
Apres le 1er août

PROPOS POLITIQUES
(De notre correspondant de Parla)

L'échec de la « grande journée révolutionnaire ». — Un
ministère de vacances. — La conférence de la Haye.

PARIS, 2 août L'échec de la «gran-
de journée » communiste prouve que
l'ouvrier français n'est, en somme, au-
cunement révolutionnaire. Il ne deman-
de qu'à travailler en paix et à gagner
sa vie honnêtement. Et il ne cède aux
injonctions et menaces des moscoutaires
que quand il se sent insuffisamment pro-
tégé. C'est pourquoi, contrairement à
ce que l'on pouvait craindre, les mesu-
res préventives prises par notre bon
préfet de police, en plein accord avec
lo gouvernement, n'ont pas soulevé la
moindre critique dans le monde ou-
vrier. On redoutait des « grèves de so-
lidarité ». Rien de pareil ne s'est pro-
duit. Au contraire, la plupart des ou-
vriers avaient l'air enchanté de voir
à quel point ces farouches bolcheviks,
qui prétendaient les mener au doigt et
à l'œil, s'étaient « dégonflés » dès qu'ils
avaient comp ris que la police était dé-
cidée à réprimer sévèrement toute ten-
tative de désordre. Et aux émissaires de
Moscou qui, faute de mieux, cherchaient
à les décider à cesser au moins le tra-
vail, la plupart répondaient, d'un air
narquois : « Moi, faire le Jacques, pour
plaire à Moscou ? Non mais ; tu te
rends compte... 1 »

Demain, évidemment, les meneurs re-
mis en liberté, pousseront de hauts cris
et crieront au fascisme. Et toute la pres-
se de gauche fera chorus avec eux.
Pourtant, combien en est-il parmi ceux
qui, une fois le danger passé, proteste-
ront vigoureusement au nom d'une li-
berté mal comprise, qui, hier, étaient
rudement contents de se sentir en sécu-
rité I Ce sont ces gens là, tout de même
qid, petit à petit, corrompent l'opinion
publique I Ds n'y sont pas encore par-
venus, mais ce n'est pas une raison pour
îes laisser continuer. Nous aurons à tout
instant des répétitions du 1er mai et du
1er août si l'on ne se décide pas à cou-
per court, une fois pour toutes, à l'In-
fâme propagande communiste et à met-
tre hors d'état de nuire ceux qui font
chaque jour appel à l'action directe et
à la violence et aussi ceux qui, par veu-
lerie démagogique, les encouragent dans
cette tâche néfaste. C'est très bien d'a-
voir pris des mesures contre les effets
de cette propagande, 11 serait mieux en-
core d'extirper la racine même du mal.
Mais s'y décidera-t-on jamais 1

Rendons cependant hommage à l'éner-
gie de nos gouvernants qui n'ont pas
craint de faire occuper hier les bu-
reaux et l'imprimerie du journal l'< Hu-

manité » et de l'empêcher de paraître.
Qu'il se soit trouvé un gouvernement
qui ait eu le courage de balayer, ne fût-
ce que pour un jour , cette ordure, voi-
là qui est déjà merveilleux.

Ce gouvernement avait, la veille, ob-
tenu à la Chambre une très forte ma-
jorité. Pour être juste, il faut dire que
c'est en quelque sorte une confiance à
terme que le parlement lui a accordé.
Il s'était , en effet, présenté devant lui
comme un « ministère de vacances »,
imposé par la nécessité de l'heure et
ayant pour seul programme la réussite
de ia conférence de la Haye. Cette con-
férence , qui va s'ouvrir dans quelques
jours, est d'une importance capitale
pour la France. C'est là, en effet , que
va se régler pour une ou deux décen-
nies, non seulement sa position écono-
mique vis-à-vis de ses débiteurs et de
ses créanciers, mais sa sécurité même.
Il importait donc qu'un vote de con-
fiance, émis à une forte majorité, vint
donner à l'homme chargé de la repré-
senter à cette conférence, l'autorité né-
cessaire pour parler en son nom.

Nous eussions, certes, préféré voir
M. Poincaré représenter là-bas nos in-
térêts plutôt que M. Briand et nous
nous sommes fait l'écho, ici même, des
inquiétudes que la politique étrangère
de ce dernier suscite à bon droit dans
certains milieux.' Mais puisque la fata-
lité n'a pas permis à l'èminent patriote
lorrain de se charger de cette mission,
résignons-nous et faisons confiance,
jusqu'à nouvel avis, à M. Briand. Il ne
doit pas ignorer que le pays n'admet-
trait pas que la libération du Rhin fût
consentie sans contre-partie et sans
une commission de contrôle, acceptée
d'ailleurs par l'Allemagne en septembre
dernier, et, dont l'institution résulte de
droit du traité de paix.

Que M. Briand se soit refusé, avant-
hier, à donner aucune précision à ce
sujet, ne nous parait pas autrement in-
quiétant. Son silence, sur ce point, est,
au fond, compréhensible. On n'engage
pas une partie en découvrant d'avance
à l'adversaire les cartes qu'on tient
dans la main. Mais nous espérons que
M. Briand se souviendra que l'évacua-
tion de la Rhénanie est — non pas
sfeulement une des dernières, ni mê-
me l'avant-dernière, mais la toute der-
nière carte que la France ait à jouer et
qu'il ne la lâchera pas inconsidéré-
ment. M. P.

Entente entre la
Grande-Bretagne et l'Egypte

Un appel an peuple égyptien
LE CAIRE, 5 (Havas). — Le pre-

mier ministre d'Egypte Mahmoud pa-
cha a télégraphié de Londres l'appel
suivant, adressé au peuple d'Egypte :

Je suis heureux d'annoncer qu'après
de longues et difficiles négociations, j'ai
rjéussi à obtenir des propositions pour
le règlement des relations entre l'Egyp-
te et l'Angleterre sur les bases d'une
entente amicale et mutuelle. Au cours
de ces négociations, je n'ai pas man-
qué d'insister avec toute l'énergie pos-
sible sur les aspirations et les espéran-
ces de l'Egypte et j'ai constaté que le
gouvernement britannique désirait sin-
cèrement répondre à ces aspirations
tant qu'elles demeureront compatibles
avec les intentions anglaises relatives
à la protection du canal de Suez et à
certains autres intérêts britanniques.
J'espère ardemment que ces proposi-
tions, qui seront publiées en détail en
temps opportun , seront examinées sans
considération d'opinion et de croyan-
ce par tous les Egyptiens patriotes ai-
mant leur pays. Je pense — et ma
croyance est partagée par le gouverne-
ment britannique — qu'un traité ren-
fermant les dites propositions, conso-
lidera l'amitié anglo-égyptienne et per-
mettra aux deux pays de coopérer
dans l'exécution de leurs obligations
internationales pour le maintien de la
paix mondiale. Je demande donc à tous
les patriotes égyptiens de ne permettre
qu'aucune opinion ou idée de parti
empêche l'Egypte d'atteindre sa vérita-
ble position comme nation souveraine
et indépendante.

Les camelots du kaiser
BRUXELLES, 5. — On lit dans le

« Soir» qu'un incident s'est produit à
Nicuport-Bains. Samedi soir, vers 17
heures, une centaine de boyscouts alle-
mands firent irruption sur la plage,
musique en tête , jouant le « Deutschland
ûber Ailes » et la « Wacht am Rhein »,
puis plantèrent dans le sable un dra-
peau aux anciennes couleurs impériales
pt entonnèrent le « Deutschland ». Aus-
sitôt des protestations s'élevèrent et le
commissaire de police survenant, es-
saya de faire enlever le drapeau. Six
boyscouts s'y opposèrent. Le drapeau
fut finalement enlevé par la police. Les
boyscouts allemands sont partis de
Nienport-Bains. Le procureur de Fur-
nes a été informé de l'incident.
VS.r**-f*****SSSSSSSSSS*-sSS******-**-Sf*******************

Le conflit religieux
à Malte

MILAN, 8. — On mande de Malte au
« Popolo d'Italia » que le ministre des
cultes, M. Varnis, a donné sa démission.
Le président de la chambre des députés
a pris une décision identique.

ROME, S. — Les journaux , apprennent
de Malte que l'intervention du Vatican
a créé une situation confuse et sérieuse
dans les milieux du gouvernement. Un
appel a été lancé par la présidence du
conseil dans toute l'île. Ce manifeste
qualifie d'infâme la lettre du cardinal
Gasparri aux évêques.

Aujourd'hui, un autre document, dont
un grand résumé est publié, est porté à
la connaissance du public II s'agit du
mémoire que le cardinal secrétaire d'E-
tat a remis au ministre britannique au-
près du Vatican. Le document déclare
entre autres que le Saint-Siège, se ba-
sant sur des informations sûres et sur
les résultats de son enquête, peut affir-
mer, que la situation à Malte est actuel-
lement très grave, que lord Strickland
a violé le mandat que le peuple lui avait
conféré, piétinant ainsi les lois et les
droits de la population catholique. Le
document ajoute qu'on a l'impression, à
Malte, que le gouverneur, par son atti-
tude, porte de graves préjudices au
prestige de l'Angleterre et que sa cam-
pagne contre l'Eglise menace de provo-
quer des désordres qui pourraient avoir
des conséquences douloureuses.

A la montagne
(eux alpinistes se tnent

au Mont-Xtose
ZERMATT, 3. — Deux alpinistes ont

fait une chute samedi après midi au
Mont-Rose. Du Gornergrat, on peut les
voir inertes sur le glacier. Une colonne
de secours , est en route.

ZERMATT, 4. — C'est â la Pointe-
Dufour que les deux alpinistes dont les
cadavres avaient été vus au télescope
depuis le Gornergrat , ont fait une
chute. La mort doit avoir été instan-
tanée. Une colonne de onze guides a
ramené les cadavres dans la vallée.

Il s'agit de deux alpinistes allemands,
MM. Wagner et Dansenmûller , de Stutt-
gart. L'un d'eux est père de deux en-
fants.

ZERMATT, 5. — Les deux alpinistes
de Stuttgart dont on a annoncé la mort
étaient partis à 6 heures du matin de la
cabane Bétemps et ne sont arrives qu'à
18 h. 15 au Silbersntte l , entre le Nor-
dend et la pointe Dufour. C'est là que
se pi 'uisit l'accident. Les alpinistes
ont fait une chute de 400 mètres sur le
placier.
Chute mortelle au StockHorn
THOUNE , 5. — Hier , au cours d'une

xcursion at Stockhorn , M. Meier, ap-
prenti ferblantier à Lerchenfeld , près
>le Thoune, a fait une chute et s'est tué,
Le cadavre a été retrouvé.

Le « Comte Zeppelin »
a réussi la traversée

de l'Atlantique
Si tout Ta bien, le dirigeable

arrivera lundi matin
| NEW-YORK, 4 (Wolff). — D'après les
flterniers radio-télégrammes parvenus à
fpffice de la marine à Washington, on
suppose que le zeppelin n'arrivera que
lundi matin de bonne heure à Lake-
fiùrst, à condition qu'il n'augmente pas
sa vitesse. Le dirigeable a continué son
raid pendant la nuit à une vitesse d'en-
viron 90 km. à l'heure.

La station de T. S. F. de la marine
annonçait à 11 heures (17 heures, heure
de l'Europe centrale) que le vapeur
« Amerika » a retransmis aux stations
de la côte des dépêches privées annon-
çont que l'aéronef se trouvait à 100 mil-
les au sud du vapeur, lequel se trou-
vait à 1360 milles à l'est de la côte.

Il a k lutter contre le vent
PHILADELPHIE, 4 (Havas). — Le

message suivant du « Comte-Zeppelin »
a été capté à 2 heures de l'après-midi
(heure américaine) : Rencontrons vent
debout, ciel nuageux, vent du sud-ouest.
Position approximative 47,20 degrés de
longitude ouest et 37,30 degrés de lati-
tude nord. Tout va bien. Dirigeable lé-
gèrement secoué.

te « Comte-Zeppelin »
est arrivé & Lakchurst

LAKEHURST, 5 (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » est arrivé à 18 heu-
res 36, heure américaine (minuit 36
heure de l'Europe centrale), mais il n'a
pas atterri tout de suite à cause de la
chaleur qui l'aurait obligé à lâcher
trop de gaz. Après avoir croisé sur
New-York, il a atterri à 2 h. 55.

LAKEHURST, 5 (Havas). — Une fou-
le de cent mille personnes attendaient
l'arrivée du « Comte-Zeppelin ». Le fort
vent qui soufflait d'abord sur le ter-
rain d'atterrissage est tombé.

Deux avions étaient allés à la ren-
contre du dirigeable sur la côte améri-
caine et avaient échangé des conver-
sations par téléphonie sans fil.

Une partie de plaisir
tragiquement interrompue

Un bateau conle avec dix de ses
passagers

OSTENDE, 4 (Havas). — Un bateau
de plaisance sur lequel 80 excursionnis-
tes avaient pris place, a été coupé en
deux par un remorqueur. Le bateau a
coulé rapidement et la soudaineté de la
collision a été telle que les passagers
n'ont pas eu le temps de se munir des
engins de sauvetage. Le nombre exact
des victimes est inconnu. Jusqu'à pré-
sent, on compterait 10 noyés et 10 bles-
sés.

OSTENDE, 5 (Havas). — Le nom-
bre des morts de l'accident survenu
au bateau de plaisance est exactement
de 9 : un homme, deux fillettes et six
femmes. Leur identité n'a pas encore
pu être établie. En effet, les cadavres
ne portent sur eux aucune pièce d'i-
dentité. D'autre part, on a transporté
à l'hôpital d'Ostende, vingt personnes
atteintes d'asphyxie, dont deux fillettes
et huit femmes. Leur état n'est pas gra-
ve sauf, cependant pour une femme
âgée, dont l'état donne lieu à quelques
inquiétudes. Presque toutes les victi-
mes sont belges et habitent pour la
plupart les environs de Liège et de
Charleroi.

On ignore encore le nombre
des victimes

BRUXELLES, 5 (Havas). — Le <Peu-
ple » donne les renseignements suivants
à propos de la collision d'Ostende. Par-
mi les blessés, il y a vingt femmes et
trois hommes. H y a en outre neuf
morts. Six rescapés sont venus spon-
tanément faire leur déclaration au bu-
reau de police. Si l'on tient pour exac-
tes les déclarations du patron du ca-
not coulé, il resterait 16 à 18 naufra-
gés, mais d'autres ont été depuis lors,
aperçus en ville. Il est donc impossi-
ble d'établir le nombre des victimes
non recueillies.

La fête cantonale
de gymnastique à Couvet

Un temps splendide a favorisé les
deux journées de la 19me fête cantonale
de gymnastique. Sous les rayons d'un
soleil estival, le Vallon étalait le vert
jaune de ses prairies, le vert sombre
de ses forêts. Couvet s'était mis en fête
pour recevoir ses hôtes et le village
était très joliment décoré.

Sur la place de fête, l'organisation
était excellente et chacun, croyons-
nous, en a été fort satisfait. Cela re-
présentait, pour une localité de la gran-
deur de Couvet, un effort considérable
et méritoire qu'il convient de souligner
dès le début.

Samedi matin, de bonne heure déjà ,
commençaient les concours individuels
de la deuxième catégorie, qui furent
suivis, à 11 heures, de ceux de la pre-
mière catégorie et des vétérans.

L'après-nydi, dès 2 heures, la place
de fête était de nouveau couverte de
gymnastes. L'affluence était considéra-
ble ; c'est une des plus fortes participa-
tions qu'on ait enregistrées à une fête
cantonale de gymnastique. Les sections
italiennes ont été très remarquées et
applaudies, surtout dans lenr spécialité
de travail aux anneaux.

Le soir, il y avait tant de monde au
festival qu'outre les 1700 places norma-
les de la cantine, on dut créer en hâte
plus de 400 places nouvelles et qu'il
fallut encore refuser l'entrée à de nom-
breuses personnes.

La remise de la bannière
cantonale

Dès 5 heures, dimanche, les concours
et les exercices reprenaient. A 10 h. et
demie, les sections de Couvet et de
Cernier, accompagnées du comité d'or-
ganisation et d'un groupe de demoi-
selles d'honneur, se rendirent à la gare
où arrivaient, avec la bannière canto-
nale, les autorités et l'Union instru-
mentale de Cernier.

Immédiatement après, eut lieu dans
la cantine un culte impressionnant réu-
nissant tous les gymnastes et la popu-
lation entière de Couvet. H fut célébré
par les pasteurs Guye et Ecklin.

Puis, au nom du comité d'organisa-
tion de la dernière fête cantonale, qui
eut lieu à Cernier, en 1926, M. Ch. Wu-
thier, député, remit la bannière canto-
nale à Couvet. Détachons de son dis-
cours, très applaudi, les passages sui-
vants qui ont été fort remarqués :

« Beaucoup se plaignent du trop
grand nombre de manifestations pu-
bliques qui engagent surtout à des dé-
penses immodérées ou superflues; Mais
nos fêtes de gymnastique, pas plus que
celles consacrées au chant, à la musi-
que ou au tir ne sauraient être englo-
bées dans la réprobation maintes fois
entendue, parce qu'elles poursuivent un
but d'utilité générale et que leur prépa-
ration exige une somme de travail in-
tense, persévérant et méthodiquement
ordonné qui exerce une influence puis-
sante et bienfaisante dans toutes les
couches sociales. Les joutes pacifiques
auxquelles cette bannière préside révè-
lent notamment un exemple magnifique
de labeur désintéressé et de sacrifice
joyeusement accompli, à une époque de
réjouissances multiples, où la préoccu-
pation du gain joue trop souvent le rô-
le principal...

» Si les temps ont transformé beau-
coup de choses et si chaque époque
amène de nouvelles préoccupations, si
la j eunesse ne trouve pas touj ours son
plaisir et de suffisantes satisfactions
aux mêmes travaux et aux mêmes dis-
tractions, si l'on critique le peu d'élan
et le manque d'initiative entreprenante
de_ beaucoup, reconnaissons ici que l'es-
prit de nos vaillantes cohortes de gym-
nastes a subi au cours des ans une heu-
reuse évolution et que les méthodes
épurées et perfectionnées s'adaptent
présentement, de façon parfaite, à une
époque où la science raisonnée doit oc-
cuper la première place. Ce qui, à juste
raison, s'accentue jour après jour dans
les groupements de jeunesse, c'est la
recherche de distractions saines qui
procurent le contentement d'esprit, fa-

cilitant la pratique des vertus civiques,
des devoirs de la famille, du culte du
beau et du bien, du véritable amour de
la patrie. '

» Que les gymnastes s'attachent tou-
jours davantage à assouplir leur corps
et à le fortifier ; qu'ils assurent leur
santé physique et morale : qu'ils lut-
tent contre les passions mauvaises et
ne. cherchent point leur plaisir à la sa-
tisfaction de bas instincts ; que ceux
qui les dirigent ou qui les encouragent
s'appliquent à leur faire acquérir l'en-
durance, la résistance et la fatigue, le
courage, l'esprit de décision et surtout
la volonté agissante, indispensables à
des citoyens d'un pays de liberté, parti-
cipant jour après jour aux multiples
manifestations de la vie publique. »

A l'invitation de M. Wuthier, les gym-
nastes acclamèrent la bannière, « em-
blème de fraternité, d'union et de for-
ce ».

Au nom du comité d'organisation de
Couvet, M. Fritz Fluckiger, ancien dé-
puté, répondit qu'il acceptait avec joie
et fierté de garder en dépôt sacré la
bannière cantonale jusqu'à la prochaine
fête. Comme d'habitude, cette courte cé-
rémonie fit une profonde impression.

I<e banquet officiel
A midi eut lieu, à la cantine, le ban-

quet officiel qui fut d'une heureuse sim-
plicité. Un menu convenable et sans re-
cherche fut rapidement servi aux sons
de la musique et suivi, excellente chose,
d'un unique discours, celui du président
du Conseil d'Etat. Nous devons à la vé-
rité de reconnaître que M. Antoine Bo-
rel ne fut pas écouté religieusement et
si nous n'avions pu avoir recours à son
manuscrit, il nous serait bien difficile
de rapporter ses paroles qui, trop sou-
vent, se perdaient dans le bruit des con-
versations particulières.

Il apporta le salut patriotique du gou-
vernement qu'il représentait ici avec M.
Henri Calame, et ses vœux chaleureux
pour le succès de la fête. H se dit heu-
reux en qualité de Covasson d'y assis-
ter et salua son village auquel il demeu-
re très attaché (vifs applaudissements)'.
Il félicita ensuite le comité d'organisa-
tion d'avoir eu l'heureuse inspiration de
faire appel, pour le festival, au talent
de gens de chez nous.

Saluant la bannière des gymnastes
neuchâtelois, il souligna que sa devise :
« amitié et patrie » a la signification
d'un symbole de paix entre les hommes.
Il remercia les gymnastes des efforts
qu'ils font pour former et maintenir des
générations vaillantes. Surtout, il les fé-
licita de mettre au premier rang .de
leurs préoccupations la culture physi-
que et de s'attacher à la faire servir au
développement de la personnalité, en
échappant à la fièvre régnante des
championnats et des matches et en" fa-
vorisant le véritable esprit sportif. Il
termina en formant des vœux chaleu-
reux pour la prospérité de la société.

li'après-midi du dimanche
Sitôt terminé et applaudi le discours

de M. A. Borel, les gymnastes se rangè-
rent en cortège qui, acclamé, parcourut
les rues de la localité. On admira par-
ticulièrement quelques groupes du fes-
tival.

Après quoi, les exercices reprirent,
pour se terminer, entre 5 et 6 heures,
par les exercices d'ensemble d'abord des
jeunes filles, puis des vétérans, enfin des
membres actifs. C'est toujours un beau
spectacle que celui d'une place couverte
de gymnastes se mouvant tous ensem-
ble au rythme de la musique, tandis que
les drapeaux multicolores flottent au
vent.

Il n'y eut plus ensuite que la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix, puis la fête de Couvet fut pro-
clamée close. Elle laissera à tous les
plus heureux souvenirs par sa prépa-
ration parfaite, par le beau temps dopt
elle bénéficia et par les liens d'amiti j
qui furent noués ou resserrés.

Voir en 6me page les résultats des
coucours.

Le tir fédéral
La fin des résultats

te concours de sections
de 2me et Sme catégories

BELLINZONE, 3. — Résultats du con-
cours de sections du tif fédéral:

Deuxième catégorie : Couronne de
laurier spéciale : 1. Union des tireurs
de la ville de Lucerne, 52,4331 points ;
2. Société de tir de campagne Tiera-
chern, 52,3331 ; 3. Société de' tir de
Schwytz, 52,0716 ; 4. Société de tir de
Malters, 51,9952 ; 5. Société militaire de
tir d'Uznach (Saint-Gall), 51,9741 ; 6.
Société de tir d'Oerlikon, 51,927.7 ; 7.
Société de tir libre de Willisau-Campa-
gne, 51,8929 ; 8. Société de tir de la po-
lice de Zurich, 51,8823 -, 9. Société de
carabiniers de Bâle, 51,7637 ; 10. Socié-
té de tir de campagne Ueberschi (Ber-
ne), 51,7506 ; 11. Société de tir de cam-
pagne de Tavannes, 51,5278 ; 12. Société
militaire de Thalwil, 51,4559 ; 13. Socié-
té de tir de campagne de Worb, 51,4283;
14. Société de tir de campagne de Liit-
zelfluh, 51,3806 ; 15. Société de tir de
Pfâffikon (Schwytz), 51,2576 ; 16. So-
ciété de tir des Armes-Réunies, la
Chaux-de-Fonds, 51,2219 ; 17. Section dc
tir de la police bâloise, 51,2195 ; 18. So-
ciété de tir de Tann (Zurich), 51,1918 ;
20. La Jeune Broyarde de Payerne,
50,9112.

Troisième catégorie : Voici les dix
premiers résultats : 1. Société de «tir
d'Escholzmatt, 52,0893 points ; 2. Socié-
té militaire de tir de Triengen, 51,6830;
3. Tir militaire Auvernier, 51,4481 ; 4.
Société militaire de tir de Nieder-Us-
ter , 51,2000 ; 5. Société de tir Rûti (Zu-
rich), 51,1940 ; 6. Société de tir de cam-
pagne de Seebach, 51,1610 ; 7. Société
de tir de Langnau (Berne), 50,8771 ; 8.
Société de tir de campagne de Manne-
dorf , 50,8292 ; 9. Tiratôri del Gesero
Arbedo, 50,8256 ; 10. Société de tir d'A-
net, 50,8106.

La distribution des prix ,
BELLINZONE, 4. — De nombreux

tireurs de toute la Suisse ont assisté
à la distribution des prix du tir fédé-
ral de Bellinzone qui a eu lieu diman-
che. Voici les principaux prix :

Première catégorie, 300 mètres : 1.
Société de tir de la ville de Zurich :
statue du Conseil d'Etat du Tessin ; 2.
Société des carabiniers de la ville de
Berne : prix Hindenbourg ; 3. Tireurs
du stand de Neumunster, Zurich ^amphore du gouvernement italien.

Deuxième catégorie : 1. Union des ti-
reurs de la ville de Lucerne : statue
du Conseil d'Etat du Tessin ; 2. Société
de tir de campagne Thierachern : cou-
pe des Suisses de Vienne ; 3. Société
de tir de Schwytz : coupe de la ville de
Locarno.

Troisième catégorie : 1. Société de
tir d'Escholzmatt : statue du Conseil
d'Etat du Tessin.

Première catégorie, 50 mètres : î.
Section de pistolet de la société de tir
de la ville de Zurich : un tableau du
peintre tessinois Sartori ; 2. Tireurs du
stand de Neumunster, Zurich : coupe
Gambrinus ; 3. Section de pistolet de la
société de tir de la ville de Berne :
coupe des Suisses de Milan.

Le premier des maîtres tireurs, M.
Lienhard, obtient le prix du gouverne-
ment belge. M. Zimmermann, le chro-
nomètre offe rt par la banque populaire
de Berne et M. Zulauf , premier au tir
au pistolet, reçoit le service à hors-
d'œuvre des bijoutiers tessinois.

Tous les tireurs qui ont obtenu les
points suivants, reçoivent un prix :

300 mètres : cible « Progrès » : 39,89
p. ; « Art » : 335, 3 ; « Fortune » : 72,40
p. ; « Bellinzone » : 53,48 p. ; « Locar-
no» : 77,184 p.

50 mètres : cible « Progrès » : 23,32
p. ; « Art » : 161,2 p. ; « Fortune » : 34 ,28
p. ; « Lugano » : 51 et « Locarno » 352.

Pendant le tir fédéral , 2876 couron-
nes et 1269 distinctions ont été distri-
buées.

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mot. Imais

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer ao bnreau du journal ,
ha ng. d'adresse 5.0 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 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.
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Vous trouverez...

2 août 1929. — Tous les êclaireur?
suisses, après un camp préparatoire de
trois jours, à Bâle, et une bonne tra-
versée (un seul malade sur 350), sont
arrivés, non pas précisément frais et
dispos, mais sans accroc, à l'Arrowe
Park, où a lieu le troisième jamboree
mondial.

L'accueil à Birkenhead fut très
chaleureux. Nous nous sommes tout de
suite sentis entourés de frères et d'a-
mis ; notre arrivée au camp fut saluée
par les cris de 2100 Français qui nous
attendaient spécialement.

H est tout à fait impossible de donner
une idée de l'immensité du camp qui
couvre de ses 6000 tentes le « Parc de
la flèche », le plus grand parc public
d'Angleterre ; nous en sommes à no-
tre troisième jour et ne pouvons pas
encore nous orienter exactement ; il
faut 28 minutes pour aller d'une extré-
mité du camp à l'autre sans se laisser
distraire par les mille et une choses in-
téressantes qui peuvent se voir dans
les innombrables secteurs réservés aux
diverses troupes, ni surtout s'arrêter
aux «magasins» de tous genres qui ont
été installés et qui sont pris d'assaut (il
n'y a pas moins de cinq banques).

H a plu tous les jours, mais heureu-
sement jamais d'une manière suivie ;
notre feu du 1er août a souffert de cet
état de choses. Rarement, jamais peut-
être, feu suisse ne fut entouré de re-
présentants d'autant de nations diver-
ses : chaque éclaireur suisse avait le
droit d'inviter un scout d'un pays
étranger. Nous avons entonné nos
chants et entendu des allocutions dans
les trois langues, entourés de garçons
de l'Inde, du Nigeria, de Hollande, de
France, du Brésil, du Japon, du Siam,
de Hongrie, etc.

Aujourd'hui, vient d'avoir lieu la vi-
site du prince de Galles et un grand
défilé des scouts des pays étrangers et
de colonies anglaises ; ce défilé, de-
vant la foule massée dans de superbes
tribunes (400 mètres de long), a duré
50 minutes, les scouts marchant par
rangs de 25. Soixante-quatre pays'
étaient représentés — les colonies an-
glaises comptées pour autant de pays
— et, à la fin , 35,000 éclaireurs anglais
se sont encore groupés sur le terrain
pour entendre et acclamer le prince de
Galles et Baden-Powell.

Nous avons eu un peu de peiné à
nous habituer aux menus anglais. Nous |
recevons notre nourriture avec notice
explicative pour sa préparation : nos
cuisiniers sont, malgré cela, un peu
dans l'embarras et les heures des repas
sont bien souvent renversées. On s'y
habituera !

Malgré le temps humide et relative-
ment « cru », nous n'avons aucun mala-
de dans le camp suisse ; le service sa-
nitaire est d'ailleurs très bien organisé.

Chaque jour eurent lieu diverses dé-
monstrations, soit devant les tribunes,
soit au théâtre en plein air, soit enco-
re autour des feux de camp. Les dis-
tractions ne manquent donc pas, ni les
occasions de s'instruire d'ailleurs. La
semaine prochaine, nous irons trois
jours de suite visiter les environs de
Liverpool , les docks en particuliers.

Un fait réjouissant, que nous avons
d'ailleurs constaté lors des deux précé-
dents jamboree, c'est la parfaite har-
monie qui règne entre tous les éclai- i
reurs du monde entier : tous s'accueil- I
lent avec le même sourire, avec le mê- '
me geste d'amitié, avec le même en- !
thousiasme. Il semble qu'entre eux là
paix soit à jamais cimentée : une fois
hommes, ils s'en souviendront certaine-
ment. A> M. i

Les éclaireurs suisses
au jamboree de Birkenhead

(Correspondance particulière)

suisse .,- ,-•¦ ¦¦- -:•¦¦¦¦
La décision que vient de prendre le

Conseil fédéral au sujet de l'exporta-
tion d'énergie électrique par la nouvelle
usine de Klingnau met fin à de longues
discussions entre le canton d'Argovie et
l'autorité fédérale, qui, à un certain
moment, ont suscité de nombreux com-
mentaires dans la presse.

L'opinion s'était alarmée surtout à l'i-
dée qu'une entreprise étrangère pût ve-
nir produire elle-même en Suisse l'é-
nergie dont elle a besoin et l'exporter
au prix courant. Car au début le projet
attribuait aux Forces du Rhin et de
Westphalie, qui devaient souscrire le
50 % du capital-actions (dont l'autre
moitié était réservée au canton d'Argo-
vie) le droit exclusif d'exporter le cou-
rant produit par l'usine. Le gouverne-
ment àrgovien avait même repoussé l'of-
fre de là Société de transport d'énergie
électrique, groupant les principaux ex-
portateurs suisses, de participer aux
frais de construction.

Le refus du Conseil fédéral d'accor-
der l'autorisation sollicitée d'exporter
sans demander des garanties concernant
la constitution du capital et l'emploi de
l'énergie, amena les auteurs du projet
à présenter leur entreprise sous un au-
tre aspect

Le compromis qui a été approuvé par
tous les intéressés prévoit trois grou-
pes de participants, écrit le « Journal
de Genève » : le canton d'Argovie (35
pour cent) et le Crédit suisse (5 pour
cent) d'une part ; les usines suisses re-
présentées par les Forces motrices du
nord-est, les Forces motrices bernoises
et la Motor Colombus (30 %) d'autre
part ; enfin, le consortium rhénano-
Westphalien 30 %.

La protection de l'électricité

PARIS, 4 (Havas). — Les journau x
publient l'information suivante :

L'office national du tourisme avait ap-
pelé l'attention du ministère de l'inté-
rieur sur l'intérêt qu'il y aurait à faci-
liter l'entrée dans le territoire français
des touristes venant de Suisse. Comme
suite à cette intervention, une déroga-
tion .a été apportée dernièrement au ré-
gime des passeports ; elle permet aux
touristes suisses de pénétrer en France
par Vallorcine sans passeport , à la con-
dition que leur séjour ne dépasse pas
cinq jours. Ces dispositions viennent
d'être étendues à tous les points d'en-
trée en France : Annemasse, Thonon,
Evian.

L entrée en France
sans passeport accordée aux

touristes suisses

HOSPENTHAL, 3 août. — Un grave
accident d'automobile s'est produit sur
la route de la Furka. Une automobile
zuricoise est entrée en collision à un
tournant avec une automobile alleman-
de. La machine suisse tomba par-des-
sus le mur de soutènement d'une hau-
teur de 5 mètres sur la .ligne de la Fur-
ka. L'automobiliste, M. Sussli, père de
famille, voyageur de commerce, domi-
cilié à Zurich, fut grièvement blessé.
Transporté immédiatement à l'hôpital
militaire d'Andermatt , il est dans un
état désespéré.

A la Furka, une auto
est précipitée hors de la route
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LOGEMENTS
"̂

Etude Bourquin, avocat
TERREAUX 9

Appartement
ft louer à l'Evole, com-

S 
renunt cinq cliam-
res, toutes dépendan-

ces, balcon. Vue super-
be sur le lac. Entrée en
Jouissance 24 septem-
bre ou époque & conve-

nir; ._
Cassardes, k remettre apparte-

ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 40 fr. par mois,
-'adresser k Mme Dubois, Cassar-
des 18. 

Etude Bourquin, avocat
_ ' ,;/

'. . TERREAUX 9

Logements à loner t
pour le 18 août, Faubourg de

S'Hôpltal, deux Chambres et dé-
pendances,

24 septembre, trois Chambres
et dépendances à Saint-Nicolas et
Faubourg de l'Hôpital ; deux
chambres, rue du Seyon.

Tont de suite, rue des Moulins
Ko 6, logements de deux pièces,
26 et SO fr. par mois.

An Manège et rue du Stade
beaux garages. — Conditions rai-
sonnables.

A louer pour le courant de
septembre,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces, vue très
étendue, terrasse, jardin. S'adres-
ser le matin COte 89, Sme, Télé-
____________________________________

A louer pour le 34 octobre, aux
Carrela (Peseux),. .

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

Agence Bomande Immobilière,
Place Pnrry 1, Nenchfttel.

Office du logement
Inscriptions Journalières de lo-

gements et chambres k louer. —
Petit tarif. Service gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat.

CHAMBRES
Chambre meublée. Chavannes

Ko 25, 3me (dès 7 h. du soir).
Jolie i chambre meublée au so-

leH. Ecluse 43, 1er, k droite."
Chambre meublée. — Bue du

Seyon 38. Sme. 
JOLIE CHAMBRB

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

à Saint-BSaise
CENTRE DU VILLAGE, local
ponr magasin, grande vitrine. —
Conviendrait pour tout commer-
ce. S'adresser Etude Louis THO-
RENS, notaire, k Saint-Blalse.

A louer pour époque k conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, aveo eau.

Demander l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
Dame seule cherche

une ou deux chambres
avec cuisine, au soleil, dans mai-
son d'ordre, éventuellement part
à la cuisine. Adresser offres à
E. B. 878 au bureau de la Feuille
d'avis.

Michelle et son filleul

Feuilleton
île la t Feuille d'avis de Nenchfttel s

par
"¦ B. Veuilles 8

,«M Ah" ! ça, c'est très bien, Jacques.
Mais nous oublions que Mme de Plé-
more doit être très fatiguée par son
voyage, et que nous la tenons là de-
bout sous un soleil ardent Nous al-
lons prendre l'auto pour retourner à la
Villa Stella, n'est-ce pas ? M. de Vau-
chelles, nous accompagnez-vous ? de-
manda la jeune fille, se tournant d'un
air gracieux vers le lieutenant.

— . Merci, Mademoiselle, répondit ce-
lui-ci ; je craindrais vraiment d'abu-
ser de votre amabilité. J'irai présenter
mes hommages à Mme Clémens demain,
si vous le permettez ?

— Oui, c'est cela. Venez prendre le
thé à cinq heures, nous vous atten-
drons. Vous pourrez ainsi faire con-
naissance avec Jacques et parler de vos
campagnes ensemble.

Jacques Desmond, cédant aux pres-
santes solicitations de Geneviève et
de ses parents, avait consenti à venir
à Biarritz passer sa permission, accom-
pagné de sa mère.

Les Clémens y possédaient une villa
superbe, admirablement située, que
toute la colonie mondaine française et
étrangère, connaissait bien et fréquen-
tait assidûment. Un luxe inouï avait
présidé à l'aménagement de la riche de-
meure et Jacques qui y pénétrait pour
la première fois, en fut ébloui et char-
mé. Geneviève, avec un goût sûr et le
sens artistique dont elle était douée,
m ¦ i . i . . . - .  i . .  i ¦ - ¦ ¦ i ¦ ¦ i .i - i -n .--— —-

(Reproduction autorisée pour tous le»
journaux ayant nn traité aveo la Société
BM Gens do Lettres."

avait fait de 1 habitation une véritable
merveille d'élégance et de confort mo-
derne.

Avec une joie d'enfant, elle fit faire
à son fiancé le tour du propriétaire,
comme elle disait en riant, et l'admi-
ration de Jacques, de même que ses
éloges « d'autant plus précieux qu'ils
étaient si rares » — déclarait-elle avec
malice —, lui causaient un plaisir ex-
trême.

— Eh 1 bien, que dites-vous de cette
«Villa Stella » dont je vous ai tant
parlé dans mes lettres, et que je brûlais
de vous faire connaître ? interrogea-
t-elle, lorsque la visite fut finie.

—¦ Ma chère Geneviève, c'est parfait.
On pourrait l'appeler la Villa des En-
chantements, répondit Jacques, avec
enthousiasme.

— Nous sommes ravis qu'elle vous
plaise, mon cher ami, déclara cordia-
lement M. Clémens, car elle fait partie
de la dot de Geneviève, et vous pourrez
y passer votre lune de miel.

— Demain, je vous ferai connaître
Biarritz , et vous serez charmé, j'en suis
sûre, car c'est un vrai pays de rêve.
Nous aurons le temps pendant vos dix
jours...

— Treize jours, corrigea Mme de Plé-
more en souriant.

— A quoi devons-nous cette heureuse
prolongation ? interrogea M. Clémens.

Et comme Jacques avait rougi , sa
mère répondit avec une fierté heureu-
se :

— Nous allons froisser la modestie de
ce grand garçon, mais tant pis ! A la
dernière attaque de Notre-Dame de Lo-
rette, il s'est conduit si bravement qu'il
a eu une citation et c'est ce qui lui
vaut cet avantage.

— Oh ! Jacques, protesta Geneviève ,
vous ne me l'aviez pas dit dans vos let-
tres.

Le jeune homme haussa les épaules.
— J'ai eu la chance d'être remarqué,

dit-j l simplement,, mais, jbeauxflua de

mes camarades, et même tous, en mé-
ritaient autant, je vous assure.

— Vous ne saurez jamais vous faire
valoir, mon cher, déclara M. Clémens,
d'un ton doctoral, et c'est un tort. Dans
la vie, voyez-vous, il faut s'imposer. Le
monde ne peut pas apprécier les va-
leur cachées. 11 faut au contraire lui je-
ter de la poudre aux yeux ! Croyez-en
mon expérience.

Quand Jacques Desmond s'éveilla le
lendemain matin, il eut un vrai cri
d'admiration. Le soleil baignait sa
chambre et par la grande baie, il aper-
cevait la mer, les rochers, tout ce pa-
norama féerique de la côte basque. I]
s'extasia aussi devant le bleu profond
des eaux limpides... Il éprouvait un sen-
timent de bien-être inouï ! Il y avait si
longtemps qu'il n'avait pas joui de la
douceur de coucher dans un lit, de se
trouver dans une chambre luxueuse. La
salle de bains qu'il apercevait le ravis-
sait à la perspective de la bonne dou-
che qu'il allait pouvoir prendre à son
lever 1

Ces derniers trois mois avaient été
si durs !

Et un ph assombrit son front en son-
geant soudain à cette fournaise qu'il
venait de quitter deux jours aupara-
vant... Combien la bataille avait été
acharnée ! Que de vides dans les rangs !
Que de jeunes et belles vies fauchées
autour de lui !... Il revoyait cette nuit
d'horreur où il était allé en rampant,
au milieu des fils barbelés, risquant
cent fois sa vie, rechercher le corps de
son lieutenant, frappé d'un éclat d'obus
qui lui avait brisé la cuisse...

C'est ce fait qui lui avait valu la ci-
tation dont sa mère était si fière.

Il entendait encore l'appel désespéré
de ce jeune officier — presque un en-
fant... « Maman 1... Maman !... > gémis-
sait le pauvre petit, qui s'était battu
comme un héros et qui, dana sa souf-
france, et son abandon;, »ppe__J_ fiejj*

qui avait toujours su calmer ses pei-
nes...

Jacques n'avait pu supporter ce spec-
tacle,

— Ne pourrait-on aller le chercher
là-bas ? avait-il demandé aux infir-
miers.

— Impossible 1 ce serait la mort cer-
taine.

>— Eh 1 bien, noua verrons ! J'y vais,
ïnoi !

Et il était parti...
Et il avait échappé comme par mira-

cle aux obus qui éclataient autour de
lui 1 aux balles qui sifflaient à ses oreil-
les...

Il avait ramené sur ses épaules, dans
ses bras, comme il avait pu d'ailleurs,
et au prix de mille dangers, le jeune
chef, qui les entraînaient tout à l'heu-
re et qui maintenant semblait un en-
fant malheureux et mourant.

On l'avait sauvé cependant, et la
mère, une veuve dont il était le fils
unique, avait écrit à Jacques une let-
tre qui l'avait ému jusqu'aux larmes.

Comme tout cela semblait loin ! Et
surtout comme il paraissait étrange de
se retrouver dans ce pays de calme, de
lumière, au milieu de cette existence
mondaine, auprès de cette jolie fian-
cée qu'il avait cru ne jamais revoir...

— Vos yeux sont tout changés, Jac-
ques, lui avait-elle dit la veille, dans la
soirée. Même quand vous souriez, ils
restent sombres... je dirai presque sau-
vages I C'est bien sûr l'effet de cette af-
freuse guerre.

Oui, il se sentait changé ! Et ses
yeux gardaient encore les visions de
mort et d'horreur qu'ils avaient tant
contemplées tout ces derniers temps 1
Son caractère aussi s'était transformé.
Il était devenu plus grave... Tout son
extérieur même avait un je ne sais quoi
de recueilli  ̂

de mystérieux qui avait
frappé sa mère lorsqu'elle l'avait aper-
çu à son retour

Si ÊtUTCfI___4___c_j ixâfi Ganeyièy.e

avait été assez suivie depuis sa derniè-
re permission et, dans ses lettres, la
jeune fille s'était montrée plus affec-
tueuse. Elle avait fait plusieurs fois
allusion à leur union prochaine.

M. Clémens ne déplorait plus autant
les effets de la guerre, et pour cause 1
Depuis un an, l'industrie du caout-
chouc, dont il dirigeait une importante
usine, s'était relevée singulièrement, et
il encaissait des bénéfices énormes.

— N'allez pas surtout vous faire tuer
bêtement, mon cher ami, avait-il dit en
riant à son futur gendre ; car la dot
de Geneviève s'arrondit tous les jours,
et vous ferez plus d'un envieux eu l'é-
pousant.

— Et ne nous revenez pas avec un
bras ou une jambe de moins, avait
ajouté Mme Clémens, car la pauvre pe-
tite ne le supporterait pas.

— Nous faisons un trop joli cou-
ple, avait protesté Geneviève, en sou-
riant , pour qu'il soit désuni, n'est-ce
pas ?

Et en parlant ainsi , la jeune fille était
en effet si rayonnante de beauté ' que
Jacques en avait été comme ébloui.

Lorsqu'il descendit dans la salle à
manger où sa mère et toute la famille
Clémens étaient déjà réunis, Geneviève
eut une exclamation.

— Oh ! Jacques, vous allez avoir trop
chaud avec ce costume de poilu ? N'a-
vez-vous pas d'habits plus légers ?

Le jeune homme eut un froncement
de sourcils qui n'échappa point à la
fine mouche.

— Ce n'est pas pour faire fi de vo-
tre uniforme que je vous dis cela, mon
cher Jacques, ajouta-t-elle aussitôt ;
mais c'est pour votre confort. Ce gros
drap doit être si lourd !

— Ne vous tourmentez pas à ce su-
jet , Geneviève, répondit le soldat, d'un
ton un peu sec. Cet uniforme boueux
est plutôt lourd, en effet , mais il me
semble que je commettrais une mauvai-
se acjioa ea, l__ quiU__at, ne gfiratt-cç

que pour un jour. J'en suis si fier 1...
Et cela me paraîtrait si drôle de me
retrouver en vêtements civils, continua
plus gaiement le jeune homme, que
vous m'excuserez, j'espère, de rester
ainsi.

— Mais oui donc, mon cher, déclara
M. Clémens, d'un air bon enfant, si
vous vous trouvez bien en poilu, res-
tez-y 1 Et mettez-vous à table, car on a
de grands projets ce matin. Geneviève
veut vous faire admirer la côte. L'auto
est prête, et aussitôt après le déjeuner,
on part.

Mme de Plémore et son fils rentrè-
rent émerveillés de leur promenade, el
Jacques, qui subissait à son insu l'in-
fluence de ce beau ciel d'azur et de
toute cette merveilleuse nature, se sen-
tait tout heureux, auprès de sa jolie
fiancée. Plus d'un regard d'envie sui-
vait les jeunes gens comme ils étaient
là, dans la luxueuse voiture, assis côte
à côte , causant tendrement de leurs
projets d'avenir, tandis que M. Clé«
mens faisait admirer à Mme de Plé-
more les beautés de la côte basque et
de son paysage, unique au monde,
Comme ils rentraient dans Bion iiz ,
Jacques s'étonna des saluts familiers
qu'ils recevaient des groupes élégants
qui les arrêtaient au passage.

— Mais , vous connaisse toat le
monde, ma chère Genevic-vc . dit-il en
riant.

— Ah ! vous saurez, Jacques, que je
suis devenue populaire ici, grâce
au tennis. Et je vous avertis que je
suis très mondaine ! Rien ne me plaît
tant que cette vie de réceptions, de
f i v e  o'clock teas , etc., je ne vous le ca-
che pas ! Mme Jacques Desmond aura
un salon dont on parlera. Est-ce que
vous y voyez quelque inconvénient.
Monsieur mon futur mari î interrogea
la jeune fille, de sa voix tenrïre, tandis
qu'elle attachait sur «uj ilsnot. son;
plus sMufeaaj, iwga.rd, i

Desservante
Dame sérieuse, de toute con-

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

Charron
Jenne homme de langue alle-

mande, connaissant déjà un peu
le français et son métier de char-
ron, cherche place. Entrée Immé-
diate. — Eorire sous chiffres OF
80038 L à Orell FUssIl-Annonces ,
Lausanne. JH 45080 L

Décolleteur-tourneur
Bon manœuvre ayant plusieurs

années de pratique des différen-
tes machines cherche emploi. —
Entrée k convenir.

Demander l'adresse du No 870
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaire
de la ville engagerait Jeune fllle
connaissant la sténo et voulant
sa vouer aux travaux de bureau.
Petite rétribution immédiate. —
Offres manuscrites sous T. I. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille honorable de Baie oher-
che à placer sa fllle de 16 ans a
Neuch&tel, où elle désire suivre
l'école de commerce. En échange,
on prendrait fllle ou garçon du
même âge. Bons soins et vie do
famille désirés et assurés. Adres-
ser offres à . G. Weber-Wagner,
Oberalpstr. 32, Bâle.

Dame lîisgÉ
désirant se perfectionner dans la
langue française cherche séjour
agréable dans pension-famille,
pour quelques semaines. Offres
sous V 4380 L Publicitas, Lau-
sanne. JH 85488 L

CABINET DENTAIRE

P. GUY-AUFRAN G
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 26 août
Pour devenir

bon chauffeur
adressez-vous au garage

Neidharl. Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

Cours complet ou k l'heure.
Téléphone 33. JH 14S9 N

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 7 août

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel ft 6 h. 80

Société de navigation.

HBBHHHHHHH
Certificats et autres

documents
lie* personne, qni, en réponse

à des annoncée parue» dans la
« Veuille d'Avis de Nenchâtel»,
reçoivent des offres aocompa-
gnées de certificats «t autres
pdècee. «ont priées de les retour-
ner lo plu» tôt possible à leurs
propriétaire», ceux-ci pouvant
•_ «.voir besoin i d'autres fin-

En répondant it dea offres de
places, etc., 11 «et recommandé
aux postniante de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copiée» de
eorttflcate on autre» papiers.

I/arlmlnistration dn Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressée et deollne ton-
te responsabilité k l'égard des
documents en question.

Administration
de le

Ventile d'Avis de Neuehàtel

BHHSHHHEHH

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

petit
logement

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

PLACES
JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages : 70 à 80 fr.
par mois. Adresser offres écrites
sous H. K. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre,

bonne à tout faire
expérimentée, sachant bien cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné do deux personnes. Offres
avec conditions et certificats à
T. Chopard, pharmacien, Couvet.

OU demandé tout de suite .

fille de cuisine
S'adresser Tempérance, Temple

Neuf. 

Une bonne
est demandée , dans famille de
Bienne. Gages : 60 è. 60 f r. par
mois.

Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

mm iieir
sachant un peu outre et au oou-
rant de quelques travaux de mé-
nage. — Ecrire à Vicomtesse du
Fou-Bétod. par le Cerneux-Pé'qui-
gnot (Neuch&tel). ¦

EMPLOIS DIVERS
On oherche pour le 15 août

un(e)

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

On demande

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

^̂

lin et nn
Jeune technicien, mécanicien ou horloger, ainsi qu'outil

leurs capables, sont demandés par fabrique d'horlogerie. En
trée suivant époque à convenir. Adresser offres avec réfé
rences à Publicitas, Saint-Imier, sous chiffres O. 7094.

AVIS DIVERS 

CABINET DENTAIRE
Albert Bertttolet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NMJCHATEL NEUVEVILLE
Confiserie Hess , B, nu (ta Trésor » Pont de Vaux

Samedi«,10h.à4h . soir Maison Barbey Mercredis après-mifl

Compte de chèques IV 18
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ZWIEBACKS HYGIÉNI QUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
YÂLANGIN

Téléphone 77.48 T K A - B O O M

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts k Nenchâtel t M. Alîr. Horlsberjrer-Lttscher. épi-

cerie. Paubonrir de l'Hôpital 17. Mlle K. von Allmen, den-
réêe coloniales. Rocher 8. Maison Zimmermann S. A., rue
des Epancheurs. MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau.
M. William Gentil confiseur, rue de l'Hôpital — Dépôts
h Pesenx : M. F. Christen-Lanoir. épiccrin fine, rne de Neu-
châtel 4. M. Maro. Wulllomenet, Chàtelard.
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Tournée du «Trfo villageois»
Les deux plus célèbres accordéonistes-virtuoses ¦

Maurice TH0NI et Albert ACKERMANN
réputés dans toute la Suisse, qui

viennent d'obtenir un grand succès à Paris et à Londres.

Le joyeux auteur et chansonnier populaire vaudois t

Mariys Chamot
dans son nouveau répertoire, entièrement inédit

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

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

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

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

'* édité par la

s Feuille d'avis de Neuchâtel !; . S

Saison d'été 1929 \
i% m̂ m̂atmtmmm-^ m̂ma-am-.m̂ m «j¦ S. '. En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn Jour- ¦

j nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants :
B Nenchâtel t Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupais. — p
j Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et irulchet t.
I des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cie, Bissât, \I Delachaux ft Niestlé, Dubois, Dupais, Gntknecht. Huwylet. m

S Payot Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- g
g ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Placé j

9} Pnrry. — Kiosque Place dn Port — Kiosque de l'Ecluse. — il¦ Majo—ins de —Tares Misères. Montandon et Rleker. — ¦
¦ (Bateaux à vapeur) S
a District de Nenchâtel . ,
l* Chaumont t Guiohet dn funiculaire. — Marin : Guichet ¦
H des billets, rare. — Salnt-BIalse : Librairie Balimann. — . #
j Bnrean des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. ¦

J Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guiohet |s

B
des billets, (rare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: j
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre t ¦

! Bureau des postée. g
\\\ District du Val-de-Rus
« Boudevilliers t Bnrean dee postes. — Cernier : Librairie 13
J Zehnder. — Chézard t Bureau des postes — Coffrane t S
I Bnreau des postes. — Dombresson : Burean des postes. — |
I Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Burean des I
j Twstes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys- !.j
I é/Coffrane : Bureau dea poètes. — Guiohet dee billets, gare. J
l Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- I
j lets, «rare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- S
I qnler : Burean des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- \¦ tes. — Savatrnler : Bureau des postes. — Valangin : Bureau Jj
* des postes. — Vilars t Bureau des postes. — Villiers : Bureau J¦ des postes. .
* District de Bondry ta
g . . Anvernler : Bureau des postes. — Guiohet des billets, p
ri «rare. — Station dn tram. — Bevaix : Bnrean des postes. — ¦
*j Guichet des billets, ture. — M. Leldecker. journaux. — •!

B
Bôle t Bureau des postes — Guichet des billeta. gare. — \Bondry : Librairie Borner. — Station du tram. — Brot-Des- I¦ souti : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- j

g tes. — Guiohet des billets et Bibliothèque, (rare. — Champ- [
I dn-Moulln : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs ¦
j Droz, c Aux quatre saisons ». — Mme Lee Robert, librairie, — \¦]

S 
Mlles Stebler, cigares. — Station du tram. — Guiohet des î
billets, srare. — Coreelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des a

. j billets, gare. — Cormondrèche : Bnreau dee postes. — Cor- E
B taillod : Burean des postes. — Fresens : Bureau des postes, g
g Gorgier • Saint-Aubin : Guiohet des billets, gare. — Montai. ¦

W ehes : Bureau des postes. — Pesenx : Mme Colomb. — Mme ! j
6 J .  Franoois. — Mlle 8iegfrled, librairie. — Station du tram. _

Rochefort : Bureru des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- f
I ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Burean '
l des postés. — Guiohet dea billets, gare.
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I Monsieur Auguste RE- H
H NAUD et ses enfants, remer- JE!
I cient bien sincèrement ton- H
I tes les personnes qui leur B
¦ ont témoigné de la sympa- H
¦ thie k l'occasion de lenr H

î Neuchâtel, 8 août 1929. ;

ETUDE

IIe Jacques Petitpierre
AVOCAT

TRANSFÉRÉE de Boudry
Èk

NEUCHATEL
Evofle N9 2 - Téléphone 19.93

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
FONDÉE EN i886

P E R S O N N E L  EXPÉRIMENTÉ

AVIS MÉDICAUX

Dr Billeter
de retour

Docteur

Pierre Barrelet
AVENCHES

DE RETOUR
Consultations tous les matins

jusqu'à 10 heures et sur rendez-
vous.

D'NIGATI
rue Louis-Favre 2 ,

médecin-oculiste 1

de retour
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Jacques lui sourit sans répondre...
Réceptions, thés, comme tout cela sem-
blait extraordinaire !

L'après-midi, il fut tout étonné en
voyant Geneviève, qui s'était absentée
depuis quelques instants, réapparaître
dans une délicieuse toilette de crêpe
de Chine rose très pâle, qui la faisait
paraître encore plus jolie, si c'était
possible.

Et, comme il la contemplait dans
une admiration muette, elle éclata de
rire.

— Avouez que vous me trouvez à
votre goût ? s'écria-t-elle..

— Je serais bien difficile, s'il en
était autrement, répondit Jacques. J'a-
voue, ma chère Geneviève... Mais pour-
quoi ce luxe de toilette ?

— Mlle Geneviève Clémens reçoit à
cinq heures, mon cher fiancé. Nous of-
frons un thé à la colonie des réfugiés
de marque qui séjournent à Biarritz,
et vous allez m'aider à faire les hon-
neurs, n'est-ce pas ?

Une demi-heure plus tard, ce fut, en
effet , un vrai défilé de véhicules de
toutes sortes : autos, victorias, charret-
tes anglaises, etc., devant la Villa
Stella. Et Jacques, ébloui, saluait mili-
taire ment les hôtes aux noms ron-
flants à qui sa fiancée le présentait

Mme de Plémore, dont le beau visa-
ge rayonnait de bonheur, et qui atti-
rait tous les regards par son aspect
distingué, fut bientôt fort entourée.

M. et Mme Clémens semblaient ravis
de sa présence et l'accablaient d'at-
tentions et d'égards.

— La future belle-maman de notre
Geneviève, chuchotaient-ils à l'oreille
des intimes ; une femme du monde re-
marquable, et la digne mère de son
fils, qui est un héros.

Jacques, un peu perdu dans toute
cette foule cosmopolite, qui avait en-
vahi les salons et s'était éparpillée par
'groupes dans tous les coins, prenant le

thé en causant bruyamment, vit s'a-
vancer vers lui le lieutenant de Vau-
chelles.

— Eh bien, mon cher Desmond, s'é-
cria celui-ci en lui serrant cordiale-
ment la main, comment allez-vous ce
soir ?

— Très bien, répondit Jacques gaie-
ment, mais passablement ahuri, je vous
l'avoue.

—• Je comprends ça ! Revenir de
l'enfer pour se trouver en plein para-
dis.... le contraste est rude, hein ? Mais
on ne s'en plaint pas.

—• Certes, non !
—- Je suis arrivé ici la semaine der-

nière ; et, ma foi , le temps passe trop
vite, à mon gré. Et encore, je n'ai pas,
comme vous, le doux plaisir de retrou-
ver ici une charmante fiancée ! Je n'ai
que ma mère et ma sœur ; mais j'ai
été bien heureux de les revoir.

Les jeunes gens se mirent à causer
des derniers événements auxquels ils
venaient d'être mêlés, et un nom, lan-
cé dans la conversation, éveilla tout à
coup l'attention de Jacques.

— Blanche-Abbaye, dites-vous ? in-
terrogea-t-il.

— Oui, c'est une pension de jeunes
filles entre Amiens et Abbeville. En
vue de la grande offensive, qui se pré-
pare sur le front de la Somme, le ser-
vice de santé est en train de transfor-
mer c'e bâtiment très important en hô-
pital ; et momentanément, une partie
de l'état-major y est installée. C'est un
séjour très agréable, au milieu de bois
fort pittoresques.

— Mais la pension de jeunes filles,
qu'est-elle devenue dans ce boulever-
sement î

— Licenciée, naturellement. En par-
tie du moins, car la directrice est res-
tée avec son père, un ancien profes-
seur — un vrai type, je vous en ré-
ponds ! — et quelques petites élèves,
que les parents en ^psvys envahis, n'ont

pu reprendre* Tout oe petit monde-là .
s'est réfugié dans une annexe, sorte
de vieux manoir ou ferme — le Mous-
tier, comme on l'appelle, — qui se
trouve dans le parc, à l'extrémité de
la propriété.

— Vous n'avez sans douté aucun
rapport avec ces enfants ? interrogea ;
Jacques d'un ton indifférent.

— C'est ce qui vous trompe, mon
cher. On fait la navette toute la jour-
née entre Blanche-Abbaye et le Mous-
tier, et on ne s'embête pas, je vous en
réponds I II y a là une collection de
types épatants ! D'abord, le vieux pro-
fesseur dont je vous ai parlé déjà, puis
sa fille, la directrice, Mlle Leyssac, la
femme la plus distinguée et la plus
aimable qu'on puisse rencontrer. Et la
« great attraction », la sous-maîtresse,
Mlle Michelle Delaroche. Ah! celle-là,
par exemple, elle n'est pas banale ! Et"
elle faisait tourner toutes les têtes là*
bas.

Si le lieutenant avait observé son
compagnon, il eût été frappé de la
contraction subite de ses traits, tandis
qu'il déclarait d'un ton moqueur :

— Coquette et pédante, la demoisel-
le, comme une institutrice, cela va
sans dire 1

— Mais pas du tout I pas poseuse
pour un sou ! Avec ça, belle comme
une statue grecque... Et ne s'en dou-
tant même pas, ce qui met le comble
à son charme séducteur, qu'elle ignore
autant que sa beauté 1 n'ayant aucune
idée du « flirt » et envoyant promener
tous ceux qui papillonnent autour d'el-
le, avec une désinvolture tout à fait
crâne !... Un vrai type aussi, je vous
dis 1 Là-bas, à la popote des officiers,
on l'a surnommée « Jeanne d'Arc », car
c'est une patriote exaltée, qui a tout
l'Etat-major en profond mépris, et
qui ne se gêne pas pour le dire ! A ses
yeux , nous ne sommes que de simples
embusqués. Toute son admiration est

pour le vulgaire « poilu » qui peine et
lutte dans la tranchée... Tiens ! juste-
ment à ce propos, je me rappelle une
coïncidence curieuse. Le cœur de cet-
te amazone en jupons m'a tout l'air
d'être pris par un filleul de guerre,
dont elle parle constamment, dont les
prouesses doivent hanter son som-
meil, et qui, singulière coïncidence,
porte justement votre nom. Si vous
aviez vu son air dédaigneux le jour
iioù j'ai dit connaître ce nom : Jacques
Desmond, fiancé avec la fille d'une
'amie dé ma mère ! «— Oh 1 le mien
n'est ni Parisien, ni avocat, a-t-elle ré-
pondu fièrement. C'est un brave poilu
de pays envahi, sans fortune sans dou-
te, et n'en ayant que plus de mérite,
puisqu'il se bat pour défendre le bien
des autres. » Ceci vous donne une idée
de la mentalité de cette Michelle Dela-
roche. Elle est impayable, je vous as-
sure l'Je regrette de ne plus la retrou-
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on devait quitter Blanche-Abbaye le
lendemain de mon départ. Je crois
avoir dans mes papiers un instantané
d'elle que j'ai pris à son insu avec
mon kodak de poche. Si elle s'en dou-
tait, elle serait furieuse I conclut le
lieutenant en riant.

— Que complotez-vous là tous les
deux ?

Les jeunes gens se retournèrent au
son de la voix fraîche, et se trouvèrent
devant Geneviève qu'ils n'avaient pas
entendue venir.

— Je parie que vous causiez de guer-
re ?

— Et d'amour, termina Jacques
gaiement. Le lieutenant me faisait ses
confidences.

— Oh ! Monsieur de Vauchelles, est-
ce vrai ? interrogea curieusement la
jeune coquette. Allez-vous entrer com-
me nous dans la confrérie des fian-
ces î

— Hélas i Mademoiselle, je le vou-

drais, répondit l'officier d'un air de
désespoir comique. Mais l'ange de mes
rêves a donné tout son cœur à Jac-
ques Desmond, son filleul de guerre...

¦—- . Eh 1 bien, ne vous gênez plus !
interrompit Geneviève...

— Un poilu pauvre et sans famille,
de pays envahi, continua imperturba-
blement le lieutenant.

— Ah ! bon, je respire ! ce n'est
pas le mien, déclara la jeune fille, en
poussant un soupir de satisfaction.

— Et, pour se consoler, déclara Jac-
ques en riant, le lieutenant garde sur
son cœur le portrait de l'inhumaine.

— Montrez , montrez, insista Gene-
viève, je suis si curieuse de voir celle
qui aime le sosie ou l'homonyme de
mon poilu à moi.

— Ah ! ça, c'est de l'indiscrétion,
protesta M. de Vauchelles, d'un air of-
fensé. D'ailleurs, M. Desmond exagère.
Je n'ai pas sur mon cœur le portrait
de la «damoiselle élue» ! je dois l'avoir
dans mes papiers... ce qui n'est pas
du tout la même chose.

— Alors, nous ne pourrons pas la
voir ? insista la curieuse, d'un ton
plein de regret..

— Je n'ai pas dit cela, si vous tenez
tant à connaître cette farouche pa-
triote , je rechercherai son image dans
un de mes portefeuilles, et je vous
l'apporterai demain.

— Ah ! voilà qui est gentil. Est-elle
jolie au moins ?

— Plus que jolie !
Et comme Geneviève ouvrait de

grands yeux étonnés, le lieutenant con-
tinua — Elle a un « je ne sais quoi »
que je n'ai jamais rencontré chez per-
sonne autre.

—¦ Quand je vous le disais, ma chère
amie, que le lieutenant est pris.» et
même bien pris 1

— Faut soigner ça, déclara la Jeune
fille, d'un ton. plein de çoœ__ass_oH _£fl»

*i$ï!__p £ 'm*
. . . .  __tt_ti_àV...

nique. Et je bous de voir le portrait
de cette incomparable perle.

Quand Jacques entra ce soir-là dans
la chambre de sa mère; qu'il n'oubliait
jamais d'aller embrasser avant de se
coucher, elle fut frappée de son air
préoccupé, et, habituée à causer fran-
chement avec lui, elle interrogea :

— Qu'y a-t-il , mon Jacques ? des pa-
pillons noirs ? Alors, il lui confia sim-
plement les scrupules qui lui étaient
venus à la suite de sa conversation
avec le lieutenant.

¦—- Bien des fois, ajouta-t-il , je me
reproche cette sorte de subterfuge grâ-
ce auquel je suis entré en corres-
pondance avec cette jeune fille in-
connue, que j'estime de plus en plus
à mesure que je la connais davan-
tage par ses lettres... qui me sont deve-
nues précieuses, je ne te le cache pas.
Mais j'éprouve parfois un véritable
sentiment de remords en lisant ces pa-
ges où je sens vibrer sa compassion
pour l'abandon et le dénûment aux-
quels elle me croit réduit... Puis, ce
sont des colis de douceurs qu'elle m'en-
voie, en se privant elle-même, j'en ai
bien peur... D un autre cote, si je uu
avoue ma personnalité, c'est l'humilier
sûrement, et lui causer de la peine.*
Que faire ?

—i Laisser les choses comme elles'
sont, mon enfant, déclara tranquille-
ment Mme de Plémore. Cette jeune fil-
le ne te connaîtra probablement ja-
mais, et après la guerre — qui finira
bientôt, espérons-le I — toutes ces cor-
respondances entre marraines et fil*
leuls tomberont d'elles-mêmes, n'ayant
plus leur raison d'être. Alors, Michelle
Delaroche pensera à autre chose ; et il
lui restera le doux souvenir d'une bon-
ne œuvre qu'elle #ar_ crjpt accçwmpUfy
\d_à tonll ~-  ̂ \

h 
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Administration : rue du Temple-If enf 1
i Rédaction i rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales

IMMEUBLES

A VENDRE
Si Neuchfttel, belle villa à ml-

fôte, dix pièces. 68,500 tr.. ,
villa, douze pièces, à l'ouest.

68,000 Xr.
maison de rapport, cinq loge-

ments, au nord-ouest, aveo ma-
gasin. 75,000 tr.

maison familiale, haut de la
Ville, sept ohambres. 35,000 fr.

& Saint-Blalse, maison avee
trois logements, grand dégage-
ment, Jardin, verger, garage, accès
au lac. 05,000 fr.

k Peseux, maison de rapport,
.uatre logements, grand garage.
83,000 fr.

à Coreelles, maison aveo deux
logements, un petit magasin. —
66.500 fr.

à Colombier, villa neuve, huit
pièces. 85.800 fr.

k Cortaillod, maison avee un
logement et petit magasin. 11,000
francs. '

a Brot, maison aveo deux lo-
gements, neuf ohambres, petit
rural et terrains. 9500 tr.
a, Gorgier, petite maison, un lo-
gement de quatre chambres, ter-
res cultivables. 8500 fr.
. à Marin, deux petites maisons,
à bas prix.

au Landeron, villa dix pièoes,
Jardin, verger, belle vue. 46,500 fr.

A remettre tout de suite, bon
hôtel de la Croix-Bleue, chiffres
d'affaires : 80,000 fr., loyer ! 2500
franos, reprise : 19.500 fr.
. Terrains aux Saars, k Saint-
Blalse, Gorgier, etc.

Domaine k la Côte-aux-Fées .
30 poses de champs, 84 poses de
pâturages, bois exploitable. 42,000
francs-

Agence Mathys, Neuchâtel, 4,
ruo du. Concert.

A vendre, haut de la ville,

propriété
d'agrément

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

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

3. Maison comprenant grange,
écurie, poulailler, serre, pavillon
de plaisance et remise k bois.

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

Parc, verger, vigne ; le tout en
bon état, morcellement facile.
Prix des deux malsons Pr. 46,000
Terrains : 10,000 m»

k 2,50 ¦ » 28,000
Vente en bloo pour » 70,000

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. B. de Chambrler, Agen-
ce, Place Purry 1, Neuch&tel.

A VENDRE
AUTOS bas prix

A vendre : un autocar Saurer,
douze places, une voiture Marti-
ni T F, sept places,, revisée k neuf,
une camionnette Martini aveo
carrosserie. S'adresser à A. Hirt,
k Bregot près Rochefort ou k H.
Hirschy, k Grandson. .

Abricots du Valais
franco colis kg. S. 10 20
gros fruits Pr. 7.— 13.50 26.—
moyens » 6.50 12.50 24.—
pr confiture » 6.— 11.50 22.—

Dom. CLAIVES, CHARRAT

ENCHÈRES
OFFICE DES FAIIXITES DE JfEUCHATE-

Enchères publiques
de laines

r Lé 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 tontes cou-
leurs, jaquettes tricotées, bas de sport, bas en laine et en co-
ton, casaquins, camisoles, etc., etc. '

TOUTE CETTE MARCHANDISE EST NEUVE ET DB
I BONNE QUALITE

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

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

,0 Office des faillites t
Le préposé : A. HUMMEL.

Pour garçons Fff3^Richelieu brun 35/38 15.80 W [
Bottines noires 36/39 16.80 Jg \
Bottines de sport 36/37 14.80 \Â^__ *f ^\

KURTH - Neuchâtel C2?̂

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de mobilier

Le mardi 0 août 1020, & 14 heures, an local de
tente 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 burean, un
régulateur, une armoire, une armoire vitrée, deux guéridons,
on 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 â écrire Yost, une machine à écrire Adler :
Un gramophone portable, nn 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.

|_—-— ,̂ l„

M Gabardine coton, 130 centimètres, é*% te
|H marine, gros bleu, noir . le mètre j j f o  g • |f§

Wl\ Viennoise, 75 centimètres, joli tissu *̂k 5© j|_j
É|l pour robes d'usage . . .  le mètre | jj ||

É BAS fa d'Ecosse <f 5© les 3 A 
^ g

fcjj| bonne qualité, la paire | paires TrB |||
il Acheter chez —. ¦ ¦ rî

I GUSTAVE PARIS I'. I
1 «AU VAISSEAU» I

j c'est acheter bon malgré le bon marché |||

Pour vos réparations de lunetterie et d'optique
adressez-vous à

M 

André PERRET
Epancheurs 9

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

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

I f T^ Hoirs

É

OrtlÈI
I Combustibles

: Place du Monument

Deurres sur Serrières

Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements à bon
compte en qualités choisies. I

ù boisson d'été

I

il / ¦
_ ,< Vtfjj arii.J,.

/L 'ann^dasma* k ricoltc des
p eHb f ù i i -s- n'a pas  éU alwt
danfe. Maislss /__r_wisar;m_î?
wiLU2i_*uMwvt tidiûsen arôme,
ont dormd un sirop iticompà.-
tai^ icw5w <i___à_nfe jainc
d ê{p->3bk pour  tait
'̂ nwtnkp _ vàx >vk m%t y x <&,&
tiibc—b-ihsr^

SilvpdefÊm b û àj

On. A. M9NDER S.A., BERNE

A remettre immédiatement
Magasin de Chemiserie et Bonneterie

pour hommes
pour cause de décès, dans rue principale à Neuchâtel. Capital
nécessaire : 12 à 15,000 francs. Eventuellement on vendrait

, seulement les marchandises.. — Adresser offres écrites à D. E.
375 au bureau de la Feuille d'avis.

_3_ l__ HH_---SHH^H---iHH_-H_-Hif

11%̂ Espadrilles 1
g;;̂ ***é_wBse* _fia_m_S-_S_5_SSS |

gris, brun, blanc M
22-30 31-40 \ 41-47

| 1=35 1.60 1.75 H
B9 H. TENNIS, gris et blanc g
T 23-27 28-34 35-40 41-46 M

i 2.25 2.50 2.85 3.45 g

I KURTH, Nauctiflteil
Hil_IBH-l_J_l_l_9-i-i_lii-lil̂ -liî il

I 

MOTOS D'OCCASION j
Quelques prix

CONDOR 350 cmc., motochâssis, 3 vitesses trans-
mission par chaînes, kickstarter, éclairage f î
Bosch, siège arrière, machine re- ROR Ë
visée : 0_.W- i

MOTOSACOCHE 250 cmc, modèle 1926, 3 vitesses |
chaîne-chaîne, kickstarter, éclairage £_ 6Wè | j
par dynamo, bon état . . . . . .  *BWM« * m

GNOME-RHONE 500 cmc., modèle 1926, 3 vitesses, 1
... . éclairage Lucifer, bonne grimpeuse, /MSfJ fi

en bon état de marche *8wWa
CONDOR Grand-Sport 1929, 350 cmc., éclairage et i j

claxon Bosch, siège et pose-pieds Brooks, roulé
800 km. (prix d'achat 2150 fr.), prix I glgJ mr

__
d'occasion i W l W s  ' g]

CONDOR Populaire 1928, 500 cmc., éclairage et
claxon Bosch, siège Brooks et pose-pieds, H
n'a pas roulé (au lieu de 2040 fr.) I R9R __ i

1 Nombreuses autres occasions intéressantes
• Vente- à terme i [M

Succursale CONDOR NeuchStel

A n *_i_»_.I_%l 'PI- de jme]'d8- raj8 I¦ __90_-ZfBil$?l T é l é p h o n e  N " 16.06

ME hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. lès
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
A vendre superbe

; gramophone
! avec disques. S'adresser rue Ma-
tlle Si.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
ponr bétail. Livraison franco
domicile par l'Agence agricole,
Bevaix.

Abricots de Saxon
franco colis kg. 5. 10 30
k stériliser Fr. 8.50 16.60 83.—
gros fruits » 7.50 14.50 28.—•
pr confiture » 6.50 12.— 23.-—
BRUCHEZ Se Ole, propr.. Saxon.

Pêches
à stériliser le Kg. Fr. —.70
de dessert » —.05
TOMATES 10 kg. » 8.—
OIGNONS 15 kg. . 8.—
en port dû contre rembourse-
ment. — ZUCOHI, No 106, Chias-
so. JH 55357 O

A vendre une
moto Condor

5 oh., k l'état de neuf. A enlever
pour 350 fr.

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

six cylindres, sept places, superbe
voiture, parfait état. Prix : 4600
francs. S'adresser Irmiger, rue de
Genève 15, LAUSANNE.

1 LINGERIE JERSEY SOIE 1
WÊ ft gg pa5X EXCEPTIONNELS II
§11 J PANTALON DIRECTOIRE jersey soie, fl OC WÊ
mgÊ I belle qualité, toutes teintes . . . . .  liW O»

' ] COMBINAISONS jersey soie, pour da- O AK W$È
B mes, forme empire, toutes teintes . . Milw \\j___ \\

I I PANTALON DIRECTOIRE en jersey - _ 
A I |f|l

soie milanaise, qualité superbe, toutes 4,50 i$ÊÈ¦ j teintes • » • • • • • ¦ • • • • •  ^M _̂9

COMBINAISON en jersey soie, qualité M AA t S
superbe, toutes teintes ¦•¦«Ml Wm

i SOUTIEN-GORGE en jersey soie mi- I _V_ \  *Wl

mu LOUMUEI
I NEUCHATEL |j

Il CHAUSSURES f
|G. BERNARD ) :
î Rue du Bassin J |
4 §• 

at̂ amtmmmtmm*m.m . .

o Magasin <\
* l toujours très bien assorti ?
1> dans * |
f hs meilleurs genres _ *
o de ;;

lin fines il
* J ponr dames, messieurs * '
< , fillettes et garçons , >
*» r- ¦ 

—:— 
¦¦'-'•' o

<, S e  recommande, t ,
% O. BERNARD

^????? »????»»»»?» »»»?

f Préservez vos LAINES et FOURRU-
RES de l'attaque des MITES, en

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —•80

1 

Pharmacie -Droguerie

P. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Extraits
pour sirops
Cassis

Grenadine
Citronnelle

Framboise
Mandarine

Fraises
Abricot.

nosii Pail Steii
Epancheurs 8

Four cause de décès, k Tendre.
une '

j olie automobile
torpédo, k quatre places. S'adres-
ser case postale No 63, NeuchâteL

Allegro
175 sport, k vendre. S'adresser :
Jaccard, cycles et motos, Saint-
Blalse. 

A vendre
un Ut deux places, une table de
nuit, une table ronde. Adresse-:
Erhard Borel 30, rez-de-c_au6sée,
Serrières.

MM du pays
de fleurs ou forât, k S fr. le kg.
au détail et 4 tr. 20 k . tr. 60 pat
5 kg. Ernest Scbafeitel, la Cou-
dre (Neucbâtel).

Demandes à acheter
BIJOUX

OR - ARGENT . PLATINE ,

achète an comptant
L. MICHATJD. Place Pnrry '

Myrtilles
la qualité

10 kg. 8 fr. 50, 6 kg. 4 fr. 50
en port dû contre rembourse-
ment. — Valsecchl, Lugano-Cas-
sarate.- JH 3949 O

et moteurs, neufs et d'occasions,
à vendre. — Chantiers Navals
C, Staerapili. Grandson. 

; 3 ,

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

010140
Sticky Note



I NOUVELLES SPORTIVES"
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FOOTBALL
Stade gagne le second match

de relégation
Stade bat Fribourg 3 à 1

Mi-temps : 2-0.
.. ; Le second match de relëgation avait
attiré près de 2000 personnes sur le
superbe terrain du stade à Vidy.

A 5 heures, les équipes suivantes se
présentent sous la direction de M. En-
derli, de Winterthour:

. f lripourg : Repond ; Codourey, An-
drey I ; Bûcher, Hauser, Uldry ; Riese-
mey, Berset, Christinnaz, Andrey II,
Meyer. Repond a pris la place de
Schaérly blessé dimanche dernier.
- Stade : Lutz ; Pavesi I, Francfort ;
Drùey, Kirchhofer, Sandoz ; Roy, Gil-
5eh, Truan , Bolomey, Lieber. Pavesi II,
gaiement blessé, manque au stade.
D'emblée, Stade est à son affaire et

attaque les buts de Fribourg. Roy sur-
tout se distingue et plusieurs de ses
centres semblent bien près d'aboutir,
mais Repond retient avec brio plu-
sieurs balles dangereuses.

A la suite d'un foui, Fribourg par-
vient à se dégager et Lutz doit inter-
venir. Les locaux sont supérieurs et ob-
tiennent trois corners tirés sans ré-
sultat, puis Riesemey s'échappe et
shoote fortement au but. Lutz retient
bien, mais laisse tomber le ballon que
Pavesi peut dégager au tout dernier
moment.

Stade attaque ; à la 33me minute,
Lieber donne un joli centre. La défen-
se* fribourgeoise manque le ballon qui
parvient à Roy. Celui-ci le replace avec
précision devant les buts adverses ;
Bolomey, d'un joli coup de tête, mar-
que pour Stade le premier but .

Nullement découragés, les visiteurs
partent à l'attaque par Ièûr aile gau-
che. Lutz dégage avec chance. Pavesi
et Francfort se distinguent à plusieurs
reprises et brisent plusieurs avancées
frinourgeoises.

Puis Stade reprend un peu le des-
sus. Kirchhofer distribue bien son jeu;
tour à tour, Roy et Lieber centrent
dangereusement. A la dernière minute
de , la première mi-temps, Lieber par-
vient à éviter Andrey, passe adroite-
ment à Truan, qui transforme de la
tête. Stade mène donc par 2 à 0 et le
repos est là.* A la reprise, Fribourg attaque avec
Vigueur. A part quelques dangereuses
échappées de Roy, le jeu se maintient
dans la moitié de Stade pendant un
quart d'heure, mais Pavesi et Franc-
fort arrivent à annuler toutes les atta-
ques des visiteurs. Deux corners con-
tre le Stade ne donnent rien, pas plus
qu'un beau centre de Meyer, que Ber-
set manque à deux mètres de Lutz.

Puis, le jeu se stabilisé et Roy a de
nouveau l'occasion de se faire remar-
quer. TJn fort beau shoot de ce Joueur
est reténu avec peine par Repond qui
ne peut que dégager en corner.

A la vingtième minute, la ligne d'a-
vants fribourgeoise descend depuis le
milieu du terrain en passes croisées et
sans que la défense locale puisse inter-
venir la balle se trouve dans les fi-
lets de Lutz. La galerie fribourgeoise
applaudit à son tour et encourage ses
favoris.
f' Mais Stâdé reprend lé dessus et ob-
tient un nouveau corner. Roy est un
continuel danger pour la défense fri-
bourgeoise. A la 29me minute, il arri-
ve seul devant Repond, n pourrait fa-
cilement marquer lui-même, mais
voyant Truan encore mieux placé que
lui, il n'hésite pas à lui passer le bal-
lon qui est bientôt pour la troisième
fois au fond des filets fribourgeois.

La victoire du Stade est ainsi assu-
rée et jusqu'à la fin, le jeu se passe au
milieu du terrain. Codourey d'un cô-
té, et Pavesi-Francfort de l'autre, sont
les maîtres du terrain. La fin est sifflée
et le public applaudit longuement la
victoire du Stade.
: Un match d'appui est donc nécessai-
re pour savoir si Fribourg restera en
série A, ou s'il sera remplacé par Sta-
de. D'après le match d'hier, l'ascen-
sion du second club lausannois ne
nous surprendrait pas. Stade a fourni
une belle partie et a mérité la victoi-
re. Lutz, Pavesi, Francfort, Kirchho-
fer et surtout Roy, ont été les meil-
leurs.
„; Du côté de Fribourg, Codourey, Ré-
pond, Uldry et Riesemey se sont dis-
tingués. Christinnaz, trop personnel, a
gâché .bien des occasions créées par
Riesemey, qui a fourni un gros tra-
vail.

Excellent arbitrage de M. Enderli et
attitude très sportive du public

' ' Association neuchàteloise
de football

Assemblée annuelle des
délégués

Appel des clubs : 27 clubs sont pré-
isehts. 2 clubs sont absents : F. C. Sparta
et Union.
* Lé procès verbal dé l'assemblée des

délégués du 22 juillet 1928 à Colombier
est " adopté sans modification.

• Admission : Membre actif i F. C. Noi-
raigue.

- Les demandes d'admission du F. C.
Sparta, comme membre actif et du F. C.
Rex, Chaux-de-Fonds, comme membre
libre, ne sont pas acceptées.

Démissions ; Membres actifs : F. C.
Fontainemelon ; F. C. La Reuse, Couvet.
Membre libre : Employés de Banque,
Chaux-de-Fonds.

Gestion du C. C. 1928-1929. — Déchar-
ge et remerciements sont votés au C. C.
sortant pour sa gestion pendant la sai-
son écoulée.

Propositions du C. C. — Les règle-
ments de jeu, des juniors et des arbitres
de l'A. S. F. A. sont adoptés provisoire-
ment, pour une période d'un an, en rem-
placement de nos règlements, exception
faite des articles concernant la question
financière, la relégation et les trans-
ferts.

Le « Sport Suisse » et le « Pro Sport »
sont confirmés comme journaux offi-
ciels de l'association.

Proposition des Clubs. — Les F. C.
(Gloria Sports, Saint-Imier-Sports et
Boudry retirent leurs propositions.
1 Désignation du nouveau vorort. —
aucune des propositions faites pour dé-
signer un nouveau vorort n'ayant été
acceptée, Boudry est confirmé et M.
William-O. Rau, malgré son état de san-
té," accepte dé diriger le C. C. pour une
nouvelle période.
1 Tribunal arbitral. — Montagnes : Can-
tonal, Union Sportive et Xamax. Vigno-
ble : Etoile, Floria Olympic et Gloria
Sports. . > .  . i

Vérificateurs de comptes : F. C.
Chaux-de-Fonds et Hauterive.

Prochaine assemblée des délégués i
Colombier.

Début du championnat : laissé au
choix du CC.

Divers. — M. A. Miéville, secrétaire
adjoint , est nommé membre d'honneur.

Le C. C. remercie les clubs de la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée lors de
l'Assemblée des délégués du 28 juillet .
Il a accepté une nouvelle réélection
après avoir constaté l'inutilité des ef-
forts tentés pour trouver un nouveau
vorort ; il espère que chacun s'efforce-
ra de lui faciliter la tâche, et que les
rapports qu'il aura avec les clubs se-
ront, comme jusqu'ici, des plus cor-
diaux.

Adresse officielle : Comité Central de
l'A. C. N. F. Case postale, Boudry.
Adresse télégraphique : Comité Central,
Boudry ; compte de chèques postaux :
IV. 974.

Séances du C. C. — Le C. C. se réu-
nira comme jusqu'ici, le mercredi à 20
h. 30, au restaurant Ochsenbein, à Co-
lombier.

Adresses officielles des clubs. Les
membres actifs et libres doivent infor-
mer le , C. C. jusqu'au 20 août 1929 de
leurs adresses officiellels exactes, sa-
voir : a) correspondance, b) local, c)
numéro du téléphone, d) adresse télé-
graphique, e) compte de chèques pos-
taux, s'il y a lieu.

Inscriptions d'équipes : 20 août 1929.
— Nous rappelons aux clubs que nous
ne pourrons pas accepter d'équipes
après le délai fixé, ceci suivant déci-
sion prise à l'assemblée des délégués de
1925.

Listes de qualification. — Les clubs
voudront bien nous retourner les listes
qu'ils ont reçues d'ici au 20 août 1929.
Nous attirons l'attention des clubs que
ces listes doivent être établies en un
seul exemplaire, par ordre alphabétique,
en ayant soin de réserver quelques li-
gnes entre chaque lettre de l'alphabet.

Les listes qui ne rempliront pas ces
conditions seront retournées et les
clubs amendés.

Cotisations annuelles et finances
d'inscriptions d'équipes. — Les cotisa-
tions et finances d'inscrip tions d'équi-
pes doivent être versées à notre comp-
te de chèque postaux IV 974 d'ici au 2C
septembre 1929.

Inscription d'arbitres : 20 août 1929
— Conformément à la décision prise è
l'assemblée des délégués de 1925, le:
arbitres doivent avoir suivi un cours
dans l'année où ils sont appelés à fonc-
tionner.

Assurance. — Nous recommandons
aux clubs dont les équipes ne prennent
pas part au championnat suisse d'assu-
rer leurs joueurs ; il leur suffira d'en
établir la liste et de nous la faire par-
venir avant le 20 août prochain. Les
primes devront être versées jusqu'à la
même date à notre compte de chèques
postaux.

Championnat des Juniors. — Le délai
pour l'inscription des équipes pour ce
championnat sera indiqué ultérieure-
ment.

Délais. — Nous rendons tous nos
membres attentifs que les délais qui onl
été fixés doivent être strictement ob-
servés et que les retardataires seront
frappés d'une amende de 10 francs pour
chaque cas séparément.

Levée dû boycott : F. C. Floria Olym-
pic.

Amendes. — Les F. C. Sparta et
Union la Chaux-de-Fonds, qui n'étaient
pas représentés à l'assemblée des délé-
gués du 28 juillet sont amendés de
10 francs.

Le championnat du monde
La commission internationale de la

F. I. F. A. chargée d'élaborer le règle-
ment du championnat du monde de
football, s'est réunie à Nuremberg. Elle
était composée de MM. Hirschmann
(Hollande), Fischer (Hongrie) et Buero
(Uruguay).

Le règlement prévoit le système de la
coupe par éliminatoire pour le cas où
plus de seize pays prendront part à
la compétition mondiale avec un grou-
pe de consolation pour les éliminés.

Pour le cas où seize pays ou plus
participeront au championnat du mon-
de de football, quatre groupes, à raison
de quatre pays par groupe, seront for-
més et la compétition se jouera aux
points, à raison de six matches par
groupe ; les quatre champions de grou-
pes formeront ensuite le groupe des fi-
nalistes.

Si les inscriptions ne dépassent pas
douze nations, les groupes seront for-
més à raison de trois nations.

L'Uruguay est chargé de l'organisa-
tion des championnats du monde de
football qui débuteront le 15 juillet
1930. Le comité d'organisation s'engage
à payer tous les frais de transport et
de déplacement pour les équipes de
tous les pays qui prendront part à la
compétition internationale, de sorte que
l'on peut s'attendre à une forte parti-
cipation de la part des fédérations eu-
ropéennes.

Si l'on tient compte qu'il faut dix-
sept jours pour accomplir le trajet , au-
tant pour le retour, et quinze jours
pour le championnat, on peut se de-
mander quels seront les amateurs qui
pourront encore se payer le luxe d'u-
ne pareille tournée. Le terme de cham-
pionnat du monde de football profes-
sionnel serait certainement plus indi-
qué, quoiqu'il soit organisé sous les
auspices de la F. I. F. A.

LUTTE
Deuxième journée cantonale genevoise

de lutte
Voici les principaux résultats de cet-

te manifestation qui a remporté un
gros succès.

1. Cb. Ding, la Sagne, 48 points ; 2,
ex-aequo. Ph. Vollery, Fribourg,
Schœnbachler, Genève, et Schweingru-
ber, Genève, 46,5 points ; 3. ex-aequo,
G. Schmidt, Genève, et Ch. Nicollet,
Broc, 46,25 points.

MOTOCYCLISME
Course de côte

Malters-Schwarzenbourg
Voici les principaux résultats de cet-

te course comptant pour le champion-
nat :

125 cmc. experts : 1. Zehnder sur
Zehnder, 4' 11"6. — 175 cmc. ind. : 1.
Otto Ottiger sur Allegro, 4' 42". — 175
cmc, experts .' 1. Marcel Bourquin sur
Allegro, 4'. — 250 cmc. ind, : 1. H.
Meier sur O. K. Suprême, 5' 50". —
250 cmc. experts : 1. Otto Zehnder sur
Zehnder, 3' 57"8. — 350 cmc. ind. :
1. M. Wuilleumier sur Condor, 4' 11". —
350 cmc. experts : 1. Augsburger sur
Motosacoche, 3' 35". — 500 cmc. ind. t
1. Kirsch sur A. J. S., 3' 31"2 (meilleur
temps individuels) .— 500 cmc. ex-
perts : 1 .Carminé sur Universal, 3' 27"
(meilleur temps des experts). — 750
cmc. experts : 1. Zuber sur Condor, 3'
37"4.

Sidecars : 350 cmc. ind. : 1. Stocker
5' 20". — 350 cmc. experts : 1. G.
Frey sur B. S. A., 4* 45"4. — 600 cmc.
ind.: l.Felber sur Scott , 4' 22"8.— 1000
cmc. experts : 1. Carminé sur Univer-
sal, 3' 52" (meilleur temps des side-
cars).

Notre industrie neuchàteloise Alle-
gro s'est de nouveau distinguée en en-
levant les premières places de sa caté-
gorie.

Habituée du succès dans les courses
de régularité, Condor compte un nom-
bre considérable de premiers prix
dans les courses de côte. Ces victoires
obtenues dans des épreuves si diffé-
rentes, régularité et vitesse, prouvent
d'une façon éclatante l'ensemble com-
plet de qualités qui caractérisent la
marque jurassienne.

Le grand prix suisse des
12 heures

Les travaux d'organisation technique
du Grand prix suisse des 12 heures vi-
tesse avancent rapidement. Les concur-
rents ont reçu l'assurance que le clas-
sique circuit genevois qui fut, en 1928,
le théâtre du Grand prix. d'Europe, sera
dans un état parfait.

Les premiers engagements sont par-
venus au comité d'organisation. Les
voici :

En 500 cmc. : 2 Ariel (Angleterre) ;
1 Moser (Suisse) ; 1 Motosacoche (Suis-
se) ; 3 Standard (Allemagne) ; 2 Nor-
ton (Angleterre).

En 250 cmc. : 1 Moser (Suisse).
En 175 cmc. : 2 Allegro (Suisse),
En 125 cmc. : 2 Moser (Suisse).
De nombreuses autres inscriptions

sont encore attendues de France, d'An-
gleterre, de Belgique et d'Italie, ce qui
donnera à la course un caractère inter-
national de premier ordre.

Parmi les coureurs, nous relevons des
noms bien connus : Motosacoche sera
défendue par Richard, l'ancien cham-
pion de France, qui vient de remporter
brillamment le grand prix de Lyon et
le circuit de Dieppe. Gai, le grand
champion allemand, pilotera une Stan-
dard. Allegro confiera ses chances aux
réputés coureurs Marcel Bourquin et
Trezza. Quant à Moser, il déléguera
Lehmann qui, en 1928, fournit le vain-
queur du grand prix d'Europe des 125
cmc, Liechti, Robert Rauss et Brehm.

De nombreux pi'otes qui auront bou-
clé les six jours internationaux parti-
ciperont aussi au Grand -prix des 12
heures.

CYCLISME
Kaufmann à Amsterdam

Au cours dep la nocturne disputée au
stade d'Amsterdam, le Suisse Kauf-
mann a succombé contre Moeskops,
Faucheux, Bergamini, Meyer, tandis
qu'il a réussi à battre le Hollandais
Leene.

Au classement général, Moeskops
était premier avec cinq points devant
Meyer 6, Faucheux 7, Bergamini 8,
Kaufmann 9, Leene 10.

Grand prix des Eaux-Vives
Cette course, disputée sur le par-

cours Fribourg-Neuchâtel-Genève, a
donné les rsultats suivants :

1. Ch. Bosshard, Wetzikon, 5 h. 41'
5" ; 2. L. Zumbach, Genève, 5 h. 41'
5,2" ; G. Wuilleumier, Genève, 5 h. 41'
5,4" ; 4. J. Caironi, Bulach, 5 h. 41'
5,6" ; 5. W. Blattmann, Zurich, 5 h. 41'
5,8" ; 6. S. Rheinwald, Genève, 5 h. 44*
20'».

Au vélodrome de Muttenz-Bâle
Cinq mille spectateurs ont assisté,

dimanche, à la réunion organisée au
vélodrome bàlois.

Vitesse professionnels ': Kaufmann
bat Richli un quart de roue. Richli bat
Moeskops un quart de roue. Kaufmann
bat Moeskops de 20 cm. Moeskops bat
Kaufmann de 10 cm. Moeskops bat
Richli 1,5 longueur.

500 mètres contre la montre : 1.
Richli 35"4 ; 2. Moeskops 36"6 ; 3.
Kaufmann 37"6.

Poursuite australienne : 1. Richli ;
2. Moeskops ; 3. Kaufmann.

Vitesse amateurs : 1. Dinkelkamp. 2.
Klug. 3. Buhl.

Demi-fond 50 km. ~i 1. Laeuppi 45'
22"2 ; 2. Blattmann 48 km. 650 ; 3. Sau-
sin 48 km. 100 ; 4. Nefatti 47 km. 870.

AVIATION
La Suisse au Tour d'Europe

aérien
Deux concurrents représentent la

Suisse dans cette intéressante compéti-
tion.

Tous deux pilotent des avions Klemm,
type L. 25, équipés du moteur Salmon
9AD d'une puissance de 40 CV., 9 cy-
lindres en étoile, refroidissement par
air. Cette puissance de 40 CV. est natu-
rellement mesurée au vilebrequin, à
plein gaz, et non calculée suivant la
formule ordinaire des moteurs d'auto-
mobiles. Dans ce dernier cas, la puis-
sance se réduirait à environ 7 CV. 1

Le Klemm-Salmon peut atteindre la
vitesse horaire de 100 à 120 km. La con-
sommation d'essence se monte à 13 li-
tres environ aux 100 kilomètres.

Sa fabrication est allemande, ce qui
explique le fait qu'un grand .nombre de
concurrents allemands sont équipés avec
le même matérieL

On compte déjà en Suisse un certain
nombre d'avions semblables (en partie
équipés avec le moteur Daimler 20 CV.).
Ils sont .appréciés des clubs sportifs
pour leurs bonnes qualités de vol et
pour le.peu de temps nécessaire à l'ap-
prentissage du pilotage.

Le Club neuchâtelois d'aviation en a
présenté deux, au meeting de Planeyse
en 1928.

Nos deux concurrents sont des pilo-
tes militaires bien connus : le capitaine
Wirth et le premier-lieutenant Burk-
hard.

Le capitaine Wirth est détenteur d'un
record mondial sur avion de sport et,
comme tel, ne pouvait donc être mieux
désigné pour ce circuit. H aura comme
passager son élève, le docteur-médecin
Goldmann, de Berne.

Le premier-lieutenant Burkhard est
également bien connu pour ses perfor-
mances dans les meetings nationaux et
internationaux, aussi sommes-nous en
droit d'en attendre les meilleurs résul-
tats, ainsi que de son passager et élève,
M. v. Muhlenen, également de Berne.

6288 km. sur avion léger demandent
une certaine endurance et une petite
dose de. chance I Mais malgré ce fac-
teur difficile à évaluer, nous pouvons
attendre avec confiance le départ de nos
deux pilotes suisses.

A l'aérodrome d'Orly
La clôture du contrôle d'arrivée pour

le challenge international pour avions
a eu lieu samedi après midi à l'aéro-
drome d'Orly. Sur les 82 engagés, 55
avions ont rallié Orly dans les délais
imposés. Ce sont : 24 allemands, 12 ita-
liens, 3 tchécoslovaques, 2 suisses, 9
français, 2 anglais, 2 belges et un you-
goslave.

Pendant toute la journée se sont dé-
roulées les opérations de pesage et de
poinçonnage.

Les épreuves pratiques ont commen-
cé hier, avec le démontage, le remon-
tage, le démarrage, la maniabilité, l'at-
terrissage avec hélice calée.

Le ministre de l'air français, M. Lau-
rent Eynac, a visité l'aérodrome et de
nombreux appareils.

Parmi les forfaits, on signale ceux de
l'avion le plus rapide d'Allemagne du
pilote Petersen, les deux autogires et
deux Caproni qui devaient être pilotés
par le major de Bernardi et Antognini.
L'aviatrice anglaise lady Bailey est ar-
rivée trop tard à l'aérodrome et se trou-
ve éliminée des épreuves.

Parmi les pilotes présents, on signale
en particulier Risticz, ancien record-
man du monde de durée. John Carberri,
Irlandais, qui se trouve au volant du
plus rapide avion allemand. Les espoirs
de la France reposent sur Maurice Fi-
nat et sur Lemerre qui piloteront le tri-
place Guerchais. La seule femme qui
prendra le départ à l'épreuve est l'An-
glaise miss Spooner, qui pilotera une
machine « Avillans >.

L'équipe italienne est particulière-
ment forte du fait qu'elle comprend
Mazzoti qui a participé l'année dernière
à la Coupe Schneider et Donati qui dé-
tient le record de hauteur d'Italie, et
Farrafin , cousin du pilote qui a survolé
l'Océan.

ECHECS
Le tournoi international

Le grand tournoi international d'é-
checs de Carlsbad a commencé mercre-
di soir. Après le troisième tour disputé
vendredi soir, le classement est le sui-
vant : Mattison, 2 points et demi. Wid-
mar et Spielmann, 2 points (une partie
pendante). Paul Johner (Suisse), Dr
Euwe Nimzovitch et Gilg, 2 points.
Grunenfeld, 1 point et demi et une par-
tie pendante. Capablanca, Thomas, Bo-
gôljubow et Yates, 1 point et demi.

Le tournoi suisse
Le- ' tournoi national d'échecs qui

avait commencé dimanche passé à
Schaffhouse, s'est terminé hier.

En voici les résultats :
Série A. : 1. Hans Johner, 11 **. points.

2. Prof. Naegeli. 3. Gygli. 4. Henneber-
ger.

Série B. : 1. ex-aequo Colin, de Neu-
châtel, Schauher, Aarau, et Feldmann,
Zurich, chacun avec 5 points.

HIPPISME
A Aix-la-Chapelle

Au concours international hippique
d'Aix-la-Chapelle, Mme Stœffel s'est
classée 2me, avec le comte Gœrtz, dans
l'épreuve du saut par couple, derrière
les Allemands comte Hohenau et M.
Kœrfer,

BOXE
Un match à New-York

Le championnat mondial des poids
légers a été disputé vendredi soir, à
New-York, et gagné par Sami Mandoli ,
qui a battu Tony Canzoneri aux points
en 10 rounds.

ATHLETISME
Match intercantonal Genève-Vaud

Dans un match disputé au Parc des
Eaux-Vives, à Genève, la sélection ge-
nevoise a battu la sélection vaudoise
par 75,5 points à 64,5 points.

Match triangulaire
Zurich remporte le match avec 108,5

points devant Bâle, 95,5 points, et Ber-
ne, 83 points.

Match triangulaire à Berlin
Un match triangulaire athlétique

s'est déroulé à Berlin, samedi, et a été
gagné par le Stade français de Paris
avec 80 points devant Goeta, de Stock-
holm, avec 72 points, et Sport-Club
Qbarjj oitgnhurg, Berlijo, avec 70 points.

AUTOMOBILISME
Coupe internationale des Alpes

1929
La Coupe internationale des Alpes

1929 remporte un beau succès : le to-
tal des inscriptions s'élève à 95.

Rappelons que ce vaste concours de
régularité pour voitures de tourisme
de série comprend cinq étapes, dont la
quatrième emprunte le territoire de
notre pays. Le samedi 10 août, la colon-
ne des concurrents entrera en Suisse
par Chiasso et arrivera à Lugano vers
11 heures et demie du matin. Elle re-
partira de cette ville le lendemain ma-
tin, dès 4 heures, pour traverser le
canton du Tessin, franchir le Gothard,
la Furka et le Simplon, et quitter la
Suisse à Gondo.

MARCHE
Le raid de Berger

La mode est aux raids et aux exploits.
Berger n'a pas échappé à cette mode et
l'ancien joueur neuchâtelois, à la suite
d'un pari, s'est rendu de Genève à Bar
celone à pied, en faisant viser son pas-
sage aux postes de police des villes les
plus importantes.

Il prit le départ le samedi 20 juillet à
14 h., accompagné d'un camarade^ M.
Louis Vincent, lequel cependant, souf-
frant beaucoup, abandonna en arrivant
à Grenoble.

Berger qui avait déjà une avance de
30 kilomètres sur son camarade, conti-
nua par Valence, Montélimar, Perpi-
gnan, Cerbère, Port-Bon, Llanza, Figue-
ras et il arriva à Barcelone le 27 juillet
à 17 heures 45, soit après sept jours,
trois heures et quarante-cinq minutes
de marche. D effectua le trajet de 821
kilomètres à la moyenne de 4 km. 800,
y compris les repos.

En cours de route, divers incidents
rompirent la monotonie de sa marche.
A Perpignan, des policiers par trop for-
malistes l'arrêtèrent sous le prétexte
qu'on ne peut circuler en France dans
cette petite culotte que les coureurs ap-
pellent « cuissette ». Pendant vingt mi-
nutes, notre Genevois fut maintenu en
état d'arrestation comme vagabond. Mais
les policiers se ravisèrent et lui rendi-
rent la liberté.

A Port-Bou, Berger fut fort bien ac-
cueilli par les douaniers espagnol qui
le ravitaillèrent avec empressement.

En l'absence du consul suisse, à Bar-
celone, ce fut un intérimaire, M. Grum-
bach, qui reçut le marcheur et signa sa
feuille de route.

Berger a fait preuve d'une grande
énergie pour mener à chef son entrepri-
se. La grande chaleur l'abattit quelque-
fois ; il tomba de faiblesse sur la route,
entre Lunel et Montpellier, et un cyclis-
te qui passait lui apporta de l'eau ;
après un court repos, Berger put re-
partir. H faisait 37 degrés de chaleur.
Repris de faiblesse, il tomba également
à 7 kilomètres de Barcelone ; mais, en-
couragé par la foule, il se ressaisit et
parvint jusqu'au consulat H a ainsi ga-
gné son pari, soit 500 francs, plus un
prix que lui offrait la maison du café
Hag, laquelle l'avait ravitaillé en cours
de route.

Berger est un sportif bien connu, dé-
tenteur du record du tour du lac de
NeuchâteL

Félicitons Berger qui a fait montre
d'une belle énergie en prouvant, une
fois de plus, qu'il possédait de belles
qualités d'athlète complet

WATER-POLO
Le tournoi intercantonal

de Nyon
a été disputé hier devant une nombreu-
se assistance.

L'équipe neuchàteloise, renforcée par
trois joueurs de Bienne, était opposée à
la sélection genevoise, qui fit preuve
d'une grosse supériorité ; menant déjà
par 3 à 0 à la mi-temps, elle écrasa fi-
nalement son adversaire par 9 à 0.

Les Neuchâtelois doivent jouer aussi-
tôt après contre la sélection vaudoise,
devant laquelle ils succombent par 5 à
1.

En finale, les Genevois battent les
Vaudois, par 7 à 1 et gagnent le tour-
noi.

La sélection neuchàteloise jouait dans
la composition suivante :

Thomet, Bétrix, Duvanel, Perrenoud,
Pilecki, Favre, Niederhauser et Ri-
chème. ,

Les Genevois furent de beaucoup su-
périeurs à leurs adversaires.

Finale dn championnat série A,
Suisse orientale

Romanshorn I - Arbon I, 2 à 2.
Arbon ne s'étant pas présenté pour

les prolongations, Romanshorn est dé-
claré champion.

NATATION
Une prochaine tentative
de traversée du Léman,

d'Ouchy à Genève
La nageuse hollandaise, Mlle Leib-

brand, se propose de traverser le lac
Léman, d'Ouchy à Genève (60 km.),
dans la seconde quinzaine d'août. Des
chronométreurs officiels l'accompagne-
ront. On se souvient de la tentative du
nageur français Géo Michel, qui échoua
du fait d'un implacable vent debout.

Mlle Leibbrand se proposait de tra-
verser la Manche, et accomplit en
guise d'entraînement, la traversée du
Zuydersee. Lorsqu'elle apprit que Mlle
Gertrude Ederle avait gagné au cours
de son exploit une otite dont elle esl
restée à moitié sourde, la nageuse hol-
landaise préféra tenter la chance en
des eaux plus hospitalières. Elle a donc
choisi le Léman. Rappelons que la tra-
versée de Lausanne à Genève a été ten-
tée, sans succès jusqu'ici, par plusieurs
nageurs.

Nous souhaitons beau temps et bon-
ne chance à Mlle Leibbrand.

f : ^EXIGEZ LA MARQUE

Citronnade ..André"
Boisson saine et désaltérante

p'i i ; L ';/.; ¦ Sans alcool
L -

COURSE DE CÔTE
dimanche 4 août 1929

MALTERS SCHWARZENBERG
la motocyclette

CONDOR
remporte

eaXrït7.5.0e< premier prix
JOS. ZUBER 3' 37" 4

et ««firme sa réputation
d'excellente grimpeuse

Prix-courant. Essais sans engagements

Succursale de vente

A. DONZELO T aEdbgkdffl

La troisième traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Un succès inespéré
Ensuite d'une confusion dans la

transmission des inscriptions, il y a
lieu d'ajouter un concurrent encore, aux
69 déjà signalés pour la traversée du
lac à la nage. C'est donc 70 nageurs
au total qui prendront le départ, diman-
che prochain, à la pointe de Montbec.

Le chiffre inespéré de l'année pas-
sée est donc encore dépassé. U ne sera
toutefois, et sous aucun prétexte, porté
à plus de 70 inscriptions. C'est donc ce
chiffre qui restera définitif.

L'interclubg
L'interclubs pour la possession du

challenge « Christofle » a pris égale-
ment des proportions inattendues puis-
que huit équipes seront sur les rangs
cette année.

En effet , les équipes suivantes sont
inscrites, promettant une lutte palpi-
tante :
1. Sylva-Sports, Le Locle (section de

natation).
2. Schwimmverein Limmatt, Zurich

(équipe I).
3. Schwimmverein Limmatt, Zurich

(équipe II).
4. Cercle des Sports, Bienne (section

de natation).
5. « Schwimmklub Romanshorn >, Ro-

manshorn.
6. Union commerciale, Neuchâtel

(section de natation).
7. Red-Fish Club, Neuchâtel (équi-

pe I).
8. Red-Fish Club, Neuchâtel (équi-

pe n).
Les autres épreuves

C'est près d'une centaine de concur-
rents qui seront en ligne pour les dif-
férentes épreuves, organisées dans le
bassin du quai Osterwald, à l'occasion
de la traversée.

Les inscriptions pour les épreuves
d'enfants étant particulièrement nom-
breuses, il a fallu, samedi déjà, procé-
der à des éliminatoires qui se sont dis-
putées dans le bassin du port et ont
obtenu un gros succès.

Avant d'en donner les résultats, si-
gnalons, parmi les concurrents, la jeune
Jeanne-Marie Walter (8 ans) et le petit
Pierre Châtelain (10 ans) qui ont réussi
l'épreuve des 50 mètres dans un temps
excellent.

Les éliminatoires
50 mètres (garçons)

lre série : 1. Pierre Walter, Neuchâi
tel (13 ans et demi), 54 sec. ; 2. Fredî
Weber, Neuchâtel (13 ans et demi),
1 min. 13 sec. ; 3. Bernard Borel, Neui
ehâtel (13 ans et demi), 1 min. 25 secf
4. Pierre Châtelain, Neuchâtel (10 ans)*
1 min. 40 sec.

2me série : 1. Gustave DeïïenbachV
Neuchâtel (13 ans), 1 min. 7 sec ; 2.
Jean-Louis Walter, Neuchâtel (11 ans)$
1 min. 10 sec. ; 3. Gilbert Pontioni*
Neuchâtel (13 ans), 1 min. 11 sec. ; 4.
Humbert Martinet, Neuchâtel (13 ani
et demi), 1 min. 18 sec ; 5. Adrien
Sandoz, Neuchâtel (12 ans et demi), 1
min. 30 sec

50 mètres (fillettes)-; '
lre série : 1. Claudine Berthoud, Neux

ehâtel (11 ans et demi), 1 min. 18 sec'J
2. Henriette Mordant, Neuchâtel (12
ans), 1 min. 27 sec. ; 3. Olga Graf , Lui
cerne (11 ans et demi), 1 min. 30 sec.jj
4. Yvette Béguerel, Neuchâtel (14 ans)j
1 min. 32 sec. ; 5. Jeanne-Marie Wal-
ter, Neuchâtel (8 ans), 1. min. 38 sec

2me série : 1 .Berthe Zwahlen, Nem
ehâtel (12 ans et demi), 1 min. 15 secj
2. Francine Krebs, Neuchâtel (Il ans)*
1 min. 30 sec. ; 3. Odette Casola, Neu-
châtel (11 ans et demi), 1 min. 32 secj
4. Qaudine Donzé, Neuchâtel (14 ans)*
1 min. 43 sec

100 mètres juniors (garçons)1

lre série : 1. Jack Weber, Neuchâtel
(14 ans et demi), 2 min. 13 sec. ; 2.
Pierre-André Pagani, Port-d'Hauterive
(14 ans et demi), 2 min. 18 sec. ; 3.
Hans Reber, Gorgier (17 ans), 2 min.
25 sec

2me série : 1. Pierre Walter, Neu-
châtel (13 ans et demi), 2 min. 3 sec?
2. Willy Blaser, Neuchâtel (14 ans et
demi), 2 min. 8 sec. ; 3. André Burk-
halter, Peseux (15 ans et demi), 2 min.
18 sec. ; 4. Adolf Weber, Neuchâtel (15
ans), 2 min. 30 sec

Les deux premiers de chaque série
sont qualifiés pour prendre part aux
finales de dimanche prochain, dans le
bassin du quai Osterwald.

Le match de water-polo" n

Le match de water-polo, qui clôturait
notre journée de samedi, mettait aux
prises l'équipe de polo du « Schwimm-
klub Luzern » et celle du Red-Fish, de
notre ville.

Après une partie, qui enthousiasma
à maintes reprises les spectateurs, les
Lucernois l'emportèrent par 3 buts à 1.

Au repos Lucerne menait déjà par 3
buts à O, mais les Neuchâtelois réagi-
rent si bien en seconde partie qu'ils
l'emportèrent avec 1 but à O.

Le but, marqué par Uhlmann, fut ap-
plaudi comme il convenait.

Par cette victoire, Lucerne se trouvé
être à égalité de points avec C. S. Bien-
ne pour le championnat suisse de série
A, région de Suisse centrale, pour lequel
ce match comptait.

En deux mots, notre journée de pré-*
paration de samedi après-midi fut un
succès qui laisse bien augurer de ce-
lui de dimanche prochain.

1 HANDLEY <f ©r Grand prix 1
en 350 cc. 1 d'Allemagne
| établissant un nouveau RECORD

et battant même les machines de la catégorie
en dessus de 500 cc.

f M  Elle est actuellement la meilleur ' marché comparativement à la qualité. t-M

1 Agent : A. GRANDJEAN. Neuchâtel I
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POLITI QUE
FRANCE

Les limitations imposées
au chef de l'Etat

On lit dans l'c Européen » :
De tous les citoyens français, un seul

ne peut assister aux délibérations du
Parlement C'est le président de la Ré-
publique, à qui est interdit , lorsque les
assemblées siègent, l'accès du Palais-
Bourbon comme celui du Luxembourg.

Une seule fois, sous la troisième Ré-
publique, on vit le chef de l'Etat fran-
chir le seuil des enceintes parlemen-
taires. Ce fut pendant la guerre, lors-
que le président Wilson, des Etats-
Unis, vint en France et fut reçu solen-
nellement à la Chambre et au Sénat. Le
président de la République, qui était
M. Poincaré, l'accompagna alors avec
le président du conseil , qui était M.
Clemenceau. Mais il s'agissait d'une ré-
ception. Ni l'une, ni l'autre assemblée
n'avait â délibérer.

M. Doumergue ne put donc assister
au débat sur les dettes et le déplore. Il
suivit, toutefois, la discussion avec une
attention qui témoigne de l'importance
qu'il lui attachait.

Tous les quarts d'heure ou presque,
un attaché téléphonait ainsi du Palais-
Bourbon à l'Elysée et tenait la prési-
dence de la République au courant dc
la marche de la discussion.

Le chef de l'Etat ne peut non plus
recevoir di rectement une communica-
tion téléphonique. Le protocole entend
lui éviter le risque d'être mis en com-
munication —- ce sont des choses qui
arrivent an téléphone — avec un in-
trus quelconque. II faut donc qu'un of-
ficier de la maison militaire, à défaut
du secrétaire général de la présidence,
reçoive la communication et la trans-
mette I

Et cela n'est pas sans énerver M.
Doumergue qui, dans certains cas, ai-
merait à poser des questions et à de-
mander des précisions.

Un autonomiste alsacien
expose ses doléances

à M. Briand
STRASBOURG, S (Havas). — La

« Freie Zeitung >, de M. Dahlet, publie
samedi nne lettré ouverte adressée à
M. Briand par M. Herber, conseiller gé-
néral du Bas-Rhin. Après avoir déclaré
que M. Poincaré a dû reconnaître publi-
quement la faillite de sa politique hai-
neuse, il demandé â M. Briand d'enlever
lea décombres accumulés par son prédé-
cesseur en réalisant les Etats-Unis d'Eu-
rope. Pour cette tâche, dit M. Herber,
l'Alsace sera la porte par laquelle M.
Briand pourra trouver le chemin de la
pan-Europe. M. Herber demande au pré-
sident du Conseil de libérer les person-
nalités alsaciennes que M. Poincaré a
voulu placer dans de lourdes chaînes,
de créer des lois qui garantiront à l'Al-
sace li'ndépendance culturelle, religieu-
se et linguistique. M. Herber admet que
le pays reste sous la souveraineté na-
tionale française, mais il veut une très
large autonomie administrative avec
pouvoirs exécutifs et budgétaires, n
demande que M. Briand enlève les fonc-
tionnaires étrangers au pays et mette la
direction des affaires entré lès mains
des Alsaciens, qu'il supprime les fonds
de propagande et les crédits figurant au
budget pour la police politique, qu'il
supprime les passeports, qu'il affecte les
millions de crédits prévus pour la dé-
fense de l'Alsace à l'extension de l'u-
niversité de Strasbourg, etc

M. Herber, ancien fonctionnaire alle-
mand des postes, est nn catholique ré-
gionaliste qui signa, puis répudia le ma-
nifeste autonomiste, puis passa à l'aile
autonomiste de l'Union populaire.

Des communistes relâchés.. .
PARIS, 4 (Havas). — Le juge d'ins-

truction vient de mettre en liberté 82
des communistes arrêtés avant le 1er
août, notamment le dimanche 21 juillet,
à l'issue de la réunion de Villeneuve-
Saint-Georges. Les chefs de cellules, les
membres du comité central ont été gar-
dés à la Santé.

... et d'autres condamnés
PARIS, 4 (Havas). — Dix des mani-

festants communistes du 1er août ont
été condamnés à diverses amendes et à
des peines allant de deux jours à quatre
¦uois de prison.

RUSSIE ET CHINE
Un premier résultat des

pourparlers
LONDRES, 8. — On mande de Pékin

au « Daily Telegraph » :
Suivant des informations reçues à

Pékin, il a été décidé à la Conférence
sino-russe de reprendre aussitôt que
possible la circulation internationale sur
lé chemin de fer transsibérien et sur le
chemin de fer de l'est chinois. Les gou-
vernements soviétique et chinois ont
donné des instructions dans ce sens et
l'on s'attend à ce que les trains mar-
chent d'ici quelques jours.

On ajoute que les représentants de la
Russie et de la Chine à la conférence
sont déjà d'accord sur les principes sui-
vants qui serviront de base à un règle-
ment officiel du différend sino-russe :

1. Suspension des activités militaires
(les troupes des deux pays ont reçu
l'ordre de se retirer sur leurs frontiè-
res).

2. La reprise des relations diplomati-
ques sera laissée à des délégués pléni-
potentiaires.

3. L'organisation des chemins de fer
de l'est chinois sera revisée, les détails
en seront confiés à une conférence offi-
cielle.

Les pourparlers qui jusqu'à présent
avaient lieu dans une ville du territoire
russe , se poursuivront en Mandchourie.

EGYPTE ET
GRANDE-BRETAGNE

Accord provisoire
LONDRES, 3. — Le « Daily Tele-

gr'v;'*i * croit savoir qu'aucun accord
p • . - .' rp'ervenu au sujet du proj et dc
traité an^io-égyptien. Mais M. Hender-
son et Mahmoud pacha sont arrivés à
un accord provisoire qui sera soumis au
cabinet la semaine rochaine.

On s'attend à ce qu> - le cabinet donne
son consentement aux propositions en
question , ces dernières ayant déjà l'ap-
probation du premier ministre, de lord
Thomson, ministre de l'aéronautique,
ainsi que de M. Henderson .

BULGARIE - YOUGOSLAVIE
Le sens de la réponse de Sofia

SOFIA, 3 (Ag. bulgare). — La réponse
bulgare à la note yougoslave concernant
l'amnistie relève que l'amnistie ne con-
tredit pas les stipulations du traité de
paix, puisqu'elle ne touche pas les cri-
mes visés par ce traité et au sujet des-
quels le point de vue du gouvernement
bulgare n'a subi aucun changement.

La réponse souligne que le but unique
de l'amnistie est la pacification et l'a-
paisement intérieur, qu'elle émane du
droit souverain de là Bulgarie d'entre-
prendre des actes qui ne contredisent
pas ses engagements internationaux.

En terminant, la réponse exprime des
regrets que la Yougoslavie ait adressé
cette note qui ne peut trouver aucune
justification par les actes du gouverne-
ment bulgare et qui n'est pas de nature
â contribuer à la confiance réciproque
si désirée et au calme nécessaire dans
l'état d'âme, des deux peuples voisins.

Ce que disait la note serbe
BELGRADE, 4 (Avala). — Les jour-

naux publient le texte de la note yougo-
slave à laquelle le gouvernement bul-
gare vient de répondre.
. Elle dit que la loi du : 2 juillet am-
nistie des personnes qui, en vertu de
l'article 118 du traité de Neuilly, de-
vaient être jugées comme coupables de
crimes de guerre. Le gouvernement
yougoslave n'insiste pas pour la livrai-
son de ces coupables. Il demande seu-
lement que certains d'entre eux soient
traduits devant les tribunaux bulgares
et prend en considération les déclara-
tions suivant lesquelles le peuple bul-
gare n'est pas solidaire des personnes
ayant ordonné ou exécuté des actes
contraires au droit international et à
la conscience des peuples civilisés.

En édictant la loi sur l'amnistie, le
gouvernement bulgare commet un acte
en contradiction directe avee. les arti-
cles 118, 119, et 129 du traité de Neuilly.
La loi amnistie des personnes ayant
commis des crimes qui ne peuvent pas
être excusés par les nécessités de la
guerre, le commandant en chef de l'ar-
mée bulgare, général Jekoff , par exem-
ple qui, dans son ordre du jour du 15
octobre 1915, prescrivait « que les in-
tellectuels serbes, les députés, les prê-
tres, les fonctionnaires, les médecins,
les instituteurs, les avocats devaient
être massacrés »* Le gouvernement du
royaume des Serbes, Croates et Slovè-
nes, devant ce crime collectif sans
exemple, ne peut passer sous silence
l'acte du gouvernement bulgare qui, en
amnistiant de tels coupables, commet
une infraction aux articles cités et lui
demande dés explications.

GRANDE-BRETAGNE
Le ministre socialiste

se montrera énergique à la
conférence des réparations
LONDRES, 4. — Le «Sunday Times»

écrit : M. Snowden compte adopter une
attitude énergique à la conférence , des
réparations. Ses demandes porteront sur
les points suivants : Maintien du pour-
centage attribué à la Grande-Bretagne
à Spa ; modifications à apporter au ré-
gime des réparations en nature, etc. En-
fin il protestera contre les concessions
accordées par. le, pian: Young à certains
pays de l'Europe, à l'Italie en particu-
lier.

Le journal ajoute : Tout semble in-
diquer que M. Snowden ne consentira
pas à laisser imposer de nouveaux sa-
crifices à la Grande-Bretagne.

L'« Observer J> s'exprime dans le mê-
me sens.

ROUMANIE
Le chômage oblige à prendre

des mesures
BUCAREST, 4 (Havas). — En raison

de l'augmentation du chômage, le mi-
nistère du travail a décidé d'interdire
le séjour en Roumanie des étrangers
exerçant des professions où règne le
chômage. Des exceptions seront faites
pour les ouvriers établis en Roumanie
depuis plusieurs années et ayant une fa-
mille.

PAYS-BAS .
La reine se passe de l'appui

du parlement
LA HAYE 3 (Havas) . — On annonce

officiellement que la reine Wilhelmine
a chargé M. Ruiys de Beerenbrouck de
former un cabinet extra-parlementaire,

ÉTRANGER
Les maisons de jeu outre-Rhin

BERLIN, 3 (Wolff). — Ces derniers
lemps plusieurs stations thermales de
l'Allemagne du sud-ouest ont sollicité
la permission d'installer des jeux de
hasard. La commission de l'église évan-
gélique allemande, dans une requête
adressée au ministère de l'intérieur du
Reich, a demandé qu'il ne soit pas
donné suite à cette requête. Le mi-
nistère a répondu qu'il n 'était pas en
mesure de modifier les dispositions ac-
tuellement en vigueur sur la création de
salles de jeux . ,

Un train déraille en Italie
Un mort et trois blessés

UDINE, 3. — La chute d'une avalan
che sur la ligne de Pontebba a provo
que le déraillement d'un train de mar -
chandises. Le chef du train a été écn:
se sous un vagon. Le conducteur c
deux mécaniciens ont été grièvemem
blessés.

Deux gros incendies dans
le Treniin

TRENTE, 3. -— Deux incendies ont
éclaté vendredi dans le Trentin. _ A Va-
renna, le feu a détruit trois maisons, ct
à Roccetta-Sant-Antonio , des granges et
îles récoltes. Les dégâts sont évalués à
200 ,000 lires.

A la fête foraine
L 'aéroplane d'un manège

tombe dans la f oule
SOUTHEND , 4 (Havas) . — Un aéro-

plane d'un manège d'une fête foraine
s'est détaché. Dans sa chute, il a blessé
une vingtaine de personnes dont plu-
sieurs ont été transportées à l'hôpital,

NOUVELLES SUISSES
Un drame à Zurich

Un maçon italien tue sa femme
et un jeune homme

ZURICH, 4. — Samedi à 16 heures,
une tragédie s'est déroulée à la Pfingst-
weidstrasse (quartier industriel).

Après une brève dispute îIU sujet d'u-
ne somme peu importante, un Italien,
Antonio Franza, 60 ans, manœuvré, qui
vivait en mauvaise intelligence avec sa
femme, de 10 ans plus jeune que lui, a
tiré un coup de revolver contre le fian-
cé de sa belle-fille, M. Henri Zanotta,
29 ans, depuis quelques jours en vacan-
ces avec sa fiancée chez ses futurs
beaux-parents. M. Zanotta fut atteint au
bras. ' .

Franza tira ensuite deux coups de
revolver contre sa femme qui fut at-
teinte au ventre. Une quatrième balle
alla se loger dans une porte.

M. Zanotta, légèrement blessé, se ren-
dit au rez-de-chaussée pour aider sa
fiancée à fuir. Franza le poursuivit et,
par derrière, lui tira une balle dans la
région du cœur. Des voisins accourus
avisèrent la police et réussirent à va. i-
triser l'agresseur. Les deux, blessés fu-
rent immédiatement transportés à l'hô-
pital. M. Henri Zanotta est décédé quel-
ques minutes après son arrivée. Mme
Franza, née Bânziger, est décédée same-
di soir.

Un enfant renversé par une auto
GENEVE, 3. — Samedi, près du poste

a douane de Veyrier,: un enfant, de
ans et demi, fils d'un douanier atta-
é au poste, a été renversé et blessé

mr une automobile pilotée par M,
Charles Rosset, chauffeur à Saint-Ju-
lien. L'enfant a été transporté dans un
état grave à l'hôpital.

Un grand alpiniste séjourne
dans l'Oberland bernois

KANDERSTEG, 4. — Le général Bru-
ce est arrivé à Kandcrsteg pour y faire
un long séjour. Il a l'intention d'entre-
prendre avec quelques-uns des membres
de sa dernière expédition à l'Himalaya
des ascensions en haute montagne.

Décès du lieutenant-colonel Chainpoud
LAUSANNE, 4. — A Lausanne, vient

de mourir , à l'âge de 47 ans, d'une fiè-
vre typhoïde, contractée au cours d'u-
ne cure à Vichy, le lieutenant-colonel
Robert Champoud, commandant du R.
I. 2.

Ecrasé entre denx voitures
BALE, 5. — En cherchant à accoupler

un tracteur à un camion, M. E. Freï, 22
ans, de Birsfelden, a eu la tête prise
entre les deux véhicules. Il a succombé
peu après à l'hôpital. s

Noyé dans un établissement de bain
BERNE, 5. — Dimanche après-midi,

dans l'établissement de bains, un gar-
çon de 15 ans, Jakob Marthaler, a eu
une faiblesse . cardiaque et s'est, noyé.
Jakob Marthaler, quelque peu maladif ,
se trouvait dans un bassin réservé aux
personnes ne sachant pas nager. Sou-
dain il plongea. Comme il ne reparais-
sait pas à la surface, d'autres nageurs
le tirèrent au bord du bassin, mais tou-
tes les tentatives faites pour le rani-
mer furent vaines;

Mortel coup de pied de cheval
PAYERNE, 4. —- M. Louis Pigueron ,

âgé de 70 ans, a reçu au début de la
semaine un coup de pied de cheval qui
lui fractura le nez et provoqua des com-
plications dont la victime est décédée
vendredi à l'hôpital.

En mémoire du général Wille
MEILEN, 4. —- En présence de M.

Scheurer, conseiller fédéral, du colonel
commandant du corps Roost, chef de
l'état-major général et d'un certain
nombre d'officiers et- de délégations de
sociétés cantonales d'officiers, a eu lieu
samedi, le 15me anniversaire de la no-
mination du colonel Ulrich Wille au
grade de général, l'inauguration d'une
plaque commémorative apposée à In
maison de campagne Marienfeid à Mei-
len.

Le président de la Société suisse de
officiers, colonel Heitz, a remis la pla
que à la famille Wille, à titre de re-
merciement et de souvenir de l'armée à
son chef. Au nom de la famille , le co-
lonel divisionnaire Wille a reçu la pla-
que, œuvre de l'architecte Honegger de
Zurich, et a retracé la vie de son père.
Le lieutenant-colonel Gubelmann, pré-
sident de commune, a parlé au nom du
conseil communal et de la population de
Meilen , localité dont le général était
bourgeois d'honneur depuis avril 1915.

M. Scheurer, conseiller fédéral , dans
son discours a déclaré que l'histoire de
notre armée durant les cinq dernières
décennies était intimement liée au nom
du général Wille auquel le pays doit de
grands remerciements.

Les ravages du typhon

Au Tonkin

Nombreuses victimes
HANOI, 3 (Havas). — Le typhon qui

a sévi sur le bas-delta du Tonkin pen-
dant la nuit et la matinée de mardi a
causé des dégâts importants. Ce météo-
re a été accompagné d'un ras de marée de
deux amplitudes. Si Hanoï et Haïphong
ont peu souffert, des centres provin-
ciaux importants, par contre, ont été
durement éprouvés, notamment Nam
Dinh et Thanh-Hoa. La station balnéai-
re de Doson a également été éprouvée.
Trois maisons ont été démolies. Presque
toutes les villas ont subi de graves dé-
gâts et plusieurs toitures ont été enle-
vées. De nombreuses jonques ont été je-
tées à la côte. Les bâtiments adminis-
trati fs du chef-lieu de la province de
Kionan ont été endommagés. La halle
du marché s'est écroulée. Dans la pro-
vince de Haidmong, la route de Hanoï
à Haïphong a été submergée. Le centre
urbain de Phuly a subi d'importants dé-
gâts. A Nam Dinh, il y a eu un mort
et plusieurs blessés. Dans les campa-
gnes, les habitations sont détruites et
les paillotes rasées. La région de Ninh
Binh et Phuly, sur 50 kilomètres, pré-
sente un aspect lamentable. Les arbres
sont fauchés, encombrant les routes, et
les s rizières sont inondées. 'Le typhon a
fait huit victimes parmi là population
indigène du chef-lieu de la province de
Tai Binh. Plusieurs voies ferrées sont
endommagées.

Mardi soir, pendant que le « Gouver-
neur Roume » se dirigeait sur Hanoï,
prenant un pilote à bord au large de
Hung-Yen, par grosse mer, le canot à
moteur appartenant au service de pilo-
tage a rompu les amarres et a disparu.
Cinq Anamites se trouvaient à bord.
Dans la province de Nam-Dinh, on
comte 32 morts, dans celle de Dong
Binh, 10 cadavres non identifiés ont été
trouvés échoués sur les berges du
fleuve.

Le missionnaire espagnol Albert Gon-
zales est mort étouffé sous les décom-
bres de son presbitère de Toung-Hing.

Plusieurs églises ont été détruites, no-
tamment celle de Phun-Phai, dont les
dimensions étaient supérieures à celles
de la cathédrale de Hanoï.

:— _-iiifl_w-.il ——

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Il n 'y a pas seulement des jour s gais
sur la terre. Les populations de la
Basse-Broye et d'une partie du district
du Lac qui ont vu, en quelques minutes,
leurs espérances anéanties, leur labeur
d'une année détruit, sans compter les
pertes énormes à longue échéance que
sont les arbres abattus, sans parler des
immeubles démolis, viennent d'en faire
la dure expérience.

Cette contrée, fertile entre toutes ,
n'est généralement pas exposée aux ora-
ges excessivement violents. La preuve
en est dans la rareté de leur répétition,
puisque voici quarante ans que l'on n'a-
vait pas enregistré de tornade dans la
région. Et encore, l'orage de 1889 n'a-
vait pas fait des dégâts semblables. La
grêle n 'avait pas été aussi dense, et s'il
y avait eu quantité d'arbres couchés, il
n'y en avait pas eu autant que cette
année, et il n'y avait pas eu d'immeu-
bles démolis.

Dans les phénomènes de ce genre, en
cas d'orages généralisés, peut-on dire,
il est difficile de se rendre compte de
la marche des éléments, et bien 'sou-
vent les témoignages sont contradic-
toires. Néanmoins, le processus de l'é-
vénement paraît se situer comme suit ;

Un orage sévissait sur le lac de Neu-
châtel, sur le parcours sis entre Yver-
don et Gorgier-Saint-Aubin. Un autre
venait du Jorat, descendant, dès Mou-
don, la vallée de la Broyé. A un certain
moment, soit par un appel d'air formi-
dable, soit par une poussée soudaine de
vent d'ouest, une partie de l'orage Yver-
don-Saint-Aubin se détacha, et sous for-
me d'un cône renversé, noir comme de
l'encre, traverse le lac et s'en va rejoin-
dre près de Coreelles l'orage venant de
Moudon. Dès ce moment-là, ce fut le
carnage, jusqu'à la frontière bernoise
où la fureur des éléments s'est calmée.
Quarante-quatre villages ont été dure-
ment touchés.

Les dommages subis n'étant pas tous
des dommages assurables, c'est la mi-
sère pour beaucoup. La générosité con-
fédérale va bien adoucir des peines,
mais cela ne compensera jamais les
pertes subies. Celles-ci sont très diffi-
ciles à estimer sur le moment même,
car, pour les gros légumes qui sont
dans la terre ; carottes, betteraves à
sucre ou fourragères, pommes de terre,
il n'y a que la branche sortant de terre
(feuillage ou rame) qui est atteinte,
mais le légume en souffre plus ou
moins dans sa croissance. Cela dépend
du degré de maturité au moment où le
cataclysme s'abat sur la plante.

***
II a fallu convoquer le Grand Con-

seil tout spécialement pour qu'il pren-
ne une décision relative à la levée de
l'immunité parlementaire d'un de nos
conseiller d'Etat, M. Savoy, pour ne
pas le nommer.

M. Savoy a eu des mesures à pren-
dre contre un marchand de bétail qui
cherche à tourner la loi. Ces mesures
ont été absolument légales et n'ont pas
empiété sur les prérogatives d'une af-
faire civile intentée à ce même, mar-
chand * dé bétail par un concurrent.
Mais cela n'a pas eu le don" de plaire
à l'intéressé qui a voulu rendre M. "Sa-
voy responsable d'actes non pas com-
me conseiller d'Etat mais comme sim-
ple citoyen. Le Grand Conseil a fait
rapidement justice de cette argumen-
tation et a couvert pleinement M. Sa-
voy. Il ne pouvait en être autrement.
Les voix de deux députés qui ont fait
minorité lors de la votation ont jeté
un drôle de jour sur certaine mentali-
té fribourgeoise qui dénigre ouverte-
ment tout ce qui est de chez nous —
de chez eux aussi puisqu'ils sont en-
fants du pays.

Maintenant, force restera à la loi, et
le procès civil suivra son cours nor-
mal.

» * »
Nos tireurs sont revenus de Bellin-

zone, enchantés de l'accueil reçu et de
l'organisation du tir. Quatre d'entre
eux, dont deux tout jeunes, ont été
déclarés maîtres-tireurs.

Les apiculteurs, en montagne au
moins, ont fait une bonne récolte, et
le miel est de qualité tout à fait supé-
rieure. En plaine, c'est déjà moins bon.
Les ruchers ont souffert des rigueurs
de l'hiver. Par contre, l'essaimage a été
plus fréquent qu'en temps normal. II
semble que la nature a compensé ain-
si le déchet produit par la froidure,
en tant que reproduction de l'espèce,
mais cela a naturellement réduit la
production du miel.

Les jeunes chevaliers du ballon rond
sont sur les dents. La relégation qui
les guette — je parle du club de la
ville de Fribourg — les a fait sursau-
ter, et s'ils montrent dans le prochain
match à Lausanne, l'énergie qu'ils ont
montré dimanche dernier sur leur ter-
rain , ils échapperont une fois de plus
à la dégringolade, Mais ce n'est pas le
tout d'être énergique à la dernière mi-
nute. Si l'on veut avoir des chances
sérieuses, il faut l'être aussi tout au
long de l'an.

Nous allons avoir une halle d'expo-
sition , qui pourra servir dé marché
couvert, C'est vraisemblablement sur
les Grands Places' que va s'élever le
nouvel édifice qui correspond à un be-
soin urgent. Les kermesses n'auront
plus rien à craindre des intempéries.
Un crédit de 130,000 francs a été voté
:\ cet effet par le Conseil général.

Et que dire de la fête du 1er août 7
Calme et digne, comme il convient , el-
le n'a pu cependant se dérouler par-
out comme l'on espérait le faire, le

mauvais temps l'ayant contrariée com-
plètement. Et pourtant , sous la menace
d'éléments subversifs, on sentait le
peuple vibrer fort et elle eût été belle !

1 _ *m__mm—*mm

Le Ier août à Samf-Morîiz
On nous écrit :
La belle station de l'Engadine a vu

arriver, ces jours derniers, un grand
nombre de visiteurs et la saison peut
être considérée comme satisfaisante ;
les grands hôtels ne sont cependant pas
remplis. La majeure partie des hôtes de
l'Engadine est formée d'étrangers et,
parmi ces derniers, les Allemands sont
de beaucoup les plus nombreux. Il est
parfaitement regrettable que la propor.
tion des Suisses ne soit pas plus gran-
de ; quand on songe aux innombrables
avantages qu'offre une station comme
Saint-Moritz, on regrette de n'y pas
rencontrer davantage de Confédérés.

Quoi qu'il en soit, nous pensons que
la beauté du pays, l'amabilité et la
science de l'hôtelier qui ne surfait pas
les prix, feront toujours de Saint-
Moritz un endroit de prédilection pour
le citadin qui cherche le repos et un
changement, d'air complet.

Les jeux de hasard n'existent pas à
Saint-Moritz et la station ne s'en porte
pas plus mal ; ce simple fait sera peut-
être une des causes du succès de Saint-
Moritz à l'avenir.

La journée du 1er août a débuté par
un morceau de fanfare à 6 heures. A
9 h. et quart, un « Glockerspiel » a exé-
cuté quelques airs suisses, sur le toit
du « Kurhaus>; cette audition a. été
suivie par celle du concert habituel au
programme duquel figuraient de nom-
breuses mélodies populaires. Les con-
certs de Saint-Moritz sont dirigés par
le maestro Sajani qui, est le directeur
habituel de l'orchestre du SchSnzli, à
Berne, bien connu des amateurs de
T. S, F. L'assistance s'est levée pendant
l'exécution de l'Hymne national.

A 9 heures et demie, un culte patrio-
tique bilingue organisé à la chapelle
française de Saint-Moritz-Bad par les
pasteurs de la station* MM» Vivien, de
Coreelles, et Fink, de Pfungen, qui fut
pendant sept ans diacre allemand du
Val-de-Travers, a réuni un nombreux
auditoire. Les orateurs ont évoqué les
origines de la Confédération et rappelé
les principes de morale et de foi qui
sont à la base de la constitution fédé-
rale. Une cantatrice dé Saint-Morit*,
Mlle Gruner, a bien voulu embellir ce
culte par l'exécution parfaite de deux
chants : « Selig ist > de L. Kelterborn ,
un beau choral d'allure très noble, et
« Morgenhymne > de Henschel.

Malheureusement, vers midi; la pluie
s'est mise à tomber dé telle sorte que
la fête de nuit avec feux d'artifice n*a
pu avoir lieu comme le prévoyait le
programme. C'est dommage, parce que
la décoration des rives du lac les cor-
tèges de bateaux avec lanternes sont
d'habitude de toute beauté et nous sa-
vons que la municipalité, de même que
le « Kurverein >, font de très gros sa-
crifices pour cette Occasion. Le feu
l'artifice est renvoyé au 11 août n\n*y
i pas eu de feux évidemment sur. les
lontagnes qui d'ailleurs étaieht invisi-

bles à cause des nuages. _¦¦ " .
Et pour terminer, notons avec plaisir

là popularité dont j ouit notre fête na-
tionale auprès des étrangers ; .ceux-ci
assistent "k cette fête aVèo on respect
qui peut nous servir d'exemple lorsque
nous sommes k l'étranger et Ils arbo-
rent tous la médaille officielle.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Un divorce sensationnel.
Palace. : Manège.
Théâtre : Le ooursier de fer.
Caméo : L'homme du service secret. ¦
r*ss**-**s-ss***-y*-*-ss*v-*-s*-**'*-*-*'S*'̂ ^̂
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La carte postale parlante dont une des
faces transfprméo en disque de pliono,
permet d'entendre sons forme de mélo-

dies les souhaits des amis éloignés.
r//////////////////////// *v////////^^

Deux d'entre eux périssent
CATANE, 4 (Havas). — Un groupe

d'excursionnistes voulant assister au le-
ver du soleil au sommet de l'Etna où
ont été constatés ces jours derniers de
fréquents phénomènes éruptifs locaux, a
été surpris par l'éruption soudaine d'une
forte colonne de fumée noirâtre de cen-
dres et de gaz. Deux touristes ont été
tués et quatre blessés.

Dans un cirque,
un ours tue un enf ant

WANDSBECK, 3 (Wolff) . — Un acci-
dent s'est produit dans un cirque ambu-
lant actuellement en construction. ' Un
ours non gardé a happé un enfant qui
s'était trop approché de lui et l'a si
grièvement blessé qu'il est décédé après
son transport à l'hôpital.

La crise cotonnière anglaise
s'aggrave

LONDRES, 4 (Havas). — L'arrêt dans
l'industrie du coton dans le comté de
Lancarter est devenu presque complet
par suite de la fermeture samedi d'en-
viron 80 nouvelles filatures. Les maires
des localités du comté ont offert leurs
services de médiateurs.

Le roi du tabac est mort "
LONDRES, 4 (Havas). — Les jour-

naux annoncent que M. Bernard Baron,
le propriétaire de la plus grande ma-
nufacture de tabac et grand philanthro-
pe, -est.décédé- Jl a légué par testament
environ J million de livres, sterling à
diverses œuvres. ¦¦ -.:/ ,,\ ... : ,- - • r. ,,.. ,

Funèbre retour d'une tentative
transatlantique

CHERBOURG, 4 (Havas). — La Cor-
vette-école polonaise «Iskra» est arrivée
à Cherbourg. A bord se trouvaient l'a-
viateur polonais Kubala et les restes de
son camarade, le commandant Idzikow-
sky qui seront dirigés sur la Pologne.
Le commandant Kubala a débarqué.

Une éruption de l 'Etna
surprend des touristes

BERLIN, 3. — Vendredi , au tribu-
nal criminel de Moabit, pendant le pro-
cès des nommés Schulz et consorts,
qui dévalisèrent la gare aux marchan-
dises, des jeunes gens munis de revol-
vers et se trouvant sur les tribunes
publiques menacèrent les commissaires
de police. Un combat s'engagea et fi-
nalement les commissaires faisant usa-
ge de leurs matraques, réussirent à re-
fouler la foule de la salle du tribunal.

La fin d'un révolutionnaire
BELGRADE, 4 (Avala). — On mande

d'Agram qu'un agitateur communiste,
arrêté récemment au cours d'une ins-
truction, s'est j eté par la. -fenêtre de, la
prison judiciaire et, est mort des suites
de ses blessures;.-^ -__ -> ¦_ 'ti__ ,t_xït\hl*!§

Des bandits qni dévalisaient
des autos sont capturés

BUCAREST, 4 (Havas). — Trois ban-
dits qui avaient dévalisé des automobi-
listes ont été cernés par les gendarmes
dans une cabane de la haute montagne
près du village de Sandominic. Un des
brigands a été tué. Les deux autres,
blessés, ont été arrêtés.

La justice troublée

Pour lutter contre les epizootics

BROUGG, 4. — Le comité directeur
dc l'union suisse des , paysans a voté
une résolution disant que les épizootiès
signalées à l'étranger sont une grave
menace pour notre pays et demandant
au Conseil fédéral de repousser les pro-
positions d'ouvrir nos frontières à l'im-
portation du bétail étranger.

Les paysans demandent
de ref user le bétail étranger

La poudre BEDQR BOURGEOIS dégraisse la chevallier
U crème OERMABÉ BOURGEOIS \^nW\mn
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumerie—

ZURICH, 3. — Au milieu de décem-
bre, l'Ad-Astra-Aero S. A. à Zurich en-
treprendra un voyage aérien de grand
style en Afrique centrale, via l'Italie,
l'Egypte, le Soudan. Le directeur de la
société, M. Mittelholzer, a été chargé
de conduire dans les régions riches en
gibiers du Kilimandjaro, dans lé dé-
lai le plus court, un groupe de chas-
seurs austro-anglais. Lé voyage se fera
avec l'avion Fokker, trois moteurs, ac-
quis cette année et qui a montré ses
qualités de stabilité au cours des vols
effectués sur les Alpes. Le départ du
Caire a été fixé au 1er janvier 1930. Le
but sera atteint en quatre ou cinq éta-
pes journalières de 1200 km. environ.
Un voyage en bateau et en auto au
Soudan dure actuellement, dans des con-
ditions favorables, quatre semaines.

Après un séjour d'un mojs, consacré
surtout à la chasse aux lions et aux élé-
phants, le groupe, par le chemin le plus
court, rentrera en Suisse. Au total 16,000
kilomètres environ seront couverts par
les aviateurs qui survoleront les plus
hautes montagnes neigeuses africaines
du Kenia et le Kilimandjaro.
f / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / /M ^ ^

Mittelholzer prépare
un nouveau raid af ricain

d'aujourd'hui lnndi
(Extrait dn journal tLe Badlo »)

Lausanne : S b. 46, 13 h. et 30 h.. Météo.
18 h. 1S, Pour le» dames. 18 h., Trio. 30 h,
30, Orchestre romand.

Zurich : 12 h. 32 et 18 h., Orchestre da la
station. 16 h., Orchestre. 17 h. 16, Obroalque
féminine. 19 h. 33, « Personnalité parlante
au radio». 20 h. 10, Heure variée. 31 h<. Con-
cert d'opéras.

Berne : 15 h. 86, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 a. 18, Orchestre.
20 b. 02, Conférence. 20 h- 30 et 31 h. 48,
Concert.

Berlin : 16 h., Causerie hygiénique. 17 h.
et 19 b., Concert. 20 h.. Mandoline. 30 h. 80,
Programme International.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 88 et 30 h. 10,
Concert. 13 h., Chronique féminine,

Munich : 16 h., Orchestre de la station.
17 h., Chronique littéraire. 18 b., Musique de
chambre. 19 h. 30 et 20 h. 15, Concert.

Londres et Daventry : 12 h., BaUades. 12 h.
30, Orgue. 13 h., Musique légère. 16 h., Con-
cert. 18 h. 46, Sonate, 19 h. 80, vaudeville.
21 h. 35, Chants.

Vienne : 16 h., Concert. 20 h, * A l'aimée
lointaine » de Beethoven.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 16 h.
45 et 20 h. 15, Eadlo-Concert.

Borne : 13 h. 15, Trio. 17 h. 80, Concert.
21 h., Musique légère et comédie.

Milan : 20 h, 18, Conférence. 30 b. 80,
Opérette.

Emissions radiophoniques

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / ^ ^ ^

Pour ne pas retarder l'envoi
du journal, MM. les abonnés
partant en villégiature sont
priés d'indiquer toujours l 'an-
cienne et la nouvelle adresse.

Joindre à la den.-nde SO c.
pa r. mois d'absence.

S £%{¥%& X ' Corncide blanc Rosanis
*̂_J _n_> _) ("om cl i^arqu :- déposes). Tnutcs pliât-mW *M —§? modes et drogueries
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Les résultats de la fête cantonale
de gymnastïaue à Couvet

Artistique, lre catégorie
Invités

1. Beck Walter, Bienne, Romande,
105,75 points. — 2. Démagistri Charles,
Chêne-Bougeries, 104. — 3. Find Henri,
Bienne, Romande, 103,50. — 4. Bann-
wart Max, Chêne-Bougeries, 100,50. —
5. Bosshard Ernest, Choindez, 100. —
6. Donzelot Ernest, Renan, 99,50. — 7.
Eggenschwiler L., Choindez, 99,25.
— 7 a. Marmet Jean, Bienne, Romande,
99,25. — 7 b. Donzelot Paul, Renan,
99,25. — 8. Dubois Willy, Yverdon, An-
cienne, 98,50. — 9. Geneyne Emile,
Chêne-Bougeries, 97,50. — 10. Michel
Paul, Yverdon, Ancienne, 97.

v.; a... .. Neuchâtelois
1, Maurer Gottlieb, Locle, 105,25

points. — 2, Bischofberger Eugène, Neu-
châtel, Ancienne, 105. — 3. Montandon
Léopold, Couvet, 104,50. — 4. Martin
Louis, Fleurier, 103,75. — 5. Calame
Robert, Chaux-de-Fonds, Abeille, 103,25.
— 6. Zenger Ernest, Chézard, 103. — 7.
Deruns Marc, Chaux-de-Fonds, Abeille,
101,75, — 8. Schildt Albert, Chaux-de-
Fonds, Abeille, 101,25. — 8 a. Pétremand
Henri, Locle, 101,25. — 8 b. Jacot Serge,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 101,25. — 9.
Perrenoud Tell, Brenets, 100,75. — 10.
Landry Fernand, Locle, 100,50. — 10 a.
Perrinjaquet Bernard, Couvet, 100,50. —
11. Joly Ernest, Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 100,25. — 11 a. Probst Paul, Co-
lombier, 100,25. — 12. Steinhauer Jean,
Neuchâtel, Ancienne, 99,75. — 12 a.
Treuthardt Ali, Couvet, 99,75. — 13.
Wuilleumier Charles, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 99,50. — 13 a. Fuhrimann
Hermann, Chaux-de-Fonds, Ancienne,
99,50. — 14. Martin James, Fleurier,
98,75. — 14 a. Lutz Charles, Serrières,
98,75. — 15. Sartore Aldino, Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 98,50. — 15 a. Houriet
Werner, Dombresson, 98,50. — 16. Egli
Walther, Locle, 98,25. — 17. Meyer
Fritz, Chaux-de-Fonds, Abeille, 98.

17 a. Matthey Albert, Chaux-de-Fonds,
Ancienne, 98 points. — 18. Debelli Re-
né, Neuchâtel, Amis Gyms, 97,75. — 19.
Maillard André, Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 97,50. — 20. Zurcher René, Cou-
vet, 97. — 21. Mosimann Jean, Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 96,75. — 21 a. Ro-
bert Antoine, Locle, 96,75. — 22. Burk-
hardt Rodolphe, Neuchâtel, Ancienne,
96,50. — 22 a. Ferner Georges, Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 96,50. — 22 b. Zan-
nâton Léon, Chaux-de-Fonds, Ancienne,
96,50. — 22 c. Perrinjaquet Hermann,
Couvet, 96,50. — 23. Farinoli Emile,
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 96,25. — 24.
Hofstetter François, Couvet, 96. — 24 a.
Monnier Albert, Chaux-de-Fonds, Abeil-
le, 96.

25. Beiner Gustave, Brenets, 95,75
points. — 26. Wuilleumier Théodore,
Geneveys-sur-Coffrane, 95,25. — 27.
Humbert Louis, Saint-Aubin, 94,50. —
28. Gaberel Numa, Peseux, 94. — 29. Ni-
cole Maurice, Dombresson, 93,75. — 30.
Herren Walther, Locle, 93. — 31. Mou-
gin Maurice, Dombresson, 92,75. — 31 a.
Perrinjaquet Paul, Fleurier, 92,75. —
31b. Karlen Jean, Fleurier, 92,75. —
32. Jossy Christian, Neuchâtel, Ancien-
ne, 92,50. — 33. Favre Eugène, Fleurier,
02. — 34. Juillard Ernest, Chaux-de-
Fonds, Abeille, 91,50.

35. Jacob Willy, Couvet, 91,25 points.
— 86. Blauer Emile, Couvet, 91. — 87,
Passoni Maurice, Cernier, 90,75. — 37 a.
Renaudin Alphonse, Brenets, 90,75. —
_&. Kâufeler Joseph, Couvet, .90,50. --
39. Tinturier Louis, Neuchâtel, Amis
Gyms, 90,25. — 40. Girardin Paul, Neu-
châtel, Ancienne, 89,75. — 41. Monnier
Henri, Chézard, 89,25. — 41 a. Brusto-
lini Arthur, Cernier, 89,25. — 42. San-
doz Henri, Chaux-de-Fonds, Abeille,
86,25. — 43. Girardet André, Colombier,

; Nationaux, lre catégorie
Invités

1. Gillard Marcel, Sainte-Croix, 106,75
points. — 2. Wittwer Jean, Bienne, Ro-
mande, 105. — 3. Schweizer Hermann,
Bienne, Romande, 103,25. — 4. Walther
Edgar, Yverdon, Ancienne, 103. — 5.
Junod Edgar, Sainte-Croix, 102,50. — 6,
Hirt Georges, Neuveville, 100,75. — 7,
Jaccard Auguste, Sainte-Croix, 100. —
8. Burki Charles, Yverdon, Ancienne,
99,75. — 9. Boll Werner, Bienne, Ro-
mande, 99,50. — 10. Ramseyer Henri,
Neuveville, 98.

' ,. ; Neuchâtelois
;JU Alplanalp Gustave, Locle, 109

points, T- 2. Bedeaux Paul, Serrières,
107,25 points. — 3. Tillot Edmond, Cer-
nier, 106,50. — 3a. Chopard Alfred, Lo-
cle, 106,50. — 4. Mayrat René, Brenets,
106. — 4a. Conrad Edouard, Locle, 106.
— 5. Siegenthaler Armand, Fleurier,
105,50. — 6. Divernois Olivier, Saint-
Sulpice, 105,25. — 6a. Humbert Louis,
Saint-Aubin, 105,25. — 7. Corti Maurice,
Chézard, 104,25. — 7a. Gerber Willy,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 104,25. — 7b.
Kuchen Ernest, Couvet, 104,25. — 7c.
Rochat Auguste, Locle, 104,25. — 8. Veu-
ve Louis, Cernier, 104. — 8a. Duttweil-
ler Gustave, Locle, 104. — 9. Marchand
René, Môtiers, 103,75. — 9a. Corti Emile,
Chézard, 103,75. — 9b. Tobler Eugène,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 103,75. — 10.
Zurbuchen Roger, Fleurier, 103,50. —
11. Pauli André, Locle, 102,75. — 12.
Wuagniaux Ernest, Serrières, 102. —

12a. Saurer Hermann, Serrières, 102
points. — 13. Dreyer Christian, Saint-
Aubin, 101,75. — 14. Strahm Armand,
Travers, 101,50. — 14a. Erard Pierre,
Locle, 101,50. — 14b. Gigi Alfred, Be-
vaix, 101,50. — 14c. Barrelet André, Mô-
tiers, 101,50. — 15. Scherz Otto, Ché-
zard, 100,50. — 16. Arrigo Marcel, Lo-
cle, 100. — 17. Franière René, Brenets,
99,50. — 18. Desaules Georges, Dom-
bresson, 99,25. — 19. Bolens Marcel,
Saint-Sulpice, 99. — 20. Duvanel Léon,
Saint-Aubin, 98,25 21. Leinherr Emi-
le, Saint-Biaise, 98. — 21a. Lerchi Paul,
Neuchâtel, Amis Gyms, 98.

22. Favre Ernest, Chézard, 95,25
points. — 23. Wenker René, Geneveys-
sur-Coffrane, 94,50. — 24. Brandt Willy,
Saint-Biaise, 94,25. — 24a. Bruchon
Francis, Brenets, 94,25. — 25. Hartmann
Emile, Chaux-de-Fonds, Abeille, 91,25.
— 26. Nyffenegger Walter, Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 86,75. — 27. Rossinelli
Fernand, Neuchâtel, Amis Gyms, 78,75.

Athlétisme, lre catégorie
Invités

1. Clob Edmond, Yverdon, Ancienne,
202 points. — 2. Weber Arthur, Neuve-
ville, 197,25. — 3. Burki Jean , Neuve-
ville, 196. — 4. Bugnon Eugène, Ste-
Croix, 183,50. — 5. Laemmlin Victor,
Pontarlier, 182,75. — 6. Eggenschwilcr
Louis, Choindez, 182.50. — 7. Hodel
Marcel, Neuveville, 180. — 8. Fallet
Paul, Choindez, 171.50. — 9. Forster
André, Neuveville, 170,50. — 10. Che-
valley Aloïs, Yverdon, 169.

Neuchâtelois
1. Schild Hermann, Chaux-de-Fonds,

Olympic, 199,75 points. — 2. Schmidt
Gottlieb, Couvet, 194,50. — 3. Robert
William, Cernier, 193,50. — 4. Wagner
Albert, Saint-Aubin, 189,50. — 5. Du-
eommun Oscar, Noiraigue, 187. — 6.
Bernar d Charles, Couvet, 183,50. — 7.
Weber Paul, Chaux-de-Fonds, Abeille,

182. — 8. Genné Gilbert, Couvet, 181. —
9. Noyer Aimé, Saint-Aubin, 179,25. —
10. Kraenbiihl Pépy, Neuchâtel, An-
cienne, 178,50. — 11. Dueommun Pierre,
Chaux-de-Fonds, Olympic, 176,75. — 12.
Bischofberger Eugène, Neuchâtel, An-
cienne, 175. — 13. Kestli Charles,
Chaux-de-Fonds, Olympic, 174,50. —
14. Montandon Henri, Le Locle, 170,25.
15. Holzmann Franz, Colombier, 168,50.
— 16. Meyrat André, Chaux-de-Fonds,
Olympic, 167,50. — 17. Aggio Jean, Noi-
raigue, 166,75. — 18. Kuster Max, Neu-
châtel, Ancienne, 166,25.

19. Schuller Christian, Neuchâtel, An-
cienne, 161,50 points. — 20. Riesen Ro-
ger, Cernier, 160. — 21. Muller Max,
Neuchâtel, Amis, 159,75. — 22. Hirschy
Georges, Chaux-de-Fonds, Abeille, 158.
— 23. Ender Othmar, Neuchâtel, An-
cienne, 156,50 24. Peter Fritz, Chaux-
de-Fonds, Olympic, 153. — 25. Mentha
Marcel, Neuchâtel, Ancienne, 151. —
26. Moine Fernand, Coreelles, 149,50. —
27. Rieder Roger, Les Brenets, 149. —
28. Huldi Charles, Travers, 147,75.

29. Montandon Arthur, Neuchâtel,
Amis, 142,75 points. — 30. Hofstettler
Max, Buttes, 141,50. — 31. Schild Albert,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 139,50. — 32.
Calame André, Chaux-de-Fonds, Olym-
pic, 136. — 33. Kramer Albert, Chaux-
de-Fonds, Abeille, 126. — 34. Bernard
Georges, Les Brenets, 123,50.

Concours de vétérans
1. Cochand Fritz, Saint-Sulpice, 48,25

points. — 2. Schneider Willy, Cernier,
46,50. — 3. Bouquet André, Buttes, 43,75.
— 4. Girard William, le Landeron, 35,
50. — 5. Leuba Louis, Neuchâtel, 35

Artistique, 2me catégorie
Invités

1. Gunti Ernest, Bienne, Romande,
101,25 points. — 2. Schwitzguelbel M.,
Bienne, Romande, 101. — 3. Poluzzi
Ugo, Bologna, 98,50. — 4. Cuendet Ro-
bert, Sainte-Croix, 97,25. — 5. Romeri
Angelo, Bergamo, 97. — 6. Brand Marc,
Choindez, 96,75. — 6a. Vanelli Ailes.
Bergamo, 96,75. — 7. Widmer Marc,
Choindez, 96,50.

8. Citerio Edoard, Bergamo, 95
points. — 9. Wuilleumier Em., Bienne,
Romande, 94,50. — 10. Allegretti Giov.,
Bergamo, 93,75.

Neuchâtelois
I. Ruedi Gaston, Noiraigue, 103 points.

—¦ 2. Dalloz Roger, Neuveville, 102. —
3. Bouquet Francis, Couvet, 101,50. — 4.
Kaiser Gottfried, Neuchâtel, Amis Gyms,
99,75. — 5. Despland Gustave, Bevaix,
99,25. — 5a. Duvanel Maurice, Travers,
99,25. — 6. Girard Marcel, Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 97,75. — 7. Sieber
Louis, les Brenets, 97. — 8. Aggjo Pierre,
Noiraigue, 96,75. — 9. Weisbrodt Pierre,
Fontainemelon, 96,25. — 10. Hofmann
Marcel, Peseux, 96.

II. Buhler Otto, Sainte-Croix, 95,25
points. — lia. Hofer Aimé, Neuchâtel,
95,25. — 12. Baldrachi Henri, Colom-
bier, 94. — 13. Junod Maurice, Neuchâ-
tel, Ancienne, 93,50. — 14. Grandjean
Antoine, Bevaix, 93.25. — 15. Bertschi
René, Peseux, 93. — 15a. Juillerat Paul,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 93. — 15b.
Bcecbat Philippe, Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 93.

16. Minder Robert, Fleurier, 92.75
points. — 17. Stâmpfli René, les Bre-
nets, 92. — 17 a. Droz Marcel, Chaux-
de-Fonds, Ancienne, 92. — 18. Bau-
mann André Neuchâtel, 91.50. — 18 a.
Zimmermann Emile, Chézard - Saint-
Martin, 91.50. — 19. Jeanneret Charles,
Chaux-de-Fonds, 90.25. — 20, Favre
André, la Chaux-de-Fonds, 90. — 21.
Némitz Laurent, Chézard, 89.75. — 22.
Bourquin Roland, le Locle, 89. — 23.
Zbinden Charles, le Locle, 88.50. —
24. Deelachaux Gaston, le Locle, 88.25.
— 24 a. Burgi Francis, Neuchâtel, Amis
Gyms, 88,25. — 25. Triponnet
Edmond, Neuchâtel, Amis Gyms,
87.25. — 26. Dubois Fritz, le Locle,
86.50. — 27. Robert Edgar, le Locle,
85.50. — 27 a. Pfister Max, Neuchâtel,
Ancienne, 85.50. — 28. Hirschy André,
la Chaux-de-Fonds, 84.50. — 29. Mon-
tandon Robert, Neuchâtel, Amis Gyms,
84.25. — 30. Finger Adolphe, Ponts-de-
Martel , 83.50. — 30 a. Farnoni Jean,
Saint-Aubin, 83.50. — 31. Gygi Henri,
Bevaix, 83. — 32. Aeschlimann Théo-
dore, Neuchâtel, Ancienne, 82.75. —
32 a. Jaccoud Roger, Colombier, 82.75.

33. Weigmiiller Roger, le Locle, 82.25
points. — 34. Egger René, Saint-Aubin,
82. — 34 a. Pétremand, le Locle, 82. —
35. Pattus Charles, Saint-Aubin, 81.50.
— 36. Bièri Fritz, Dombresson, 80.75.
37. Jeanmonod Eugène, Peseux, 80.25.
38. Auberson Charles, Neuchâtel, Amis
Gyms, 79.75. — 39. Mougin Paul, Dom-
bresson, 78.75. — 40. Doudiet Marcel,
Neuchâtel, Amis Gyms, 78.50. — 41.
Sieber Charles, le Locle, 77. 25. — 42.
Dick Willy, Fontainemelon, 75.75. —
43. Barbezat Roger, Serrières, 75.25. —
44. Von Buren Walter, Neuchâtel, Amis
Gyms, 75. — 45. Reneveys William, le
Locle, 74.50. — 45 a. Keller Alfred, Cou-
vet, 74.50. — 45 b. Gorard Aubée, Bou-
dry, 74.50. — 46. Piaget René, Peseux,
74,25. — 47. Meyer Fritz, Neuchâtel,
Amis Gyms, 74. — 47 a. Taballo Pierre,
les Brenets, 74. — 48. Baehler Raoul,
le Locle, 73. — 49. Wisard Roland, la
Chaux-de-Fonds, 72. — 50. — Ramseyer
Hermann, Colombier, 70,75. — 51. Ho-
stettler Georges, Neuchâtel, Amis Gyms,
70.50. — 52. Poirier Charles, Colom-
bier, 69.50. — 53. Roncaroni Charles,
Peseux, 68.50. 54. Klaye Arnold, Neu-
veville, 67.75.

55. Perrin Albert, Chaux-de-Fonds,
67.50 points. — 56. Jeanneret Pierre,
Travers, 66.75. — 57. Aeschlimann Eu-
gène, Chaux-de-Fonds, 66.50. — 58.
Chapatte Francis, Chaux-de-Fonds,
65.75. — 59. Braillard Willy, Colombier ,
65.50. — 59 a. Froidevaux Albert, Dom-
bresson, 65.50. — 60. Jeanneret Jules ,
Chaux-de-Fonds, 62. — 61. Gagliardi
Florentin, Peseux, 61. — 62. Jamolli
Marcel, Chaux-de-Fonds, 56.

Nationaux, 2me catégorie
Invités

1. Siegenthaler Fritz, Renan, 97,50
points. — 2. Probst Reinhardt, Choin-
dez, 91,50. — 3. Reymond Georges, Bien-
ne, Romande, 89,75. —- 4. Berthoud An-
dré, Bienne, Romande, 80,25. — 5. Jac-
ques Fernand, Sainte-Croix, 71,50.

Neuchâtelois
1. Montandon Jean, le Locle, 100,75

points. — 2. Keller Gérold, Travers,
97,25. — 3. Blandenier Willy, Dombres-
son, 97. — 4. Kuchen Hans, Couvet,
96,75. — 5. Arber Pierre, Saint-Sulpice,
96,50.

6. Schneider André, Cernier, 95,50
points. — 7. Ali Gentil, le Locle, 95,25.
— 8. Muller Otto, Couvet, 94,25. — 8 a.
Leuba Charles, Couvet, 94,25. — 9. Bal-
mer Georges, Valangin, 93. — 10. Thié-
baud Henri, Môtiers, 92. — 11. Martin
Georges, Fleurier, 91,75. — 12. Elzinger
Georges, Chézard, 90. — 13. Mulli Al-
bert, Couvet , 89. — 14. Perrin Marcel,
la Chaux-de-Fonds, 88.

15. Girard Armand, le Locle, 87,75
points. — 16. Rôtlisberger Jacob, Fleu-
rier, 86,75. — 16 a. Pilet Jean, Buttes,

86,75. — 17. Boss Christian, Saint-Blal-
se, 85,50. — 18. Feuz Edgar, Ponts-de-
Martel, 85,25. — 19. Wuillemin André,
Serrières, 84,75. — 20. Brùgger Fernand,
Saint-Sulpice, 84,25. — 21. Guyot René,
Valangin, 83,75. — 22. Nicoud Roger,
Saint-Aubin, 83. — 23. Wyss Albert,
Môtiers, 82,50. — 24. Junod Alfred, la
Chaux-de-Fonds, 81,25. — 25. Nicklaus
Albert, Coreelles, 80,50. — 26. Franchi
François, Couvet, 80,25. — 27. Favre
Gaston, le Locle, 79,75. — 28. Fehlbaum
Jean, Saint-Aubin, 78,25. — 29. Bugnon
Charles, Coreelles, 76. — 30. Sgnaldo
Antoine, Chaux-de-Fonds, 75. — 31.
Wuillermot Maurice, Môtiers, 73,50. —
31 a. Hadorn Fritz, Landeron, 73,25. —
32. Pantillon Jules, Neuchâtel, Amis
Gyms, 70. — 33. Hofer André, Serrières,fis.

Athlétisme, 2me catégorie
Invités

1. Berger Maurice, Bienne, Romande,
153 points. — 2. Thévenaz Gustave,
Sainte - Croix, 152. — 3. Wuilleu-
mier René, Renan, 150.50. — 4. Pas-
sera Louis, Renan, 138,50. — 5. Cuche
Fritz, Renan, 131,50. — 6. Grobert Da-
niel, Pontarlier, 115. — 7. Steiner
Edouard, Bienne, Romande, 107,50. —
8. Beuret Francis, Renan, 107. — 9. Jo-
bin René, Renan, 105. — 10. Kurz Al-
phonse, Pontarlier, 101,50.

Neuchâtelois
1. Bargetzi Charles, Locle, 158,50

points. — 2. Gautschi André, Saint-Au-
bin, 157,50. — 3. Jenny André, Chaux-
de-Fonds, 147. — 4. Buser Cari, Neuchâ-
tel, 146,50. :— 5. Steiner Henri, Gene-
veys-sur-Coffrane, 143,50. — 6. Clémen-
ce Marcel, Locle, 142. — 7. Mathez Eric,
Geneveys-sur-Coffrane, 139. — 8. Du-
bois Willy, Buttes, 137,50. — 9. Langel
Roland, Brenets, 137. — 10. Luscher
Werner, Cernier, 131. — 11. Passoni
Germain, Cernier, 129,50.

12. Burgi Willy, Noirague, 127 points.
— 13. Crausaz Michel , Saint-Aubin,
126,75. — 14. Yersin Jean-Louis, Couvet,
125. — 15. Perret-Gentil Rofer , Fontai-
nemelon, 124. — 16. Jeanneret Arthur,
Locle, 119,50. — 17. Blandenier André,
Dombresson, 119. — 18. Thiébaud An-
dré, Coreelles, 118,50.

19. Peter Paul, Chaux-de-Fonds,
Olympic, 115,50 points. — 20. Droz
Willy, Le Locle, 113. — 21. Calame Mau-
rice, Coreelles, 110,50. — 22. Meier Ro-
bert, Neuchâtel, Ancienne, 110. — 23,
Gaffner Georges, Dombresson, 105,50.
— 24. Humbert Maurice, Genevey-sur-
Coffrane, 103,50. — 25. Schlapfer Her-
mann, Chaux-de-Fonds, Ancienne, 97.50,
— 26. Bernet Joseph, Boudry, 96,50. —
27. Kissling Arnold, Cernier, 91,50. —
28. Mûri Pierre, Neuchâtel, Ancienne,
89. — 29. Cornu André, Neuchâtel,
Amis, 88,50. — 30. Ray Georges, Chaux-
de-Fonds, Olympic, 88. — 31. Tattin
Walther, Chaux-de-Fonds, Olympic, 86.
32. Wertheimer André, Neuchâtel, An-
cienne, 82,50. — 33. Guinand Henri, Les
Brenets, 80,50. — 34. Bohn Willy, Neu-
châtel, Amis, 79,50. — 35. Liithy Roger,
Chaux-de-Fonds, Abeille, 76,50. — 36.
Acquadro Gaston , Neuveville, 75,50. —
37. Feutz Louis, Le Locle, 72,50. — 38.
Humbert Samuel, Serrières, 71,50. —
39. Droz Roger, Le Locle, 69,50. — 393
Muller Gaston, Chaux-de-Fonds, An-
cienne, 69,50. — 40. Dueommun Ar-
mand, Chaux-de-Fonds, Abeille, 58. —
40a Germann Emile, Chaux-de-Fonds,
Abeille, 58. — 41. Sandoz Willy, Le Lo-
cle, 57,50. — 41a Schlégel Robert ,
Chaux-de-Fonds, Olympic, 57,50. — 42.
Chopard René, Genevey-sur-Coffrane,
48,50. — 43. Liengme Otto, Chaux-de-
Fonds, Abeille, 37,50.

Concours spéciaux
Saut de cheval

1. Bischofberger Ernest, Neuchâtel,
Ancienne. — 2. Sartoré Aldino, Chaux-
de-Fonds, Ancienne. — 3. Vuilleumier
Charles, Chaux-de-Fonds, Ancienne. —
4. Mosimann Jean, Chaux-de-Fonds, An-
cienne.

Barres parallèles
1. Montandon Léopold, CouveL — 2.

Probst Paul, Colombier. — 3. Joly Er-
nest, la Chaux-de-Fonds.

Reck
1. Beck, Walther, Bienne, Romande.

— 2. Calame Robert, Chaux-de-Fonds,
Abeille. — 3. Zill Frédéric, Sainte-Croix.

Lutte libre
1. Marchand René, Môtiers. — 2. Lei-

ser Robert, Couvet. — 3. Thiébaud Hen-
ri, Môtiers. — 4. Wyss Albert, Môtiers.

Lutte suisse
1. Bedeaux Paul, Serrières. — 2. Tillot

Edmond, Cernier. — 3. Junod Edgar,
Sainte-Croix. — 4. Wittwer Jean, Bien-
ne, Romande. — 5. Niffenegger Walther,
Chaux-de-Fonds, Ancienne. — 6. Cho-
pard Alfred, Couvet. — 7. Kuchen Jean,
Couvet. — 8. Muller Otto, Couvet.

Concours de section
lre catégorie A.

1. La Chaux-de-Fonds, Ancienne,
116,57 points. — 2. Le Locle, 115,96.

2me catégorie A.
Invités

1. Bienne, Romande, 116,36 points.

Neuchâtelois
1. Chaux-de-Fonds, Abeille, 116,39

points. — 2. Cernier, 114,91. — 3. Neu-
châtel, Ancienne, 114,79.

Sme catégorie A.
1. Saint-Aubin, 115,68 points. — 2.

Neuchâtel, Amis Gyms, 113,12. — 3. Les
Brenets, 112,09.

4me catégorie A.
Invités

1. Renan, 117,15 points. — 2. Choin-
dez, 116,61. — 3. Bergamo, 115,62. •— 4.
Chêne Bougeries, 115,12. — 5. Bologna,
114,54. — 6. Sainte-Croix, 114,46. — 7.
Neuveville, 112,73. — 8. Pontarlier,
111,72.

4me catégorie A.
Neuchâtelois

1. Dombresson, 116,32 points. — 2.
Chézard, 116,18. — 3. Fleurier, 115,88.
— 4. Fontainemelon, 114,19. — 5. Be-
vaix, 113,98. — 6. Colombier, 113,90. —
7. Travers, 113,76. — 8. Serrières,
113,23. — 9. Fontaine, 113,01. — 10.
Noiraigue, 112,96. — 11. Geneveys-sur-
Coffrane, 112,21. — 12. Môtiers, 111,66.
— 13. Boudry, 111, 65. — 14. Peseux,
111,26. — 15. Saint-Sulpice, 111,24. —
16. Ponts-de-Martel, 111,06. — 17. Saint-
Biaise. 110,54.

3me catégorie B.
Invités

1. Yverdon, Ancienne, 114,64 points.

4me catégorie B.
1. Chaux-de-Fonds, Olympic, 115,91

points. — 2. Coreelles, 113,23.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

CHETBO n
Un Jeune homme se noie

Edouard Combremont, 18 ans, appren-
ti mécanicien à Payerne, s'est noyé dans
le port de Chevroux, en se baignant
à l'extrémité du môle. Le corps a été
retrouvé dimanche matin, à 11 heures.

L'accident doit être dû à une con-
gestion.

SAINT-BIAISE
Accident de motocyclette

Hier matin, vers 11 heures, une mo-
tocyclette montée par un couple de Re-
convilier, voulant éviter une autre mo-
tocyclette, au passage à niveau de la
Directe, heurta le contre-poids de la
barrière.

La femme fut projetée sur le sol où
elle demeura sans connaissance. Un
automobiliste passant à ce moment la
conduisit à l'hôpital Pourtalès.

MARIN
Un vol h la Tène

Dimanche, au début de l'après-midi,
un jeune Suisse allemand qui se bai-
gnait, aperçut un individu occupé à
visiter les poches des habits qu'il avait
déposés dans les roseaux.

Un gendarme posté à proximité ar-
rêta l'individu qui nia avoir volé quoi
que ce soit. Toujours est-il que le porte-
monnaie du jeune Suisse allemand a
disparu avec les 10 francs qu'il conte-
nait.

L'empoisonnement dn Monson
(Corr.) La semaine dernière, le Mou-

son, émissaire du Loclat, avait été em-
poisonné. L'enquête a révélé qu'il n'y
avait là aucune malveillance. C'est un
ouvrier de l'usine Martini qui avait je-
té par erreur, dans un canal qui se
déverse dans le ruisseau, des bains
acides.

CORCELLES-ÇORMONDRECHE
Nos gymnastes fêtés

(Corr.) Le comité de l'union des so-
ciétés locales a préparé, dimanche soir,
une chaleureuse réception à nos gym-
nastes qui revenaient de la fête canto-
nale de Couvet. Un cortège conduit par
la fanfare « L'Espérance » parcourut
nos deux villages pour s'arrêter au col-
lège, où le pasteur Moil avait été char-
gé de féliciter nos représentants. Il le
fit , devant un grand concours de po-
pulation, en termes choisis et conclut
avec beaucoup d'à propos, en estimant
que gymnastes et pasteurs visent au
même but, puisque l'homme d'aujour-
d'hui doit posséder un esprit fort dans
un corps sain. Après quelques paroles
de M. Ed. Gerster, moniteur, la fanfare
a joué le Cantique suisse, chanté par
toute l'assemblée, qui termina cette ré-
ception très simple mais empreinte
d'un caractère très sérieux.

Et le règlement ?
Dans l'après-midi du 1er août, un

automobiliste du Locle, oubliant qu'il
est dangereux de dépasser un véhicu-
le sans être certain que la route soit
libre, se trouva nez-à-nez avec une voi-
ture venant en sens inverse en pleine
rue de Coreelles. La collision inévitable
qui s'ensuivit, ne provoqua que des
dégâts matériels aux deux machines
et... un procès-verbal à celui -qui avait
tort !

NOIRAIGUE
< pi ion dea gymnastes,
retour de Couvet

(Corr.) Notre population a fait un
accueil enthousiaste à sa section de
gymnastique à son retour de la fête
cantonale si expertement organisée par
Couvet. A l'arrivée du train , la fanfare
saluait nos gymnastes par un morceau
entraînant pendant que d'accortes jeu-
nes filles les fleurissaient et leur ver-
saient un vin d'honneur.

Après un' cortège qui ne négligea que
fort peu de rues, MM. Jules-Frédéric
Joly, président du Conseil communal,
félicita la section qui sort fort honora-
blement lOme dans sa catégorie, et les
lauréats individuels : MM. Oscar Du-
eommun, 5me couronne en athlétisme
lre catégorie ; Jean Aggio, 17me cou-
ronne dans la même catégorie, et qui
remporte de plus un diplôme qui prou-
ve son activité dévouée comme moni-
teur de la société depuis six ans ; Gas-
ton Ruedi, 1er en 2me catégorie artis-
tique, et enfin l'un des benjamins, Pier-
re Aggio, qui, pour les débuts, décroche
le 8me rang dans la même catégorie.

M. Joly exalta l oeuvre de la gym-
nastique qui ne prétend pas former
seulement des corps solides, mais en-
core des caractères trempés et des con-
sciences droites. Les applaudissements
répétés qui hachèrent le discours de
notre président de commune prouvent
qu'il a exprimé ce que chacun ressen-
tait. M. Joseph Ruedi , en qualité de
membre honoraire, joignit ses félicita-
tions et fit les meilleurs vœux pour la
prospérité de la société. Au nom des
gymnastes, M. Marcel Aggio exprima
leur reconnaissance pour cette récep-
tion chaleureuse.

DERNIÈRES
DEPECHES
L'élection de Blois

-BLOIS, 5 (Havas). — Election lé-
gislative partielle, M. Chautemps, radi-
cal-socialiste, ancien ministre de l'inté-
rieur, a été élu.

Premiers résultats des élections
grecques

-ATHENES, 5 (Havas). — Les élec-
tions municipales se sont déroulées
dans le calme dans tout le pays, excep-
té à Argos, où une bagarre s'est produi-
te entre les partisans des deux partis.
On ignore encore le nombre des vic-
times. La police d'Argos avait été ren-
forcée incessamment.

-ATHENES, 5 (Havas). — A deux
heures du matin, le résultat des élec-
tions était connu pour 25 villes. Sont
élus, 16 candidats vénizélistes et 9 an-
ti-vénizélistes. Les résultats d'Athènes
sont encore indécis.

Les affaires russo-chinoises
-CHANGHAÏ, 5 (Havas). — Au cours

de conversations préliminaires de
Mandchouli, les soviets ont demandé
lé retour à ce qui était , soit la direc-
tion conjointe par la Chine et la Rus-
sie du chemin de fer de l'est chinois.
Le délégué chinois a reçu l'ordre, de
Moukden, d'opposer un refus, ce qui a
amené une suspension des conversa-
tions. Néanmoins, la Chine et la Russie
se préparent toutes deux en vue d'une
conférence à Tchita.

Décès d'une féministe
convaincue

-LONDRES, 5 (Havas). — On annon-
ce la mort à Londres de Mme Millicent
Fawcett, qui , pendant 50 ans, a lutté
pour obtenir le vote des femmes. Elle
était l'auteur de plusieurs ouvrages d'é-
conomie politique.

Libération des communistes
arrêtés en Grèce

-ATHENES, 5 (Havas).  — La police
a libéré les communistes arrêtas pré-
ventivement le 1er août.

Le consul d'Allemagne à
Marseille victime d'un accident

d'automobile
-MARSEILLE, 5 (Havas). — M. Reu-

ter, consul d'Allemagne, a été renversé
vers minuit par une automobile qui a
continué sa course. Immédiatement re-
levé, M. Reuter a été reconduit à son
domicile. H souffre de contusions sur
tout le corps et particulièrement à la
main droite.

Les agriculteurs neuchâtelois
à la Sagne

.(Corr. M. F.) Samedi, le 10 août, la
Société d'agriculture du district de la
Chaux-de-Fonds recevra, selon la loua-
ble coutume, l'assemblée d'été des délé-
gués de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture.

Le premier acte se déroulera à la Salle
communale de la Chaux-de-Fonds où la
société de district offrira un vin d'hon-
neur.. Le second acte aura lieu à la Salle
communale de la Sagne. Il sera précédé
d'une collation comprenant entre autres
la sèche traditionnelle.

La séance proprement dite sera clô-
turée par une conférence de M. Louis
Jobin , vétérinaire à la Chaux-de-Fonds,
sur le cheval du Jura, avec film.

La pièce de résistance sera sans con-
tredit le dîner en commun au Grand-
Sommartel.

D'ores et déjà, nous souhaitons aux
délégués une très chaleureuse bienve-
nue dans nos Montagnes. Tous les agri-
culteurs et amis de l'agriculture sont
également invités cordialement. Ils tien-
dront à n'en pas douter à entourer de
leur sympathie les hommes de confian-
ce de l'agriculture neuchàteloise.

r/////////////////////////M^^^

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journ al, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
''ans la distribution de la FEUILLE
'l 'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
' 'en informer chaque fois notre bureau.

NEUCHATEL
.La fête de nuit

organisée par l'Association des société.',
locales à l'occasion du 1er août et que
le mauvais temps avait obligé de ren-
voyer a eu lieu samedi par une soirée
splendide.

Le concert de la Musique militaire
avait attiré beaucoup de monde sur le
quai Osterwald très joliment illuminé,
transformé ainsi en une promenade de
grande ville où la circulation n'était pas
facile.

La nuit venue, la fontaine lumineuse,
les grandes guirlandes de lampes multi-
colores des deux bateaux à vapeur fai-
sant une promenade nocturne et les
lampions d'une foule de petits bateaux
piquant le lac d'autant de points lumi-
neux furent un bien joli spectacle. Mais
on attendait avec impatience les feux
d'artifice annoncés. Ils furent allumés
lorsque l'obscurité fut complète et l'at-
tente ne fut pas trompée. Les soleils
et le bouquet final, accompagnés de
nombreuses fusées, suscitèrent une vi-
ve admiration.

A dix heures, concert et feux d'artifi-
ce étant terminés, le public s'en retour-
na, enchanté de l'agréable distraction
que lui ait procuré l'aimable initiative
de l'Association des sociétés locales.

Réception des gymnastes
Hier soir, devant la gare, un très

nombreux public attendait les gymnas-
tes de la ville revenant de Couvet. A
leur arrivée, les deux sociétés furent
conduites en cortège par la musique
tessinoise dans leurs locaux, où MM.
Guinchard, conseiller communal, et
Krebs, président de l'association des
sociétés locales leur apportèrent les fé-
licitations des autorités et de la popu-
lation.

m ,—

Une involontaire omission a fait
supprimer, dans notre numéro de sa-
medi dernier, le nom de l'auteur de
l'article de première page intitulé
«L'exemple du Chili ». La signature
omise était celle de Jean Lecoq.

A chacun son dû

AVIS TARDIFS
COUVET

Festival - La Flamme
Dernière représentation

Mardi 6 aeût
à 20 heures

Prix des places : 1.50, S.50 et
3 francs.

Bureau de location : magasin Dubois,
Grand'rue. — Téléphone 4.
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Cours des changes du 5 août , à S h. 15

ParU 20.34 20.39
Londres . .. . .  25.21 25.23
New York , , . . 5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.22 72.32
Milan . . . . . .  27.15 27.20
Berlin . .. . . .  123.81 123.91
Madrid 75.70 76.20
Amsterdam . . . 208.20 !08.40
Vienne 73.19 73.29
Budapest . . . .  90.55 90.75
Pragne 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

( i < cours sont donnés ft titre ludicatl'
•t tans enaracement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

Monsieur Charles Baillod ; Madame
Juliette Baillod ; Mademoiselle Rosalie
Baillod ; Mademoiselle Lydie Baillod , à
Gorgier ; Madame veuve" Louis Berger
et ses enfants , aux Prises-de-Gorgier ;
Monsieur et Madame Charles Berger et
leurs enfants , aux Prises-de-Gorg ier ;
Monsieur Numa Berger et ses enfants, à
Gorgier ; Madame veuve Alice Berger
et ses enfants, à Bevaix ; les enfants
de feu Auguste Berger ; Madame Em-
ma Berger , à Boudry ; Monsieur Aly
Berger, à Gorgier ; Monsieur et Mada-
me Henri Berger, à Paris ; Madame
veuve Henri Bourquin et ses enfan t s , à
Gorgier ; Madame veuve Etienne Bail-

; lod et ses enfants, à Livry (France) ;
les familles Berger, Liithy, Schaffroth ,
Wasen , Devenoges, Porret , Lambert et
alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, sœur , belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

veuve Antoine BAILLOD
née BERGER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 65me
année, après de grandes souffrances
supportées avec beaucoup de courage.

Gorgier, le 4 août 1929.
Ne crains point , car je t'ai rache-

tée, j e t'ai appelée par ton nom, tu
es à moi. Esaïe XL, 3.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
6 août, à 1 heure et demie.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température _ Vent

en deg. centlgr. j_ __ __ dominant Etata. .o c p ———. ¦ a - s E E __ s due_ _ m a o _. -A- —
E ! -| « E g Direction Force cisl
3 a _ 

3 t7.fi 9.2 24.0 720.9 S.-E. moyen clair
4 18.9 10.0 25.8 717.3 S.-O. fort var.
8. Contour des Alpes visible l'après-

midi.
4. Le ciel se couvre par moments le

soir.
5 août, 7 h. 30 :

Temp. : 15.0. Vent : S.-O. Ciel : eoTiv.

Hauteur moyenne pr Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur dn baromètre réduite à zéro.

Niveau du lac : 4 et 5 août, 429.83.
Température de l'eau : 20°

Tempe probable pour auj ourd'hui
Assez beau, Quoique Instable, _____ _

Bulletin météorologique - Août

Le Red-Fish a le regret de faire part
à ses membres, du décès de

Madame veuve Anna GEORGES
grand'mère de M. Jean-Pierre Georges,
membre actif de la société.

Mademoiselle Alice Georges ; Mon-
sieur et Madame Prisi-Georges et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Albert
Georges et leurs enfants ; les familles
parentes et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
décès de

Madame veuve Anna GEORGES
enlevée à leur tendre affection le sa-
medi 3 août.

Neuchâtel, le 3 août 1929.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi 5 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 10.

On ne touchera pas.
On est prié de ue pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._________
**
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Madame William Philippin ;
Monsieur et Madame Raoul Philip-

pin , à Berne ;
Monsieur et Madame Max Philippin ,

à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Eugénie PHILIPPIN
leur bien-aimée belle-sœur et tante, en-
levée à leur affection après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 78 ans.

Quand le soir fut venu, le Maitre
dit : « Passons de l'autre côté. »

Mare Vin, 35.
L'ensevelissement aura heu à Bôle,

le 5 août, à 13 heures.
Cet avis tient lieu ds lettre de faire part.
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Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Gicot-Muriset, du Landeron;
de feu Charles Gicot-Amiet ; de feu Al-
bert Frochaux-Gicot ; de Madame veu-
ve Emma Frochaux-Perroset ; de feu
veuve Sophie Perroset-Frochaux ; de
feu Charles Frochaux-Varnier, du Lan-
deron ; de feu Henri Frochaux-Ruedin ,
du Landeron ; Mesdemoiselles Clotilde
et Thérèse Gottofrey, à Estavayer le
Lac ; Monsieur l'abbé Edouard Gam-
bon , curé de Cugy ; Mademoiselle Léon-
tine Oberson , à Villaz Saint Pierre, ont
la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur l'abbé Jean GÎCOT
du Landeron,

ancien curé de Corserey,
prêtre retraité à Villaz Saint Pierre

leur neveu et cousin, décédé pieuse-
, ment , dans sa 56me année et la 32me

de son sacerdoce, après une très lon-
gue et très pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
mercredi 7 août, à Corserey (canton de
Fribourg), à 10 heures et quart.

Ni fleurs, ni couronnes.
Villaz Saint Pierre, 3 août 1929.

R. I. P.
Gare C. F. F. Chénens (Fribourg) ,

pour Corserey (ligne Fribourg-Romont-
Lausanne), à trois quarts d'heure de
Corserey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


