
Le désarmement naval
-WASHINGTON, 2 (Beuter). — On

apprend de la source la plus autorisée
qu'on n 'a aucune connaissance à Was-
hington d'une suggestion qui aurait été
faite en vue de la suppression des « ca-
pital ships >. Toutes les discussions offi-
cieuses qui ont eu lieu depuis la confé-
rence de Washington n'ont porté que
sur la réduction du tonnage annuel et
l'extension de la limite d'âge de ces na-
vires. Ainsi que l'a suggéré la commis-
sion britannique à Genève, en 1927, ces
propositions ont été étudiées, mais tout
s'est borné là.

Le culte des arbres
Superstitions populaires

La plupart des croyances ou des
pratiques relatives aux arbres qu'on
rencontre encore parfois dans les cam-
pagnes sont les derniers restes d'un cul-
te des arbres autrefois universellement
répandu et dont les rites étaient in-
nombrables. L'animisme est à la base
de ces traditions : pour les anciens
comme pour les primitifs actuels, les
végétaux et surtout les arbres ont une
âme analogue à celle des animaux et
des hommes.

Leur vie ne se différencie donc guè-
re de la nôtre.Ovide rapporte qu'Ap-
pollon est né sous le palmier de Délos,
qu'Adonis est issu du myrte et Attis
de l'amandier, qu'Héra a donné la vie
à Ares au contact d'une plante, que
Rémus et Romulus ont été trouvés sous
un figuier.

La mythologie germanique raconte
ainsi la création de l'homme : Odin et
ses deux frères se trouvaient au bord
de la mer. Il y croissait deux arbres,
un frêne et un aune : du premier ils
tirèrent l'homme, la femme fut créée
avec l'autre. Odin leur donna une âme,
ses frères leur accordèrent l'un la rai-
son et le mouvement, le second la lan-
gue, l'ouïe, la vue et une belle apparen-
ce.

On prêtait aux arbres, qui vivent en
général longtemps, le don de l'immor-
talité ; on les considérait comme le
symbole de la vie. Rien d'étonnant dès
lors qu'on les adorât et qu'on leur
adressât un véritable culte. Il y avait
des arbres sacrés et aussi des bois sa-
crés.

Une des formes de cette dendrolâ-
trie consistait à suspendre aux arbres
divers objets tels que des chiffons, des
lambeaux de vêtements, des aliments,
des cheveux, etc. Cette coutume, dont
on sait qu'elle était déjà en vigueur
dans l'anti quité, fut pratiquée jusqu'à
nos jours par les Ecossais qui, lors-
qu'ils rendaient un culte à leurs sour-
ces sacrées, attachaient des bouts d'éJ
toffe aux arbres et aux buissons voi-
sins.

C'est ce que font encore les Suédois et
surtout les Estes. On cite entre autres
un grand tremble sacré auquel on fixait
des couronnes et des rubans chaque
fois que régnait une épizootie : on pen-
sait ainsi s'attacher les faveurs de l'es-
prit de l'arbre. Les arbres sacrés, très
nombreux en Estonie , inspirent un pro-
fond et craintif respect aux popula-
tions balti ques ; on enfouit à leur pied
du pain , des œufs, du beurre ; on pla-
ce des pièces de monnaie dans des
branches creuses ; on noue des bouts
de laine rouge à leurs rameaux. On
craint de s'aventurer dans un bois sa-
cré et jamais on ne cassera une bran-
che d'un de ses arbres ; on s'interdira
même de cueillir les fraises qui pous-
sent à leur ombre.

Nous avons déjà signalé en passant
l'aide médicale qu 'on attend des arbres.
Cela n'a rien d'étonnant : la vie de
l'arbre est liée étroitement à celle des
hommes et à la prospérité générale. Au
XlXme siècle, on pensait guérir les her-
nies en Angleterre en tirant le malade
à travers un frêne fendu. De même,
on croit dans la province de Magde-

bourg que rien n'est plus efficace, en
cas de maladie, que de faire passer
l'enfant au travers d'un cerisier par-
tagé en deux. Pour apaiser la fièvre,
les Tchèques s'arrachent une mèche de
cheveux, déchirent un lambeau de vê-
tement et les cachent dans le tronc
d'un saule blanc où ils enfoncent un
morceau d'aubépine.

Une autre coutume slave consiste à
battre les arbres dans la nuit de Noël
en disant : « Si je te bats avec la cor-
ne, tu me battras avec des fruits ». Ou
bien un homme donne à l'arbre un
coup de hache qu'un autre fait dévier
en le rassurant : « Ne l'abats pas, il
donnera des fruits ». On menace ainsi
l'esprit de l'arbre pour le rappeler à
son devoir de donner des fruits en
abondance.

Cela rappelle des pratiques alleman-
des qui ont la même destination. Pour
augmenter la fertilité des arbres frui-
tiers, on les secoue, on les bat avec des
verges, on les entoure de paille, et
cela de préférence entre Noël et l'Epi-
phanie (6 janvier), c'est-à-dire dans
une période où se préparent l'année
nouvelle et sa destinée. Ailleurs, on tire
contre eux, on les embrasse, on danse
autour d'eux, on boit à leur prospérité,
etc.

Les rapports entre l'arbre et l'hom-
me sont encore plus étroits dans d'au-
tres coutumes. En pays germanique on
plante volontiers un arbre à la nais-
sance d'un enfant dans l'idée que si
l'arbre prospère aucun mal n'arrivera
à l'enfant. Lorsque le chef de famille
vient à mourir, on doit annoncer le
décès aux arbres du verger comme aux
abeilles du rucher. Si les arbres frui-
tiers dépérissent subitement ou se met-
tent inopinément à fleurir, c'est un si-
gne que leur possesseur ne tardera pas
à mourir. R-0 F

Pour la conférence
de la Haye

A en juger par la délégation
française, 11 y aura du monde

PARIS, 1er (Havas). — La délégation
française à la conférence de La Haye
qui quittera Paris lundi matin sera ainsi
composée :

MM. Briand, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères ; Ché-
ron, ministre des finances ; Loucheur,
ministre du travail, délégué de la Fran-
ce à la commission économique de la
Société des nations.

Ils seront accompagnés de MM. Ber-
thelot, secrétaire général du ministère
des affaires étrangères ; Fromageot, ju-
risconsulte ; Léger, directeur adjoint
des affaires politiques ; Peycelon, direc-
teur du cabinet de M. Briand ; Bargeton,
chef du service d'information de la
presse ; Massigli, chef du service fran-
çais de la S. d. N. ; Coulondre, sous-di-
recteur des relations commerciales ;
Aron et Laverve, experts ; Moreau, gou-
verneur de la Banque de France ; Par-
mentier, délégué de la France au comité
des experts ; Quesnau, chef du service
des études économiques à la Banque de
France ; Farnier, directeur du mouve-
ment général des fonds au ministère des
finances ; Bizot, directeur adjoint ; de
Peyster, expert technique.

M. Tirard, haut commissaire dans les
pays rhénans et le général Guillaumat,
commandant en chef de l'armée du
Rhin, se rendront ultérieurement à La
Haye.

La tentative révolutionnaire du 1er août
Elle a échoué partout

EN SUISSE
A Bâle, on a travaill é

Jusqu'au bout
BALE, 1er. — D'après les nouvelles

parvenues jusqu'ici, personne, pour ain-
si dire, n'a donné suite à l'invitation des
communistes d'interrompre, en signe de
protestation, dans les différentes entre-
prises, le travail à 4 heures de l'après-
midi. Ni dans les entreprises de l'Etat,
ni à la société générale de consomma-
tion ou dans les grandes entreprises in-
dustrielles le travail n'a pris fin avant
l'heure. Les ouvriers du port du Rhin
ont également continué leur travail bien
que la partie organisée des ouvriers du
port avait décidé de cesser le travail.

Saisie du « Basler Yorw&rts »
BALE, 1er. — L'organe des commu-

nistes bâlois, le « Basler Vorwârts »
ayant, malgré l'interdiction du gouver-
nement, invité les communistes à ma-
nifester, la police a saisi le journal.

Cependant le « Basler Vorwârts »
ayant été imprimé beaucoup plus tôt
que d'habitude, une partie seulement des
exemplaires a pu être confisquée. L'im-
primerie coopérative dans laquelle s'im-
prime le journal est gardée par la po-
lice.

Arrestation d'un chef
communiste

BALE, 1er. — Jeudi après-midi, vers
5 h. y,, moment où les communistes
avaient fixé leur assemblée de démons-
tration sur la place du marché une gran-
de foule de curieux se rassembla aux
abords de la place.

Cette foule devenant de plus en plus
dense, des détachements de policiers ar-
rivèrent en camion. Les agents, qui
étaient coiffés du casque d'acier et ar-
més d'une matraque, invitèrent les cu-
rieux à circuler et cet ordre fut suivi
le plus souvent sans protestation. Seuls
quelques jeunes qui résistèrent aux or-
dres de la police furent arrêtés.

Quelques camions sur lesquels se trou-
vaient des mitrailleuses légères arrivè-
rent et firent quelques fois le tour de
la place du marché, puis repartirent.
Aucune démonstration n'a eu lieu. A la
suite d'un attroupement dans un quar-
tier extérieur de ïar ville, la police a'
également arrêté le rédacteur Wieser,
chef des communistes bâlois.

Manifestations empêchées
BALE, 1er. — Dans la soirée, les

communistes ont essayé d'organiser des
cortèges en différents endroits de la
ville, notamment dans le quartier ou-
vrier de Saint-Jean et à Petit-Bâle. Les
agents et les- soldats transportés par
camions intervinrent à tour de rôle et
dispersèrent les manifestants. A deux
reprises, les agents firent usage de la
matraque.

Jusqu'à présent une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées, notamment
celles du conseiller national Welti, des
députés au Grand Conseil F. Wieser,
Bodenmann et A. Weber et du journa-
liste E. Arnold.

Jeunes Inconscients
GLARIS, 1er. — Jeudi, une bande

d'environ quarante jeunes gens et jeunes
filles passant leurs vacances au Keren-
zerberg sont descendus à Glaris, dra-
peau soviétique en tête et conduits par
quelques adultes. Dans la ville, ils en-
tonnèrent des chants obscènes, se mo-
quant de l'Etat et de la police. Les chefs
furent arrêtés. Parmi eux se trouve un
habitant de Birsfelden et un Alsacien.
Après que leur identité eût été établie
et qu'une sévère admonestation leur eût
été infligée, les manifestants partirent
pour le Klôntal.

Dans le canton de Zurich
WINTERTHOUR , 2. — Les partici-

pants étaient très nombreux à la- fête
organisée par les milieux patriotiques.
En revanche, peu de personnes ont as-
sisté à la manifestation contre là guer-
re convoquée par les communistes.

ZURICH, 2. — La manifestation com-
muniste contre la guerre s'est dérou-
lée sans que l'ordre soit troublé. A
Helvetia-Platz, où les communistes
avaient été convoqués, quatre ora-
teurs , dont un parlant l'italien, ont pris
la parole devant une grande foule. Un
grand cortège à la tête duquel se trou-
vait l'« Arbeitermusik » a défilé dans
les rues principales des IV et Vme ar-
rondissements. Déjà pendant les dis-
cours, la pluie s'est mise à tomber. Elle
devint si dense pendant le cortège que
celui-ci a été dissous prématurément.

A Schaffhouse . .
SCHAFFHOUSE, 2. — La j ournée

du 1er août s'est déroulée à Schaff-
house dans le calme complet. Un grand
nombre de personnes ont participé à la
fête organisée par les associations . et
les partis patriotiques.

Peu de personnes ont assisté à la ma-
nifestation contre la guerre convoquée
par les communistes à la sortie du tra-
vail.

Faute de participants
GENÈVE, 1er. — Faute de partici-

pants, une manifestation communiste
prévue pour 11 heures du matin, n'a
pas eu lieu. Une étroite surveillance
s'exerce également à la frontière. Lès
gares et les postes français sont surveil-
lés et les agents cyclistes parcourent la
ville.
Aucun incident dans le cantôh

de Tand
LAUSANNE, 2. — La journée et la

soirée du 1er août ont été à Lausanne
comme dans tout le reste du canton
absolument calme et sans incident.

A L'ETRANGER
En France, le calme n'a cessé

de régner
PARIS, 1er (Havas). — A Javel, à Gre-

nelle, à Boulogne et à Billancourt, siège
des grandes usines d'automobile où une
active propagande avait été menée par
le parti communiste pour une manifes-
tation en masse, la matinée s'est dérou-
lée dans le calme. Au Creusot, le travail
est complet dans toutes les usines.

PARIS, 1er (Havas). — Ce matin, le
calme régnait dans tout Paris et la
grande banlieue. Des meetings ont eu
lieu dans la banlieue. A part quelques
arrestations à la sortie des usines, tout
se poursuit dans le calme.

A Lyon, six communistes ont été ar-
rêtés au moment où ils étaient en train
de cimenter l'aiguillage de sortie du
dépôt des tramways.

Au total, dans la métallurgie, le nom-
bre des grévistes est de 13,000 environ
sur un effectif total de 147,000.

PARIS, 1er (Havas). — A 11 h. 30, on
signalait que 1039 ouvriers, sur un total
de 247,500 travailleurs venus ce matin,
ont abandonné le travail dans les diver-
ses usines de la banlieue parisienne.

PARIS, 1er (Havas). — Les nouvelles
reçues de province annoncent que le
calme le plus parfait a régné d'une ma-
nière générale. On signale quelques ten-
tatives de débauchage. La police a pro-
cédé à 28 arrestations. Sur aucun point
on n'a constaté de formations de cor-
tèges. En dehors de ces 28 arrestations,
142 personnes ont été appréhendées
pour outrages, violences, refus de cir-
culer, distribution de tracts, cris, etc. M.
Duteil, conseiller municipal communiste
du quartier de Javel, se trouve parmi
ces personnes.

A peine quelques petits incidents
700 arrestations

PARIS, 2 (Havas). — Jeudi, à 22 heu-
res, à Asnières, 200 communistes qui cir-
culaient en chantant l'Internationale,
ont été dispersés par la police ; 18 ar-
restations ont été opérées.

Vers 22 h. 30, sur les grands boule-
vards, 500 manifestants qui poussaient
des cris séditieux ont été dispersés par
la police. Cent arrestations ont été opé-
rées.

Un peu plus tard, à 23 h., à St-Denis,
100 manifestants qui criaient «A bas la
guerre » ont été dispersés.

A 23 h. 30, le total des arrestations
pour la journée est de 700.

PARIS, 2 (Havas). — Dans la région
industrielle du nord, la journée a été
extrêmement calme. Dans les usines les
défections ont été très peu nombreuses.
Le calme a régné également dans la ré-
gion lyonnaise où les défections dans
les usines ont été à peu près nulles.
Quelques arrestations ont été opérées
pour entrave à la liberté du travail.

A 2 h. y_ du matin, jeudi, on s'est
aperçu que plusieurs aiguilles des voies
de tramways avaient été bloquées par
du ciment coulé dans leurs mécanismes.
On a pu facilement remettre les aiguil-
les en état. Sept communistes ont été
arrêtés.

STRASBOURG, 1er. — Grâce aux
mesures énergiques qui ont été prises
par les autorités de police et étant don-
né la scission qui s'est produite au
sein du parti communiste, la journée
du 1er août à Strasbourg s'est dérou-
lée jusqu'ici dans le calme. Tous les
services publics fonctionnent normale-
ment.

La police a procédé à l'arrestation de
deux communistes, l'un membre du
conseil municipal, l'autre l'ancien se-
crétaire Schreckler, expulsé du parti
récemment. Le député Mourer qui se
tenait sur la place Kléber, invita les
communistes qui s'y trouvaient à se
rendre à leur local pour ne pas s'ex-
poser à une arrestation. Il semble que
les communistes dissidents n'ont pas
suivi le mot d'ordre de la centrale de
Moscou, les invitant à manifester le
1er août.

BORDEAUX, 1er (Havas) . — Cet
après-midi, à la sortie d'un meeting
tenu à la Bourse du travail, une colli-
sion s'est produite entre les forces de
police et les manifestants qui essayè-
rent de se former en cortège. Quelques
agents ont été blessés. Quinze arresta-
tions ont été opérées.

Peu de chose en Allemagne
BERLIN, 1er (Wolff) . — La mani-

festation contre la guerre organisée au
Lustgarten par le parti communiste al-
lemand, jeudi après-midi, avait attiré
une très grande foule. A 6 h. 30, alors
que le cortège n'était pas encore termi-
né, aucun incident n'était signalé. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. Les
orateurs ont parlé contre l'impérialis-
me et contre la guerre.

NUREMBERG, 2 (Wolff) . — Une
collision s'est produite entre des so-
cialistes-nationaux et des communistes
qui, jeudi soir, avaient organisé une
manifestation contre la guerre. Un so-
cialiste-national a été grièvement bles-
sé d'un coup de couteau. La police a
arrêté trois communistes.

A Berlin
BERLIN, 2 (Wolff). — La manifesta-

tion du parti communiste n'a duré qu'un
quart d'heure. Tout s'est passé dans le
calme. On ne peut parler de collisions
sérieuses.

La manifestation du parti socialiste
s'est déroulée sans incidents notables.
Les orateurs ont parlé contre la guerre
et ont demandé le désarmement général.

BERLIN, 2 (Wolff). — Jeudi deux
membres de la Société de la Bannière
du Reich ont été attaqués par quelques-
uns de leurs adversaires et frappés à
coups de couteaux. L'up d'eux, griève-
ment blessé, a été conduit à l'hôpital.

Le nombre des personnes arrêtées à
Berlin jusqu'à 23 h. 30, jeudi, est de 30.

L<e calme en Belgique
BRUXELLES, 2 (Havas). — La ma-

nifestation communiste annoncée pour
jeudi et qui avait été autorisée par les
autorités s'est déroulée dans le calme.

Tranquillité
en Tchécoslovaquie et en

Hongrie
PRAGUE, 2. — Le calme a été com-

plet jeudi à Prague. Aucune manifes-
tation publique n'a eu lieu. L'ordre n'a
pas été troublé. La police a arrêté au
centre de la ville un individu distri-
buant des tracts. La police a assuré un
service d'ordre discret.

Au cours de la nuit passée, la police
a opéré diverses perquisitions chez des
communistes militants. Soixante-cinq
personnes ont été déférées à la justi -
ce pour enquête.

BUDAPEST, 2 (B. C. H.) — Dans la
capitale comme en province, le pre-
mier août s'est déroulé dans le calme.
Aucune tentative n'a été faite pour dé-
baucher les ouvriers. Ceux-ci sont tous
allés travailler. Nulle part n'a été ob-
servée la suspension du travail pendant
une heure prévue par les communistes.
Dans le bassin minier de Salgotarianj,
350 ouvriers se sont cependant mis en
grève à la suite du licenciement de
deux de leurs collègues. Ils demandent,
en outre, que l'on augmente l'allocation
qui leur est versée en cas de maladie.

Pas d'incidents non plus
en Angleterre

LONDRES, 1er (Havas). — Des
manifestations communistes organisées
par le parti communiste, ont eu lieu
dans divers quartiers populeux de Lon-
dres. Les manifestants ont défilé dans
les rues. On ne signale jusqu'ici aucun
incident.

LONDRES, 2 (Havas). — Le calme le
plus complet a régné dans tout le pays

En Pologne
VARSOVIE, 2 (P. A. T.) — Dans tout

le pays, la journée du 1er août s'est pas-
sée dans un calme parfait. Nulle part
l'ordre n'a été troublé. Les ouvriers ont
travaillé dans toutes les usines.
La tranquillité a aussi régné

en Roumanie
BUCAREST, 1er (Rador). — Jusqu'à

14 heures, aucun désordre n'était si-
gnalé dans la capitale et dans la pro-
vince.

Seul un incident s'est produit à
Kischinev, où une centaines d'agita-
teurs ouvriers communistes, portant
des drapeeaux rouges avec l'inscription
«A bas la guerre ; tous pour la dé-
fense de l'Union soviétique », voulurent
manifester dans la rue principale de la
ville. Des patrouilles de police et des
militaires arrêtèrent les manifestants
communistes. Le seul blessé est un por-
te-drapeau qui a une fracture du bras.
Trente manifestants ont été arrêtés.

BUCAREST, 2 (Rador). — On ne si-
gnale aucun incident à part celui de
Kichinev, au cours duquel une person-
ne a été blessée, et une manifestation
d'une centaine de jeunes ouvriers à Cer-
nautzi, dispersée par une patrouille de
gendarmes.

Quelques arrestations dans le*
Etats baltes

KOVNO, 2 (Havas). — Jeudi après*
midi des communistes ont tenté de ma-
nifester, mais ils ont été immédiatement
dispersés. Quarante individus ont été ar-
rêtés. Des cheminots lituaniens ont prê-
té main forte à la police.

REVAL, 2 (Havas). — Le 1er août
s'est passé dans le calme dans toute
l'Esthonie.

KOVNO, 2 (Havas). — La police a
découvert une réunion clandestine com-
muniste et a arrêté 26 participants. H
n'y avait aucun Lituanien parmi eux.
Pour prévenir tout incident , 29 person-
nes suspectes ont été arrêtées le 1er
août. Elles seront relâchées après en-
quête.

De l'ordre dans les Balkans
ATHÈNES, 2 (Havas). — La journée

du 1er août s'est passée sans le moindre
incident.

BELGRADE, 2 (Havas). — Après
d'activés recherches, la police a réussi
à découvrir une organisation commu-
niste secrète. Elle a arrêté un émissaire
de Moscou et les principaux meneurs
qui devaient organiser une j ournée rou-
ge. A Samebor et à Agram, la police a
découvert des archives secrètes commu-
nistes. Plusieurs arrestations de commu-
nistes ont été opérées dans plusieurs
villes de Yougoslavie.

BELGRADE, 2 (Havas). — D'après
des renseignements recueillis au minis-
tère de l'intérieur, un ordre parfait a
régné dans tout le pays.

Les Initiatives « pacifiques »
des soviets

MOSCOU, 2 (Havas). — A l'occasion
du premier août, ont eu lieu à Moscou,
Kharkov, Pétrograde et autres villes,
de nombreuses réunions et manifesta-
tions très animées.

Les résolutions adoptées soulignent le
danger d'une nouvelle guerre et pro-
mettent de soutenir les initiatives pa-
cifiques du gouvernement soviétique.

A Moscou, on a protesté contre l'at-
titude du gouvernement anglais dans
les pourparlers anglo-soviétiques. On
a signalé pendant ces réunions de nom-
breuses souscriptions au troisième em-
prunt d'industrialisation.

La Butte contre le chômage
en Angleterre

Le « Ministry of Labour Gazette »,
dans un de ses derniers numéros, donne
quelques détails sur les efforts tentés
par le ministère du travail britannique
pour réduire le nombre des chômeurs.
Il ne s'agit pas de les maintenir à tout
prix dans les mines dont plusieurs ont
été abandonnées, dont d'autres, frappées
par la crise qui sévit sur le charbon,
emploient de moins en moins de per-
sonnel, mais de les « transférer » dans
d'autres industries.

D'août 1928 à fin avril 1929, environ
21,000 personnes ont été transportées
des districts les plus atteints par le chô-
mage dans les districts où l'on cherche
de la main-d'œuvre, dont 4000 environ
après un stage dans un centre d'instruc-
tion. Le but de ces centres est d'entraî-
ner, de remettre en bonne forme ceux
qui sont restés longtemps sans travail,
de leur rendre la vigueur physique et le
goût de gagner leur pain. Pendant huit
semaines, on occupe ces élèves d'un
nouveau genre à des besognes en plein
air. D'autres centres, en voie d'organi-
sation, mettront à la disposition des
« candidats » des ateliers d'apprentissa-
ge pour la réparation des chaussures, la
grosse charpente, les travaux métallur-
gignes. C'est ainsi que 8312 hommes,
dont 7000 environ ont trouvé du travail,
ont déjà passé par ces centres d'instruc-
tion, et 41,000 femmes formées aux be-
sognes domestiques.

D'autre part, 102 centres pour adoles-
cents sans occupations régulières peu-
vent recevoir simultanément 7000 per-
sonnes. 220,000 depuis leur fondation
ont appris ou réappris plus ou moins
complètement un métier ; après quoi,
le plus grand nombre a quitté les dis-
tricts « déprimés » et trouvé à s'occuper
dans les industries relativement prospè-
res ou dans les services du ministère du
travail. Il est à noter que ces 220,000
jeunes gens ne diminuent pas la masse
des douze cent mille chômeurs inscrits
sur les registres ofifciels et devenus, si
l'on peut dire, des professionnels du
chômage. Il s'agit là de nouvelles classes
d'âge pour lesquelles on fait un rude
effort. On a si vite pris l'habitude de
ne rien faire...

Enfin, le ministère du travail a orga-
nisé des centres permanents d'instruction
agricole destinés aux émigrants. Les
candidats doivent avoir de 19 à 35 ans
pour le Canada et de 19 à 25 pour
l'Australie. Ils signent un engagement
qui les oblige à s'embarquer sitôt leur
instruction achevée. Les gouvernements
du Dominion garantissent une occupa-
tion suffisamment rémunérée aux can-
didats définitivement admis après la fin
de leur apprentissage. Des machines et
des outils canadiens et australiens sont
employés pendant ce stage de trois mois
et l'enseignement est donné par des ins-
tructeurs venus du Canada ou de l'Aus-
tralie. Au centre d'instruction, le can-
didat à l'émigration est nourri, logé,
vêtu, payé.

En avril 1929, 5225 hommes ont fait
un stage complet dans les centres d'ins-
truction d'émigrants-fermiers, 3301 s'em-
barquèrent pour le Canada et 1925 pour
l'Australie. L'« Armée du Salut » initie
également un millier de jeunes gens,
chaque année, aux travaux agricoles.

Le nouveau ministère travailliste va
encore intensifier cette rééducation. Les
efforts déjà tentés sont intéressants,
mais plus d'un million de chômeurs at-
tendent encore leur tour... ,fi.D;P.
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ROME, 2 (Stefani). — M. Mussolini
a présidé au Palais Chigi, la réunion,
au cours de laquelle le plan Young fut
soumis à un examen approfondi. Après
avoir résumé l'attitude du gouverne-
ment italien à ce sujet, M. Mussolini
a déclaré : Il est impossible de donner
un avis absolu au sujet du plan Young.
Il faut le juger de façon relative, en
tenant compte des faits qui le précé-
dèrent , des solutions qui y furent don-
nées, et, partant, de la situation qu'il
est appelé à résoudre. H représente
évidemment une solution de compro-
mis basée sur des concessions récipro-
ques. On ne pourrait non plus en ju-
ger une partie sans tenir compte des
autres. Ainsi que l'ont explicitement
dit ses auteurs, toutes ses parties sont
intimement liées entre elles. Chacune
d'elles tomberait si elle était séparée
des autres. Le gouvernement italien a
examiné le plan Young en tenant comp-
te de ces faits. U est prêt à l'accepter
comme un tout indivisible, si les au-
tres gouvernements l'acceptent dans le
but de faciliter ainsi l'œuvre de re-
construction économique et politique
européenne.

Le duce parle du plan Young

Une bombe à Lunebourg
LUNEBOURG, 1er (Wolff). — Une

bombe a explosé de la fenêtre de la
cave de la maison de l'avocat Strauss.
La bombe a causé d'importants dégâts
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
maison. Toutes les fenêtres volèrent en
éclats. Les maisons voisines ont même
été atteintes.

Une deuxième bombe avait été égale-
ment placée sur une fenêtre de la cave.
Elle n'a pas explosé, l'aiguille du mou-
vement s'étant accrochée.

Cet attentat a causé une vive émotion
parmi la population de Lunebourg. Le
président du gouvernement a offert une
récompense de 1000 marks à la person-
ne qui ferait découvrir l'auteur de l'at-
tentat.

Les deux engins ont été posés par le
même individu.

-COLOGNE, 2. — La « Kôlner Zei-
tung » apprend de Changhaï que les
négociations entre l'U. R. S. S. et la
Chine sont définitivement assurées.. Les
pourparlers préliminaires qui ont lieu
en Mandchuli portent sur les points
suivants : fixation du lieu et de la da-
te de la conférence officielle , cessation
des opérations militaires dans la ré-
gion frontière , acceptation de la con-
vention de 194 comme base des négo-
ciations, reprise prochaine du " trafic
transsibérien. L'opinion dans les mi-
lieux chinois serait très optimiste.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Des négociations
russo-chinoises sont engagées

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. — Un
audacieux projet.

En Sme page : Le prochain recensement
fédéral des entreprises. — Aveo Mon-
taigne en vacances. — Sports et sa/ité.

En 6me page : L'industrie horlogère suis-
se. — Chronique régionale. — Der-
nières dépêches.

Vous trouverez...

A LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS
LeS autocars destinés au transport rapide des agents massés dans la cour

.de la Préfecture.
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Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous a la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

agent général
8, rne des Epancheurs NEUCHATEL
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Association des Délai liants
du district de Neuchâtel

\m au Public
L'Association rappelle au public que la plupart

des magasins occupant du personnel ferment à 17
heures le samedi, du 13 juillet au 13 septembre.

Le comité.

Jardin dn Restaurant dn Mail — Nenehâtel
(En cas de mauvais, temps, dans la grande salle)

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

Les deux plus célèbres accordéonistes-virtuoses
Maurice TH'CNI et Albert ACKERMANN

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

Le joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois :

MARIUS CHAMOT
dans son nouveau répertoire, entièrement inédit.

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

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

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

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

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

Prière de consulter les affiches dans chaque localité
pour les prix des places et les magasins de vente pour
les billets à l'avance.

AVjS
.^W>" Pour les annonces avee

offres sons Initiales et chiffres.
Il es» Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3*P~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être iccom.
paarnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

L06EMENTS
~

A louer pour le 24 septembre,

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au centre de la vlUe.
Prix : 60 francs par mois. —
S'adresser a M. Fauconnet , chaus-
sures, Hôpi tal 11. t^o.

Office du logement
Inscription* Journalières dé lo-

femonts et chambres & louer. —
etlt tarir. Service gratuit pour

les locataires. Agence MATHYS,
tue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat. 

A LOVER
appartement de quatre pièces,
vestibule, bains, eau, gaz, électri-
cité, buanderie et toutes dépen-*
dances, Jardin avec cabinet ; si-
tuation tranquille. — S'adresser
Nnssbaumei, Tilleuls 19, Saint-
Biaise. P 1550 N

CHAMBRES
Chambre meublée. — Rue du

Seyon 38, Sme.
Chambre meublée. Chavannes

gO 25, Sme (dès 7 b. du soir).
JOLIS CHAMBRE

meublée pour dame ou demoi-
selle. Mme Gauchat , rue de l'Hô-
pital 6, 4me.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, avec balcon. Faubourg
da l'Hôpital 9, 2me. 

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

Jolie chambre au soleil, & louer
i personne sérieuse. Eventuelle-
ment pension.

Demander l'adresse du No 353
in bureau de la Feuille d'avis.
j g Sg -_ _ _ _ _ _ _S S S S S S S B S S S S S S S B

LOCAL DIVERSES
A remettre
à Genève

nir grand passage, magasin tabacs
avec Journaux et papeterie. Ecri-
re sous chiffres H 54973 X Publi-
eras, Genève. JH 30682 A

A remettre garage moderne
dans le quartier de Grise Pierre.
Btude Petitpierre & Hotz.

A louer pour époque à, conve-
nir un

magasin
irriêre-magasln, avec eau.

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Fonctionnaire fédéral demande

pour le 1er septembre ou date a
convenir,

appartement
ds trois chambres, bains et si
possible chauffage central. Ecrire
sous chiffres JH 363 SI aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

Demoiselle cherche

chambre
meublée pour trois semaines. —Adresser offres écrites à A. D. 349
an bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~

jeune |ille
cherche place pour quelques mois
dans bonne famille, pour garder
un enfant ; entrée dans le cou-
rant du mois d'août. Mlle Slmo-
net, Numa Droz 126, la Chaux-
de-Fonds. P 15342 C

PLACES

Cuisinière
remplaçante cherchée pour le
mois de septembre. Adresser of-
fres à Mme Samuel de Cham-
brler, Bevaix. P 1620 N

On cherche encore une seconde

JEDNE FILLE
sachant un peu cuire , pour aider
a la cuisine. Entrée : tout de sui-
te. Gages : 80 fr. par mois. S'a-
dresser ou écrire à N. Troutot ,
ruelle Dublé 3. 

On cherche pour

Belfort
une Jeune fille connaissant les
travaux du ménage. S'adresser à
Mme Glatthard , Corcelles, Ave-nue Soguel 17. 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et auprès de deux enfants.
Se présenter ou écrire à Mme Rle-
ker , Verger Rond 3, Neuchâtel. co.

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

Maison de la ville de-
mande pour le 15 août
ou 1er septembre,

demoiselle
de bnrean

ayant des notions de la
langue allemande. Se
présenter avec certifi-
cats et offre écrite, de
10 à 12 ou de 15 à 18
heures, chez 91. Liutz-
Bergcr, Beaux-Arts 17

On demande une

institutrice
diplômée pour prendre charge en-
tière de deux enfants de 9 et 10
ans. Adresser offres avec préten-r
tions sous P. Z. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

AViS DIVERS

Immense
siicces

Notre course d'autocar Hiron-
delle S. A., des 2 et 3 août au
Glacier du Rhône et au Gothard
étant complètement souscrite,
une deuxième course est prévue
pour les 10 et 11 août avec même
itinéraire. Retenez vos places tout
de suite. S'adresser à la Librairie
Dubois , sous l'Hôtel du Lac.

Feuilleton
_ de la « Fenille d'avis de Nenehâtel »—

;. par
B. IVeulliès 6

Le professeur n'était pas le dernier
ion plus à se rendre utile. On le voyait
flans les longs couloirs, se hâtant tout
boitillant, traînant sa malheureuse jam-
be rhumatisante, qu'il apostrophait par
moments :
. — Marche, ma vieille ! c'est pour la
France. Faut en mettre, et tirer ferme !
courage !

—r Le pauvre ! il va dépenser toutes
ses rentes en paquets de tabac, confiait
Michelle à Mlle Leyssae. Il en distribue

-du matin au soir à tous les poilus qu'il
rencontre. Que sera-ce lorsqu'il y aura
des blessés ?

Y Les travaux d'aménagement étaient
poussés avec fièvre, dans l'attente des
graves événements qui semblaient se
précipiter. Tout un matériel de chirur-
gie arrivait , tandis qu'on installait les

' salles d'opérations avec tous les pro-
grès de la science moderne.
". ;I1 faut que nous soyons prêts pour
"le 1er avril , avait déclaré le médecin-
.cbef à Mlle Leyssae. On était alors en
mars 1917. Nous aurons ensuite no-
¦'tré service de majors et une équipe
-d'infirmières. Mais , à propos d'infir-
•ïnières, avait-il ajouté , seriez-vous pa-
rente, Mademoiselle , avec la doctores-
se Leyssae, une infirmière-major que
,j' ai connue à Verdun , et pour laquelle
j'ai la plus grande estime ?
[¦••¦ — C'est ma sœur, répondit la direc-
trice.

—i Toutes mes félicitations , Made-
¦ ¦¦ •———-——______-MMM——-———.

(Keproduetiorj autorisée pour tous les
.journaux ayant nn traité avec la Société
Mes Gens de Lettres.)

moiselle. Ou est-elle donc en ce mo-
ment ?

— Elle se trouve dans la Champa-
gne, dans un coin où elle se plaint de
n'avoir guère de travail. Mais j'y pen-
se, continua Mlle Leyssae, avec une
certaine hésitation, si vous avez be-
soin d'une équipe d'infirmières, ne
pourrait-on pas la demander ? Nous se-
rions tous si heureux ! Voilà trois ans
que nous ne l'avons pas revue.

— Ma foi , ça ne serait peut-être pas
impossible , répondit cordialement le
médecin-chëf , qui éprouvait pour ses
hôtes une profonde sympathie. Je m'en
occuperai , comptez sur moi.

Et Michelle, à qui sa directrice fai-
sait part de cette conversation , en se
retrouvant le soir au Moustier —• c'était
le nom du bâtiment où elles habitaient
provisoirement — bondit de joie en
s'écriant :

— Que d'événements ! que d'événe-
ments ! voyez-vous que ce soit votre
sœur qui vienne ici comme infirmière-
major ? Elle me prendra tout de suite ,
j'en suis sûre ! ct je travaillerai comme
un ange sous ses ordres. Il faut que je
raconte tout ça à mon filleul, conclut
la preste personne en se levant ; j' ai
eu tant d'ouvrage ces temps derniers
que je l'ai un peu négligé, et j'en éprou-
ve un véritable remords. Je l'adore, ce
garçon !

Et comme Mlle Leyssae esquissait un
geste de protestation :

— Ne grondez pas, Mademoiselle !
s'écria-t-elle. J'adore tous les poilus,
en général , et lui en particulier. Bah !
ça n'a pas d'inconvénients ! Je ne le
verrai sans doule jamais ; et lui non
plus ne me connaîtra que dans mes
lettres... Alors, qu'importe ? Mais, j'a-
voue que cette correspondance me
manquera après la guerre, car mon
filleul n'est pas banal , j'en suis sûre. Il
est « quelqu'un» .  Et mon sous-filleul ,
le camarade Pierre Mayret , dont il me
parle toujours, doit-être lui aussi,, mj
fier original î un < artisse », comme dit

le bon poilu que j ai aidé cet après-
midi. « Mademoiselle est une « artisse >
répétait ce brave type, en me voyant
planter des clous à peu près droit. Je
ne sais pas si c'est parce qu'il était
borgne, le pauvre, mais il n'arrivait
qu'à les clouer de travers ! Ah 1 ce que
je me suis amusée !

Ce petit coin de Picardie où se trou-
vait Blanche-Abbaye, assez calme jus»
que-là , fut bientôt envahi par des trou-
pes de passage de toutes espèces et de
toutes nations. Des cavaliers hindous,
au port majestueux , voisinaient avec
des Australiens aux traits énergiques et
hardis , sous les larges feutres, relevés
de côté, qui les faisaient ressembler
aux Mousquetaires du Grand Siècle.
Puis c'étaient des goumiers au visage
sculptural , à l'allure solennelle, dra-
pés dans leurs burnous blancs, et dont
le regard triste et profond semblait
garder la nostalgie du désert africain
et de son immensité...

Des régiments d'infanterie françai-
se, de chasseurs à pied arrivèrent à
leur tour, et campèrent un peu par-
tout , dans les bois, dans le parc, tandis
que les officiers s'installaient dans les
quelques maisons du hameau. Plusieurs
même avaient trouvé à se loger mo-
mentanément dans une partie de l'Ab-
baye en attendant le fonctionnement
de l'hôpital. Le professeur , le visage
rayonnant, arriva un jour au Moustier,
accompagné d'un jeune lieutenant d'é-
tat-major qu'il présenta à sa fille.

— On peut dire que le monde est
petit ! Voilà que je retrouve en ce
cher enfant , le fils d'un de mes anciens
camarades, Gaétan de Vauchelles. Al-
lons ! tu te rappelles bien ? ajouta-t-il
un peu impatiemment, en voyant l'air
étonné de Mlle Leyssae. Je t'ai parlé
souvent de cet ami, un des meilleurs
de ma jeunesse.

— Il avait tant d'amis ce bon pro-
fesseur ! songeait sa fille, qui pour con-
tenter le vieillard, déclara en souriant
— Oui, -oui, ̂ parfalternent,. je me sou-

viens bien de ce nom. Et tendant cor-
dialement la main au jeune officier :

— Soyez le bienvenu parmi nous,
mon cher lieutenant, et regardez cet
intérieur comme le vôtre aussi long-
temps que vous resterez ici.

LP jeune officier ne se fit pas prier ,
et devint bientôt un hôte très assidu ;
il amena avec lui plusieurs de ses ca-
marades, si bien que le Moustier ne
tarda pas à être le rendez-vous de
tout l'état-major, à la grande joie du
professeur, qui semblait rajeuni de
vingt ans.

Mlle Leyssae avait bien essayé de
protester un peu, pour la forme, à cau-
jse des quelques petites élèves qui lui
restaient encore, mais son père avait
réponse â tout. Et les fillettes, sous la
direction de Michelle, travaillaient
toute la matinée ; l'après-midi, elles
avaient le plus souvent congé.

—• C'est la guerre ! il faut se rendre
utile, servir le pays, déclarait grave-
ment leur joune maîtresse, qui les em-
ployait — à leur grande joie — à tou-
tes sortes de besognes pratiques.

« Nous préparons la grande offen-
sive, écrivait-elle à son filleul ; et les
Boches n'ont qu'à bien se tenir 1 Blan-
che-Abbaye est devenue une immense
caserne cosmopolite, c'est la Tour de
Babel 1 les Hindous fraternisent avec
les Canadiens ! les Ecossais avec les
Arabes ! Tout ce monde-là se prépare
à défendre notre sol français et , à ce
titre, il me semble que je les confonds
tous dans une même reconnaissance.
Notre pensionnat n'existe plus qu'à ti-
tre de souvenir ; les études sont trans-
formées en salles d'hôpital, et les lits
tout blancs, bien alignés, sont prêts à
recevoir les pauvres blessés que nous
aurons le noble devoir de soigner. Je
me .sens toute frémissante d'émotion à
la pensée que moi, Michelle Delaroche,
je vais pouvoir comme vous, mon cher
filleul , Servir la France 1... Infirmiè-
re •!.;; c'était mon rêve ! Et je ne pen-

• saiS; pas. pouvoir,, jamais le réaliser. Ap-

procher ces héros que sont nos soldats;
panser leurs plaies, soulager leurs souf-
frances, les bercer de tendres paroles
pour adoucir leur agonie... Vous ren-
dez-vous compte de la grandeur de
cette mission , pour une femme ? Je
n'aurais jamais osé prétendre à un tel
honneur. Et pourtant Mousieur le mé-
decin-chef m'en a donné, ce matin en-
core, l'assurance : « Vous soignerez
les blessés, ma chère petite , m'a-t-il dit;
puisque vous en avez le désir : et je
suis sûr d'avance que vous ferez une
infirmière parfaite. »

» Je ne sais pas à quoi il voit ça, le
cher homme. C'est peut-être son indul-
gente bonté pour votre « marraine » qui
le fait parler ainsi ; car , comme dit son
ordonnance , un Méridional impayable :
« Vous êtes dans ses petits papiers. Ma-
demoiselle, il vous aime bien ! s> '

» Etait-ce de moi qu'il parlait l'autre
jour ?... Je l'ai entendu qui confiait au
colonel :

« C'est une enfant charmante... Et
si j' avais un fils, je lui souhaiterais uue
femme comme celle-là !»

» Mademoiselle Leyssae n'est plus une
enfant... Il ne s'agissait donc pas
d'elle... Cela me vexe tout de même un
peu d'être traitée d'enfant  à vingt-deux
ans ! Et , d'un autre côté, ça me flatte
que ce médecin-chef ait pensé à moi
comme épouse d'un fils qu 'il n'a pas...

» Comprenez-vous , Monsieur mon fil-
leul ? Ce n'est pas très clair ! mais avec
l'intelligence lumineuse que je vous
connais , vous saisirez très bien ce que
je veux dire.

» Ah! que je n'oublie pas de vous nar-
rer une petite anecdote. M. Leyssae, qui
est l'homme le plus loquace qu'on puis-
se imaginer, tout en prétendant que les
femmes seules sont bavardes, causait
l'autre soir de marraines et de filleuls
de guerre avec un des hôtes les plus
assidus de l'Abbaye, un jeune lieute-
nant d'état-major en qui il a retrouvé
le fils d'un de ses anciens camarades.

> Dans le courant de la conversation,

il en est venu à parler de vous, car il
s'intéresse à vos faits et gestes.

« Jacques Desmond I s'est écrié M.
de Vauchelles — c'est le lieutenant en
question —, mais je connais ce nom-là,
ce doit être un jeune avocat de Paris,
fiancé à la fille d'une amie de ma mère,
Et il est lui aussi mobilisé dans un ré-
giment d'infanterie.

» Elle est bien bonne, n'est-ce pas ?
Vous ne vous doutiez pas, mon cher;
filleul , que vous aviez un homonyme
qui servait la France tout comme vous ?
Mais sûrement , s'il est Parisien et avo-
cat , il sera plus privilégié que vous et
n'aura pas besoin de Michelle Delaro-
che pour marraine, surtout s'il est fian-
cé, par-dessus le marché ! Quelle occa-
sion pour celle qui l'aime de lui écrire
de longues lettres, où elle pourra met-
tre tout son cœur et tout son amour. U
y a tant de choses délicates qu'on n'o-
serait pas se dire et qu'on peut s'é-
crire !

» A propos de filleuls de guerre, ce-
lieutenant d'état-major nous a conte
dés histoires qui m'ont fait bondir t
Croiriez-vous que ces jeunes officiers
s'amusent à faire des demandes dé
marraines dans des journ aux mondains
ou galants , comme la « Vie parisi . •
n e» , paraît-il ? Et le même per?o:
ge en a quelquefois trois ou • :.
avec lesquelles il entretien ' • r :.-
pondances plus ou mer. Y Y i  . Oe
sorte que ce monsieur w.ble ;. , \_\r en
piètre estime les man ; . • >le guerre
qu'il ne prend pas au sii icux : ce n 'est
que passe-temps et jeu d'intrigues... Di-
tes, Monsieur mon filleul , vous ne m'a-
vez jamais crue douée d'une mentalité '
pareille ? Ventre saint Gris ! connues
dirait notre vieux professeur ! si je
pouvais penser que vous ayez eu une
minute seulement le moindre soupçon
à ce sujet , je disparaîtrais immédiate-
ment de votre horizon et vous n 'enten-
driez plus jamais parler de Michelle
Delaroche.

(A. SUIVES.) J

Michelle et son filleul

On prendrait des

enfants en pension
Bons soins assurés.

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

^-̂ ""TTs. (ï&îtiU Aiùru ^.̂
' y £j j  HÔTEL DE LA G )(Mmxmrtô

aa Ovu . _____3_____>
P r i x  a. P- iwïo»

de Fr. 11.- à 15.50 *
~

*Avec eau courante.

Demandes à acheter
On demande à acheter

veaux à l'engrais
E. Berruex, Trembley s/Peseux.
On demande à acheter un

bon semoir
a cheval.

Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

moto-godille ou moteur, si possi-
ble avec voile. Faire offres écri-
tes sous N. Z. 357 au bureau de
la Feuille d'avis. 

IM-hail
J'achèterais tout de suite li-

mousine d'occasion contre reprise
Amilcar grand sport 1928 et Sé-
néchal sport , parfait état. Ecrire
à M. Wllle, Faubourg de l'Hôpi-
tal 12, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Vétérinaire URFER
Cernier

absent du 8 au 24 août
pour service militaire

J.-E. BOITEL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 aoM

S1 L ls llllll
absent

jusqu'au 19 août

rue Louis-Favre 2

médecin-oculiste

de retour

Chaque voyage à Berne :
une occasion de visiter Bes ameublements Pfister

Ce sera un plaisir pour notre personnel Cela ne vous coûte rien et ne vous
spécialisé que de vous guider à travers engage à rien. Deux cent cinquante
nos locaux somptueusement installés. chambres modèles.
A TROIS MINUTES DE LA GARE CENTRALE : BUBENBERGPLATZ-SCHANZE_ mRASS£

ON CHERCHE dans famille de fonctionnaire (deux per-
sonnes), à Lucerne, JEUNE _ J_J._
15-16 ans, de toute confiance, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande. Vie de

famille. Gages et entrée à convenir. — Offres sous chiffre
J. H. 22151 Lz. aux Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

JEDNE FILLE
sérieuse, est demandée pour tout
de suite dans petit ménage et
pour garder un enfant de 5 ans.
chez dame seule. — S'adresser a,
Mme Badoud , Bellevaux 8, 2me,
depuis 7 h. du soir.

On cherche une

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

RVILLËfilATIMlR

j Hôtels - Pensions - , Promenades 1
¦ ¦

| ÉTABLISSEMENTS Rif JL !_ !_¦€ 650 m- !\ de cures et bains ww_ H&Î fl ^J«l altitude \
r' Oberland St-Qallois - Gare Sargans {j
Y Maison de convalescence ct de vacances Idéale

Bains aux plantes médicinales et cures selon prescriptions ¦
:' de M. le curé-herboriste Kurizlé. — Prospectus par le pro- ¦
; j prlétalre : A, FKEULER - BANDLI. S

f fl ii HOTEL DE LA COURONNE :
N -n... sc recomnianijJij; .pour séjour plus ou moins 

^Téléph. long. Chambres à eau courante. Forêt de a
28 sapins. Téléphone 28. g

! HENHIEZ-LES-BAINS I» n
près route cantonale Lausanne-Berne

¦ Séjour de repos à proximité de belles forêts. Eau j:j
îl alcaline lithinée. Bains en tous genres et massages. — B
S Cuisine renommée. Restauration. Banquets pour so- g
I l  ciétés. — Garage. — Prospectus sur demande. £j

i Téléphone 84. Direction : Mme E. CACHIN. §

S Chalet - Pension et crémerie

f Heimalig f
' j  3 km. sur la Chaux-de-Fonds, 20 min. au-dessus de la g;

Gare des Convers. Belle vue.
DINERS — GOUTERS — SOUPERS

Y Charcuterie de campagne, crème

\\ GATEAUX ET CROUTES AUX FRAISES 1
_ Service soigné et prix modérés B
_ o r  _

B Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les fai
:} quatre repas. Bons chemins pour autos. ; |

} Tél. 23.50. Se recommande, E. RITTER, propr. ¦'

I YVERDON- LES - BAINS HeiBl de " Prai'ie :H ¦
Maison de famille de premier ordre, d'ancienne ré- Jjj j  putation. — Station des arthritiques. — Séjour de cam- |j

fi pagne idéal. — Excellent tennis. — Garage box. — Res- i;¦ taurant. — Demander prospectus.
Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER, prop.

H m
__ _______ f__ft_B t__, __B» CD _D__B_ ___E_ _______ ________ ___È •___ MB ____» BR _Sfl __r ^â. ¦ B__ sf. _n_ «_a _\\__.w __ "• H

i OÎ_>i%aî_Bl£^BOfiBî B9 i
g HOTEL DE LA DENT DU MSDI \\
î ]  Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans §
B son propre parc (63.000 m2). Vue splendide. Séjour r!¦ idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins. J i
§ Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec g
B eau courante chaude et froide. Appartements avec bain |j

et W.-C. privés. Nombreux balcons.
Cuisine soignée. — Service à part. — Tennis. g

Prix de pension «le Fr. 8.50 & Fr. 14.—. |
Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'hôtel.

S Se recommande : Jules KLOPFENSTEIN. n
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Vacances
Excursion en auto-car aux DOLOMITES, retour par le

Klausen. Cofirs e 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. A.,

le Locle — Téléphone 3.62
Chemins de fer fédéraux

Dimanche 4 août

Ligne iilil-li llrt-Fii
nombreux trains spéciaux dès 18 heures à 22 heures.

Pour l'horaire, consulter l'affiche spéciale dans les gares.

???????????????? M»*
j| J es ANNONCES ] *.
<?¦•-' reçues avant y .
;? _' heures (grandes *̂
^annonces  avanty .
; ? 9 heures) peuvent \ ;
'̂ paraître dans le\\¦? numéro du lende- \\
I l  . o
> * mam. J_ ?_ »?<>_ .? $_ ???????»?

EMPLOIS DIVERS

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

JEUNE HOMME
fort et robuste , sachant conduire
une automobile, cherche place
dans commerce ou industrie pour
n'importe quel emploi ; bons cer-
tificats h disposition.

Demander l'adresse du No 360
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
de confiance disposant de 9 h. à
1 heure pour travaux de ména-
ge. 6'adressèr Bel-Air 14.

On cherche pour le 1er. éven-
tuellement le 15 septembre, gran-
de et svelte jeune fille désirant
se perfectionner dans commerce

ii îiSsii
pour dames. Doit pouvoir porter
en tout cas le taille 42. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
(Nourrie et logée). Adresser of-
fres aveo photo à. Mlle Julie
Meyer, modes et confections, Zo-
fingue.

On demande deux bons ou-
vriers ,

menuisiers
connaissant les machines ; places
stables pour ouvriers capables.

S'adresser à M. Arnold Burki ,
menuiserie, Cortaillod.^ 

INSTITUTRICE:
pouvant enseigner en français
toutes les branches à enfants de
8 à 10 ans, sachant l'anglais,
sportive et énergique,

demandée
dans institut. Offres avec photo,
âge et références, sous chiffres
N 27261 L à Publicitas, Lausanne.

Etudiant en sciences commer-
ciales

dink ouiation
pendant les mois d'août et sep-
tembre. Adresser offres écrites a
F. K. 354 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche quelques ouvriers

charpentiers
S'adresser a, M. Kaeser, entre-

preneur, Ferreux. 
On cherche pour le 15 août

un(e)

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

SUPERBES TAXIS CONFORTABLES
Téléphone ||| ril TéSêpSion©

ED. ¥OM AUX - Neuchâtel

dimanche 4 août 1929
PROGRAMME HABITUEL - Autocar dès 7 h. 40

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
{ et consciencieusement

LES

ANALYSES
.D'URINE J



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

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

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

1 NOS p

I bas de soie Bemberg I
Bas de soie Bemberg nOK

sceau d'or, très jolie qualité, pied «»Cv
'f :\ entièrement renforcé, teintes mode, §J| : *
\ . *a paire 'M

Bas de soie Bemberg nnn I
I sceau d'or, garantis 1er choix, avec *«w .
1 couture et diminutions, maille fine U m
| . et serrée, nuances mode, la paire m

Bas de soie Bemberg 1
i . Nora », superbe qualité, couture et 1% Q|J î|
y  diminutions, pied, pointe et talon /1 «*U
y  fortement renforcés, toutes teintes "̂îj| mode . l a  paire M

8 Bas de soie Bemberg rûfl I
I « Preziosa . insurpassable en finesse W*»" a

et en régularité . . . .  la paire %J im

AU LOUVRE
! N E U C H A T E L

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre ou à loner,
dans très belle situation du haut
de la ville, PETITE VILLA con-
fortable de cinq chambres, avec
salle de bains et buanderie Ins-
tallées. Etude Petitplerre & Hotz.

Articles pour messie urs !
TRÈS AVANTAGEUX g

Chemises fantaisie percale l&d&<T^£ » 4.95 1
Chemises fantaisie percale 2 C0ls dessin? dernière firS 6.50 S
Chemises fantaisie teintes nnieB la grande raode 

12... I.M 9.50 B
Chemises fantaisie popehne rayée et unîe 

15._ 14._ 12.50 1
Chemises blanches reps ou siIking devaût plissé> 950 75o 6.95 B
Chemises blanches devant pIi5Sé> avec raaochetfes> beIles {̂̂  f 0„50 S
Chemises poreuses dcvant b,anc ou **?*¦ cooleurs; 5.50 4.30 3.75 1
Chemises de nuit toiIe blanche > avec et sans co1, 

 ̂ 5.9o 5.25 i
8 Camisoles jersey co,on So 245 Caleçons jersey coton Jû 295 I
1 Camisolesjersey ^ST ^

50 

Caleçons jersey C0tonbï^3
20 
I

i Camisoles tricot cotoLu, 390 Caleçons tricot coton Sa 390 g
S Camlso.es jersey fiïïl45 Caleçons jersey SSlS. _t.- g

Camisoles filet b5S,°duep. 1M Caleçons toile ÛIanch
dVs 365 

g
Cravates longues à noner'y* ™™?«gf\25 -.95
f!râV_ioc IniKTIlAC à n°aer» ravissant assortiment, « 4RUiaVdlClS lUngUCS dessins nouveauté, 3.50 2.95 2.50 â_.fc5J

Cravates longues crêpe ï̂S &&' •.« us 2.60
Pochettes soie «"^choîx de dessîns* depuiS -.75
Cols souples reps bIanc\ ; dePuis -.65
Cols toile double façons modernes« depuis -.95
Support-chaussettes **** solide dep uis -.75

g 
BreteJ|eS 

avec pattes tressées, 
 ̂
| g|

S Bre|ej |es avec élasUque de rechange, 
depuis 2.—

g Chaussettes \T\.%ïïï -.95 Ceinture caoutchouc I10

Chaussettes^^'ÏSri40 Ceinture cuir 3.73 3.- 2"
Chaussettes ^SÔttS* 2" Mouchoirs bland̂ .adonz. ..95 j

Chapeaux paille façoa MUpI* 250 1.95 j
Chapeaux paille fome canotier paillé ïantaisie 

iM 3.60 I
Casquettes *¦*cboix depuis 1.95 I
Chapeaux feutre teintes mode 13,_ 950 5.90 S

g Soldai ef occasions - NEUCHATEL j

Liens
de gerbes

Quincaillerie
François Beck

P E S E U X

Auto Whipet
Pour cause de décès, à vendre

conduite intérieure, cinq places,
quatre cylindres, 11 HP, roulé :
9000 km., freins sur quatre roues,
parfait état de marche. Occasion
unique. Ecrire sous chiffres P.
10446 Le. à Publicitas 8. A., le
Locle.

Au prix 
de 45 c. la bout, de 7 dêcis 
verre à rendre ¦
où ¦ ¦

ZIMMERMANH S. A. —
a mis le — 
cidre doux : m 

jus de fruits 
sans alcool, 
qui peut encore hési-
ter . 
entre une boisson artificielle et -
la boisson naturelle —'—
garantie pure pomme '
sans aucune adjonction i

A vendre une
moto Condor

5 ch., a l'état de neuf. A enlever
pour 350 fr.

Demander l'adresse du No 356
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Café ouvrier
bien situé, à remettre

à Lausanne. — S'adresser à
l'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2, Lausanne.

_ _«J_r^^ B ' ^_,

l kÉ&fHài \
MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-

: pide de crèmes
délicieuses et

• j toujours réussies.

r \ 2 sortes:
w à U vanille
Y sa chocolat ¦

18k D. «. WANOEB S.A. M

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTMANN

¦ 1 pharmac, Bâle. Prix fr. 1.75
Contre les plaies : ulcéra-

¦: tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des, affections de la peau,

f engelures, piqûres, dartres,
eczémas, coups de soleil.

Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

'-\ St-Jacques, Bâle.

S KIËIi
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

85. '
)f0 êz

1|g> de nos séries
TÉgp—cB-Hr Pour fillettes et galons 27-35

Un lot de souliers à brides ........ 7.80
Un lot de souliers bas 9.80
Un lot de souliers crêpe 9.80 11.80
Un lot de bottines noires 9.80 11.80

KURTH ¦ Neuchâtel

Four cause de double emploi

à vendre
un potager neuchàtelois, un ré-
chaud à gaz trois feux, le tout
en parfait . état et soigné. Prix
avantageux. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, 1er.

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

Tous les samedis

Billes ies cuites
à fr. 1.25 le demi-kilo

Ménagères, profilez !
A vendre bel

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

A vendre
un lit deux places, une tabla de
nuit, une table ronde. Adresse t
Erhard Borel 20, rez-de-chaussée,
Serrières.

A VENDRE
à bas prix :

une paire de pare-chocs, deux
démarreurs « Bosch » 12 V.. nne
dynamo 12 V., deux phares «Mar«
chall». S'adresser à M. Strelt, rua
Purry 4.

A VENDRE
une chambre & coucher compléta
en pitchpin, lit deux places, 400
francs, un pupitre, une chaise de
malade, un piano Schmldt-Flofar,
cordes croisées, bon état. S'adres»
ser laiterie de la Treille S.

AVIS OFFICIELS
. "' ¦  " " ™ !¦¦¦-¦— ,.l,,l _ .  , ,! ¦«

!«':_ «_ 'iiii COMMUNEma
llp BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 8 août 1829, la Com-
mune de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques dans sa fo-
rêt des Chatenléres, les bois sui-
vante :

124 stères sapin
21 stères dazons
3 stères foyard

950 fagots de coupe
y. toise mosets
4 bUles foyard cubant _ m>
1 bille chêne cubant 0.46 m'

Bendez-vous des miseurs à 14
heures (2 h. de l'après-midi) & la
baraque du garde forestier.

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

Conseil communal.

,^__&__a_B_£îi}3S*ffl____E^^

^r _1__ WÊÈÊÊ̂ ë>>̂  L'ODOL n'est pas une eau dentifrice dans le sens ordinaire du mot. L'ODOL représente
f  ^^^^^y K|P^»N^ 

un e x t r a i t  d'eau dentifrice, de sorte que quelques gouttes d' ODOL dans un verre rempli
jj Ê f f i ^  ^^^^^H^*_^^^^^P%??» _ d'eau sont suffisantes, tandis que les autres eaux dentifrices exigent une quantité trois ou
13 - w\ f l I l l If l I l i n̂^ ^ ^M̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^.  m^me _ uatre fois plus grande. En faisant vos achats, réfléchissez bien aux faits suivants :
^HP' t kWJl! j lf ^

n " "
J^^^^^^^^^^ B L'ODOL est l'eau dentifrice le meilleur marché du monde. L'ODOL vous aidera à faire des

jSp*êl; MmB^0mj ^^^^^^ k̂^^ économies. Aux temps qui courent , chacun doit faire des économies. Avant tout , n'oubliez pas:
j 0 r  ^H\"¦'. ^S!S///// ^^^^^  ̂l'eau dentifrice la plus efficace et la plus économique dans le monde entier est — l'ODOL.

Enchères immobilières
à la COUDRE

Les hoirs de feu M. Constant Buret exposeront en vente,
jrar voie d'enchères publiques, le 3 août prochain, à 8 heures
et demie du soir au café de la Grappe à la Coudre, une mai-
son d'habitation avec jardin (articles 350 et 644 du cadastre
de la Coudre).

Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Buret, jardinier, à
fa Coudre, et pour consulter le cahier des charges à M, Ed.
Buret, prénommé, ou au notaire F. Junier^ Seyon 4, à Neu-
châtel.

ENCHÈRES
• ¦""» ¦"? ' ¦" ¦ " " '" "'¦""" ¦¦"¦ — ¦¦¦ ¦

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de laines

Le mardi 6 août 1929, dès 9 heures et dès 15 heures, l'Of-
fice des faillites vendra, par voie d'enchères publiques, au
focal de vente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville :

Une importante quantité de laines à tricoter de toutes cou-
feurs, jaquettes tricotées, bas de sport, bas en laine et en co-
ton, casaquins, camisoles, etc., etc.

TOUTE CETTE MARCHANDISE EST NEUVE ET DE
BONNE QUALITE

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de récipients et de monnaie. ¦
Les enfants ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des fa illites :
Le préposé : A. HUMMEL

A VENDRE 

Dégustez
la véritable icecream «Pôle Nord»

de la Société Laitière Lausanne S. A.
aux arômes naturels, garantie pure crème et lait

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

me de la Treille. — F. Delessert, laiterie du Lac, Epancheurs 6. —
t. Prlst-Leuthold, laiterie, Sablons 31. — E. Zoell-Overney, laiterie,
Avenue du 1er Mars. — Kiosque, place du Fort. . JH 36401 L

B©iKï_@_,_e* Rue
îr 7 - Saint-Maurice 4Cnarcuterie T.iéPh 7 2S

Goûtez nos excellents saucissons
Grand assortiment de charcuterie f ine

Pâtés f roids
Bœuf , veau, porc, agneau Ier choix

SERVICE A DOMICILE
Se recommande : F. Pache.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :
Conserves et charcuterie fine ponr les courses
Jambons - Salamis - Saucissons et saucisse au
foie exquis - Toujours bien assorti en volaille etc.

«e recommande : M. Chotard.

f _̂_
l'' -''' B_r  ̂

' *" ^^^_S_________ __

éËr ToMrigges S li&iv
MET ExcMrsiomijgftjgs 5 î v

Im Les fameuses conserves BELL lia
[ff Phmc - Pâté au foie Ml
Il Petites saucisses BELL M
m Une ration de jambon JJJ,
wL en une seule pièce Jml

Hk yous combleront de ÊWf
^8 __k satisfaction j mW

fcïi _______D____8 _____HBP ____£__ ___ SB^L_D________ *• » . ' .' _ _ _ _ _  *"¦+ * ' j kpP  ̂ Wlm wffiBH| m m m

m __B iW ^ffl V /• ' '•¦ *_.- _ • •' ' ' -MA ' "T! trè

s Vous trouverez à acheter I
et à vendre avantageuse- 9
ment des S

machines, I
outils I

pour le ménage, l'agricultu- B
re, l'industrie, au moyen m
d'une annonce dans la « ru- g
brique » des « Petites an- ï
nonces » de la « Schweiz. 1
Allgemelne Volks-Zeitung », H
à Zofingue. Tirage garanti : ¦
85.600. Clôture des annon- |
ces : mercredi soir. Prenez I
garde à l'adresse exacte. m

___ Wtr ¦_¦ n_ t———W^ < ' S '-J!™ê_m

Une Swan Pen a sa place
toute indiquée dans la plus
belle sacoche de ville ou de
voyage, elle est aussi in-
dispensable que la petite

boîte de poudre,

n'est pas seulement une plume
réservoir à remplissage automa-
tique mais aussi une plume de
sûreté. Si vous avez, le soin de
bien visser son capuchon votre
plume sera fermée hermétique- :
ment et vous n'avez pas besoin
de ' craindre qu'elle ne laisse
échapper une seule goutte de
l'encre.

En vente à la Papeterie

Delaçhaux & Niestlé s. A.
4, Rue de l'Hôpital, 4

I Du 2 au S HDftl I (O Dimanche,dès 2 h. 30
août Mr ULtsH Matinée permanente

1 LILY DAMITA dans

Un divorce sensationnel
| en I actes. — Puissant drame d'aventures bénéficiant d'une interprétation hors ligne.

Chariot dans les coulisses
, Comédie pleine d'humour et de fantaisie

I vendredi : L'AMANT DE SA FEMME comédie viennoise

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

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



Les relations
entre la Grande-Bretagne

et la Russie
- tes pourparlers sont déjà

¦ ::• _ !' interrompus
MOSCOU, 1er (Tass). — Les pour

pàrlers anglo-soviétiques ont été inter
tpmpus à la suite du refus de M. Hen
djerson de reprendre les relations diplo
niatiques avant le règlement des ques
tïpns litigieuses concernant les préten
Irons et les contre-prétentions.

Explications soviétiques
MOSCOU, 1er. — L'agence Tass pu-

blie le communiqué suivant au sujet des
pourparlers engagés à Londres entre M.
Dovgalewsky et M. Henderson :

Conformément à la note soviétique du
3È3 j iiillet, M. Dovgalevski a déclaré qu'il
était chargé par le gouvernement sovié-
tique d'entrer en pourparlers exclusive-
ment Sur la procédure à suivre pour la
prochaine discussion des questions liti-
gieuses et qu'il jugeait nécessaire, en at-
tendant, de nommer immédiatement des
ambassadeurs pour que cette discussion
ait lieu à Londres et soit commencée
aussitôt après la nomination des ambas-
sadeurs.

M; Henderson a répondu catégorique-
ment que la reprise immédiate des rela-
tions diplomatiques était impossible. Il
a proposé qu'il Soit procédé préalable-
SÎent et au plus tard le 14 août, à l'ou-
verture de pourparlers sur la substance
dé boutes les questions litigieuses et a
deihandé qu'une délégation soviétique
soit, envoyée à cette fin à Londres.

>Lé 31 juillet, M. Dovgalevski a remis
â M. Henderson la réponse du commis-
sariat du peuple aux affaires étrangères.
Dans, .cette réponse, celui-ci déclare que
lé gouvernement des soviets a fait tout
son possible pour amener un rapproche-
ment entre TU.R.S.S et la Grande-Bre-
tagne. Mais, ajoute la réponse soviéti-
que, la déclaration de M. Henderson té-
îrioigne que l'Angleterre ne veut pas ou
ne peut pas procéder au rétablissement
des rapports entre les deux pays, sans
quoi- le gouvernement britannique n'au-
rait pas posé comme condition préli-
minaire à une reprise des relations nor-
males le règlement préalable de ques-
tions en litige soulevées de part et d'au-
tre. Ce fait nouveau non prévu par la
noté du gouvernement anglais exige un
examen spécial. Le commissariat du
peuple aux affaires étrangères est donc
obligé de demander des instructions au
présidium du comité exécutif central de
l'Ù.R.S.S.iqui, dans une séance prochai-
ne, examinera les nouvelles propositions
du gouvernement anglais.

I *è communiqué britannique
LONDRES, 2 (Reuter). — Suivant

Un communiqué officiel, les conversa-
tions anglo-russes, commencées le 29
juillet, entre M. Henderson et M. Dov-
galevski, ne seront pas poursuivies
pour le moment. Le représentant russe
est retourné à Paris.

Le communiqué rappelle que M.
Jïfcûd Çrson> dans sa première invita-
tien an gouvernement soviétique, indi-
quait nettement que le gouvernement
anglais désirait reprendre des rela-
tions régulières avec le gouvernement
de l'U. R. S. S. et qu'il serait heureux
d'accueillir un représentant accrédité
dès ioviets en vue de la discussion de
la procédure la plus rapide pour le
règlement des questions pendantes, tel-
lés que celles des dettes et de la pro-
pagande. Bien que la réponse de l'U.
R. S. S. à cette invitation ait été quel-
que peu ambiguë, le gouvernement an-
glais avait supposé qu'en offrant d'en-
voyer M. Dovgalevski à Londres, le
gouvernement de l'U. R. S. S. autori-
sait la discussion de la procédure à
adopter pour le règlement des ques-
tions pendantes sur la base des pro-
positions de M. Henderson.

Au cours de leur première entrevue,
M. Henderson avait expliqué à M.
Dovgalevski la ligne que le gouverne-
ment anglais entendait suivre. Il a dé-
claré qu'il désirait profiter des vacan-
ces parlementaires pour mettre sur
pfièd l'organisation nécessaire pour
traiter les questions litigieuses. M. Hen-
derson a dit qu'il était sûr qu'avec de
la bonne volonté de part et d'autre, il
serait possible d'accomplir des pro-
grès . suffisants pour lui permettre de
demander au parlement, lors de sa ré-
ouverture en octobre, l'autorisation né-
cessaire pour procéder à l'échange
d'ambassadeurs entre les deux pays.

&ï. Dovgalevski a répondu que le
point de vue de son gouvernement était
que là meilleure méthode à suivre était
de- procéder à l'échange immédiat
d'ambassadeurs, que l'U. R. S. S. ne
pouvait accepter dès à présent les pro-
positions de M. Henderson et qu'il allait
lès soumettre à la prochaine session du
présidium du comité central exécutif.

: Le ̂ gouvernement anglais reste fidèle
à son désir de renouer les relations
normales avec la Russie.

ÉTRANGER
M. Poincaré a subi sa première

opération
PARIS, 1er (Havas). — M. Poincaré a

été opéré ce mâtin. A la suite de l'inter-
vention chirurgicale, le bulletin de san-
té suivant a été publié : M. Poincaré a
été opéré ce matin par le Dr Marion, as-
sisté dans l'opération par le professeur
Gosset et le Dr Boidin. Tout s'est passé
de la façon la plus simple.

L'intervention chirurgicale a duré près
de 25 minutes.

Cette opération n'était d'ailleurs qu'u-
ne préparation à celle que doit subir M.
Poincaré dans quelques jours et qui sera
de beaucoup plus longue et plus diffi-
cile.

PARIS, 2 (Havas). — A 20 heures,
jeudi, le bulletin de santé suivant a été
publié : La température de M. Poincaré
était ce soir de 37,5, les pulsations de
80. Bonne journée. Etat tout à fait sa-
tisfaisant.

Deux gros sinistres
NICE, 1er. — Un incendie qui avait

éclaté à Saint-Etienne sur Tinée, est
maintenant éteint. Une centaine de mai-
sons sont détruites. Cinq cents person-
nes sont sans abri. Il n'y a pas de vic-
times.

NAPLES, 1er. — Un violent incendie
a éclaté, mercredi soir, dans les dépôts
généraux du port. Les pompiers, les ma-
rins et la troupe ont lutté pendant trois
heures contre le feu. Trois dépôts ont
été détruits. L'incendie n'est pas encore
complètement maîtrisé. Les dégâts sont
évalués à Un million et demi de lires.

Une lampe à alcool f ait
six victimes

PARME, 1er. — A Salon zio, à la suite
de l'explosion d'une lampe à alcool, une
mère et ses cinq enfants ont été brû-
lés. La mère et deux des enfants sont
dans un état désespéré, les trois autres
sont décédés.

Le grisou cause huit morts
PARIS, 1er. — On mande de Lille au

« Matin » : Un coup de grisou s'est pro-
duit à Courcelles les Lens, aux mines de
l'Escarpelle, à la veine Saint-Jean Bap-
tiste. L'alerte a été aussitôt donnée et
les secours organisés. Huit hommes man-
quaient à l'appel. Après des recherches
assez pénibles, on parvint à les retrou-
ver. Ils avaient cessé de vivre.

Autos arrêtées en f orêt
BUCAREST, 1er (Rador). — Des ban-

dits ont arrêté dans une forêt huit au-
tomobiles passant à des heures différen-
tes et ont dévalisé les passagers, une
trentaine au total.

Le « jamboree » éclairear
LONDRES, 1er. — Le duc de Con-

naught a prononcé, hier, devant les
boy -Cbuts réunis à Birkenhead , un dis-
cours dans lequel il a souligné que le
mouvement des éclaireurs a une impor-
tance historique, qu'il est une des gran-
des manifestations internationales et
que le fondateur du mouvement, sir
Robert Baden-Powel compte parmi les
grands auteurs de réformes mondiales.

Bien que le mauvais temps ait sévi
Ces derniers jours, les éclaireurs ve-
nus de quarante pays n'ont pas aban-
donné 1 leur' bonne humeur et les rela-
tions de bonne amitié se sont formées
rap idement.

Le prince de Galles quitte Londres
aujourd'hui en avion se rendant à Bir-
kenhead et passera la nuit au camp
des éclaireurs.

Un typhon au Tonkin
HANOI, 1er (Havas). — Un typhon

d'une certaine violence a passé sur
Haï-Phong, mardi matin vers 6 heu-
res, causant des dégâts assez sérieux.
Des toitures ont été enlevées dans le
centre de la ville, des paillotes ont été
renversées dans les quartiers indigè-
nes. De nombreux arbres ont été abat-
tus interrompant la circulation dans les
rues. L'eau a inondé les habitations.
On ne signale aucune victime.

Le typhon a pris la direction de
l'ouest-sud-ouest, tout en progressant à
travers le delta du Tonkin.

Des pluies diluviennes avec vents
violents sont tombées sur Hanoï
et la province. Le fleuve rouge et ses
affluents sont en forte crue. Des mesu-
res spéciales de surveillance ont été
prises sûr les digues.

Pii audacieux projet
lies léviatlians de l'air

La construction d'engins aériens gi-
gantesques, pouvant soutenir la compa-
raison avec les paquebots, préoccupe les
ingénieurs et excite l'imagination du pu-
blic. Mais tandis que les profanes ima-
ginent d'emblée la réalisation de ces
appareils, les constructeurs n'avancent
que prudemment, par bonds successifs.
Voici pourtant un pionnier de l'aviation
allemande, M. Rumpler, qui depuis long-
temps n'avait plus fait parler de lui et
qui émet la prétention de rompre avec
ces errements : il a présenté à l'« lia »,
le salon allemand de l'aéronautique , la
maquette d'un avion transatlantique,
sans précurseur, apte à transporter une
charge de soixante-cinq tonnes, dont
une charge utile payante de dix-huit
tonnes, c'est-à-dire trois tonnes de plus
que celle du dirigeable « Graf Zeppe-
lin » !

Le poids à vide de l'engin sera de
cinquante tonnes, c'est-à-dire le double
de celui du plus grand appareil actuelle-
ment en essai, le « Dernier X ». Equipa-
ge, carburant, fret passagers et fret mar-
chandises compris, ce paquebot aérien
jaugera donc cent quinze tonnes. Il sera
en mesure de transporter cent trente-
cinq voyageurs et trente-cinq hommes
d'équipage.

Les idées de M. Rumpler
Pour se rendre exactement compte de

la hardiesse du projet de Rumpler, il
faut se rappeler que le « Rohrbach-
Romar », qui est actuellement le plus
grand hydravion du monde, est équipé
pour véhiculer douze passagers et qua-
tre hommes d'équipage, et que, si le
« Blau-Wel » de Dornier est aménagé
pour vingt personnes, son rayon d'action
et sa tenue en haute mer sont inférieurs
à ceux du Romar. Quant au mystérieux
transatlantique Dornier, il offrirait de
la place pour cent passagers.

Autre innovation , qui constitue, affir-
ment d'aucuns, une grande témérité : la
charge de l'engin dépassera son propre
poids, ce qui est contraire à tous les
dogmes de l'aviation. N'est-il pas cons-
tant que plus un appareil est grand, plus
sa charge utile diminue, de sorte que
finalement il devient un tank volant,
apte à véhiculer uniquement des moteurs
et du carburant 1

A cela, Rumpler réplique que la cons-
truction des avions n'a pas encore at-
teint le terme de son développement et
qu'il se fait fort d'augmenter la charge
utile des engins aériens en la déplaçant :
il l'installe donc dans l'aile tout d'une
pièce, ainsi que les moteurs. C'est éga-
lement l'idée maîtresse des grands ap-
pareils Junkers en construction,

Rumpler estime que les dimensions
qu'il donne à son appareil — 2 m. 40 de
profondeur d'aile et 88 mètres d'enver-
gure ! — garantissent un rendement
commercial.

Expériences et résultats
On est porté naturellement à se de-

mander si un hydravion de ces dimen-
sions sera capable de franchir sans in-
cident, ou accident, la première période
des essais. On se demande aussi si l'en-
vol de l'eau d'une pareille masse de 115
tonnes est possible.

Il est incontestable que le projet de
Rumpler n'est pas chimérique. La durée
de ses essais et de ses calculs, son passé
aussi, en font foi. Les premiers essais
remontent à 1919 et il y a deux ans et
demi que l'on examine des modèles de
l'appareil au laboratoire de Gœttingue.
Ces expériences ont abouti à de nom-
breuses .modifications, mais elles ont
prouvé que l'idée de Rumpler est sérieu-
se. Déjà des financiers s'y sont intéres-
sés.

Ajoutons que les essais ont englouti
cent mille marks-or et que le Reich y a
contribué pour une large part. La som-

me nécessaire a la construction de l'hy-
dravion est évaluée à cinq millions de
marks-or. Les frais de construction du
Romar atteignent 800,000 marks, ceux
du Junker G. 31, 500,000 marks et ceux
du Dornier Superwal 600,000 marks.
Quant au Dornier X, sa construction re-
viendra à trois millions, couverts par la
commande de la « Lufthansa ».

La confiance que l'on a dans ces trans-
atlantiques aériens est telle que l'on
construit en même temps trois exem-
plaires du Do X, bien que la « Lufthan-
sa» n'ait passé de commande que pour
un.

Ce que sera l'énorme engin
Ce qui, à première vue, frappe le

plus dans l'extérieur du Rumpler trans-
océanique ce sont les deux coques sur
lesquelles est fixée l'énorme surface por-
tante.

Les cabines, chacune de six places (il
y aura une première et une seconde
classe), le poste de pilotage, la cabine
de T. S. F., la chambre des cartes, la
salle à manger, la cuisine, etc. sont amé-
nagés dans l'aile, de même que les mo-
teurs, dont les chambres sont séparées
des cabines par un couloir haut de deux
mètres, sorte de pont-promenade. Les
hélices ne sont pas disposées à l'avant,
mais à l'arrière, de façon que la puis-
sance des dix moteurs, chacun de mille
CV., sera entièrement utilisée.

Cette puissance est telle que la vitesse
de 300 kilomètres à l'heure devrait être
réalisée, ce qui mettrait l'Amérique à
vingt ou vingt-cinq heures de l'Europe.
Toutefois, il s'agit d'une évaluation ma-
xima dont il faudra sûrement rabattre.

Les moteurs sont accessibles et ils
peuvent être contrôlés et réparés en
plein vol. Cette disposition est égale-
ment prévue pour le nouveau Junkers
J 38.

Alors que la mise en marche de tous
les moteurs est jugée nécessaire pour
l'envol, on espère que l'hydravion pour-
ra voler sans difficulté avec six moteurs
seulement. Les tanks de benzine sont
installés dans les flotteurs, pourvus de
cloisons étanches et de ressorts pour
amortir le choc sur l'eau à l'amérissage.
C'est une précaution de plus contre le
feu.

L'élan de départ est fixé à un kilo-
mètre ; quant au trajet d'arrêt à l'amé-
rissage, il sera très court, comme pour
f ous les hydravions.

Perspectives d avenir
Les milieux compétents d'outre-Rhin

accueillent le projet de Rumpler avec
beaucoup de sympathie. Ils estiment
qu'il mérite d'être essayé. Certes, il se-
rait présomptueux de se figurer qu'il
suffirait de mettre les moyens finan-
ciers à la disposition du constructeur
pour que l'engin fût réalisé d'ici un an.
Il n'y a pas seulement des difficultés
d'ordre technique à surmonter, il faut
encore que Rumpler possède l'établisse-
ment nécessaire et qu'il trouve les ingé-
nieurs et les ouvriers capables de trans-
former son projet en réalité.

Pour l'instant, le paquebot aérien de
cent quinze tonnes reste donc à l'état de
plan.

Néanmoins, nous aurions grand tort
de négliger l'indication que ce plan nous
donne ; la construction aéronautique al-
lemande est engagée sur la voie de l'ap-
pareil géant, à grand rayon d'action ;
des solutions ont été trouvées, des réa-
lisations sont là qui les mettent en évi-
dence, d'autres suivront à bref délai et
si le Rumpler transocéanique n'est ja-
mais créé, d'autres engins le seront,
dont les possibilités seront à tout le
moins aussi grandes. Les Dornier, les
Junkers et les Rohrbach en sont des
preuves éclatantes.
U Tribune de Genève ») Ambrolse GOT.

Mais il ne faut pas le tuer ,
parce qu'il est communiste !

TOURS, 31. — Hier matin , vers 9 h.
30, M. Jacques Viau, âgé de 35 ans, né
à Vallères (Indre-et-Loire), patron bou-
langer, 17, rue du Commerce, se trou-
vait avec son ouvrier, Roger Moussard,
âgé de 25 ans, né à Chouzy-sur-Loire
(Indre-et-Loire), dans son fournil, en
train de pétrir son pain. Tous deux,
dans l'atmosphère étouffante de la pièce,
avaient le torse nu.

Soudain, sans aucun motif , Moussard
saisit un couteau de cuisine qui servait
à couper la pâte et de toute sa force, le
planta dans la poitrine de son patron.

M. Viau, chancelant, se mit à appeler
au secours, tandis que son meurtrier hé-
bété, le regardait les bras ballants.

Les cris de la victime attirèrent Mme
Viau qui, dans sa boutique, séparée du
fournil par un simple couloir, était en
train de servir un client, M. Célestin
Charpentier, agent en retraite de la Sû-
reté. La boulangère se précipita vers
son mari : le malheureux était déjà
mort. M. Charpentier, tout en surveillant
les gestes du meurtrier, alerta les voi-
sins et prévint la police.

Quelques minutes après, M. Kerran-
gueven, commissaire central , de Ber-
nard , commissaire du second arrondisse-
ment, accompagnés d'agents de la Sû-
reté, arrivaient en automobile et s'empa-
raient du meurtrier qui se laissa arrê-
ter, sans résistance. Il fallut toute l'éner-
gie des policiers pour soustraire ce mi-
sérable à la fureur de la foule, qui, me-
naçante, entourait la voiture dans la-
quelle on l'avait hissé.

Moussard criait :
— Ne me tuez pas, je suis commu-

niste 1
Conduit aussitôt au commissariat du

deuxième arrondissement, rue de la Ser-
pe, Moussard fit montre d'un sang-froid
révoltant. Interrogé sur les mobiles de
son acte et sur les circonstances qui l'a-
vaient précédé, il répondit :

— Je suis ouvrier boulanger chez M,
Viau depuis environ un mois. Je n'ai ja -
mais eu à me plaindre de mon patron,
et je n'ai jamais eu aucune discussion
avec lui. Ce matin, étant au travail , je
lui ai planté un couteau dans le cœur
sans aucun motif. Je l'ai tué parce que
cela me faisait plaisir et parce que j e
suis communiste. Cependant, j'aurais
mieux fait d'attendre le 1er août, ma

façon de faire aurait été plus intéres-
sante pour, le parti.

Son ancien patron , M. Boisseau, bou-
langer, rue Châteauneuf , se priva de ses
services car il avait constamment des
réclamations de la part des autres ou-
vriers qu'il lassait avec ses théories ex-
trémistes.

Des perquisitions effectuées hier à son
domicile ont amené la découverte d'un
numéro de l'« Avant-Garde », succédané
provincial de l'organe officiel des so-
viets en France.

Dans les milieux extrémistes on désap-
prouve le geste de Moussard.

« Cela ne peut nous être que nuisi-
ble », a déclaré un militant.

Assassin
parce que communiste

Nouvelles suisses
Chute mortelle

RORSCHACH,! 1er. — Un manœuvre,
M. Fritz Frey, père de quatre enfants,
est tombé d'un camion-automobile en
marche et a été si grièvement blessé
qu'il a succombé peu après.

Un cycliste s'empale sur le timon
d'un char

PORRENTRUY, 1er. -- Ce matin, à
10 heures, le nommé Paul Guélat, de
Bure, âgé de 17 ans, qui descendait le
chemin de la Presse, à vélo, voulant
éviter un chien qui traversait la route,
se précipita contre une voiture venant
en sens inverse. Le malheureux jeune
homme a eu le foie perforé par le ti-
mon ; transporté à l'hôpital, il a expiré
quelques instants après.

Encore un bambin dans une fosse
à purin

GLARIS, 1er. — A Diesbach, un gar-
çonnet de trois ans de la famille Fritz
Legler, est tombé dans la fosse à purin
et s'est noyé.

Villa incendiée
GENÈVE, 1er. — Mercredi soir, à Sa-

tigny, une villa appartenant à M. Joseph
Dubochet a été presque entièrement dé-
truite par le feu. Les pompiers ont lutté
avec peine contre les flammes qui
étaient activées par un vent violent. On
ne peut encore évaluer les dégâts. La
villa, qui avait été achetée il y a trois
semaines seulement, contenait des ta-
bleaux de valeur et des objets d'art.
L'enquête ouverte semble établir que
c'est en voulant détruire des guêpes que
des charpentiers travaillant dans la villa
auraient mis le feu.
Deux vauriens victimes d'un accident

de motocyclette
ETTINGEN, 1er. — Deux jeunes vau-

riens, qui avaient dérobé une motocy-
clette à Hofstetten (Soleure) , se sont
jetés contre un char dont la flèche fut
brisée sous la violence du choc. Les
deux motocyclistes furent projetés sur
la chaussée. Celui qui conduisait fut
grièvement blessé à la fête et son com-
pagnon a eu une jambe et la clavicule
brisées. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital.

Dénouement mortel
LAUSANNE, 1er. — René Zosso, le

jeune cycliste dont nous avons dit hier
qu'il avait été victime d'un accident à
Lausanne, est mort dans la matinée.

Une f amille qui compte
BERNE, 1er. — Le « Bund » annon-

ce que la famille bernoise Ammeter ,
d'Isenfluh, qui, depuis plusieurs géné-
rations vivait en Russie (Caucase) où
elle travaillait la terre , a été obligée, à
la suite de la situation créée en Rus-
sie, d'émigrer.

Forte de 75 personnes, dont l'arricre-
grand-père Chris t ian Ammeter, âgé de
80 ans, la famil le  s'est embarquée le
16 juillet à Hambourg, à destination
du Canada, po ir y faire une nouvelle
existence.

Pour le départ de la Russie, la fa-
mille a été amusée à emporter 5 dol-
lars par pci'soiina ._,a Confédération cl
ie canton de Berne accorderont à la
famille, du moins au début de son éta-
blissement au Canada , une aide finan-
cière, i

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

J'ÉCOUTE...
Les cerises

Elles ont été bonnes et, je crois,
abondantes. Le magnifique fruit  ! Main-
tenant, elles passent. C'est grand dom-
mage. En e f f e t, les cerises ont des ver-
tus que beaucoup de nous ignorent
malheureusement.

Un paysan un peu gris les révélait ,
l'autre jour, dans un de nos trains, à
qui voulait l'écouter. Et il eût été bien
di f f ic i le  de ne pas l'entendre, car il
avait la voix forte. Il disait — excusez
la crudité du propos — : « Duraient
toute l'année les cerises, les médecins
iraient tous en chemise ».

Et notre homme riait tant et plus .
Car il ajoutait , avec une épithète son-
nante, que les médecins lai avaient
coûté beaucoup d'argent. Ils les voyait
déjà devenus inutiles sur toute la
terre, grâce aux cerises.

En tout cas, le remède est simple.
Il est, à pen près, à la portée de tout
le monde. Il ne tient qu'à nous de res-
sayer.

Mais le remède à qaot, dtrez-vous.
Sans doute , la panacée universelle.
Puisque nous n'aurions plus besoin des
lumières de la médecine, la cerise doit
évidemment assurer un équilibre par-
fai t  à notre santé.

Quelle merveille I Comment avez-vous
fait  pour ne pas vous en être aperças
plus tôt. Et fallait-il vraiment qu'un
paysan se grisât un peu trop pour que
ce secret ne f û t  p lus un secret ?

M' est avis, cependant, que nous fe-
rons toujours bien de nous méfier des
panacées , La cerise doit être une ex-
cellente chose. Encore fau t-il ne pas
boire d' eau sur les cerises et... consul-
ter son médecin, si Fon en veut faire
une véritable cure.

Mais le mieux encore pour assurer
l'équilibre de sa santé, ee sera toujours
de ne donner à son corps que ce que
celui-ci réclame, de ne pas l'emplir
p lus qu'il n'est nécessaire et de ne j a-
mais boire p lus que de raison.

Est-ce bien ce que vous faites ? En-
tre quatre's-yeux, dites-le moi.

:__A__HOMME.

A la montagne
Un Allemand se tne en Savoie
SAINT - GERVAIS - LE - FAYET, 2. —

Des touristes allemands faisaient, jeudi,
une ascension dans le massif de Pra-
rion, au-dessus de Saint-Gervais-les-
Bains. S'aventurànt dans les parois qui
dominent Servez, l'un d'eux, M. Thun,
de Berlin, fit une chute mortelle. Le
corps a été descendu à Vodagne, petit
hameau de Servez et dirigé dans la
soirée sur Saint-Gervais-le-Fayet.

Fatale glissade
BOZEN. 1er. — Un Jeune touriste al-

lemand qui entreprenait avec un guide
une ascension dans le massif du Simi-
lauen, a glissé sur la glace, est tombé
dans une crevasse et a été tué sur le
coup. Une colonne de secours, organisée
par le guide, a retrouvé le cadavre.

ZURICH, 1er. — Les renseignements
suivants sont donnés concernant le pro-
chain tir international de Stockholm.

Le dernier tir d'entraînement des ti-
reurs suisses a lieu du 1er au 4 août à
Aitdorf. Y participent sept tireurs qui
auront cette année l'honneur de défen-
dre les couleurs suisses à l'étranger. Ce
sont : Hartmann , Kuchen , Lienhard , Pel-
li, Reich, Tellenbach et Zimmermann.

A Stockholm, la lutte sera très dure.
L'adversaire le plus dangereux est de
nouveau la Suède, dont les tireurs ont
obtenu les résultats suivants au deuxiè-
me tir éliminatoire de Stockholm : Olle
Ericson, le champion de l'année derniè-
re, 1098 points ; Gustave Andersson, 1065
p. ; Ivar Wester , 1063 p. ; Maurice Eriks-
son, 1054 p. et Emrik Karlsson, 1045 p.
Ces résultats sont d'autant plus signifi-
catifs que l'équipe suédoise a commencé
son entraînement tout récemment.

D'autres tireurs de marque sont les
Américains et les Danois. Des premiers
nommés, nous savons que les fameux
tireurs Wood, Seitzingen, Fisler et Bruc
feront le voyage d'Europe. Le meilleur
tireur danois, Robert Fensen, a totalisé
au dernier tir éliminatoire à Copenhague
1081 points. Et le dernier des cinq ti-
reurs danois a obtenu le beau résultat
de 1034 points.

Les adversaires de nos tireurs au pis-
tolet sont moins dangereux. A l'excep-
tion de l'Espagne et du Danemark, il ne
semble pas qu'il y ait un seul pays ca-
pable d'atteindre les résultats des tireurs
suisses.

Le départ des tireurs suisses aura lieu
le 8 août, via Bâle-Hamboure.

Avant le tir international
de Stockholm

Carnet du j our
Apollo : Un divorce sensationnel.
Palace : Manège.
Théâtre : Le coursier de fer.
Caméo : L'homme du service seoret.
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POLITIQUE
INDE
Une manifestation sanglante
LONDRES, 1er. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph » que la police
a été contrainte de tirer sur la foule
hier à Bangalore au cours d'une mani-
festation. Cinquante personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpital. Un
des blessés aurait succombé.

Grève terminée
LONDRES, 1er. — On mande de Bom-

bay au « Times t> : La grève des filatures
est virtuellement terminée. Plus de
cent mille ouvriers ont repris le travail
à Bombay.

RUSSIE
Les enfants espions

MOSCOU, 31. — Un curieux congrès
va avoir lieu â Moscou dans les pre-
miers jours du mois d'août, le congrès
des enfants communistes, inscrits à
l'c armée prolétarienne », c'est-à-dire des
enfants qui, trop jeunes pour entrer
dans l'organisation de la « jeunesse com-
muniste soviétique », reçoivent cepen-
dant une formation communiste spéciale
et sont appelés « les pionniers ».

Les délégués, au nombre de 6600 et
dont.les plus jeunes ont à peine huit
ans, seront installés dans des familles
ouvrières ayant déjà des enfants. Cha-
que famille devra s'occuper avec soin
de l'enfant qui lui sera confié. * Ce sont
les petits les plus actifs qui appartien-
nent à nos organisations de pionniers,
écrit ia « Komsomolowskaja Prawda »
(l'organe da Komsimol), enfants d'ou-
vriers et de paysans pauvres. Il faut
montrer déjà à réaliser le socialisme.
Plus tard, leur aide sera encore plus ef-
ficace. Tout notre travail consiste main-
tenant à exciter l'activité politique des
enfants et à les attirer à nos organisa-
tions communistes ! »

Ces « pioriërzy » (pionniers), dit le
correspondant de Leningrad du 4; Kurjer
Warszawski », le peuple russe les ap-
pelle en cachette des « szpio-
nerzy » (espions). Chaque pion-
nier s'engage, en effet à informer les
gendarmes rouges de tout ce qui se passe
chez lui, il doit leur répéter tout ce que
disent ses parents, ses amis ; il est un
véritable agent du G. P. U.

Le premier congrès des petits espions,
qui Va s'ouvrir dans quelques jours, sur-
vient deux mois après la « semaine du
nettoyage », qui a révolté une bonne par-
tie de l'opinion publique russe et contre
laquelle la veuve de Lénine elle-même
a protesté. L'espionnage et la délation la
plus grave enseignées aux « pionniers »
et, pendant la « semaine du nettoyage »
à tous les enfants, c'est peut-être un des
caractères les plus odieux du bolchevis-
me actuel.

Ce soir

L'homme du service secret
Oe 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.

Dans le « Matin », M. Louis Forest
parle du sauvetage des noyés :

«Il y aurait, m'affirment les experts,
beaucoup moins de noyés « définitifs »
si on savait soigner ceux qu'on ramène
à terre, après, naturellement, une im-
mersion qui n'a pas été excessive.

» Par malheur, beaucoup de sauve-
teurs, dont le courage est ignorant com-
mencent toujours par faire le contraire
de ce qu'il faut. Ils étendent leur hom-
me sur le dos, le nez en l'air. Aussitôt,
la langue inerte se retourne et fait bou-
chon. Aucune respiration n'est possible.
Il convient, me dit-on, de coucher d'a-
bord les rescapés sur le ventre et de
fixer et maintenir la langue au dehors.
Ensuite interviennent les tractions ryth-
mées, tous les systèmes de respiration
artificielle, et il y en a d'excellents, etc.

» Et puis, surtout, il faut n'être pas
pressé. On doit, sans s'arrêter, sans se
désespérer, travailler deux et trois heu-
res. On voit, dans ce genre, chaque jour,
des cas vraiment miraculeux. Alors la
vie s'affirme, quand on n'y croit plus.

»Combien de sauveteurs, faute de
science ou de patience, ont , ayant tiré
un noyé de l'eau, oublié de le tirer de
sa syncope 1 »

Pour sauver les noyés

Le cinquième congrès

Après Londres, Paris, Oslo et Amster-
dam, Genève va recevoir quelques cen-
taines de femmes représentant la grande
fédération qui groupe, dans trente pays,
les femmes possédant des grades uni-
versitaires.

Le congrès qui se tiendra dans cette
ville du 7 au 14 août fêtera, en même
temps, le dixième anniversaire de la
fédération. H traitera de questions pro-
fessionnelles, scientifiques, sociales et
éducatives qui seront étudiées dans sis
groupes spécialisés, et à chacun de ces
groupes Genève ouvre généreusement
ses instituts, ses laboratoires, ses collec-
tions publiques.

C'est le 9 août, qu'aura lieu à l'aula da
l'université, sous les auspices des auto-
rités genevoises, l'ouverture officielle du
congrès dont la présidence sera assu-
mée par Mlle Ellen Gleditsch, docteur
es sciences, professeur à l'université
d'Oslo. Mme Schreiber-Favre, avocate,
présidente de l'association suisse, diri-
gera une partie des séances.

Inutile de dire qu'une journée sera
consacrée aux institutions internationa-
les : visite au palais de la S. d. N., au
B. I. T. Des promenades dans la ville et
aux environs, des excursions et des ré-
ceptions à Ferney, Coppet et autres
lieux célèbres alterneront avec les tra-
vaux sérieux.

Les résultats de ce congrès peuvent
être d'autant plus importants que la
plupart des congressistes viennent de
pays où le suffrage féminin est établi.

On prévoit d'ores et déjà qu'un plein
succès payera de ses peines le comité,
genevois d'organisation du congrès.

E. C.
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international de la Fédération
des f emmes universitaires

AQUILA (Tessin), 1er. — Plusieurs
éboulements se sont produits mercredi
sur la montagne de Negradoira, territoi-
re de la commune d'Aquila. Pendant tou-
te la journée, de grosses pierres sont
tombées dans la vallée, accompagnées
d'un bruit énorme. Les éboulements ne
semblent pas vouloir cesser. La masse
en mouvement est importante. Le ha-
meau de Pinadero, situé presque au pied
de la montagne, n'est pas menacé pour
le moment.

Un eboulement au Tessin

Emissions de vendredi
(Extrait du journal t Le Eadio »)'

Lausanne ! 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 15, Pour les clames. 18 h.. Trio.
20 h. 02 et 21 h. 10, Orchestre de la station.
21 h., Intermède littéraire.

Zurich : 12 h. 32 et 20 h. 45, Orchestre de
la station. 16 h., Orchestre. 20 h., Musique
Israélite. 21 h. 30, Valses viennoises.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'observatoire
de Lausanne. 16 h., 20 h. 30 et 21 h. 85, Or-
chestre. 20 h. 02, Conférence. 21 n., Orgue.

Berlin : 17 h., Chant. 20 h., L'« Elixir d'a-
mour » de Donlzettl.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 20 h., « Mi-
chel Kramer » de Hauptmann.

Munich : 14 h. 45, Chronique léminine.
16 h.. Quatuor. 18 h., Orgue. 20 h., Quatuor
Rosenberger. 21 h. 15, Musique de chambre.

Londres et Daventry : 12 h„ Sonates. 12 h.
30,' Orgue. 15"h. '45 , ©auserie sur les éclai-
reurs. 16 h. 05, Piano. 19 h. 30, Vaudeville.
21 h. 35, Concert.

Vienne : 16 h. et 19 h. 85, Concert.
Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-

phonique. 20 h., Causerie musicale. 15 h. 45
et 20 h. 3S, Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « Adieu
Giovlnezza ».

Milan : 20 h. 30, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques



!_e prochain recensement fédéral
des entreprises

(Communiqué par le bureau fédéral de statistique à Berne)

Le questionnaire pour l'agriculture
Ce questionnaire s'adresse à toutes les

entreprises agricoles, viticoles, maraî-
chères et horticoles (en vue du marché),
ainsi qu'à la sylviculture et à la pisci-
culture.

On considère comme entreprise agri-
cole, pour ce recensement, toute exploi-
tation de plus de un quart hectare (25
ares) de terrain servant à la production
agricole, maraîchère ou forestière, que
les produits en soient vendus ou qu'ils
ne soient utilisés que pour les besoins
de l'entreprise elle-même.

Les entreprises de moins de un quart
hectare de terrain seront prises aussi
en considération lorsqu'elles sont des
exploitations lucratives — en vue de la
vente des produits — de vignobles, de
cultures fruitières, maraîchères ou hor-
ticoles. On recensera aussi les entrepri-
ses sans surfaces utilisées pour l'agri-
ulture mais qui se livrent, dans un but
commercial, à l'élevage du bétail, de la
volaille, des lapins, etc., ou à l'apicul-
ture, etc. Les cultivateurs de jardins
potagers ou de terrains de moins de
25 ares de superficie n'ont donc pas de
questionnaire à remplir si leur exploita-
tion n'est destinée qu'à leurs propres
besoins.

Pour répondre de façon complète et
exacte aux diverses questions posées,
on fera bien de lire le questionnaire en
entier avant de commencer à y répondre
point après point. Les questions concer-
nant soit le mode d'exploitation, soit
l'utilisation du sol exigent en effet une
certaine réflexion, si l'on veut y répon-
dre de façon utile au point de vue des
conditions économiques du pays. Il en
est de même de ce qui concerne l'agri-
culture exercée à titre de profession
accessoire, ainsi que des conditions de
possession d'une entreprise agricole, etc.

Pour les pâturages appartenant à des
communes (de même qu'éventuellement
à des bourgeoisies), il n'y aura lieu de
remettre un questionnaire pour l'agri-
culture que lorsqu'une commune exploi-
te elle-même ses pâturages et peut en
indiquer la superficie utilisée. Le bétail,
par contre, qui se trouve sur ces pâtu-
races sera indiqué par chaque proprié-

taire sur le questionnaire de son exploi-
tation agricole à lui.

Les indications concernant l'exploita-
tion forestière devront être faites avec
soin par les propriétaires de forêts , qui
indiqueront les résultats de l'utilisation
de leur forêt du 1er juillet 1928 au 30
juin 1929, et non pas en moyenne seu-
lement. Les communes rempliront na-
turellement pour leurs forêts un . ques-
tionnaire (pu la rubriqu e concernant
les forêts dans le questionnaire pour
l'agriculture qu'elles auraient éventuel-
lement à remplir déjà d'autre part).

Elles peuvent indiquer les résultats de
leur exploitation forestière au cours de
la dernière année comptable.

Dans les indications que l'on fournira
sur le bétail d'une exploitation , il con-
viendra de se souvenir qu'il ne s'agit
pas d'un recensement général du bétail ,
mais de l'effectif de celui-ci dans les en-
treprises agricoles. Les chevaux de luxe,
par exemple, pas plus que le bétail d'un
marchand de bestiaux ou d'un boucher,
ne seront recensés. Lorsqu'un mar-
chand de bétail ou un boucher dirigent
en outre Une exploitation agricole, ils
n 'indiqueront dans leur questionnaire
pour l'agriculture — à remplir à côté
de celui qui concerne leur commerce —
que le bétail seulement qui fait partie
de leur entreprise agricole.

Sports et santé
La génération actuelle, c'est un fait,

est essentiellement sportive. « Plus de
muscles, moins de nerfs et pas de grais-
se », telle pourrait être la devise de nos
jeunes gens de 1929. C'est le triomphe
de ceux qui n'avaient cessé de prêcher
le salut de la race par l'éducation phy-
sique.

La Suède est la première des nations
modernes qui ait ressuscité les métho-
des grecques et remis à l'honneur le
« gymnase ». La gymnastique suédoise
peut être considérée comme la prépara-
tion-nécessaire aux sports. C'est le sport
en chambre, l'art d'arriver sans acces-
soires, sans bruit, dans la pièce la plus
exiguë, à développer son thorax, à as-
souplir ses muscles. Tout le monde con-
naît l'essentiel - de la méthode, qui de-
mande à être appliquée régulièrement,
sans hâte, sur un rythme large et régu-
lier. Sa pratique constitue le meilleur
entraînement aux fatigues des exercices
sportifs en plein air.

Parmi ceux-là, il y en a d'éminem-
ment recommandables, parce qu'ils né-
cessitent l'action simultanée de tous les
muscles, ceux des bras, ceux des jambes
et ceux du tronc : il en est ainsi de la
natation, de la marche, de l'escrime, du
tennis, du ballon, du saut. D'autres,
qui n'agissent que localement, doivent
être corrigés, sous peine de voir cer-
tains muscles se développer exagéré-
ment, tels la boxe, la bicyclette, l'aviron.
Enfin, il y a des_ports dont la pratique
continue est dangereuse, comme là cour-
se, qui peut être la cause de graves dés-
ordres cardiaques. De même l'abus de

la bicyclette, par la position qu'elle exi-
ge, peut conduire aux dos voûtés, aux
poitrines étroites , voire à la tuberculose.
Nous n'avons pas encore parlé de la
lutte, sport auquel il convient de faire
une place à part. C'est incontestable-
ment le premier des sports qu'ait prati-
qués une humanité contrainte de se dé-
fendre, sans armes, soit contre les fau-
ves, soit contre d'autres tribus. Le geste
d'étreindre son adversaire, de le terras-
ser pour l'étouffer, est un geste antique
qui s'est transmis intact à travers les
siècles. La Grèce ancienne était passion-
née pour les luttes d'athlètes. Chaque
ville avait son « gymnase _ et lors des
grandioses manifestations d'Olympie,
toute la nation se pressait sur les gra-
dins. De quinze à dix-huit ans, tous les
jeunes gens passaient leurs journées au
gymnase, lequel en général était cons-
truit près d'une rivière pour permettre
aux élèves la réaction salutaire du bain
froid. Quelques athlètes de cette époque
sont restés célèbres pour leurs exploits
fabuleux ainsi Milon de Crotone qui,
dit-on, portait un taureau sur les épau-
les et, retenant un char attelé de deux
coursiers, l'empêchait d'avancer. Quel
est l'homme moderne capable de ces
prouesses ?
, La reconstitution à Athènes des jeux
olympiques remit la lutte à la mode
dans les cités ; elle y rivalise désormais
avec la boxe. Elle est d'ailleurs moins
brutale que cette dernière, plus esthéti-
que. La détente .foudroyante du bras
peut provoquer l'admiration pour la
précision du geste, et surtout pour son
effet , qui se. traduit en marques san-
glantes sur le visage de l'adversaire.
Mais combien plus noblement harmo-
nieuse l'attitude de deux corps s'affron-
tant, de muscles bandés pour un effort
lent et puissant ! Ici les coups se por-
tent « à main plate », suivant la tradi-
tion grecque. La vigueur et la souplesse
sont aussi nécessaires au lutteur que la
force. Il doit lire dans les yeux de l'au-
tre, prévoir et parer, ici, glisser sous
l'étreinte, là, renforcer sa propre étrein-
te. Aussi ce sport demande un long ap-
prentissage.

Mais quand on le pratique convena-
blement, quelle merveilleuse arme de dé-
fense ! Etes-vous attaqué nuitamment
par un rôdeur ? Rien qu'en usant des
ripostes régulières, si vous êtes en bon-
ne forme, vous pouvez déjouer l'attaque
et tenir l'apache à votre merci. Et en
cas d'infériorité trop manifeste, il vous
sera loisible d'employer les terribles
coups de la boxe anglaise et surtout de
la boxe japonaise, ce jiu-jitsu qui, par la
torsion savante des doigts, de l'avant-
bras, du poignet , désarticule les mem-
bres et broie les os.

Ne négligeons pas les sports. La cul-
ture physique vous assurera une poitri-
ne profonde, des poumons sains, des
muscles souples. Les exercices en plein
air, et parmi eux la vieille lutte gréco-
française, la marche rythmée combinée
avec les mouvements respiratoires, la
natations vous donneront, en même
temps qu'un corps sain, un esprit sain.

Avec la force et l'agilité, vous ac-
querrez la décision prompte, le coura-
ge, l'endurance à la souffrance. Et par
Ces temps dé lutte à outrance pour la
vie et d'égoïsme forcené, n'est-ce pas
déjà ' im beau ;bagage" qui vous mettra
à même' de faire _ace à bien des épreu-
ves et vous procurera bien des victoi-
res ? L.-B. ARNOTTO.

Avec Montaigne en vacance®
Vous plait-il de savoir, en cette pé-

riode de vacances, comment voyageait
autrefois l'un des sages de ce monde ,
Michel Montaigne ? D'ailleurs, nous ac-
complirons en son allègre compagnie
un joli voyage, depuis son Périgord , en
passant par l'Isle de France, la Lorrai-
ne, l'Alsace, la Suisse, l'Allemagne, jus-
qu'en Italie , et nous entrerons à Rome.

Donc , Montaigne part de son château
de Périgord le 22 juin 1580. Il s'en va
d'abord à Paris présenter à Henri III
le début de ses « Essais . fraîchement
imprimé. Sur sa route il rencontre La
Fère : il prend part au siège de cette
ville, que les troupes royales dispu-
taient aux Huguenots. Depuis Beau-
mont-sur-Oise, il voyage à cheval, tan-
dis que son domestique suit à pied.
Un mulet porte les «c.offres », les
malles. Chaque étape varie de 20 à 40
kilomètres. Il remonte la vallée de la
Marne , Meaux , Château-Thierry, Eper-
nay, Chàlons, le même itinéraire qu'em-
pruntent aujourd'hui la route et la voie
ferrée.

A Chàlons, il loge à l'« Hostellerie de
la Couronne », « qui est un beau logis,
et y sert-on en vaisselle d'argent , et la
plupart des lits et couvertures sont de
soie ». De Vaucouleurs, il va visiter à
Domrémy la maisonnette 5,çù nacquit
« cette fameuse Pu celle d'Orléans, qui
se nommait Jeanne d'Arc ou du Lys ».
Le devant de la maisonnette était orné
de fresques anciennes relatant son his-
toire, et fort effritée. Un arbre, le long
d'une vigne , était dénommé :« Arbre
de la Pucelle ».

Le 16 septembre, Montaigne arrive à
Plombières, qui « est assis aux confins
de la Lorraine et de l'Allemagne, dans
une fondrière ». Une chambre coûte
quinze sous par joui- ; la nourriture des
chevaux, sept sous. On se baigne dans
une piscine, « les hommes nus , sauf un
petit caleçon ; les femmes avec une
chemise ». Les baigneurs « chantent
d'allégresse, joyeux , ou mangent , ou
dansent. Bref , personne ne s'ennuie ».

Montaigne remonte la vallée de la
Moselle, pour aller dormir à Bussang,
« petit méchant village », dont les eaux
ne seront appréciées qu'au XVIIme siè-
cle. II descend en Alsace par la plai-
ne du Rhin , où se font les vendanges,
il arrive à Mulhouse, « belle ville de
Suisse, canton de Bâle ».

Les maisons d Alsace sont construi-
tes en bois de sapin , avec des bal-
cons courant sur toute la façade. Dans
les chambres « chétives », trois ou qua-
tre lits se joignent les uns les autres.
A ces lits point de rideaux . Pour cou-
verture, une couette de plume. On ne
sert que deux ou trois plats à chaque
repas, ce qui paraît peu au voyageur
accoutumé aux pantagruéliques menus
de son gras Périgord.

Après qu'il a passé la Reuss, qui
descend du lac de Lucerne, il arrive
à Baden , sur la rivière torrentueuse de
la Limmat. Les hôtels sont magnifi ques:
déjà dès caravansérails. Il y a dix-sept
poêles (p ièces chauffées chacune par
uri poêle), et cinquante chambres. meu-
blées. Montaigne ,- qui loge dans' un
poêle, s'en loue fort , ainsi -que dé sen-
tir toute la nuit « une tiédeur plaisante
et modérée ».

Il poursuit par Schaffhouse , laisse de
côté Zurich où sévit la peste, rentre en
Allemagne par Constance. La cuisine
des Allemands le déconcerte. Car ils
« mêlent des pommes cuites, des tartes
de pommes et de poirés au service de
la viande et mettent tantôt le rôti le
premier et les potages à la fin , et tan-
tôt au rebours ». Les prix sont plus
élevés qu'en France. Il est vrai qu'on
sert le vin dans des vases de la dimen-
sion de grandes cruches. Si les hôte-
liers sont glorieux, colères et ivrognes,
ils ont cela de bon qu'ils demandent
du premier mot « ce qu'il leur faut en
paiement », et l'on ne gagne rien à mar-
chander avec eux.

D'Augsbourg, Montaigne revient sur
ses pas, pour « s'engouffrer dans le
ventre des Alpes », par la vallée de
l'Inn et le Tyrol. Deux heures avant
Trente commence le langage, sinon le
sol italien/ Dans les hôtelleries il n'y
a plus de confort. Mais les prix se rap-
prochent des prix modestes qu'on fait
en France. Par Vérone et Padoue Mon-
taigne gagne Venise .: il loue une gon-
dole dix-sept sous par jour , et rien pour
le gondolier. « On lui sert du sel en
masse, duquel on prend comme du su-
cre». Les fenêtres .n'ont pas de vitres.
Les lits sont bons," à grand renfort de
matelas, mais on, est avare de draps.

Dans les hôtels de Ferrare, des écri-
teaux , accrochés à toutes les portes,
rappellent à tout voyageur qu'il doit
remplir son bulletin de santé, et « sou-
dain qu'on est arrivé, il faut envoyer
son cadeau au magistrat , ainsi que le
nombre de gens qu'on amène ; sinon ,
pas de logement». , A Scarperia , «jolie
villette de Toscane », les hôtels ont
leurs rabatteurs chargés d'attirer la
clientèle. Les rabatteurs vont sur la
route au devant des étrangers, leur of-
frir les meilleures conditions de sé-
jour. L'hôtelier lui-même accourt sou-
vent, à cheval... «L'un d'eux, dit Mon-
taigne , m'offrit un lièvre, si je voulais
seulement visiter sa maison ».

Enfin , voici notre voyageur à Rome.
Dans le beau recueil , «Voyageurs
Français », que « Les Marges » publient
à la Librairie Valois, je trouve la fin
de la très pittoresque relation de Mon-
taigne , et je ne puis, malheureusement
en donner qu'un extrait :

« Quant à la grandeur de Rome, l'es-
pace qu'environnent les . murs, qui est
plus des deux tiers vide, pourrait éga-
ler la clôture qu'on fairoit au tour de
Paris, y enfermant tous les faubourgs.
Si on conte la grandeur par nombre et
presse de maisons, Rome n'arrive pas
à un tiers près de la grandeur de Pa-
ris. En nombre et grandeur de places
publiques, ct beauté des rues, et beau-
té des maisons, Romme l'emporte de
beaucoup.

» Les palais ont force suite des
mambres les uns après les autres. Vous
enfilés trois et quattre salles, avant que
vous soyés à la maistresse. En certains
lieus, les buffets ne sont pas où on
disne , mais en nne autre première sal-
le, et ya-t^pn. vous y quérir .à. boire,
quand vous en demalidés ; et là est en
p'a:radê. lp, .,.>ss'seUe d'̂ rj ant?. ,...Ç.,' .. '

^
',!,.

Mais voilà que sur , îa route de Gênes,
Montaigne reçoit, le 7 septembre, une

lettre datée du 2 août , lui annonçant
que « Messieurs de Bordeaux » l'ont élu
maire de la ville. Alors, il rentre en
France, sinon avec enthousiasme, du
moins de bonne humeur. La bonne hu-
meur , c'est le meilleur moyen de faire
d'excellents voyages. Georges BEAUME.
Ysyyyyyyy/y/yyyyyysyy/yssyyy/yyyyysyysssyyy/yyyyyyyyyy .
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TOILE FOUR LINGERIE
Toile blanche b0Me *"'*¦ >"«_ _ „-J5
Shiliinfi! b6lle qualité S0UP,e> larg. 80 cm., OR

ltedapolam;gf8oslSrbe: r: tf__£ 1.(0
Renforcé SV". ?°- .̂ f™ «Sft f.26
Mai» A A véritable, qualité extra, pour lingerie, I ff|BlaWSU le mètre 1.45 1.25 l e I U

COUPONS
SHIRTING belle qualité, MADAPOLAM joli e qua-

le coupon 5 mètres lité, le coupon 5 mètres

| 3 95 I | 4.50
RENFORCÉ, qualité su- MACCO fin véritable,
perbe, le coup. 5 mètres le coupon 5 mètres

| 5.50 | | 5.90 I

AU LOUVRE
N E U C H A T E L

__««______________-!_3W ¦____________________¦

— Garçon, il a été bien long à venir
ce bouillon...

— Vous comprenez... Monsieur... un
bouillon de tortue... • • . « ' • ¦• ' "\ ,
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U B R A I R I Ê
Revue scientifique illustrée. — Sommaire

du No du 27 juillet :
La physiologie individuelle, par B.

Gley. — Géologie et géophysique appli-
quées à la prospection du pétrole et de la
potasse, par L. Joloaud. — Préparation de
la matière textile, par E. Thiébaut.

Notes et actualités.— Applications de la
science à l'industrie. — Aoadémia des
sciences. — Nouvelles Bibliographie, —.
he ciel en août.
Der deutsche Bauer im Mittelalter, par

H. Hùldi. Paul Haupt, éditeur, Berne.
Cet ouvrage de 176 pages, qni forme la

tome 42 de la collection « Sprache .'und
Dichtung s- qui dirigent deux professeurs
de l'université de Berne, MM. H. Màyne
et S. Singer, entreprend, avec une con-
science remarquable, d'exposer, d'après
les sources littéraires du onzième au quin-
zième siècle, l'idée que les classes supé-
rieures et cultivées de la société se fai-
saient des paysans, de leur vie et de
leurs besoins. Cette idée ne correspond
pas touj ours aux réelles conditions d'exis-
tence des paysans ; c'est pourquoi l'étude
de Mlle Hugli est un travail d'histoire lit-
téraire et non d'histoire tout court, ce qui
n 'en diminue aucunement le grand inté-
rêt. . . .
Westermanns Monatshefte. — Au sommai-

re du No de juillet :
Le chemin à, travers le feu, roman, de

Max Dreyer. — Le uouveau monde de
la jeunesse, par O.-A. Ehlers. — Lés sports
de prairie (tenuis, golf), par E. Volck-
mann. — Epouse ou geisha, : par M. Pi-
per. — Le pari de M. Kehtaer-Leiits, nou-
velle d'O. von Leitgeb. — L'hérédité des
maladies humaines, par le docteur Hesse.
— Nouveaux peintres suédois, par": p.
Fromme, etc. Chaque numéro, depuis le
mois de juillet, contient une carte géo-
graphique en couleurs.

Au sommaire du No d'août : La chan-
son populaire de langue allemande' en
Alsace-Lorraine. — Sourires de femmes,
étude illustrée de douze illustrations .—
Les couleurs sont l'action de la lumière,
étude "dé l'ôsuvre du peintre- Otto Pippel.
— L'homme-requin, nouvelle de l'île, de
Madère. -— Vieillesse et vieillir . d'_prèa
lès plus récentes' recherches de Ta"*în$de-
eine. — La vie dans les villages indiens
de l'Amérique centrale.

WŒÏWÈ uwrt HflB M&uwE Ha9 tient les promesses qu'an-
_l _ __H _^ __S^ nonce hautement sa publicité ;
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On trouvera samedi au banc du Marché ,
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Accordéons, 10 touches. 2 basses,
Fr. 9.50, 12.-̂ . 15.—. (17X4 basses)
Fr. 27.—, 32.—. Genre italien (21
X8 basses) Fr. 38.— 45.—. 54.—.
(23X8 basses) Fr. 65.—. 80.-. 95...
Violon-mandoline, Fr. 15.—, 18.—
20.—. Zither, Fr. 19— , 22.—. 25...
Piocolo. Fr. 3.50. Clarinette, Fr.
28.—, 31.—, 36.—. Ocarina . 90 c.
Harmonica à bouche. 80 c. à 15
fr. Gramophone, Fr. 45.—, dis-
crues, 1 fr . 80. Instruments d'oc-
casion, cordes, accessoires. Ré-
parations bas prix. Catalogue
1929 gratis. JH 30503 D
XH Ischy-Savai-y. fahr., Payerne.

A vendre beau

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

Faciles
à stériliser, ie kg. Fr. —.70de dessert , » —95TOMATES , 10 kg. Fr. 3.̂OIGNONS, 15 kg. Fr. 3.—
en port dû , contre rembourse-ment. ZUCCH3 No 106, Chiasso.
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Indispensable aux baigneurs

Pharmacie > Droguerie
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ÂJern îkres Dépêches
Vers I Amérique

Ls « Comte-Zeppelin » s_r
l'Espagne

-FRIEDRICHSHAFEN, 2 (Wolff) . —
Le <r Comte-Zeppelin » avait atteint, jeu-
di à 23 heures, le cap de Gâta, près
d'AImeria, à l'extrémité sud-est de
l'Espagne.

De nouveau un passager clandestin
FRIEDRICHSHAFEN, 1er (Wolff). —

Quelques instants avant le départ du
« Comte Zeppelin », le bruit se répandit
soudain que, pendant qu'on sortait l'aé-
ronef de son hangar, un homme avait
sauté du toit du hangar sur le navire
aérien. Ce passager indésirable serait un
ouvrier des chantiers récemment congé-
dié. Pour ne pas perdre de temps, on ne
fit pas de recherches approfondies et le
passager clandestin fera le voyage.

\ ¦ 
¦ Il sera sévèrement puni

-NEW-YORK, 2 (Wolff). — M. Ecke-
ner a déclaré par radio à l'Associated
Press que le passager clandestin sera
réexpédié d'Amérique en Europe avec
le premier bateau et qu'en Allemagne,
il sera sévèrement puni.

Lubies soviétiques
-MOSCOU, 2. — La ville de Trotzki

(précédemment Gatschin) a été débap-
tisée et portera dorénavant le nom de
Krassnogwardeisk (garde-rouge).

La réaction en Moscovie
-MOSCOU, 2. — Trois chefs d'une or-

ganisation contre-révolutionnaire de la
République tartare ont été condamnés
à mort Treize autres membres de cette
même organisation ont été condamnés à
séjourner dans un camp de concentra-
tion.

\ Les dangers de la vitesse
; ' \ Deux morts

-BERLIN, 2 (Wolff). — Une automo-
bile hollandaise roulant à une vitesse de
90 km. s'est écrasée contre un arbre à
la Kieler Chaussée. Le propriétaire, un
médecin, ainsi qu'un enfant ont été tués
sur le coup. Les sept autres occupants
de la voiture ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

Une expédition antarctique
-LONDRES, 2 (Havas). — Le « Disco-

Very » est parti jeudi matin pour un long
Voyage d'exploration dans les régions du
pôle antarctique. Le « Discovery », à
bord duquel le capitaine Scott , a fait
une expédition de 1900 à 1904 a été
prêté par le gouvernement anglais pour
ce nouveau voyage d'études que dirigera
Sir Douglas Mawson.

Un deuil à Oslo
-OSLO, 2 (Havas). — On annonce

la mort, à 83 ans, de M. Gregero Gram ,
ancien préfet , ancien membre du tribu-
nal international d'Egypte , ancien pré-
sident, à Paris, du tribunal d'arbitrage
dans le différend anglo-américain au
sujet des pêcheries dans la mer de
Behring, membre de l'Institut de droit
international, etc.

Là crise cotonnière s'étend
en Grande-Bretagne

-LONDRES, 2 (Havas). — L*« Eve-
ning Standard » annonce la fermeture
de nouvelles filatures de coton. On
compte que, demain, environ 99 pour
cent des filatures appartenant à la fé-
dération auront fermé leurs portes.

A la dernière heure, on apprend que
l'association des filateurs de déchets
de coton dit ne pouvoir rien changer
au délai accordé jusqu'à samedi. Les
fabriques seront ouvertes lundi aux
ouvriers voulant travailler aux condi-
tions réduites proposées.

Incendies de forêts en
Amérique

-PARIS, S (Havas). — On mande de
Milwaukee au « New-York Herald »
qu'une traînée de flammes, qui s'étend
sur une longueur de 20 milles, borde
actuellement les forêts du nord-ouest
de l'Oconto County. Six villes sont en
danger.

-OTTAWA, 2 (Havas). — Malgré les
mesures énergiques prises pour com-
battre les incendies, la situation con-
tinue à rester sérieuse en raison de la
sécheresse. Si la pluie ne tombe pas,
la situation sera plus critique qu'elle
n'a été depuis longtemps, surtout dans
l'Ontario, le Manitoba et la Colombie
britannique. On signale quarante foyers
au nord de l'Ontario.

Le vent renverse un
échafaudage

-CHEMNITZ, 2 (Wolff). — Dans un
faubourg de Chemnitz, un échafaudage
haut de dix mètres, a été renversé par
un coup de vent. Un ouvrier est décédé
sur place, un autre est en danger de
mort et un troisième a été légèrement
blessé.

Gros vol de bijoux
- LE TOUQUET (Pas-de-Calais) , 2

(Havas). — On a volé à Mme Pentara-
do, dans la chambre qu'elle occupait
dans une villa particulière, un collier
de perles valant 600 mille francs et
une bague montée sur platine avec
gros brillant d'une valeur de 400 mil-
le francs.

Fin de la grève à Rosario
-ROSARIO , 2 (A. P.). — La grève

générale est terminée à Rosario.

Un prêtre voleur
-MUNICH . 2 (Wolff ) . — Un journal

local annonce que le curé Wacker de
l'église de la Sainte-Croix à Munich
vient d'être arrêté et emprisonne. Il est
accusé d'avoir détourné 80,000 marks
appartenant à l'église.

Les philatélistes dans la j oie
-ROME, 2. — Le bureau des postes de

la Cité du Vatican a commencé à fonc-
tionner jeudi matin. Une foule immense
s'est réunie devant le bureau. Elle était
telle que les gendarmes furent obligés
d'organiser un service d'ordre. La vente
des timbres poste a été intense.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

MAKEV-EPAG-WIER
ÏSuissean empoisonné

(Corr.) Hier soir à 6 heures, les per-
sonnes qui circulaient entre Saint-Biai-
se et Marin furent surprises de consta-
ter que le ruisseau du Mouson charriait
une quantité de poissons qui tournaient
le blanc. Les deux petits barrages qui
permettent d'arrêter l'eau furent rapide-
ment enlevés de façon à activer le cou-
rant. Néanmoins la plus grande partie
des truites qui peuplent ce ruisseau avait
déjà péri.

Les causes de cet empoisonnement ne
sont pas encore connues.

C©RCEL_,ES~CORM©:_T)RECH:E
Ea fête nationale

(Corr.) Chez nous comme ailleurs,
l'ondée de jeudi soir nous a privés de
pouvoir assister à une célébration du
1er août en pleine nature, comme ce
fut le cas ces dernières années. Et pour-
tant, l'association des sociétés locales
avait mis au point un très beau pro-
gramme. Mais notre comité central ne
se tint pas pour battu et, alors que la
pluie tombait avec le plus d'acharne-
ment, deux stoïques tambours promenè-
rent un écriteau par nos villages, annon-
çant que la fête se célébrerait dans la
grande salle communale. Et l'on s'en fut
où l'on nous invitait, c'est-à-dire qu'une
nombreuse assistance eut le plaisir d'en-
tendre tour à tour la fanfare l'« Espé-
rance », le chœur mixte ouvrier l'« Echo
du travail », — dont les deux chants
furent très goûtés, puisque bissés, —
ainsi que le chœur mixte national. Il
fallu t nous passer des productions de nos
sympathiques gymnastes. — M. F. Ro-
quier, conseiller communal, avait reçu
la mission de parler de la patrie, ce dont
ïl s'acquitta dans un discours qui valut
à son auteur de chaleureuses approba-
tions.

La fanfare joua encore le « Cantique
Suisse », écouté et chanté par toute l'as-
semblée, debout, et puis, le temps s'étant
rasséréné, nos organisateurs purent allu-
mer les magnifiques feux d'artifice qu'ils
avaient préparés à cette occasion et qui
ïurent tirés de la terrasse du collège.

En définitive, cette tournure imprévue
qu'a prise notre manifestation du 1er
août est tout à l'honneur de celles de
nos sociétés qui se sont associées pour
faire vibrer dans notre population l'a-
mour de la patrie.

EA CHAUX-DE-FONDS
Accident de motocyclette

Un accident de motocyclette est sur-
venu mercredi au pied de la Brûlée.
M. K. descendait cle la Vue-des-Alpes.
Arrivé au tournant de la Brûlée, une
roue de sa machine s'est engagée dans
une ornière de la route. Il fit une em-
bardée et reçut plusieurs blessures. La
motocyclette, en outre, est sérieuse-
ment endommagée-.

SAIKT-BEAISB
Ee 1er août

(Corr.) Après la sonnerie des cloches,
pendant laquelle la pluie tombait d'une
manière assez décidée, on fit la céré-
monie dans le temple. Celui-ci fut bien-
tôt rempli d'une foule attentive.

D'emblée, M. Louis Thorens, président
de commune, fit vibrer dans l'auditoire
un souffl e patriotique. Ayant prié les
hommes de se lever, il lut solennelle-
ment tous les articles du Pacte de 1291.
Il rappela ensuite que notre fête du 1er
août, notre fête nationale , où nous re-
nouvelons le pacte de nos pères, est un
jour de joie tranquille ; tous les patrio-
tes n'ont qu'un seul idéal, la prospérité
de la patrie, pour laquelle ils sont prêts
à faire acte de solidarité, de devoir, de
sacrifice.

Apres avoir souligné la tentative des
soviets et de leurs partisans de troubler
notre fête, M. Thorens évoque le sou-
venir de M. .Otto de Dardel, à propos
de la question des maisons de jeu, ré-
solue dans un sens contraire à ses dé-
sirs ; il parle de la solution heureuse du
problème du blé, des assurances socia-
les, dont tout le monde se préoccupe et
se plaît à constater que, dans notre
pays surtout, les rapports entre em-
ployeurs et employés ont subi une évo-
lution favorable qui amène la collabo-
ration de tous. Il rompt une lance en
faveur de l'armée, qui fut de tout temps
notre sauvegarde, particulièrement dans
la guerre mondiale. Rappelant la parole
de Winkelried : « Prenez soin de ma
femme et de mes enfants », il appuie les
efforts faits pour encourager ceux qui
se dévouent au service de la patrie.
Cette patrie, il nous invite en terminant
à l'acclamer par .l'exécution du Canti-
que suisse.

On entend ensuite les productions des
sociétés locales, de la musique l'« Hel-
vetia » d'abord, qui, sous la baguette de
M. Wuilleumier , son excellent directeur,
a embelli la fête du commencement à
la fin.

Deux chants patriotiques du chœur
d'hommes « l'Avenir », deux jolies pro-
ductions du Chœur mixte national et
deux morceaux du Chœur d'hommes al-
lemand (neuf excellents chanteurs),
dont l'un fut bissé, donnèrent au pro-
gramme de la richesse et de la variété
qui plurent beaucoup au public.

La pluie ayant alors cessé, le cortège
pour les Fourches put s'organiser ; le
feu de joie fut allumé et brûla long-
temps ; la société de gymnastique « l'A-
rentia » présenta ses préliminaires pour
la_ fête cantonale de Couvet et l'on ad-
mira de nombreux feux d'arti fice.

Il n'y a qu'une voix pour trouver que
notre fête du 1er août fut admirable-
ment réussie, grâce à la bonne volonté
et au dévouement des sociétés partici-
pantes.

CORTAIIXOD
Tamponnement

Jeudi matin , à 10 h., sur le parcours
Cortaillod-Areuse , le régional a tam-
ponné une voiture de ballast. Tout se
borne à des dégâts matériels.

La première du festival de Couve! a eu lieu hier soir

Le décor du 1er acte : Glorification du Vallon par Jonas le potier
(Corr.) Hier soir, a eu lieu la pre-

mière représentation du festival ; elle
a remporté le succès escompté. Plus de
1400 spectateurs y ont assisté malgré
le temps affreux qui régna durant toute
la première partie du spectacle.

Le premier acte, presque purement
théâtral, fut suivi avec un très gros in-
térêt par le public recueilli. Le deu-
xième acte, beaucoup plus riche en
mouvement, a déclenché chez tous les

auditeurs an enthousiasme allant tou-
jours grandissant ju squ'à l'apothéose

La fête a été terminée par le Cantique
suisse joué par toutes les fanfares , en-
tonné par les masses chorales dirigées
par M. Lauber et chanté par tous les
spectateurs debouts et découverts.
• I l  reste encore des places pour les

représentations de dimanche et surtout
de lundi soir qui sont spécialement re-
commandées au public du Bas.

L'i . Austrie horlogère suisse
(Suite , voir " notre numéro d'hier.)

Ea Fidweière horlogère
C'était , là encore, une étape fort im-

port ante  dans la voie de la reconstruc-
tio n hi "Insère, ct c'en fut  une autre que
la création de la « Société anonyme fi-
duciaire horlogère suisse » (Fidhor), à
Bienne , le 5 janvier 1928 ; cette société
a été constituée sous la présidence de
M. E. Tissot , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Elle a pour but :
de servir de lien permanent  en t re  les
banques et l'industrie hor logère ; de
centraliser les engagements de crédit ,
d'avances diverses et d'escompte concer-
nant l ' industrie horlogère ; de contrôler
l'exécution correcte des obligations dé-
coulant de conventions passées entre les
banques d'une part , les organisations
patronales horlogères d'autre part , ou
entre ces dernières. Il v a contrôle des
engagements de crédit auprès des ban-
ques ayant adhéré à la Fidhor , des en-
gagements des fabricants auprès de
leurs fournisseurs, et de ceux des clients
et acheteurs à l'égard des fabric^its et
exportateurs. Sont contrôlées les con-
ventions passées : entre Ebauches S. A.
et les groupements de la F. H., manu-
factures d'une part , fabricants-établis-
seurs d'autre part ; entre ces groupe-
ments et l 'Union des branches annexes
de l'horlogerie ; entre la Société suisse
des fabricants de boites cle montres or
et la F. H. Ce contrôle peut s'étendre
également aux conventions internes des
associations horlogères, à leurs statuts
et règlements spéciaux. Une moitié du
capital a été souscrite par les banques
adhérentes, l'autre par diverses associa-
tions horlogères.

Enfin , signalons les efforts accom-
plis en 1928 par la F. H., l'Ubah et Ebau-
ches S. A. ; rien n'a été négligé en vue
d'obtenir l'adhésion des maisons intéres-
sées aux diverses conventions qui ont
été signées à Berne le 1er décembre
1928. « Les conventions signées à Berne
le 1er décembre 1928, écrit la Chambre
suisse de l'horlogerie dans son rapport
de 1928, comportent , il est vrai , pour
les fabricants , une restriction considé-
rable de la liberté individuelle ; mais ce
sacrifice s'impose dans l'intérêt de l'hor-
logerie suisse. Leur mise en pratique de-
mandera encore beaucoup d'efforts et
nécessitera plus que jamai s le concours
des bonnes volontés. Cependant , l'effort
accompli est déjà d'une telle importance
qu'il marque le début d'une ère nouvelle
pour l 'industrie horlogère et autorise
tous les espoirs pour l'avenir. »

La convention spéciale destinée à ré-
glementer la question si complexe et dé-
licate du chablonnage, et qui a été si-
gnée à Berne à la fin de l'année derniè-
re, trace des limites à l'exportation des
chablons.

Désormais, cette exportation n'est au-
torisée qu'à destination de l'Allema-
gne , de la Pologne et du Japon ; l'ex-
portation des ébauches brutes n 'est ad-
mise que pour la France, comme jus-
qu 'ici. En même temps, l'exportation
est contingentée d'une manière très sé-
vère ; les contingents non utilisés pour
un pays ne peuvent être ajoutés au
contingent d'un autre pays ; ils ne peu-
vent pas davantage être reportés sur
une autre période. Les chablons ne
peuvent être revendus par l'acheteur
étranger que sous forme de montres
ou de mouvements finis prêts à être
emboîtés. La Fidhor est chargée de
veiller à ce que la convention soit scru-
puleusement observée ; pour cela , elle
a reçu des pouvoirs d'investigation
étendus, et les bulletins de déclaration
douanière doivent lui être soumis dans
chaque cas.

_ Ainsi donc, la question de l'exporta-
tion des ébauches et chablons serait
réglée ; quiconque s'intéresse au sort
de l'industrie horlogère ne pourra que
s'en réjouir , car les conventions de
Berne doivent avoir pour conséquence
de mettre un terme à l'accroissement
inquiétant du nombre des ateliers
étrangers de remontage. Sans doute se-
rait-ce une erreur de s'imaginer que
le _ mal disparaîtra immédiatement ;
mais il est certain que le contingente-
ment qui a été décidé contribuera
dans une très large mesure à l'assai-
nissement de l'horlogerie et fournira
la base nécessaire à une réforme fon-
damentale de la politique des prix d'ex-
portation de la montre complète.

Ees suggestions d'experts
ncuchAtelois

En vue de la réorganisation horlogè-
re toute une série de mesures ont en-
core été suggérées (1). L'on a, par
exemple, proposé une entente entre fa-
bricants pour contingenter la produc-
tion d'après la demande, réglementer
la durée du travail dans les fabri ques,
limiter la création de nouvelles entre-
prises. L'on a estimé aussi que des cré-
dits ont été parfois octroyés trop faci-
lement, et qu il conviendrait d'être plus
sévère sous ce rapport ; la Fidhor a
précisément pour but d'exercer le con-
trôle nécessaire. Quant à l'organisation
commerciale, elle serait certainement
plus féconde si les forces étaient moins
éparpillées ; actuellement, des sommes
énormes sont dépensées chaque année
pour frais de propagande et de publi-
cité, sans produire peut-être tout ce
que l'on en attend ; aussi la commis-

Ci) Voir « La situation de l'industrie
horlogère », rapport présenté en 1928 au
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel par
uno commission d'experts.

sion d experts qui n fait rapport au
Conseil d'Etat neuchàtelois suggère-
t-fllle la création d'une organisation
commerciale de caractère national , qui
permet t ra i t  la c lass i f icat ion des arti-
cles , la f ixa t ion  des prix de base , des
conditions générales de vente  ct de cré-
dit , et la collaboration de maisons an-
ciennement  concurrentes. L'achat des
matières premières nécessaires à l'hor-
logerie pourrai t  se faire alors à des
condi t ions  p lus favorables que ce n 'est
le cas ac tue l lement  : car si ces achats
é la ien l  centra l isés , du moins dans une
certaine mesure, au lieu de se répartir
entre un très grand nombre de fabri-
cants , les prix subiraient probablement
une réduction , et l'on réaliserait des
économies sur frais de transport , de
magasinage, et sur les sommes à verser
aux intermédiaires , dont le nombre
pourrai t  être , d' une manière  générale,
considérablement  ré dui t .  Il est cer ta in
qu 'aujourd 'hui  les in termédia i res  acca-
parent  le p lus clair des bénéfices ;
d'aut re  part , des grossistes étrangers
dictent les prix , f ixent  leurs condi-
tions de paiement , fabr iquent  eux-mê-
mes en Suisse ou font fabri quer pour
eux dans notre pays.

L'on a pensé aussi qu 'il serait possi-
ble d'assigner un rôle plus important
au développement scientifi que du tra-
vail , dont l'enseignement pourrait être
donné avec profit dans les écoles tech-
ni ques et professionnelles ; et peut-être
n 'a-t-on pas attaché suff isamment d'at-
tention a la normalisation rationnelle
des pièces détachées , à la spécialisa-
tion , à la création de laboratoires d'es-
sais et de recherches. La normalisation
consiste dans une organisation ration-
nelle de la production , au moyen d'une
réduction du nombre des calibres-ty-
pes de pièces détachées, par consé-
quent d'une réduction de l'outilage et
des machines. Poussée à l'extrême, la
rationalisation , par contre , risquerait
d'entraîner d'autres inconvénients :
surproduction , etc.

Reste la question du travail a domi-
cile el des petits ateliers non soumis à
la loi sur les fabri ques ; d'une maniè-
re- générale , Ion  attribue a la fabrica-
tion à domicile une grande part de res-
ponsabilité dans le désordre qui s'est
produit peu à peu dans la politique
des prix et le lancement , sur le mar-
ché, de montres de mauvaise qualité,
qui sont une atteinte directe portée au
bon renom de l'horlogerie suisse. Il
faut distinguer , il est vrai , entre deux
catégories de termineurs ; il y a tout
d'abord ceux qui ont , pour ainsi dire ,
succédé aux établisseurs de jadis, et
qui répondent , vis-à-vis de la clientèle
de la qualité des produits livrés ; mais
il y a malheureusement aussi les ter-
mineurs qui occupent un personnel in-
suffisamment préparé, dépendent sou-
vent de grossistes étrangers et n'assu-
ment aucune responsabilité quant à la
qualité des montres. Dans ces condi-
tions, le désir a été exprimé que le tra-
vail à domicile et les petits ateliers
soient soumis à la réglementation.

A part cela , nombreux sont les pro-
blèmes qui continuent à se poser : con-
currence déloyale, abaissement du
coût de la vie, unification des salaires
pour autant que faire se peut , durée du
travail , celle-ci n'était pas la même
dans les diverses parties de la région
horlogère, etc. La commission des ex-
perts que nous citions tantôt a discu-
té la question d'une concentration ra-
dicale de toute l'industrie horlogère,
qui serait englobée dans quatre trusts:
ébauches, parties détachées, fabri-
cants-établisseurs, manufacturiers; mais
étant données les difficultés auxquelles
se heurterait la préparation d'une con-
centration de cette envergure, l'on a
préféré aller au plus pressé.

Conclnsion
Constatons en terminant que les ex-

portations de 1928 atteignent presque
la valeur de celles de 1925, année ex-
ceptionnelle comme l'on sait ; cela est
de bon augure et d'autant plus réjouis-
sant que le résultat de 1928 est dû avant
tout au raffermissement des conditions
économiques mondiales ; la plupart des
changes dépréciés ont été stabilisés, le
pouvoir d'achat a augmenté, l'épargne
et la formation de nouveaux capitaux
ont été stimulées par l'amélioration de
la situation générale et le retour de la
confiance. Les exportations ont aug-
menté à destination de presque tous les
marchés de quelque importance, à en
excepter toutefois les Etats-Unis ; l'on
sait que la question des droits de doua-
ne américains est actuellement le point
noir à l'horizon.

Une ère nouvelle semble vouloir
s'ouvrir pour l'horlogerie. Ainsi qu'on
l'a vu dans ce qui précède, de grands
progrès ont été accomplis dans la voie
de la réorganisation, et les efforts se
poursuivent dans ce sens. Des groupe-
ments puissants se sont constitués, grâ-
ce auxquels certains abus sont appe-
lés à disparaître ou ont déjà été extir-
pés ; mais l'on a respecté, dans la me-
sure du possible, l'individualisme au-
quel on doit tant d'initiatives heureu-
ses et l'importance prise aujourd'hui
par l'industrie. Tout permet d'espérer
que l'horlogerie qui est une des gloires
de notre pays, va au-devant d'un ave-
nir meilleur, grâce à la collaboration
de toutes les forces actives.

NEUCHATEL
Ee 1er août

En raison de la pluie qui s'est mise
à tomber vers sept heures, la manifes-
tation prévue pour hier soir n'a pu
avoir lien. Cependant un nombreux pu-
blic s'est promené sur le quai Oster-
wald Joliment illuminé. On apercevait
quelques feux sur le Plateau et les
Préalpei.

Il est question, si le temps se remet
au beau, de renvoyer à samedi le con-
cert et les feux d'artifice.

Ea moto sans conducteur
Jeudi à midi et demi, un motocy-

cliste, qui descendait à vive allure la
route cantonale de Peseux à Vauseyon,
n'étant plus maître de sa machine, sau-
ta de celle-ci. La moto sans conduc-
teur continua à rouler et quelque cent
mètres plus loin fit panache. Le mo-
tocycliste s'en tire avec quelques écor-
chures. La machine est détériorée.

Une collision
Jeudi matin, à 11 h. 25, au carrefour

de Gibraltar, un garçon boucher de M.
Matile, à bicyclette, s'est jeté contre un
taxi qui s'apprêtait à monter la rue. Il
n'y a heureusement pas eu d'accident
de personne. Les dégâts sont purement
matériels.

3Vos tireurs à* Bellinzone
. On apprend que les Carabiniers du

Stand qui défendaient les couleurs de
Neuchâtel-Ville dans le concours de sec-
tions, ont obtenu la belle moyenne de
498,761, se classant 39me et obtenant
une couronne de laurier et une coupe
moyenne.

On constatera avec plaisir les progrès
réalisés quand on saura que la même
section s'était classée 149me au tir d'Aa-
rau.

Souscription
en faveur du Don national
Mme veuve E. D., 3.— ; anonyme, 1.—;

anonyme , 10.— ; A. M. J., 3.— ; M. P.,
3.— ; M. B., Corcelles, 5.— ; M. de M.,
10.— ; A. et C. R., 2.—. Total à ce jour ,
437 fr.

au ia _ se neu- ft-Hei a ia nage

09 concurrents Inscrit*
La liste des participants à l'épreu-

ve de la traversée du lac à la nage a
été close. Elle no compte pas moins de
69 concurrents dont les trois premiers
de l'année passée. Werner Schwab, du
. Schwimmklub Bern ». Hans Holzer , du
« Schwimmklub Romanshorn . et Fritz
Daschinger , du t Schwimmverein Lim-
mat », de Zurich.

Rappelons que ce dernier vient de
battre Je record suisse des 30 kilomè-
tres en effectuant cette distance sur le
parcours de Bapperswil à Zurich, en
12 h. 27 min.

L'interclubs pour la possession du
challenge « Christofle » groupera huit
équi pes dont deux du club vainqueur
en 1928.

_es él iminatoires  de samedi
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

des éliminatoires des courses de 50 m.
et 100 m. juniors se disputeront same-
di après-midi dans le bassin du port
et seuls les premiers classés partici-
peront aux courses du dimanche 11
août.

Pour corser cette première manifes-
tation , de laquelle nous donnerons le
programme demain , un match de wa-
ter-polo se disputera également.

Eucerne I contre Red-Fish I
Ce sont les équipes Lucerne I et Red-

Fish I qui seront aux prises dans un
match comptant pour le championnat
suisse de série A et du résultat duquel
dépendra le titre de champion de Suis-
se centrale.
Voilà qui promet une partie disputée
avec acharnement et un gros attrait
pour la première de demain après-
midi.

De nouveaux prix
Nos concurrents de cette année seront

gâtés ; chaque jour de nouveaux prix
dûs à la générosité de maisons ou d'as-
sociations amies des sports, viennent
enrichir le pavillon des prix.

C'est ainsi qu'une magnifique coupe
nous est parvenue hier de la maison
Sollberger et Cie, à Neuchâtel, ainsi
qu'une autre des cycles « Condor ».
D'autre part , plusieurs marchands de
vins et encaveurs nous remettaient des
bouteilles de leurs fameux crûs qui, en
même temps qu'elles porteront jus-
qu'aux confins du Rhin la renommée de
nos vins, feront la joie des concurrents
qui en seront les heureux gagnants.

Les maisons suivantes nous ont remis
chacune une caissette de six bouteilles :
Ed. Vielle et Co, Neuchâtel ; Paul-Albert
Roulet, Peseux ; Georges Clottu fils,
Saint-Biaise ; Wavre S. A., caves du
palais, Neuchâtel ; William Dubois et
Cie, Cormondrèche.

La troisième traversée
i i JI u ¦ A _. f ** i

Madame Jules Langenstein-Monnot et
ses enfants :

Mademoiselle Pâquerette Langensteln,
à Stuttgart ,

Jules-Eugène Langenstein , à Boudry ;
Madame veuve Langenstein-Fritz, à

Boudry ;
Madame veuve d'Eug. Monnot , à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Langenstein-

Baumberger et leur fillette , à Langen-
thal ;

Monsieur et Madame Langenstein-
Trafelet et leur fils , à Boudry.

Madame et Monsieur Vuilleumier-
Langenstein et leurs enfants , à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame A. Staehlin et
leurs enfants , à Bàle ;

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules LANGENSTEIN
leur bien-aimé époux , père, fils , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui le 31 juillet , a la suite
d'une pénible maladie, à l'âge de 51
ans.

Dieu est amour.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'incinération a eu lieu vendredi 2

août , à 8 h. y ,  à Zurich.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

le samedi 3 août , à 14 heures.
Domicile mortuaire : « Clos de l'A-

reuse », Boudry.
Prière de ne pas faire do visites.

On ne touchera pas

Monsieur Henri Ecuyer-Hammerly et
sa nièce, Mademoiselle Nelly Delay, à
Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Marie Jaggi , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Elisabeth Hammerly-
Brâchbuhler , ses enfants et petits-en-
fants , à Saint-Martin ;

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-Sul pice ;

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 fill e, 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-HAMMERLY

survenu à l'Hospice de la Côte dans sa
65me année après une longue et très
pénible maladie , supportée avec beau-
coup de courage et 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.
__________ __¦ llllll —— MM——

Le Comité de la Société de Cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
cher et dévoué camarade,

Monsieur Jules LANGENSTEIN
membre honoraire et du comité pen-
dant vingt ans.
¦_BB___a__ggSBg_BB_SB__S8___a_§

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

Monsieur Jules LANGENSTEIN
Directeur de la Maison Langéol S. A.,
à Boudry, son cher et fidèle collabo-
rateur pendant de nombreuses années.

La Maison Langéol S. A., A Boudry,
a le pénible devoir d'annoncer à sa
fidèle clientèle le décès de son dévoué
directeur,

Monsieur Jules LANGENSTEIN
Boudry, le 31 juillet.___-__m________-_____m-__w-__-___M__m_____m-mm__m
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o> Vent

en deg. centlgr. £ _] S dominant Etat

3 s E E f g, J i du
_ -5 i M E S Direction Fores cj 8|
1 a g 1 „

1 18.3 13.9 21.2 714.7 3.7 S.-O. fort j var.

1. Pluie intermittente depuis 19 heures.
2 août, 7 h. 30 :

Temp. : 13.8, Vont : S.-O. Ciel : Couvert.

Juiill.-Août 28 ?9 30 31 1 j 2
IMW——— 

_ 11—1

'ou Z '::,
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710 S- |
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Température du lac : 20 %.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel variable très nuageux, averses, vent

d'Ouest. Baisse de la température.

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 août à 6 h. 30 

¦S 5 Observations faites Cent!- TFMPS ET VEHT
lf aux gares CF. F. grade» ltMrs Ll '"'-i " ,

|86 Bâle . ¦ . +15 Nuageux Calme
148 Berne • . 4-13 Couvert >
$87 Oolre . . 4-13 Pluie prob. »

1148 Davoa . . -- 6 » »
ISS Fribourg . --14 pluie »
194 Genève . . +15 Nuageux »
4T8 Glaris . . 4-13 Couvert - »

1189 GBsohenen . 411 » •866 Interlaken. 4- 14 Quelq. nuages »
995 Ch. de-Fds. +11 Couvert » ,
480 Lausanne . +11» Pluie >
JOS Locarno . --20 Nuageux »
176 Lugano . . --19 » »
489 Lucerne , --15 » »
898 Montreux . +17 _ »
482 Neuchâtel . +14 » »
505 Ragatz . --13 Pluie prob. »
878 8t Gall . . +14 Couvert »

1856 St-Moritz + 9 Nuageux »
407 Schaffh" +14 Couvert »

1290 Schnls-Tar. 4 H) piuie »
J62 Thoune . +13 Nuageux »
189 Vevey . . +15 Couvert *..

1809 Zermatt . + 8 Brouillard »;
410 Zurioh . , +13 Quel _ nuages a

Cours des changes au a août , a o n. ao
Paria . . . . . .  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 . . . . .  75.70 76.20
Amsterdam . . . 208.30 208.50
Vienne 73.17 73.27
Budapest .... 60.55 90.75
Prague . . .. .  15.33 15.43
Stockholm . . . »  139.20 139.40

Ce* cours sont donnés à titre Indlcati'
et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

AVIS TARDIFS
HENRI HUGUENIN

technicien-dentiste
absent jusqu'au 12 août

Une ménagère a perdu un

billet de 100 francs
en faisant des commissions dans le
centre de la ville. La personne qui l'a
trouvé serait généreuse de le rap-
porter au bureau du journal qui la ré-
compensera. 365


