
Indulgence , indulgence...
La « Gazette de Lausanne » signalait,

et nous la reproduisions l'autre jour , le
fait qu'un Jeune étranger en séjour à
Lausanne, avait trouvé è propos, après
s'être baigné devant Ouchy et s'être
chaussé, de se rendre de son canot à
l'hôtel en simple chemise sur un mail-
lot de bain , tandis que son pantalon
était jeté sur un de ses bras.

Il se peut qu'en Amérique, d'où vient
paraît-il le dit jeune homme, on se pro-
mène en pareil accoutrement dans la
rue sans que personne y trouve rien à
redire. Chez nous, ce n'est pas encore
de pratique courante, et la « Gazette de
Lausanne », étant un journal de chez
nous, avait le droit d'en faire la remar-
que ; elle s'y prit d'ailleurs avec la
modération que goûtent ses lecteurs.

L'incident semblait clos. Il n'en fut
pas ainsi, car l'hôtelier du jeune bai-
gneur s'est plaint au journal en disant
« qu'on eût dû montrer plus d'indulgen-
ce pour son hôte à une époque où la
pudeur subit bien d'autres entorses ».
Le journal a répondu avec esprit et
bonne humeur ; il aurait pu se mon-
trer plus dur.

La pudeur n'est Ici nullement en cau-
se, puisque, sous la chemise, il y avait
un maillot. Ce qui devait offusquer le
public, c'est le sans-façon d'un éphèbe
qui lui marque son mépris par une te-
nue inadmissible. Et ce qui nous of-
fusque, nous, c'est l'entrée en scène de
cet hôtelier qui, parce qu'un jeune mal-
appris fait de la dépense chez lui, croit
pouvoir intervenir dans une affaire qui
ne le concerne pas.

Il y a une quinzaine d'années, un
médecin de l'agglomération Interlakoise
nous affirmait, en le déplorant, que le
profit matériel que retire la Suisse de
l'industrie des étrangers se payait trop
souvent par une diminution de la di-
gnité humaine. Mêlé de près, par sa
profession, à ceux qui vivent à l'hôtel
et à ceux qui en vivent, il avait obser-
vé chez les seconds un empressement
trop évident à rencontrer en tout les
exigences des premiers, parfois même à
les provoquer.

— La chasse à la pièce de cent sous
— nous disait en propres termes ce
praticien — fait à notre population un
tort considérable, dont je redoute de
voir les conséquences.

¦Q n'eut pas ce chagrin, la mort ayant
peu après mis un terme prématuré à
une activité bienfaisante.

Ce propos du médecin défunt nous
est revenu à la mémoire en apprenant
la démarche, pour le moins singulière,
de l'hôtelier qui demande des journaux
plus d'indulgence en faveur des étran-
gers qui font fi de nos us et coutumes.

F-L. S.

L'exemple dis Chili

Un Chilien de mes amis m'a dit :
— Les communistes, à Paris, font de

l'agitation : on les arrête, on les met en
prison. Quand ils en seront sortis, ils
recommenceront... Pourquoi ne les trai-
te-t-on pas plutôt comme nous avons
traité les nôtres, au Chili ?

— Comment les avez-vous traités ?...
— Voilà... Chez nous aussi, un cer-

tain nombre de communistes trou-
blaient constamment le pays. Ils trou-
vaient mauvais le régime établi et la
société mal faite et fomentaient la ré-
volution pour établir au Chili le systè-
me cle gouvernement de Moscou. Nos
dirigeants, las de cette agitation, ras-
semblèrent à Valparaiso les communis-
tes notoires et leur tinrent ce langage :

« Vous vous plaignez de vivre dans
une société bourgeoise pleine d'inéga-
lités et d'injustices, et vous préconisez
pour la remplacer, un système politi-
que qui, s'il faut vous en croire, a
toutes les vertus... Soit ! Mais prouvez-
le. Nous mettons une colonie à votre
disposition. Installez-vous-y, appliquez-
y vos principes... C'est l'expérience qui
vous jugera. »

Par là-dessus, les moscoutaires chi-
liens furent conduits, avec tous les
égards possibles, à bord du transport

_ Angamos », et ce bateau alla les dé-
barquer dans l'île de Juan Fernandez,
qui est , comme vous savez, celle où
vécut , il y a plus de deux cents ans, le
matelot Selkirk , dont l'histoire inspira
à Daniel de Foë son fameux « Robin-
son Crusoc ».

Selkirk , vous vous en souvenez, avait
été déposé dans l'île avec seulement
quelques hardes, un fusil, de la poudre
et des balles, du tabac, une hache, un
couteau , un chaudron et une Bible. Ce
n 'était guère pour monter sa maison.
Les communistes chiliens furent mieux
traités. Le gouvernement leur fournit
des matériaux de construction , des ani-
maux domestiques , des graines de plan-
tes, bref , tout le nécessaire pour s'ins-
taller. Ajoutez à cela que la terre de
Juan Fernandez est d'une rare fécon-
dité , et la pêche sur les rivages de l'île
d'une extraordinaire abondance.

Si , avec tous ces avantages , les co-
lons ne réussissaient pas, la preuve se-
rait fai te qu 'ils ne savaient pas s'y
prendre et que leur système ne valait
rien.

— Eh bien ?
— Eh bien , la preuve fut  faite. Nos

gaillards ne tirèrent aucu n parti de ce
qu'on leur avait donné et passèrent
leur temps à se disputer. Peu à peu , ils
demandèrent à rentrer au Chili et pro-
mirent de se tenir cois. Quelques mois
plus tard , la république communiste de
Juan Fernandez avait vécu.»

d'un premier voyage en auto
•smts - temfi smF __ M*

« Monsieur Desgrieux > confie à «Can-
dide » le récit du voyage qu'il vient
d'entreprendre avec Manon dans une
auto flambant neuve.

Hors Paris tous les deux...
En auto , vous pensez bien.
II est curieux de constater avec quel-

le rapidité les gens qui ont eu des
commencements très modestes s'habi-
tuent au luxe... Je crois que cette
promptitude d'assimilation est plus
flagrante encore chez les femmes que
chez les hommes. Rien n'est plus vite
exigeant, sous le rapport du confort
onéreux, que les jeunes personnes
qu'une heureuse rencontre retira du
rayon de la lingerie pour dames ou de
la proximité immédiate d'une machine
à écrire.

Ces jeunes personnes, qui grignotè-
rent pendant des mois à la crémerie,
en évitant de prendre du vin par éco-
nomie obligatoire, sont rapidement
d'une exigence incroyable pour le
choix d'un restaurant à coups de fu-
sil, et elles passent de la banquette se-
conde classe du tram banlieusard au
rembourrage velouté de la conduite in-
térieure avec une précipitation dans
l'adaptation qui rend sceptique à l'é-
gard des théories du transformisme la-
borieux.

Ceci dit — en passant — nous quit-
terons Paris en auto. Nous l'avons
commandée, cette auto, et c'est ce ma-
tin que nous allons en prendre livrai-
son. Manon la voulait simplement ca-
pucine et bleu turquoise parce que
c'est « gai » expliquait-elle. Je lui ai
fait observer que lorsque l'on est dans
une voiture, la couleur extérieure ne
saurait avoir d'influence sur votre mo-
ral, et que l'on n'a pas à s'occuper
d'égayer les passants, de les égayer mê-
me jusqu'à la «rigolade », ce qui ne
manquerait pas de se produire si nous
circulions dans le véhicule de carna-
val capucine et bleu turquoise dont
rêvait son esthétique de studio mont-
parnassien.

Pour amener Manon à l'adoption de
deux Jolis tons gris, l'un foncé et l'au-
tre clair, je lui ai dit que ce serait aris-
tocratique et distingué. Rien n'a plus de
prestige aux yeux des petites person-
nes qui sortent du peuple que la dis-
tinction et l'aristocratie. Par amour-
propre, Manon a fait semblant de cé-
der à regret, mais depuis la décision
je l'ai fréquemment entendue dire à des
tiers, en parlant du gris foncé et du
gris clair accouplés :

— Vous verrez comme ça fait distin-
gué... et même aristocrate (sic).

Cette Manon est décidément à cro-
quer.

Nous voici à l'usine... D'un coup
d'œil, immédiatement, parmi deux dou-
zaines d'autos alignées, nous la recon-
naissons. Lorsque le chef de l'atelier
nous la désigne formellement, nous re-
cevons au cœur un petit coup

Elle est si jolie, si reluisante, si nette,
que l'idée de l'exposer aux dangers de
la circulation nous remplit tout à coup
d'angoisse... Nous ne pouvons pourtant
pas venir la voir ici périodiquement
comme on vient voir au parloir un en-
fant au collège... Nous quittons avec
précaution le port du salut... Et Manon
veut que nous allions tout de suite la
baptiser à la terrasse du « Berry » où ,
dit-elle, « nous connaissons toujours du
monde ». Ainsi faisons-nous. Il y a foule
au « Berry », mais le trottoir est si
large que notre 10 HP nous paraît un
peu sacrifiée tout là-bas. Par bonheur
nous dénichons (non sans peine) un
groupe de connaissances qui s'extasient
congrument. Nous baptisons l'auto, non
pas, Dieu merci, en brisant une bou-
teille de Champagne sur le capot, mais
avec une tournée de café-crème, à cause
(c'est une idée de Manon) de la cou-
leur de l'émail.

La question des bagages a été d'une
complication !... J'ai bien envoyé par
le chemin de fer quelques malles dans
la maison normande où des amis vont
nous hospitaliser cet été, mais j'ai
compté sans cetta mitraille à retarde-
ment de petits colis dont les femmes
sont régulièrement les artilleurs fleg-
matiques.

Il y a des cartons à chapeaux, la mal-
lette personnelle, des petits paquets
mystérieux ficelés hâtivement au der-
nier moment et qui renferment Dieu
sait quoi, et puis un encombrant étui
gonflé d'ombrelles multicolores, revan-
che du jaune capucine ou du bleu tur-
quoise rentrés.

— Pourquoi faire, tant d'ombrelles ?
demandai-je.

Vous pensez bien que Manon ne va
pas répondre qu'il y a autant d'om-
brelles que de toilettes ; pas si sotte :

— C'est pour tous les genres de so-
leil... dit-elle tranquillement.

Sur la route , tout irait bien , si Ma-
non pouvait se résigner au fameux «ro-
dage » indispensable du moteur neuf.
Car elle n 'encaisse pas les coups de
klaxon des tacots innombrables nous
enjoignan t impérativement de nous ran-
ger pour leur laisser le passage libre.

— Tu diras ce que tu voudras... (no-
tez que je ne dis rien du tout) ...mais
c'est dur d'avoir une voiture tout '
neuve qui est obligée de dire tout le
temps : « Faites donc... Après vous.
Passez donc... » à toutes les brouettc v
de chiffonniers... (sic).

Je laisse Manon ronchonner et, l'œi'
sur le compteur, j'apprends de mor
mieux à marcher à notre futur oiseau
auquel je fais confiance : même quand
on rode pianpian un bon moteur, dn
sent qu'il a des ailes 1

Une belle voiture neuve
ou les plaisirs

Une journée rouge sous
l'œil de Moscou

PARIS, 1er (« Cyrano»). — L'ordre
de Moscou était formel : le 1er août de-
vait être une journée de bataille, une
journée rouge.

Aussi, tous les tracts, tous les appels
distribués par le comité d'organisa-
tion de la manifestation étaient-ils ré-
digés dans un style extrêmement vio-
lent.

Mais quelqu'un troubla la fête. M.
Chiappe intervint. Il fit saisir tracts et
appels et incarcérer leurs auteurs et
distributeurs.

Aussitôt, les chefs du parti commu-
niste demeurés en liberté se firent pa-
telins.

Celui qui était gêné
Un personnage qui, présentement, a

une situation difficile, c'est l'ambassa-
deur à Paris des républiques soviéti-
ques .

Son gouvernement a subventionné
chez nous cet essai de guerre civile.
Sa situation est, en vérité, délicate !

Ses veux allaient à l'insuccès total
de la manifestation. Il ne s'en cachait
pas.

Un diplomate français ces jours der-
niers lui demandait :

— Mais enfin qu'arriverait-Il à Mos-
cou, si à l'ombre de M. Herbette, nous
subventionnions un mouvement contre
l'ordre de choses actuel ?

L'ambassadeur soviétique sourit et
se contenta de répondre :

— Vous avez en France des hommes
admirables... Alain Gerbault, Cochet ,
Poincaré... Briand... Quelles énergies !
Quels talents !...

On n'en put tirer autre chose.
Discussions communistes

Le conflit sino-russe a fait l'objet
de violentes discussions dans les mi-
lieux communistes français.

Bien des militants estiment, en effet,
que l'Union des Républiques soviéti-
ques ne respecte pas en l'occurence le
principe des nationalités, et ils lui re-
prochent d'agir comme un vulgaire
gouvernement bourgeois.

Ils soulignent, non sans ironie, que
c'est à la veille de la démonstration
projetée du 1er août, démonstration
qui avait surtout pour but de protester
« contre les préparatifs de guerre des
puissances impérialistes » qu'il fut
question de mobiliser l'armée rouge.

Ce sont surtout les syndiqués uni-
taires, c'est-à-dire affiliés au parti com-
muniste et les sympathisants qui mani-
festent le plus vif mécontentement.

Ajoutons que plusieurs militants ont
été déférés à la commission de disci-
pline à la suite des criti ques qu'ils ont
formulées à ce sujet contre les diri-
geants de Moscou.

lies malins
Les malins furent ceux qui se firent

coffrer préventivement.
Us ne jouèrent sous les ombrages de

la Santé que le rôle de martyrs.
Leur martyr fut d'ailleurs doux.
La double sollicitude de MM. Tardieu

et Chiappe leur assura une bonne ta-
ble et la facilité cle recevoir leurs pa-
rents et amis.

Dimanche dernier à la prison du
boulevard Arago, c'était une vraie «gar-
den-party ».

Il n'y manquait qu'un orchestre et
des personnages officiels en uniforme.

Espoirs déçus
Les communistes espéraient beau-

coup de la crise ministérielle.
Ils pensaient qu'à la faveur d'un

changement d'équipe , ils auraient plus
de facilités pour l'exécution du cham-
bard.

Leurs illusions furent de courte du-
rée.

Elles tombèrent tout à fait quand ils
apprirent que trente mille hommes s'en
allant manœuvrer au camp de Mailly,
passeraient par hasard dans les envi-
rons immédiats de Paris le 1er août.

Tout à fait pas hasard !
Ils apprirent aussi que parmi ces

troupes il y avait un certain nombre de
régiments de tirailleurs sénégalais; :

Opération ajournée
Dans le plan primitif dressé avant

que les perquisitions policières l'eus-
sent réduit à néant , ces messieurs de
Moscou devaient tenter dans la région
de Noisy-le-Sec une opération d'im-
portance.

La police en fut avisée.
Il s'ensuivit dans les milieux com-

munistes de la région une perturbation
assez joyeuse.

Deux bolcheviks ne se regardaient
plus en face sans que l'un d'eux con-
sidérât l'autre comme un traître.

Les cafés, sièges de réunion , étaient
désertés tant on avait peur que les
murs eussent des oreilles.

Un ardent, l'autre soir, résuma ain-
si son opinion :

— Vous ferez ce que vous voudrez
le 1er août, moi je resterai couché.

Obéissance passive
Les hommes les plus ennuyés de l'é-

tat-major communiste étaient assuré-
ment les grands chefs à qui Moscou
imposait une besogne hors de leur
force.

M. Cachin se débattait comme un
beau diable. Il avait beau faire con-
naître, en Russie, que la France même
bolchéviste ne se dirige pas avec un
knout, là-bas on ne voulait rien sa-
voir. Et on lui imposait des directives
qu'il est dans l'impossibilité d'appli-
quer.

Des orages ont éclaté ces jours der-
niers entre lui et les sous-chefs de se-
conde zone qui voulaient tout casser
et menaçaient le directeur de l'« Hu-
manité » des foudres supérieures.

— Tu dois obéir et taire ta g... !
C'est ainsi qu'un secrétaire de mai-

rie de la périphérie de Paris, qui est
bolchéviquement le supérieur de M.
Cachin, lui parla publiquement, il y a
trois jours.

Et M. Cachin se le tint pour dit.
Fausse joie

En pensant que M. Tardieu ne serait
plus ministre de l'intérieur le 1er août ,
les chefs du mouvement révolution-
naire respirèrent. Leur illusion alla
jusqu'à espérer que les portes de la
Santé s'ouvriraient devant les hôtes
passagers de ce palais national.

ÏTh'en fut rien.
Et des conseils de sagesse circulè-

rent soudain.
— Remettons ça à plus tard.
Un ordre qui est même tombé, par

hasard, dans les mains de la police di-
sait : « Toutes les dispositions prises
pour le 1er août resteront en vigueur
pour une date qui sera communiquée
ultérieurement ». .

Cette date, on la connaît , paraît-il ,
aussi.

j tfous arrêtera-t-on ?
M. Marcel Cachin, dès que la session

parlementaire eut été close, demanda à
M. Barthou :

— Nous arrêtera-t-on ?
— Je n'en sais rien, fit le garde des

sceaux.
— Vous en avez une Santé !... ripos-

ta M. Cachin.
— A votre disposition si vous bron-

chez, répondit M. Barthou. <
Alors , M. Cachin , se souvenant que

jadis il tutoyait M. Barthou, lança en
riant :

— Je te retrouve bien là !...
— On se retrouve où l'on peut , fit

M. Barthou, qui, les mains dans ses po-
ches, se retira.

Conférence de la Haye
Que d'experts 1

LONDRES, 2. - Le « Daily Tele-
graph » annonce que les trois ministres
britanniques qui se rendent à la Haye
emmèneront avec eux le plus fort con-
tingent d'experts qu'on ait vu depuis
longtemps. M. Snowden s'adjoindra ou-
tre les membres de l'ancien comité
Young, deux conseillers de la Trésore-
rie. M. Hendérson sera assisté de sir
Cecil Hurst et de M. Howard Smith,
respectivement chefs du service légal et
du service de l'Europe centrale au Fo-
reign office. Enfin, M. Graham sera ac-
compagné de M. Fountain qui fut le
principal collaborateur de lord d'A-
bernon.

tes Etats-Unis enverront
un observateur à la Haye

WASHINGTON, 2 (Havas). — M.
Stimson a décidé d'envoyer un délégué
américain à titre d'observateur à la
conférence internationale de la Haye.
La délégation tchécoslovaque

PRAGUE, 2. — La Tchécoslovaquie
qui vient d'être invitée à assister à la
conférence de La Haye sera représentée
par une délégation comprenant : le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Bénès;
le ministre de Tchécoslovaquie à Paris,
M. Osusky ; le gouverneur de la Banque
Nationale, M. Pospisil. La commission
péciale d'experts constituée pour la con-
férence, avec M. Bénès en tête, com-
prend provisoirement le ministre des fi-
nances, M. Vlasak, le professeur Kromar
ainsi que d'autres spécialistes. M. Osus-
ky représentera le gouvernement tchéco-
slovaque dès l'ouverture de la confé-
rence.

La délégation allemande
BERLIN, 3 (Wolff) . — Outre MM.

Stresemann, ministre des affaires étran-
gères, Curtius, ministre de l'économie
nationale, Wirth, ministre des territoires
occupés et Hilferding, ministre des fi-
nances, la délégation allemande à la
conférence de la Haye comprendra les
secrétaires d'Etat Schubert et Punder,
le Dr Melchior, M. Schacht, directeur de
la Reichsbank et M. Kastl. îLa section de
presse du gouvernement du Reich sera
représentée par M. Zechlin, directeur
ministériel.

Le départ de la délégation est prévu
pour dimanche soir.

.Les délégations yougoslave
et roumaine

BELGRADE, 3 (Havas) . — M. Marin-
kovitch, ministre des affaires étrangè-
res, sera le chef de la délégation you-
goslave, qui partira samedi soir à 23 h.
pour la Haye.

BUCAREST, 3 (Havas) . — La délé-
gation de la Roumanie à la conférence
de la Haye sera composée de MM. Ti-
tulesco, ministre à Londres, Mirones-
co, ministre des affaires étrangères, et
Popovici, ministre des finances.

Le désarmement naval
II y aura accord entre
Washington et Londres

LONDRES, 3 (Havas). — Les « Eve-
ning News » annoncent que M. Mac-
donald et le général Dawes se sont mis
d'accord sur les propositions suivantes
en vue du désarmement naval :

1. restriction des programmes de
construction des navires de guerre ;

2. diminution de la taille des futurs
navires de guerre ;

3. extension de la limite d'âge des
navires actuellement en service.

Les deux pays feront une déclaration
par laquelle ils annonceront qu'ils sont
prêts à arrêter la construction des sous-
marins.

Ces propositions ont été communi-
quées à la France, à l'Italie et au Japon ,
afin que ces pays fassent connaître
leurs vues. On croit que le résultat des
conversations anglo-américaines sera
d'amener la réunion assez prochaine
d'une conférence des puissances na-
vales.

On dément à Washington
WASHINGTON, 3 (Havas). — Dans

les milieux autorisés, on déclare que la
nouvelle publiée par un journal londo-
nien, suivant laquelle M. Macdonald et
le général Dawes se sont mis d'accord
sur quatre propositions au sujet de
l'accord du désarmement naval n'est
pas exacte.

(Oorrespondanoe particulière),

Post festum
Si les Tessinois ont été quelque peu

poursuivis par la malchance avant le
Tir fédéral, il est certain que saint
Pierre, évidemment un peu < confus de
sa conduite, a tenu à les en dédomma-
ger, et amplement, par la suite. Une
fois de plus, il a été permis de cons-
tater que l'opiniâtreté et l'énergie sont
bons conseillers et qu'avec eux on
vient à ; bout de l'adversité. Comme
vous vous le rappelez sans doute, un
véritable cyclone, survenu peu de se-
maines avant l'ouverture, jeta bas la
vaste charpente de la cantine,
dont nombre de fermes furent
fracassées. Pire encore, à la veille du
jour où devait s'effectuer ce qu'on ap-
pelle le tir d'essai, un nouvel ouragan,
aussi formidable que le premier, s'en
prenait, ce coup-là, aux installations
de tir qu'il mettait singulièrement à
mal. A un certain moment, tout sem-
blait sérieusement compromis. Mais
c'eût été mal connaître la vaillante
énergie de nos amis du sud que de
croire qu'ils allaient se laisser abattre
par ces mauvais coups d'un sort achar-
né à leur nuire. Le jour de l'inaugura-
tion, tout était prêt et dès lors, par un
ciel radieux — et par une « tiède » qui
ne l'était pas moins ! — le succès ne
cessa d'aller croissant et les trains, dé-
bordés, amenèrent au Tessin des ti-
reurs d'un peu partout. Cette récom-
pense, la ténacité des organisateurs la
méritait bien, certes.

Car, il convient de ne point l'oublier,
les différents sinistres survenus lors de
la période de préparation ne risquaient
pas seulement de compromettre le suc-
cès de cette grande manifestation na-
tionale, en amenant des complications
et des retards —¦ qui ne sont point sur-
venus, je l'ai dit, — mais encore on
pouvait redouter qu'ils ne pèsent lour-
dement sur le budget, vu l'importance
des dégâts. Aussi est-ce avec satisfac-
tion que l'on a appris qu'au point de
vue financier, le Tir fédéral de 1929
« bouclait » par un léger boni. Ces mes-
sieurs du comité des finances ont dû
pousser un soupir de soulagement... et
rendre grâce à Phébus. Comme lui ont ,
je pense, adressé de chauds (oh oui !)
remerciements les fermiers de la can-
tine, où le Nostràno et — chose ré-
jouissante — les eaux minérales ont
coulé à flots. Un journaliste confédéré,
féru de statistique comme tous nos
collègues d'outre-Sarine, avait même
calculé à ce propos que les flots en
question auraient suffi à remplir je ne
sais plus quel lac et faisait part de cette
ingénieuse trouvaille à quelques ti-
reurs réunis à la cantine, lorsqu'un bon
Neuchâtelois, fort anxieux, lui fit re-
marquer qu'en tout cas il ne faudrait
pas mélanger l'eau et le vin, diantre !...

A coté de 1 élément suisse allemand,
prépondérant et dont la majorité, gen-
timent, tentait de parler ce qu'ils appe-
laient, un peu présomptueusement l'ita-
lien — la langue rocailleuse et pleine
de saveur de nos Confédérés, en effet,
ne constitue pas précisément l'entraî-
nement rêvé pour le doux parler de
Toscane ! — à côté des Zuricois, des
Argoviens, des Bâlois avec leurs iné-
vitables tambours et des Bernois avec
leur non moins inévitable « Mutz », les
Suisses romands, presque tous venus
par le Centovalli, étaient fortement re-
présentés. Mais le « clou », 'ce furent
assurément les tireurs suisses accourus
de l'étranger, d'au delà des mers par-
fois, et à qui l'on fit fête. Us ne furent
point, certes, parmi les moins bons des
tireurs. Ce qui s'explique par le zèle,
vraiment touchant, avec lequel notre
sport national est pratiqué dans les
« colonies » suisses à l'étranger. Toutes
ont leur club de tir et beaucoup leur
stand, que l'on montre avec orgueil au
visiteur. Celui qui écrit ces lignes a eu
l'occasion de s'en apercevoir ; alors
qu'il était de passage dans une cité de
l'Est africain portugais, on tint à lui
faire parcourir les installations. De
plus, en sa qualité d'officier supérieur
de notre armée, il dut faire ses preu-
ves comme tireur. Ce ne fut point glo-
rieux, hélas, et je dois avoir, sous ce
rapport — sous celui-là seulement , j'es-
père, — laissé assez mauvais souvenir
à nos excellents compatriotes de B...
que je consolai en leur expliquant que
je tirais beaucoup mieux — ou beau-
coup moins mal, « as you like » — au
pistolet d'ordonnance. Un des membres
du club, en effet , possédait cette arme-
mais sans munition. Je le savais et pus
ainsi sauver — à peu près !._ — le
prestige de nos colonels. R.

Lettre du Tessin

Le prince de Galles à la
grande assemblée des éclaireurs

LONDRES, 3. — Le prince de Galles
a visité dans la journée de vendredi le
grand camp des boy-scouts à Birken-
head. Il a été chaleureusement accueil-
li par les éclaireurs de toutes les par-
ties du monde. Le prince de Galles
était accompagné par un certain nom-
bre de représentants diplomatiques ac-
crédités à Londres. Un accueil parti-
culièrement chaleureux a été fait par
les boy-scouts au fondateur du scou-
tisme, sir Robert Baden-Powell, qui,
jeudi matin , avait été nommé pair
d'Angleterre. Devant les 50,000 boy-
scouts, le prince de Galles a, prononcé
un discours dans lequel il a dit no-
tamment que le développement du
scoutisme était la preuve que le mou-
vement se base sur une grande idée.
Le scoutisme, a-t-il dit , est le moyen
de rapprocher les jeunesses des diffé-
rentes nations et de créer une meil-
leure entente entre les ueuples.

ABONNEMENTS
las  6 mois 3 mois Imats

Franco domtcil 15. — 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit poor certains pays, s'inlormer an burean dn intimai.

Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 e. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'âne annonce 75 c.).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

En 4me page : La politique. — Nouvelles
étrangères. — Nouvelles suisses. —
L'assassinat de Tours. — Echos du
1er août.

En 6me pago : Chronique régionale. —
Dernières dépêches. — La troisième
traversée dn lae à la nage.

Vous trouverez...

Voici l'itinéraire et le programme qui
sont fixés au dirigeable :

Arrivée dimanche 4 août à Lakehurst,
près de New-York, où le dirigeable ne
fera qu'un court séjour.

Le samedi 10 août, le « Comte-Zeppe-
lin » s'envolerait alors de Lakehurst
pour entreprendre le tour du monde en
allant au-devant du soleil , d'ouest en est.

Il devrait être le 14 août au-dessus
du lac de Constance qu'il brûlerait —
si on peut dire — et poursuivrait vers
l'est pour atteindre le Japon vers le 18
août et y faire escale jusqu 'au 22 ; être
les 26 et 27 août aux îles Hawaï et San-
Diégo ; atteindre à nouveau Lakehurst
le 29 août, son second point de départ ,
après une traversée du Pacifique et de
tout le continent américain. Vaste et su-
perbe programme.

Le raid du « Comte-Zeppelin »

Un instantané pendant le ravitaillement du « Saint-Louis-Robin », l'appareil avec
lequel les aviateurs Jackson (en bas à gauche) et O'Brien (en haut à droite) ont

tenu l'air pendant 420 h. 21'. battant le précédent record m.ndlaL

LONDRES, 2. — La commission éco-
nomique britannique qui se rend en
Argentine et au Brésil pour faire une
enquête sur les relations financières,
économiques et industrielles entre ces
pays et la Grande-Bretagne, s'est em-
barquée aujourd'hui à Southampton à
bord de l'« Alcantara ». La mission ar-
rivera le 21 août à Buenos-Ayres, Elle
partira le 11 septembre pour Montevideo
et se rendra ensuite à Rio-de-Janeiro.

Une enquête économique



Grérante -vendeuse
capable, connaissant les langues et la branche, bien connue __ Neu-
ch&tel , est demandée par Maison d'alimentation da 1er ordre de la
place, i— Adresser offres et références, en Indiquant ftge et préten-
tions, sous chiffres P. L. 861 au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageurs
k la commission, visitant villes et campagne du canton de Neuchfttel ,
pouvant s'adjoindre représentation de semences et engrais spéciaux
sont demandés par Importante maison suisse romande. — Paire offres
seulement avec très sérieuses références sous chiffres JH 2185 aux
Annonces-Suisses S. A., Genève. JH 3186 A

On demande pour entrée Immédiate ou 15 août,

domestique de campagne
honnête , travailleur et très propre, sachant soigner un cheval k deux
mains, traire et s'occuper des travaux de Jardinage et de campagne ;
Inutile de faire offres sans bons certificats. La préférence sera donnée
à. Jeune homme faisant service militaire. S'adresser à André Rlchter-
Roulet , domaine de Champr-veyre ., Monruz-Neuch&tel. 

Hauts-Fourneaux de Saulnes (M. et M.), France, demandent
bons

électriciens
pour entretien et constructions nouvelles. Références exigées,
place stable. Se présenter ou écrire.

js Fabrique de machl- i'
a nés de la Suisse cen- g¦ tiale cherche fj j

[UPORill!
m feras habile sténo-dacty- E
S lographe, correspondant [jffl parfaitement en fran- H
4 cals et en allemand. ¦
I Suissesse française pré- H
B tèrèe. Adresser offres M
1 avee copies de certlfl- 1
1 cats et prétentions sous K
I P. L. 828 au bureau de H
fl la Feuille d'avis.

On cherche

jeune cuisinière
travailleuse et honnête. Entrée :
1er septembre. Adresser offres et
certificats sous E. Q. 368 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche encore une seconde

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

On cherche pour

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

On cherche

cuisinière
ou

jeune fille
en santé pour aider aux
travaux de la cuisine. —
Très bonne occasion d'apprendre
k cuire. — Ecrire sous S. M. 279
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à fout faire
forte et robuste, sachant cuisiner ,
sérieuse et bien recommandée,
cherchée par bonne famille de la
ville pour mi-septembre environ
(éventuellement plus tôt). Offres
aveo certificats, rue Saint-Honoré
No 12, 1er étage.

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

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

On demande une

personne
consciencieuse

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

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

On cherche pour fin septem-
bre,

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

EMPLOIS DIVERS"
On cherche personne pour des

Journées de

raccommodages
bas et lingerie.

Demander l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux bons ou-
vriers

menuisiers
connaissant les machines ; places
stables pour ouvriers capables.

S'adresser k M. Arnold Burkl,
menuiserie, Cortaillod.

| CIKÉMA CAMEO I
Encore quatre jours : samedi, dimanche, lundi et mardi soir

H (Dimanche .: matinée)

! le meilleur film policier de l'année, avec Cornélius Keefe et Edith Roberts |f

1 DU MYSTÈRE ! DE LA PRUDENCE ! DU FLAIR ! S
Le "vol de 50 millions de dollars. — L'assassinat dans l'express de nuit

I j Une histoire passionnante, surpassant les meilleurs récits de Nick Carter et f
de Sherlock Holmes, dont l'intérêt augmente à chaque acte et qui se termine de |~ façon imprévue, en solutionnant les nombreuses énigmes apparaissant au cours ; f

m. de l'action.
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Famille hollandaise cherche
pour le 1er octobre ,

demoiselle distinguée
comme aide de la mère de famil-
le. Religion protestante, 23 ans,
sachant coudre , ayant expérience
pour s'occuper de fillettes. Let-
tres avec photo k Mme v, Schel-
ven , Plancemont sur Couvet.

Deux
gypseurs-peintres

qualifiés

sont demandés
pour tout de suite. S'adresser k
J. Leopardo, rue des Bains 36n ,
Bienne. P 8398 V

Dame dans la
quarantaine

bonne commerçante, stylée, pré-
sentant bien, cherche pour fin
août ou date à convenir place de
gouvernante chez personne seule,
pour voyager ou pour gérer com-
merce de cafés ou restaurant. —
Parle deux langues. Ecrire sous
M. Q. 369 su bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour courses et
travaux de maison Jeune homme
honnête et débrouillard comme

garçon de
magasin

Offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres L. B. 382
au bureau de la Feuille d'avis.

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

demandée
dans Institut. Offres aveo photo,
ftge et références, sous chiffres
N 27261 L k Publicltas, Lausanne.

Etudiant on sciences commer-
ciales

ttnle n . ail
pendant les mois d'août et sep-
tembre. Adresser offres écrites k
F. K. 354 au bureau de la Feuille
d'ayls.

On cherche pour le 1er, éven-
tuellement le 18 septembre, gran-
de et svelte Jeune fille désirant
se perfectionner dans commerce

Il ÛSÉÉI
pour Ae.jp.ea. Doit pouvoir porter
en tout cas le taille 42. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
(Nourrie et logée). Adresser of-
fres avec photo à Mlle Julie
Meyer, modes et confections, Zo-
fingue.

LOCAL DIVERSES
Neubourg : à louer un local k

l'usage d'entrepôt d'environ 15
m» ; eau, électricité, éventuelle-
ment gaz. — Etude René Landry,
nctalre, Treille 10. c.o.

Magasin
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, sur rue très
fréquentée de Neuchfttel.

Demander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On demande k louer

LOGEMENT
avec grand Jardin aux abords de
Neuchfttel , situation tranquille.
Offres Indiquant prix et dimen-
sion du Jardin sous T. D. 369
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour fin
septembre,

petit logement
au soleil. Adresser offres écrites
k B. L. 386 au bureau de la
Feuille d'avis. 

pour dépôt de marchandise, éven-
tuellement avec petite devanture

est cherché
pour tout de suite ou époque k
convenir, à Neuchfttel. — Charles
Flotron, Bienne. JH 10445 J

Pour le 16 octobre ou pour da-
te & convenir. Je cherche k louer,
en ville ou aux environs,

maison
ou logement

de sis chambres, plus chambre
de bonne et chambre ds bains.
Jardin. W. Oorswant, pasteur, la
Chaux-de-Fonds.

Demande à louer
APPARTEMENT de

six pièces , dépendan-
ces, confort, si possible
jardin, est demandé
ponr le 84 septembre
1920. Est de la ville
préféré. Adresser of-
fres à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rne Saint-
Honoré.

On cherche k louer

logement
de deux ou trois chambres clai-
res, si possible environs des Ter-
reaux, pour le 18 ou 24 septem-
bre. Offres écrites sous N. H. 339
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Pour Zurich on chercle

femme de chambre
Entrée : 18 août. Faire offres

k Mlle Sunler, Colombier, rue
Basse 23. 

Une bonne
est demandée dans famille _fc
Bienne. Gages : B0 à 60 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 383
au bureau de la Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
On cherche Jeune fllle robuste,

comme aide de ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et éventuellement le service de
magasin. Offres si possible avec
photo k Mme Messerli , Konsum,
Rlgglsberg (Berne). 

On demande pour aider la mai-
tresse de maison, une forte

JEUNE FILLE
de 16 k 18 aps, pouvant loger
Chez ses parents. Entrée et ga-
ges selon entente. Se présenter
l'après-midi de 2 & 6 heures. —
M. William Landry, Faubourg de
l'Hôpital 16.
p *  i l  J , .m,. ,...W. — i _ t i i , , ,  | n i.,..

On demande pour l'Angleterre,

Ile de Jersey
une

femme de chambre
(parleur maid) expérimentée , sa-
chant l'anglais, pour le service
de table, etc. — S'adresser pour
renseignements au bureau de
placement, rue du Concert 6,
Neuchâtel .

On demande une

personne sérieuse
sachant un peu cuire et au cou-
rant de quelques travaux de mé-
nage. — Ecrire à. Vicomtesse du
Fou-Bétod , par le Cerneux-Péqui-
gnot (Neuchâtel),

*$m> Jtoce tM-Mv?,
Mmèà, œf atwi&ïieœû
i^eiùZi^oHù^oretxzia&rit,

¦rflf
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

On prend des pensionnaires
¦S'e rtcoyn.ma.nde. <_.. Stndor

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller

Neuchfttel 9 _. 80 13 h. 40
Salnt-Blalse — 14 h. —
La Tène 9 h. 85 14 h. 15
Landeron 10 b. 23 14 h. 43
Neuveville — 15 h. —>
Gléresse — 15 h. 15
De 11 h. — la h. 30

Retour
Ile 17 b. 16
Gléresse 17 h. 25
Neuveville 17 h. 40
Landeron 17 _. 65
I_a Tène 18 h. 25
Salnt-Blalse 18 h. 40
Neuchâtel 19 h. —

PRIX DES PLACES
I ci. n cL,

De Neuchâtel . . 3.20 2.20
De Saint-Biaise , 3.— 2.—
Du Landeron . . 1.80 1.20

t***t09ÊÊ0s% • *** >

Promenade
de 20 h. k 21 h. 30

Prix : 1 f r.
Abonnements.

Société de navlsatlon.
¦____nB__B___________________ __________________l

AVIS MÉDICAUX
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ é

Docteur

Pierre Barrelet
ft_7_ . _ _ _ 5.ES

DIE: RETOUR
Consultations tous les matins

Jusqu 'à 10 heures et sur rendez-
vous. 

I [. le Meuron
absent

jusqu'au 19 août

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite ou

pour le 24 septembre ,

appartement
au soleil, de trois chambres, ter-
rasse, lessiverie et toutes dépen-
dances, pour le prix de 63 fr. 30
par mois. S'adresser Auvernier 83,
Sme étage. 

Corcelles
A louer pour époque à. conve-

nir un beau logement de trois
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine et dépendances. —
S'adresser ft J. Gugger, Chemin
des Cévenols 4, Corcelles.

Joli appartement
entièrement remis à neuf , avec
•aile de bains meublée, balcon et
toutes dépendances, k louer tout
de suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser pour tous ren-
eelgnements à Mme Henrlod,
Vieux-Ch&tel 13, les mardi. Jeudi
et samedi, de 2 k 4 heures.

A louer pour le 24 mars 1980,
Plan-Perret, bel appartement de
six pièces et dépendances, cham-
bre de bains, jardin, vue éten-
due. S'adresser Etude Dubied <bJeanneret, MOle 10.

Etude P. Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac 11

A louer ponr tout de suite
•a pour époque k convenir t

P. ubourg de l'Hôpital : denx
Chambres pour bureau.

Bue Pourtalès ; cinq ohambres
partiellement meublées.

Bue Desor et Poudrières : ca-
lages aveo eau. 

A louer k petit ménage

LOGEMENT
t_ trois chambres et dépendan-
«es. au soleil. — S'adresser Cas-sardes 12 a au 1er.

• 
____._____„....... _

A louer tout de suite un petit

LOGEMENT
tu rez-de-chaussée. — S'adresserOrand-Rue 8, 1er, Cormondrèche.

A remettre dans immeuble mo-derne, k l'ouest de la ville, ap-partements de trois et quatrechambres, avec salle da bains 
Etude Petitpierre & Hôter

CHAMBRES
LIBRE LE 15 AODTBelle grande chambre indépen-dante, au soleil, aveo un ou deux

Ŝ 'on 14™*** à Mme Matthey-

_ WL% _̂______1
Chambre et pension

Bekivc-Arts 19, 1er.

liiSiài
ÎL."" '̂ J?enf,lon. 185 fr. parmots. Bue Purry 6, 3me.
<J!0l_i .cb'aabre meublée au so-frtt. Ecluse 43, 1er, à droite.

Chambre "meublée, soleil','"vue!J. J. Lallemand 9, Urne. e_o.¦ Chambre meublée. — Rue' "'__
feyoa 38, Sme. au

JOLIE CHAMBRE
meublée pour dame ou demol-Mue. Mme Gauohat, rue de l'Hô-pital 6, 4me.
.""" JULIE CHAMBRE
•u soleil, avec balcon. Faubourade l'HQpltal 0, 2me. ^

Jolie chambre "
avec lœnnp pension. Bue CoulonnO 4, 1er.

i i m, . .i ,Jolie chambre meublée
Orangerie 2, 3roe.
"Jolie chambre, aveo QU sanspiano. Vue sur le lac. S'adressermagasin de cigares, Grand'Rue i.

Peux petites chambres
amples, ppur ouvriers honnêtes.Moulins 9, 2me (derrière).

~ _ rdlfès'"" chambrés " et pensionfplgnée. Beaux-Arts 8, Sme. c.o.
AU bord du lac, a côté de l'E-«Oje de commerce. Jolie chambre

et bonne pension. Bains, piano
Jardin, 130 a 150 fr. pa> mois. —Eardet, stade io. c.0-

Jolie chambre meublée, au so-
W>1. Parcs 34, 3me. çJO,
' JOLIE CHAMBRE MEUBLéE80 fr. par mois. __ - Coq d'Inde 3,Sme. à droite. H 

co!

Desservante
Dame sérieuse, de toute con-

fiance, commerçante, cherche pla-
ce dans commerce alimentaire ou
autre. Parle français et allemand.
Paire offres k Mme R. Wlederra ,
Grand'Rue No 71. les Brenets.

Garde
de garage, connaissant l'automo-
bile, est demandé pour la nuit.
Ecrire avee références k case pos-
tale 6521, Neuchfttel. JH 1477 N

On cherche

Jeune homme
sachant un peu traire et fau-
cher. Entrée immédiate. B'adres-
ser a, René Desaules, Fenin.

On demande

ouvrier
de campagne

S'adresser k René Desaules, Pe-
nln. 

Pensionnat cherche

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

JEUNE HOMME
fort et robuste, sachant conduire
Une automobile, cherohe place
dans commerce ou Industrie pour
n'Importe quel emploi ; bons cer-
tificats k disposition.

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

Institutrice
diplômée, 30 ans, plusieurs an-
nées de pratique dans pension-
nats, connaissant les langues,
bien recommandée, disponible
pour mi-septembre. Offres écri-
tes sous L. B. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentissages
BUREAU

Jeune fllle intelligente, con-
naissant la sténo, bonne Instruc-
tion et éducation, bien recom-
mandée, et désirant se vouer aux
travaux de bureau, serait accep-
tée dana Etude de la ville com-
me apprentie, dès octobre pro-
chain environ. — Offres écrites
sous R. H, 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS "
Perdu un

porte-mine or
Prière de le rapporter contre

bonne récompense au bureau de
la Feuille d'avis, 867

AVIS DIVERS
Henri Huguenin

ie6hs.tai _ n-dent.sfe
ABSENT

jusqu'au 12 août
CABINET DENTAIRE

P. GUY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDÏ.ÊCHE

fermé Jusqu'au 26 août
^

mmwa
*a

r»
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Transport à
Berne

On prendrait encore environ
1000 à 1500 kg. de marchandise
k mener » Berne pour le mardi
6 août. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au garage E.
PATTHEY, Neuchfttel. 

Il iSg

CABINE T DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-den tiste
Dentiers en métal « WIPLA _ , caoutchouc et or. Extraction!

sans douleur. ¦— Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu sur la place île tir de

Bevaix, aux dates suivantes :
Mercredi 7 août, de 7 à 16 b.
Vendredi O août, de 7 à 16 h.
Vendredi 16 août, de 7 à 13 b.
Samedi 17 août, de 7 à 13 b.
Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur

la route et le long des grèves, entre la Tuilerie et l'Abbaye de
Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 kilomètres et demi en
avant de cette ligne.

I_e Cdt. de l'E. s. O. IV/2.

A '
Paul Hagemann

Technicien-dentiste
Beaux-Arts 28 Téléphone 28.44

. PÉCIALiTÉ DE DENTIERS
d'après une nouvelle application, supprimant totalement le
caoutchouc.

Supérieur à tout procédé employé Jusqu'à ce Jour dans
le but de donner l'illusion de la teinte naturelle des gen-
cives et des dente.

L'avantage de la légèreté et la grande résistance k la
mastication en font des appareils nettement supérieure k
toute autre matière. Pièces de démonstration k disposition.
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Dimanche 4 août 1929, dès 14 fa.

dans jes établissements ci-dessous :
Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron

Orchestre «The Last One»

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre „ Pietro Band"

RESTAURANT DU PONT-ÏHSELLE
Orchestre V . Etoile » Se recommande. Famille DREYER.

HOTEL DE LA COURONNE - VALANGIN
Orchestre « Jules et Maurice ». Se recommande : W. Ris.
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CONVENTION DE MORGES
sur la prairie, à l'ouest de la ville, du 22 août au 1er septembre. Pré-
sidence de M. R. SAILLENS. Horaire des Jours de semaine : 9 h. Réu-
nion de prière ; 10 h. 30 Etude biblique ; 13 h. 45 Réunions séparées
pour dames, Jeunes filles, hommes, Jeunes gens ; 15 h. Etude bibli-
que : 20 h. Evangéllsatlon, Missions. Le dimanche : 15 h. Réunion
pour la Jeunesse ; 20 h. Evangéllsatlon. — Thé, soupe, repas complets
à la cantine. — Programmes chez M. H. Couvreu, 5, rue du Clos,
Vevey, et „ la Librairie Mack, Bourg, Lausanne. JH 50280 C
iu_ i_i_i_i_»_i_i_ i___i«_iBi_«iB_in_iiiiH__i_i_i_i_im__m_ii!ei

Institut des sourds-muets , Moudon
La nouvelle année scolaire commencera le 2 septembre prochain.

Internat pour sourds-muets, sourds et pour enfants atteints de dé-
fauts de langage et de prononciation. Nouvelle méthode. Soins ma-
ternels. Travaux manuels. Enseignement primaire complet. Age d'ad-
mission : depuis 5 ans. — S'adresser au Département de l'Instruction
publique du canton de Vaud, Service primaire. JH 35480 -

Serrières
Rue des Usines 6

PENSION
„ LA FAUVETTE "

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension à 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19.63.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. — 8e
rend un Jour par semaine k Neu-
châtel. Mme Rosa Losffel-Prisi,
Saint-Aubin. 

Retour marchandise
de Berne

Camion rentrant de Berne
mardi prochain 6 août, prendrait
encore environ 1500 kg, de mar-
chandise. Prière de s'adresser au
garage E. PATTHEY, Neuchfttel.

C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
BËF" 10. RDS Coulon , 10 -Çgg

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98
¦ -_Mi_- ii_ __ ii min i il» J-UMi ie____ue__g__j_

wn__«n_H____i_M_______M__B_-Baan-l

Séjour d'été
A louer

i ' . près des

Hauts-Geneveys
charmante propriété, com-
prenant sept pièces, cuisine
et dépendances. Situation
magnifique. — Conditions
avantageuses. Etude René
Landry, notaire, Treille 10.

Feuilleton
4. la « Feuille 4'avia de Neuchâtal i

par
B, ÏVenlliè _ 7

> Mai* son, p'sst-çç pa. . Vous . v _g
feien compris que vous avez pour mar-
raine une brave Française qui voit en
vous le Poilu, c'esUà-dire le soldat hé-
roïque, le défenseur chevaleresque qui
b. rre la route à l'envahisseur avec sa
poitrine ; qui est prêt à verser son
sang pour sa patrie , et à qui, nous au-
tres femmes, nous sommes beureuses
fct fières d'adresser, avec notre merci
de reconnaissance, nos encouragements
et l'expression de notre profonde sym-
pathie,.,

» Qu'allez- , ous penser de toute cette
histoire ?

*• Quand je vous disais que ce lieute-
nant, fat et prétentieux, m'a mise hors
de moi ! Demain , je vous reviendrai
gaie et pleine d'entrain ; mais aujour-
d'hui, j'ai le « cafard . I

-Le lieutenant de Vauchelles ne se
doutait certainement pas de cette op i-
nion de Michelle à son égard , car il
paraissait se plaire de plus en plus dans
sa compagnie. Elle le trouvait toujours
sur son chemin, disait-elle d'un air fâ-
ché à Mlle Leyssac ; et comme celle-ci
souriait en silence, la jeune institutrice
continuait avec humeur :

— Il croit peut-être, ce monsieur ,
que j e collectionne les filleuls, à l'exem-
ple des demoiselles de sa connaissan-
ce ! Et il va bien sûr me proposer de

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
Vies {.ens de Lettres.)

lç mettre sur ma liste ! Mais il n'a rien
à espérer... Michelle Delaroche ne se
chauffe pas de ce bois-là ! J'ai un fil-
leul et un bon, Ça me suffit largement,
je ne désire pas du tout servir de pus-
se^temps à tous ces beaux officiers 1

—: Allons ! allons ! enfant ! protes-
tait doucement Mlle Leyssac ; pourquoi
prêter de pareilles intentions h ce bra-
ve garçon qui vous admire, sans doute,
franchement et discrètement.

— Discrètement ?... Hum I chaque
fois que je lève les yeux, je rencontre
les siens. Si vous appelez ça de la dis-
crétion, chère Mademoiselle, vous êtes
indulgente , Il est vrai que je no sais ce
qu'ils ont tous à me regarder comme
ils le font 1 continuait Michelle « in
petto », Il y a des jours OÙ j e me de-
mande si j 'ai quelque chose de drôle,
Si je suis coiffée de travers, que sais-
j e !.,. ce que j 'ai enfin pour attirer ain-
si leurs regards,

Non I elle ne savait pas, la jeune ins-
titutrice, ce qui en elle attirait les re-
gards ! Elle ignorait le charme irrésis-
tible de ses grands yeux clairs et purs,
où se lisait la bonté ; la douceur de
son sourire et par-dessus tout cette mo-
destie, cette simplicité qui faisait le
fond de son âme droite et candide.

Très spontanée, elle ne savait pas
lutter contre ses sympathies et ses an-
tipathies ; c'était une faiblesse que lui
reprochait parfois Mlle Leyssac. Sous
prétexte que les officiers cle l'état-ma-
jor n 'étaient pas aux premières lignes
du front , elle les considérait presque
comme des embusqués. Et c'était un de
ses principaux griefs contre le lieute-
nant  de Vauchelles, Elle ne put un jour
s'empêcher de.le faire remarquer à son
vieux confident, le professeur. Mais ce-
lui-ci protesta vivement :

— Ma chère petite, voilà encore une
de vos Idées préconçues !' À vous en-
tendre, il n'y. a dans l'état-major que

des embusqués. Tout le monde ne peut
occuper le même emploi dans une ar-
mée ; il faut des chefs pour préparer
l'action et d'autres pour l'exécution,

— Oui , bien sûr ! Je comprends qu»
des officiers d'exp érience et de valeur»
soient dans l'état-major, mais de j eui
nés blancs-becs comme ce lieutenant...

*» Vous oubliez qu'il a été blessé î
T— Ah ! oui , on peut en parler ! un

éclat de shrapneJl qui M » effleuré 1.
bras gauche, paraît . 1.

«s Mais, vraiment , je ne vous reconr
nais plus, ma petite Michelle I s'écria
M. Leyssac stupéfait ; vous devenez
méchante. Moi qui croyais que VOUS ai-
miez tous nos soldats...

m- Pour sûr que je tes aime I Mais
j 'aime les « poilus.,  ç .ux qui peinent
et luttent bravement dans les tranchées.
Je n'aime pas ceux qui jouent au tes*
nis ou au golf comme tous ces jn«s-
sieurs de l'arrière et de rétat-major m
particulier,

»» Us ne peuvent pourtant pas se
battre tout le temps, sapristi !

— C'est vrai, confessa Michelle en
soupirant ; vous avez raison. Je ne sais
pas si c'est la fatigue de cette installa-
tion qui m'énerve, mais je finirai par
devenir aussi grinebue que Gothe.

Gothe était la vieille cuisinière de
Blanche-Abbaye et son caractère, déj .
maussade avant la guerre, était absolu-
ment hargneux ces derniers temps.

r~- C'est un véritable hérisson ! dé-
clarait le professeur ; on ne sait pas
par quel bout la prendre.

— Au lieu de discuter sur les mé-
rites des officiers de l'état-major, con»
dut la j eune institutrice, je vais aller
surveiller mes petites, car je leur ai
donné des bandes de tarlatane à pré-
parer , et j'ai bien peur qu'elles ne les
coupent de travers.

ÇFJAPIT3B V

— Play ?
— Ready .
Et les joueurs, qui avaient pris quel-

ques minutes de repos, continuèrent,
pleins d'ardeur, la partie de tennis dis-
putée avec un tel acharnement.

Les nombreux spectateurs et ama-
teurs ne perdaient pas un détail de
cette lutte qui les passionnait, admi-
rant l'habileté des quatre partenaires ;
applaudissant aux coups les mieux
réussis, et s'extasient surtout devant les

{.èsses hardies de Geneviève démens,
•#a? » d» tennis à Biarrlts, cette sai-

son,
Ravissante dans son costume de fla-

nelle blanche, consciente de l'admira-
tion flatteuse dont elle était l'objet , la
jeune fille se surpassait, et son parte-
naire, un joueur < di primo cartello »,
ne lui ménageait pas non plus ses com-
pliments.

La partie se termina par la victoire
de Geneviève, au milieu des applaudis-
sements enthousiastes de l'assistance
entière, qui lui fit une véritable ova-
tion, tandis que ses intimes se préci-
pitaient an devant d'elle pour la féli-
citer et lui serrer la main.

— Voue êtes devenue d'une habileté
incomparable, Mademoiselle, depuis
votre dernière partie, déclara le lieu-
tenant de Vauchelles.

™ Très flattée de cet éloge, Mon-
sieur , répondit gaiement Geneviève ;
©ar venant d'un connaisseur tel que
vous, il a beaucoup de valeur à mes
yeux... s'il est sincère, bien entendu...

-•m Vous n'en doutez pas ? protesta
M. de Vauchelles avec véhémence. J'au-
rais voulu que mon capitaine, qui pré-
tend n'avoir jamais rencontré une
bonne joueuse, se soit trouvé ici cet

après-midi. Il serait revenu de ses pré-
ventions à cet égard , j' en suis convain-
cu. Mais, n'est-ce pas M. Clémens que
j 'aperçois là-bas et qui vous adresse
des signaux ?

— Oui, c'est papa. Que me veut-iH
— Il n'est pas seul ; il me semble

voir une dame ct un soldat avec lui.
— Ah ! mon Dieu , c'est Jacques ! On

ne l'attendait que demain. Je vous de-
mande pardon, continua Geneviève,
mais il faut que je vous quitte, A bien<
tôt, mon cher partenaire.

— Laissez-moi vous accompagner, si
toutefois je ne suis pas indiscret , dé-
clara le lieutenant. Je serais très heu-
reux de saluer M. Clémens , et de le fé-
liciter de votre victoire.

— Vous êtes trop aimable, répondit
Geneviève en riant. Suivez-moi donc au
pas de course.

Et la jeune fille, joignant l'action à
la parole, s'élança vers le groupe qui
l'attendait. Elle franchit en quelques
secondes le Jai ge terrain de tennis qui
la séparait du public, et vint , toute rose
de fatigue et peut-être d'émotion , tom-
ber dans les bras de Mme de Plémore,
qui l'embrassa tendrement.

— Quelle heureuse surprise ! s'écria-
t-elle. Vous ne nous aviez laissé espé-
rer votre arrivée que pour demain.

—¦ Oui , répondit  la veuve ; mais nous
avons eu la chance de trouver un train
sur lequel nous ne comptions pas du
tout , et qui nous a amenés un jour plus
tôt auprès de vous.

— Oh ! Jacques, comme vous êtes
bruni ! vous avez l'air d'un Espagnol,
avec ce teint bronze , ça vous va lout
à fait bien, déclara Geneviève, en ser-
rant à l'Anglaise la main de son fiancé.

-~ Et vous aussi, Geneviève, vous
avez une mine superbe , répartit Jac-
ques, qui contemplait la jeune fille
d'un regard plein d'admiration.

Le lieutenant de Vauciteiles, qui avait

abordé M. Clémens, lui faisait en ce
moment de sa partenaire un éloge en-
thousiaste, que l'industriel écoutait d'un
air ravi.

— Enchanté ! enchanté I répétait-il
rayonnant d'orgueil. Voulez-vous me
permettre, mon cher lieutenant de vous
présenter à Mme de Plémore et à mon
futur gendre ?

Le lieutenant s'inclina avec une gran-
de déférence devant la mère de Jac-
ques, et serra la main du soldat qui
avait tressailli en entendant le nom
de l'officier.

— Vauchelles, se dit-il à lui-même,
où donc ai-je entendu ce nom-là 1

— Si vous étiez arrivé quelques ins-
tant s plus tôt, mon cher Jacques, dit M.
Clémens, vous auriez assisté au succès
triomphal de votre fiancée, dans une
partie de tennis palpitante,

i— Mademoiselle Clémens est certai-
nement une des meilleures joueuses
qu'on puisse rencontrer, déclara ga-
lamment le lieutenant ; et c'est un
vrai plaisir d'avoir l'honneur de jouer
avec elle.

— Mousieur de Vauchelles, vou* ;.ar-
lez à un profane, s'écria Geneviève, en
riant ; Jacques n'entend rien an tennis,
et ne comprend pas. j en F\ is sûre,
qu'on se passionne p. -, es jeu.

— J'avoue que je «'• '  jamais eu
grand goût pour ce genvc L;c sport , ri-
posta Jacques gaiement ; mais cela ne
veut pas dire que je dédaigne ceux qui
s'y livrent avec adresse. J'admire fran-
chement, au contraire, l'habileté et la
souplesse des bonnes joueuses et de
leurs partenaires. Je vous félicite donc
de tout cœur, ma chère Geneviève.

(A SUIVRE _

Michelle et son filleul
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Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

A vendre ou a louer pou. le 24
Juin 1930, k la rue de la Côte, a
proximité du funiculaire ,

villa
de dix pièces, véranda, confort
moderne. Jardin. — Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser Côte
No 22, 1er.

A vendre ou k louer, k la rue
de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bals,
confort moderne, beUe vue aveo
jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser rue de ta
Côte 20. Téléphone 16.70. 

Jolie petite villa
à vendre pour cause de décès,
dans situation splendide, k l'ou-
est de la ville, quatre ohambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou k bfttlr, 3500
m3. Vue Imprenable.

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Pur-
ry t. Neuchâtel.

Agence immobilière
0. Mathys-Lachat

4, rue du Concert, Neuchfttel

Achat, vente, location, gérance.
Estimations, conseils commer-

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses. 

^̂ ^̂
A vendre, au centre de

la ville, grande pro-
priété comprenant
maison de 12 cham-
bres. Jardin. Surface
2037 m3. — Etude
Brauen, notaires, HO-
pital 7. 

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes ©t an Sn-
ohiez. — S'adresser Etude Ball-
lod «t Berger, Faubourg du
Lac 11 e.o.

Pour teindre à domicile :

Sachets, tablettes
et boules

Bel assortiment dans les
teintes les plus modernes

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Attention à la fermeture
5 heures le samedi
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| AU LOUVRE - NEUCHATEL j

â I VILLE

||P NEUCHATEL
f Musée d'Histoire

H est rappelé au public que les

Automates Jaquet-Droz
fonctionnent le 1er dimanche
de chaque mois, de 2 h. y, à 4 h.
de l'aprês-mldl, au Bâtiment des
Beaux-Arts.

¦vHpijpOJ COMMUNE

Ip BOUDRY
TENTE DE BOIS

te samedi 10 août 1929, la
Commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
ses forêts de la Brûlée et les Eo-
Chelles, les bols suivants !

J29 stères sapin
| 80 stères foyard
i 17 stères dazons
1 892 fagots
£ 2 troncs
f 38 billes foyard cb. 11,98 ra3

Bendez-vous des miseurs au
Pré de Treymont, k 9 heures du
fnatln.

Boudry, le 31 Juillet 192S.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

é .  '
A vendre k Neuveville grande

maison d'habitation
bien entretenue, aveo de nom-
breuses chambres, deux grandes
caves, pressoir, chambre k lessive,
eau, gaz, électricité , grands Jar-
din et verger, poulailler. Convien-
drait pour pension de Jeunes gens
ou jeunes filles, fréquentant les
écoles de la place. Attenant : pe-
tite grange-écurie aveo remise et
environ 1000 m» de terrain, cou-
ches, eto. — Faire offres sous
P 1634 N k Publicltas, Neuchâtel.

Enchères publiques de chevaux
et matériel agricole

à Saii_ . -B6a.se

Vendredi 9 août 1929, dès 8 h. 30, au domicile
dn défunt, à Saint-Biaise, le greffe du Tribunal II de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi ques et par
mandat de l'administrateur officiel Me Louis Thorens, avocat,
les chevaux, matériel agricole et objets mobiliers, dépendant
de la succession de feu Samuel Blanck , à St-Blaise ,
soit :

Deux chevaux, un char . h pont, Un char &
échelles, un char à brancard , un tombereau ,
deux jeux d'épondes, un brancard, deux trains
de char, un bock, une herse, un hache-paille, une brouette
à fumier , une glisse, deux presses, des colliers, cbuvertures,
volées, taux, râteaux, fourches, outils de jardin^ chaînes,
etc., etc. ; quatre tonneaux français, un tas de fumier, les
récoltes pendantes consistant en pommes de terre et avoine.

Un potager, deux tables, un buffet deux portes, trois lits
dont un en fer, deux chaises, un petit régulateur, de la vais-
selle, batterie de cuisine, etc.

Paiement comptant. Y . . , .

Neuchâtel, le 30 juillet 1929.
Le Greffier du Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

Oitice des poursuites de Bondry

Mita publiques
de machines
et outillages

L'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchère
publique le mercredi 7 août 1929,
à li heures, k Prélaz 20, à Co-
lombier, les objets suivants ap-
partenant k Bobert Mariaux, ac-
tuellement à Pleterlen près Bien-
ne, savoir :

Un moteur électrique aveo mi-
se en marche ; six tours de pier-
riste avec poulies ; une poulie
aluminium ; suc qulnqùets ; six
tabourets ; un lot petits outils
et divers objets dont le détaU est
supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 31 Juillet 1929.
Office des poursuites t

Le préposé : H.-C. MOEARD

A VENDRE
A vendre beau

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

Pour cause de décès, k vendre
une

jolie automobile
torpédo, k quatre places. S'adres-
ser case postale No 63, Neuchâtel.

Votre salade, ¦—
votre mayonnaise, 
votre friture , 

seront excellentes —
k condition d'employer 
nos 

Huile d'arachide fine —
qualité II à 1 fr. 55 le litre 

Huile d'arachide extra-
fine 
qualité I à 3 fr. le litre 

Huile d'olive de Nice —
douce, extra-vierge 
k 3 fr. 15 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.

Magasin

Ernest Morthier
Miel extrait, du

pays
Nouvelle récolte

à fr. 2.50 le demi-kilo
avec timbre escompte

5 %

Miel en rayons
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Librairi e Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location

Gerbault
A la rencontre du soleil

' Wallace
L'étrange expiation
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E. Bauler, pharmacien.
P. Chapuis, » •
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier » .
A. Wildhaber, »
Oh. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter , droguerie.
Zimmermann S. A., épiceries,
M. Tissot, pharmac. Colombier.
L. Bals, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur; saint-Àubln.
Droguerie Viésel, Rue du Seyon.
A. Guye-Prêtre, mercerie. 
' A vendre d'occasion, un

potager
et un vélo. S'adresser boulange-
rie Rossler, Seyon 6. 

A vendre une bonne

vache ,
prête au veau. S'adresser à Ar-
thur Maccabez, Gorgier. , " ' .

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éterhit
Garages

Notre choix de . • '. ,'

divans turcs
est toujours au complet. Nos
divans turcs à TETE ÉLE-
VÉE sont très appréciés, . '

Tous les divans que nous
vendons sont confectionnés
daus nos ateliers.

Magasins J. Perriraz
TAPISSIER !

11, Faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 99.

A vendre un """

réchaud à gaz
trois feux aveo table en fer, 25
francs. S'adresser à Mme Depler-
re, rue Matile 17. c.o.

Auto Whipet
Pour cause de décès, k 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. k Publicités S. A., le
Locle.

Enchères publiques
d'un domaine

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le LUNDI 12 AOUT 1929, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-

mune aux Geneveys-sur-Coffrane , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques du domaine appartenant à
André KRUMMEN, ancien agriculteur au dît lieu comprenant
trois lots séparés, sis en plus grande partie, au territoire des
Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

PREMIER LOT : Maison d'habitation avec cinq logements,
Kange, écurie, vergers, place, jardin et 30 poses de champs,

i bâtiment est assuré pour Fr. 64,300 avec dépendances, plus
une assurance supplémentaire de 20 pour cent pour le bâtiment
principal. Estimation cadastrale Fr. 73,305. Evaluation offi-
cielle Fr. 67,000.

DEUXIÈME LOT : deux champs d'une superficie de trois
poses. Estimation cadastrale Fr. 2195. Evaluation officielle
Fr. 2460.

TROISIÈME LOT : cinq champs d'une superficie de six
poses. Estiniation cadastrale Fr. 5055. Evaluation officielle
Fr. 5140.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés.

A Cernier, le 24 juillet 1929.

OFFICE DES POUBSUITES DU VAL-DE-RUZ t
Le Préposé : Et MULLER.

Domaine avec café-re staurant
à vendre au-dessus de Lausanne

Etablissement bien situé sur route fréquentée ; arrêt du tram.
Bâtiment trois logements aveo rural. 480 ares de bonnes terres en un
Seul mas. Conviendrait pour agriculteur, maraîcher ; affaire intéres-
sante pour preneur actif. — Renseignement à l'Agence Romande Im-
mobilière, Place Purry 1, Neuchâtel.

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
local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville :

Une importante quantité de laines à tricoter de toutes cou-
leurs, jaquettes tricotées, bas de sport, bas en laine et en co-
ton, casaquins, camisoles, etc., etc.
TOUTE CETTE MARCHANDISE EST NEUVE ET DE

BONNE QUALITÉ
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 faillites :
Le préposé : A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier

Le mardi 6 août 1920, â 14 heures, au local de
vente de la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'enchères, les objets suivants :

Un petit canapé usagé, des tableaux , des étagères, une table
ronde, une table à ouvrage, une sellette, un petit bureau, un
régulateur, une armoire, une armoire vitrée, deux guéridons,
un petit lavabo, une glace, un réchaud à gaz, etc.

Une table de nuit, une paire de grands rideaux avec
tringle laiton, une glace biseautée, une lampe électrique
« lanterne », un paravent quatre panneaux, un tapis de milieu,
des tableaux ;

Une machine à écrire Yost , une machine à écrire Adler :
Un gramophone portable, un divan turc, une montre

bracelet plaqué or.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes.
Office des Poursuites :

Le préposé : A. HUMMEL.

" A vendre un grand

fourneau
en eatelles, antique, daté. Ecrire
sous G. J. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.
—-— .

Poussette anglaise
en très bon état, à vendre. S'a-
dresser à Mme Crivelîi , Stade 8.

Beaux choix de
POTAGERS A GAZ

ET BOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

KtEBMIIfEfl
chauffage

MOULINS 37 ¦ NEUCHATEL
A vendre un

divan moquette
état de neuf , uhe table k rallon-
ges bois dur, trois chaises cham-
bre k manger et un duvet édre-
don. S'adresser k M. Jean Starcfc ,
Parcs 63a. 
¦ A vendre

lit complet
à une place et demie, propre et
èh bon état ; prix avantageux.
S'adresser Temple Neuf 9, 1er.

I

Café ouvrier
bien situé, à remettre

à Lausanne. — S'adresser à
l'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2, Lausanne.
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Pharmacie-Droguerie 1

F. Tripet
: Seyon 4 - Neuchâtel

Contre la transpira tion
excessive des pieds, le

Sydorifyg®
est I N D I SPENSABLE

PRIX DU FLACON: Fr. 1.75

Pour Faut®
Eponges de lavage
Peaux de daim
Produits .pour lustrer :

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

g e n t e r les parties
usées)

Camphre pour décala-
îîiiser vos moteurs

Densimètres pour accus
Eau distillée
Eau acidulée pour bat-

teries.

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
E 'fliMgHEURS 8

Autos
A donner au plus offrant , pour

cause de décès, deux petites ma-
chines, moteurs en parfait état.
S'adresser à Mme Schnegg, gare¦ dès Brenets.

Buffets de service
Plusieurs buffets de service

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

Mme PACCHABD.

Papeterie

Delachaux i éé
S. A.

A-, rue de l'Hôpital

Très grand choix

ùims oMoniiies
Coins gommés
« Fixe-photos »

Pochettes cuir pour films

Abricots de Saxon
franco colis kg. 5. 10 20
extra Fr. 9.— 17.— 33.—
gros » 8.— 15.— 29.—
moyens » 6.50 12.— 23.—

Em. Felley, SAXON

IPêclies
à stériliser le kg. Fr. —.70
de dessert » —.95
TOMATES 10 kg. » 3.—
OIGNONS 15 kg. » 3.—
en port dû contre rembourse-
ment. — ZUOCHI, No 106, Chias-
so. JE 55357 O

A vendre une

moto Condor
5 ch., à l'état de neuf. A enlever
pour 850 fr.

Demander l'adresse du No 358
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à bas prix :

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

Allegro
175 sport, k vendre. S'adresser >Jaccard, cycles et motos, Saint»
Biaise.

A vendre un ' *"

bon vélo
routier, bien entretenu et de
bonne construction, 70 fr. Wil-
liam Landry, Faubourg de VB- »
pital 16.

Demandes à acheter
On cherche k acheter

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

Les prescriptions de dates on d'empla»
céments spéciaux des annonces on réel a»
mes sont observées dans la mesure da
possible, mais sans aucune garantie»

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



; POLITIQU E
' ALLEMAGNE
Hambourg n'en a point voulu

HAMBOURG, 2 (Wolff). — Quelques
Incidents se sont produits au cours des
réunions communistes et des démons-
trations qui ont eu lieu à Altona. Dans
l'après-midi, un cortège de 700 commu-
nistes venant d'Altona, où les cortèges
avaient été autorisés, tenta de franchir
la frontière de Hambourg, mais il fut
répoussé par la police qui dut faire usa-
ge de ses armes. Un des manifestants a
reçu un coup de feu dans une jambe.

JUB parti populaire allemand
réclame des économies

BERLIN, 2 (Wolff). — Les journaux
annoncent qu'au cours d'une nombreuse
assemblée de délégués du parti popu-
laire allemand à Moorwerder, M. Hintz-
mann, député au Reichstag, a développé
nn programme Important. Il a dit que
le parti populaire allemand ne restera
«Jans le gouvernement que si le pro-
gramme d'économies est appliqué et si
l'on réduit l'influence financière du
parlement. Quant à savoir si, après le
règlement de la question des répara-
tions à la conférence de la Haye on
trouvera la voie vers le développement
politique et économique intérieur du
pays, cela dépend de l'attitude des so-
cialistes. Si ces derniers ne veulent pas
s'engager dans la seule voie permettant
Un assainissement, le parti populaire
allemand sortira du gouvernement et
cherchera à aboutir à une dissolution
du parlement en donnant comme mot
d'ordre : . Economies > afin de mettre
fin au gaspillage actuel.

ESPAGNE
Démissions d'universitaires
MADRID, 2 (Havas). — Le « Journal

officiel > publie le décret acceptant les
démissions de MM. Jimenez Asua, San-
chez Roman et José Ortes Agasset, pro-
fesseurs à l'université de Madrid , Rios,
professeur à l'université de Grenade et
Garcia Valdecaras, professeur à l'uni-
tersité de Salamanque.

j GRANDE-BRETAGNE
_ Election complémentaire

aux Communes
LONDRES, 2. — L'élection complé-

mentaire à la Chambre des communes
à Leeds-Sud nécessitée par la nomina-
tion de sir Henry Slesser, travailliste,
en qualité de « lord of appeal » a donné
les résultats que voici :

M. J. Milner, travailliste, 11,804 voix,
élu. M. W. Brain, communiste, obtient
512 voix.

ETRANGER
M. Poincaré va bien

PARIS, 3 (Havas). — Les médecins
soignant M. Pointaré ont publié à
19 h. 40, le bulletin suivant : Tempé-
rature 37,5. Pulsations 84. Bonne jour-
née. Le président a pu s'alimenter très
j égèftement.

Incendies de f orêts
en Amérique

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 une conflagra-
tion au sud de Calgary, dans PAlberta
et quarante foyers d'incendie au nord
de FÔntario.

PARIS, 2. — On mande de Milwau-
keé au . New-York Herald > : Une traî-
née de flammes qui s'étend sur une
longueur de 20 milles balaie actuelle-
ment les forêts du nord-ouest de l'O-
conto Country. Six villes sont en dan-
ger. Si le feu continue sa course, les
villes de Crandon, Carter, Townsford,
Lakewood, Wabeno et Butler's Rock se-
ront anéanties.

Le fonctionnaire incorruptible
PARIS, 2 (Havas). — Les journaux

signalent l'arrestation d'un représentant
dé commerce qui avait offert à un fonc-
tionnaire 50.0 mille francs pour l'intro-
duction frauduleuse en France de gran-
des quantités d'opium en provenance
dés Indes anglaises.
',. .. Accident d'auto

TURIN, 2. — Jeudi, une famille en-
tière a été victime d'un accident d'au-
tomobile. Le père* la mère et une jeune
fille ont dû être transportés à l'hôpital
dans un état désespéré.

Une belle recette
CITE DU VATICAN, 2. — La pre-

mière journée d'activité de la poste du
Vatican a fourni à l'administration une
recette de 300 mille lires. Des cartes ont
été envoyées de la Cité du Vatican pour
tous les pays du monde.
' «Le premier ouvrier de la nation »

SANTIAGO DU CHILI, 2. — Le con-
grès social ouvrier, actuellement réuni
à Santiago, a proclamé à l'unanimité
le général Carlos Ibanez, président de
la république, «le plus grand ouvrier
de la nation ».

Librairie PAYOT
Lausanne - Genève - NeuchAtel

Vevey - Montreux - Berne

Ce qu'il faut lire :
DEMAISON (A.) Le livre des bêtes

qu'on appelle sauvages 3.—
FERNANDEZ (R.) La vie de Molière.

(Collect. Vies des hommes Illus-
tres) 3.—

HERRIOT (E.) La vie de Beethoven.
Collect. Vies des hommes illus-
tres) 3.40

VALERY (P.) Monsieur Teste 2.25
BERAUD (H.) Le 14 Juillet 3.—
GERBAULT (A.) A la poursuite du

soleil. Journal de bord I 3.75
FRONDAIE (P.) Auprès de ma blonde.

Roman 3.—
GOS (Ch.) La nuit des Drus 3.50
MASNATA (A.) L'individualisme social 1.50
Dr ROLLIER (A.) La clinique manu-

facture Internationale pour la Cure
de soleU et de travail des tubercu-
leux « Chirurgicaux » indigents .. 3.—

Envoi k l'examen aux personnes en compte
fvec la maison

LEAVENWORTH (Kansas), 2 (Ha-
vas). — Au cours d'une bataille qui a
duré tout l'après-midi, entre geôliers et
prisonniers révoltés du pénitencier fé-
déral, sept des émeutiers ont été tués.
C'est la quatrième émeute de prison-
niers en une semaine.

WASHINGTON, 2 (Havas). — Un dé-
tenu a été tué et trois autres blessés
au cours de l'émeute qui s'est produite
dans le pénitencier de Leavenworth.
C'est le mécontentement causé par la
qualité de la nourriture qui aurait pro-
voqué la mutinerie.

Les conséquences
d'une mauvaise nourriture

L'assassinat de Tours

C est « la bourgeoisie » que les
communistes accusent d'avoir ourdi

le crime !
TOURS, 1er. — La police de Tours

n'a pu établir si Roger Moussard, l'as-
sassin du patron boulanger Viaux, de la
rue du Commerce, appartenait au par-
ti communiste.

L'enquête a établi que le criminel
avait tout au moins fait partie, jusqu'au
mois de janvier dernier, du syndicat
unitaire des boulangers de la région
tourangelle. Plusieurs anciens patrons
ont déclaré qu'ils avaient congédié
Moussard parce qu'il importunait ses
camarades de travail par ses théories
révolutionnaires et ses appels à la vio-
lence. Les ouvriers boulangers ayant
travaillé avec lui ont confirmé ces di-
res. D'autre part, la femme du crimi-
nel a déclaré que son mari désirait le
bonheur universel et fréquentait assi-
dûment les milieux communistes. Elle
écrivait justement hier à ses beaux-
parents que son mari avait eu la chan-
ce de trouver une bonne place et était
content de son patron. Enfin, la femme
Moussard a affirmé que son mari sa-
vait parfaitement ce qu'il faisait. Un
examen mental dira par la suite le de-
gré de responsabilité du meurtrier.

L'autopsie de la victime, pratiquée
par le docteur Chevet, a confirmé que
la mort avait été presque instantanée
par suite du coup de couteau qui, plon-
gé violemment, en diagonale, avait tran-
ché l'aorte. Les obsèques auront lieu
demain après-midi. En signe de deuil et
de protestation, les commerçants de la
rue du Commerce ont décidé de fermer
leurs magasins de 14 h. 15 à 15 h. 15.

Le parti communiste a lancé un ap-
pel en masse à une grande démonstra-
tion « pour protester contre la bour-
geoisie qui, aidée de sa police, a ourdi
le crime odieux de la rue du Commer-
ce ». «Le boulanger Viaux, dit cet ap-
pel, est tombé victime de la bourgeoi-
sie fasciste ».

Et dire qu'il y aura des imbéciles
pour le croire !

Nouvelles suisses
Une bonne prise

CORCELLES (Payerne), 2. — Avisé
que l'on avait vu deux individus se dé-
chausser et pénétrer chez lui , M. Er-
nest Rapin, syndic de Corcelles, s'en
fut faire une inspection, trouva dans sa
cave deux individus qui remplissaient
un bidon de vin. Il put s'emparer de
l'un d'eux et le mettre en lieu sûr ;
l'autre réussit à s'enfuir. C'étaient deux
détenus évadés du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse qui se cachaient
durant le jour dans les bois voisins et
la nuit pratiquaient le vol.

Apres le tir fédéra"
. .Le concours de sections
BELLINZONE, 2. — Le concours de

sections au tir fédéral a donné les ré-
sultats que voici :

300 mètres. — lre Catégorie : 1. So-
ciété de tir de la ville de Zurich, 56,01
points. — 2. Société des carabiniers de
la ville de . Berne, 54,368. — 3. Société
de tir de Neumùnster, 53,943. — 4. So-
ciété de tir de la ville de Berne, 53,81.
— 5. Société de tir de la ville de
Thoune, 53,20.

2me catégorie : 1. Société de tir de
la ville de Lucerne, 52,43. — 2. Société
de tir de campagne de Tierachern,
52,33. — 3. Société de tir de Schwytz,
52,07. '— 4. Société de tir de Malters,
51,99. — 5. Société de tir militaire
d'Uznach, 51,97.

50 mètres. — lre catégorie : 1. Sec-
tion du pistolet de la société de tir de
la ville de Zurich, 82,164 points. —
2. Standschtitzen Neumiinster, 81,536. —
3. Section du pistolet de la société de
tir de la ville de Berne, 80,195. — 4.

• Société de tir de campagne de la ville
de Saint-Gall, 79,804. — 5. Section de
pistolef d.e la société de tir de Thoune,
70,250 points.

2me catégorie : 1. Société de tir de
la ville de Schaffhouse, 80,028 points. —
2. Club de pistolet d'Altdorf , 79,726. —
3. Société de tir au pistolet d'Olten ,
79,341. — 4. Section du pistolet des
sous-officiers de Nyon, 79,072. — 5. So-
ciété de tir au pistolet de Glaris, 78,428
points.

A Bâle
(De notre correspondant)'

Pour la seconde fois cette année, notre
ville a été, pendant 24 heures, soumise
à un régime exceptionnel. C'est à la sui-
te dé la découverte d'une circulaire con-
fidentielle, envoyée aux hommes de con-
fiance du parti communiste, et invitant
les prolétaires à s'opposer de vive force
aux organes de police, que le Conseil
d'Etat a jugé utile de prendre des dis-
positions rigoureuses et d'interdire, ou-
tre le port des armes, toute démonstra-
tion publique. En priant en outre le
Conseil fédéral de concentrer des trou-
pes, notre gouvernement a fait compren-
dre à chacun, que toute menace de trou-
bler l'ordre, serait impitoyablement ré-
primée. Cette façon d'agir n'a pas man-
qué d'avoir un effet heureux ; pendant
toute la matinée et l'après-midi, la ville
a présenté son aspect ordinaire, et seule
la surveillance discrète du bâtiment de
la poste principale par une section et
le stationnement d'une compagnie de
soldats dans la cour de la caserne ont
été l'indice que la journée de j eudi ne
ressemblait pas aux précédentes.

Dans 1 un de ses derniers numéros, le
« Vorwarts » avait incité les camarades
à cesser le travail dès 4 heures. Excep-
tion faite des ouvriers du bâtiment, cet
appel ne fut guère écouté. La démons-
tration ayant été en son temps prévue
pour 5 h. % sur la place du marché, les
organes de police ont pris leurs disposi-
tions pour empêcher tout rassemble-
ment. Aux quatre coins de la place, une
demi-douzaine d'agents étaient postés,
prêts à intervenir à la moindre alerte.
D'autres ont circulé le long du trottoir,
et lorsque deux ou trois personnes sta-
tionnaient ensemble pendant quelques
minutes, l'ordre leur était donné de con-
tinuer leur chemin.

A 6 heures du soir, nous nous som-
mes rendus au Petit-Bâle pour voir sur
place ce qui s'y passait. Aux environs
immédiats du « Blasitor », local appar-
tenant à l'extrême gauche, la foule est
plus compacte ; elle se compose cepen-
dant bien plus de badauds, venus par
simple curiosité, que de prolétaires fa-
rouches. Du côté de la « Claramatte », la
même constatation peut être faite, pour-
tant, à un moment, les attroupements
prennent un caractère plus menaçant, et
c'est à temps que plusieurs camions,
chargés d'agents et de soldats arrivent.
Pendant plus d'une demi-heure, de pe-
tits groupements se reforment toujours,
de sorte qu'il faut avoir recours aux
coups de gourdin pour disperser la fou-
le. Lorsque nous rentrons à la maison,
nous rencontrons un autre camion, em-
menant sous bonne escorte plusieurs
« Junfiburschen » et manifestants.

Tard dans la soirée, nous sommes en-
core une fois allés aux nouvelles. Aux
endroits susindiqués, la foule est tou-
jours très nombreuse, et, chos_ frap-
pante, plus houleuse qu'il y a quelques
heures. L'arrivée de la force armée est
saluée par des sifflements stridents,
mais à peine les gendarmes ont-ils mis
pied à terre que toute la meute cherche
le salut dans une fuite éperdue. En un
clin d'œil, les alentours sont nettoyés,
car personne n'aime offrir son dos aux
matraques des agents. Ceux-ci, à bout
de patience par les continuelles alertes,
ne regardent pas longtemps pour taper,
aussi plus d'un spectateur innocent, pris
tout d'un coup dans la fournaise, a-t-il
encaissé quelque chose. On nous a assu-
ré sur place que la voiture ambulance
de l'hôpital a dû être requise ; cela ne
nous étonne nullement, car à certains
moments, toute la rue semblait en
émeute.

Ce que nous critiquons, c est 1 attitude
de centaines d'automobilistes. Intrigués
de savoir ce qui se passait au quartier
général des communistes, ils ont tous
pris le chemin du Petit-Bâle, promenade
qui ne manquait naturellement pas
d'exaspérer davantage encore les prolé-
taires. A notre point de vue, l'exhibition
ostentative de ces nombreuses voitures
de luxe contituait une provocation
Quant à l'épilogue final, nous en repar-
lerons, lorsque nous aurons eu sous lr
yeux les deux organes de la gauche.

D.

lin soldat maltraité par des
manifestants

BALE, 2. — Bien que la démonstra
tion communiste annoncée pour le le:
août et interdite par le Conseil d'Eta ;
se soit déroulée, d'une manière géné-
rale, sans incidents importants, il y eut
cependant, jusque tard dans la nuit,
une certaine agitation dans les rues du
centre de la ville et plus spécialement
dans Petit-Bâle.

Hier soir non loin du « Blasitor »,
siège des communistes , une rencontre
assez sérieuse s'est produite entre mi-
litaires et des personnes qui essayaient
de manifester. Lorsque les militaires
se déployèrent en ligne de tirailleurs,
l'un d'eux , le fusilier Gallmann, de
l'école de recrues de Zurich, s'étant
trop avancé au milieu des manifes-
tants, ceux-ci, profitant de l'obscurité,
le jetèrent à terre, lui arrachèrent son
arme et le frappèrent si bien qu'il res-
ta inanimé sur le sol. Ses camarades
se portèrent immédiatement à son se-
cours ; un civil nommé Soldati reçut
iin coup de baïonnette à la main. Les
deux blessés furent transportés à l'hô-
pital. Un autre civil, également blessé,
n'a pas pu être arrêté. On craint que
le fusilier Gallmann n'ait des lésions
internes.

Par ailleurs, toutes les tentatives des
communistes pour atteindre la place du*
marché, but principal de la démons-
tration, ont été étouffées. A plusieurs
reprises, la police a dû faire usage de
ses matraques. Au total, pendant la
journée et la soirée, 50 personnes ont
été arrêtées ; parmi elles se trouve,
outre les chefs communistes déjà cités,
un étranger, le communiste Iltis, de
Mannheim, qui, selon ses propres dé-
clarations, devait apporter le salut du
parti communiste allemand.

Les chefs communistes arrêtés ont
été relâchés dans le courant de la nuit.

La fête du 1er août qui s'est dérou-
lée au Casino d'été et où le conseiller
d'Etat Aemmer a prononcé le discours
officiel, s'est déroulée sans le moindre
incident. Toutefois par mesure de pru-
dence, une section de policiers avait
été mise sur pied et se tenait dans les
environs.

A Zurich
(De notre correspondant)

A Zurich, la fête du 1er août s'est
passée bien calmement, malgré les ro-
domontades communistes. Au cours de
la matinée, les édifices publics et de
nombreuses maisons privées ont pavoi-
sé, et rien de plus joli que toutes ces
vives couleurs flottant au vent. Dans
les rues, le passant est harcelé sans re-
lâche par tout un essaim de jeunes et
jolies vendeuses en costumes natio-
naux, qui offrent sans se lasser l'in-
signe de notre fête nationale ; et com-
ment donc résister à tant d'amabili-
té ? l'on n'achète non pas un insigne
seulement, mais deux et trois.

Comme partout, je pense, ou à peu
près, les diverses manifestations qui
ont eu lieu le soir ont été gâtées peu
ou prou par la pluie, qui a commencé
à tomber après huit heures, douce-
ment d'abord, puis, ensuite avec une
violence qui n'a pas discontinué. Mal-
gré cela, la circulation a été intense
en ville, la population se rendant aux
bords du lac pour jouir du spectacle
des rives illuminées et des feux allu-
més sur les hauteurs avoisinantes. Plu-
sieurs bâtiments avaient marqué leurs
contours d'une myriade d'ampoules
électriques, d'un effet charmant ; d'au-
tres, telle deux grandes banques de la
place, avaient éclairé leurs façades mo-
numentales à l'aide de projecteurs dis-
posés d'une façon spéciale, cet éclai-
rage donnant vraiment grand air à l'ar-
chitecture. Et tout cela sans parler des
lampions multicolores qui décoraient
mainte habitation privée. Bref , l'on
avait tenu à marquer d'une manière
toute spéciale, semble-t-il, la fête na-
tionale de cette année, comme si l'on
avait voulu désavouer par cela même
les manifestations communistes proje-
tées.

Mais helas ! le mauvais temps a sin-
gulièrement compromis l'exécution du
programme. Alors que des dizaines de
milliers de personnes circulaient ou
stationnaient au bord du lac, dans
l'attente des événements — feux d'arti-
fice, concert, etc. — la pluie s'est mi-
se de la partie, obligeant à une re-
traite plus ou moins précipitée les
spectateurs massés le long des quais ; la
pluie n'a pas non plus, sans doute,
fait l'affaire des cinq avions qui croi-
saient dans les airs et qui ont alors re-
pris le chemin de Dubendorf. Malgré
tout cependant, la musique s'est fait
entendre, et les pièces pyrotechniques
ont causé le plus grand plaisir aux
gens qui avaient eu la persévérance de
« tenir ». Mais ce n'était pas tout à fait
cela, car il a manqué à la fête l'éclat
et la douceur d'un beau soir d'été.
Celle-ci s'est déroulée en partie dans
le pavillon de la Tonhalle, où l'on était
allé se réfugier, et où M. Gassmann,
grand conseiller, a prononcé un _ vi-
brant discours. A la même heure, il y
avait des manifestations analogues au
Zurichhorn, à l'Albisgûtli, à Ober-
strass, et ailleurs encore.

... Que faisaient pendant ce temps
nos excellents communistes ? Oh ! pas
grand'chose, juste de quoi se donner
quelques airs. Un incident typique
avait du reste montré, au commence-
ment de la soirée, quel était l'état d'es-
prit qui régnait parmi les ouvriers. A
sept heures environ , devait arriver, en
effet , la musique ouvrière («Arbeiter-
musik») ,  qui rentrait de Vienne, et les
communistes avaient pensé qu'il y au-
rait là un excellent moyen d'amorcer
leur manifestation de l'Helvetiaplatz ;
aussi les voilà préparant â cette fan-
fare une réception dans toutes les rè-
gles, mobilisant leurs forces actives et
se disposant à conduire à l'Helvetia-
platz les musiciens retour de Vienne.
N'était-ce pas là une aubaine tombant
du ciel ? Seulement, ils avaient comp-
té sans le vértable comité de récep-
tion , qui, dès qu'il eut connaissance
^es intentions communistes , prit diver-
ses mesures en vue de réduire à néant
es intentions des moscoutaires ;_ toute
idée de réception fut abandonnée, et,
bien plus, l'on prit soin de congédier
une partie des musiciens à la gare de
Wiedikon , puis à celle de l'Enge, soil
immédiatement avant l'arrivée à Zu
rich. Les communistes en étaient tou '
pantois ; à la gare principale de Zu-
rich , ils ont dû se borner à distribue'.
'liscrètement quelques feuilles volan-
ts annonçant que la réception proje-
t ée n'aurait pas lieu (j'te crois !), mais
[u'ils se réservaient de revenir sur le
our que se permettaient de leur joue r

Ses socialistes.
Pendant ce temps, la manifestation

de l'Helvetiaplatz allait son petit train-
train ; environ deux mille personnes
se trouvaient groupées sur la place,
parmi elles un grand nombre de cu-
rieux portant à leur boutonnière l'insi-
gne patriotique de la fête nationale. La
« cérémonie » commence par l'exécu-
tion , plutôt maigre, d'un chant quel-
conque, cependant que les cloches son-
nent à toute volée ; puis l'on entend
successivement les communistes Zùsli,
Bobst, un Italien, puis un tout petit jeu-
ne homme à la voix de stentor. Quel-
ques pancartes, comme de juste ; on y
lit': «A bas le patriotisme abêtissant!» ,
« Seule la révolution peut nous éviter
une nouvelle guerre », « Plutôt que d'ê-
tre de la chair à canon pour le capi-
tal, les jeunes ouvriers doivent être les
soldats de la révolution », « A bas les
socialistes qui , en 1914, ont passe dans
le camp des partisans de la guerre, et
qui, dans le cas d'une nouvelle confla-
gration, commettraient de nouveau la
même trahison ! »

Vers 9 heures, la pluie oblige les
chefs de mettre un terme à la manifes-
tation ; au chant de l'Internationale,

^ 
un

cortège se met en marche, pour être
licencié une demi-heure plus tard au
Limmatplatz par le même Zùsli qui
avait péroré peu auparavant.

Les communistes ont assuré que ce
n'était là qu'un commencement. Qui vi-
vra, verra. En tout état de cause, leur
manifestation du 1er août a été on ne
peut plus anodine.

Echos dn 1er août (Oette rubrique n'engage pas U rédaction)

A L'APOLLO : « Un divorce sensation-
nel ». — Le nom seul de la grande artis-
te Lily Damita assure déjà le publio que
« Un divorce sensationnel > est un spec-
tacle séleot. En effet , oe film se classe
parmi les toutes belles productions.

Lord Admaston adore sa femme et cel-
le-ci lui rend son amour. Une lettre ano-
nyme annonce au mari qne son épouse l'a
trompé au cours d'un voyage. Ce n'est
que devant la justice que l'innocence de
la jeune femme est reconnue.

Chariot dans les coulisses apporte à tous
nne belle dose de gaieté. U a des. trou-
vailles irrésistibles et des jeux de phy-
sionomie inimitables. Le film est char-
mant. C'est un aimable amalgame d'hu-
mour et de sentiment

AU PALACE : « Manège ». — La vie
des cirques a souvent tenté les auteurs
de pièces théâtrales, de romans ou d'œu-
vres cinématographiques. Leur raisonne-
ment est fort juste, car peu de métiers
offrent d'aussi exceptionnelles occasions
de montrer au public des choses et des
faits pleins d'originalité, de grandeur, de
comique, de tragique môme, puisque
l'exemple de « Paillasse » en fournit un
éclatant. Les spectateurs accordent donc
bien vite leur faveur à des films tels que
e. Manège » histoire d'une jeune fille qui
doit accomplir chaque soir un numéro
périlleux, malgré le danger mortel au-
quel elle s'expose. Comme un de ses ca-
marades s'interposera et la sauvera des
brutalités d'un père indigne, c'est ce que
vous contera le film, qui abonde en traits
émotionnants, tels la catastrophe de che-
min de fer ou les exploits acrobatiques
de la jeune artiste.

AU CAMÉO : « L'homme du service se-
cret ». — Un clou chasse l'autre, dit-on I
C'est le cas pour le programme de cette
semaine au cinéma « Caméo » qui attire la
foule chaque soir. C'est qu'aussi le film
policier, dans lequel Cornélius Keefe et
Edith Eoberts triomphent, est le meil-
leur de ceux du genre parus cette année.
Cette histoire du gentleman détective au
travail, qui surpasse les fameux romans
policiers de Niok Carter et de Sherlock
Holmes, plaît à la foule par la variété
de ses épisodes remplis de mystère et
dont l'intérêt va grandissant en même
temps que le film se déroule. Citons tout
spécialement les épisodes du vol des 50
millions de dollars et de l'assassinat dans
le train de nuit, d'un dramatique intense,
le duel de Yorke Norroy et l'arresta-
tion sensationnelle au nom de Scotland
Yard. Les amateurs de romans policiers,
et ils sont nombreux en notre ville, ne
voudront pas manquer d'aller applaudir ce
film qui est une véritable trouvaille du
genre et qui, à aucun moment, ne tombe
dans la banalité qu'on pourrait craindre
dans l'adaptation à l'écran d'un thème
semblable.

LES CINEMAS
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Nous apprenons qu'en Norvège, l'éle-
vage du renard argenté, prend une
grande extension. Le climat est très fa-
vorable à ce dernier. Il ne demande
qu'à vivre. Les premiers essais remon-
tent à quinze ans environ, mais l'exten-
sion a été fort importante depuis qua-
tre ou cinq ans.

Les fermes sont toujours établies sur
des terrains en pente forte, et bien ex-
posées au soleil pour éviter toute humi-
dité, ce qui est indispensable dans ce
pays où il pleut beaucoup. Elles com-
prennent plusieurs enclos moyens, en-
tourés de ' treillis métallique recourbé
en dedans, dans le haut, pour éviter les
tentatives d'évasion. Chaque enclos con-
tient une boîte-abri sur pilotis, pour
empêcher l'humidité ; une rampe en
bois permet l'accès de l'animal.

Les résultats sont bons ; les renards
ont été importés du Canada, et tout ce
qu'on leur demande est de se multiplier,
car les éleveurs ne sont pas outillés
pour la pelleterie. Il ne semble pas que
la Suède s'intéresse sensiblement à l'é-
levage du renard argenté.

L'élevage du renard argenté
en Norvège

MONTREUX, 2. — Deux employés de
la gare de Montreux, mis en éveil par
les cris de « Au voleur ! » d'une voya-
geuse, ont arrêté, vendredi à 0 h. 10 et
remis aux agents de la police, un Ber-
nois de 40 ans, sellier de son état, nom-
mé Albert Schneeberger, qui, à l'arrière
du train direct No 32, avait , avant de
descendre, volé la sacoche d'une jeune
fille d'Aigle.

Convention de Morges
Une fois de plus, la Convention se

réunira à Morges, cette année, du 22
août au 1er septembre. M. R. Saillens,
qui présidera comme toujours, sera ac-
compagné de collaborateurs français et
suisses, qui proclameront les vérités es-
sentielles de l'Evangile et les consé-
quences pratiques qui en découlent.
L'après-midi des deux dimanches sera
consacré à la jeunesse.

Un voleur arrêté
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CINÉMAS (samedi et dimanche)
Apollo : Un divorce sensationnel.
Palace : Manège.
Théâtre : Le coursier de fer.
Caméo : L'homme du service secret.

Carnet du j our

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. PAEEL.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. MEYSTBE,

Serrières. 9 h. 45. M. P. DUBOIS.
Deutsche reformlerte Gemeinde

9.30 Uhr. Untere K_irche. Predigt.
Missionar STAUB.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
Saint-Biaise. Eetne Predigt.
Bevaix. Keine Predigt.
Peseux. Mittwoch, 20 Uhr 15. Bibelstunde,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Eéunion de prières. Petite

salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. S. BEETHOUD.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. PEBEEGAUX
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PEBEEGAUX.
Hôpital des Cadolles : 9 h. Culte.

M. PEBEEGAUX

Cultes nour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Le 1er et le Sme dimanche du mois.

Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. CHA-

TELAIN, de Berne.
20 h. Evangéllsation. M. CHATELAIN.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangell-Che Stadtmlssion
Eofce rue de la Serre-Av. J.-J. Bonssean 6
20 Uhr, Predigt. Dienst., 20 Uhr, Junglings-

und Mânner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, Chemin de la Chapelle 8.
—Corcelles, 15 Uhr, Predigt, Chapelle

indépendante.

METHODISTENKIECHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB. — 15.30
Uhr. Tochterverein. — 20.15 Uhr. Pre-
digt. V. T. HASLEE. — Dicnstag, 20.15
Uhr. Bibelstunde.

Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières,
Collège.

Chiesa Evangellca Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)'

20 Ore. Culto. Sig. F. GDAENEBA, evang.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
L Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. _ _ ,  distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messe
basse et sermon français. —10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des complies et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre : 6 h_,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.
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PHARMACIE OUVERTE dimanche:
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nuit Jusqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.
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Cultes an dimanche 4 août

Samedi 3 août
dans le bassin du port de

Neuchâtel

Meeting de natation
organisé par le comité de la « Illme tra .
versée du lac à la nage > avec le con-
cours du Red-Fish Club, de Neuchâtel.

Dès 15 h. 451

Eliminatoires 50 et 100 mèfreç
L Eliminatoires 50 m. garçons (deux

séries).
IL Eliminatoires 50 m. fillettes (deux

séries).
III. Eliminatoires 100 m. garçons

(deux séries).
Les deux premiers classés de chaque

série seront qualifiés pour les finales
du 11 août

Plus de 30 concurrents inscrits.

A 17 heures s

Grand match de water-polo i
S. K. Lucerne I contre

Red Fish I
comptant pour le championnat suisss

de série A.
Entrée 50 centimes. Enfants 20 centimes..
S9««iK9_9i«fiSS9SS_9KS9_9^-S_i_Si«i««KiK_ïS _̂«S9^

d auj ourd'hui samedi
(Extrait du journal c Le Badio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 15, Concert. 18 h., Trio. 20 h. 30, Con-
cert vocal.

Zurich : 11 n., Chronique littéraire. 16 _.,
Orchestre. 17 h. 15, Accordéon. 19 h. 30,
Voyage en Russie. 20 h.. Quintette Loretti.
20 h. 30, Comédie. 21 h. 10, Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre. 20 h. 02, Conférence sur les Jeux
populaires suisses. 21 h., Comédie.

Berlin : 17 h., Scènes gales. 17 h. 30, Con-
cert.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 _. 35, Concert.
20 h., Soirée gaie.

Munich : 16 h., Quatuor Bosenberger. 18 h.,
Musique de chambre. 19 h. 30, Quatuor. 20 h.
30, Conte.

Londres et Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 30,
Concert. 16 h. 45, Orgue. 19 h. 30, Musique
légère. 23 h. 10, Parade du temps passé.

Vienne : 16 h.. Concert. 18 h. 30, Musique
de chambre. 19 h. 30, Lectures. 20 h. 15,
« Fra Dlavolo » d'Auber.

Paris : 12 h. 30, Concert symphonique, 19
h. 45, Causerie. 20 h. 15, Radio-Concert.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., « La favo-
rite » de Donlzetti.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 30 « Guil-
laume Tell » de Rossini.

Emissions de dimanche
Lausanne : 9 h. 45 et 20 h., Culte protes-

tant. 20 h. 30, Concert.
Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 16

heures, Orchestre. 20 h., Chants. 21 h.. Con-
cert.

Berne : 12 h. 32, 15 h. 30, 20 h. 30 et 22 h.
15, Orchestre. 14 h.. Causerie. 20 h., Confé-
rence.

Berlin : 15 h., Sonates. 17 h., 19 h. et 20 h.
45, Concert. 19 h. 55 et 20 h., Oeuvres de
Knut Hamsum.

Langenberg : 13 h. et 16 h. 30, Concert.
16 h., Chronique littéraire. 18 h., Causerie
scientifique. 20 h., . Le baron tzigane » de
J. Strauss.

Munich : 16 h. et 18 h. 15, Concert. 19 h.
30, Oeuvres de Knut Hamsum. 20 h. 15, Ou-
verture d'opéra.

Londres et Daventry : 15 h. 30 et 21 h. 05,
Concert. 17 h. 30, « Origines de la guerre .et
ses causes.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 18 h., Histoires
de chasse. 18 h. 45, Chants. 19 h. 45, « Au-
tour de l'Afrique ».

Paris : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert symphonique. 20 h. 30,
Radio-Concert.

Rome : 21 h., « L"Elixlr d'amour » de Donl-
zetti. i

IVUlan : 16 h„ Comédie, 16 h. 38, Quintette.
20 h. 30, « Guillaume Téll » de Rossini.

Emissions radiophoniques

Déchaussement des gencives
/^TN est combattu avec succès pai
& __.* 

la pâte dentifrice FRUIDEN'i
•̂  

fp ' Attestations médicales
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— 

Capes et peignoirs de bain *̂ _m._l$_i
dans tous les genres, depuis ««_#

KUFFER ft SCOTT
NËUCHATSL 
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I Hofre offre exceptionnelle en

T«M_»l«e ¦ Brand -choix de coloris, belle qualité, _ •***.
l anciaS largeur 90 cm., le mètre f i i-V

î! E_ <_ .(IaH«i nuances fines, qualité extra , _ <1E
;î r â i l i- U-  largeur 85 cm., le mètre *¦ I«

©«sue.*» diverses nuances, _ AB
r03lg@@ largeur 90 cm., le mètre *«33

Crêpe de China ass£nS tT»3£lï« ™ 4.95 !
. Crêpe de Chine ^itf^iffV 8.75 5.75 .

f*f__ B _( _ ___ 4 []X»-- -_ÎN soie> diverses teintes, pour manteaux O
WI_ $_  M G Ï - h d m  et robes, largeur 100 cm., le mètre Or—

j Crêpe salin beUe m&mé' pour robes> iargeur m cm. 9.75
J : Toile de soie pure soi%a^rTo1S.,TSemS5 4.SO
I ; Me de sel© artificieUe ' iB9r_$^̂ *k_ . 1.65
|H- ;: .  ̂ 1.85 '
I . : ' - Filgnranl diverscs nuances« ^««. «-Ul "¦
j. Soie à .bordure larseur 120 cn?- iolis dessins,le mètre 6,50

1 Soldes et occasions - NEUCHATEL
m___mi___w_mmmMim_M_wm__*____—^
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LE NOUVEAU CAMION

I1/ »-2 tonnes
6 cylindres est certainement une révélation

par sa valeur technique
il sera le camion préf éré, par son prix

il sera le camion populaire
7 paliers au vilebrequin, 4 vitesses, alimentation sous

pression , commande au volant du démarreur,
de l'avertisseur et des phares. !

Renseignements complémentaires à l'Agence exclusive:

L 
Garage PATTHEY, Neuchâtel.

_-______________-____________________________g' r____^

fà*J* Nous mettons en vente,
f̂\^Ov jusqu'à épuisement
™ \2gjj>: du stock

un lot de souliers f antaisie, beige, gris, bleu, |
tressés, brun, noir et vernis . 1

ES© £90 ij 8®
Voir nos vitrines.'_ ... _ _ :. .. '_ .. ...

Envoi contre remboursement

KURTH, NeuchAtelI f iïï II__PII__I_ IIIIIII> _w__ww i____ i_w__ i_________ i__B__ riTn___ i_ww_ niiii»____ r___ i i__ ¦IIMIIII !¦¦¦ MWII?
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VIN DE N EUCH âTEL
g \ 

¦ f ==- i
A W?AXJ ' V. PETER K .
j| PROPRIETAIRE-VITICULTEUR, fj| ' î
y. CORCELLES (NEU _ HAT__ ) LI .
* ' . TELEPHONE 9£» *i30 |

IjBBiBIP PiLICI Ifife ^K dî ésmî IIIII THEAT RE M—H
j Programmes du 2 au a août 1929
] Journal Paramount : ies dernières nou vej les

^
du monde entier 1 PATHE CQ_.QR REVUE — ARTS-SCIENCES-VOY AGES

H ÊWË ÊjL WlA 5® WL H S* I JAQUEU,iE l-OGAN et *l*N HULÏ. I

W Le calvaire d'une fille de circiue 1 ^^ JlUlll .UCLUUll w W ¦
i Roman des plus captivant , d' une belle intensité dramatique ; j Drame d'aventures policières joué par J UNIOR COGHLAN

|M^̂ ^BS B̂3jBHB|B| ^M M̂j^Wl"""M^̂ M*̂ M^̂
wim
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Dimanche spectacle à 3 h, dans les deux cinémas

W  ̂ Hôtel
de la Croix-Blanc he

. AUVERNIER
(centre du village)

Tous ies dimanches

Menus spéciaux
Téléphone N» 17

Aa De Creuse A
Chef de cuisine M&... . .. . ¦ ¦ i . -IM— I

Confiez vos valeurs, documents, \
objets précieux, etc.... à la garde

de la

BANQU| CANTONALE

^MSHâlEISIIi
dans les meilleures conditions
de sécurité et de discrétion.

On prendrait des

enfants m pension
Bons soins assurés.

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

_^'itfH* ¦ ¦ ?£»&*iz -t%l__\__ w—* *__ ?& _
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lj Les RESSEMELAGES sont toujours SOLIDES et DURABLES à la g

I f ordonner Se jjomancle |
i NEUCHATEL I

I 
! Angle Grand'Bue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell , ¦

r- car vous êtes assurés que, malgré 9a forte hausse des prix «Su cuir j
' ' foules les cheussures sont réparées ___
i avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties
BÏJAg Hom.nés Dames

Ressemelage complet ©«SO 5.SO
Semelles seules 4L90 4.40

I Talons seuls __ „"*" _ l « _SO
1 Supplément cousu-main I.SO \.\W _\
M KE$SEMEI.âQES C1EPE H
« - . Hommes Damée |
mm Ressemelage complet (double semelle) @, _SO S. _SO

Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas S
- La maison se charge de toutes transformations et réparations délicates, i

f travail soigné, livraison dans les deux jours. '
Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard : j

m*tlmWà}nmm -*mM-,llBSX_fttt£l_ ^

*?!!$* HOTEL DE L'OURS, CUDREFIN
XAMAX IPm CB

Grande vauquille avec pains de sucre.
Attractions gratuites pour familles.

Bateau 8 h. 20 (prix réduit) — Musique

Bureau de Comptabilité

H. Schweingmber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Auvernier - Place du bord du lac
Dimanche 4 août

organisée par

L'AVENIR D'AUVERNIER
Attractions nouvelles, cantine, vins des premiers

crus, vauquille au sucre

Gonc@_ . dès 2 heures ei dès 8 heures

BUSTAITBAMl? du MAIJL
Dimanche 4 août

Fête champêtre
organisée par la

Société de secours mutuelle l'« Ifalîana »
avec le concours de la Musique italienne

Roues aux salamis, au sucre, jeu de boules
INVITATION CORDIALE A TOUS

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la
grande salle.

Du '2. au S i ft f£|jH&l 1 $\ I Dimanche, dès 2 h. 30 M
août I Ê%^%$fi-%-%kW I Matinée permanente M

LIL.Y DAMITA dans I

'$Ê en 7 actes. —r Puissant drame d'aventures bénéficiant d'une interprétation hors ligne. H
" '1 I .I . II t ' i '  ¦" ' . ' |«

Chariot dans les coulisses m
Wh Comédie pleine d'humour et de fantaisie SB

j  Î L'âMâ^T DE SA FEMME ^̂ SI
—.—j 

Dimanche 4 aoû . 1929, dès 10 heures

Fie champêtre an Puits Godet
organisée par le

PARTI SOCIALISTE avec le concours de l'Union tessinoise et des sociétés ouvrières

Jeux variés : Roues sucre, salami — Quilles — Pêche miraculeuse
gratuite pour enf ants — Bière, vin, limonade, caf é, j ambons,

salami, sandwiches, cervelas

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

Automobile
conduite intérieure, ayant peu roulé, excellent état de marche,
est à vendre. — Demander l'adresse du No 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

IL. Maire - Bachmann
NEUCHATELi Rue Petits. Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours - Soieries

Articles pour tronsseanx
recommande ses marchandises pratiqnes et solides à prix très

modérés Envoi s franco d'échantillons sur demande

^W Eàcwsigniiistes _ ^wvB svtJe'_ n__E_y__ '¦[¦¦ ¦m T ff ̂ "_y*P«fT. ^ -W-E-P 1 11 yTW f̂T1>_^M'a,TlwM  ̂.______ t _ _ U _ _ E _M  % _f~T6 - * ____ _̂__L

jM- Les fameuses conserves BELL m
Ira PIculc » Paie au foie ™\

H .".̂ otites saucisses BELL H
¦
ĵÈL.: Unefàtlon-̂ de jambon JÊJ
: |̂|f§k v©ys combEeront û_ \  M W
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[Trois explorateurs donnent

i . .; des inquiétudes
-MENDE, 3 (Havas). — Trois étu-

diants, de la faculté des sciences de
Clermont-Ferrand, deux jeunes hommes
et une jeune fille, partis jeudi après-
midi pour explorer la rivière souter-
raine Bramabiau n'avaient pas encore
reparu vendredi à 17 heures.

Après le naufrage du L. 12
Le commandant du sous-marin
reconnu coupable de négligence

' -LONDRES, 3 (Havas) . — Le lieute-
nant Gardner, commandant du sous-
marin H. 47, qui , au cours d'une col-
lision avec le sous-marin L. 12, a cou-
lé aveo 24 hommes de son équipage, a
comparu vendredi devant le conseil de
guerre. Il a été reconnu coupable de
négligence (?) en n'ayant pas évité la
mauvaise manoeuvre du L. 12 et il a
été condamné à recevoir un blâme sé-
vère.

On se rappelle qu'à peu près seul, le
lieutenant Gardner avait échappé à la
mort lors de la catastrophe.

La Bulgarie répond à la note
\ . , de Belgrade
-SOFIA, 3 (Havas). — Le gouverne-

ment bulgare a remis à M. Nechitch,
ministre de Yougoslavie, la réponse à
la note par laquelle Belgrade deman-
dait des explications sur la récente
amnistie, considérant celle-ci comme
inconciliable avec les stipulations du
traité de Neuilly qui prévoit la remise
des coupables de guerre.

Pour des millions de dégâts
-VINTIMILLE, 3. — Les dégâts cau-

sés par l'incendie qui a éclaté à Saint-
Etienne sur Tinée sont évalués & plu-
Sieurs millions de francs. Parmi les
immeubles détruits se trouvent quatre
hôtels pour la saison d'été.

Collision ferroviaire près
, \ de Prague
-PRAGUE, 3. — Un train de la ban-

lieue de Prague est entré en collision
avec une locomotive en manœuvre à la
Station de Modran. Un chauffeur a été
tué, 45 voyageurs légèrement blessés.
Tous les voyageurs ont pu continuer
leur route.

Des villages sous l'eau
en Inde

-HAIDERABAD, S (Bavas). — Dea
pluies torrentielles ont causé des dé-
gâts considérables. Des milliers de per-
sonnes sont sans abri. Plusieurs vil-
lages sont submergés.

Cinq personnes brûlées dans
un incendie de forêt

TUNIS, 2 (Havas). — A Bou-Amara,
un agriculteur brûlait des chaumes,
lorsque, par suite d'un vent violent , le
feu s'est étendu à un mamelon boisé
qui a formé aussitôt un vaste brasier.
Surpris par la rapidité avec laquelle
l'incendie s'est développé, trois fem-
mes et deux hommes indigènes n'ont
pu échapper aux flammes et ont été
brûlés vifs.

Un avion tombe dans la Seine
Deux noyés

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 3 (Ha-
vas). — Vendredi après-midi , un
hydravion regagnait son hangar situé
sur les bords de la Seine, lorsqu'il
heurta un câble électrique et tomba
dans la rivière. L'un des deux passa-
gers a pu être retiré aussitôt. Il avait
les jambes brisées. Il a été transporté
à l'hôpital. Le pilote et l'autre passa-
ger se sont noyés.

Sanglante altercation
-NUREMBERG, 3 (Wolff). — Au

cours d'une altercation entre des socia-
listes nationaux, dont le congrès se tient
ces jours-ci à Nuremberg, et trois per-
sonnes appartenant à d'autres partis po-
litiques, plusieurs coups de feu furent
tirés, tuant la femme d'un négociant et
blessant un serrurier. Le meurtrier n'est
pas connu.

La crise ministérielle
hollandaise

-LA HAYE, 3 (Havas). — Les ef-
forts entrepris par M. Ruys de Beeren-
brouck, catholique, président de la se-
conde Chambre, pour former un cabi-
net «'appuyant sur la droite, ont
échoué.

Le «Comte-Zeppelin» a survolé
l'archipel des Açores

-WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
« Comte-Zeppelin » a lancé un sans-fil
annonçant qu'à 7 heures 5, heure de
Washington, il se trouvait à 90 milles
au sud de l'île Pico, marchant vers le
nord-ouest à une vitesse de 45 nœuds.

Le calme est rétabli
au pénitencier en révolte

-WASHINGTON, 3 (Havas). — Le dé-
parlement de la justice a annoncé, hier
après-midi, que l'ordre est rétabli au
pénitencier de Leavenworth, où neuf
cents détenus avalent déclenché une ré-
volte qui avait gagné les autres prison-
niers employés à la blanchisserie et
aux machines électriques de la prison.

!_ . •' • Il en tombe à reau
PARIS, 2. — Une escadrille de cinq

avions de transport ayant à bord
Quatre tonnes et demi environ d'or est
partie de Croydon, hier, à destination
du Bourget.

Uu des avions a atterri peu après
â' Smarden, près d'Ashford, dans le
Kent, par suite du mauvais temps.

Au moment où il venait de toucher
le sol, sa queue a été fortement soule-
vée par le yent et il s'est « mis en py-
lône >.

La violence du choc a précipité dans
îa rivière Beult quelques caisses du
chargement d'or. Des témoins de l'acci-
dent ont aidé les aviateurs à retirer de
la rivière les caisses qui gisaient par
quatre pieds de profondeur. Un camion
automobile a alors transporté l'or à
l'aérodrome de Lympne où il a été
chargé sur un autre avion qui est parti
aussitôt pour Paris.

\ Transport d'or par avions

A la montagne
Un haut fonctionnaire

allemand se tne à Chamonix
CHAMONIX, 2. — Jeudi matin, vers

huit heures, un accident a coûté la vie
à M. Alfred Kuhne, directeur du cabinet
du ministère du commerce en Allema-
gne.

En villégiature à Chamonix, il était
parti la veille avec sa famille et des
amis et avait fait une excursion à pied
dans la montagne. Pour redescendre, M.
Kuhne et un ami avaient pris un sen-
tier qu'ils ne connaissaient pas. Hs arri-
vèrent ainsi au lieu dit « Sous-le-Pra-
rion », commune des Houches.

Soudain, le terrain glissa sous leurs
pieds et entraîna l'ami de M. Kuhne. Ce
dernier arriva à se cramponner à des
branchages et resta ainsi toute la nuit
entre la vie et la mort. Au matin, n'y
tenant plus, il se laissa tomber d'une
hauteur de deux cents mètres.

Lorsque les secours arrivèrent, on ne
releva qu'un cadavre.

Son ami a subi l'opération du trépan
à l'hôpital de Sallanches.

Les sports
Le dimanche sportif

ATHLÉTISME. — Genève : Match
inter-cantonal Genève-Vaud. — Bâle :
Match triangulaire Bâle-Berne-Zurich.

HIPPISME : Caux s/Montreux : Con-
cours hippique. — Aix-la-Chapelle :
Concours hippique international avec
participation suisse.

MOTOCYCLISME : Malters : Course
de côte Malters-Schwarzenberg.

CYCLISME. — Bâle : Courses sur
piste. — Genève : Grand Prix des Eaux-
Vives.

GYMNASTIQUE. — St-Moritz : Mee-
ting de propagande à l'artistique. —
Couvet : Fête cantonale de gymnas-
tique.

Le match de reîégation
Stade-Fribo wrg

réunira à Lausanne tous les sportifs
romands. L'issue en est incertaine ;
Stade jouant chez lui , peut très bien
tenir cn échec l'équipe qui l'a battu de
peu il y a huit jours .

Fr'hourg de son côté fera l'impossi-
ble pour obtenir au moins le match nul ,
qui lui permettrait  de conserver sa
place en série A.

Les spectateurs sont donc assurés
j}'assister à une partie qni sera disputée
avec ach^"" . nrnoTtt,

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

La pêche dans le Doubs
La commission du Conseil national

qui, comme nous l'avons annoncé, a
visité cette semaine la région du Doubs,
a décidé de proposer la ratification
du nouvel arrangement avec la France
au sujet de la pêche dans le Doubs
et le lac des Brenets.

i ~]j :: ¦ HEUVIÎTIWUB
Fête du 1er août

(Corr.) L'incertitude du temps dès le
matin et les fâcheux pronostics de la
veille furent la cause du peu d'enthou-
siasme manifesté pouf décorer les rues.
Après-midi, cependant, flammes, dra-
peaux et guirlandes ornèrent les rues
où devait passer le cortège et tout était
prêt pour la manifestation, lorsque, vers
six heures, le vent s'éleva plus fort , ne
présageant rien de bon. Vers sept heu-
res et demie, la pluie se mit à tomber,
obligeant les organisateurs à modifier
le beau programme élaboré.

Au grand dépit des enfants, le cortè-
ge aux flambeaux fut supprimé ; ces pe-
tits ne voulant pas passer pour battus,
prirent leurs flambeaux et se postèrent
sur le seuil des portes en regardant
tomber la pluie.

Après la sonnerie des cloches, la cé-
rémonie se déroula au temple français,
où la fanfare, les sociétés de chant et
de gymnastique et un nombreux public
avaient été invités à se rendre. Mor-
ceaux de musique et chœurs alternèrent
et encadrèrent le beau discours de M.
M. Môckli-Cellier, professeur au proi
gymnase.

La patrie est le résultat du dévelop-
pement de certains principes, de cer-
taines idées que l'orateur appelle cons-
tantes. Ces constantes- sont successive-
ment énumérées et développées. Ce sont
l'esprit communal, le fédéralisme, le
bon sens politique, la neutralité qui a
subi une légère brèche lors de l'entrée
dans la Société des nations, dans le but
de coopérer à la paix mondiale.

L'orateur passe ensuite en revue les
problèmes qui se posent devant le peu-
ple suisse : la lutte contre l'alcoolisme,
le suffrage féminin, la paix économique.

La cérémonie commencée par le
chant de l'Hymne national, est termi-
née par celui du Cantique suisse, et
l'annonce que le cortège et le feu d'ar-
tifice auront lieu très prochainement.

Au dehors la pluie a cessé, le vent
s'est calmé ; les détonations des pé-
tards interdits continuent de différents
côtés, heureusement sans produire d'ac-
cident.

Gymnastique
La société féminine d'éducation phy-

sique a pris part à la fête de gymnasti-
que de Dinan , au nord de la France. Ce
fut l'occasion de faire un joli voyage
avec arrêt de deux jours à Paris et une
rentrée couronnée de laurier.

La société de gymnastique des hom-
mes a pris part à la fête de Thann , en
Alsace. Après un voyage pluvieux en
autocar par le Ballon d'Alsace, elle est
rentrée aussi couronnée de laurier de
section et de lauriers individuels.

COLOMBIER
De nouveaux vols sur la plage

Ces derniers jours , un jeune homme
s'est fait voler une trentaine de francs
dans son portemonnaie.

Une personne qui avait mis ses ha-
bits dans une valise qui contenait en
outre un appareil photographique et
de l'argent , ne l'a plus retrouvée.

Jeudi après-midi, enfin , quelques
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds qui
ont installé une tente sur la grève pour
y passer quelques jour s, furent surpris
d'y entendre un bruit suspect. Hs y
trouvèrent un jeune homme en train
de faire l'inspection de leurs vête-
ments.

CRESSIER
Le 1er août

(Corr.) Bien que contrariée par le
temps maussade, la fête du 1er août n'en
remporta pas moins son succès habituel,
grâce à l'esprit de décision dont les au-
torités firent preuve au dernier moment.
En effet , le crieur public annonçait , à
19 h. 55, à la population que le cortège
traditionnel n'aurait pas lieu et que la
cérémonie se déroulerait non au Jardin
public qu'on devait inaugurer, mais dans
la grande salle de l'hôtel de la Croix-
Blanche.

Ce ne fut pas une petite affaire de ca-
ser (en pleine obscurité, une panne de
lumière étant survenue au meilleur mo-
ment 1) une centaine d'enfants désap-
pointés, les autorités, les sociétés et pen-
sionnats et les nombreuses personnes
que la pluie battante n'avait pas arrê-
tées.

Grâce à la bonne volonté de chacun,
la cérémonie débuta à 20 h. 30 par des
chants des écoliers, des productions de
la société de musique l'Espérance et
d'un pensionnat. A signaler spéciale-
ment les chants du chœur mixte catho-
lique, lequel, depuis deux ans, rehausse
le caractère sérieux et solennel de la cé-
rémonie par l'exécution de chants juste-
ment prisés.

D'autre part, M. Romain Ruedin, dé-
puté et président de commune, se fit un
devoir de parler de la Patrie, des affai-
res publiques, de passer en revue les
événements politiques de cette dernière
année et de mettre ses concitoyens en
garde contre certaines doctrines subver-
sives. Discours très applaudi et souligné
par l'exécution de l'Hymne national.

Après la partie officielle, distribution
des prix de tirs aux sociétaires des «Ar-
mes de guerre », puis danse.

DOMBRESSON
Une utile activité. — La fête du

1er août. — Les vacances
(Corr.). Parmi les sociétés qui sol-

licitent l'intérêt et les loisirs de nos
concitoyens, il en est une qui, sans
faire beaucoup de bruit, exerce une
utile activité. Nous voulons parler de la
société d'embellissement.

Fondée il y a quelque vingt-cinq ans,
elle a pour but, comme son nom l'indi-
que, d'embellir et d'agrémenter notre
village et ses environs. Notre forêt
communale riche en promenades offre
des bancs confortables et nombreux.
Nos chemins sont soigneusement entre-
tenus et chaque jour on peut voir le
temps qu'il fera grâce au baromètre,
un tout bon, mais d'une constitution un
peu délicate I Tout cela, nous le devons
à la dite société.

C'est elle aussi qui chaque année or-
ganise la fête du 1er août Fête de vil-
lage, simple et joyeuse. On se rend en
cortège depuis Villiers, conduit par la
fanfare et les cadets, suivis de toutes
les sociétés locales. Tout le monde se
retrouve dans la cour du collège où se
déroulera le programme qui comporte
outre le discours d'un de nos pasteurs,
des productions musicales, de gymnas-
tique et chorales. Le tout clôturé par
l'Hymne national.

Le mauvais temps a, cette année, sup-
primé le cortège et la fête se passa à
la halle de gymnastique. Le pasteur
Perret sut, en termes très heureux, dé-
finir le sens de la vraie liberté. Et cha-
que société apporta sa production,
toutes fort goûtées. Vers dix heures on
tira quelques feux d'artifice au milieu
du village et ce fut tout, du moins offi-
ciellement. Il y a encore les lanternes
allumées qui sillonnent nos rues avec
des gazouillis d'enfants et dans la nuit
d'août qui, dit-on, « attrape les sages et
les fous », chacun regagne son logis
après avoir fêté la patrie.

En notre an de grâce 1929, il y eut
quelque chose de spécial, encore, c'é-
tait la semaine de vacances horlogères.
On en a profité de toutes façons. D'au-
cuns sont allés se reposer chez des amis
et connaissances, d'autres ont coupé
leur bois, d'autres encore ont couru par
monts et par vaux. Espérons que cha-
cun se sera détendu et reprendra la li-
me et le burin sans trop de peine.

LES BAYARDS
Faits divers

(Corr.) Bien modeste notre 1er août!
Quelques rares drapeaux aux façades
des maisons, la sonnerie des cloches, le
feu communal au-dessus du village, voi-
là tout le bilan de la journée. Au «reste,
par le temps pitoyable de cette soirée,
il ne pouvait guère se faire autre chose.

Le temps frais, variable de la derniè-
re quinzaine de juillet a passablement
contrarié la rentrée des fourrages ;
pourtant cette besogne est presque ter-
minée et d'une manière générale, il y a
lieu d'être fort satisfait, qualité et
quantité y sont.

Les vacances de nos écoles, prolon-
gées d'une semaine, vont prendre fin.
Dès lundi prochain , le monde des éco-
liers animera à nouveau les salles du
collège. En revoyant par la pensée ce
qu'il en était pour nous au temps de
notre enfance, je me figure que bon
nombre de ces bambins préféreraient
courir encore les bois à la recherche
des petits fruits, que d'avoir à se cloî-
trer à l'école et à se plier sous la disci-
pline des maîtres ! A leur tour, hélas,
ils s'aperçoivent que la vie n'est pas se-
mée que de plaisirs et de liberté.

Très capricieuse et variable est cette
année la cueillette des fruits des bois !
La fraise n'a pas élé abondante, des
myrtilles il y en a par endroits, seule-
ment ceux-ci se font chercher. Tandis
que certains réussissent à faire une ré-
colte passable, d'autres peuvent parcou-
rir les forêts en long et en large sans
trouver grand'chose. Quant aux fram-
boises, l'apparence est assez favorable.

Au sujet du tir fédéral qui vient de
se clore, notre population a appris
avec un très grand plaisir que c'est un
de nos communiers, M. Louis Rosselet,
habi tan t  les Verrières, qui, pour la se-
conde fois , détient le championnat can-
tonal .

; (Corr.). Nous avons célébré le 1er
août comme on sait le faire au village,
c'est-à-dire que toute la population a
pris part à la fête, les indigènes com-
me les étrangers en séjour.

Au moment où les cloches commen-
çaient à carillonner, une vilaine pluie,
venant de Chaumont, s'est mise à tom-
ber. Mais, fort heureusement, l'averse
ne fut pas de longue durée et n'empê-
cha ni le feu traditionnel de flamber,
ni la fanfare de donner un concert sur
la place. Innovation qui mérite d'être
signalée, car c'est chose plutôt rare ici,
à la demande du président de la com-
mission scolaire, les enfants, même les
tout petits, ont chanté quelques chants
patriotiques et cela a fait plaisir.

Deux Innovations
Pendant que j'y suis, marquons un

bon point à notre Conseil communal,
qui vient de faire installer un banc
devant le bureau des postes. Il est vi-
vement apprécié par les personnes qui
prennent ou attendent l'autobus, sur-
tout quand il a du retard.

J'ajoute que, depuis quelques semai-
nes, un coiffeur a ouvert ici une bou-
tique. Il n'est donc plus nécessaire de
descendre au Landeron ou à Neuveville
pour se faire laver la tête. Si le cœur
leur en dit, nos dames et demoiselles
peuvent s'y faire couper les cheveux.
Lignières, décidément, se met à la page.

LIGNIÈRES
Le 1er août

NEUCHATEL
Accident à la fabrique Suchard

Hier après-midi, vers 3 heures et
demie, à la fabrique de chocolat, une
ouvrière de Neuchâtel, Mme Montan-
don, parlait, par un guichet pratiqué
dans la cage d'un monte-charge, avec
une personne se trouvant à l'étage in-
férieur. Soudain, elle fut atteinte par le
monte-charge qui descendait et serrée
entre l'appareil et la tablette du gui-
chet

H fallut deux minutes pour dégager
îa malheureuse, qui s'en tire avec de
fortes contusions. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, elle fut conduite
à son domicile. On espère que l'acci-
dent n'aura pas de suites graves.

Fête du 1er août
L'Association des sociétés locales a

décidé que, si le temps le permet —
et tout fait prévoir qu'il le permet-
tra — la cérémonie qu'il avait fallu
renvoyer jeudi aura lieu ce soir selon
le même programme.

Concert public
Programme du concert que donnera

dimanche la Musique militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat , professeur :

1. Calliope, marche solennelle, A.
Barbezat. — 2. Ballet égyptien, A. Lui-
gini. — 3. Aubade printanière, Lacom-
be. — 4. Chœur des soldats, Ch. Gou-
nod. — 5. Sambre et Meuse, marche,
Rausky.

Chemins de fer et vacances
Devant l'affluence de trafic attendue

dimanche prochain sur la ligne du Jura
neuchâtelois, les C. F. F. organisent de
nombreux trains spéciaux sur le par-
cours Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds. Ces
mesures faciliteront et accéléreront le
transport des nombreux voyageurs qui
rentrent soit de leurs vacances soit de
la fête cantonale de gymnastique de
Couvet.

Blessé par une fusée
Un jeune homme du Val-de-Ruz, qui

était descendu le 1er août chez des
connaissances habitant les Parcs, a été
brûlé à une main en allumant une fu-
sée. La blessure a nécessité l'interven-
tion d'un médecin.

Les pêcheurs suisses
à Neuchfttel

Les délégués de la Société suisse de
pêche se réuniront , les 16 et 17 août ,
à Neuchâtel.

A l'ordre du jour figurent des con-
férences sur « Le rôle des palées et des
bondelles dans l'économie piscicole du
lac de Neuchâtel », sur « Les recher-
ches concernant le problème des échel-
les à poissons » et enfin sur la conven-
tion franco-suisse concernant la pèche
dans les eaux frontières du Doubs.

La première conférence sera donnée
par M. Vouga , inspecteur de la pêche
du canton de Neuchâtel.
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AVIS TARDIF S ^
Association des Sociétés locales

Réception des gymnastes

Les Sociétés de gymnastique l'Ancien-
ne et les Amis Gyms, rentrant de la
Fête cantonale de Couvet, seront reçues
officiellement à leur arrivée à la gare,
demain dimanche 4 août , à 20 heures.

Rendez-vous des délégations et ban-
nières sur l'esplanade de la gare, à
19 h. 45.

Le Comité de l'Association.

Chemins de fer fédéraux
Dimanche 4 août

Ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
nombreux traîna spéciaux dès 18 h. à 22 h.

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

Perdu dans la forêt, au-dessus de Cor-
celles,

sacoche en cySr
contenant bracelet en or. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 371

Bateaux à vapeur
Ce soir

Promenade devant ia ville
Départ : 20 heures

Rentrée après le fen d'artifice
Prix i 1 franc.

Société de Navigation.

FÊTE DU Ier AOUT
Si le temps le permet, les feux d'arti*

fice seront tirés ce soir, samedi, dès
21 h. 15, devant le Quai Osterwald.

Dès 20 h. 30, concert par la Musique
Militaire, sur le Quai.

Le Comité de l'Association
des Sociétés locales.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhérez à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion ot ren-
seignements an secrétariat, John Seinet,
Epancheurs 8. NenehâteL

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MA l ï lAGE

Mario Socchl , maçon et Antoinette Rossler,
tous deux à Neuch&tel.

Arthur-Louis Gauchat, ébéniste, à Carouge
et Erika-Olga Not:: , à Neuchâtel.

NAISSANCES
31. Ernest-André Mettraux , fils d'Ernest ,

man_uyre , à Colombier et U'Alodle-Justine
née Buffleux.

31. Géra.d-T ouis Schaeffer , fils d'Henri-
Louis, commis de banque et d'Yvonno-Marie
née Gulllct.

31. Marceline Broyon . fille d'Alfred , em-
ployé C. P. F., £ Fr lnt-Imier et de Maria-
KEthsrlna né? St-uc'd.
__ n_tns_OT'j___aœ_r_ _ .ï- _ _ >'iwA. 10.— ; L. M., 5.— : anonyme 2,— ;

anonyme 10.— ; Mme G, C, 20.—. Total
à ce jour 484 francs.

Souscription
en faveur «lu I.ou national

(Corr.) Malgré le temps inclément ,
la population s'est rendue nombreuse
à l'appel du Conseil communal. Par un
morceau entraînant la fanfare ouvre la
manifestation. M. Jules-F. Joly, prési-
dent du Conseil communal, dans un
discours écouté avec attention, caracté-
rise le patriotisme suisse qui doit être
à la fois modeste et fier. Examinons
avec intérêt ce qui se fait au dehors,
mais ne nous laissons pas emporter par
n'importe quel courant. Si le parle-
mentarisme a pu se révéler néfaste
dans certains pays, la démocratie est
pour nous, parce qu'elle a ses racines
dans nos plus anciennes traditions, le
régime le plus propre à assurer notre
équilibre et notre bonheur à conditions
que les citoyens soient toujours plus
conscients de leurs devoirs. Parlant du
devoir militaire il évoque les jours
tragiques de 1914 et il souligne le rô-
le de notre armée. Malgré la conjura-
tion insidieuse et opiniâtre qui est di-
rigée contre elle, notre peuple, à moins
de se renier soi-même, ne s'en déta-
chera pas.

Le Chœur d'hommes et le Chœur
mixte exécutent de beaux chants , puis
après un morceau de la fanfare, c'est,
pour la joie des petits et des grands,
le cortège aux flambeaux qui se dé-
roule dans les rues du village. L'hym-
ne national termine cette belle mani-
festation.

XOIRAIGUE
La fête nationale

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
. EIIIL1.E D A V I S  UE NEUCHATEL, S. A
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S Tél. 8.9S Rue des Poteaux 3 et 4

: ' près du Tempie du Bas
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I Cercueils de chêne , sapin , taehyphage

m Membre et concessionnaire de la
: Société de Crémation
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Madam e Jules Langenstein-Monnot et
ses enfants :

Mademoiselle Pâquerette Langenstein,
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 Bâle ;

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 , à la suite
d'une pénible maladie, à l'âge de 51
ans.

Dieu eet amour.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
L'incinération a eu lieu vendredi 2

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

le samedi 3 août , à 14 heures.
Culte à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : « Clos de l'A-

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

On ne touchera pas

La troisième traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Premières éliminatoires
Pour ne pas charger trop le program-

me des épreuves nautiques qui se dis-
puteront dans le bassin du quai Oster-
wald, le dimanche 11 août prochain,
à l'occasion de la c Illme traversée du
lac à la nage », le comité d'organisa-
tion a décidé de faire disputer des éli-
minatoires, cet après-midi, dans le bas-
sin du port.

Ces épreuves, qui débuteront à 15 h,
45, mettront aux prises les fillettes ins-
crites à la course des 50 mètres ainsi
que les concurrents des courses 50 mè-
tres garçons et 100 mètres juniors.

Les intéressés, inscrits pour ces
épreuves, voudront bien prendre note
des indications ci-après :
Les séries des 50 mètres enfants

Voici l'ordre dans lesquels les dé-
parts seront donnés en même temps
que l'indication des numéros et des
noms des nageurs et nageuses qui y
participeront :

lre série (garçons) . — 1. Pierre Châ-
telain , Neuchâtel (10 ans) ; 2. Roger
Grahdguillaume, Neuchâtel (11 ans) ; 3.
Fredi Weber, Neuchâtel (13 ans et de-
mi) ; 4. Bernard Borel, Neuchâtel (13
ans et demi) j 5. Ernst Stanley, Neu-
châtel (13 ans et demi) ; C. Pierre
Walter, Neuchâtel (13 ans et demi) .
! -me série (garçons} . — 1. Jean-Louis

Walter, Neuchâtel (llans) ; 2. Jean
Meyer, Saint-Biaise (12 ans) ; 3. Adrien
Sandoz, Neuchâtel (12 ans et demi) ;
4. Gustave Dellenbach , Neuchâtel (13
ans) ; 5. Gilbert Pontloni , Neuchâtel
(13 ans) ; 6. Humbert Martinet, Neu-
châtel (13 ans et demi).

lre série (fillettes) . — 1. Jeanne-Ma-
rie Walter, Neuchâtel (8 ans) ; 2.
Claudine Berthoud , Neuchâlel (11
ans et demi) ; 3. Olga Graf , Lucerne
(11 ans et demi) ; 4. Henriette Mor-
dant, Neuchâtel (12 ans) ; 5. Yvette
Béguerel , Neuchâtel (14 ans).

2me série (fillettes) . — 1. Odette Ca-
sola, Neuchâtel (11 ans et demi) ; 2.
Violette Ramella, Neuchâtel (12 ans) ;
3. Berthe Zwahlen, Neuchâtel (12 ans
et demi ; 4. Claudine Donzé, Neuchâ-
tel (14 ans).

Les deux premiers classés de cha-
que série seront qualifiés pour les fi-
nales qui se disputeront le dimanche
11 août prochain.

Un prix spécial (un collier fantai-
sie), offert par un négociant ami du
sport nautique, sera attribué à la plus
jeune nageuse classée à l'épreuve des
50 mètres.

Les cent mètres Juniors
Les jeunes filles, inscrites à cette

épreuve, sont dispensées des élimina-
toires. Elles sont donc toutes qualifiée!
d'office pour le 11 août prochain.

Par contre, les Jeunes garçons, dont
les noms suivent, disputeront entre
eux les éliminatoires des 100 mètres
Juniors dans l'ordre suivant :

lre série. — 1. Jack Weber, Neuchft-
tel (14 ans et demi) ; 2. Pierre-André
Pagani, Port-d'Hauterive (14 ans et de-
mi) ; 3. Georges Ritschard, Neuchâtel
(14 ans et demi) : 4. Georges Fuchs,
Areuse (16 ans) ; 5. Hans Reber, Gor-
gier (17 ans).

2me série. — 1. Pierre Walter, Neu-
châtel (13 ans et demi) ; 2. Willv Bla-
ser, Neuchâtel (14 ans et demi) ; 8.
Adolf Weber, Neuchfttel (15 ans) ; 4.
André Burkhalter, Peseux (15 ans et
demi) ; 5. Pierre Ritschard, Neuchâtel
(16 ans).

Les deux premiers classés de chacu-
ne de ces séries seront qualifiés pour
l'épreuve finale du 11 août.

Un beau match de water-polo
Une partie de water-polo, comptant

pour le championnat suisse de série
A, mettra ensuite aux prises l'équi pe
du « Schwimmklub Lucerne » et celle
du « Red-Fish », de notre ville.

Pour conserver une chance au titre
de champion de Suisse centrale, Lu-
cerne devrait battre Red-Fish cet
après-midi, ce qui lui permettrait de
se trouver à égalité de points avec le
Cercle des Sports de Bienne, actuel-
lement en tête.

En cas de partie nulle ou gagnée par
les Neuchâtelois, Lucerne serait irré-
médiablement éliminé.

On conçoit ainsi l'intérêt de la par-
tie d'aujourd'hui qui sera disputée
avec un acharnement peu commun.

L'équipe neuchàteloise se présente-
ra dans la composition suivante : Tho-
met ; Uhlmann , Perrenoud ; Bélrix ;
Girola, Richème, Georges.

Souhaitons bonne chance à nos re-
présentants.

L'épreuve de la traversée
La participation des nageurs à l'é-

preuve de la traversée a été définitive-
ment arrêtée avec le chiffre formidable
de 69 concurrents.

C'est un succès sans précédent ,
croyons:nous, pour une épreuve de ce
genre en Suisse. Mais , si ce succès cau-
sera un plaisir sans mélange au public
et aux amateurs de la nage, qui atten-
dent avec impatience la date du 11
août prochain, on n'en saurait dire
autant des organisateurs qui songent,
non sans angoisse, au problème qu'ils
ont à résoudre maintenant pour le ra-
vitaillement et le convoiement d'une
aussi importante cohorte.

Appel aux convoyeurs
Le chiffre de 69 concurrents exige,

en effet , un nombre égal de con-
voyeurs, aussi adressons-nous un vi-
brant appel aux dévoués convoyeurs de
l'année dernière, ainsi qu'à tous les
propriétaires de bateaux. Pêcheurs
professionnels et amateurs, propriétai-
res de canots, inscrivez-vous sont
tarder auprès de M. Eugène Berthoud
(Tél. 2.71). Domicile : Les Saars 24,
Nous rappelons qu'un bon de benzine
de 5 litres (10 litres pour les grandes
distances) sera remis à tout propriétai-
re de motogodille, qui s'inscrit pour
suivre la traversée. Les propriétaires
de bateaux de Cudrefln, Chez-le-Bart,
Bevaix, Portalban , Chevroux et Esta-
vayer faciliteraient grandement la tâche
des organisateurs en prêtant leur pré-
cieux concours comme convoyeurs; d'a-
vance nous remercions tous les proprié-
taires de bateaux pour leur dévoue-
ment Indiquer en s'inscrivant l'endroit
exact du départ choisi, soit 9 h. 30,
port de Neuchâtel, ou 11 h. 30, pointe
de Montbec

Une sage mesure
Afin de donner aux concurrents, aux

convoyeurs et aux contrôleurs une ga-
rantie de la bonne organisation de l'é-
preuve en même temps qu'un témoigna-
ge du souci des organisateurs à leur
égard, ceux-ci ont contracté auprès
d'une compagnie d'assurances une police
prévoyant une indemnité de 5000 fr. par
personne en cas de décès par suite d'ac-
cident.

Concurrents et convoyeurs accueille-
ront certainement avec une grande sa-
tisfaction cette mesure de prévoyance
aussi utile que nécessaire. Certains d'en-
tre eux la trouveront peut-être inutile.
Nous espérons bien qu'elle n'aura pas
à intervenir, mais « prudence n'est-elle
pas mère de sûreté ? »
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Cours des changes du 3 août , à 8 h. 15
Parts . ,. . , ,  20.34 20.39
Londree . . , , , 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 , , , 208.20 208.40
Vienne . , . , , 73.19 73.29
Budapest , , , , 90.55 90.75
Prague . .... 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Cei cours sont donnés à titre Ind lea tr
et sans eniratr ement.


