, ne vous fâcbez pas,
mon ami cher... Ne gâtez pas les quel-
ques jours passés ensemble. Aimons-
nous bien... Allons ! dites-moi que je
suis toujours jolie, et toujours à votre
goût. Vous ne me l'avez pas encore dit
une seule fois !

Et elle savait si bien l'enjôler que
Jacques, tout en déplorant chez sa
fiancée cette frivolité, dont il se ren-
dait compte plus que jamais, finissait
par subir le charme de la jeune co-
quette, et écoutait en souriant les mille
projets d'avenir dont elle l'entretenait
sans se lasser jamais.

— Quand donc finira cette affreuse
guerre ? s'écria-t-elle, à la suite d'une
longue causerie intime, chez Mme de
Plémore. Toute l'existence est boule-
versée ! Même là-bas, à Biarritz, on ne
rencontre que des gens en deuil, des
éclopès, des mutilés... Ça vous gâte tout
le paysage !

Jacques eut un tressaillement dou-
loureux en entendant ces mots d'un
égoïsme si inconscient... Une phrase de
Michelle lui revint tout à coup à l'es-
prit : « Quand j e rencontre un de ces
glorieux mutilés, une envie folle me
prend de me mettre à genoux devant
lui, de baiser ses pauvres membres dé-
chirés... »

Et un sentiment de tristesse poi-
gnante étreignit soudain le cœur du
jeune soldat, tandis que Pierre protes-
tait gaiement :

— Diable, Mademoiselle, vous n'êtes
pas tendre pour les pauvres amputés !
Gare 1 Si Jacques yojis reyient avec Hfl

abatis de moins I... Vous ne feriez pas
comme cette infirmière, que nous
avons vue en gare l'autre jour, et qui
avait épousé un de ses blessés, aveu-
gle et manchot par-dessus le marché.

-— Non, certes ! je ne le pourrais pas.
J'ai horreur de tout ce qui est laid ou
difforme ; c'est plus fort que moi ! ré-
pondit Geneviève tranquillement. A
Biarritz, j'ai des amies infirmières qui
vont dans les hôpitaux ; j'ai essayé de
les accompagner... impossible 1 Ces
odeurs de gangrène, ce sang, ces plaies,
tout cela me donne des nausées l J'ad-
mire celles qui sont capables de se
dévouer ainsi, mais je ne les imiterai
jamais.

—. Quand je te le dis, déclara M. Clé-
mens avec son gros rire, que tu es un
vrai bibelot d'étagère ! Un petit bout
de femme fait pour le plaisir des yeux.

Et Pierre, tout en riant de la bouta-
de, pensait en lui-même.

— Il a trouvé le mot, le papa !... Bi-
belot d'étagère.- comme c'est bien ça...
Gare à la casse 1... Pauvre Jacques !...
Je crois que ce petit bibelot-là lui oc-
casionnera bien du tintouin.

La veille du départ, Geneviève se
montra plus tendre, plus séduisante que
jamais. Elle accablait son fiancé de re-
commandations de toutes sortes... Et
lui ne pouvait s'empêcher d'y voir une
preuve de l'affection de la jeune fille.

Pierre, qui était témoin de la con-
versation, l'interrompait parfois pour
y mêler ses amusantes réflexions.

r— Ne vous frappez pas, Mademoi-
selle, on le mettra sous globe, ce Jac-
ques ! Je lui ferai un rempart de ma
longue carcasse, contre les baïonnettes
boches ; il vous reviendra complet. Je
m'invite à la noce, mon vieux ; je se-
rai ton garçon d'honneur. C'est ce jour-
là qu'on en fera une de ripaille ! Plus
rien des < fayots » et du « singe » de
l'intendance, hein ?

Mme de Plémore, le cœur serré, mais
le, sourire, aux lèvres, accompagna les

â

permissionnaires a la gare le lende-
main. Geneviève était là aussi, rayon-*
nante de beauté, dans une ravissante
toilette, chef-d'œuvre d'élégance et de
bon goût. Les deux fiancés, debout l'un
près de l'autre sur le quai , formaient
un couple vraiment remarquable, et
bien des soldats, qui repartaient eux
aussi dans la fournaise, par ce même
train , se retournaient pour les admirer.

Lorsque le moment de monter dans
le compartiment arriva , ce fut encore
Pierre qui trouva le moyen de. dérider
chacun, et d'échapper à l'attendrisse-
ment général.

— Vite, embrassez-vous, les amou-
reux ! s'écria-t-il solennellement ; je
vous le permets, vu les circonstances
graves !

Et , de son côté, il embrassait affec-
tueusement Mme de Plémore, lui mur-
murant à l'oreille.

— Vous en faites pas, chère Ma-
dame, je veillerai sur Jacques.

CHAPITRE IV

Une animation extraordinaire ré-
gnait à Blanche-Abbaye. Il était ques-
tion d'une grande offensive dans la
Somme, et le service de santé qui se
multipliait , dressant des ambulances de
tous côtés, avait décidé de transformer
la pension en hôpital pour les grands
blessés.

La plupart des élèves parlaient pour
rejoindre leurs familles et c'était un
branle-bas général.

Mlle Leyssae, dont le patriotisme ar-
dent se réjouissait de pouvoir ainsi ser-
vir directement la patrie , n'avait pas
été sans inquiétude au sujet des quel-
ques pensionnaires — une demi-dou-
zaine en tout ¦— dont les parents
étaient restés en pays envahis, et qui
demeuraient confiées à sa garde. Qu 'en
ferait-elle ? Elle en avait parlé au mé-
decin-chef qui était venu pour tdiit or-
ganiser et il avait fini par trouver une

i

solution qui arrangeait tout le monde.
— Vous avez là-bas, dans le fond

du parc, un bâtiment assez important ,
une sorte de dépendance ;. pourquoi ne
vous y installeriez-vous pas avec ces
enfants ? Mes soldats vous aideront à
le transformer et à le rendre assez con-
fortable pour un asile provisoire. Je
ne crois pas qu'il y ait rien à craindre
à Blanche-Abbaye au point de vue sé-
curité, car vous êtes loin du front de
la bataille, et nous comptons bien qu'A*
miens restera hors de, toute atteinte des
barbares.

Pendant quinze jours, ce fut un dé-
filé incessant de poilus de tops les
corps de métier : maçons, menuisiers,
tapissiers, électriciens, infirmiers, que
sais-.je ! On travaillait ferme et avec
entrain. Michelle Delaroche n'était pas
la moins active : elle était partout et
faisait l'ouvrage de six personnes, dé-
clarait avec admiration le médecin-
chef , qui subissai t le charme de la jeu-
ne fille.

— Ne me complimentez pas, protes-
tait-elle gaiement ; je suis si heureuse
à la pensée de « servir » comme un poi-
lu ! si l'on a besoin d'infirmière, je
m'inscris, vous savez ?

— Mais, ma chère petite , vous n'avez
jamais fait un pansement, objectait
Mlle Leyssae.

— Bah ! j 'apprendrai bien vite, vous
verrez ! Et je serai si tendre pour ces
pauvres petits gars, et ma main se fera
si douce qu'ils ne sentiront plus leurs
souffrances ! Je les aiderai à guérir... et
à mourir, hélas ! si rien ne peut les
sauver.

En attendant, elle se dépensait sans
compter, aidée par les fillettes qui la
suivaient comme une ombre, aux heu-
res de liberté qu'on leur accordait sou-
vent, dans ces circonstances extraor-.
dinaires.

CA. SU1VB__ J *1.

On cherche pour fin septem-
bre,

jeune Jitle
sérieuse, pour aider aux travaux
du ménage et sachant cuisiner.
S'adresser Dr ULRICH, Léopold-
Robert 73, la Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeune fille
pour aider nu ménage et une
Jeune fille pour le café. Bons ga-
ges et vie de famille. SI possible
pour tout de suite. S'adresser au
Café du Nord , Porrentruy.
mmmmmmmmmmmgmmgmmmmtmmtmm

EMPLOIS DIVERS
Charron

Jeune homme de langue alle-
mande, connaissant déjà un peu
le français et son métier de char-
ron, cherche place. Entrée Immé-
diate. — Ecrire sous chiffres OF
80038 L à Orell Fllssll-Annonr.es,
Lausanne. JH 45080 L

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider à petits travaux. S'a-
dresser Photog. Américain, vis-à-
vis de la Poste.

On cherche uno

personne
de toute confiance, pouvant faire
remplacement deux heures par
Jour. S'adresser au Kiosque de la
place Purry.

Desservante
Dame sérieuse, de toute con-

fiance, commerçante, cherche pla-
ce dans commerce alimentaire ou
autre. Parle français et allemand.
Faire offres à Mme R. Wiederra,
Grand'Rue No 71, les Brenets.li iii
Bâlois, de bonne famille , désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
maison de commerce. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres U
50270 C aux Annonces-Suisses 8.
A., Lausanne. JH 50270 C

On cherche quelques ouvriers

charpentiers
S'adresser à M. Kaeser, entre-

preneur. Ferreux. 
Maison de la ville de-

mande pour le 15 août
ou 1er septembre,

demoiselle
de bureau

ayant des notions de la
langue allemande. Se
présenter avee certifi-
cats et offre écrite, de
10 à 13 ou de 15 a 18
heures, chez M. _utz-
Berger, Beaux-Arts 17

PERDUS _
Perdu

sachet
contenant clefs d'auto. Le rap-
porter contre récompense au
poste de police de Neuchâtel ou
à la gendarmerie de Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
On cherche à placer en

PENSION
Jeune fille de Bâle, de 16 ans. sui-
vant l'école, dans famille parlant
uniquement français, et sans au-
tre pensionnaire parlant alle-
mand. — Ecrire sous chiffres Ac
6969 Q à Publlcltns , Bâle. 

Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

A la même adresse Jolie cham-
bre indépendante avec ou sans
pension. c.o.

Demander l'adresse du No 168
au bureau de la Feuille d'avis.
—»_————W——B— ¦

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

au soleil, avec balcon. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

Jolie chambre meublée
Orangerie 3, Sme.

Jolie chambre
avec bonne pension. Rue Coulon
No 4, 1er. 

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Vue sur le lac. S'adresser
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Deux petites chambres
simples, pour ouvriers honnêtes.
Moulins 9, 2me (derrière).

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

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

Ohambre meublée à louer pour
monsieur. Treille 6, Sme. c.o.

Au bord du lac, à côté de l'E-
cole de commerce. Jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano,
Jardin. 130 à 150 fr. par mois. —
Bardet. Stade 10. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
lell. Parcs 24, Sme. o.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
30 fr. par mois. — Coq d'Inde 3,
2me, à droite. c.o.

A LOUER
Jolie grande chambre meublée,
Indépendante, 1er étage. S'adres-
ser le soir, à partir de 7 heures,
Temple Neuf 9.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et auprès de deux enfante.
Sa présenter ou écrire à Mme Rie-
Ker, Verger Rond 3, Neuchfttel. co.

Siiifiîïi
sachant cuire pourrait entrer tout
de suite. Gages : 70 fr. Se pré-
senter le matin, rue du Musée 1,
2me étage.

On demande une

personne
consciencieuse

pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Mme
K. Bourquin, Poudrières 37. Télé-
phone 10.73).

ON CHERCHE
dans bonne famille, demoiselle
d'un certain fige comme bonne
d'enfants. Allemand pas néces-
saire. Adresser offres avec certi-
ficats et prétentions à Mme An-
ny Thoma-Pfyl, Buffet de la gare,
Sargans.

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée pour tout
de suite dans petit ménage et
pour garder un enfant de 6 ans,
chez dame seule. — S'adresser à
Mme Badoud, Bellevaux 8, 2me,
depuis 7 h. du soir.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider dans petit ménage
simple. Adresser offres écrites à
O. R. 848 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
bien élevée, gaie et servlable, 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-
vis.

On cherche pour tout de suite

personne
de confiance pour aider au mé-
nage.

Demander l'adresse du No 341
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
comme volontaire, auprès d'en-
fants et pour aider aux travaux
du ménage. — Boucherie Berger,
rue du Seyon 19.

Bonne à tout fie
expérimentée, connaissant cuisi-
ne et couture, est demandée dana
petit ménage pour le 1er septem-
bre. S'adresser à Mme Clerc-Meu-
ron, Avenue de la gare 17.

LOCAL DIVERSES

Magasin
Centre de la ville, à louer, pour le 24 mars 1930 on plus

tôt, beau magasin avec entresol et dépendances. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret, Môle 10.

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.

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 René Desaules, Fe-
nin. 

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.

On cherche une

sténo-dactylo
pour le 15 août , éventuellement
1er septembre, dans bureau de la
ville. Adresser offres écrites avec
certificats et prétentions sous X.
Y. 340 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
de campagne

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

BATEAUX A ¥AP£UR

Jeudi 1er août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'iie de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller Retour

13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 20
14 h. 20 La Tène 18 h. 05
14 h. 50 Landeron 17 h. 35
15 h. 05 Neuveville 17 h. 20
15 h. 30 Ile 17 h. —

PRIX DES PLACES
I" cl. fr. 8.— ; H»» cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

Fête du 1er août » Chaumont
Grand f eu, illumination, projecteur, discours, etc.

Funiculaire : Départs chaque heure, aux 23, dès 17 h. 23
jusqu'à 23 h. 23. Correspondance avec le tramway. Tarif ordi-
naire ; abonnements \alables.

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour fifre belle ?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES • COUPES-ONDULATIONS
,,..,„;; FACES-MASSAGES ,
vous seront faits par spécialistes

au grand salon de coiffure

SOEURS GŒBEL
Terreaux 7. Téléphone N° 11.83

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

l'Hôpital 28. 8me étage.
Je cherche a Neuchâtel , poui

commencement août, bonne

pension
ou pensionnat

pour trois jeunes filles de 14 h 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 t\ P. L. 332 au
bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait des

enfants en pension
Bons soins assurés.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'avis.

inoubliable
souvenir

Vu les nombreuses demandes
de renouveler notre course gran-
diose de l'année dernière, nous
organisons pour les 2 et 3 août ,
une promenade en autocars à In-
terlaken-Grlmsel-Glacier du Rhô-
he-la FurHa-le St-Gothard-Ander-
matt-Gorges de Schcellenen-AI-
torf - Lucerne - Berne - Neuchâtel,
pour le prix de 28 fr. 50.

Demandes de renseignements et
inscriptions à. la Librairie Dubois,
Téléphone 18.40. 

PENSION
On cherche pension sérieuse

pour Jeune fille, désirant suivre
l'école de commerce. Adresser of-
fres écrites sous D. P. 345 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.
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I Usine JULES DECKER S. Â. - Neuchâtel !

FETE DU 1- AOUT
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Soupers de fête
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Sais®!* d'été 1929
s I

En vente à 56 centimes l'exemplaire au bureau du jour- _
5 nal, Temple-NenI 1, et dans les dépôts suivants ! K
. Neuchâtel s Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — |?

I-J Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et Kuichet J*
B des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, [1
fl Delaçhaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht, Huwyler, g
;' Payot. Reymond , Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- j|
ij ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place §
d Purry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — t.
:̂ j Magasins de cigares Miserez . Montandoo et . Bieker. — ¦
'l (Bateaux à vapeur) ' ;
¦ District de Nenehâtel Q
5 Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦
H des billets, gare. — Salnt-Blalse t Librairie Baltmann. — *
¦ Bureau des postes. — Guichets des billets 0. F. F. et B. N. a
|J Station du tram. — Serrières ; Bureau des postes. — Guichet S
Il des billets, trare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: |>»
!-l Bnreau des postes. — Guichet des billets, «are. — Wavre : ¦¦ Bureau dee postes. jjj
g District du Val-de-Rni |
n Bondevilliers : Bnreau des postes, — Cernier : Librairie B
|[ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane ? £
i\ Burea u des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — _
àl Fenin : M. Louis Maridor. — Fontalnemelon : Bureau des B
;[ *»stes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- J;
B _Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare, «j
¦ Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- ¦
;-'J lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- fj
B quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- _
CI tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau 1]
fj des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau gj
¦ des postes. û
O District de Boudry p
y Auvernier : Burean des postes. — Guichet des billets. §
¦ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ¦
ijj Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — l.'
J BCle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — j \
il Bondry : Librairie Berger. — Station du tram- — Brot-Dcs- ¦
f j  sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- f
jg tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- p
¦ dn-MoulIn : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs li
¦ Droz. t Aux quatre saisons ». — Mme Lse Eobert , librairie. — J
j  Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guichet des J;;

i l  billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
: j billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- J¦ talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. |i
ijj Gorgier . Saint-Anbin : Guichet des billets, gare. — Montai. ¦
|j chez : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Oqloinb. — Mme S
¦ J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station ; du tram. _j
J Rochefort : Burean des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- g
rf ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau S
?l des postes. — Guichet des billets, gare. 63
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Madame Adrien-Louis
SIMOND,

Madame Adrien SEWOND-
KNOKY et ses enfants.

Madame J. JUBN-BUT-S
et ses enfants,

remercient chaleureuse-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Lausanne-Neuchatel,
Juillet 1929.



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
, Rédaction t rne du Concert 6.

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

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

Abricots de Saxon
franco 'colis kg. B. 10 20
extra Fr. 9.50 18.— 35.—
gros » 8.50 16.— 31.—
moyens » 7.— 13.— 25.—

Em. Felley, SAXON

EEEEHEEEEE

*®~ Adressez-vous
à Iii i! du ii

A vendre belle armoire à glaces
matinées, à deux et trois portes,
à 170 et 320 fr. Lavabos marbre
et glace, a 65, 100 et 170 fr. Di-
vans moquette laine, à 160, 180,
et 200 fr. Divans turcs, fabrica-
tion supérieure, 90 fr. Secrétaire
noyer, 140 fr. Commode, 45 fr.
Table pieds Louis XV. ToUette
anglaise, 35 fr. Spécialité de lit
complet, matelas et duvet, édre-
don, depuis 250, 300 et 400 fr.
Une superbe chambre a coucher
complète, avec excellente literie,
comprenant armoire à glace trois
portes, glace ovale, lavabo marbre
et glace ovale, un lit ; de 130 cm.
de large complet et table de nuit
dessus marbre, le tout garanti,
980 fr. Choix unique de beaux
buffets de service, bas avec por-
tes bombées, depuis 320, 400, 480,
520, 600 et 800 fr., etc. Table et
chaises de cuir assorti. S'adresser
à A. LEITENBERG, ébénlsterle et
tournage sur bols, Grenier 14,
rez-de-chaussée, la CHAUX-DE-
FONDS, Téléphone 20.47.

r7in~i~irnrri[TiiTinrifTi

Pour Vaut ©
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits pour lustrer :

Denneol, Radical, etc.
Argentine (pour r é a r -

g e nt  e r les parties
usées)

Camphre pour décala-
miser vos moteurs

Densimètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries.
DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

A vendre bel

harmonium
en parfait état. Prix avantageux
S'adresser Petits Chênes 1.

Fendant notre grande vente de

cantonnières, brise-bise,
vitrages

fianlAllltîÀra toiIe crémée, avec fran-
iPt-IltUIllll.I _ ges, broderie application, Q AX

la garniture de 3 pièces «flji
__nlnnni_r_ linon crémé, avec fran-
UaniUniIlUIC ges, broderie moderne, E AA

la garniture de 3 pièces VivU

fîanlnnnîi-r- linon crémé» avec fran-UallIUnmU.e ges, riche broderie, J Qf|la garniture de 3 pièces - «Ml

fianfanniàra fiIet mécanique, avec
UdniUnniClU franges, large entredeux, O AA

la garniture de 3 pièces -"*-
n_nlAMHi_i_ forte toile crémée, avec
U_niUlllll_ r_ franges, broderie nou- A f K
velle la garniture de 3 pièces w i y

P- MIMUM !—.— etamine crémée, avec
banl-lini_l _ franges, belle broderie I4E A
nouveauté . . .  la garniture de 3 pièces ¦ _ii V—»

n_nlnnnî_rA fUet mécanique, brodé
UaMOnill-fe couleur et application, I ARA

la garniture de 3 pièces ¦ "•¦«H»

Brise-bise guipure blanche' ioïa i& 1.25
Brise-bise ST. bl™̂ . t̂ £ I .T5
Brise-bise SeMt.atlon: "TpSre8 1.95
Rri-A.hiea S1"?111,6 blanche, grande A AE
Dll-C-UI.C forme, beau motif , la paire _¦¦£»

Rrîeo.hîea fUet imitation, écru, magnifi- A AE
Dll_C-UI_ 6 que motif, avec franges, la p. -..¦»-'
RriCO hïeo imitation filet mécanique,Dli__ "wl- _ blanc, avec franges nouées, A AE

article extra -..-"V
__a_H_aH_ia_H-_--------------- _-__i

Vitrage •*"- bIanche* *_ ?££ -.40
VÏÏTJiO'O Smpure blanche, bord festonné, 

__ 
CE

Vif»__ <_ guipure blanche, genre filet, "TEIIII _5_ festonné le mètre—s l_

USlrsa*— guipure blanche, joli dessin, OEf III ag_ feston le mètre —109

VilfAiVA S-iPure blanche, imitation filet, QEVlll ClgU dessins modernes . . le mètre "¦»-
_ _ *_ _ _  guipure blanche, beau dessin, I _ EWlli agC imitation filet, avec feston, le m. 1--8I
_ Slt_ o_ guipure, imitation filet, dessin I AE
llll _gC m0derne le mètre I .HU

_ t Hr__ -_ guipure, imitation filet, bord I CA
.111 agB double, renforcé . . le mètre I--W
_ î t r__ _ »  guipure blanche, sans apprêt, f "IE
f IIIagU riche dessin . . . .  le mètre ¦¦¦•»

VSt*__ ,_ P°ur cuisine, carreaux, bonne QEI III ag. qualité le mètre —.OW

Au LOUVRE
N E U C H A T E L

Miel du pays
de fleurs ou forêt, à 5 fr. le kg.
au détail et 4 fr. 20 à 4 fr. 50 par
5 kg. Ernest Schafeitel , la Cou-
dre (Neuchâtel). 

Buffets de service
Plusieurs buffets de service

d'occasion. Une salle a manger
Henri n, une série de chaises de
salle à manger, plusieurs secré-
taires, noyer marqueterie, à céder
à bas prix, au magasin de meu-
bles. Faubourg du Lac 8.

Mme PAUCHARD.
A vendre beau

cartelage hêtre
ainsi que bons gros fagots sapin,
au prix du Jour. S'adresser à Al-
bert Stauffer, les Prés sur Enges.

A vendre

auto Amilcar
modèle 1926, trois places, bon
état. S'adresser tous les Jours en-
tre midi et 1 heure à M. Johner,
au chantier Junod, combustibles,
à Corcelles,

Vin de Neuchâtel
en litres bouchés, 1 fr. 30 le litre
ce qui équivaut à 1 fr. la bout"».

VIN DE NEUCHATEL
rouge 1928, délicieux, une perle I
Marc de Neuch&tel, 3 fr. le litre.
Lie de Neuchâtel, 4 fr. le litre.

Le tout de nos encavages et
vignes.

COMPTOIR VIN1COLE
Ecluse 14 et magasins Mêler

OCCASION
A vendre tout de suite, un Ut

bols, deux places, en bon état,
prix bas. S'adresser à M. Galland,
maison Rothacher, Peseux. 

Pêches
à stériliser, le kg. Pr. —.10
de dessert, » —.95
TOMATES, 10 kg. Pr. 3.—OIGNONS, 15 kg. Pr. 3.—
en port dû, contre rembourse-
ment. ZPCCHI No 106, Chiasso.

Veaux génisses
et porcelets

a vendre chez A. Bachmann fils,
BoudeviUiers .

Myrtilles des Alpes
des Grisons

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

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C? LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

Réparations de machines
à écrire de toutes marques par

mécanicien spécialiste

H Dès aujourd'hui H
I nos magasins ty

1 sont fériés |
I de 12k 15 à 1 h. 15 H
9 jusqu'au WË

H 1er s@pt®_1_»F_ H

I Jules BLOCH 1
NEUCHATEL £. j

Soldes et occasions z: j &

A vendre

auto
Donnet-Zédel

parfait état. S'adresser pour vi-
siter à Fistarol, Hôtel de Com-
mune, à Cortaillod, et pour les
conditions à l'Etude de Coulon,
à Boudry.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHAT8

A vendre ferme
Côte d'Or, 63 ha., beaux bâti-
ments, culture et élevage. 100,000
francs français. ESTIOT, 69, Rue
du Transvaal, Dijon (France).

On demande
_ acheter dans le Vignoble, peti-
te propriété, soit villa. Adresser
offres a l'Etude Octave Gaberel et
Maurice Dlgier, avocat, à Colom-
bien _^

A vendre, haut de la ville,

propriété
d'agrément

clôturée, superficie 10,000 m2 d'un
seul tenant, comprenant :

1. Maison d'habitation de dix
pièces avec grand hall anglais,
puis appartement de Jardinier de
trola pièces et - toutes dépendan-
ces.

2. Maison comprenant grange,
écurie, poulailler, serre, pavillon
de plaisance et remise à bols.

Superbe terrasse aveo vue im-
prenable sur la ville, le lac et
toute la chaîne des Alpes.

Parc, verger, vigne ; le tout en
bon état, morcellement facile.
Prix des deux malsons Fr. 45,000
Terrains : 10,000 m'

à 3,50 > 25,000
Vente en bloc pour » 70,000

Pour visiter et traiter, e'adres-
8er à M. B. de Chambrler, Agen-
ee, Place Purry 1, Neuchâtel.

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

Jolie petite villa
K vendre pour cause de décès,
dana situation splendide, & l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou & bâtir, 3500
m9. Vue Imprenable.

Même adresse, à. vendre auto-
mobile torpédo, marque Mathys.

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler, Place Pnr-
ry 1, NeuchAtel.
» ————_—

A vendre

près Boudry
beau terrain à bât'r avec grand
verger en plein rapport ; 1000 m'.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser par écrit sous L. O. 333
au bureau de la Feuille d'avis.

| PESEUX
SI vous cherchez à la Côte neu-

chàteloise, Vauseyon-Peseux-Oor-
celles, un terrain ou une proprié-
té bâtie , prenez rendez-vous avec
le soussigné, rue de Corcelles 10,
a Peseux, Téléphone 78, et 11 voue
aidera a faire un choix Judicieux
aux conditions les meilleures.
co. C. Ilintenlang.

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Fontaines
Le samedi 3 août 1929, dès 14

heures, 11 sera vendu par enchè-
res publiques à Fontaines, mal-
son William-Henri Challandes, un
mobilier complet, en très bon
état, comprenant : un Ut com-
plet deux places, crin animal, un

. secrétaire à trois corps, -noyer
massif , une chiffonnière, tables
ronde et carrée, canapé, chaises,
régulateur, potager a pétrole et
à gaz, batterie de cuisine, linge,
etc.

Vente au .comptant,
Cernier, le 24 Juillet 1939.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques
Le vendredi 8 août 1929, dès

14 h. y ,  le Greffe du tribunal II
de Neuchâtel , vendra par vole
d'enchères publiques, au domicile
de feu Constant Buret, à la Cou-
dre, les objets mobiliers suivants:

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

. Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 Juillet 1929.

Le greffier du Tribunal n
Ed. NIKLAUS.

Moto Zehnder
& vendre, en parfait état,
peu roulé. Belle occasion. —
Case postale 6610. {
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1 Offre très avantageuse 1

§ 

Déjeuners £|50 I

Services à thé €|50 i
celaine décorée, 9 pièces, pour WHp 13
6 personnes . . . .  9.50 ps|

Déjeuners <| 450 |
porcelaine à filet or ou joli décor, _f ̂ ^* '¦• ' _

•v :| beau choix . . 17.50 ffit

1 Nappes à thé avec serviettes I
|| Prix réclame : ï 1
I i Uannoc à th_ i°'ie bordure, en bleu, jaune ou rouge, A _© WkNâJJ jJ.- d M. 120/120 cm., 6 serviettes . . la garniture ¦» -
Kl .InllP nanna 430/130 centimètres, belle bordure dessins fib gO l ;
IH U-l l-  Happe fruits , 6 serviettes la garniture ¦? Y Y:
'̂  - Monnoc on fil 160/130 centimètres, à dessins « aux JASQ ! Y!ildpjJC. Cil lll roses » la garniture ¦ _S

I Nappes mi-fil Œ^ f̂^^^SS^IS50 I
1 Jolies nappes mi-fil Xïïs&r^!So 18

50 

1
I Ravissante nappe fZ!^S^^T .̂ _I250 I

I GRANDS MAGASINS •¦ \

1 N E U C H A T E L. i

AVIS DIVERS 

Autocars du Val-de-Ruz
CEE-MIE.- ¦ Téléph, 55

EXCURSIONS : Familles, sociétés, noces, pen-
sionnats, écoles, etc. — Matériel suisse, mo-
derne et conf ortable, de 18 à 30 places. •—
Les courses sont organisées de n'importe
quelle localité.

Evole 13 Paul CtâtaZ TéL 14.10
mécanicien-dentiste autorisé - -

Travaux de prothèse dentaire or,
caoutchouc, hécolite,

métal Wilpa
Reçoit tous les jours de 8 à -19 heures

pmii_tÂTUi|||||
jQ ^̂ -̂ ^ |̂a___BB_|_^__8_^̂ ^̂ ^̂ a»

iiC-ASr _̂ _ -̂->MI
j Hôtels - Pensions ¦ Promenades !

- F _ f Hfll7MATT Hôtel"pension du Uon Ig LJLnULL lVlHl I ï̂ï ftrfer l̂
jg cerne. Cures d'air et de lait. Forêts. Fermes. Traites. Prix ¦
jj modérés. Arrangements pour familles. Prospectus illustré, jj
| ______ "

H _M_ 5 _̂_ffl?^̂ ^̂ f̂â____l*̂ ^Œ% ___ !_ mil * i- __ \_ \\\: ' M

I _P_5_ÏS?%*S  ̂ \' _»_t©»**f<tfV ' . i _ W ¦
a __!____,NI-5 .V?AQA _* _ %_. ^v_0-°K.5o .1 ¦s m_\m«ifc&**fyteP- \L____________ „_„„„„_.:

T_ " TÏ^T »f^ i__ Q̂fc demandez immédiatement le
___ —i~i SL__T3_ B_P poste de premiers secours da

_° _ __  ̂ _f -C8~f T  Bataillon des sapeurs-pompiers.
___> —_- £ __¦ %J Hôtel communal . Téléph. No L

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.

Vacance?
Excursion en auto-car aux DOLOMITES, i mr par I«

Klausen. Course de sept jours, du 12 au 18 août. Prix fr. 220.-*
par personne, comprenant trajet, repas et logement.

Encore quelques p laces disponibles ;
S'adresser : Transport Sébastien CHAPUIS S. Aq

le Locle — Téléphone 3.62
-{-_ --_ -¦¦-__________
¦ ¦¦ Pharmacie-Droguerie ¦

1 F. TRIPET 1
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

I m
Les mauvaises herbes :.

¦ sont radicalement détruites par ¦

i L'HERBISAL !
V 1 kg. suffit '' ;
¦ pour 100 litres d'eau ¦ï ¦

_ _ _ -__Q_ o_ e_ .__o«_ --

{AGENCE AGRICOLE!

I 

BEVAIX |
Liens de gerbes |
Pr. 21.— les 1000 _

» 12.— 600 _
» 2.50 100 S

Expédition franco domicile. ®
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PAPETERIE

Delaçhaux & Nestlé I:
 ̂

r 4, Rue de l'Hôpital

POUR LES VACANCES :

BOITES DE PAPIER AVEC CHIFFRES AJOURÉS
BLOCS DE PAPIER A LETTRES

VÉLIN A LA FORME
< Le papier A lettre des gens de goût »

lll_=lll=m=Hi=H!Elll=m_-lll=lll=ll!_Elll

Les traitements _^ff «>Ste^

[__ _̂_ ŵ_ _̂_r Demandez gratis la brochure jj

fe_ *
V
«_^ _̂__ r Suhalla, 8, rue Dlday, Genève. I

A VENDRE 

Automobile
conduite intérieure, ayant peu roulé, excellent état démarche,
est à vendre. — Demander l'adresse du No 35ft au bureau de
la Feuille d'avis.

â ŝ  ̂ Nous mettons en vente,
^P\ K̂ jusqu'à épuisement

I ^V_d^ du stock
un lot de souliers f antaisie, beige, gris, bleu,

tressés, brun, noir et vernis 1

§8© f|90 f̂ fJSO
Voir nos vitrines

Envoi contre remboursement

KURTH, Neuchâtel
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1er août
Feux d'artifice garantis et soignés

Se recommande : Paul WIDMER, rue du Bassin 1 2

fJE®e_m?Jk
'SanSaAM WÊ
ara de duL ac ~tteuchâfef 5̂f
• *?• -«• T * IU37 vfT/is-Réparations-TEL : /^__ \#

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an '-lus tard jusqu'à 7 h. 30.
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[ L e  projet de Constitution
MADRID, 31 («Temps »). — Le roi

Alphonse XIII a signé un décret don-
nant son assentiment au projet d'aug-
menter de quarante-neuf le nombre de
sièges de l'Assemblée nationale espa-
gnole.
; Aux termes du décret royal , tous les
inculpés de délits politiques pourront
siéger à l'Assemblée.

Les milieux politiques expriment à ce
sujet ' l'opinion que M. Sanchez Guerra,
actuellement prisonnier à bord d'une ca-
nonnière, à la suite des récents soulève-
ments militaires, sera libre de reprendre
sa vie politique.
"L'attitude des hommes politiques de

l'ancien régime ne permettra probable-
ment, pas au dictateur de réaliser ce pro-
jet de collaboration avec ses adver-
saires.
, H se confirme en effet que les- anciens
présidents du conseil, du Sénat et de la
Chambre des députés refuseront de sié-
ger à l'Assemblée nationale.

¦M. Sanchez Guerraz a pu faire parve-
nir à ses amis politiques une lettre où

â 
expose les raisons de son refus. Voici
fin de cet important document :

«Qu'irais-j e faire à l'assemblée ? Dis-
cuter ! Mais quoi ? Toute discussion sup-
pose et exige un minimum d'idées com-
munes. Ce n'est pas le cas. Je n'admets
pats ' que personne prétende faire cadeau
SU* Espagnols d'une partie de ce qui
lfeur appartient, de ce qu'ils possédaient
déjà du fait que leurs ancêtres l'ont
tfonquis, au prix de leur sang, dans trois
guerres civiles. Je n'admets pas qu'on
prétende donner une constitution à un
jjjj ays qui est légitimement constitué et
delà sans compter avec lui.

>La monarchie nie la souveraineté
itationale. Je refuse à la monarchie, qui
if existe et ne subsiste que par la volonté
du' peuple, exprimée dans le pacte cons-
titutionnel, le droit de disposer à sa
Juise des destins de l'Espagne qui n'est
jjas, n'a pas été et ne sera pas le patri-
moine d'une famille.

> Les peuples ne discutent pas leur
(buveraineté avec ceux qui veulent la
'ai -enlever. Tôt ou tard, les peuples sor-
ifent- de la léthargie qui rendit possible
ït facile l'attentat, et l'histoire enregistre
!_ ' terribles leçons du cas de Charles
fer en Angleterre, celui de Louis XVI en
trance, et les exemples moins tragiques
nais également instructifs de Charles X
tt Louis-Philippe en France et d'Isa-
Jelle II en Espagne. >

Cette lettre a produit une vive impres-
sion dans les milieux politiques où on
ftït qu'elle exprime la pensée de plu-
sieurs anciens présidents ou chefs de
partis politiques.
YL'attitude de l'Union générale des tra-
vailleurs sera fixée dans quelques jours,
fu cours d'une réunion qui se tiendra à
'à " 'Maison du peuple. Le leader socia-
ièie, M. Besteiro, sans faire allusion à
Coffre du général Primo de Rivera de
Réserver cinq sièges à ses coreligionnai-
.tlftSÛ a-fait connaître son opinion sur le
IrojVt de réforme constitutionnelle ; il
en condamne l'esprit et le texte et affir-
me ses- convictions républicaines.
.L'opposition des journaux conservateurs
fes^àccçntuée. L'« A B C » vient de pré-
_serf:,3au?en demandant le rétablissement
le fjB^coISstitution de 1876, il entend que
^Cortes à élire devraient avoir le ca-
j-iâfère de Cortes constituantes. « El De-
iate > n'admet pas qu'on repousse la
iossibilité d'un retour à la constitution
le 1876. « Nous considérerions, dit-il,
fpmme la plus grande des injustices,
^imposition d'une constitution dont les
espagnols ne voudraient pas. > « El
Debate » constate qu'on a ouvert une
période constituante qui, comme telle,
îe .peut être qu'incertaine et critique ;
fl espère qu'elle ne sera pas dangereuse.

_OUGOS_.AVIE

Une arrestation d'importance
vj SËLGRADE, 31 (Avala). — On man-
dé _ Agram : La police a identifié l'in-
dividu arrêté après la perquisition de
Samobor, lors de l'action de police au
éours de laquelle trois communistes
dut été tués. Cet individu est le chef
de la propagande communiste en You-
goslavie et le représentant du comité
.entrai. Il se nomme Brezovich et a
V^cu dix ans en Russie. Il est arrivé

; n^/àvion ; apportant des sommes con-
sidérables destinées à la propagande.
'La'police était depuis quelque temps
suf'les traces de cet émissaire commu-
niste.

: Au moment de son arrestation il était
porteur de plusieurs cartes d'identité
portant des noms différents. Son arri-
vée en Yougoslavie a marqué le début
des réunions des terroristes qui de-
vaient passer à l'action ces jours pro-
chains. La police a également arrêté
Ifaviateur qui vint de Moscou avec Bre-
zovich.

Le chef de la police d'Agram a pres-
crit que le premier août tous les ou-
vriers devaient se présenter comme
d'habitude au travail, sous peine de
sanctions de police. Toutes les mani-
festations ou rassemblements sont in-
terdits.

ETATS-UNIS

:>  I»es fermiers s'organisent
. LONDRES, 31. — On mande de New-
¥or-k-au-«-Daily Telegraph » : Une as-
semblée à laquelle les fermiers étaient
venus en très grand nombre s'est réu-
nie- .'' à Baton-Rouge (Louisiane). Les
fermiers ont voté avec enthousiasme la
création d'un organisme qui prendra
en mains les intérêts de plus de deux
millions de fermiers américains, pour
l'écoulement de tous les produits de
l'agriculture et de l'élevage. Cet orga-
nisme, constitué sur des bases coopé-
ratives et qui s'appellera la chambre
nationale des coopératives agricoles, est
destiné à donner un plus grand essor
à l'agriculture, grâce aux économies
qui seront réalisées dans tous les do-
maines.

li Conférence de la Haye
I»es atouts allemands

BERLIN, 30. — M. Muller, ancien se-
crétaire d'Etat, consacre dans un jour-
nal démocratique de Berlin à la confé-
rence de La Haye un long article où il
déplore le départ de M. Poincaré qui,
dans ses concessions demeure fidèle à
sa parole, tandis que M. Briand est un
tacticien qui ne cède que dans les for-
mes.

Parlant de la commission de contrôle
militaire en Rhénanie, M. Muller pour-
suit : .

« Cette exigence française pour assu-
rer la sécurité, le Reich ne peut pas et
ne doit pas la satisfaire. Et c'est là le
grand danger qui menace le plan Young.
Nous avons, nous autres Allemands, le
désir d'écarter toute commission perma-
nente et toute surveillance occulte. De
ce fait, la mission du représentant alle-
mand à La Haye ne sera pas allégée ;
cependant, il possède dans le jeu diplo-
matique pas mal d'atouts et il peut ga-
gner s'il conserve des nerfs tranquilles. *

BERLIN, 31 (Wolff) . — Les milieux
compétents annoncent que les six puis-
sances intéressées à la question des ré-
parations sont convenues que leurs re-
présentants se rencontreraient le 6 août
à la Haye à une heure déjà fixée. A ce
moment-là aura lieu la séance d'ouver-
ture de la conférence.

Les six puissances en question ont
invité l'Amérique à participer à la
conférence et ce par l'intermédiaire du
doyen du corps diplomatique k Was-
hington. Les autres puissances créan-
cières sont également invitées. L'invi-
tation a déjà été faite à quelques-unes
de ces puissances.

Lès dettes de guerre
L'échéance dn 1er août est

ajournée
„ WASHINGTON, 31 (Havas). — Le

département d'Etat publie les notes
échangées entre M. Mellon et M. Clau-
del, le 29 juillet, lesquelles constituent
l'accord pour l'ajournement de l'échéan-
ce du premier août. Dans sa note, M.
Mellon déclare que la France ayant ra-
tifié l'accord Mellon-Bérenger, la secré-
taire du Trésor, avec l'approbation du
président, convient avec le gouverne-
ment de la République française, d'a-
journer la date de l'échéance du princi-
pal de la dette française, concernant l'a-
chat des stocks de guerre, du 1er août
1929 jusqu'au moment où le congrès des
Etats-Unis approuvera ou désapprouve-
ra l'accord Mellon-Bérenger. En aucun
cas, la date ne sera repoussée au-delà du
1er mai 1930. M. Mellon exprime l'opi-
nion que le congrès examinera l'accord
sur les dettes à la première occasion. Il
ajoute qu'il est entendu, en outre, que la
France continuera de payer les intérêts
de cette obligation. Toutefois, si le con-
grès approuve l'aceord, les montants
payés au titre des intérêts avant cette
date seront . crédités sur les premières
annuités prévues par l'accord Mellon-
Bérenger. a

Dans sa réponse, M. Claudel informe
M. Mellon qu'après consultation du gou-
vernement français, celui-ci le chargeait
de faire savoir qu'il acceptait les condi-
tions énoncées dans sa communication.

ÉTRANGER
La santé de M. Poincaré

PARIS, 31 (Havas). — M. Poincaré
s'est rendu cet après-midi dans une cli-
nique.

L 'explosion de Niederhemsdorf
Trois nouvelles victimes

WALDENBUR G, 31 (Wolff). — Trois
des mineurs blessés hier par l'explosion
de grisou ont succombé pendant la nuit ,
ce qui porte à 27 le nombre des vic-
times. Plusieurs autres mineurs, affreu-
sement brûlés, sont dans un état déses-
péré.

La violence de l'explosion fut telle que
toutes les poutres étayant les galeries
furent balayées sur une distance de 60
mètres. Les vagonnets vides furent
broyés et les vagonnets chargés projetés
à plusieurs mètres de distance. La mu-
tilation des cadavres est telle qu'il a été
impossible d'identifier plusieurs d'entre
eux.

L'enquête sur le nauf rage
du « Vestris »

LONDRES, 31 (Havas). — L'enquête
au sujet du naufrage du vapeur « Ves-
tris » qui, on s'en souvient, a coulé en
novembre, au large des côtes des Etats-
Unis, entraînant la perte de 112 passa-
gers et d'un grand nombre de membres
de l'équipage, s'est terminée après avoir
duré quarante jours.

Il ressort de cette enquête que le na-
vire était chargé au-delà de la ligne de
flottaison, qu'il n'avait pas une marge
de stabilité suffisante, que par suite du
gros temps l'eau pénétrait dans les sou-
tes à charbon, que les signaux de dé-
tresse n'avaient pas été envoyés à temps
et enfin que le bâtiment n 'était pas en
état d'entreprendre son dernier voyage.
Le capitaine est reconnu coupable d'a-
voir par sa conduite contribué à la perte
du navire.

Un désastre en Inde
LONDRES, 31. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » : Les inon-
dations dans le Sund menacent de pren-
dre les proportions d'un désastre. Des
centaines de personnes se sont noyées.
Des voies ferrées sont submergées et des
brèches dangereuses sont pratiquées
dans les canaux. Dans plusieurs régions,
le bétail a été emporté par les eaux.
A Hyderhabad, plus de 200 maisons se
sont écroulées. On compte dix morts,
mais le total des' victimes est encore in-
connu.

La guerre aux prénoms
BOLOGNE, 31. — Le tribunal civil

de Bologne a changé les prénoms de
plusieurs élèves des écoles communales
de Bologne, nés alors que l'Italie se trou-
vait en plein mouvement révolution-
naire. C'est ainsi qu'ont été supprimés
notamment les prénoms suivants : Ille-
galitario, Lénine, Jaurès, Proletario ,
Zimmerwald, Anarchico et les noms fé-
minins Libéria , Vendetta , ïnternazio-
uale, Dinamite, etc.

Le record
du « Saint-Louis-Robin »

SAINT-LOUIS, 31 (Havas). - Après
un vol qui a duré 420 h. 21 min., soit
sept jours et demi de plus que le record
établi par Mendell et Rheinhardt, le
« Saint-Louis-Robin » a fait dans la soi-
rée, sur un terrain boueux, un atterris-
sage parfait, en présence d'une quin-
zaine de mille spectateurs. Ceux-ci, dans
leur enthousiasme, se sont rués vers l'a-
vion, mais une forte garde les a empê-
chés d'approcher de trop près l'appareil.
Les médecins qui ont examiné les pilotes
Jackson et O'Brien ont déclaré que ceux-
ci étaient dans un excellent état de san-
té. Les aviateurs se partageront une
somme de 31,255 dollars qui leur a été
donnée par leur maison, plus 2756 dol-
lars qu'ils doivent recevoir de diffé-
rentes personnes. On estime que la dis-
tance couverte par l'avion équivaut à
un tour complet du monde.

La grève cotonnière anglaise
LONDRES, 31. — On mande de Man-

chester au « Daily Telegraph » : Les au-
torités compétentes prévoient que la cri-
se dans l'industrie cotonnière amènera
un long arrêt du travail qui se répercu-
tera graduellement sur d'autres filatu-
res, par suite de l'arrêt des approvision-
nements en textile. Dans certains mi-
lieux on croit que le gouvernement s'ef-
forcera d'amener une reprise des négo-
ciations. Celle-ci est d'ailleurs attendue
pour la fin de la semaine dans les mi-
lieux patronaux, où l'on se déclare prêt
à discuter avec les ouvriers, pourvu que
ceux-ci fassent les premiers pas.

Condamnation
de quatre escrocs

PARIS, 31 (Havas). — Le tribunal
correctionnel a rendu son jugement
dans l'affaire d'escroquerie aux pres-
tations en nature.

On n'a pas oublié que le Français
Lucien Lévy, les Allemands Gold-
schmidt et de Vries, le Hollandais
Gouldberg étaient inculpés de fraudes
sur les contrats passés avec l'Allemagne
au titre des prestations en nature.

Lucien Lévy a été condamné à 18
mois de prison et 2000 francs d'a-
mende. Les trois autres ont été con-
damnés par défaut , Goldschmidt, à 5
ans de prison et 10,000 fr. d'amende,
de Vries et Gouldberg .chacun à 4 ans
de prison et 10,000 fr. d'amende. L'E-
tat français, qui s'était porté partie ci-
vile reçoit un franc de dommages-in-
térêts. Il reçoit en outre une provision
de deux millions sur les sommes dont
il réclamait le remboursement.

Un encaisseur assailli et vole
STETTIN, 31 (Wolff). — Mercredi

après-midi, un encaisseur a été assail-
li à la maison Hansa , par un individu
qui lui a jeté de la colle au visage et
qui lui a dérobé 4000 marks. On n'a
aucune trace du voleur.

Serait-ce la même ?
TURIN, 31. — Une mallette contenant

des titres pour une valeur de 250,000 li-
res, a mystérieusement disparu d'un hô-
tel. Son propriétaire, M. Carlo Castella-
no, l'avait déposée au bureau de l'hôtel.
Le « Corriere délia Sera » fait un rap-
prochement entre cette disparition et la
découverte dans les bagages d'automobi-
listes de Genève, d'une mallette conte-
nant des titres et des bijoux pour une
valeur de 300,000 lires.

Intempéries et orages
LONDRES, 31. — On mande dr New-

York au « Times » : Une vague de cha-
leur a causé la mort de quinze person-
nes. Le thermomètre a marqué 91 de-
grés Fahrenheit. La chaleur est torride
partout , sauf sur les côtes du Pacifique.

LONDRES, 31. — On mande d'Otta-
wa au « Times » : Une série de grands
orages s'est abattue sur le sud du Ca-
nada. Vingt personnes ont été noyées à
Ontario.

Le complot contre
le gouvernement roumain

Plus de quarante personnes
sont inculpées

BUCAREST, 31 (Rador) . — L'instruc-
tion du complot est terminée. Au total
quarante-deux personnes, dont quatre
officiers inférieurs, sont impliqués dans
l'affairé. L'ancien colonel Stôica et trois
autres chefs sont accusés d'avoir tenté
de détourner des militaires de leurs de-
voirs. Les trente-huit autres personnes
sont accusées de tentatives de complot
contre l'ordre public et l'ordre de l'Etat.
Les quatre officiers et quelques sous-
officiers qui avaient pris l'engagement
solennel d'exécuter à tout prix les or-
dres donnés par le comité de direction
du complot sont accusés d'avoir trahi
le serment militaire.

L'enquête a démontré que les conjurés
voulaient occuper les postes, le palais
de justice, plusieurs édifices publics et
avaient même l'intention d'arrêter les
membres du gouvernement et plusieurs
personnalités politiques. Pour imiter les
fascistes, ils s'étaient même procuré des
chemises noires et les portaient dans
leurs réunions nocturnes. Le procès aura
lieu le 2 septembre devant le conseil de
guerre de Bucarest. Jusqu'à cette date,
les accusés subissent les arrêts mili-
taires.

Ge qui. d'après Marconi,
nous attend

Marconi vient de faire au correspon-
dant du « Giornale d'Italia » à Londres
des déclarations qui seront lues avec
intérêt par tous ceux qui s'intéressent
à l'avenir de la T. S. F.

« La radio, a dit le grand inventeur ,
a certainement un grand avenir. J'esti-
me que le prochain pas en avant qu'elle
fera sera constitué par la transmission
de la cinématographie. Je crois que
nous arriverons à cela dans un an ou
deux. Puis viendra aussi la télévision.
J'estime cependant que cette dernière
est encore très lointaine. Mais elle va
toujours en se perfectionnant et je crois
que tôt ou tard ceux qui habitent sur
les deux rives opposées de l'Atlantique
seront en mesures d'assister à des céré-
monies publiques « télévisionnées ». Par
exemple, les Européens pourront voir
comment se fait l'installation du nou-
veau président des Etats-Unis, tandis
que les Américains pourront , sans sor-
tir de chez eux, assister à la réouverture
d'un des parlements d'Europe ».

M. Marconi aurait pu nous promettre
des spectacles plus sensationnels, mais
il est sénateur... Heureusement, voici qui
est un peu plus intéressant :

« Je crois aussi, a dit l'inventeur , que
l'on rendra possible la transmission par
T. S. F. de la chaleur, de la lumière et
de l'énergie électrique. En un second
temps, on réussira peut-être aussi à met-
tre en mouvement de loin des avions,
des navires, des locomotives. Les géné-
rations futures verront le radiotélé-
phone devenu d'usage commun, mais je
ne prévois pas un grand nombre de ces
appareils.

»Je ne puis, par exemple, imaginer
qu'il y ait , mettons 5000 abonnés au ra-
diotéléphone de Londres en communi-
cation avec autant d'abonnés de New-
York. Le nombre de tels appareils devra
être nécessairement limité, ne serait-ce
que parce que pour la transmission de
messages à travers l'éther il y a un
nombre limité de longueurs d'ondes dis-
ponibles. Ce n'est pas la même chose
que la pose de câbles ou d'un nombre
illimité de fils conducteurs comme pour
les lignes téléphoniques ou télégraphi-
ques ordinaires.

»De toute façon, les possibilités de
développement de la radiotéléphonie ont
été considérablement augmentées par
une de nos récentes découvertes : la si-
multanéité des services télégraphique
et téléphonique. Ce système réduit les
frais d'exploitation et rend possible un
plus grand rendement des diverses lon-
gueurs d'ondes. »

Sera-t-il possible d'assurer le secret
des transmissions par T. S. F. ?

A cette question, M. Marconi a ré-
pondu que le problème est déjà par-
tiellement résolu par la grande rapidité
des transmissions (100 mots à la minu-
te) qui rend l'interception des messages
impossible sans l'emploi d'appareils spé-
ciaux. L'installation de ces appareils
est très coûteuse, leur maniement est
très difficile et les gouvernements se
préoccupent de les surveiller. De plus,
il faut obtenir de la station d'émission
des données précises pour syntoniser
l'appareil récepteur automatique.

Nos stations thermales il y a
1800 ans Hj %à- .̂

On lit dans l'« English Revlew >'|
Nos sources curatives étaient déjà' cé-

lèbres au temps des Romains. H y avait
alors aussi des stations balnéaires à la
mode et la vie y ressemblait tout à fait
à ce qu'elle y est aujourd'hui, raconte
M. Jules Guiart, professeur à l'université
de Lyon, dans un article très documen-
té. Les Romains venaient rétablir à Vit-
tel et à Vichy leurs reins, leurs foies,
leurs estomacs surmenés par les excès
de nourriture dont ils étaient coutu-
miers. Ils soignaient leurs bronches et
leurs poumons à Luchon, au Mont-Dore
et à Amélie-Ies-Bains ; leurs nerfs à
Néris et leurs rhumatismes à Evian et
à Bourbon-Lancy. Les cures duraient,
comme de nos jours, trois semaines ; et
les élégances féminines se pressaient
autour des sources... comme à présent...
Cependant, ces païens différaient de
nous en ce qu'ils commençaient leur
traitement par un acte religieux : des
prières et un sacrifice à l'autel de la di-
vinité dont la source était la manifes-
tation. Les âmes simples, qui se dé-
fiaient de la mémoire du dieu, de la
déesse ou de la nymphe, écrivaient leur
requête et la jetaient dans la source mê-
me. Les plus dévots ou les plus malades
déposaient dans le temple une image
modelée en terre ou en métal précieux
du membre ou de l'organe dont ils sol-
licitaient la guérison.

Dès ce temps-là aussi, les médecins se
disputaient au sujet des traitements à
haute dose ou à dose réduite : un cer-
tain Archigènes — une lumière médi-
cale ! — prescrivait jusqu'à quatre litres
d'eau de Vittel... Plines s'élevait contre
cet abus, alléguant qu'il avait vu des
gens boursouflés, dont la peau était ten-
due tant ils étaient remplis d'eau... Com-
me auj ourd'hui aussi, il y avait des ma-
lades obstinés ou trop économes qui
prétendaient se soigner à leur guise et
diriger eux-mêmes leur cure. Il leur en
cuisait souvent et Orihasius, un grand
pontife de la médecine sous Julien l'A-
postat, dénonçait le danger de boire aux
sources sans une direction médicale.

L'étude de M. Jules Guiart porte sur-
tout sur Vittel. Les vestiges de l'établis-
sement thermal fréquenté par les gallo-
romains prouvent que ce devait être une
station balnéaire importante. Il y avait
des bains, des douches, des étuves ; on
s'y baignait aussi dans des baignoires
fermées qui laissaient seulement la tête
à l'air. Cette eau bienfaisante était
transportée à distance dans de grands
récipients en cuir montés sur des roues,
sorte de citernes roulantes, et traînés
par deux bœufs.

Vittel , détruit par des invasions bar-
bares, et surtout par l'invasion germa-
nique du quatrième siècle, resta endor-
mi et oublié jusqu'au dix-neuvième
siècle.

Nouvelles suisses
Ferme incendiée

GENÈVE, 31. — Un incendie a com-
plètement détruit mercredi matin une
grande ferme, propriété de M. Charles
Beltrami, à la Gabiule.

Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que le fermier Eugène Duvil-
lard, sa femme et plusieurs pension-
naires n'ont eu que le temps de se sau-
ver en chemise.

Tout le mobilier, les récoltes et les
instruments aratoires sont restés dans
les flammes. Le bétail et une automo-
bile ont pu être sauvés. Les dégâts sont
évalués à environ 60,000 francs.

Carnet du jour
Caméo : L'homme du service secret.
Apollo : Le journal d'une cocotte.
Palace : La Carmen de Saint-Pauli.
Théâtre : La souris bleue.
_ _ _ _4i___*5__$_*S_«0S5$5«_ _ _ ____«0

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 31 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix fait.'

d = demande, o = offre.
«rnnNS OBUBATIONSACTIONS E. Neu. 3 ¦/. 1902 90-

Banq. Nationale -•- . , t^w, 92.50
Compt d'Esc. toS-~ , , 5-M918 101.-
Crèdit suisse H».-<  c.Neu. 3V, 1888 88.25
Crédit foncier n. 5*2.- _ __ 4o/oIgg9 go.50 u
Soc. de Banq. s. 810.-" _ _. 5c>/,,g19 100.50
La Neuchâtel. . 500.-0  c.-d..F.3V»1887 99.- à
Câb. él. Cortaill. 2280.- 0 U

 ̂
r
^0£ 

j^g go._ ,.
Ed.Dubied&O 510.- . 5»/. 1917 100.25 a
Clm. St-Sulpice 1250.- LocIe 3V,1898 91.5o „
Tram. Neuc. or. 420.-rf  , 40/01899 91.-d

» » Priv- 460.-" , 5»/ol916 100.50 d
Neuch. Chaum. 4.50 Créd. f. N. 4">/« 99.-d
Im. Sandoz Tra. 250.- E.Dubied S1/» «/• 100.25 d
Sal. des conc. . 250.- Tramw. 4»/o 1899 94.-d
Klaus . . . .  105.- ' K!aus 4 »/, 1921 95.- d
Etab. Perrenoud 620.- o | Such> 5o/> ,gi3 w _ d

Taux d'esc. t Banque Nationale. S V> %.

Bourse de Genève du 91 juillet 1929
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.

Bq. Nat Suisse 585.--. ' JJgjÊf*" -'-
___ ___ at- '•. _-_ $._ »- S?*

™Crédit Suisse . 3o7.— " ' _ . 
- _ j. ¦.„_„ „ Chem. Fco-5uis. —.—

|_W 87,50 |V jou.e-EcJé «
^

Motor Colomb. 1120.- Si* SS îJ« osa* „_¦ _ ______ xi __ ______ 3<7o FriD. 190. .. 3o9.— oFco-Sulsseélec b62.50 7 „'/o Belge- . , _._
i_i â__ .

r_ ' _ .  5"/.V.Gen . 1919 508.-ttal.-Argent. JL 495.- 4o/o Lausanne . _._Mines Bor. ord. 940.- so/0 Bolivia Ra» _S_
ToHs charbosaa «27- Kfsave . «.-
_?_!_ P V ' _ 7°'° Ch- Fran «-26 1M6-50
_5_«* *_

"" 7"/. Ch. f.Maroc 1090.-
* • 1 i. 79S— 6»/. Pa.-Orléans 1017.-_aoutch. S. fin. -.- 6»/. Argent, céd. œ_Mlumet suéd.B _._ 

Cr. f. d'Eg. 1903 a!_ -0BU6ATI0NS Hispa. bons 6»/. 504.-
1 ¦/»•/. Féd. 1927 99.40 4 V» Totis choa. 475 —

Pest (+2U) seul résiste à la baisse 10.
Paris 20 ,36j {, Liv. sterl. 25,22, Dollar 6,18H/!«.
Bruxelles . .1iy_, Lit 27,17̂ , Espagne 75,90,
Florin 208,40, RM 123,83%, Stockholm 139,30.
Demain Fête nationale, Bourse et Agences
fermés. Aujourd'hui sur 47 actions: reprise de
18 titres (Suédoises, Banques, Mexicaines,
Nestlé moins oubliées), 17 en baisse (Françai-
ses, Pétroles, Caoutchoucs pas cotés).

Bourses allemandes. — Comme précédem-
ment, le marché reste sans animation bien
que, sur le niveau , à présent, très réduit des
cours, on enregistre, pour compte étranger ,
des achats de primes. Les reports de posi-
tions en liquidation de fin Juillet s'effec-
tuent sans difficulté sur la base de 9 VK à
9 % %. Dans les charbonnages et les métal-
lurgiques, les cours s'effritent légèrement.
Electricité résistante. Call-money largement
offert entre 6 y  % et 8 H % VKa- -nipru-te
à 1 mois 9 _ % V \  10 _ %.

Bourse du 31 Juillet. — La séance de ce
matin a présenté de meilleures dispositions.
En actions bancaires, toujours peu de fluc-
tuations. Valeurs de Trusts également sans
changements Importants. En revanche, en
titres Industriels, bonne tenue de la Boveri
et particulièrement de la Nestlé, qui termine
à 800 pour coter cet après-midi hors Bourse
jusqu'à 810 au comptant. En titres étrangers
de Trusts et d'Industrie , reprise de lllispano
et de la Kreuger & Toll qui touche de nou-
veau le cours de 930.

Banque Commerciale de Bàle 758. Union
de Banques Suisses 711. Bankverein 815. Cré-
dit Suisse 960. Banque Fédérale S. A. 756.
Crédit Foncier Neuchàtelois 570.

Electrobank A 1275. Motor-Colombus 1118.
Crédit Foncier Suisse 286, 284. Italo-Suisse
lre 226. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec.
ord. 665, 667, 668. Electrowerte 622. Société
Suisse-Américaine d'Electricité A 230. Ciment
Portland Bâle S. A. 1250.

Aluminium 3555. Brown, Boveri & Co 605,
608. Fischer 1080. Lonza 364. Nestlé 793, 792,
795, 800 cpt. ap. bourse 810. Sulzer 1235.
Linoléum Glubiaeco 293, 292. Dubied & Co
S. A. 510. Réassurance- Zurich droits 1645,
1647. 1648, 1650.

Bôhler Stahlwerke 162. Kreuger & Toll
926, 925, 930, 932, 930. Royal Dutch 809, 808,
809. Sidro ord. 395. Cle Expl. Ch Fer Orien-
taux 344, 343. Ch. Fer Belges priv. 86.75.
Crédito Italiano 220. Hispano 2680, 2685.
Italo-Argentine 491, 493. Gesfûrel 261. A. E.
G 242 Sevlllana de Elect. 610. Steaua 40,
39 50 Adriatica dl Elettricità 78.25. Allumet-
tes Suédoises B 510. J. P. Bemberg 740.

Cours des métaux
LONDRES, 27 Juillet. — Argent : 24 »/».

Or : 84/11 y.
(Argent : prix en pence, par once standard

(81 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

LONDRES, 26 Juillet. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling.) Antimoine spéc. 52-52.10/. Cuivre
72.6/3 (73.3/9 à termes). Best selected 75.5-
76.10/. Electrolytique 84.5-84.12/6. Etain
213.2/6 (217.2/6 à terme). Plomb anglais 24.
Etranger 22.12/6 (22.15/ à terme). Zinc 25.1/6
(25.5/ à terme).

Le lieutenant-colonel Giuseppe Stolfel ,
ancien Conseiller national,

vient de mourir.

LONDRES, 30. — L'opinion publique
en Angleterre continue à suivre avec une
curiosité de plus en plus inquiète l'af-
faire des mystérieux décès de Croydon ,
dont nous avons déjà parlé, affaire des
plus troublantes qu'ait jamais eue à
éciaircir la justice et sur laquelle on
mande de Londres au < Petit Parisien »
les détails suivants :

Le 15 février dernier , mourait dans
une belle résidence de Croydon , une
femme d'une quarantaine d'année, Mlle
Vera Sidney, habitant avec sa mère, Mme
Violet Sidney, veuve d'un conseiller du
roi.

La mort suivit de quelques heures une
crise de vomissements. Elle était attri-
buée, par le docteur de la famille, à de
violents troubles gastriques. Quelques
semaines plus tard , le 5 mars, la mère
elle-même était prise d'un malaise sou-
dain et, en quelques heures expirait à
son tour. Ces deux décès rapprochés et
qui étaient dus manifestement à des cau-
ses similaires, émurent la police qui, de
concert avec les autorités judiciaires, or-
donna une exhumation des deux corps
et commit les médecins légistes à un
examen « post mortem ».

Le résultat de ces investigations fut
que la fille et la mère étaient mortes
toutes deux des suites d'une absorption,
à forte dose d'arsenic. En présence de
la netteté des conclusions médicales, les
autorités judiciaires ouvrirent deux en-
quêtes séparées qui, pendant cinq mois,
se poursuivirent parallèlement.

Déjà cette affaire passionnait le pu-
blic, lorsque, soudain , par ordre de jus-
tice, fut ordonné l'examen d'un troi-
sième corps, celui du gendre de Mme
Sidney, M. Duff , haut fonctionnaire co-
lonial, mort subitement lui aussi à Croy-
don, au mois d'avril de l'année derniè-
re. A l'émotion générale fit place la stu-
péfaction lorsqu'il fut révélé que la
mort de M. Duff ne pouvait être attri-
buée qu'à l'arsenic.

L'enquête publique sur Mme Sidney
dure toujours : aucune décision de jus-
tice n'est encore intervenue en ce qui
concerne M. Duff , mais l'enquête sur la
mort de Mlle Sidney, s'est terminée hier.
Après neuf audiences, le jury a rendu un
verdict de mort par empoisonnement,
sans désigner le ou les coupables. L'af-
faire terminée quant à ses causes, reste
donc entière au point de vue des suites.

Le second verdict
LONDRES, 31 (Havas). — Après

avoir rendu son verdict le 29 juillet
sur les causes de la mor t de Mlle Vera
Sydney, une des victimes de l'affaire
mystérieuse de Croy don , le jury a ren-
du aujourd'hui son deuxième verdict
concernant le décès de Mme Sydney
qui a succombé en mars dernier à l'â-
ge de 69 ans, dans les mêmes circons-
tances que sa fille. Le jury a conclu
que Mme Sydney est morte des suites
d'un empoisonnement par l'arsenic,
mais qu'il n'y a pas suffisamment de
preuves pour déterminer si la défun-
te s'est suicidée ou si le poison lui a
été administré par une ou plusieurs
personnes inconnues.

Le mystère de Croydon

Dès ce soir

L'homme du service secret
(le détective gentleman au travail)

avec Cornélius Keefe et Edith Roberts.
Un film mystérieux et sensationnel

rivalisant avec les meilleures aventures
de Sherlock Holmes, et de Nie Carter.

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15 et 21 h., Orchestre de Montreux.
18 h., Trio. 20 h. 02, Musique militaire. 20 h.
30, Toast à la patrie. 20 h. 40, Chants popu-
laires. 21 h. et 22 h. 20, Concert.

Zurich : 16 h.. Orchestre. 17 h. 15, Légen-
des. 20 h.. Concert pour la Fête nationale.
20 h. 45, « Guillaume Tell ». 21 h. 20, Chants
suisses. 22 h. 20, Orchestre dirigé à distance.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h: 15, Orchestre.
17 h. 45, Causerie pour les enfants. 20 h.,
Fête nationale. 20 h. 15, Pacte de 1291. 20 h.
30, Hymne national. 20 h. 32, Chants patrio-
tiques suisses. 21 h. 15, Salut de la patrie
aux Suisses à l'étranger. 21 h. 25, Musique
suisse

Berlin : 17 h. et 20 h., Concert. 19 h. 30,
Questions artistiques et vision par T. S. F.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Con-
cert. 16 h., « Le monde dans les livres ». 20
heures, Orchestre de la station.

Munich : 15 h. 30 et 16 h., « Tristan et
Iseult » de Wagner.

Londres et Daventry : 12 h. et 19 h. 45,
Concert. 13 h., Orgue. 21 h. 35, Théâtre.

Vienne : 16 h. et 18 h., Concert. 20 h. 05,
« L'amour tzigane » de Lehar.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 13 h.
05, Concert symphonique. 20 h., Chronique
de la pêche. 20 h. 05, Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30 et 21 h., Concert.
Milan : 20 h. 15, Causerie scientifique. 30

h. 30. Concert varié.

Emissions radiophoniques

VEVEY, 31. — Une grave collision
s'est produite, mardi matin, au passage
à niveau de Clies, entre un train des
chemins de fer électriques veveysans et
l'automobile du docteur Perrier, de Ve-
vey.

Le train Chamby-Vevey, conduit par
le wattman Frédéric Chollet, parti de
Chamby à 9 h. 48, pour être à Vevey
à 10 h. 26, arrivait au passage à niveau
non gardé de Clies, au moment même
où le docteur Perrier — qui montait en
automobile à Saint-Légier — s'engageait
sur les voies. Atteinte en plein côté, l'au^
tomobile a été projetée contre le mur
bordant la route où elle a été complète-
ment écrasée. Par une chance extra-
ordinaire, M. Perrier n'a pas été blessé.
L'automotrice, qui a subi des dégâts éva-
lués à un millier de francs, a pu néan-
moins continuer sa route jusqu'à Vevey.

Avant de s'engager sur les voies, le
docteur Perrier — se souvenant de la
collision survenue au même endroit en-
tre un train et l'automobile de Mme de
la Harpe — s'assura qu'aucun train ne
venait. Malheureusement, la cabane de IE
halte de Clies masquait entièrement le
convoi qui arrivait. Le docteur Perrier
s'engagea sur la voie. C'est seulement
alors que les deux conducteurs s'aper-
çurent. L'automobiliste eut la présence
d'esprit de peser sur l'accélérateur, ce
qui le sauva d'une mort certaine, tandis
que le wattman bloquait-ses freins, sans
pouvoir toutefois éviter la collision.

Un jeune cycliste se lance contre
une automobile

LAUSANNE, 31. — René Zosso, 18
ans, dont les parents habitent près de
Payerne, apprenti boulanger à Lausan-
ne, descendant à bicyclette le chemin
de Montétan, s'est écrasé, en arrivant
sur l'avenue d'Echallens, contre une
automobile qui passait. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désès*
péré. - - . ~r_ - ; :

Accidents de travail
BELLINZONE, 31. — A Lavorgo, un

ouvrier, Attilio Dodea, qui travaillait
sous un tunnel, a été blessé à la tête par
une perforatrice et a succombé peu
après. Il était âgé de 19 ans.

A Locarno, au cours des travaux de
construction d'une route, un ouvrier a
été enseveli sous une masse de terre.
Grièvement blessé aux jambes, il devra
être amputé. Deux autres ouvriers ont
réussi à s'enfuir au dernier moment.

*___ _ _ _ _ _ _ _ _ ___«_%«j__4_%*__ _9«

Une automobile écrasée
par le train

BUVEZ
Amer mousseux Porret

Apéritif très désaltérant
préparé en petit flacon



_Le prochain recensement fédéral
des entreprises

(Communique par le bureau fédéra l de statistiqu e à Berne)

Généralités
Par son ordonnance du 4 mai 1929,

le Conseil fédéral a fixé au 22 août pro-
chain le recensement des entreprises
qui sera exécuté sur tout le territoire
de la Confédération par les soins du
bureau fédéral de statisti que, à Berne.
Un recensement semblable n'a été exé-
cuté en Suisse, pour la première et uni-
que fois, qu'en 1905, mais les résultats
de cette vaste enquête, d'ordre écono-
mi que, n'avaient pas alors répondu à
J'attente générale, cela pour diverses
raisons, en particulier faute d'une pré-
paration suffisante.

Un recensement de ce genre a pour
but de renseigner exactement sur la
structure économique du pays et de
chacune de ses parties, ainsi que sur
Ja répartition et l'étendue des diver-
ses branches de l'économie nationale.
On peut affirmer que le recensemenl
des entreprises du 22 août prochain
est de la plus grande importance pour
déterminer les conditions économiques
de la Suisse. Les résultats fournis par
cette grande enquête pourront servir
de bases solides a maintes mesures lé-
gislatives, aussi bien fédérales que can-
tonales, dans le domaine de notre poli-
tique agricole, industrielle et sociale ,
ainsi que pour la conclusion de nos
traités de commerce. Les données obte-
nues au moyen du prochain recense-
ment des entreprises permettront enfin
de discerner quelles sont éventuelle-
ment les mesures d'encouragement à
prendre en faveur de telle ou telle ca-
tégorie de celles-ci ot de collaborer à
l'organisation plus rationnelle do leur
exploitation.

Les représentants des plus importan-
tes associations économiques du pays
ont travaillé en commun avec la com-
mission suisse et le bureau fédéral de
statistique pour établir les différents
questionnaires et préparer l'exécution
du recensement. Les principales de ces
associations, qui ont toutes demandé
avec insistance que ce recensement ait
lieu sans tarder davantage , sont : l'U-
nion suisse des paysans, l'Union suisse
des arts et métiers, l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, et l'Union
syndicale suisse.

On a reconnu, pour obtenir tous les
renseignements que doit fournir le re-
censement des entreprises, la nécessité
d'établir trois questionnaires : 1° un
questionnaire du recensement des fa-
briques, qui sera adressé directement
Î>ar l'inspectorat des fabriques à toutes
es entreprises soumises à la loi fédé-
rale sur les fabriques ; 2° un question-
naire pour l'agriculture ; 3° un ques-
tionnaire pour les arts et métiers, le
commerce, les entreprises de transport,
etc. — que recevront toutes les exploi-
tations de ce genre qui ne sont pas sou-
mises à la loi fédérale sur les fabri-
ques.

Le questionnaire pour l'agriculture
et celui qui concerne les arts et mé-
tiers, etc, seront distribués à tous les
propriétaires, fermiers ou chefs d'en-
treprises (ou d'exploitations) par les
agents recenseurs que désigneront les
autorités communales. On estime à en-
viron 20,000 le nombre des agents re-
censeurs qui devront fonctionner dans
l'ensemble du pays en vue de ce recen-
sement. La réussite de celui-ci dépend
surtout de l'intelligence et de l'activi-

té des agents recenseurs. On doit pou-
voir compter , enfin , de la part des per-
sonnes appelées à remplir un ou plu-
sieurs questionnaires , qu 'elles voudront
bien s'acquitter de cette tâche de façon
aussi complète et exacte que possible,
en vue de la prospérité économique du
pays. Le travail demandé à chaque
propriétaire ou chef d'entreprise , ou
d'une exp loitation quelconque , lui sera
grandement facilité par la lecture at-
tentive des instructions qui accompa-
gnent les questionnaires et qui doivent
être remisés avec chacun de ceux-ci.
On fera bien notamment de lire tout le
questionnaire avant de commencer à
le remplir , ce qui facilite la tâche et
permet d'éviter de nombreuses erreurs.

Il est de toute importance enfin de
savoir que le recensement des entrepri-
ses, dont le but est exclusivement d or-
dre statistique, n'a aucun caractère
d'inquisition quelconque, et qu'il né
doit et ne peut pas servir à des buts
fiscaux quels qu'ils soient, cela sous au-
cun prétexte. Toutes les personnes oc-
cupées à l'exécution de ce recensement
ainsi qu'au dépouillement de ses résul-
tats sont tenues de garder le secret sur
les renseignements fournis par les ques-
tionnaires. Il en est de rqeme pour tous
les agents recenseurs. On remarquera.
du reste, qu'aucune des questions
adressées aux propriétaires ou chefs
d'entreprises n'a trait aux Capitaux en-
gagés, pas plus qu'aux quantités de
production des entreprises. Seule la ca-
pacité de production de chacune des
catégories d'entreprises doit pouvoir
être établie au moyen de ce recense-
ment, dont toutes les associations éco-
nomiques et commerciales ont deman-
dé l'exécution et dont elles attendent
les meilleurs résultats pour le dévelop-
Î>ement général de l'économie nationa-
e et la prospérité des entreprises en

particulier.
Afin d'obtenir plus sûrement l'indi-

cation de toutes les entreprises et l'a-
dresse de leurs chefs d'exploitation
auxquels devront être remis, pour le
22 août, les questionnaires qui les con-
cernent , on procédera, préalablement,
à un recensement , de tous les ménages
présents dans la commune le 20 août.
Ce recensement des ménages aura en
outre l'avantage de fixer la population
présente, dans chaque commune de la
Suisse, ainsi que le nombre des ména-
ges présents dans les communes à cette
date. Une liste de ménage sera donc
remise, de préférence, le lundi 19 août ,
à chaque ménage, pour être remplie le
20 août par le chef de ménage ou son
remplaçant. Celui-ci est invité à indi-
quer en détail la composition de son
ménage, tel - qu'il est constitué le
20 août , en remplissant toutes les ru-
briques concernant les personnes âgées
de plus de 15 ans présentes ce jour-là
dans le ménage. Les personnes momen-
tanément absentes du ménage à celle
date (pour service militaire , en villé-
giature, etc.) seront mentionnées à
part , au bas du tableau. On n'indiquera
par conlre que le nombre des enfanls,
de 15 ans et au-dessous, qui font partie
du ménage, mais sans remplir pour
chacun d'eux les diverses rubriques de
la liste ' de ménage. Pour les établisse-
ments — hôtels, pensions (de plus de
3 pensionnaires), Hôpitaux , prisons,
etc. — on n'indiquera que' le total du

personnel de l'établissement et celui
des hôtes ou pensionnaires de celui-ci.
Seules les personnes constituant éven-
tuellement le ménage proprement dit
du chef ou du directeur de l'établisse-
ment seront inscrites individuellement,
comme pour les autres ménages.

Ce sont , en effet , les indications con-
tenues dans les listes de ménage et qui
concernent toutes les personnes adul-
tes constituant celui-ci (un ménage
peut aussi n'être constitué que par une
seule personne ayant son propre mé-
nage) qui permettront de savoir à' qui
l'agent recenseur, lors de sa seconde
tournée le mercredi 21 août , devra
remettre un ou plusieurs questionnai-
res du recensement des entreprises , et
éventuellement combien de question-
naires de chacune des deux catégories
à chaque chef d'entreprise. Eventuelle-
ment , l'agent recenseur aura peut-être
à remettre aussi l'un ou l'autre de ces
questionnaires à la direction d'une fa-
brique ou d'une entreprise soumise à
la loi fédérale sur les fabriques , ce sera
le cas lorsqu'un de ces établissements
exploiterait en outre une entreprise
agricole ou; telle .ou telle autre entre-
prise non soumise à la loi sur les fa-
briques.

L'agent recenseur devra se souvenir
qu'il faut , remettre deux questionnai-
res, ou éventuellement davantage , aux
chefs d'entreprises- dites doubles. Ce
sera le cas' chaque fois qu'une person-
ne dirigera ou exploitera plusieurs en-
treprises ou' commerces de caractère
totalement différent ; par exemple lors-
qu'un agriculteur ou un fermier ex-
ploite un restaurant ou qu'il dirige une
maison de commerce , de même lors-
qu'un maître d'état exploite aussi une
entreprise agricole, ou qu'il se livre en
vue du commerce à l'élevage du bé-
tail , de la volaille ou à l'apiculture.

Il faut se rappeler que l'un des buts
du recensement des entreprises est de
compter toutes les entreprises ou ex-
ploitations du même genre et d'éta-
blir en outre toute l'étendue et l'im-
portance de chacune de celles-ci.

Une certaine difficulté résulte toute-
fois de la distinction à faire entre les
divers genres d'entreprises dirigées par
la même personne, c'est en ce qui con-
cerne le personnel employé. Pour évi-
ter que l'on compte à double le même
personnel, il faut avoir soin dans ce;
cas de ne pas faire figurer celui-ci sur
chacun des questionnaires , mais sur
l'un seulement de ceux qui sont rem-
plis par le chef d'une exploitation dite
double. Celui-ci , s'il doit signer chacun
des questionnaires qu'il a à remplir ,
ne se portera lui-même, en sa qualité de
chef d'exploitation , que sur l'un seu-
lement des questionnaires concernant
ses entreprises. Ainsi un restaurateur
qui dirige en même temps une bouche-
rie et une exploitation agricole recevra
trois questionnaires : l'un pour l'agri-
culture, les deux autres pour le res-
taurant et pour la boucherie. Le pro-
priétaire ou chef d'exploitation choisi-
ra lui-même sur lequel de " ces trois
questionnaires (qu'il signera par
contre tous trois) il veut figurer com-
me chef d'exploitation ;, il répartira de
même son personnel entre les trois
questionnaires suivant que les person-
nes qu'il occupe sont plus particulière-
ment attribuées à l'une ou à l'autre de
ses trois entreprises.

Il existe, d'autre part , des entrepri-
ses qui ne sont doubles qu'en appa-
rence, c'est le cas par exemple d'un
atelier de confection ou de réparation

et du magasin de vente du même arti-
cle ou du même genre de produits , si-
tués dans le même immeuble.

On recensera également une entre-
prise que son propriétaire ou son chef
d'exploitation n 'aura mentionné que
comme l'objet d'une occupation acces-
soire, cela chaque fois que cette pro-
fession accessoire est exercée de façon
permanente , et non pas momentané-
ment seulement. Le commerce exercé
occasionnellement ne sera pas recensé
non plus. On devra donc se rappeler
que toutes les entreprises exp loitées de
façon permanente , que ce soit comme
occupation pr incipale ou accessoire,
doivent être comprises dans le recen-
sement au même titre que les autres.

Nous reviendrons , dans deux chap i-
tres subséquents , sur quel ques ques-
tions spéciales propres aux deux ques-
tionnaires concernant l'agriculture , d'u-
ne part , et les arts et métiers, le com-
merce, etc., d'autre part.

Beau potager
à trois trous et bouilloire, en bon
état , à vendre avec ses accessoi-
res. S'adresser au jardinier , Cas-
sardes 4, Neuchâtel.

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

Patou, chien
C'est un brave homme de chien.
Ses mailres partent en vacances à la

campagne, en auto.
Les pré paratifs du départ ont beaw

coup intrigue Patou , qui a fait  à ce pro-
pos des réf lexions ; il ne les a pas ex-
primées, puisque les chiens ne parlent
pas, mais les voici tout de même.

— Ils sont fous ! Qu'est-ce qu'il leur
prend de mettre des robes blanches à
tous les sièges, de rouler les tapis ?...
Est-ce qu'ils ont peur que je salisse
leurs fauteuils ? Cependant ils savent
bien que je suis très bien élevé... Alors
il va falloir que je marche sur le par-
quet ciré, où je glisserai, à cause de
mes griffes... Vrai , ils ne sont pas gen-
tils . !.,. Et puis quelle idée de sortir tous
ces vêtements , ces lingeries, qui étaient
bien tranquilles dans les armoires et de
les empiler dans des malles !... Déci-
dément il se passe quelque chose. Qu'en
sortira-t-i l de bon pour moi ? Pas
grand' chose, car, pour commencer, la
bonne a oublié, à cause de tout ce tohu-
b'ohu , de me donner ma pâtée hier soir,
Comme c'est raisonnable !

Dans l'auto, Patou n'est pas très à
son aise. * . ..• ¦ . ,

¦— D'habitude, j'aime qu'ils m'em-
mènent promener dans cette voiture,
Cependant , je trouve assez bizarre que
les gfarides personnes goûtent un plai-
sir quelconque à S'enfermer dans ces
espèces de niches à roulettes, qui ron-
flent en marchant éf qui aboient à tous
lés tournants. Enfin , ne discutons pas,
C'est leur affaire. Et cela m'amuse
beaucoup, moi , de me.  tenir deboui
dans la voiture, de passer ma tête par
la portière et de recevoir le vent dans
les oreilles... Mais cette " fois , la voiture
est tout encombrée de paquets ; on me
force à rester couché entre deux vali-
ses qui me compriment et, à chaque
cahot de la route, je reçois le boul
pointu des petits souliers de ma maî-
tresse dans le ventre ou sur , le museau,.,
Et: sur l'une des valises, il y a un pa-
quet en équilibre qui me tombe à cha-
que instant sur le dos ; et le terrible,
c'est que ce paquet sent rudement bon
le pâté ? Alors pour moi,, qui n'ai pas
mangé hier soir , quel supplice !... En-
fin , est-ce qu'on ne va pas bientôt s'ar-
rêter ? En voilà une balade ! Est-ce
que ça a du bon sens de rouler si long-
temps ? Et ces grandes personnes, ça
se dit raisonnable !

Sur ce, Patou pousse un gros sou-
pir , lance un regard, navré au paquet
qui sent le p âté et prend le parti de
dormir. Entré nous, c'est ce qu'il a de
mieux à faire.  .,

La voiture s'arrête.
Qn va déjeuner sur l'herbe, au bord

de , la route , sous des arbres.
Patou , dés la portière ouverte, s'est

élancé , a couru dans tous les sens en
aboyant, pour se détendre lès muscles
et les nerfs.

Pendant ce temps, ses maîtres ont
étendu nappe et couvertures sur l'her-
be, sorti - couverts , .assiettes... et le fa-
meux paquet au p âle, . .

_——___—g________ 5 ——~j—

— Décidément, ils sont complète-
ment fous t Les voilà qui mangent par
terre, maintenant... Il est vrai qu'ils ne
pouvaient emporter une table et dès
chaises dans leur niche !... Enfi n, j'es-
père qu'ils vont penser à moi..; On !
Voici le pâté ! Mon vieux, tu m'as bos-
selé l'échiné au moins douze fois eix
route : je te rendrais bien ça en coups
de dents... . . , ,. ¦ ¦ ¦'•

Patou hérite en effet , quelques bons
morceaux de la croûte du pâté ; Il le*
broie en fermant les yeux de f ùbildtton
et de rancune satisfaite. '¦'¦ ¦'-'"¦•-¦''

— Enfin , il y a une justice !„.'.. 'Et
puis des os de poulet ! Çameux : Ù. Et
puis des croûtes et même des morcéauxf
de gruyère ! Décidément , c'est la nor
ce !... Ce que c'est , tout de même, pour
les grandes personnes de s'installer; p»C
terre pour manger : ça les met au ni-
veau des chiens, alors eljes - savept
bien mieux ce qu 'il nous faut.... Seule»
ment, c'est rare... Dommage. .Enfin, n«
récriminons pas et profitons du . rat}?
ment qui passe. ¦ - - ¦, ¦¦-. . ', . , ¦¦¦

Patou, ap rès avoir ainsi p ëhèé çtt
sage et en p hilosophe, remonte plu. Vo-
lontiers dans l'auto , où aa surp lus ilhè
recevra plus sur le dos le pâte dont
il a de notables morceaux dans Festo-
mac.

On arrive à la maison de campagne.
— C'est gentil , ici. Ça m'a l'air d*être

â eux, puisqu'ils ont ouvert la grille et
qu'on descend tous les ballots de la voi-
ture. Tiens, qui est-ce, ce bonhomme,
avec son tablier bleu et son chapeau
de paille ? Leur frère ? Non : il a dè
la terre après les mains. Eux n'en ont
pas. J'y suis : c'est l'homme qui a plan-
té tous ces arbres et toutes ces fleurs.
La maison aussi , peut-être; C'est un ty-
pe très capable ; mais U me regarde de
travers. Pourquoi ?... Pour l'amado ,è .
je vais respirer ses bégonias. "* '¦¦ " •¦'¦"

Patou se fait vivement r<tppiêie . ,à
l'ordre, parce qu'un e hier . n'a. p as" l«
droit de se promener danis tes p lates-
bandes.

— Ben vrai ! On était mieux sursj e
gazon , au bord de la route; Là,. Je pou-
vais aller et venir, gratter la terre... ici,
je vois ça : on ne mangera, pas ,sur
l'herbe. Il y a une maison. On va, re-
prendre vis-à-vis de: moi les mêmes
manières qu'à Paris... C'était bien ,1a
peine de faire tout, ce trajet». jPlys ça
va, plus j'ai la certitude que lps grandes
personnes n'ont aucune espèce de bon
sens. Spécialement en ce qui concerne
leurs façons envers les chiens»,. Maïs
que vois-je ? Une pâtée toute .prête ^pour
moi, et avec de la viande 1 Ça- c'est
une attention de l'homme au tablier
bleu... Allons, ils ont tout / dé même
du bon ; ils se rendent compte'.;!

WHIP.

On lit dans le « Nineteenth Century » :
Il n'y a pas plus de. soixante-dix ans

que fut publié le premier journal en
langue japonaise, — dit M. Kennedy," —
et aujourd'hui on voit au Japon plus de
mille journaux quotidiens. Ces journaux
ont eu une grande influence sur la vie
et le développement du pays.

Les principaux journaux du Japon
sont pourvus de tous les perfectionne-
ments modernes. LVAsaki » et le « Mai-
niki », d'Osaka, ont plusieurs aéropla-
nes et des appareils téléphotographi-
ques. La presse quotidienne a pris très
au sérieux son rôle d'éducatrice des
masses, et les périodiques rivalisent
d'initiatives -: ils organisent des confé-
rences, des concerts, des concours d'a-
viation ou de gymnastique, de football ,
des expositions artistiques ou florales ,
des concours de beauté. C'est un moyen
d'accroître la diffusion du journal , de
stimuler l'intérêt du public pour l'avia-
tion, la musique, etc., de lui faire con-
naître les pays étrangers. Leur service
d'information est très développé, notam-
ment sur les questions chinoises, et ils
emploient un nombre considérable de
reporters.

les journaux japonais

Les réclamations des abonnés (fiant
le seul contrôle du service des poreu-
ses de notre, j ournal, les perspnnes ^ui
auraient à signaler des iir_gy iiar$é9
dans la distribution de la:. FM VMtl 'ÏÏ
D'A VIS DE NEUCHATEL eùntrptièes
d'en informer chaque fois notre Iwëau.

Les plus fî-î s tissus
r essor tent comme

neufs du Lux

... Iï leur conserve
éclat et beauté

Sivous savez apprécier les belles étoffes,
n'en confiez jamais le nettoyage à un
autre savon qu'au Lux.
Un savon dur uSe le tissu fragile,—des ** "w* d'emploi du
substances fortes attaquent le fil. : Le Lwc , *" *? phts
Lux, au contraire, rend toute friction smp!es-, F"m dls;
inutile. Sa mousse abondante, défi- f** j " *?% *, i,. m savon "ans d» Veau
cieuse au toucher, imprègne l'étoffe, tris chaudet tiMr avec
enveloppe les impuretés qui s'y trou- de reau j roidl et
vent et les entraîne bientôt. La fouetter m mmm.

i pureté extrême de ce savon constitue épaisse. Plonger ,t
la meilleure garantie pour les tissus replonger U vêtement
les plus fins , les plus délicats. Oseriez- dans celte solution et
vous prendre sur vous de les laver rincer â l'eau pure .
avec un autre produit que le Lux ? Exprimer l'eau soi-

¦_. m. — ___ ,. gneusement sans lwdr$
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rubans ponr machines
h écrire

tous systèmes, 13 et 11 mm., copiables et non copiâmes, I
fr. 12.— la douzaine. S'adresser à Robert Legler, Hôtel des
Postes, Neuchâtel. . "

Un courant'd 'air f r a i s,
bien accueilli pendant la ' '.
saison cj iaude, occa- :
sionne mainte /ois un
refroidissement. Prenez

^  ̂
iîlors, comme toujours,
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— Tu vois, cet homme, là-bas, ;qui a
l'air d'un idiot fini..., eh bien ! c'est un
de. mes collègues...



lJ ;emières Dép êches
Des autos blindées pour

la Hongrie
;. Cest pour la police, dit-on ,

mais pourquoi de fausses déclarations ?
PRAGUE, 1er. — Les journaux pu-

blient une nouvelle concernant vingt
automobiles blindées, destinées à la
Hongrie, arrivées en gare de Semme-
ring et expédiées d'Allemagne avec de
fausses déclarations. Ils voient dans
cette affaire un cas semblable à la con-
trebande d'armes du Gothard. La «Pra-
gér Presse » publie les informations
prises par son correspondant de Bu-
dapest auprès des milieux compétents
et affirme que les automobiles blindées
n'ont pas été achetées pour être utili-
sées en cas de guerre, mais pour la
police de Budapest. Dans les milieux
compétents de Budapest on insiste sur
le fait que presque toutes les direc-
tions de police européennes possèdent
de telles automobiles et qu'en outre au-
cun traité international n'interdit l'ac-
quisition de telles machines pour la
police. Les autorités autrichiennes
n'ont donc aucune raison de retenir
l'envoi en question.
\ II n'y aurait pas eu de fausses

déclarations, mais c'est de source
hongroise qu'on affirme

BUDAPEST, 1er. — Le j ournal « Der
Abend » paraissant à Vienne, parle de
contrebande d'armes au sujet du trans-
port d'Autriche en Hongrie d'automobi-
les blindées. Le bureau de correspon-
dance hongrois reçoit les éclaircisse-
ments suivants des milieux compétents:

La conférence des ambassadeurs en
1927 a donné une autorisation généra-
le d'acheter des automobiles blindées
en posant certaines conditions. Le 29
juin 192S, elle a en outre autorisé
spécialement la Hongrie, à acheter deux
automobiles blindées pour la police. La
commande s'est faite en Angleterre à la
maison Schenker, qui a expédié les
automobiles via l'Allemagne et l'Au-
triche. La nouvelle du journal de
Vienne suivant laquelle les machines
en question ont été expédiées avec de
fausses lettres de voiture est inexacte.
Le gouvernement hongrois a demandé
l'autorisation de transit des gouverne-
ments allemand et autrichien et a ob-
tenu aussi bien l'autorisation que le
bulletin d'accompagnement nécessaire
en Autriche,

L'élection partielle de Preston
-LONDRES, 1er (Reuter). — M. Jo-

vntt, attorney général a eu 35,608 voix ;
il est élu. M. Howett , conservateur a ob-
tenu 29,168 voix et M. Holder, travail-
liste indépendant 410. Cette élection
avait été nécessitée par le fait que M.
Jowitt avait quitté le parti libéral pour
participer au ministère travailliste et
qu'il avait décidé de 5e présenter à nou-
veau devant ses électeurs.

Violent incendie à Sérajevo
SARAJEVO, 31. — La nuit dernière,

un incendie d'une extrême violence a
éclaté dans les entrepôts généraux de
la gare de Sarajevo. Les dégâts sont éva-
lués à huit millions de dinars.

Y La grève du coton
Rien de nouveau

-LONDRES, 1er (Havas). — Pen-
dant la troisième journée de l'arrêt de
l'industrie cotonnière, aucun événe-
ment ne s'est produit en faveur de la
solution de la crise. On annonce que
de nouvelles filatures sont fermées. Une
partie des succursales d'une importan-
te fabrique de soie artificielle ont éga-
lement été fermées.

Environ 150 délégués de la fédération
des ouvriers des filatures ont examiné
la question de la crise cotonnière, dans
une réunion qui s'est tenue à Manches-
ter. Ils ont décidé de soumettre le
problème entier à la considération des
comités locaux.

Une commission d'enquête
-LONDRES, 1er (Havas) . — Le pre-

mier ministre a nommé une commis-
sion qui sera chargée de faire une
enquête sur la situation de l'industrie
du coton. Cette commission sera prési-
dée par M. "William Graham, ministre
du commerce.

La presse parisienne se réjouit
de l'accueil fait par la Chambre

au cabinet Briand
-PARIS, 1er (Havas). — Les journaux

se félicitent de la majorité considérable
qu'a obtenue le cabinet Briand, hier à la
Chambre, majorité à laquelle on doit
ajouter, pour la politique extérieure du
cabinet, l'assentiment des 100 voix radi-
cales-socialistes qui se sont abstenues.

Le vote d'hier, écrit T« Homme libre >,
consacre une politique d'ensemble, une
politique harmonieuse et suivie, à la-
quelle, ces derniers mois, M. Poincaré
avait apporté l'appui de sa grande auto-
rité.

< Figaro observe que tout ce que
l'on distingue dans les paroles de M.
Briand, c'est qu'il n'ignore certainement
rien des objections qui ont été faites à
sa politique et des inquiétudes que sou-
lève la conférence, puisqu'il reconnaît
que son gouvernement se trouve en face
des plus grandes responsabilités qui
aient pesé sur le pouvoir depuis la fin
de la guerre. .

La responsabilité l'écraserait, fait re-
marquer l'« Echo de Paris », si, en fai-
sant bon marché des intérêts de la Fran-
ce, il décevait l'espoir des patriotes qui
ont voté pour lui et trompait l'attente
des millions de citoyens qui lui ont fait
confiance.

__'< Oeuvre » félicite les radicaux d'a-
voir compris qu 'il ne convenait pas de
gêner celui qui allait à la Haye repré-
senter la France et défendre leur propre
programme de politique extérieure.

Après la saisie
de l'« Humanité »

-PARIS, 1er (Havas). — Le numéro
d'aujourd'hui de l'« Humanité » ayant
été saisi, l'administration de ce journal
avait décidé de faire paraître un autre
numéro sous forme d'édition spéciale,
ayant comme titre 1 _ Internationale ».

M. Perrier, directeur des renseigne-
ments généraux, qui ne s'était pas éloi-
gné de l'imprimerie a fait saisir
l'< Internationale » dès son impression.

lie « Comte-Zeppelin » est parti
pour l'Amérique

-FRIEDRICHSHAFEN, 1er (Wolff) . -
Le « Comte-Zeppelin », piloté par M.
Eckener, est parti ce matin à 3 h. 30,
pour l'Amérique. A 3 h. 55, le dirigeable
a survolé Constance à une assez grande
hauteur.

-BALE, 1er (A.T.S.). — Le « Comte-
Zeppelin » a survolé la ville à 6 heures
par un temps clair. Une escadrille d'a-
vions l'a accompagné une certaine dis-
tance, puis il a disparu dans la direction
de l'ouest.

Un gros vol dans
l'express Paris-Dunkerque

-PARIS, 1er (Havas). — Une prin-
cesse russe, domiciliée à Paris et se ren-
dant à Londres, s'est aperçue, à son
arrivée à Dunkerque, qu'elle avait été
victime d'un vol important dans le train.
Pendant qu'elle dormait , on lui a dérobé
une valise contenant des papiers impor-
tants, des bijoux d'une valeur de 100,000
francs et une fourrure.

On ne construira pas
un sous-marin

Il en résulte du chômage
-LONDRES, 1er (Havas). — On ap-

prend officiellement que l'amirauté a
arrêté la construction d'un sous-marin
qui avait été confié à un important
chantier naval de Glascow. Cette déci-
sion prive de travail 700 ouvriers qui
avaient commencé la mise en chantier
du submersible.

Deux voleurs condamnés
-DORTMUND, 1er (Wolff). — La

cour des échevins a condamné hier,
à 3 ans et demi et 3 ans de prison,
respectivement deux fonctionnaires de
mines qui , le 22 janvier dernier, ont
volé à la mine Kœnigsborn, 233,400
marks destinés au versement des sa-
laires.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

j ¦:'- V-w . :" YVEROOW
la foire

H a été amené, mardi, sur le champ de
foire : 5 bœufs, de 700 à 1000 fr. pièce ;
4 taureaux, de 600 à 800 fr. pièce ; 40
vaches, de 800 à 1100 fr. pièce ; 15 gé-
nisses, de 600 à 1000 fr. pièce ; 280 pe-
tits porcs, de 90 à 110 fr. la paire ; 150
porcs moyens, de 130 à 150 fr. la paire.

Les affaires furent calmes. La gare a
expédié 21 têtes de bétail dans dix va-
gons.

MOUDON
_>a foire

H a été amené, lundi, sur le champ de
foire : 17 taureaux, vendus de 500 à 1000
francs pièce ; 9 bœufs, de 600 à 1100 fr. ;
56 vaches, de 400 à 1000 fr. ; 42 génisses,
de 350 à 900 fr. ; 300 petits porcs, de 80
à 120 fr. la paire et 169 porcs moyens, de
130 à 200 fr. la paire.

Beaucoup d'animation sur le marché
au gros bétail .où les transactions ont
été nombreuses. Les porcs étaient très
recherchés à des prix qui sont à la haus-
se.

COUVET
Grave chute

Quelques ouvriers de la maison Ed.
Dubied et Cie, S. A„ étaient, dimanche
après-midi, occupés à des travaux ur-
gents dans les ateliers de Couvet.

L'un d'eux, M. M. Picard, de Môtiers,
avait dû, pour son travail, monter sur un
arbre de transmission momentanément
immobilisé. Subitement, le courant élec-
trique fut rétabli, mettant ainsi en mar-
che l'arbre de transmission sur lequel M.
Picard était appuyé ; l'ouvrier fut proje-
té sur le sol d'une hauteur de 5 mètres.

Relevé avec une jambe fracturée et
de multiples contusions sur tout un côté
du corps, M. Picard a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

COLOMBIER
En route pour Liestal

Les écoles d'aspirants et de sous-of-
ficiers actuellement à Colombier sont
parties, hier après-midi par le train
de 13 h. 10 pour Liestal où elles seront
à la disposition du gouvernement bâ-
lois.

L'industrie horlogère suisse
Voici la fin de l'article de M. Jean

Lupold paru dans le bulletin de l'U-
nion de banques suisses et que nous
avons reproduit le fl juillet :

La Chambre suisse de
l'horlogerie

Rappelons que l'horlogerie compte
de nombreux groupements patronaux
ayant pour but la sauvegarde de ses
intérêts. Ces groupements comprennes,
les fournisseurs, les producteurs et les
exportateurs ; leur action se coordon-
ne dans la mesure du possible par l'in-
termédiaire de la Chambre suisse d«
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

Aux termes de l'article 2 de ses sta-
tuts , la Chambre suisse a entre autret
pour but : d'étudier et de défendre ei
toutes circonstances les intérêts géné-
raux de l'horlogerie et des industriel
annexes (bijouteri e, orfèvrerie, ma-
chines-outils pour l'borlogerie et décol-
letages, machines parlantes, boîtes i
musique) ; de faire entendre les vceux
de l'industrie lors de la discussion des
lois fédérales visant le commerce, l'itt *
dustrie et l'organisation du travail, lors
de l'élaboration de traités de commer-
ce, lors de la préparation des exposi-
tions nationales ou internationales ; de
surveiller les progrès de la concur-
rence étrangère ; d'établir un lien per-
manent entre les associations industri-
elles et commerciales de l'horlogeriî
suisse et des branches annexes ; de sti-
muler l'esprit de solidarité qui doit
exister entre les divers intérêts dt
l'horlogerie suisse ; de réaliser le dé-
veloppement du principe de l'arrange-
ment amiable des conflits entre les di-
vers groupements horlogers.

En présence de la situation de plus
en plus difficile de l'horlogerie (avilis-
sement des prix , surtout à partir de
1923, tandis que le degré d'occupation
s'améliorait rap idement), il a fallu en-
visager des mesures sérieuses. Déjà en
1923, un programme général de réor-
ganisation avait été élaboré ; la ques-
tion fut reprise plus tard , avec la col-
laboration des banques. Parmi les
moyens considérés comme étant de na-
ture à contribuer à l'assainissement,
les suivants avaient été suggérés : ré-
gularisation de la production , avant
tout par la centralisation de la fabrica-
tion de l'ébauche, création d'un offi-
ce commun ayant pour but de ifrouper
les renseignements sur les crédits, re-
vision de la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite (sursis con-
cordataires et réglementation des liqui-
dations forcées et jurid iques). En tout
état de cause, les associations intéres-
sées ont reconnu que, pour pouvoir lut-
ter d'une manière effective contre la
baisse des prix , il importait qu'me en-
tente intervînt tout d'abord enïre fa-
bricants d'horlogerie, puis entre ceux-
ci et les fabricants de parties déta-
chées ; une réorganisation des groupe-
ments nationaux paraissait donc s'im-
poser.
La Fédération des fabricants

d'horloeerie
Le premier grand pas qui a été fait

dans cette voie, ce fut la constiiution ,
à Bienne, le 17 janvier 1924, cle la Fé-
dération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.), dîin s la-
quelle sont représentées toutes bs ré-
gions horlogères du pays , et qui a été
formée par sept groupements ée fa-
bricants représentant environ 48) mai-
sons. La F. H. a mis à son prognmme:
coordination de la politique économi-
que des associations régionales st des
sociétés locales de fabricants d'horlo-
gerie, amélioration des conditions de
fabrication, de vente et d'exportation ;
conclusion de conventions avec les
fournisseurs ; surveillance du narché
du travail , etc. Immédiatement après
sa constitution , la F. H. est intervenue ,
en vue de l'établissement de conven-
tions, auprès de divers groupements :
fabricants d'assortiments, de spiraux ,
cle boîtes or et argent , de cadrars mé-
tal et émail, de ressorts, balanciers,
d'aiguilles et d'ébauches. Parmi les
mesures qui ont été prises par elle, il
faut citer entre autres Pintrod'j ction
d'une marque spéciale destinée à at-
tester la valeur d'une montre ; de cet-
te façon , le client a la possibilité de
s'assurer de la qualité de l'objet qui
lui est vendu. Le système admis com-
prend deux contrôles successifs : du
calibre, et de la terminaison et du ré-
glage ; le premier contrôle est affaire
d'un office spécial qui munit les cali-
bres admis d'un poinçon protégé dans
tous les pays et d'un numéro matricule;
le second contrôle peut être confié ,
dans les fabriques, à un employé asser-
menté.

La F. H. une fois constituée et éta-
blie sur une base solide, il était plus
facile de serrer de près la question de
l'exportation des ébauches (mouve-
ments bruts) et des chablons (mouve-
ments de montres suisses livrés à l'é-
tat non remonté, sertis ou non , nicke-
lés, argentés ou dorés avec échappe-
ment ancre ou cylindre réglé). Avec les
années, l'exportation de ces pièces
d'horlogerie a pris, en effet , une exten-
sion telle que l'on pouvait à bon droit
se demander si le rôle du fabricant
n'allait pas se borner à celui de four-
nisseur de mouvements, ce qui consti-
tuait naturellement une grosse menace
pour l'horlogerie suisse. L'on ne s'est
plus contenté d'exporter des mouve-
ments terminés, mais les parties déta-
chées de ces mouvements ; l'assembla-
ge est alors effectué à l'étranger, dans
des conditions souvent défavorables,
puis les produits terminés dans ces
conditions sont lancés sur le marché
sous l'étiquette € provenance suisse »,
ce qui n'est pas précisément une re-
commandation pour l'horlogerie suisse
sérieuse. Certains pays, le Japon en
particulier, font des efforts persévé-
rants pour s'émaciper de l'industrie
étrangère ; ils fabriquent les boîtes,
montent les ébauches et les parties dé-
tachées qu'ils ont importées, pièces
qu'ils espèrent, un jour ou l'autre, ar-
river à fabriquer eux-mêmes.

Ebauches S. A.
De ce qui précède, il ressort que

l'exportation des pièces détachées et
des chablons contribue à transplanter
l'horlogerie suisse à l'étranger ; grâce
aux matériaux reçus de Suisse, la pro-
duction des fabricants d'autres pays
s'est développée rapidement , ce qui
était d'autant plus facile que ces pays
sont souvent protégés par des droits
élevés et qu'ils ont été favorisés par
leur change et une main-d'œuvre bon
marché. Au commencement de 1928,
l'on exportait environ 25,000 douzaines
de chablons par mois, soit 3,600,000 par
année ; il ne faut pas s'étonner, dans
ces conditions, de l'augmentation in-
quiétante du nombre des ateliers étran-
gers de remontage.

j . En présence de cette situation , les fa-
bricants d'horlogerie se sont décidés à
réagir, et c'est ainsi qu 'a été constituée
à Neuchâtel, sous forme de holding, au
capital de 12 millions, la société « Ebau-
ches S. A. », qui a commencé son activité
le 1er janvier 1927. Cette société a été
créée en vue de l'acquisition de la tota-
lité des fabriques d'ébauches, de maniè-
re à établir la solidarité qui manquait
jusqu'ici entre les intérêts divers enga-
gés dans ces entreprises. Pour commen-
cer, Ebauches S. A. n'a groupé que les
trois fabriques les plus importantes ;
mais cela suffit déjà à provoquer un ra-
lentissement de la baisse qui avait com-
mencé en 1921 et s'était poursuivie de-
puis lors. Dans la suite, d'autres fabri-
ques d'ébauches ont donné leur adhé-
sion, de sorte que l'on peut dire aujour-
d'hui que tous les producteurs, à part
une ou deux exceptions, font partie du
groupement. Quant aux banques de la
région horlogère, elles ont accordé leur
appui à la nouvelle société ; mais celle-
ci a dû , de son côté, s'engager à stabili-
ser le prix de vente des ébauches, à res-
treindre l'exportation des ébauches en
chablons, et a ne pas créer de nouvelles
fabriques en Suisse ou à l'étranger. A la
fin de 1928, Ebauches S. A. avait repris,
avec ou sans les immeubles, 22 fabri-
ques d'ébauches, et elle avait conclu des
conventions concernant la fixation des
prix et la production avec huit autres
entreprises. A noter qu'Ebauches S. A.
s'est trouvée devant une situation assez
délicate lorsqu'il s'est agi de traiter avec
des maisons fabriquant en même temps
l'ébauche et la montre complète ; comme
il ne lui était pas possible de reprendre
sans autre des entreprises de cette ca-
tégorie, Ebauches S. A. a conclu avec
celles-ci, chaque fois qu'il n'était pas
possible de faire davantage, des con-
trats d'amitié réglementant les prix et
contingentant la vente des ébauches.
L'Union des branches annexes
Poursuivant son activité infatigable,

la Chambre suisse de l'horlogerie s'est
aussi occupée de la concentration des
branches annexes de l'horlogerie, et ses
efforts ont été couronnés de succès ; le
12 décembre 1927 a été, en effet , consti-
tuée à Neuchâtel l'« Union des branches
annexes de l'borlogerie » (Ubah), qui
comprend dix-sept groupements, dont
Ebauches S. A. L'Ubah a pour but d'o-
rienter et de soutenir les efforts des fa-
bricants des branches horlogères an-
nexes au moyen de conventions ayant
en vue la réorganisation de l'industrie.

(A suivre.)

La pêche dans le Doubs

Les commissions du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, chargées
d'examiner la convention entre la
Suisse et la France, relative à la pê-
che dans les eaux du Doubs, se sont
réunies à la Chaux-de-Fonds. Elles ont
siégé mardi soir à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys et entendu un exposé de MM.
Surbeck, inspecteur général de la pê-
che, et Maurice Vouga, inspecteur de
la pêche pour le canton de Neuchâtel.

La convention contient des disposi-
tions relatives à l'autorisation dé pê-
cher, à l'exercice de la pêche, à la pro-
tection du poisson et à la police de la
pêche. Cette convention mettra enfin
de l'ordre là où régnait une véritable
anarchie, du fait que les deux pays
frontière ont appliqué depuis 1911 leur
législation respective aux eaux du
Doubs sur leurs territoires, la conven-
tion de 1904 ayant été résiliée depuis
1911.

Dorénavant, et dès la ratification de
là convention nouvelle, les pêcheurs de
la rive suisse auront une situation
beaucoup plus normale, la réglementa-
tion nouvelle leur étant très favorable.
En outre, les dispositions sont prévues
pour le repeuplement en poissons des
eaux du Doubs.

Mercredi matin, la commission s'est
transportée en autocar au lac des Bre-
nets, où des dispositions ont été prises
pour lui permettre d'assister à des
exercices de pêche. Puis elle se rendra
à la Maison-Monsieur. Après quoi elle
se prononcera sur le préavis à donner
aux deux conseils en faveur de la ra-
tification de la convention.

NEUCHATEL
Fête du 1er août

Comme de coutume, l'Association des
sociétés locales donnera ce soir, une
modeste fête pour célébrer le 1er août.

Le programme, qui se déroulera au
quai Osterwald, comprendra le concert
habituel de la Musique militaire et un
discours de M. Alfred Guinchard, con-
seiller communaL

La fête qui se terminera par des feux
d'artifice vaudra certainement à ses or-
ganisateurs les remerciements de la po-
pulation.

Pour les chevrons
Le comité de la Société des amis des

arts approuve sans réserves la résolution
votée par la Section neuchàteloise de
Zofingue en faveur du retour aux an-
ciennes armoiries du canton de Neuchâ-
tel et se déclare prêt à appuyer toutes
démarches faites dans ce but.

La filme traversée
du lac de Neuchâtel _ la nage
Des éliminatoires se disputeront samedi

dans le bassin du port
Le délai d'inscription pour les dif-

férentes épreuves organisées le 11
août prochain, à l'occasion de la «Tra-
versée du lac à la nage », se terminait
hier soir.

Pour plusieurs concours, les inscrip-
tions sont assez nombreuses pour né-
cessiter des éliminatoires que le comi-
té d'organisation fera disputer samedi
après-midi dans le bassin du port.

C'est le cas pour les courses de 50
mètres enfants et 100 mètres juniors
pour lesquelles les concurrents rece-
vront les instructions nécessaires.

Seuls les sélectionnés des concours
de samedi pourront prendre part aux
épreuves du dimanche 11, mais tous
les éliminés recevront un prix ainsi
qu'une carte d'entrée gratuite pour la
traversée.

Renversé par une automobile
Peu après 18 heures, hier, à la place

de la Poste, un piéton a été pris en
écharpe par une automobile au moment
où U traversait la chaussée.

La victime a été relevée avec des
blessures à la jambe gauche et a subi
une forte commotion. Elle a été con-
duite par l'automobiliste à son do-
micile.

Pigeon vole...
mais pas longtemps

Une fols de plus, le nommé Favre,
plus connu sous le nom de Pigeon, a
été arrêté mardi après-midi. Il avait
couché à l'hôtel du Lac sans avoir de
quoi payer sa chambre.

Autorisations de pratique
Dans sa séance du 30 juillet, le Con-

seil d'Etat a autorisé :
le citoyen Edouard Eckstein, origi-

naire bâlois, domicilié à Peseux, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien ;

le citoyen Marcelin Robert-Tissot, à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Le « Trio villageois »
a Neuchâtel

On nous écrit :
Nous avons une excellente tournée

en perspective dans les localités du bord
du lac. Dimanche soir, sous les frais
ombrages du jardin du restaurant du
Mail (en cas de mauvais temps, dans la
grande salle), nous pourrons applaudir
les deux plus célèbres accordéonistes-
virtuoses de toute la Suisse : MM. Mau-
rice Thôni et Albert Ackermann, qui ont
joué tout récemment à Londres et Paris,
où ils ont obtenu un éclatant succès. Us
seront accompagnés du joyeux auteur et
chansonnier populaire vaudois bien con-
nu : Marius Chamot, dans son nouveau
répertoire, entièrement inédit et du
meilleur goût.

Ce même beau programme sera déjà
donné les vendredi 2 août , à Peseux, sa-
medi 3 au Landeron, puis lundi 5 à Co-
lombier, mardi 6 à Bevaix, et mercredi
7 à St-Aubin.

Souscription
en faveur du Don National
F. F. 2 fr.; anonyme 20 ; Jules Bar-

relet, avocat, 100 ; anonyme 5 ; Sec-
tion neuchàteloise du C. A. S., 50 ;
E. W. E. 5 ; E. O. 5. — Total à ce jour :
400 fr.

m 

Le tribunal correctionnel a jugé hier,
sans jury, Auguste-Louis Tellenbach,
ferblantier. L'accusé, qui avait volé de
l'argent pour un montant supérieur à
100 fr. à un cafetier de la ville, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment moins vingt-trois jours de prison
préventive, à deux ans de privation des
droits civiques et aux frais. T. n'ayant
jamais été condamné, le tribunal a or-
donné qu'il soit sursis à l'application de
la peine. < • • —
-—, i _¦¦ 

Tribunal correctionnel

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Pterre-Aymon de Mestral , directeur à Cons-
tantinople et Cyrille-Henriette-Elise de Per-
rot à Neuchâtel.

Georges-Maurice Chiffelle, viticulteur et
Solange-Marguerite-Amélie Eoltel, tous deux
de Heucbâtel, _. Le-Mesuli-sur-Cgar,

Tout le monde semble prendre un
goût de plus en plus... anglais à tous
les sports et à celui-ci en particulier.
Il n'en est pas d'ailleurs qui mérite
d'être encouragé davantage. Il est hy-
giénique à tous les points de vue et
combien utile pour soi-même et aussi
pour les autres, si peu que l'on se sen-
te une âme de sauveteur.

Un professeur de natation de nom
prédestiné, M. Robinson , a constaté que,
de tous les animaux, le plus mal fait
pour nager est l'homme. C'est affaire
d'atavisme, nous dit-il. Au moment du
danger tous les animaux prennent par
réflexe l'allure et font le geste que
l'habitude et l'instinct leur comman-
dent. Accoutumés à la course, les qua-
drupèdes agitent leurs quatre pattes de
façon à s'enfuir ; sur terre, ils courent;
s'ils sont dans l'eau, il nagent ; bref , ils
font de la natation comme M. Jourdain
faisait de la prose, sans le savoir. Au
contraire, l'homme primitif , habitant
des forêts , ne demandait pas son salut
à la course, il grimpait dans un ar-
bre. Or, voyez les mouvements de
l'homme qui tombe à l'eau ne sachant
pas nager ; il lève ses mains crispées;
ses jambes s'agitent comme s'il mon-
tait , sous l'eau , quelque chiméri que es-
calier. C'est le grimpeur qui voudrait
reprendre le dessus ; mais hélas ! ses
gestes utiles dans une forêt sont pré-
cisément ceux qui , dans l'eau, préci-
pitent la noyade.

On a dit aussi que la bête tombée à
l'eau n 'avait pas le sentiment du dan-
ger ct qu'ainsi elle faisait naturelle-
ment les mouvements nécessaires pour
se maintenir et avancer, que lui fa-
cilite l'habitude de marcher à quatre
pattes et de tenir son corps dans la
position horizontale , tandis que, chez
l'bomme, la connaissance du danger et
la peur de la mort paralysent ses mou-
vements.

La meilleure preuve que la structure
du corps humain n'est pas favorable
à la natation , c'est que la principale
fatigue du nageur provient de la néces-
sité de relever, avec un effort constant ,
la tête, le cou et la partie supérieure
de la poitrine et que, pour le repos, il
a fallu inventer la, «planche », la « par

ge sur le dos », la « marinière », la
« nage indienne », etc.

Comme la gymnastique, la natation
devrait entrer dans la parti e obligatoi-
re du programme des écoles, mais en-
core serait-il logique que, tout marin
inscrit au rôle d'une flotte marchande
fût tenu de savoir nager. Il n'en est
pourtant rien ; beaucoup et parmi eux
des officiers, ne connaissent même pas
les premiers rudiments de la natation
et très peu, sachant bien nager, sont
capables d'un sauvetage.

Avec de l'entraînement , si mal cons-
titué qu'il soit pour, nager, l'homme ar-
rive cependant à exécuter en pleine
eau d'assez beaux tours de force. Celui
auquel on semble s'acharner le plus,
c'est celui de la traversée de la Man-
che.

Périodi quement , un nageur ou une
nageuse tate le détroit , tantôt sur la
côte anglaise, tantôt sur la côte fran-
çaise. Tous ne réussissent pas et il y
a bien quelques supercheries. Cepen-
dant , quelques habiles nageurs ont réa-
lisé leur projet au cours de ces derniè-
res années dans un laps de temps va-
riant entre onze heures et vingt-sept
heures.

Le premier qui parvint à franchir le
détroit , il y a une quarantaine d'an-
nées, fut un Anglais, le capitaine Webb
qui traversa en vingt-quatre heures les
vingt-trois milles marins qui séparent
Calais de Douvres. Encouragé par son
succès clans la Manche , le capitaine es-
saya de traverser les chutes du Niaga-
ra et il périt broyé sur les rochers.
Dans la même entreprise, le capitaine
Graham fut plus heureux , il parvint à
franchir les rapides, mais blotti dans
un tonneau.

La natation a son histoire militaire ,
car elle fut souvent utile, alors qu'on
ne connaissait pas encore les ballons
dirigeables ni même les autres pour pé-
nétrer dans une ville assiégée ou en
sortir. L'amiral Jurien de la Gravière
cite notamment le tour de force d'un
soldat français, Pierre Lautier , qui , en
1628, au siège de la Rochelle où il te-
nait garnison à la citadelle de Saint-
Martin , nagea pendant douze kilomè-
tres sur le pertuis breton pour aller
porter une communication à la flotte
anglaise séparée de la ville assiégée
par la fameuse digue élevée par Ri-
chelieu. Marcel FEANOE.

Natation et nageurs

Téléphone 15.80
Cours des changes du !•* août , à 8 h. 15

Parla . ,. ., ,  20.35 20.40
Londres . , , , . 25.21 25.23
New - York , . . . 5.185 5.205
Bruxelles . . . . 72.22 72.32
Milan , 27.15 27.20
Berlin . . ,. , ,  123.80 123.90
Madrid . . , . « 75.60 76.10
Amsterdam . . , 208.30 208.50
Vienne , » , , » 73.17 73.27
Budapest . . . , 90.55 90.75
Prague 15.33 15.43
Stockholm . .. .  139.20 139.40

Ces eonrs sont donnés & titre Indicatî'
et sans enengement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

Monsieur Henri Ecuyer-Hamrnerly et
sa nièce, Mademoiselle Nelly Delay, à
Neuchâlel ;

Madame veuve Louise Hammerly-Per-
relet , ses enfants et peti ts-enfants , aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Marie Jaggi , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Elisabeth Hammerl y-
Briichbuhler , ses enfants et petits-en-
fants , à Saint-Marti n ;

Madame et Monsieur Auguste Borel ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cou-
vet ;

Madame . veuve Emma Delay-Ham-
merly, ses enfants et petits-enfants , à
Saint-Sulpice ;

Madame veuve Françoise Borel-Ham-
merly, ses enfants et petits-enfants , à
Couvet ;

Madame veuve Marie Hammerly-Gaf-
ner, ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Pauline Riffé-Ham-
merly et sa fille , à Bienne ,

ainsi que les familles Ecuyer, Gacon ,
Loup et toutes les familles alliées ont
le profond chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée épouse ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame
Rosine ECUYER-HÂMMERLY

survenu à l'Hospice de la Côte dans sa
65me année après une longu e et très
pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage ct de résignation.

Domicile mortuaire: Vieux-Châtel 33.
Mes souffrances sont finies ,

je dors en paix. Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

2 août. Départ Croisée du Vauseyon à
13 heures.
____-_________-____________ WÊ-a*___m-__a_--_w_-_m_m_

Messieurs les Vieux Zofing iens sont
informés du décès de leur collègue

Monsieur Serge BONHOTE
ancien président de la section de Zo-
fingue, survenu le 29 juillet 1929.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Madame Serge Bonhôte et ses fils, à
Vaudijon ;

Madame Eugène Bonhôte, à Vaudi-
jon ;

Mademoiselle Marcelle Bonhôte, à
Vaudijon ;

Madame Charly Morin et ses enfants,
à Vaudijon ;
Monsieur et Madame Eric Bonhôte et
leurs enfants, à Mûri près Berne ;

Monsieur et Madame Gerald Bonhôte
et leur fille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert de Pu-
ry, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Serge BONHOTE
leur cher époux, père, fils, frère , gen-
dre, beau-frère et oncle, survenu le 29
juillet 1929.

Jésus lui dit : Je suis la
résurrection et la vie, celni
qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'inhumation aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Domicile mortuaire : Vaudijon (Co-
lombier).

Prière de ne pas faire de visites.

La Maison Lumina S. A. a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Jules LANGENSTEÏN
Directeur de la Maison Langéol S. A.,
à Boudry, son cher et fidèle collabo-
rateur pendant de nombreuses années.
_____>___3_2_QE_7__»!!E_23fiWX__a_ltï?îTO_7;i

Bulletin météorologique • Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température os Vent

in deg.centlgr. 43 g S dominant Etat

I T"-"!" 11-2 du
ë- - -§ .S - 3 Direction Fore» ciel
S .S S m iu
* a g 

31 21.2 14.li 25.8 717.2 S.-O. moyen var.

31. Alpes visibles l'après-midi. Le ciel
s'éclaircit le soir.
1er août, 7 h. 30 :

Temp. : 19.9. Vent. : S.-O. Ciel : Convert.
Hauteur moyenne pr Neuchâlel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

JuiilUoûl 27 28 29 30 j 31 1

mm !
735 j=jj~

730 £-

726 I" I
720 liî-

715 §H
710 f§-|
705 ™ j

700 "̂ H 1 S ,| ...,
Niveau du lac : 1er août, 429,81 .

Température du lac : 20 y .

Temps probable pour auj ourd'hui
Veut d'ouest, ciel nuageux , variable ;

averses.

Bulletin météorologique des G. F. F.
iw août à G h. 30

JS  Observations faites Centl- TEM pS  ̂y ĵ
S S aux gares CF. F. grades
-z _  ,

980 Bâle . . . 4-16 Couvert Ca lme
148 Berne . . 4-1- Nuageux >
587 Coire . . --12 Quelq. nuages >

1J48 Davos . - 1 0  Tr. b. temps »
S52 [fribourg . -|-20 Nuageux Vt d'O.
884 Genève . . 4  21 Couvert Calme
475 Glaris . ¦ 4-1- Quelq . nuages »

1109 Gosohenen. 4 15 Couvert Fœhn
568 Interlaken. 418 Qq. nuag. Calme
Î95 Ch. -de- Fds. +15 Nuageux Vt d'O.
459 Lausanne . 4-21 Couvert Calme
!08 Locarno . 422 Nuageux »
576 Lugano , ¦ +-0 Tr. b. temps »
489 Luoerne ¦ 417 Quelq. nuages >
J98 Montreux • +22 Nuageux »
482 Neuchâtel . 4-20 , >
505 Ragatz . 4/16 Quelq. nuages »
673 St-Gall . 417 . Vt d'O.

1856 St-Moritz +12 Tr. b. tps Calma
407 Sehaffh«« 410 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. 4 13 Tr. b. temps >
582 Thoune . -fin Quelq. nuages »
889 Vevey . 420 Couvert »

1809 Zermatt -t- 10 Nuageux »
410 Zurich . 410 Tr. b. temps >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A..

En chemin de fer, le premier voya-
geur dit au second qui lit son jour-
nal :

— Pardon , Monsieur, ne pourriez-
vous me prêter vos lunettes, un ins-
tant ?

L'autre, bien que surpris, s'exécute.
— Merci... A présent, puisque vous

ne pouvez plus lire votre journal, au-
riez-vous la bonté de me le passer ?

Le record du sans-gêne

AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit. — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

__F" Téléphone No 3.53


