
La conférence
internationale de la Haye

Séance d'ouverture
Souhaits de bienvenue

LA HAYE, 6 (Havas). — La séance
de ce matin de la conférence est plé-
nière et publique. Elle n'a été qu'une
occasion pour le gouvernement des
Pays-Bas de souhaiter la bienvenue à
ses hôtes et , pour ces derniers, par la
voix de M. Briand, de remercier le gou-
vernement de la reine pour l'aide pré-
cieuse apportée par lui à l'organisa-
tion de la conférence. Le travail effec-
tif ne commencera que ce soir, lorsque
à 16 heures, les délégués se retrouve-
ront autour de la même table, hors de
la présence du public représenté par
quelque 300 journalistes.

M. Belaerts van Brockland à pris
place au fauteuil présidentiel. Au total,
33 délégués sont présents. Derrière les
plénipotentiaires sont groupés les ex-
perts des différentes délégations dont
le nombre atteint plus de 300.

A 11 heures 15, le ministre des affai-
res étrangères hollandais souhaite la
bienvenue dans la ville de la Haye aux
délégués étrangers au nom du gouver-
nement de la reine. « Lorsque, dit-il.
vous nous avez demandé l'hospitalité
pour la conférence appelée à statuer
sur l'adoption et la mise en vigueur
du plan Young, ainsi que l'exécution
de la résolution de Genève du 16 sep-
tembre 1928, nous nous sommes em-
pressés de répondre. Nous étions heu-
reux de vous recevoir. Certes, le gou-
vernement néerlandais ne s'est pas dis-
simulé les difficultés matérielles de la
préparation inévitablement improvisée
de l'organisation technique d'une con-
férence de cette envergure. J'exprime
l'espoir que les résultats de nos efforts
ne seront pas trop inférieurs à votre
légitime attente.

» Dans le grand débat International
qui va s'ouvrir, les Pays-Bas n'ont pas
à intervenir. Mais pour modeste qu'il
soit, leur rôle n'en est pas moins im-
portant. Dans cette ville de la Haye
vous trouverez un esprit d'impartialité
et de conciliation , une atmosphère de
tranquillité et de paix, une des condi-
tions essentielles pour entreprendre
avec courage vos * travaux en vue de
l'organisation d'une paix définitive en
Europe. »

Après la traduction en anglais de ce
discours, M. Belaerts van Brockland
donne la parole à M. Briand :

Un discours de M. Briand
Un privilège assez peu enviable s'of-

fre dans une circonstance comme celle-
ci, commence le président du conseil,
privilège que je tiens à la fois de mon
ancienneté et d'un usage immodéré de
ma fonction, et qui me font l'honneur de
répondre aujourd'hui au nom de tous
nos collègues aux souhaits de bienve-
nue du représentant du gouvernement
hollandais. Je tiens à offrir mes hom-
mages respectueux à Sa Majesté la rei-
ne, ainsi qu'à son gouvernement, de la
belle hospitalité qui nous est offerte
dans cette ville. Nous sommes venus
accomplir ici une tâche assez diffi-
cile. Nous l'entreprenons avec une bon-
ne volonté entière, convaincus que si
nos efforts sont couronnés de succès,
nous aurons servi les intérêts de nos
pays respectifs et aussi la cause de
l'humanité entière. A cette conférence,
la Hollande sera étroitement associée
bien qu'elle ne prenne pas part direc-
tement à nos travaux. Elle les accom-
pagnera de ses vœux sympathiques et
nous donnera l'occasion de travailler
dans une atmosphère propice.

Les yeux tournés vers M. Stresemann,
le président du Conseil français pour-
suit dans ces termes : Nous avons fait
la terrible, la douloureuse expérience
que la guerre n'est une bonne affaire
pour aucun peuple. Même ceux qui
l'ont gagnée ont eu à supporter de ter-
ribles inconvénients. Dominés par cet-
te pensée, nous allons aborder nos tra-
vaux.

W. Stresemann parle d'une
fédération sur le terrain

économique
. M. Stresemann démande alors la pa-
role pour ajouter quelques observations
et remerciements. S'exprimant en alle-
mand , il félicite M. Belaerts van Brock-
land d'avoir très bien caractérisé l'im-
portance des délibérations de la Haye,
qui ne sont pas seulement intéressantes
au point de vue financier, mais qui
tendent effectivement à l'organisation
de la paix. Nos délibérations , dit-il, ont
eu pour point de départ les premiers
efforts entrepris en 1924, mais la li-
quidation économique de la guerre n'a-
vait pas alors un caractère définitif.

Aujourd'hui , nous pouvons nous ba-
ser sur un travail d'experts conscien-
cieux. Mais nous ne pouvons pas nous
en tenir à des conversations purement
économi ques et financières, celles-ci
doivent avoir des conséquences dans
le riomaine politique non seulement
p - .;r le. pays qui , comme l'a très bien
ri ;! M". Hvbnd , ont eu le malheur de
participer à la .'erre, mais pour toutes
les n. i ii  iif -:. H faut donner à la paix
économique mondiale une nouvelle
orientation. L-ans mon esprit , j' envisage
volontiers l'idée d'une conférence éco-
nomique mondiale en vue d'arriver à
une vaste rationnalisation de la pro-
duction.

Nous nous rappelons en souriant le
temps où les divers Etats allemands
étaient séparés par les frontières et
avaient teur monnaie propre. J'espère
que le temps viendra où les barrières
douanières qui s'opposent au libre com-

merce disparaîtront de l'Europe et je
souhaite que nos délibérations aboutis-
sent à un progrès dans ce sens. Mais
il faut faire davantage. II faut que la
joie de produire et de travailler soit
rendue à toutes les nations. Dans ce
domaine aussi, j'espère que la conféren-
ce amènera des résultats, que sur la ba-
se d'une parfaite égalité, d'une entière
souveraineté, s'établira une collabora-
tion féconde entre les Etats qui ont
participé à la guerre. Je ne méconnais
pas les difficultés de la tâche. Mais
nous devons agir en chefs, ne pas at-
tendre l'approbation du 98 pour cent

Un des aspects de la Haye, où se tient la conférence des réparations

de l'opinion publique de nos pays. Au
contraire, nous devons aller de l'avant,
guider nos peuples et les conduire au
but final. Le choix de la Haye est de
bon augure pour le succès de cette en-
treprise. - ¦"- ;"¦.¦"- 'i '- •.-;-,

Après un discours de M. Snowden,
personne ne demandant plus la paro-
le, le président déclare la séance le-
vée à 12 h. 10 exactement.
Lia séance de mardi après-midi

LA HAYE, 7 (Wolff). — La réunion
de mardi après-midi a été présidée par
M. Jaspar, premier ministre de Belgi-
que, qui a parlé du plan Young et des
négociations qui ont eu lieu à Genève,
en septembre 1928, sur les bases et le
programme de travail de la conférence
actuellement réunie. L'ordre du jour
comporte quatre points : élection du
président des réunions plénières, élec-
tion d'un secrétaire général, accord sur
la publication des délibérations et or-
ganisation du travail de la conférence.

Il fut décidé que la présidence se-
rait tout d'abord assumée par les puis-
sances invitantes par ordre alphabéti-
que, que sir Maurice Hankey serait dé-
signé comme secrétaire général et
qu'il sera publié des communiqués qui
seront rédigés par le secrétaire géné-
ral sur les données du président.

On discute le plan Young
Avant d'aborder le quatrième point ,

comportant la nomination des deux
commissions prévues, M. Snowden a
proposé d'ouvrir une discussion géné-
rale sur le plan Young. Dans son dis-
cours il exprima tout d'abord ses re-
merciements aux experts pour le tra-
vail difficile accompli par eux et dé-
plora , au nom des participants à la
conférence, la mort de lord Revelstoke.
En ce qui concerne le schéma des an-
nuités, le chancelier de l'Echiquier
déclara que le gouvernement anglais
approuvait aussi bien le montant total
que les paiements annuels des répara-
tions allemandes, fixées, avec raison ,
en se basant sur les capacités du Reich
et non sur les besoins des Etats créan-
ciers. M. Snowden est d'avis que le
plan ne dépasse pas la capacité de
paiement de l'Allemagne. Le second
point est la suppression du contrôle
et le rétablissement de l'entière souve-
raineté économique de l'Allemagne. Il
est particulièrement bien accueilli par
l'Angleterre. Sur ce point , M. Snowden
a fait allusion au discours prononcé le
matin par M. Stresemann. Une autre
chose importante c'est qu'il subsiste
dans le plan Young une certaine incer-
titude sur les paiements des chemins de
fer allemands, vu qu'on ne sait s'ils ont
le caractère d'une garantie spéciale.

les critiques britanniques
LA HAYE, 7 (Havas). — Dès la pre-

mière journ ée, la conférence s'est mise
au travail en abordant résolument la
discussion des problèmes posés par la
mise en vigueur du plan Young. L'évé-
nement de la journée a été le discours
prononcé par M. Snowden , chancelier
de l'Echiquier, qui , au nom de la délé-
gation britannique , a tenu immédiate-
ment à renouveler, en les précisant , les
réserves du gouvernement travailliste à
l'égard des conclusions des experts. On
jugera de l'intérêt de son intervention
par le résumé autorisé que voici :

M. Snowden a commencé par dire
que son gouvernement aurait vivement
désiré adopter intégralement le plan
Young, mais qu'il en était empêché par
des < considérations impérieuses. Après
avoir formulé quelques réserves sur le

fonctionnement de la Banque interna-
tionale projetée, fonctionnement qui dé-
borderait, de l'avis de M. Snowden, le
règlement des réparations, le chancelier
de l'Echiquier s'est attaché surtout à
formuler des objections contre la divi-
sion, en deux catégories, des annuités
prévues par le plan Young, les unes
étant inconditionnelles et les autres con-
ditionnées. La France et l'Italie, dans ce
système, sont nettement avantagées par
rapport aux autres puissances. La part
allouée à l'Italie, a même ajouté le mi-
nistre anglais, est « indéfendable ».

M. Snowden a critiqué ensuite les mo-
difications apportées par le nouveau
plan aussi au pourcentage attribué par
les accords de Spa à la Grande-Breta-
gne. L'Angleterre est une victime dé
cette nouvelle répartition ainsi que quel-
ques puissances secondaires, qui n'é-
taient pas, du reste, représentées au co-
mité Young. Il a contesté que les ex-
perts fussent qualifiés pour opérer de

I telles réductions. Si celles-ci étaient
maintenues, la Grande-Bretagne per-
drait annuellement 48 millions de marks-
or au profit seulement de la France, de
l'Italie et de la Belgique.

Enfin le chancelier de l'Echiquier
a critiqué les conclusions des experts
relatives aux prestations en nature.
Certes, les relations commerciales en-
tre l'Allemagne et la Grande-Bretagne
sont cordiales, mais l'Angleterre ne
peut pas oublier que l'Allemagne est
pour elle un concurrent sur tous les
marchés du monde. En terminant, M.
Snowden a déclaré que la Chambre
des communes n'accepterait aucun sa-
crifice nouveau des intérêts britanni-
ques et qu'il n'existe sur ce point au-
cune division dans les partis anglais.

Nous sommes favorables, a-t-il dit, à
l'annulation de toutes les dettes. La
note Balfour en a fait la promesse. No-
tre parti s'y est rallié avant d'accé-
der au pouvoir, mais aussi longtemps
que les dettes de guerre devront être
payées, le gouvernement anglais actuel
et tous les gouvernements anglais exi-
geront que la Grande-Bretagne soit trai-
tée sur le pied d'égalité. J'ai le plus
vif désir de voir aboutir la conféren-
ce et de voir mettre un terme à cet
ardu problème des réparations, mais il
ne saurait y avoir d'accord permanent
s'il n'est pas tenu compte de la just ice.

Le discours de M. Snowden , traduit
successivement en français et en alle-
mand , a occupé toute la séance de mar-
di après-midi. La discussion générale
sur le plan Young reprendra mercredi
matin , à 10 heures, sous la présidence
de M. Jaspar. On pense qu'elle pour-
rait se terminer dans la journée .. La
conférence aura alors à discuter la
composition des deux commissions:
l'une financière, l'autre politique, dont
on a déjà admis le principe de la créa-
tion. ¦ •

I/impression produite
LA HAYE, 7 (Havas). — Les critiques

que M. Snowden a formulées dans son
discours de mardi après-midi contre le
plan Young n'ont causé aucune sur-
prise dans les milieux de la conférence
qui ont été, au contraire, favorable:
ment impressionnés par la formé nette
que le ministre anglais a donnée à.ses
observations. Par ses discours à la
Chambre des communes, on connaissait
déjà la position que le chancelier
de l'Echiquier se proposait de prendre
à la conférence et qu'il a précisée mar-
di devant les représentants des ,12 na-
tions représentées.

LA HAYE, 7 (Wolff). — La réception
organisée mardi soir par le gouverne-
ment néerlandais en l'honneur des par-
ticipants à la conférence a été brillan-
te. Le ministre des affaires étrangères,
et Mme Belaerts van Brockland ont reçu
dans la magnifique salle historique des
chevaliers tous les délégués, membres
du gouvernement hollandais, du Parle-
ment, des autorités et un certain nom-
bre de j ournalistes de tous les pays.

On pense a M. Poincaré
LA HAYE, 7 (Havas). — Au cours

de la séance inaugurale de la confé-
rence , M. Snowden a exposé lès regrets
qu'éprouvait la délégation britannique
et auxquels s'est associée l'unanimité
des délégués de voir la conférence pri-
vée de l'appui de M. Poincaré, malade.
M. Briand a informé M. Poincaré. de
cette manifestation de sympathie et M.
Poincaré a répondu en formant des
vœux pour le succès complet de la
conférence dans l'intérêt de la paix et
la prospérité universelles.

Ancôrie et ses environs
im r.-*-,. ..

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière)

jr
fP-a* côte orientale d'Italie ou les pla-
fe|S ' sablonneuses se succèdent presque
fW&a interruption entre l'interminable
çfiaine de l'Apennin et l'Adriatique,
n'est coupée que par de rares contre-
forts montagneux s'avançant jusqu'à la
mer. - •

C'est ,1e cas de la contrée d'Ancône
dont les collines verdoyantes forment
à là gracieuse capitale des Marches un
cadre riant. Elles enserrent son joli
port animé de voiles multicolores et de
paquebots faisant le service de la rive
opposée.

Les habitants d'Ancône ne partagent
pas le privilège de la plupart des rive-
rains de l'Adriatique quant aux vastes
plages de sable. Les baigneurs de cette
grande ville ont dû se contenter jus-
qu'ici d'un espace assez restreint, à
moins de faire plusieurs kilomètres de
chemin de fer ou de route poudreuse
pour atteindre les établissements bal-
néaires de Falconara. Leur petite .plage
à proximité valait cependant mieux que
rien. L

Or, lors de mon dernier passage à
Ancône* à la fin . d'une j ournée suffo-
cante, j'avais hâte , de prendre un bain
rafraîchissant et j ?y allai directement,
n'ayant pas le temps de courir à Fal-
conara, mais quelle ne fut pas ma sur-
prise en constatant que la plage avait
disparu. On était en train d'y ériger
un gigantesque monument aux , victi-
mes de la guerre et on avait fait le sa-
crifice du seul emplacement de bains
accessible à une population de près de
70,000 habitants ! Les vivants,: leur hy-
giène, leur agrément sacrifiés aux
morts... étrange mentalité !

Ayant fait partie des Etats de l'Eglise
jusqu'en 1860, Ancône hérita de la do-
mination pontificale des fortifications
et des églises. Les premières, faute de
valeur stratégique, sont délaissées, les
secondes méritent à divers titres l'at-
tention des visiteurs.

Un édifice profane bien fait pour
frapper les Neuchâtelois est le théâtre
municipal, dit théâtre des Muses, dont
l'architecture rappelle absolument celle
de l'hôtel de ville de Neuchâtel. Situé
SUT la place, centrale qui -s'incline dou-
cement vers la mer, il se compose aussi
d'un corps avancé dont les colonnes
posent sur un soubassement en roc à
portiques et en bossages rustiques.
Dans l'entre-colonnes, cinq grandes fe-
nêtres disposent chacune d'une plate-
forme dont la balustrade lie

^ 
l'une à

l'autre lés bases des colonnes. La fa-
çade est surmontée d'un fronton dé-
coré de sculptures représentant les
Muses. A cette exception près, le style

gênerai du bâtiment diffère à peine de
celui de notre hôtel de ville, si bien
que l'on peut se demander , si cette
frappante analogie n'est que l'effet du
hasard. Je n'ai pas eu l'occasion d'é-
claircir ce mystère, et n'ai pu que cons-
tater l'influence française de la fin du
XVIIIme siècle.

Le • théâtre d'Ancône fut inauguré en
1827, soit une trentaine d'années après
l'hôtel de ville neuchâtelois qui, on le
sait, est l'œuvre de l'architecte de Louis
XVI, Pierre-Adam Paris. La munifi-
cence de David de Purry explique le
luxe de ce majestueux édifice qui fait
honneur à notre chef-lieu et dont on
est surpris de trouver un frère jumeau
sur les rivages de l'Adriatique.

***
Le voyageur passant par Ancône ne

saurait manquer d'aller quelques kilo-
mètres plus au sud admirer- les chefs-
d'œuvre du Barante, du Titien, du Car-
rache au lieu de pèlerinage célèbre de
Loreto. Ces grands maîtres de la re-
naissance y ont construit et décoré de
magnifiques monuments, . entre autres
le palais apostolique entourant de ses
portiques la basilique de Notre-Dame
de Lorette. C'est cette dernière qui ren-
ferme la fameuse « maison de la
Vierge » apportée . de Nazareth par les
anges. Cette poétique légende qui a
conservé son prestige dans les masses
attire encore chaque année à Lorette
des milliers de pèlerins.

La « casa santa » placée sous la cou-
pole du dôme, est enchâssée dans un
revêtement de marbre d'une incompa-
rable richesse. La maisonnette de la
Vierge, occupant l'intérieur de cette
chapelle somptueuse, n'est . qu'une ma-
sure de briques salies et usées par les
démonstrations de la vénération des fi-
dèles depuis des siècles. Un autel y est
dressé rappelant en tous points l'hum-
bre oratoire de saint François, dans la
monumentale basilique de la Portion-
cule d'Assise.

Les montagnes des Marches font à
Loreto un décor admirable. Leur alti-
tude moyenne est à peu près celle du
Jura ; on y cultive avec grand succès
céréales, fruits, vignes, oliviers ' qui
prospèrent sur les pentes et dans les
vallées, mais les sommets ont des crou-
pes dénudées et arides.

La température hivernale y est géné-
ralement assez basse, loin de la côte,
et l'hiver dernier la neige est tombée
en si grande abondance que les com-
munications des régions intérieures ont
été coupées. Les loups sont descendus
jusqu'au fond des vallées, j . BOREL.

Le théâtre d'Ancône ' J
»-»îf%25%2g0%gt5^

La Soviétie a des Inquiétudes
MOSCOU» 6 (Tass). — La presse pu-

blie une communication annonçant que
le 25 juillet, M. Stimson a adressé à
l'Angleterre, à la France, à l'Italie, au
.Tapon et à l'Allemagne une note con-
fidentielle dans laquelle il propose de
nommer une commission de concilia-
tion investie de pouvoirs étendus pour
prendre des décisions définitives tant
dans la question des causes et des res-
ponsabilités du conflit du chemin de
fer oriental chinois que dans celui de
l'ordre désirable dans l'administration
des chemins de fer.

La presse considère cette communi-
cation comme un témoignage de l'in-
tention des puissances d'établir un
contrôle international sur le . chemin
de fer oriental chinois et déclare que
des- tentatives semblables se heurte-
ront à une résistance énergique de l'U.
R. S. S. :

L'assurance-chômage allemande
BERLIN, 6 (Wolff) . — Les milieux

patronaux déclarent au sujet des pro-
positions des experts relatives à la ré-
forme de l'assurance-chômage du Reich
qu'il s'agit en la matière d'un compro-
mis dont l'application ne fournirait
guère que pour 160 millions de Reichs-
marks d'économies. Ces milieux sont
convaincus que par une réforme tenant
mieux compte des nécessités sociales
et économiques, les dépenses et les re-
cettes pourraient être équilibrées. Les
patrons refusent toute augmentation
des contributions sociales»

Le traite anglo-égyptien
LONDRES, 6 (Reuter). — Le Foreign

Office a publié les dispositions du trai-
té anglo-égyptien comprenant 16 cour-
tes clauses valables pendant 25 ans. Le
traité stipule la cessation de l'occu-
pation militaire britannique en Egypte.
Mais les forces britanniques nécessai-
res à la protection du canal de Suez
resteront dans les zones spécifiées. Des
ambassadeurs seront nommés à Lon-
dres et au Caire. Une alliance anglo-
égyptienne sera établie. Elle implique-
ra une aide active en cas de guerre.
La responsabilité de la vie et des biens
des étrangers en Egypte incombe au
gouvernement égyptien. La juridiction
des tribunaux consulaires sera trans-
férée aux tribunaux mixtes. Les étran-
gers seront assujettis à la législation
égyptienne. ¦ -"

Les catastrophes minières
Deux morts de plus en Silésle

-WALDENBUR G, 7 (Wolff). — Deux
blessés du coup de grisou qui s'est pro-
duit à Nieder-Hermsdorf (Silésie) sont
morts dans la nuit de lundi à mardi. Le
nombre des victimes est ainsi de 32.

Terrible explosion au Japon
75 tués

-TOKIO, 7 (Havas). — Une explosion
s'est produite dans la mine de charbon
Kashinaï à Hokkaido. 75 mineurs ont
été tués et cinq autres blessés. Des scè-
nes déchirantes se sont déroulées sur
le carreau de la mine où attendent les
membres des familles des victimes.

Retour à l'an 1492
Un journaliste américain, passager du

« Comte-Zeppelin » dans la traversée de
l'Atlantique, donnant , dimanche soir,
ses impressions au «New-York Herald»,
disait :

« Nous approchons de la fin de notre
voyage et nous commençons à nous
trouver dans l'état d'esprit qui dut être
celui des marins de Christophe Colomb
lorsqu'ils aperçurent la terre d'Améri-
que. »

Fut-ce pour dramatiser la situation
que notre confrère a eu l'idée de ce
rapprochement, pour le moins inatten-
du ?

L'état d'esprit des compagnons de Co-
lomb, on se le représente assez exacte-
ment. Sans nul doute, ils poussèrent un
soupir de soulagement ; mais pourquoi?
Parce qu'ils avaient perdu tout espoir
d'arriver jamais non seulement à ce que
Colomb croyait être les Indes, mais
quelque part à une terre. Ils se ju-
geaient perdus sur la vaste mer et ne
demandaient qu'une chose : le retour en
Espagne. Encore n'étaient-ils probable-
ment pas assurés d'avoir les provisions
indispensables à une navigation si lon-
gue et peut-être doutaient-ils de retrou-
ver la bonne route. A cette époque les
boussoles étaient rares et nous ne sa-
vons si les caravelles de Colomb en
possédaient même une pour les trois.
Lors donc que la vigie signala enfin
un rivage en vue, les braves marins de
la « Santa Maria » et des deux autres
bateaux avaient les meilleures raisons
du monde de crier « Ouf!».

Venons-en maintenant aux voyageurs
du dirigeable allemand.

Depuis bientôt quutre siècles et demi
que l'Amérique est située dans nos con-
naissances, ils savaient où ils allaient
et, à moins de circonstances exception-
nelles, le point précis de leur atterris-
sage. En relation, grâce à la télégra-
phie sans fil, avec les navires qui sil-
lonnent l'océan ils n'ignoraient pas où ils
étaient, se rendaient compte du chemin
parcouru et se trouvaient en mesure
de calculer, à quelques heures près, le
moment de l'arrivée à destination. Et
sauf un malheur toujours possible —
mais possible aussi avec tout autre
mode de déplacement — ils comptaient
bien y parvenir sans encombre, telle la
fermière de la fable. De fait, leur pilote
ayant été à son affaire, ils furent plus
heureux que Perrette.

En sorte que le journaliste qui a cru
découvrir une analogie frappante entre
son état d'esprit et celui des compa-
gnons de Colomb paraît avoir un peu
forcé la note.

Ce qui arrive quelquefois à nos con-
frères des Etats-Unis. F.-L. S.

Va-t-on réhabiliter le dirigeable ?
PARIS, 5. — Dans l'« Echo de Paris »,

G. de Lafreté écrit que la nouvelle ten-
tative du « Graf-Zeppelin » remet la
question du ballon dirigeable sur la
sellette.

Beaucoup de ceux qui ont pratiqué
les choses de l'aéronautique savent que
l'avion et le grand dirigeable ne se
concurrencent pas, mais se complètent.
Le dirigeable n'a pas fait faillite ; il
poursuit en dehors de l'opinion, une
évolution toujours progressive, et, pour
certaines tâches, il surpasse et de très
loin, et pour sans doute très longtemps
son demi-frère, l'avion.

Un des principaux avantages du di-
rigeable est d'être polymoteur, et com-
me, même en cas de panne, il ne tombe
pas, on peut attendre le moment d'at-
terrir pour se dépanner, car l'effort de-
mandé a ces moteurs peut être aussi
faible que l'on désire, voire même ri-
goureusement nul. Le dirigeable peut
survoler longtemps le même point. La
comparaison en cas de panne est évi-
demment en faveur du ballon. Et c'est
ce qui explique que tant de gens n'hési-
tent pas à effectuer la traversée de
l'Atlantique à bord d'un zeppelin. Leur
confiance est peut-être exagérée, la ca-
tastrophe étant toujours possible, mais
elle prouve que le public allemand et
américain n'a pas, lui, condamné le
moins lourd que l'air. ,.i

L'indésirable passager "**?' '*'
NEW-YORK[ 5. — Le passager clan-

destin qui s'est embarqué sur le « Com-
te-Zeppelin », a été identifié. Il se nom-
me Albert Buschki, est originaire de
Dusseldorf , est âgé de 17 ans et fait
son apprentissage de boulanger.

Le jeune homme a déclaré aux ins-
pecteurs de l'immigration qu'il était
venu à bicyclette de Dusseldorf jus-
qu'à Friedrichshafen, parcourant ainsi
450 kilomètres. Il s'était placé sur le
toit du hangar du Zeppelin et, au
moyen d'une corde, s'était laissé tom-
ber sur la partie supérieure du dirigea-
ble.

Il sera détenu à la station d'immigra-
tion à Philadelphie jusqu'à son embar-
quement sur un paquebot.

Après le raid du « Zeppelin »;

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois /mois

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

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'une 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.

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

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

Nouvelles étrangères.
En Sme page : Impressions de cinéma.
En 6me page : Nouvelles suisses. — Chro-

nique régionale. — Dernières dépêchas.

Vous trouverez...



Apprenti
boulanger

Jeune homme de 16 à 17 ans,
très recommandable, serait enga-
gé pour entrer tout de suite ou
époque à convenir. Paire offres
ou se présenter pâtisserie-bou-
langerie TeU RENAUD , â Cernier
(Val-de-Ruz). Tél. 97. P 703 C

PERDUS
Perdu à VAUMARCU8 une

Die lunettes
écaille. Aviser par téléphone le
18-38 Neuchâtel. Récompense.

Perdu dimanche matin entre
Valangin et Dombresson une
paire de

gants de cuir
doublés de peau, pour motocy-
cliste. Les rapporter contre ré-
compense à M. Pernand Hugli ,
Bussy sur Valangin.

AVIS DIVERS

F. WALLRATH
technicien-dentiste

A B S E N T
CABINET DENTAIRE

P. GUY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 26 août

AVIS
M. Alfred Schôpfer, à Com-

bazin, Landeron, met à la dis-
position des agriculteurs du
district de Neuchâtel une

batteuse
et lieuse

toute moderne.
Prière de se faire inscrire

au plus tôt. 

AV]S
J+~ Pour les annonces avec

Offres sons initiales et chiffres.
tl est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorisée à les Indiquer : II
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) tes Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

-**" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être acconu
patrnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
! t: : Administration
i£ 
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu

A louer pour date a convenir,
un superbe appartement de qua-
tre chambres, chambre de bain,
vue étendue, tout confort mo-
derne.

Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Bourquin, avocat
, TERREAUX 9

Appartement
h loner à l'Evole, com-
prenant cinq cham-
bres, tontes dépendan-
ces, balcon. Tne super-
be sur le lac. Entrée en
jonissance 84 septem-
bre on époque à couve-
nlr. 

Demandes à iouer
Pour le 15 octobre ou pour da-

te à convenir, ja cherche & louer,
en vUle ou aux environs,

maison
ou logement

de six chambres, plus chambre
de bonne et chambre de bains.
Jardin. W. Corswant, pasteur, la
Chaux-de-Fonds.

Chambre
Employé de bureau demande &

louer une Jolie chambre.
Paire offres écrites sous chif-

fre D. 8. 890 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Halle Z
1 Personnes sérieuses, capables et
très solvables cherchent an cen-
tre de la ville, local ou magasin
d'alimentation, . pâtisserie, bou-
langerie ou Immeuble.
. AGENCE MATHYS, Neuchâtel

1 ' i i' i
-sa -Qajne 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 FeuiUe
«3'avis. 
' A l'usage d'atelier de couture,
ta cherche à louer un

local
très clair pour le 24 août.

Adresser offres écrites â L. K.
884 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Particuliers
désirant louer des chambres du
4 au 8 septembre à l'occasion
d'un congrès, sont priés de faire
leurs offres & Case Postale 246,
Ville.

On cherche pour tout de suite
& la campagne,

personne
expérimentée pour s'occuper du
ménage et des enfants. Bons ga-
ges à convenir. Adresser les of-
fres à Paul Fallet, Chézard.

On cherche dans villa à Berne

femme de chambre
auprès de deux garçons de 11 et
14 ans.

Bons gages. Entrée Immédiate.
Mme Emile Bûrki , rue Belle-

vue 18, Berne.
On demande pour le 15 sep-

tembre,

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

Bureau Exacfus
Berne, Neuengasse 5

cherche pour bonne famille pri-
vée femme de chambre expéri-
mentée, pas trop Jeune, pour le
15 août. Envoyer copies de certi-
ficat et photo, gages fr. 80.—
pour commencer.

On cherche pour Zurich

ta à loul faire
sachant cuire. — Prière d'écrire
& Mme Cerianl-Weber, Frelestr.
111, Zurich. 7. 

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
d'environ 16 ans, auprès d'un en-
fant de deux ans et demi et
pour aider dans le ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille. —
Offres a Mme H. Welmnann,
Wlesenstrasse 17, KUsnacht (Zu-
rlch).

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pas en-des-
sous de 18 ans, pour la surveil-
lance d'une fillette de trois ans
et demi.

Gages selon capacités. — En-
trée immédiate.

S'adresser le soir après 8 heu-
res chez M. Emilo Lagler, Au-
vernier No 2. 

Jeune fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le premier
septembre dans une famille de
médecin (deux personnes). —
Ecrire sous chiffre M. Z. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour fin no-
vembre

JEUNE FILLE
fidèle et consciencieuse, parlant
français et aveo connaissances
nécessaires pour soigner un nou-
rlsson et élever un garçon de
quatre ans. Quelques connais-
sances de la langue allemande
exigées. — Ecrire offres en alle-
mand, accompagnées de photo,
certificats ou références et Indi-
cation du salaire demandé et les
adresser a, Z. G. 841 Rudolphe
Mosse, Saint GaU.

On cherche ~"

jeune fille
pour aider au ménage le matin.
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er.

EMPLOIS DIVERS
On demande deux

ouvriers menuisiers
chez Slegrist frères, Geneveys sur
Coffrane.

ON DEMANDE
valet de chambre
stylé, bien recommandé, pour
maison à la campagne près Cla-
rens. Entrée 15 août ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre I.
27432 L. a Publicitas, Lausanne.

Commissionnaire
Jeune homme honnête, tra-

vailleur et débrouillard est de-
mandé comme commissionnaire-
aide d'atelier. Se présenter a la
Photogravure Montbaron et Ole,
Eue du Seyon 32.

HH®HHHBHHH®BHHHH®®B®B
A louer grand garage

bien situé, route principale Neuchâtel-Bienné, avec boxes,tank, dépendances,
logement

«natre pièces. :' S'adresser â J. KURTH, Neuveville.

B®®®BBBEB®BBB®EBB®B[i][gI

A remettre dans Immeuble mo-
derne, à l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et quatre
chambres, avec salle de bains. —
Etude Petitplerre & Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre

avec bonne pension. Rue Coulon
No 4, 1er étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE
rue Purry 4, Sme à gauche.
Belle chambre indépendante.

Ecluse 9, 2me, à droite. c.o.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Ecluse 43, 1er, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer à l'usage d'entrepôt un

beau local
très sec, de 20 mètres carrés, li-
bre dès le 24 août.

Adresser offres écrites à B. N.
385, au bureau de la Feuille d'a-
vis, ..

A LOUES pour septembre

beau garage
pour petites autos

S'adresser Evole 8, atelier.
A louer au Vully atelier de

ferblantier-
apparellleur

couvreur. Appartement de trois
ou quatre chambres. Stables à
porcs, très grand Jardin.

Conviendrait particulièrement
à Jeune homme désirant s'établir.

Pas de concurrence dans les
environs.

S'adresser à Redard-Loup, Cor-
mondrèche. 

A louer pour époque & conve-
nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

' Demander l'adresse du No 9511 au bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour dame âgée,
travaillant au dehors

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, pas plus haut que le
2me étage. — Ecrire en Indi-
quant le prix a J. M. 392 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A la même adresse & vendre
un VBLO D'HOMME
a bas prix. 

On demande à louer pour
quelques mois

deux chambres
meublées

(salon et chambre & coucher h
deux Uts) avec si possible
chambre de bain, éventuelle-
ment appartement, centre de la
ville.

Adresser offres magasin Ben-
kert et fils. Place du Port.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

volontaire
si possible auprès d'enfants, ou
pour aider au ménage. De préfé-
rence à Neuchâtel ou environs.

Famille Bachmann, Wyler-
riugenstrasse 43, Berne.

PLACES
On cherche pour le 15 septem-

bre, Jeune flUe de 14 à 16 ans,
hors des écoles comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise.
Place facile et agréable ; occasion
d'apprendre la langue allemande
à fond et une bonne cuisine
bourgeoise. Vie de famille. Of-
fres à Mme E. HUnl-Pltscben,
KUbUs (Prattlgau, Grisons).

[
Ifflidi sérieux et expérimenté

demandé pour la pose d'appareils pour Moteurs auto-
mobiles. Travail agréable et assuré à effectuer dans
la région. — Offres avec tous détails sur activité an-
térieure, références et prétentions à Mt A» C, Hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

Bazar bien établi depuis long-
temps dans station cllmatérique
Importante 

CHERCHE
pour début septembre

demoiselle sérieuse
poxir la vente au magasin et ai-
der un peu en général. Bonnes
références et connaissance de
l'allemand nécessaires. Bons trai-
tements et vie de famille assurés.
Ecrire aveo certificats, photo 'M .:,
timbre retour sous chiffre iï»->«
27443 L. à Publicitas, Lausanne.

Place dans

élude de notaire
pour Jeune garçon (ou fille) li-
béré des écoles et bien recom-
mandé. Petite rétribution dès le
début. Adresser les demandes &
Case postale 6623.

Chauffeur-livreur
est demandé du 12 au 24 août,
par Maison de denrées coloniales
en gros. — Faire offres à André
Borel , à Salnt-Blalse. 

J'engagerais tout de suite

agriculteur
capable de travailler seul, pour
un remplacement de quelques se-
maines. Forts gages.

Adresse : Mme Beuret-Cand,
Corcelles sur Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
un

jeune homme
pour aider au ménage et faire
les commissions.

Demander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'avis.

j
On demande deux

menuisiers
capables. Places stables. S'adres-
ser a veuve Alassa, Valangin.

Commerce de la ville demande
Jeune homme comme

«ÉSÉII.
Place stable et bien rétribuée
pour personne active et honnête.

Adresser offres, avec référen-
ces, & S. K. 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissages
On cherche d'urgence une

apprentie
commissionnaire

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

ïééë et ilillis
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. 

g Pour vente très facile B
jjagj d'accessoires utiles à des milliers de personnes et lr:î
; 1 d'une dépense très modique, on demande, dans le gaIH canton ,

1 représentants régionaux i
j ' j Intéressant pour voyageurs qui visitent la clientèle f 'À
jjM privée, retraités et personnes qui veulent augmenter Rfj

5 leur gain habituel. 25 fr. sont nécessaires pour le I
; " i petit stock. K§
M Ecrire à M. A. C, Hôtel du Soleil, h Neuchâtel. S|

On demande un j eune homme d'une vingtaine
d'années comme

îiisiiig'iititiisiirg
pouvant présenter de bonnes réf érences. Entrée
immédiate. Ecrire Case postale S874.

Représentant actif et capable
demandé pour visiter propriétaires d'autos et de ca-
mions de la région pour vente accessoires nécessaires
à chaque machine ; affaires suivies et faciles assu-

I rées. La maison soutient le travail de ses agents. j
Gains importants assurés à personne qualifiée.

Offres détaillées sur activité antérieure et référen-
ces à M. A. C, Hôtel du Soleil, Nenchâtel.

Bemoisellejle bureau
Commerce de fabrication dé la campagne (près Bienne)

cherche jeune fille
pour bureau. Sténographie française et allemande exigée.

Offres avec prétentions de salaire et références sous chif-
fre 6. 3421 U. à Publicitas, Bienne.

[Camionnag e!
{GRAU & OBERSON|
• Commissions-Expéditions 9
• pour TOUS PAYS #
Z DÉMÉNAGEMENTS X
9 avec déménageuse
S CAMION AUTOMOBILE S
S Se recommandent. §
Z BUREAU : Faubourg du Château , 2 S
9 Téléphone 742 9

Le f ini de DOS coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif ture

Sœurs ff œùei
Terreaux 7 Tél. H83

MARIAGE
Homme de 50 ans, bon tra-

vailleur, désire faire la connais-
sance d'une veuve ou demoiselle
dans la quarantaine, ayant bon
caractère.

S'adresser à Mme Hostetler, rue
des Moulins 23.

UjB fliùiu
Dans famille habitant chalet,

situation spléndide, 1400 métrés
altitude, on prendrait pour août
deux ou trois pensionnaires, dé
préférence Jeunes fuies ou de-
moiselles. Adresser demandes à
Mmes Rossier, Chalet Jollmont,
la Comballaz (Ormonts).

PENSION
Bernois cherche pension dans

famille neuchâteloise comme
seul pensionnaire ou avec pen-
sionnaires de langue française. '

Adresser offres écrites avec prit
à H. N. 387 au bureau de la
FeuUle d'avis.

AVIS MéDICAL"
Docteur

Pierre Barrelet
AVENCHES

DE RETOUR
Consultations tous les matins

Jusqu 'à 10 heures et sur rendez-
vous.
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35 quelconques ou à des de- *jP
sR? m&ndos diverses, etc* en as
âfe résumé pour tous entre- £&,
35 tiens ou correspondan- 3£
zfj s ces occasionnés par la W&
§6 publication d'annonces ag
35 parues dans ce journal , 35
vs prière de mentionner la Ws
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ROULET JSSâSK
BÉTON ARMÉ

Plans - Devis - Téléphone 16.57

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20 -

M Bngnlon se rend tontes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Bendez-vous sur demandé.

TROMPERIE
La Société des Bains et Eaux d'Henniez
fondée en 1905, se fait un devoir d'informer sa fidèle et nom-
breuse clientèle, ainsi que le public en général, que les bruits
mis en circulation tendant a faire croire qu'elle a changé
l'étiquette de ses flacons, SONT MENSONGEBS.

Ces faux bruits n'ont qu'un but, à savoir de créer la con-
fusion entre les eaux de la Société des Bains et Eaux d'Hen-
niez et les produits d'une société concurrente, constituée en
automne 1928. .

La Société des Bains et Eaux d'Henniez ne saurait assez
recommander aux consommateurs d'Henniez de toujours exi-
ger l'eau qui leur a donné satisfaction jusqu'ici et présentée
dans des flacons portant une étiquette aux couleurs ronge,
blanc et violet.
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par
B. X.eulliès 10

Et comme celle-ci, qui s'apprêtait à
£oire son thé, restait la bouche ou-
verte :

— Là ! elle ne s'en doute même pas,
là'pauvre 1

— Je croyais en avoir fait bien plus
d'une, déclara tranquillement Michelle.

i »— Voyez-vous cette modestie ! Mais
Je parle d'un sentiment sérieux... Notre
aide-major en perd le boire et le man-
ger, paraît-il.

— Quel aide-major ?
— Voyons ne faites pas l'innocente,

ma chérie !
.— Il y en a tant ! et ils sont tous au

plus aimable avec nous.
— Ce n'est pas la même chose I Je

parle du Dr Morin.
— M. Morin ? Oh ! par exemple, je

ne. m'en serais pas doutée ? Il me bour-
re tout le temps, celui-là « Mlle Dela-
rôche, vous allez prendre froid 1 Mlle
Delaroche, Vous soulevez un blessé
trop lourd ». Et mille autres observa-
tions faites d'un ton plutôt sec, et d'un
air presque rébarbatif. Je croyais au
contraire qu'il m'avait prise en grippe.

Paide Desprez regarda attentivement
son amie pour voir si elle parlait sé-
rieusement, et haussa les épaules.

— Vous n'êtes pas psychologue pour
deux sous ! déclara-t-elle avec un cer-
tain dédain. Moi je suis convaincue
que ce garçon-là vous aime de tout son
cœur.
«¦¦ " * ¦¦'-¦'¦-"' ¦'-"-¦--— ¦!¦¦ ! - I "" ¦¦¦

(Eeproduction autorisée pour tous les
journaux ayant nn traité aveo la Société
àea Gens de Lettren.)

— Mais moi aussi, je l'aime bien ! 11
est très dévoué, très savant — comme
tous ses confrères d'ailleurs. Et l'on
serait bien embarrassé de savoir lequel
d'entre eux a le plus de mérite et le
plus de talent ; ils sont tous admira-
bles ! Mais ce qu'il y a de plus tou-
chant, ce sont les pauvres blessés ! con-
tinua Michelle enfourchant son dada
favori. Si vous les voyiez, Mademoisel-
le 1 si vous les entendiez I

Et pendant tout le reste de l'après-
midi, elle ne tarit pas en récits de tou-
tes sortes sur ses chers blessés. .

— Mes braves poilus ! répétait-elle
sans cesse, je les adore !

Son amie eut beau essayer . plusieurs
fois de remettre le Dr Morin sur le ta-
pis, Michelle en revenait toujours à sa
marotte : il n'y avait pas de place pour
autre chose.

Ce soir-là, comme Paule Desprez ve-
nait prendre sa garde de nuit dans la
salle A, elle rencontra Mlle Saulliès,
une de ses compagnes de garde égale-
ment dont elle avait reçu les confiden-
ces au sujet du Dr Morin , pour qui
la jeune fille éprouvait un véritable
culte.

— Eh ! bien, interrogea-t-elle anxieu-
sement, avez-vous confessé Mlle Michel-
le ? le Docteur lui a-t-il parlé ? l'aime-
t-elle ?

— Ma chère, vous pouvez être tran-
quille à ce sujet. Elle se soucie du doc-
teur comme du Grand Turc. Et s'il
éprouve pour elle un sentiment sérieux,
il ne le lui a certainement pas avoué ;
elle l'ignore complètement. Elle adore
surtout les poilus en général, et son fil-
leul en particulier ! Ça n'est pas dan-
gereux, comme vous voyez.

Mlle Carmen Saulliès poussa un sou-
pir de soulagement et serra à la briser
la main de son amie, avant de la quit-
ter pour prendre son service. Paule
Desprez la suivit d'un regard plei n
d'admiratiQ-n sincère, C'étai); en effet

une bien belle créature, une véritable
« professionnal beauty s» cette infir-
mière. Fille unique d'un riche planteur
de la Havane, elle tenait de son père
des yeux noirs superbes ; tandis qu'el-
le avait hérité de sa mère, une Pari-
sienne distinguée, des cheveux blonds
et un teint éclatant de fraî cheur, ce qui
la rendait remarquablement jolie 1 Na-
ture ardente et généreuse, elle s'étaft
enrôlée comme infirmière de la Croix-
Rouge aux premiers jours de la guerrft
abandonnant l'existence la plus luxueu-
se qu'on puisse imaginer, pour se con-
sacrer entièrement au service des bles-
sés. D'une taille élancée, avec son port
de reine, elle avait vraiment grande al-
lure dans son costume d'un blanc im-
maculé. Elle s'était trouvée pendant
près d'un an dans le servies du Dr
Morin, et lorsque ce dernier était venu
à Blanche-Abbaye, elle avait fait agir
toutes les influences dont disposait son
père pour entrer dans l'équipe de Mlle
Leyssac. Le hasard, qui fait souvent le
jeu des humains; avait justement voulu
qu'une infirmière tombât malade â ce
moment là, et qu'il fallut la remplacer :
Carmen Saulliès était arrivée dare-
dare.

Le Dr Morin se doutait-il du senti-
ment dont il était l'objet de la part de
la riche héritière ?

Sans être fat, il avait bien souvent
remarqué l'attrait qu'il exerçait sur la
belle infirmière, et il en avait été se-
crètement flatté. Mais ce n'était pas là
la femme de ses rêves 1 Depuis la guer-
re d'ailleurs, il s'était senti trop absor-
bé par ses blessés pour s'occuper d'au-
tre chose. Il n'y avait pas de place
pour l'amour dans son existence de
surmenage physique et moral.

En arrivant à Blanche-Abbaye, il ne
songeait qu'à la chirurgie, et aux trai-
tements à employer pour sauver le plus
de vies possible.

Uu matia qu'U «rirait dan» 14 salle

A, l'esprit entièrement occupé par un
nouveau procédé contre la gangrène
gazeuse, qu'il voulait justement expé-
rimenter, il s'était trouvé brusquement
en face de Michelle Delaroche qui de-
vait l'aider. Il fut comme ébloui par le
charme fascinateur de l'orpheline, par
ses yeux très purs et très francs, qui le
regardaient bien en face, par sa voix
caressante :

— Oh t M. le major, si vous pou-
viez sauver ce malheureux ! Songez
donc ! un père de famille avec trois
petits enfants... Quelle belle et grande
action vous feriez 1

Elle semblait l'implorer avec un tel
accent de prière qu'il en fut remué.

Et ce fut bien autre chose lorsque, le
remède opérant, le blessé sortit des
ombres de la mort, où il semblait déjà
plongé, pour renaître doucement à la
vie. Michelle ne cacha pas sa joie, et
son admiration pour le « sauveur »
comme elle disait avec émotion.

—- Que c'est beau I que c'est grand
de pouvoir ainsi sauver un être humain
par son talent 1 Que de pauvres Fran-
çais vont vous devoir la vie ! s'écriait-
elle avec enthousiasme.

Et lorsqu'un de ses blessés l'inquié-
tait, c'était toujours au Dr Morin que
l'infirmière avait recours. Mais celui-
ci, très clairvoyant, ne s'illusionnait
pas sur les sentiments de Michelle à
son égard ; il lui en imposait sans doute
par son savoir, mais jusqu'ici, il ne
troublait certes pas son cœur.

Un jour qu'ils devisaient tous entre
eux au mess de l'hôpital, et que la
conversation roulait sur les infirmières,
le médecin-chef déclara :

— Elles sont toutes parfaites ces da-
més, mais celle que je préfère, c'est
certainement Mlle Delaroche. Je la crois
plutôt inférieure à ses compagnes au
point de vue théorique, mais quel dé-
vouement !... Et surtout quel charme !

è-t On connaît le 4 béguin » de la i

plupart de ces demoiselles, remarqua
un capitaine cn riant mais sait-on quel
est celui de Mlle Delaroche ?

— Je ne crois pas qu'on lui prête le
plus léger « flirt » répondit le médecin-
chef , qui se piquait d'une certaine
psychologie. Et pour ma part, je suis
convaincu que son cœur n'a pas enco-
re parlé.

— Tant mieux I s'écria le Dr Lalan-
ne, un aide-major méridional d'une
gaieté exubérante. Je me porte sur les
rangs. Et vous, Morin ?

— Morin a déjà fait la conquête de
la plus belle et de la plus riche, mon
cher, riposta en riant un autre officier.

Le docteur haussa les épaules.
— Té, mon bon ! vous êtes bien dif-

ficile ! Il ne faut pas faire ainsi le dé-
goûté , hé ? L'Espagnole m'a tout l'air
de devoir être une épouse adorable.

— Je la crois en effet très bonne,
très intelligente et je reconnais aussi
qu'elle est d'une beauté peu ordinaire,
répondit gravement l'aide-major ; mais
elle ne me dit rien... Que voulez-vous 1
on a chacun son idéal. Mlle Delaroche ,
je ne vous le cache pas, réalise à mes
yeux le type de la femme rêvée ! Et si
jamais je me mariais — ce qui me
semble fort peu probable, conclut le
médecin cn riant — ce serait avec une
jeune fille comme celle-là. En tout cas,
jusqu'ici , je ne crois pas qu'elle se sou-
cie de moi... pas plus que des autres
d'ailleurs.

— Mais, il faut tenter la chance !
s'écria gaiement le Méridional. Moi, je
vais lui faire une cour acharnée.

— A qui ? interrogea un officier d'un
air railleur; à l'Espagnole ou à l'autre?

— A l'autre, mon bon ! J'ai déjà es-
sayé, entre nous soit dit , mais elle ne
m'a pas pris au sérieux !

Tous les officiers éclatèrent de rire.
— Racontez-nous cela, Lalanne, de-

manda le médecin-chef. . -
w» Oh,] c'est bien simple. Je lui ai

avoué que je la trouvais ravissante et
que je l'aimais bien ! — il prononçait
« bieng » — Et elle a été prise d'un dé
ces fous-rires qui semblent inextingui*
blés. Comme je la contemplais ahurî
elle m'a dit de cette voix douce que
vous lui connaissez : « Ne vous fâchez
pas, Monsieur le major... c'est l'accent !»
Et je croyais, au contraire, que ce se*
rait cet « assent » qui me rendrait ir-
résistible f Tout le monde ne peut
pourtant pas se vanter de l'avoir, cet
« assent » !... Mais que voulez-vous ! ces
gens du Nord ne savent pas apprécier
les belles choses !

Ils continuèrent longtemps encore â
deviser ainsi sur Michelle Delaroche
et les autres infirmières ; et le méder
cin-chef conclut, en se levant de table ;

— Enfin, messieurs, nous avons de
la veine, il faut l'avouer. Beaucoup de
mes collègues se plaignent d'avoir une
équipe d'infirmières insupportables,
pédantes et jalouses les unes des au-
tres, tandis que les nôtres sont bonnes,
simples, et nous offrent  le spectacle de
l'union sacrée la plus complète ! N'est-
ce pas rare et touchant ?

VII

— Entrez.
Et l'infirmière-major se souleva du

divan sur lequel elle venait de prendre
quelques instants de repos.

L'infirmier qui avait frappé, entre-
bailla la port e du cabinet.

— Mademoiselle, c'est une dame...
une nouvelle infirmière qui arrive, et
qui demande à vous, voir !

— Ah ! oui , je sais... Vous pouvez
faire entrer, Lemoine.

Et l'instan. d'après, Mlle Leyssac ten-
dait la main à une femme d'un certain
âge, d'aspect distingué.

»— Mme de Plémore, je crois ? in-
terrogea-t-elle. - ¦¦¦>

(A SDIVBE.)

Michelle et son filleul
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Administration : rne dn Temple-Neuf 1
; Rédaction : 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., Neuchâtel et succursales <

r| Pendant noire TT> X A T-V T f~* H
j 1 Grande Vente de ¦ * I m / - \  1>| \ 4̂ I
V. Offre avantageuse de |

IPARFUMEEUJ
H EAU DE COLOGNE H
H| 60 %, bonne qualité 1||
M la bouteille 1 H K ' V» ' Vu litre H
H 3.90 2.45 1.45 -.80 -.55 f|
S EAU DE COLOGNE « AMBREE »

jH la bouteille 1 .S M V» '/ ¦«. l i t re jj i
H 4.90 3.45 1.75 1.25 -.75
j i EAU DE COLOGNE « FUGY »
WÊ qualité supérieure ' |
'¦".J la bouteille _J4 % Hà */*« litre fI 5.50 2.95 1.95 1.25 1
m I BROSSES A DENTS SAC A ÉPONGE |f|%m grand assorti- MK caoutchouc QE
M ment, -.95 -.75 "rW fantaisie —s«W

VAPORISATEUR FER A ONDULER
verre cristallisé 2,9i ",6° —145

K FER A ONDULATION BOITE A SAVON
E| « Marcel », 1.45 \n2]f e \ celluloïd _igQ [

Il ETUI CELLULOÏD FILETS P' CHEVEUX
Bpi pour brosse à Etâ coupés, article ^E M4
Ht dents . -. ". ¦\'m0*yM très solide, -.95 "~slW .

M I SAVON à l'eau JHL I j~" SAVON
O de COLOGNE "V"» à l'EAU DE COLOGNE H j
B Savon Lanoline, -.55 P0"-" -a bai"be -.gg H

! 1 namÂlAis-e deux coupes, grand assorti- fin m. -j ueineioiis ment . . . . .  -.95 -.75 —.ou

i Pefenes *a P°s8ie ea étui 95 -75 -.45 I

§ AU LOUVRE, Neuchâtel g
t—«-«- «PS»*» ¦¦¦ - ¦ -¦'¦"
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Pour vos vacances et
vos excursions, pre-
nez sanscfaintevotre

qui est de toute sécurité, elle peut
être placée dans réimporte quelle
poche et dans n'importe quelle po-
sition. Même exposée aux plus for-
tes secousses, elle ne perd jamais
une goutte d'encre. Elle n'est dgne.
pas seulement une plu-^^^^4)
me réservoir à remplis-^^^^^^
sage automatique maisfV^^p|
aussi une plume de sûreté. Son
capuchon fabriqué avec le der-
nier soin en fait une plume her-
métiquement fermée. Modèles
noirs et flammés rouge et noir
depuis frs. 22.5O

En vente â la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rué de l'Hôpital

*** S». Si vous vous f atiguez ĵ
«W , |3V f acilement ou si vos kg
-JLÎJS^mX pieds vous f ont souf - |g

\ *, \ f rir, laissez-vous in- |É
^̂ m diquer la cause à m

'WÊk • l'institut ®

\jupitiatorî
Vos pieds sont examinés à l'aide de l'appareil pa- »g

tenté May qui démontre s'il s'agit d'un affaissement, M
d'une déviation, d'un aplatissement de la voûte plan- \m
taire ou simplement de fatigue. Kg

Cette semaine, démonstration gratuite I
SALON ISOLÉ M

Notre installation est unique à Neuchâtel. Si vous ®
souffrez des varices, portez notre bas-varice Wizard- f©
Freika : il est recommandé par des médecins de Neu- £3
châtel. Prix par bas : Fr. 11.—. M

KURTH, Neuchâtel!

I Prix et qualités i
I avantageux 1
i Tabliers fantaisie Sfe\ f?!*,el. fT .T̂ °& _ % 145 i
IH Tûkiîare Sonlaieio soie artificielle brochée, noir, blanc et fantaisie, A AR W&m i auBiero laniaïaie p0ur dames . . , . , . . .  s.eo e.eo 5.70 ¦ti'-su

H Tabliers tunique cotODQe paysanne' bonne qualité' pour3̂ am.e25 2.95 M
1 Tabliers tunique mêrinos' façon extra-large* pour ^>& 3.95 i
1 Tabliers-robes de chambre s£âne: m.éri"0!' iSTso p60.25 5.50 I
i Tabliers chasuble fif. e! r.t0Iîne: I^Tf /rtl  ̂5.Î5 1
1 Tabliers alpaga joIics façons' pour dames* 9.30 7.4o 5.7o 3.90 1
I Tabliers de cuisine quadrillés rouge et bIanc' pour dameS) 1.35 i

m Blouses de travail pour dames 1
1 i LONGUEUR 125 120 115 110 105 100cm.

I j bleu, beige, mauve. Prix depuis 8.35 7.25 6.75 6.25 5.70 4.70 H
| LONGUEUR 125 120 115 110 105 100cm. ' I

mérinos noir Prix 9.50 9.25 8.95 8.65 8.30 8.—
I blanc 7.25 7,— 6.75 6.55 6.35 5.95 1

1 Tabliers pour fillettes -^HAr* .j0!ie! ?*££ Sf°î^ 1.45 1
m Tahlîorc itAiir filialise facons sans manches, long. 50 à 95 cm., 9 «g? tl aUllSIO pUHl IIIICIICS cotonne, mérinos, etc. 4.20 3.90 3.30 2.90 ftifcU r^J

S Tabliers-blouses pour fillettes i
| 1 LONGUEUR 95 90 85

^ 
80 75 70 cm. ||

mauve et bleu. Prix 6.10 5.70 5.30 4.95 4.55 4.20

I Tabliers j ardinier pour garçons' UDis - rayés> etc- 2.25 L85 uo 1.30 I

1 Tabliers avec longues manches pour garçons S
;; ;;; : .{ LONGUEUR 75 70 65 60 55 50 45 cm. f ]

mérinos noir Prix 5.30 4.90 4.50 4.10 3.90 3.90 3.70
j en colonne ;,' 5.25 4.90 4.80 4.45 4.10 3.80 3.45 H

I Neuchâtel I
I Soldes et Occasions g

Repnbligne et Canton fle IfeucliatBl
VENTE DE BOIS

¦¦-M—-.-¦—-

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le Jeu-
di 8 août 1929, dès les 10 h. 30,
les bols suivants situés dans la
forêt cantonale de la Combe
Blosse.

VI stères sapin
52 stères hêtre

Le rendez-vous est à l'entrée
de la Combe Blosse.

Cernier, le 2 août 1S29.
L'Inspecteur des forêts

du IVme arrondissement'.
R. 734 C. M. VBILLON

IMMEUBLES
A vendre, près des Convers, U-

gne la Ohaux-de-Fonds-Salnt-
Imler, une

ferme-chalet
contenant un logement de trois
chambres avec rural, et un beau
logement de cinq chambres et dé-
pendances. Eau de source, élec-
tricité. Moyens de chauffage. —
Jardin et terrain de 3700 ms.. On
pourrait acquérir les terres envi-
ronnantes. — Conviendrait pour
agriculteur, qu comme séjour d'é-
té. Indiqué aussi pour sociétés,
eolpnies de vacances, etc. Condi-
tions très favorables.

S'adresser & l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Agence immobilière
0. Matbys-Lachat

4, rno du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-tageuses.

Oiiice des pou rsuites de Boudry

Enchère publique
de mobilier

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'enchè-
re publique, le mercredi 7 août
1029, à 14 heures 30, soit à l'Is-
sue des enchères Marlaux, Pré-
laz 20, à Colombier, les objets
mobiliers suivante, savoir :

Une machine à coudre et deux
panneaux.

Ls vente aura lieu au comp-
tant conformément & la loi fédé-
rale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 8 août 1929.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD:

A VENDRE
H l.flll . ..  ¦¦¦ ! ¦ I M - MI I I M l  ¦¦ ¦ —

A vendre
une moto

état de neuf, trois vitesses Stur-
mey chalne-chalne. On prendrait
marchandise en paiement. —»
S'adresser Gaston Béguin, ruelle
Breton 1. 

Epicerie-Primeurs
sur bon passage a remettre au
plus tôt a Lausanne. Cause dé-
part. Prix très avantageux (tout
compris fr. 4000.— à 4200.—)
Petit loyer. Offre sous : C. B. 10,
poste restante Maupas, Lausanne.

A vendre
m Neuchâtel, haut de la ville,
maison neuve, bien b&tle, deux
grands logements de quatre piè-
ces, un logement de deux piè-
ces, confort moderne, vue magni-
fique, situation Idéale. 57,000 fr.
au Val-de-Travers. Bon Buffet
de gare. Prix : 28,000 fr. Très fa-
vorable pour retraités, etc.
a Cormondrèche, maison neuve,
deux grands logements, un grand
garage, terres, 35,000 fr.
a Hauterive, maison avec deux
logements, un petit atelier et
grands locaux. 20,800 fr.
AGENCE MATHYS, Neuchâtel.

rue du Concert 4

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de machines
et outillages

L'office des poursuites soussi-
gné vendra, par vole d'enchère
publique le mercredi 7 août 1929,
à 14 heures, & Prélaz 20, à Co-
lombier, les . objets suivants ap-
partenant à Robert Marlaux, ac-
tuellement à Pleterlen près Bien-
ne. savoir »

Un moteur électrique avec mi-
se en marche ; six tours de pler-
riste avec poulies ; une poulie
aluminium ; six quinquets ; six
tabourets ; un lot petits outils
et divers objets dont le détail est
supprimé.

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

Boudry. le 31 juillet 1920.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD

M. Ê \̂

y
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4ûtct(ùw*S Write cuUÙtel

Que ferait-il, si, au lieu de fabriquer des
automobiles, il devait apprêter les repas,
comment préparerait-il le café?
Sûrement d'après ce principe: H essaya»
rait également d'obtenir le café le meil»
leur au prix le plus bas. Pour cela. Ford
employerait la chicorée « Arôme », celle
qui dorme au café son goût parlait et
sa magnifique couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu'avec le paquet
bleu-blanc «Arôme».
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j Hôtels - Pensions - Promenades 1
m Jeudi 8 août m
I AUTOGARS pour ie SAUT DU DOUES S
¦ ¦

3 Fr. S.— par personne. Départ 14 h. |
p| S'inscrire d'avance à la-Librairie Dubois, sous l'Hôtel S
;:j du Lac, ou au Garage Hirondelle S. A. -~ Tél. 8.53. ¦
BB ¦"¦— ¦ I——I IHWII ll III ¦¦ !¦!¦ !¦ III ¦ I ¦»»»»» »¦¦¦¦. Hll MIilllllM—i¦ ¦¦¦— Ml IIIIM1 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ Ml

f PROFITEZ DES VACANCES fo pour remettre votre \\;; Biterïe en ordre ;?
, ? Cardage des matelas sur grande terrasse en plein \ >*> air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine *>
i i et des toiles. — Devis gratis — PRIX MODÉRÉS <,

\ \ Atelier de tapissier J. P E R RIR A Z i l
t Faubourg de .'Hôpital 11 — Téléphone No 90 o

ETUDE

ff Jacques Petitpierre
AVOCAT

TRANSFÉRÉE de Boudry

NEUCHATEL
Evole N? 2 - Téléphone 19.93

I Changements d'adresses |
Villégiatures, bains, etc. *p

A MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

2 la veille É

Î

pour le lendemain, de tout changement à ap- Z
porter à la distribution de leur journal, sans ou- J|
blier d'indiquer l'ancienne adresse. W

Vu le grand nombre de changements, il n'est A
pas possible de prendre note des dates de re- A
tour, de sorte que MM. les abonnés vaudront Z
bien nous aviser k temps de leur rentrée. Jf*

La finance prévue pour tout changement est W
de 50 centimes par mois d'absence. flh

A II ne sera tenu compte que des demandes de Z
y £ changements indiquant g£

S l'ancienne et la nouvelle adresse S
 ̂

et 
accompagnées 

de la finance prévne. B
W ADMINISTRATION ®

 ̂
FEUILLE D'AVIS 

PE 
NEUCHATEL . £k

B àtfelÉSs I
I MARQUE LA
1 SALAMANDRE

I permettent la
préparation ra-
p ide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies.

2 sortes:
à la vanille
au chocolat

ĵL t m K v u m a m A .  JS

Librairie-Papeterie

Une Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz

Pu 1B vacances
Guides

et cartes
Papier à écrire
en portefeuille
Albums pour

photographies

Plantons
de chicorées scarole, plates et fri-
sées, à fr. 1.20 le cent, ainsi que
vlollers repiqués à fr. 1.— la
douzaine, chez P. Baudln, Pou-
drlêres 29. 

OCCASION
Très belle chambre & manger

sculptée et colonnes . torses, un
buffet , six chaises et une table,
le tout en parfait état (bas prix).
Atelier d'Ebénisterle Evole 9.
' i  i —™——»——

A vendre un beau

gramophone
aveo 39 disques et album, au
prix de 160 fr. — S'adresser à
René Guillod, Fahys 33, le matin
ou après 6 heures.

Chaux grasse
en morceaux, en poudre et

fusée.

Joly frères, Noiraîgue
A la même adresse :

un semoir Aebi, neuf socs

KIRSCH
JS vieux, garanti pur, en bon- p
jg bonne de 5-7 litres à fr. S
m 7.— le litre, contre rem- m
m boursement. §
S Veuve Albert CAMENZIND S
B Stelnen (Schwytz) H

Vélos neufs
prix avantageux. Eclairage ma-
gnéto.

Ch. Roland, Serrières.

Demandes à acheter
On achèterait

bateau à voile
bon état. Offres détaillées sous
P 1653 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter
un lit complet en bon état, une
glace, un petit lavabo, une table,
grands rideaux. Paire offres aveo
prix sous chiffres G. B. 389 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Messieurs,

Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sent assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWAKDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 8 août 1929
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller Retour

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. —14 h. 10 St-Blaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 25
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UM GRAVE MKC.EE
A PROPOS »'U-V CONGRES

©e notre corresnondant de Paris)

lia propagande communiste à l'école
PARIS, 5 août . — Tant qu'on ne se

décidera pas à mettre fin à la propa-
gande bolchevique, écrivions-nous l'au-
tre jour, nous aurons à tout moment des
j ournées comme le premier mai ou le
premier août où il faudra mobiliser
tj rente ou quarante mille hommes pour
riâihtenir l'ordre. Or, cette propagande
s*. poursuit malheureusement au grand
j our et avec le consentement même des
pouvoirs publics.

: Ainsi, n'est-ce point un vrai scandale
que ce congrès des instituteurs unitai-
res qui s'ouvre aujourd'hui à Besançon
et- durera pendant trois jours ? La « Fé-
dération nationale française des syndi-
cats unitaires de l'enseignement » est
là section française de cette Internatio-
nale des travailleurs de l'enseignement
dont le but, hautement avoué, est — je
cité les termes mêmes des statuts —
«de répandre dans le monde universi-
taire les idées de l'Union des républi-
ques soviétiques, de créer l'école prolé-
tarienne et d'y former des hommes
nouveaux, des militants d'un monde ré-
généré, où régnera la fraternité des peu-
ples, de travailler enfin, en commun
avec le prolétariat révolutionnaire, pour
détruire le régime capitaliste ».

Il y a là un danger dont la gravite
n'échappera à personne. Et ce danger
est, si l'on peut dire, international, car
la Fédération compte des sections un
peu partout en Europe et même en
Amérique, en Asie et en Australie. J'i-
gnore s'il en existe une en Suisse, mais
le; contraire m'étonnerait.

Se rend-on bien compte, en haut lieu,
de tout le mal que peuvent faire, que
font effectivement chaque jour de clas-
sé, d'un bout de l'année à l'autre, ces
mauvais maîtres qui, systématiquement,
s'efforcent de fausser l'esprit de la jeu-
nesse, de lui inculquer des idées sub-
versives, de lui enseigner la lutte des
classes et le mépris de la patrie ? U
paraît bien que non, puisque personne
n'a encore .songé à dissoudre cette fé-
dération illégale, qu'elle peut tranquil-
lement se réunir en congrès et que c'est
tout juste si le gouvernement n'y a pas
envoyé un représentant officiel.

, Aussi, l'impudence de ces gens-là ne
cdnhaît-elle plus de limites. A un jour-
nal de Paris, dénonçant récemment la
propagande communiste à l'école et de-
rhandant au Parlement d'intervenir, l'un
des • adhérents de la fédération, institu-
teur de l'Eure, a envoyé une lettre dont
nous extrayons les passages suivants,
particulièrement significatifs :

« Gomme si, écrit narquoisement ce
fâctum, comme si nous n'étions pas les
maîtres du Parlement, comme du res-
te. N'est-ce pas nous qui faisons les
élections ? La majeure partie des dépu-
tés et des sénateurs nous doivent leur

élection , et ils le savent trop bien pour
que nous les craignions ». Sans s'en
rendre compte, l'instituteur communis-
te fait , en somme, le procès du régime
parlementaire et du suffrage universel.
Mais passons, et voyons la suite.

« Nous sommes les maîtres, écrit-il
encore, et personne ne pourra rien con-
tre notre force, et notre action s'étendra
de plus en plus, malgré tous les obsta-
cles réactionnaires. Car, si nous som-
mes seize mille aujourd'hui, les j eunes
qui sont actuellement sur les bancs de
l'Ecole normale viennent tous les ans
nous renforcer. Tous les ans, quatre
mille des vieux instituteurs, les savates
de la vieille école (sic), partent et sont
remplacés par autant de jeunes bien
dressés. Dans quatre ans, nous serons
plus de trente mille. Chacun de nous
fait au moins dix élèves par année, tous
imbus de nos meilleurs principes ; c'est
donc, tous les ans cent cinquante mille
électeurs communistes qui sont inscrits
sur les listes électorales. Comptez donc
un peu ce que cela fera dans dix ans!»

En effet, on ne ferait peut-être pas
mal de compter et d'arrêter sans plus
tarder, ce « recrutement » si cynique-
ment avoué. Sans quoi, l'instituteur
communiste pourrait bien avoir raison,
avant qu'il ne soit longtemps, en disant:
« Nous, instituteurs primaires, syndica-
listes et communistes, sont (sic) les
maîtres de la situation ». « C'est nous
qui sont, les princes » disait déjà Mme
Sans-Gêne. Elle avait du moins l'excuse,
elle, de n'être pas chargé d'enseigner
le français !

Apres l'échec de la « grande jour-
née rouge » du 1er août, beaucoup de
braves gens s'en vont répétant : « Vous
voyez bien que la propagande commu-
niste n'est pas à craindre. L'ouvrier
français y est réfractaire ; il a trop de
bon sens pour se laisser bourrer le crâ-
ne ». Cela est peut-être vrai encore au-
jourd'hui parce que la plupart des ou-
vriers adultes ont encore eu pour maî-
tres dans leur jeunesse, de ces « vieilles
savates » dont parle l'instituteur bol-
chéviste qui leur ont inculqué des idées
saines et raisonnables. Mais quelle sera
la mentalité des jeunes générations éle-
vées dans l'admiration des théories de
Lénine ?

Nous le répétons, il y a là un danger
contre lequel il est grand temps de se
prémunir. Réjouissons-nous de consta-
ter que de nombreux journaux, à l'oc-
casion de ce congrès des instituteurs
unitaires, commencent à s'en aperce-
voir et ne craignent plus de le dénon-
cer hautement. Peut-être que leurs pro-
testations unanimes finiront quand mê-
me par décider les pouvoirs publics à
prendre enfin les mesures qui s'impo-
sent. M. P.

POLITI QUE
< YOUGOSLAVIE

Attentats communistes
AGRAM, 6 (Avala) . — Au cours de

la huit dernière, une cartouche explosi-
ve a' été jetée devant la caserne de
gendarmerie. Sauf un fonctionnaire que
l'explosion a jeté par terre, aucune vic-
time n'est signalée. Un agent de police
de service sur la place, à proximité de
la caserne a tenté d'arrêter un des
agresseurs qui fuyait. Celui-ci jeta une
autre cartouche sur l'agent le blessant
grièvement et se fraya ainsi un passa-
ge. Suivant des renseignements, on
croit qu'il s'agit d'une vengeance com-
muniste pour l'arrestation d'agitateurs
communistes à Samobor où a été dé-
couverte la centrale communiste de
Yougoslavie.

AUTRICHE
i Pour la chasse aussi...

LINZ, 6 (Wolff). — A la suite d'une
récente saisie de munitions au château
de .Waxenberg, résidence des princes de
Starhemberg, une perquisition a amené
la découverte de trente grandes caisses
contenant cinq cents équipements com-
plets pour des membres de la Heim-
¦Wehr. Le prince Rûdiger de Starhem-
berg a déclaré au correspondant d'un
journal qu'il ne cachait pas qu'en sa
qualité de chef de la Heimwehr de la
Haute-Autriche, il avait commandé
12,000 cartouches Mauser qu'il utilise
non seulement pour les besoins du tir
de la Heimwehr, mais aussi pour la
chasse. Comme il attache une certaine
importance à ce que les hommes de la
Heimwehr qui lui sont soumis soient
de bons tireurs, il a, après en avoir
régulièrement avisé les autorités, fait
installer un stand dans lequel des gym-
nastes également s'exercent au tir.

CHINE ET RUSSIE
On s'entend sur quelques points
v ;  secondaires...

KHARBINE, 6 (Wolff) . — Les re-
présentants chinois et russe se sont
mis d'accord au cours de trois entre-
tiens qu'ils ont eus à Mandchouli sur
les points suivants : Retrait des trou-
pes à une certaine distance de la fron-
tière, ouverture de la conférence offi-
cielle dans les prochaines quatre se-
maines et reprise du trafic transsibé-
rien encore avant l'ouverture de la
conférence.

...mais on reste divisé sur
l'objet principal du conflit
LONDRES, 6 (Havas). — On mande

de Nankin : Le ministère des affaires
étrangères annonce que la Conférence
de Mandchouli a abouti à une impasse.
Les autorités chinoises ont déclaré
qu'il ne leur était pas possible d'accep-
ter la demande russe de réintégration
des directeurs russes du chemin de fer
de l'est chinois avant l'ouverture des
négociations officielles. Le ministère
des affaires étrangères a donné au mi-
nistre de Chine à Washington l'instruc-
tion de notifier tous les détails de la
controverse aux signataires du pacte
Brian d-Kellogg.

ESPAGNE
tes condamnés de Ciudad Real

MADRID, 6 (Havas). — Hier soir
sont arrivés à Madrid tous les condam-
nés du conseil de guerre de Ciudad
Real à la suite des derniers événements.
Ils ont été logés dans un pavillon du
ministère de l'armée. Ils séjourneront à
Madrid jusqu'à ce que le procès soit
venu devant le conseil suprême de la
guerre et de la marine.

MUNICH, 5. — Ces jours derniers
mourait à Prien, sur les bords du lac
de Chiem, le charpentier de la marine,
Stocker. Il mourait, si l'on peut ainsi
dire, « pour la deuxième fois », car il y
a quarante ans de cela, alors qu'il était
âgé de 22 ans, il faillit être enterré vi-
vant. Blessé grièvement alors qu'il trans-
portait une lourde pièce de bois, il
avait été conduit à l'hôpital dans un état
désespéré. Il portait de multiples frac-
tures aux coudes, aux jambes, et à la
tête. Opéré à plusieurs reprises par le
célèbre chirurgien Nussbaum, Stocker,
en sortant de la salle d'opération, tomba
dans un état qui avait toutes les appa-
rences de la mort. Tous les efforts
faits pour le ranimer furent vains et,
quoiqu'il eut pleinement conscience de
ce qui se passait autour de lui , les mé-
decins déclarèrent qu'il était mort.
Stocker avait raconté lui-même ses im-
pressions sur ces événements extraor-
dinaires :

«Je gisais rigide sur mon lit, incapa-
ble d'articuler un mot, d'émettre un
son, et j'entendais et voyais tout. Une
angoisse indicible s'empara de moi lors-
que les infirmiers déclarèrent que j'é-
tais mort et que les médecins confirmè-
rent ce diagnostic. A 7 heures du soir,
je fus mis en bière et transporté dans
une chapelle ardente où se trouvaient
déjà deux, autres cadavres. On alluma
un cierge auprès de moi, on joignit mes
mains après avoir passé entre elles un
chapelet. Les uns s'apitoyaient sur mon
sort, les autres, au contraire, estimaient
que la mort était un bonheur pour moi
étant donné les blessures dont j'étais
atteint. Les religieuses vinrent et récitè-
rent les prières des morts.

» J'aurais voulu hurler tant ma peur
était grande, mais je ne pouvais remuer
les lèvres. Les minutes me paraissaient
des heures, tant mon angoisse croissait
d'instant en instant, à la pensée d'être
enterré vivant. Peu après, un des mé-
decins qui me soignait vint à l'hôpital.
Trouvant mon lit vide, il s'informa. On
lui dit que j'étais mort , mais il ne vou-
lut pas le croire et s'en fut chez le pro-
fesseur Nussbaum.

» C'était la nuit : il était deux heures
du matin. Le professeur se leva aussitôt
et revint accompagné de son assistant
à l'hôpital. De nouveau on me trans-
porta à la salle d'opération et on me
massa énergiquement la tête en bas, les
pieds en haut. J'étais pris de nausées.
Mais les efforts des médecins vainqui-
rent enfin la paralysie de mes membres
et je revins à la vie. Le chirurgien tom-
ba à genoux et remercia Dieu de ce que
je n'aie pas été enterré vivant. Puis,
fouillant dans la poche de son veston,
il en sortit une poignée de pièces de 10
marks qu'il me donna pour me faire
oublier ma frayeur. »

Survie de 40 ans
après une mort apparente

BUCAREST, 6 (Rador). — Hier à ô
heures du matin les ouvriers de la mi-
ne de charbon « Elena » à Lupeni dans
la vallée de Jui se sont mis en grève.
Deux heures après les ouvriers des mi-
nes « Carolina » et « Stofan » se sont
associés au mouvement. Le nombre to-
tal des grévistes est de 3800. Les gré-
vistes ont occupé l'usine électrique et
s'y maintinrent pendant toute la nuit,
laissant le district minier de Lupeni
sans lumière. Ils arrêtèrent le fonction-
nement des ascenseurs et des pompes
dans les mines mettant en danger la vie
des ouvriers travaillant dans le fond et
exposant les mines au danger d'inonda-
tion. Ce matin le procureur du roi est
arrivé, accompagné de soldats. Les
pourparlers engagés entre le procureur
le préfet et les ouvriers échouèrent. Le
procureur fit les sommations légales
lorsque, du côté ouvrier, on tira sur les
soldats. Les soldats furent contraints
de répondre. 10 ouvriers ont été tués et
plusieurs blessés. La grève est due au
mécontentement et à l'agitation occa-
sionnés par le contrat collectif. Elle
n'a aucun caractère communiste.

Graves incidents de grève
en Roumanie

Rofierte e! Amsterdam

Les grands ports européens

« Dieu a créé le monde excepté les
Pays-Bas qui furent créés par les Hol-
landais » ; cette formule, vraie pour le
passé, ne l'est pas moins dans le pré-
sent. On sait quel travail gigantesque se
poursuit depuis dix ans pour l'assèche-
ment du Zuidersée qui chaque année
accroît le territoire national de 20,000
hectares gagnés sur la mer. Aux hom-
mes de ce pays unique, il semble tout
naturel de mettre la terre où il y avait
de l'eau, et non moins de mettre l'eau
où il y avait la terre. C'est ainsi que
s'est fait le port de Rotterdam, devenu
en moins d'un siècle le troisième du
monde par son tonnage, et le premier
du continent européen.

Sa situation était favorable, la Meuse
et le Rhin le mettant en communication
directe avec une vaste région indus-
trielle qui a besoin d'importer des ma-
tières premières et d'exporter des pro-
duits manufacturés.

Mais son accès à la mer était presque
impraticable : les Hollandais ont creu-
sé, à travers la plaine et la dune, un
canal de 33 kilomètres qui, progressive-
ment approfondi , offre un passage aux
navires les plus grands d'aujourd'hui et
même de demain. Avantage précieux, ils
n'ont pas une écluse à traverser pour
atteindre, en venant du large, les bas-
sins spacieux où l'outillage le plus abon-
dant et le plus perfectionné de l'Europe
assure le débarquement de leurs cargai-
sons avec une rapidité presque invrai-
semblable : on y vide en vingt-quatre
heures un bateau de 10,000 tonnes. Con-
tinuellement de nouveaux bassins se
creusent, de nouveaux quais s'ajoutent
aux anciens. Un programme eu cours
d'exécution prévoit le doublement de la
longueur d'accostage disponible, quadru-
ple pourtant de celle de 1900. Et le tra-
fic maritime, en poids de marchandises,
est plus important que ceux du Havre
et de Marseille réunis. Enfin , un port
aérien est le centre où se joignent six
lignes régulières d'avions. Il n'est pas
une forme de l'activité moderne qui ne
trouve à Rotterdam un terrain favora-
ble à son développement rapide.

** *
Cette ville de 600,000 habitants n'était

encore qu'une bourgade, que déjà Ams-
terdam avait derrière elle une longue
histoire. Mais, fière d'un passé qui re-
vit dans ses monuments et dans les
chefs-d'œuvre de ses musées, elle de-
meure cependant tournée vers l'avenir.
Les deux grands ports de la Hollande
rivalisent sans d'ailleurs se faire une
véritable concurrence. A Rotterdam , les
navires de mer échangent leurs charge-
ments avec les chalands qui remontent
le Rhin jusqu'à Bâle, où sillonnent les
innombrables canaux d'Allemagne ; c'est
un port de transit. Amsterdam est un
port de commerce où les marchandises
s entreposent pour être ensuite repar-
ties dans toute l'Europe centrale ; c'est
en outre la tête de ligne de toutes les
compagnies de paquebots "hollandais et
le centre de trafic des Pays-Bas avec
leurs riches colonies d'Extrême-Orient.
Mais là aussi il a fallu créer une voie
de communication avec la mer : c'est le
canal, long de 25 kilomètres, que fer-
ment au Zuydersee dans l'Est, à Ymui-
den dans l'Ouest, des écluses dont l'une,
encore en construction, sera la plus
grande du monde avec 400 mètres de
longueur, 50 mètres de largeur, 15 de
profondeur : de quoi recevoir des na-
vires tels que personne n'a encore osé
en construire ; mais cela peut venir, et
les Hollandais ne seront pas pris au dé-
pourvu.

C'est cet esprit d'entreprise, cette vo-
lonté de devancer toujours le progrès,
qui ont maintenu leur marine et leurs
ports au rang éminent qu'ils ont con-
quis dès le XVIme siècle. II faut y ajou-
ter, en ce qui concerne les ports, un
régime financier d'une souplesse par-
faite. Bassins et quais appartiennent aux
villes qui les construisent, les entretien-
nent et les exploitent sans avoir à con-
sulter aucune de ces administrations
parfois timorées, toujours lourdes à
mouvoir, aux attributions inextricable-
ment enchevêtrées, qui gênent si sou-
vent non seulement le développement
mais la vie normale des nôtres. Et les
villes n'y font payer que de très faibles
droits de stationnement, tirant assez de
bénéfices indirects de la venue des na-
vires, chaque année plus nombreux, aux-
quels elles s'efforcent de donner toutes
les commodités qu'ils peuvent souhaiter.
Voilà comment on fait et l'on maintient
une réputation dont profite tout un
P3-75- A. THOMASI.

Ce soir : Brigitte Helm, Paul Weyner, Ivan Petrowich

MANDRAGORE ou ALRAUNE
Un spectacle remarquable

Un film tiré du roman de HEINZ EWERS

ÉTRANGER
La mort d un champion

BORDEAUX, 6 (Havas). — Le lieu-
tenant Bonnet, recordman du monde de
vitesse, désigné par le ministère de
l'air en vue de piloter un des hydra-
vions français de la Coupe Schneider
et qui effectuait dans ce but un en-
traînement approprié à l'aérodrome de
Hourtin, près de Bordeaux , a fait cet
après-midi une chute grave. Au cours
d'un vol d'entraînement, l'appareil
ayant effectué un looping au décollage,
s'est écrasé sur le sol. Le lieutenant a
été tué sur le coup.

Les f aussaires italiens
TURIN, .6. — La direction de la sû-

reté publique avait appris qu'une bande
de faussaires se préparait à mettre en
circulation à Turin, de fausses livres
sterling. La Banque d'Angleterre avait
attiré l'attention des autorités italien-
nes sur cette opération. Un fonctionnai-
re du ministère de l'intérieur a décou-
vert les responsables. Six personnes ont
été arrêtées et 6100 livres sterling sai-
sies.

Le tarif douanier des
Etats-Unis

Nouvelles protestations
-WASHINGTON, 7 (Havas). — De

nouvelles protestations contre les aug-
mentations projetées dans le tarif doua-
nier ont été reçues au département d'E-
tat. Elles émanent des associations de
commerce de la Grande-Bretagne, de
Hollande, du Portugal, de Lettonie et
de Finlande.

La mer rend nn cadavre
LONDRES, 6 (Havas). — On mande

de Folkestone à l'« Evening Standard »
que le cadavre d'une femme portant au
poignet un bracelet en platine orné de
quatre diamants, a été rejeté à la côte
hier soir. Les autorités pensent qu'il s'a-
git d'une victime de l'avion « City-of-
Ottawa ».

Le roi d'Angleterre prend le frais
LONDRES, 6 (Havas). — Pour la

première fois depuis sa dernière opé-
ration , le roi a passé la plus grande
partie de l'après-midi d'hier dans les
jardins du palais. La date du départ
de la cour pour Sandrigham est tou-
jours incertaine.

Lancement du plus grand
transatlantique anglais

BELFAST, 6 (Havas). — Aujourd'hui
a été lancé le « Britanni que », le plus
grand transatlantique anglais fonc-
tionnant au mazout. Ce navire est des-
tiné au service Liverpool-Queenstown-
New-York.

Gros incendie à Dresde
DRESDE, 6 Un gros incendie â

éclaté la nuit dernière dans les entre-
pôts des chemins de fer du Reich. Au
moment où des secours arrivèrent, l'en-
trepôt ne formait plus qu'un immense
brasier et les maisons voisines étaient
fortement menacées. D'importantes
quantités de marchandises ont été dé-
truites.

Pour mieux se connaître
PARIS, 6. — Hier soir, 170 écoliers

allemands et français sont partis pour
l'Allemagne. Les écoliers allemands
avaient passé leurs vacances dans des
familles françaises et retournent dans
leur pays avec les écoliers français qui
vont passer leurs vacances en Ail "ma-
gne.

Renouvelé de Polycrate
BERLIN, 5. — Dans le corps d'une

carpe achetée au marché, un commer-
çant de Thuringe a trouvé une bague
ornée de diamants. On suppose que la
bague a été perdue par un baigneur.

Bilan de la route
LONDRES, 6 (Havas). — Selon le

« Daily Telegraph », 25 personnes - ont
été tuées et 75 blessées dans des acci-
dents de la route à la fin de la semaine
dernière.

Soldats mal nourris
LONDRES, 6. — On mande de Belfast

au « Star » que 105 soldats d'un régi-
ment de l'Irlande du nord ont été em-
poisonnés par de la nourriture. Sept de
ces soldats sont dans un état grave.

L'émeute à l'hôpital
LOS ANGELES, 6 (Havas). — Treize

pensionnaires de l'hôpital de l'Etat, à
Spadra, où l'on traite les personnes s'a-
donnant aux stupéfiants, se sont enfuis
à la faveur d'une émeute qu'ils avaient
provoquée. La police a dû faire appel à
des renforts pour réprimer la sédition.

Fatigu e de la liberté
NEW-YORK, 6 (Havas). - Un for-

çat condamné à dix ans de prison et
qui s'était échappe le 22, juillet,, aprè,s
avoir accompli sept ans de sa peine, fa-
tigué de sa liberté, a télégraphié au
gouverneur de la , prison ,, ces, mots :
« Je reviens. (Signé) Nell. » H s'est re-
constitué prisonnier pour le reste de sa
peine, alors qu'il allait être libéré sur
parole.

Collision d'autos
STRASBOURG, 6 (Havas). — Hier

soir, vers 6 heures,. une automobile
conduite par M. Sidler de Rouen et rou-
lant à une vive allure, est ' entrée en
collision sur la roule nationale entre
Phalsbourg et Sarrebourg près de
Saint-Jean, avec une autre automobile
venant de Sarrebourg, conduite par M.
Marcel Husen, de Paris. Cinq person-
nes ont été blessées, dont trois griè-
vement. ¦'.• . .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 6 août. — Après la bonne ten-

dance d'hier, la Bourse de ce Jour , sous l'In-
fluence de réalisations, est plutôt lourde.
Crédit Suisse ferme.

Banque commerciale de Bâle 762.—.
Comptoir d'Escompte de Genève 655.—.
Union de Banques Suisses 711.—, 710.—.
Bankvereln 816.—. Crédit Suisse 990.—,
1000.—. Crédit Foncier Neuchâtelois 575.—.

Electrobank A 1296.—, 1295.—. Motor-Co-
lombus 1117.—. Italo Suisse Ire 232.—,
231.—. Franco-Suisse pour l'Indust. Elec.
ord. 670.—.

Fabrique Suisse de Ciment Portland
1270.—. Aluminium 3555.—, 3550.—. Bally
S.. A. 1350.—. Brown, Boveri et Co 610.—.
Linoléum Glubiasco 300.—. Lonza 373.—.
Nestlé 818.—, 815.—. Société Suisse-Améric.
pour Ind. Broderie 633.—, 632.—. Sulzer
1240.—.

Réassurance Zurich, droits 1660.—, 1665.—,
1662.—.

Kreuger et Toll 920.—, f. c. Cie Expl. Ch.
Fer Orientaux 347.—, cpt. 350.—, f. c. His-
pano 2730.—. Italo Argentine 495.—, 493.—.
Llcht et Kraft 795.—. f. c. GesfUrel 270.—.
I. c. A. E. G. 250.—, 252.—. Steaua Romana
39.—. Allumettes Suédoises B 511.—, f. c.

BOURSE SUISSE DU COMMERCE, LAU-
SANNE (semaine du 29 Juillet au 3 août
1929) : Blés. — Le marché américain a
montré de nombreuses fluctuations, mais
les nouvelles des récoltes sont restées haus-
slères et la fermeté a repris le dessus. La
spéculation à la hausse a fait exécuter de
nombreux ordres d'achats, ce qui fait sup-
poser que les haussiers feront tout pour
maintenir leur position, malgré la part
d'exagération dans les nouvelles qui régis-
sent le marché depuis six semaines. La meu-
nerie européenne s'est bornée à couvrir ses
besoins Immédiats.

Les cours qui suivent sont ceux de l'of-
fre pour marchandises franco frontière et
dédouanées ou vagon départ pour les pro-
duits suisses.

Avoine. — Cours en général Inchangés.
Pologne disp. 24,75 ; Bohême disp. 24.— ;
Bavière disp. 23,75 ; Plata 23,75. — Maïs. —
Tendance incertaine ; le Plata profite des
hauts cours du blé. Plata 26.—. — Orge. —
Négligée, offres pressantes de la part de l'é-
tranger, en particulier de l'Europe orienta-
le, mais la sécheresse en Amérique exerce
sur le marché un certain contre-poids. Da-
nube octobre-novembre 26 ,25 ; Hongrie nou-
velle récolte septembre 25.—. — Tourteaux.
— Marché ferme et en hausse, l'offre est
réservée en présence d'une demande qui
semble considérable. — Foin. — Les foinE
français sont à des prix élevés ; en Italie ,
la récolte est bonne et les prix sont fermes,
tandis qu'en Allemagne les pluies récentes
ont provoqué une baisse. Français 14.—.
Paille. — Le marché a montré peu d'Inté-
rêt pour cet article. Indigène 6.50 ; hongroi-
se 6.60 ; française 6.55. — Farines fourragè-
res. — Marché calme, forte demande pour
la farine d'orge. Farine d'orge 22.75 ; farine
française 20.50 ; Plata 24.75 ; son gros fran-
çais 17.75. — Pommes de terre. — Les pom-
mes de terre hollandaises et belges ont été
cotées à des prix plus bas ; on signale des
prix ' fermes sur les marchés allemands. In-
digènes 13.— à 17.— ; Hollande 11.25 à
12.75 ; Belgique 11.50 à 12.25.

Scories Thomas. — Août 0.37 \% : août-
septembre 0.37 1̂  à 0.38 Yn ; disp. "0.38.

Bols. — Frêne charronnage Jura bernois
46.— : grumes chêne Argovie 90.— ; char-
pente Vaud 77.—i

Bourse de Londres. — La situation moné-
taire pèse toujours sur le marché,, mais le
maintien du taux d'escompte donne une al-
lure plus confiante. Même les fonds anglais
se raffermissent légèrement. Fonds étran-
gers Irréguliers. Les chemina de fer anglais
montrent une petite reprise sur les plus
bas cours faits au début de cette semaine.
Aux chemins de fer étrangers, les lignes ar-
gentines ont dû supporter des réalisations.
Au groupe des valeurs industrielles, les af-
faires anglaises sont faibles et sans intérêt ;
toute l'activité se concentre sur les valeurs
qui jouissent d'tin marché International.
Ont été particulièrement fermes les Inter-
national Holding, les Hydro-Electrlc Securi-
ties et les Margarine Unie. Caoutchoutlè-
res soutenues. Pétrolifères mieux disposées.
Groupe minier calme ; les affaires rhodé-
slennes restent cependant fermes.

Bourse de Neuchâtel du 6 août 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nationale -.- E
;

N
,
eu' ,3* J|» S£ ,

Créd, suisse . 980.- d y d
Crédit fonder n. 575.- . , J/ ig^ w.- d
?0C;,de 

^",' *• » » 5°/° 19'9 100.25 d

Ed.Dub.ed40. 505.-d J S$8g ,£95 SCim. St-Sulpice 1270.- Loda gl/j l898 umdTram. Neuc. or. 420.- d , 4^,899 91_ d
„, * u A." - / Z "  » 5-/. 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 0 Créd f N 4o/ ^_  dIm. Sandoz Tra. 250.- u E.Dubied 5'/>% 100.25 dSal. des conc. . 250.- d TnBmA .hxtsa 94,_ dKlaus . . . . 105.— ri Klaus 4 '/1 1921 95.-dEtab.Perrenoud -.- Such. 5<V„ 1913 as.- r i
Taux d'eso. ; Banque Nationale. 3 Yi %.

Bourse de Genève du 6 août 1929
ACTIONS

Bq. Nat. Suisse -.- f'" £?rn'e,sulsse 
*ZComp. d'Esc. . 655.- »#°'"g* AV gr»Crédit Suisse . 991.50 £'/> Ch. féd. A.K. 87.30

Soc. de banq. s. 816.50 Çte»- **>**_ m-
Union fin. gen 861.- | ¦ Jougne.-Eol* -.-
Ind. genev. gaz -.- 3«/.«/t. J«ra Slra. 78.75
Gaz Marseille . _ _ 8°/» Gen- à lots -1--50
Motor Colomb. _]_ *'/ ' ge"ev; >8," «f-
Fco-Suisse élec. 670.- î l? ï ,  ' ,̂ '~, , Driv 7 % Belge. . . 1110.—
Ital.-Argent «L -I- j W- V. Qen. 1019 -.-
MI —. 5„ n»H noé J *•& Lausanne . —.—
T ," "arbora £l-d j>4 Bollvla Rav m»
Trifail . il OT Danube Save . 61.-
Chocol.P.-&-K -1 ZfrSfcPff** 10W-~
Nestlé sis\n 7% OU. Maroc -.-
Caoutch S In ' 8

«« 6°'° P<---Oriéans 1020.-».
AUumet suèd B in 6% Argent, céd. 99.75Allumer , suea. o 511._ 

Cf f d,Eg ]go3 
OBLIGATIONS Hispa. bons 6 «/. 50a-

!'/»•/• WcL 1927 _ ._ 4V» Totis chon. 462.50m
Peu de changes : Deux en hausse Pest

90,72 ^, Copenhague 138,47 % (+ 1«).
Cinq en baisse : Paris (— J^ ), Llv.
sterl. (— V»), Florin 208,20 (—5), Vienne
{ — 2 'yi ) ,  Stockholm (—2 %).  C'est mardi,
la bourse baisse quelque peu, conformément
à l'habitude. Pourquoi ? Sur 49 actions
cotées, 21 en baisse : (Union financière
(—7),  suédoises, Hispano, Nestlé, Caout-
choucs. Meunerie offerte fin septembre à.
40 et 39 avec 1 et 2 francs de déport). 11
en hausse (quelques banques suisses, Si-
dro (-|-e) Royal Astra Forshaga).

Notre exportation horlogère. — La « Fédé-
ration horlogère suisse» relève que l'expor-
tation des montres dans le premier semes-
tre de 1929 a atteint 10,276,000 pièces d'une
valeur de 131 millions de francs. Dans la
même période de l'année passée, l'exporta-
tion était de 9,944,000 pièces d'une valeur
de 127,9 millions. Dans les derniers six ans
ces chiffres n'ont été dépassés que dans le
premier semestre de 1925 où l'exportation
atteignait 11,5 millions de pièces d'une va-
leur de 157,7 millions de francs.

BERLIN, 5. — Il y a une huitaine de
jours, disparut dans des conditions res-
tées mystérieuses un des représentants
les plus en vue de la magistrature alle-
mande, le juge Bombe, président de la
cour d'assises de Berlin.

Une centaine de détectives, des sol-
dats et des gendarmes, partirent pen-
tirent pendant deux jours à sa recher-
che, mais sans aucun résultat.

La police, qui, au début, ne penchait
pas pour l'hypothèse d'un crime, est à
présent fermement convaincu que le
magistrat berlinois a été victime d'un
attentat criminel.

Le juge Bombe fit, il y a quelques
années beaucoup parler de lui. C'est lui
qui dirigea le fameux procès de la
Reichswehr noire, au sujet de l'assas-
sinat d'un sous-officier allemand. L'at-
titude de Bombe au cours de ce procès
avait provoqué un grand mécontente-
ment dans les milieux politiques répu-
blicains du Reich.

Les personnes de l'entourage du ma-
gistrat disparu affirment que depuis le
procès de la Reichswehr noire, il était
devenu très nerveux et vivait dans la
peur continuelle d'être tué par un com-
muniste. Il s'épouvantait lorsqu'il ren-
contrait quelqu'un trop près de sa mai-
son et parfois ne reconnaissait même
pas ses amis.

Bombe est retrouvé
BERLIN, 6 (Wolff). — M. Bombe,

président du tribunal d'arrondissement,
connu à la suite du procès contre les
organisations criminelles secrètes et qui
avait disparu depuis le 21 juillet, a été
retrouvé ce matin, à l'état de cadavre
dans le lac Birkow. Le corps ne por-
tant aucune trace de blessure, on ad-
met qu'il y a eu suicide.

Une partie de la presse de droite
affirme que M. Bombe a été poussé par
les partis de gauche à prendre cette
détermination. Les journaux de gauche
protestent énergiquement contre ces
affirmations ; déjà avant la découverte
du cadavre, une violente polémique "de
presse était en cours.

On annonce maintenant que le cada-
vre de M. Bombe n'a pas été retrouvé
dans le lac, mais dans un champ de
céréales des bords du lac. La police
criminelle de Berlin a établi qu'il s'a-
git d'un suicide.

Disparition mystérieuse
d'un haut magistrat de Berlin

d auj ourd'hui mercredi
(Extrait du jo urnal c Le Radio *)'

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h., Météo,
16 h. 15, Pour les dames. 18 h., Concert.
20 h. 30, Causerie agricole.

Zurich : 12 h. 32, 20 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 h. 33, Causerie sur le composi-
teur Ed. Hansllck.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Concert. 17 h. 45, Heu-
re enfantine. 20 h. 02, Mélodrames.

Berlin : 16 h. 30, Causerie sur la Monta-
gne bleue. 18 h. 45, Récital de pia-
no. 20 h., Causerie sur Jacques Offen-
bach. 20 h. 20, « Les bandits » opé-
rette, Offenbach.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 16 h.,
Chronique féminine. 20 h.. Concert et réci-
tations hindoues. 21 h., Le mercredi amu-
sant.

Londres et Daventry : 12 h., Ballades. 13
h.. Musique légère. 15 h. 30, Fanfare. 16 h,
45, Orgue. 18 h. 45, Sonate. 19 h. et 19 h,
45, Concert. 20 h., « La fontaine de la jeu-
nesse » opéra comique. 20 h. 15, « Up the
stalrs ». 21 h. 35, Concert symphonlque.

Vienne : 16 h. et 21 h., Concert, 18 h., Les
devoirs futurs de la radio-musique. 18 h. 30,
Légendes. 21 h. 30, Musique légère.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert sym-
phonlque. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-con-
cert. 20 h.. Chronique littéraire.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., Concert
vocal.

Milan : 17 h., Quintette. 20 h. 05, Musique
légère. 21 h., Comédie. 22 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS.

Apollo : Un divorce sensationnel.
Palace : Manège.
Théâtre : Le coursier de for.
Caméo : Mandragore ou Alratme.

La commission américaine au congres mondial pour les enfants estropiés,
qui siège actuellement à Genève.

On écrit à la « Liberté » de Fribourg ï
Les citoyens de la commune de Fully

ont signé, dimanche, l'arrêt de mort de
l'un des plus pittoresques hameaux de
leur territoire. A la majorité de quelque
deux cents voix contre quarante, ils se
sont prononcés en faveur de la dispa-
rition du petit village de Randonnaz,
situé à l'est, à quelque 1300 mètres d'al-
titude, sur l'un des contreforts du
Grand Chavalard.

C'est par mesure d'économie que l'as-
semblée bourgeoisiale a pris la décision
proposée par ses édiles. Il fallait, en ef-
fet , entretenir là-haut une école, ce qui
grève fortement le budget communal,
par ailleurs surchargé. D'autre part,
l'existence est dure à Randonnaz, d'au-
tant plus dure qu'il faut vivre isolé
sans communications convenables. La
superficie du sol cultivable est restrein-
te. Par surcroît, l'élevage des troupeaux
de chèvres et de moutons, qui procurait
autrefois une prospérité relative aux
habitants, est rendue maintenant impos-
sible, étant données les dispositions de
la législation forestière.

Aussi les habitants de Randonnaz
ont-ils accepté sans trop récriminer la
proposition qui leur était faite de des-
cendre en plaine moyennant une som-
me de soixante mille francs, ce qui cor-
respond à la valeur cadastrale du ter-
rain. Leurs terres deviendront des pâ-
turages de printemps et d'automne, au-
trement dits « mayens » communaux.

Le hameau de Randonnaz compte 57
habitants répartis en huit ménages. Il
fut un temps où il en comptait plus de
cent.

La mort d'un hameau

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 demande 50 c.
p ar mois d'absence.

|/^~\ Ses sucs naturels de fruits, ses
Iruif U+tf vitamines combattent les sai-
fC Êlj ; snements et irritations des

 ̂ gencives.
De nombreux professeurs et dentistes
ordonnent la pâte dentifrice FRUIDENT



L'art d'utiliser les détails
Impressions de cinéma

Dans une lecture en famille, il arri-
ve qu'on se mette à songer à ses peti-
tes affaires en prêtant une oreille dis-
traite au lecteur, mais soudain, cha-
cun dresse la tête : un mot , doué d'un
charme spécial vient de ramener dans
le même filet toutes les attentions épar-
ses, maintenant ravies, frétillantes
comme poissons nacrés.

Ainsi, dans la somnolence d'une ma-
tinée d'été, tout-à-coup la gerbe des
cris d'une école enfantine : Ohé !

Un écrivain célèbre de la jeune Es-
pagne : Ramon Gomez de la Serna ,
eut l'idée de faire un livre uni quement
composé de ces « ohé ! » placés bout
k bout i descriptions rapides et pitto-
resques, remarques plaisantes, ré-
flexions bizarres ou profondes. (Trad.
fr. M. Pomès et Valéry Larbaud :
Echantillons ; Les cahiers verts No 16,
1923.)

De même, un film allemand : La
symphonie de la grande ville (Apollo),
juxtapo se toutes les impressions vives
que pourraient causer à un ingénu les
contrastes d'une grande ville, un rêve
où fourmillent les images rapides : mu-
sique étrange que cette symphonie où
les bruits se mêlent aux sons, les sif-
flets aux claquements secs, le tout noyé
dans la grande rumeur confuse ï murs
gris, affiches colossales, rails et gazo-
mètres, carrés de maisons, des toits,
une avenue droite et vide ; cinq heu-
res : une femme de ménage verse un
seau d'eau sale au ruisseau de ce trot-
toir désert sur lequel va grouiller la
foule ; on tourne, on tourne ; les heu-
res changent et tout passe, du petit
jour maussade aux féeriques illumina-
tions des magasins, plus fantastiques
encore à être reflétées par l'asphalte
luisant de pluie ; les usines et les ma-
gasins, les cours sans soleil, sans air ,
sans intimité et les allées mystérieu-
ses des grands parcs où l'on s'en va
deux à deux sous la bénédiction des
branches.

Une vraie somme du moyen-âge
transposée en notations modernes, non
plus somme de connaissances mais
d'impressions. Au temps où un ora-
teur battait son adversaire à grands
coup d'érudition, on était fier d'enri-
chir sa mémoire, aujourd'hui on est
content de varier ses perceptions. «Je
sais tout > est un titre démodé pour
une revue illustrée moderne, «Je sens
tout * serait à la page.

Revenons au film. Sans vouloir pré-
tendre que de tels essais n'aboutiront
pas au chef-d'œuvre, il me paraît que
cette accumulation de surprises use
l'attention. Au bout de cinq minutes,
spectateurs mes frères, nous ressem-
blons, sauf votre respect,

Au cheval Qu'a Jadis réformé la remonte,

Hideux, fourbu et mort pins qu'à moitié,

trop de coups répétés ont endurci son
épiderme. Comment l'émouvoir ? le
fouet ? il n'y a plus mèche. -

Pour faire apprécier les flagellations,
rien ne vaut la bonne somnolence ;

pour mettre en valeur l'éclat des jours
colorés, les semaines grises ; pour goû-
ter la saveur d'un fruit succulent (ca-
tastrophe, crime ou farce), rien ne
vaut la pâte brune, ordinaire, de la
vie. Un roman ,, même sur film, ne peut
pas être tout le temps échevelé et tré-
pidant comme une mauvaise danseuse
de casino.

Voici un crime : deux hommes dis-
cutaient vivement dans un bureau ; un
d'eux, tout-à-coup, s'affaisse. Qui l'a
tué ? Mystère. Impressionnés, nous ne
sommes plus capables d'encaisser là
dessus une seconde secousse immédia-
te. D'autre part, nous ne supporterions
pas la fadeur d'une transition quel-
conque. Ici, l'auteur s'en est tiré de
main de maître : il nous présente car-
rément une simple façade de maison,
toute grise sous la lumière blafarde des
lampes de la rue. Quoi de plus banal ?
Mais cette banalité même nous intrigue,
nous ouvrons l'oeil ; quelqu'un veille
dans cette maison, telle fenêtre s'étoile
d'une lumière ; mais surtout, qu'est-ce
que cette ombre plaquée sur la murail-
le ? deux épaules, une tête, la carru-
re puissante d'un inconnu qui surveil-
le la maison. Mais pourquoi, qui donc
surveille-t-il ?

Nous Voilà prêts à désirer voir l'in-
térieur de la chambre où nous allons
retrouver le jeune homme de tout à
l'heure en face de qui le meurtre s'esl
commis. Ainsi, sur celte façade quel-
conque, cette ombre, en place du per-
sonnage lui-même a soutenu notre at-
tention beaucoup mieux que si nous
avions dû suivre le jeune homme au
sortir de la maison du crime, dans la
rue, jusque chez lui, et assister à tous
les gestes de son inquiétude. (Le yacht
des sept p échés. Ufa. Théâtre.)

Ne rien lier, comme nous l'avons vu,
nous fatigue autant qu'une danse acro-
batique ; trop lier nous ennuie. Certains
metteurs en scène, il faut l'avouer, sont
pourvus à cet égard d'un admirable
doigté.

Vous êtes assis dans la rue (ou plu-
tôt, ce qui vaut mieux, au Caméo) ;
vous ne voyez que les jambes des pas-
sants : affairées, prestes, légères ou
énergiques ; tel pied qui se pose affir-
me : Je suis par terre et j'écrase, tel
autre, gracieux, glisse avec élégance et
paraît s'amuser de la vie comme d'une
danse ; mais voici deux bas noirs, deux
jambes fatiguées ; elles tournent, s'arrê-
tent, hésitent, sans direction, sans élan;
une désespérance timide qui se traîne;
puis, la pâle figure de cette jeune fille;
ses traits sont à demi voilés dans le
clair-obscur, à la manière des tableaux
de Besnard ou de Carrière. Quand elle
tombe prés d'une porte et, là, par terre,
se confond avec l'ombre, tenant si peu
de place,' nous éprouvons ce malaise
qui, devant les événements rares, nous
fait dire : — Bon ! voici du roman.

Et c'est un petit chat qui sauve la
situation. Nous avons déjà vu un petit
chat. — Justement ! Ce minet qui n'a
pas l'air cabotin pour un sou; qui ne
posé ni ne joue la tragédie, vient se
frotter gentiment à la jeune fille. Nous

regrettions de quitter déjà la realité
pour une fiction quelque peu mélodro-
matique, il nous y replace, étant une
chose de tous les jours, il fait le pont
entre un extraordinaire malheur et la
vie courante. (Folies de femm es.  Im-
pex. Caméo.)

Il n'est ainsi nullement nécessaire,
pour nous impressionner, d'aller cher-
cher très loin des monstres étonnants ;
il suffit souvent de ramasser à côté de
soi tel objet familier auquel nous ac-
cordons en général à peine un regard.
Placé au bon moment et mis en pleine
lumière, il prend une dignité inatten-
due et nous voyons ainsi tout à nou-
veau ce vieux toujours vu. Ce qui ne
prétendait qu'à l'habileté finit par res-
sembler à du respect pour les frag-
ments les plus pauvres de la réalité,
car ce qui devait simplement nous
étonner, nous rafraîchit le monde, en
nous donnant des yeux neufs pour voir
la poésie de l'ordinaire.

Cette glorification de la vie familière
apparaît dans quelques scènes du plus
beau film que j'aie vu cet hiver : Le
chant du prisonnier (Ufa. Palace),
transposition d'une nouvelle de Léo-
nard Frank, traduite de l'allemand
pour la revue Europe, en août et sep-
tembre 1928.

Dans un pays de solitude, entre 1 Eu-
rope et l'Asie, au bord d'une rivière dé-
solée dont ils font glisser le bac d'une
rive à l'autre, deux prisonniers de
guerre attendent depuis 729 jours. Par-
fois un convoi d'hommes surgit de la
brume environnante, passé la rivière Jel
disparait dans le grand silence : plus
rien que la monotonie du paysage
assez vaste pour garder les captifs
sans fils de fer.

Ils se sont tout dit ; tout.
Richard , marié, languit à dépérir :
— Veux-tu le croire ?... tout à coup,

je ne me rappelle plus comment elle
est...

L'autre sait bien que Richard parle
de sa femme, qu'il a dû quitter en 1914,
une semaine après le mariage. Cette
jeune femme... l'ami qui ne l'a pas vue
pourrait maintenant la reconnaître
dans une foule. Il voit le grain de beau-
té, sur son épaule, à telle place, aussi
bien qu'il sait où est le canapé de la
cuisine, un peu de biais ; le savon ,
juste au-dessus du robinet ; il peut
dire comment elle se lève sans bruit,
le matin, pour allumer le gaz qui fait
tel sifflement.

On sent que dans l'au-delà dévasté,
il s'est pris d'affection pour tous ces
détails du ménage de son camarade , et
que cette cuisine et cette chambre d'u-
ne ville lointaine, deuxième cour, en-
trée à gauche, deuxième étage, deuxiè-
me porte à gauche, sont bien devenues
son foyer. PICOËB.

Deux dames de petite vertu se sont
prises de querelle, l'autre jour. Et ne
pouvant plus « se crêper, comme on dit,
le chignon » — et pour cause — elles
ont échangé des coups de tom-pouce. Le
dénouement a eu lieu chez le commis-
saire.

— Oui, dit l'une, j'ai eu tort, je l'a-
voue, de casser mon parapluie sur le
dos de cette... espèce !

T— Allons ! Allons !... Vous le regret-,
tez au moins ?

-— On l oui, Monsieur le commissaire,
un si joli tom-pouce !

Regrets sincères

Sur la route
Les pellicules sont en très bon état.

Les images admirablement nettes. Ren-
dez-vous compte... Vous me devez tren-
te francs... Mais dites-donc, jeune hom-
me (sans indiscrétion, bien entendu),
serait-ce votre fiancée, cette demoi-
selle ?

Le jeune homme rougit , paya et sor-
tit sans répondre. C'était Bidalou , can-
tonnier de Foussal. Râblé, vingt-six ans,
le teint hâlé par le vent de la route, il
avait l'œil noir et chaud, la lèvre rouge
sous la moustache drue. Il quitta le
photographe comme s'il emportait un
trésor.

L'an dernier, sa masse à la main, le
guidon planté à moins de cent mètres
de son travail (article 5 du règlement),
il attaquait un mètre de pierres, quand
une belle auto vint à passer. U tourna
la tête pour la voir disparaître dans
une trombe de poussière et de soleil.
Sédentaire, condamné pour une semai-
ne encore à son coussin de paille, ses
malédictions couvrirent, jusque dans sa
fuite lointaine, l'enragé qui menait ce
train d'enfer. Tout à coup, la surprise
interrompit sa colère. A vingt pas de
lui, au pied du talus, brillait , cuivre et
cuir, une mallette jaune ; elle avait dû
tomber de la voiture.

C était du vrai cuir, qui sentait bon...
et ça dansait, là-dedans... Qu'est-ce qu'il
pouvait bien y avoir ? "

Il regarda un moment dans le vallon
afin de s'assurer que ces fous ne reve-
naient pas. Jusqu'au bout de l'horizon,
la rout e était vide. Derrière les peu-
pliers, le jour s'en allait, rouge et or,
comme le . suisse de Foussah Un merle
siffla. Il avait l'air de dire, avec cette
pointe de moquerie commune à tous les
merles de France : « On ferme ! ménage
ta sueur, beau cantonnier ».

En rentrant, Bidalou fit halte chez le
maire. Le brigadier de gendarmerie s'y
trouvait, enquêtant au sujet d'un vol de
poules. Il crocheta très habilement la
serrure de la mallette. Il n'y avait là
qu'un rasoir mécanique, un paquet de
lames, du savon pour la barbe et un
rouleau de pellicules photographiques.
Ce n'était pas la fortune.

Or, voici trois semaines, le dépôt
avait été rendu à Bidalou, aucune récla-
mation ne s'étant produite dans les dé-
lais prescrits. A peine chez soi, le jeu-
ne cantonnier avait commencé par se
faire la barbe. Le savon ? Une caresse
parfumée ; quant au rasoir , il ne rasait
pas : il effaçait le poil. Bidalou, ensui-
te, avait examiné le rouleau de pelli-
cule. Merveille ! En « pull-over », en te-
nue de voyage, en robe de ville, se dé-
tachait tour à tour sur des fonds pyré-
néens ou maritimes, une exquise jeune
fille, une blonde, dont le charme résis-
tait au chatoiement du film. Il décida
aussitôt de faire traduire ces images
par un bon photographe.

Dès qu'il eut en mains ses « cartes-
album », son esprit commença une bel-
le aventure. Le papier glacé avec ses
blancs et ses noirs évoquait étrange-
ment la couleur : les cheveux étaient
de soie floche et les yeux gris-bleu. Et
c'était une joueuse de tennis, souple et
bondissante, qui-riait, -qui semblait ; en-.
voyer son rire clair avec sa balle blan-
che. Bidalou ne se souvenait pas d'avoir
rencontré une jeune fille pareille dans

cette région où la brune, brûlée d'un
reliquat de sang africain, dominait. Où
était-elle aujourd'hui ? Repasserait-elle
jamais sur la route ? Saurait-elle le joli
roman construit autour de son image
par un humble inconnu '?

Dès que surgissait une auto, là-bas,
Bidalou levait la tête. Ce n'était jamais
« elle » !

On le vit moins souvent au café. Le
soir, à la lampe, il disposait sur la toile
cirée, toutes ces photographies comme
un jeu de cartes. Il jouait son cœur. Sa
tante qui venait trois ou quatre fois la
semaine faire la vaisselle et le lit , le
gourmandait sur son célibat : « Quand
serons-nous de noces ?»  Un jour, elle
découvrit les « photos ». Elle en demeu-
ra saisie. Oh!  « celle-là » devait avoir
une belle dot. Où l'avait-il dénichée ?
Mais la bonne paysanne ne s'étonnait
pas qu'un beau gars comme son neveu
— qui attraperait bientôt le brassard de
cantonnier-chef — eût pour « mie » une
demoiselle,

n
— Hé ! Bidalou, un monsieur qui te

demande. •
Le cantonnier parut sous l'auvent. Au

pied de l'escalier — vingt marches de
pierre portées par une voûte romane —
un inconnu le salua. Une auto, à vingt
mètres, attendait. . , ¦;

— Meu-sieu-Bay-délou ?
— Bidalou, oui Monsieur.
¦— Puis-je causer avec vous ?
— Prenez la peine de monter.
Le voyageur monta. Trente ans envi-

ron, robuste, courte moustache, teint
brique, deux dents en or. Sujet britan-
nique (M. John W. de Southampton) il
avait traversé le pays, voilà deux ans, à
toute allure. Une mallette avait sauté de
l'auto. Perte de peu d'importance, alors,
et qui ne valait pas qu'on s'arrêtât ; il
en allait bien différemment aujourd'hui,
hélas ! .

— Monsieur, dit Bidalou, Je vous la
rendrai fort volontiers, seulement,..

— Oh ! je sais, on m'a expliqué : vous
avez droit de garder. Aussi je trouve
très gentleman à vous de me parler
ainsi. .

— Je voulais dire, acheva Bidalou,
que j'ai usé quelques lames de rasoir
et...

— Avez-yous la pellicule ? demanda
l'inconnu en se levant.

— Oui.
— Oh ! Monsieur, c'est cela que je

désire, cela seul. Fixez votre prix : ce
sera le mien.

Bidalou ne répondit pas. Son visage
s'éteignit. « Fixez votre prix 1 » Ce n'é-
tait pas cela. Il ne réclamait pas d'ar-
gent, mais rendre ces photos, ces ima-
ges qui étaient la grâce et le plaisir de
ses jours , se priver de cette présence et
de ce rêve, le pouvait-il ? Il ne défi-
nissait pas ce sentiment, mais il l'éprou-
vait comme une peine. Pourquoi cet
étranger revenait-il si tard ? Il le lui
demanda.

L autre, alors le regarda bien dans
les yeux puis, en un français difficile,
dont les hésitations parfois ajoutaient
plus de résonance et de pathétique à sa
confidence, il conta au jeune homme
que,> marié avec Minna T., ils étaient ve-
nus faire un voyage en France. Deux
mois ' d'enchantement. En remontant
vers le Havre, vers l'Angleterre, ils

avaient traverse la région. Cette mallet-
te perdue ne méritait, certes l ni un re-
tour en arrière, ni une halte. Mais, dix
mois plus tard, Madame \V. mourait. At-
terré, frappé au cœur, il était resté long-
temps en marge de la vie. Quand il avait
commencé de renaître, c'avait été pour
mieux ressaisir sa douleur. H avait ré-
cherché, alors, des photographies de sa
femme. Il n'en possédait pas. L'idée lui
était venue de se mettre en quête de la
mallette tombée de l'auto, de la pellicule
qu'elle contenait. C'étaient là, fixées au
vol , dans les Pyrénées, les Landes, à Ar-
cachon, les images d'un trop court boni-
heur. Ces images existaient-elles enco-
re ? Il avait refait, pour le savoir, la
route du souvenir...

Cet homme voulait rester maître de
soi, mais ses mots roulaient dans les
larmes. R tira son portefeuille. Presque
brutal , Bidalou repoussa cette offre. Il
était à la fois ému, jaloux et déçu. Ain-
si, cette belle inconnue qu'il avait ac«
cueillie dans sa pauvre maison était ma-
riée. La joie qui riait sur son visage,
c'était cet homme qui la lui avait don-
née !... *

Il se leva, passa dans sa chambre, re-
vint avec un paquet.

L'Anglais déplia le papier, reconnut le
film, vit les photographies. Son bonheur
tremblait dans sa voix, ses yeux en
pleurs.

— C'est vous qui avez fait faire ces
photographies ?

— Oui, avoua Bidalou, pour mieux
voir... Cette... dame était si belle ! ":

— Oui, dit l'Anglais... Eh bien !; ac-
ceptez celle-ci.

Il lui tendit un carton. Bidalou le prit
et remercia. Puis les deux hommes se
serrèrent la main..Ils n'avaient plus rien
à se dire.

Resté seul, Bidalou considéra un ins-
tant l'image de Madame W. Ce n'était
plus son inconnue. Elle n'était plus à
lui. D'un coup de pelle, réveillant les
braises sous les cendres, il y jeta son
rêve, infidèle. Le carton se Contracta un
instant, craqua, brunit, puis ce ne fut
plus qu'une petite aile de flamme, une
aile rose et bleue qui s'envola.

Léon LAFAGE.
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Changements d'adresses
A l'occasion des dép lacements

de vacances, nous prion s nos
abonnés d'aviser directement
notre bureau de leur changement
d'adresse.

En procéd ant ainsi, ils assu-
reront la régularité de la récep-
tion du journal et simp lif ieront
le travail de notre administra-
tion.

De plus, la réexpédition de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ne
leur coûtera que la finance ha-
bituelle de 50 centimes par mois
d'absence , payab le lors du dé-
part. Cette petite somme peut
être versée sans frais à notre
compte de chèques postaux
IV Î 7S ou nous être envoyée en
timbres-poste.

Nous rappelons à nos abonnés
que cette taxe est destinée à cou-
vrir nos frais (avis aux offices
de poste, confection de bandes,
adresses spéciales, etc.)A
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Sucre m volonté. M
% Ajouter quelques morceaux de m

glace si on le désire. Û

D" A. WAND ER S. A, BERNE 1

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
tait disparaître les
verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.—

* Pour ffr. 360.-
(.S : ¦ " ¦"——TrrrTr—¦ITT I Illl i l l \ mm jBBt^̂ BB

vous trouverez le trousseau Qu'il
vous faut et qui vous fera plaisir
en vous adressant à ¦

KUFFER t, SCOTT, Neucatei
Devis et échantillons à disposition

fUm iJÊ$̂M& j pims wiie/ ĵ ^
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Meybles d'occasion
Belle chambre à coucher Henri II, avec lit de milieu, ar-

moire à glace, lavabo avec grande glace et table de nuit ;
grande table à rallonges et six chaises Henri II ; trois lavabos
divers, une console Louis-Philippe, un régulateur, une vitrine
de salon, des fauteuils, des chaises, tables, tables à ouvrages,
plusieurs armoires bois dur, glaces, tableaux, gravures, etc.

Au magasin Meyrat , Croix-du-Marche 3
(au bas de la rue du Château)

M— ¦lllll l Illl ¦ Illl —I IIWII ¦¦ il

(O5 Profitez
^S de nos séries

«2g||__4L(-jJj- pour fillettes et garçons 27*35
Un lot de souliers à brides . . . . . . . .  7.80
Un lot de souliers bas 9.80
Un lot de souliers crêpe . . . . . .  9.80 11.80
Un lot de bottines noires . . . . .  9.80 11.80

KURTH - Neuchâtel

[Savonnerie Péclard.Yverdon

(joiMommaûoiiJ
Pour préparer de bonnes

salades et fritures
il f aut des huiles de qualité supérieure

Ces huiles vous les trouverez à la «Coopérative»!

Huile d'arachide rufisque extra-supérieure
Fr. 1.60 le litre

Huile d'arachide rufisque, qualité «Crème »
Fr. 2.«O le litre

Huile d'olive vierge extra de la Rlvlera
Fr. 3.15 le litre

AVEC RISTOURNE
Toutes sont analysées et dégustées ; c'est la meilleure garantie

pour le consommateur,

Pour ¦ ¦ 

plats froids 
thou —————— ——
sardines — —
saumon 
traites saumonées -
crevettes —•— —
homards — —
luncbtongnes ——
oxtonjrues — ——
corned oeef ——¦ --—
purée de foie gras truffé ———
crème sandwich Amieux ¦
asperges en boîtes 

— ZIMMERMANN S. A.

Abricots de Saxon
franco colis kg. 8. 10 20
à stériliser Fr. 8.50 10.50 83.—
gros fruits » 7.60 14.60 . 28,—pr confiture » .6.50 12.— 23.—
BRTJCHEZ & Ole, prdpr.r Saxon.

Magasin

Ernest Morthier
Miel extrait, du

pays
Nouvelle récolte

à fr« 2.50 le demi-kilo
aveo timbre escompte

B %

Miel en rayons

Liens
de gerbes

Quincaillerie
François Beck

PESEUX
A vendre un

divan moquette
état de neuf , une table à rallon-
ges bols dur, trois chaises cham-
bre i. manger et un duvet édre-
don. S'adresser & M. Jean Stnrck ,
Parcs 63a.

A vendre superbe

gramophone
avec disques. S'adresser rue Ma-
tlle 34.



CHRONIQUE VITICOLE

Depuis le commencement de juin, les
vignerons n'ont pas chaume. Voyez plu-
tôt : ils ont dû effeuiller, attacher, sou-
frer, injecter jusqu'à six à sept fois. De
plus, la vigne a poussé d'une façon si
extraordinaire, qu'il a fallu la retenir
trois fois, sans compter les « rablages »
qui sont en partie faits. Voilà le bilan
de deux mois de travail. Heureusement
que le temps a été relativement favora-
ble.

Malgré autant de sulfatages, on n'est
pas venu à bout du mildiou. Bien des
vignes sont atteintes dans des propor-
tions très sensibles. On trouve des grap-
pes complètement perdues, d'autres à
moitié ; beaucoup de jeunes feuilles sont
entièrement contaminées. Sans des sul-
fatages aussi suivis, la récolte courait
le risque d'être perdue.

Il reste cependant une récolte de bon-
ne moyenne. Le raisin fait des progrès
sensibles et fait prévoir une vendange
de bonne qualité. Les grains auront
bientôt atteint leur grosseur normale ;
les grappes sont bien « épaulées », et si
nous échappons à la grêle, les peines
des vignerons seront encore récompen-
sées.

Tiettre de JBâle
(De notre correspondant)!

L'écho du 1er août dans la
presse de gauche

Après avoir donné dans notre derniè-
re lettre quelques détails au sujet des
incidents communistes du 1er août , nous
jugeons utile de consacrer aussi quel-
ques lignes aux commentaires, publiés
par les organes de la gauche. Sous le
titre « la démonstration a eu lieu >, le
« Vorwarts > se plaît à crier victoire.
Prêtes à la lutte, d'imposantes masses
de prolétaires ont , selon lui, suivi l'ap-
pel du parti communiste et réussi, grâ-
ce à leur attitude courageuse, à tenir
tête à la police et à la troupe ! « En
arrêtant pendant la journée plusieurs
membres influents du comité, le gou-
vernement bourgeois a cru jeter le dé-
sarroi dans les rangs serrés des cama-
rades. Or, l'expérience nous a démontré
que, même privée de chefs, la classe
ouvrière ne cesse d'observer une disci-
pline réjouissante. Malgré les provoca-
tions continuelles de la force armée,
elle ne s'est laissée aller à aucune ac-
tion irréfléchie, et c'est à son sang-
froid que nous devons en première
ligne le triomphe d'hier. Pourtant , nous
n'hésitons pas à dire que les mesures
brutales de nos adversaires nous obli-
geront, à l'avenir, à avoir recours à des
moyens de défense plus prompts en-
core. »

« Voua une décision dont nos autori-
tés feront bien de se souvenir. D'ail-
leurs, le jour n'est peut-être pas très
éloigné où cette nouvelle tactique sera
inaugurée, car dans le même numéro,
la direction du parti fait savoir qu'elle
a proposé au « comité contre la guer-
re > d'organiser pour le début de la se-
maine une manifestation publique en
signe de protestation contre l'interdic-
tion du 1er août et les procédés hon-
teux de la police. Les dirigeants sont
persuadés que les ouvriers ne manque-
ront pas de donner suite à cet appel et
qu'ils prouveront à la bourgeoisie que
l'assaut de la réaction n'a fait que sti-
muler leur ardeur. »

Vraiment , le « succès d'hier », comme
elle dit si bien , a dû troubler quelque
peu la raison de la rédaction de l'or-
gane communiste, car sans cela, elle
aurait sans nul doute changé certains
chiffres, transmis par un correspon-
dant. Ou alors elle doit avoir piètre
opinion du sens critique de ses lec-
teurs. Quant à nous, nous nous bor-
nons à constater le fait qu'à la pre-
mière page on parle de masses impo-
santes ayant, l'après-midi, prématuré-
ment déposé les outils et que dans le
communiqué du correspondant , inséré
plus loin , il n'est question que de 1000
à 1300 ouvriers. Si nous savons bien
calculer, ce chiffre représente tout
juste le quart des voix obtenues lors
des dernières élections. Au sujet des
auteurs des scènes tumultueuses de la
soirée, nous pouvons dire que c'étaient
en majeure partie de jeunes vauriens
que tout honnête homme se fait un
devoir d'éviter.

Dans le numéro de vendredi , le ré-
dacteur de Vt Arbeiterzeitung » flétrit
en paroles cinglantes les agissements
criminels des extrémistes. « La classe
ouvrière, dit-il entre autres, a, par son
abstention presque complète, prouvé
qu'elle n'est nullement disposée à faire
le jeu des bolcheviks. Malgré une pro-
pagande intense, les masses n'ont pas
marché, non parce qu'elles ont craint
les fusils et les mitrailleuses, mais
parce qu'elles ont condamné d'avance
cette action insensée. Le jour du 1er
août, l'échec des dirigeants communis-
tes a pris les formes d'une immense
défaite. Néanmoins, la convalescence,
dans laquelle est entrée la classe ou-
vrière depuis quelque temps déjà, ne
sera définitive que lorsque celle-ci se
décidera à faire table rase. Les Welti,
Wieser, Arnold et Bodenmann, qui, de-
puis des années, n'ont cessé de tirer
dans le dos du prolétaire, doivent une
fois pour toutes être éliminés. En leur
refusant tout soutien, soit dans les or-
ganisations, soit à l'occasion d'une ré-
élection, on réussira à mener à bonne
fin la cure radicale et à rétablir l'unité
du prolétariat.

» Qu'on jette au feu un journ al aussi
détestable que le « Vorwarts », lequel
ne vit que de mensonges et de calom-
nies. En ayant recours à des procédés
aussi honteux, celui-ci n'a servi que les
intérêts personnels des leaders com-
munistes. Il suffit de le mettre dans
l'impossibilité de nuire plus longtemps
pour que le mouvement ouvrier rede-
vienne un facteur avec lequel on comp-
tera dans la vie politique. Aujourd'hui,
le moment est venu d'agir. En se ral-
liant au parti socialiste, l'ouvrier ira
au devant du succès final. En se fiant
aux paroles utopistes de l'extrême gau-
che, il s'enfoncera dans un gouffre d'où
nulle sortie n'est possible. Aussi ne
doutons-nous nullement qu'il saura
choisir la bonne route. »

Voilà un langage auquel on ne peut
certes pas reprocher un manque de
clarté, D.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

BOCHEFOBT
Grave accident

Hier après-midi, un agriculteur de
Montmollin, M. R. Jeanneret, char-
riait du bois dans la forêt de Fretereu-
les, lorsque le cheval avança trop rapi-
dement sur le chemin en pente. Le con-
ducteur se précipita, sans doute pour
serrer le frein, mais glissa et tomba si
malheureusement que les roues arrières
lui passèrent sur les jambes.

Le blessé a été conduit à l'hôpital
Pourtalès, où on a constaté des frac-
tures compliquées.

CORTAIIXOD
Perspectives de récolte

Contrairement à ce que l'on croyait
ce printemps, les vendanges, cette an-
née encore, s'annoncent sous les meil-
leurs auspices. Jusqu'à présent, les vi-
gnobles de Cortaillod n'ont pas été at-
taqués par la maladie et maintenant
seule la grêle est à redouter.

Il n'est pas exagéré de dire que pour
certains parchets, la récolte sera plus
forte encore que l'année dernière.

i -; LES BAYARDS
Accident

1 '(Corr.). Aujourd'hui, mardi après-
midi, M. Pagnier, négociant aux Verriè-
res, descendait du Cernil en ; voiture.
Arrivé à l'endroit dit « La main », le
cheval s'est, paraît-il , emballé. M. Pa-
gnier sauta de la voiture, cherchant à
enrayer fortement et à calmer l'animal.
Malheureusement, il se cassa la jambe
dans sa chute et fut ramené à son do-
micile par un automobiliste complai-
sant en passage dans cette région.

- . T.A COTE-AUX-FÊES
line alerte

(Corr.) Mardi matin , à 8 hçures 40,
un feu de cheminée assez violent s'est
déclaré au restaurant du hameau des
Jeannet. Grâce à une rapide interven-
tion , il fut éteint avant d'avoir causé
des dégâts.

CERNIER
Fête du 1er août et réception

des gymnastes
(Corr.). Le mauvais temps de jeudi

1er août avait obligé les organisateurs
de la fête habituelle à renvoyer la cé-
rémonie et celle-ci a eu lieu dimanche
soir et coïncidait avec le retour de nos
gymnastes de la fête cantonale de gym-
nastique de Couvet et du retour aussi
de notre société de musique , l'« Union
instrumentale », qui avait accompagné la
bannière cantonale — à Cernier depuis
la fête cantonale de 1926.

La fête, fixée à 8 heures et demie, a
subi quelque retard et c'est à 9 heures
et demie seulement, à l'arrivée de nos
sociétés, qu'elle commence. C'est tout
d'abord , par l'organe de M. C. Wuthier,
président du Conseil communal, des fé-
licitations adressées à nos gymnastes
qui remportent une deuxième couronne
dé laurier en deuxième catégorie. Ce
résultat fait honneur à la section qui a
dû travailler avec sérieux et persévé-
rance. Mentionnons que quatre de nos
gymnastes rentrent couronnés, soit MM.
Tilliot et Veuve aux nationaux, Robert
et Riesen à l'athlétisme. M. Wu thier
profite de l'occasion pour féliciter éga-
lement les tireurs couronnés au tir fé-
déral de Bellinzone. Nous avons même
un maître tireur en la personne de M.
Henri Ravens.

Les présidents des sociétés de gym-
nastique et de tir remercient bien cha-
leureusement la population de Cernier
pour la belle réception qui leur est faite.

Les sociétés de chant , « la Gaîté » et
société de musique « l'Union instrumen-
tale » ont bien voulu agrémenter cette
manifestation par l'exécution de quel-
ques chants et de morceaux de fanfare.

Puis l'assemblée chante l'Hymne na-
tional et assiste au feu d'artifice auquel
la commune nous a habitués.

RIEN1VE
Double arrestation

Deux arrestations ont été opérées sur
la plage, entre Sutz et Nidau. Il s'agit
d'individus âgés de 24 et 26 ans , qui se
livraient au vol, un Allemand nommé
Scheible et un Suisse nommé Jiiger,
vraisemblablement Argovien. Dans leur
campement, on a découvert des vivres,
des montres, des chaussures, etc. On
suppose qu'ils sont les auteurs du ré-
cent cambriolage du kiosque de Nidau.

Il y a un demi-siècle, la ville de
Neuchâtel comptait à peine quinze
mille habitants. Le quartier de l'Est
n'existait pas ; au-dessus de la ligne du
chemin de fer, quelques rares maisons ;
l'Evole passait pour être hors de ville :
le soir, c'est à l'aide d'un falot que l'on
s'y rendait le long de la route mal
éclairée par de fumeux quinquets. Com-
me circulation : les voitures postales,
les chars de laitiers, les omnibus des
hôtels, quelques équipages et les voitu-
res de louage ; les passants pouvaient
circuler en toute sécurité dans les rues
et les gamins s'y livrer sans danger à
tous les jeux de leur âge.

En été, quand toute la gent scolaire
était en vacances, au mois d'août, c'é-
tait le désert ; dans certaines rues, pres-
que toutes les maisons étaient fermées
à doubles volets ; on se serait cru dans
une ville abandonnée.

A cette époque, un étudiant de l'aca-
démie, domicilié à la montagne, eut un
beau jour l'envie de faire un tour dans
le bas. Il débarque par un des premiers
trains et se rend sur la place du gymnase
(actuellement Numa Droz) dans l'es-
poir de rencontrer quelque camarade ;
mais il trouve visage de bois partout :
sur le quai, personne ; dans les rues,
personne ; il se précipite au local de
Belles-Lettres, la poussière recouvre les
meubles, la pendule est arrêtée... Notre
étudiant saisit le livre des observations
et note fiévreusement le quatrain sui-
vant :

Etudiant sans gaîté,
Fillette sans amour,
Nenchâtel en été,
O'est le monde à retour 1

Soulagé, il prend mélancoliquement le
chemin de la gare et regagne ses pé-
nates.

Souvenirs

Les montagnes neuchâteloises n'ou-
blient pas ceux qui ont voué leur gé-
nie à l'industrie qui fait prospérer les
hautes vallées du Jura. C'est ainsi qu'on
y a commémoré le centième anniver-
saire de la naissance de Jules Gross-
mann qui, s'il n'est pas un enfant de
chez nous, a trouvé dans notre pays le
milieu propre à l'épanouissement de
ses qualités inventives.

Né en Brandebourg en 1829, il fit son
apprentissage d'horloger et se rendit
à Berlin, où il suivit l'enseignement de
Jules Violet. Après des voyages en An-
gleterre, il se fixe au Locle, âgé de 24
ans.

Grossmann exerçait le poste de vi-
siteur régleur et, animé du désir de
compléter ses connaissances, il se mit
avec zèle à l'étude des mathématiques,
et perfectionnait sans cesse ses métho-
des.

Le fruit des études et des expérien-
ces du célèbre horloger fut extrême-
ment riche. C'est à lui, en somme, que
l'on doit le développement de la chro-
nométrie moderne dans notre région. Il
se rendit compte qu'il fallait donner
aux acheteurs des instruments de me-
sure du temps des garanties efficaces :
il introduisit, dans ce but, le bulletin
officiel d'observation. C'est ainsi que,
depuis son innovation, des milliers de
chronomètres ont été contrôlés dans
les observatoires.

Parmi les inventions de Jules Gross-
mann, une de celles que le grand pu-
blic apprécie le plus consiste à faire
fonctionner dans une ville ou entre des
gares, un grand nombre d'horloges re-
liées électriquement à une pendule-mè-
re d'une extrême précision. La ville
du Locle fut la première à bénéficier
d'une installation semblable.

La féconde carrière de celui qui fut
pendant quarante ans l'observateur du
régulateur de l'Hôtel de ville du Lo-
cle^ 

qui présida le premier à l'école
d'horlogerie de cette localité, dépasse
de beaucoup les frontières du petit pays
où il s'était établi. Aussi convenait-il
de rappeler son souvenir au chef-lieu,

Jules Grossmann mourut au Locle.
en 1907, à l'âge de 77 ans, laissant en
belle place son nom au livre d'or de
l'industrie horlogère. M.

Le centième anniversaire d'un
célèbre horloger

La troisième traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Maintenant que la liste des inscrip-
tions pour la traversée du lac est défi-
nitivement établie, nous pouvons pré-
senter quelques-uns des concurrents à
nos lecteurs.

Parmi les vingt premiers inscrits, ci-
tons d'abord W. Schwab, de Berne, le
vainqueur de l'année passée, le Loclois
Ménager, qui était sorti en fort bon
rang dans l'épreuve de la traversée du
Léman, en 1928 était également parmi
les arrivants de la deuxième traversée
du lac de Neuchâtel ; ses collègues du
Sylva-Sports : Ch. Matthey et A. Cart
sont également d'excellents nageurs qui
ont . participé déj à à. plusieurs grandes
manifestations nautiques. MM. Kunzler
et Roulin, d'Estavayer, âgés de 19 ans
seulement se sont livrés ces dernières
semaines à un très sérieux entraînement
et viennent de réussir la traversée d'Es-
tavayer à Saint-Aubin. Quant à M. R.-P.
Guyot, de Genève, s'il n'a pris part en-
core à aucune épreuve officielle, il a
déjà franchi à la nage la distance de
7 km. Nul doute qu'il ne se classe fort
bien dimanche prochain. Le Lausan-
nois E. Dufaux, 17 ans, a remporté des
prix à la traversée du Léman et à celle
du lac de Neuchâtel , l'année passée.
Cette fois-ci encore, il ne s'en retourne-
ra pas les mains vides.

Et parmi les autres, il est certain que
plusieurs se révéleront parfaits nageurs
de fond et verront leur nom figurer en
bonne place au palmarès.

Ajoutons que le challenge Châtenay
sera attribué au gagnant d'une course
relai (4 fois 50 m.) à laquelle participe-
ront des équipes du Vevey-Sports, du
Cercle des Sports de Bienne et du Red-
Fish.

NEUCHATEL
La condamnation de Pigeon
Nous avons rapporté que Favre, dit

Pigeon, avait passé sans bourse délier
une nuit dans un hôtel de la ville. Le
tribunal de police l'a condamné hier
pour cela à 8 jours de prison. Les trois
jours de préventive subis seront déduits
de la peine.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir l'Union tessinoise, sous la di-
rection de M. R. Ayala : 1. Souvenir du
Tir fédéral, marche, R. Ayala. — 2.
Cavalerie légère, ouverture, Suppé. —
3. Scène de Samson et Dalila , Saint-
Saëns. — 4. Gloria, grande marche sym-
phonique, Quatrano. — 5. Prélude de
Lohengrin, Wagner. — 6. Amos, grande
fantaisie, R. Ayala. — 7. Rapsodie espa-
gnole, Salvetti.'

—^ 

Le raid du a Comte-Zeppelin »
-NEW-YORK, 7 (Havas). — Pour son

voyage de retour, le « Comte-Zeppelin »
emportera 18 passagers.

M. Eckener a dit, dans une interview,
que la partie la plus aventureuse du
voyage sera les vastes steppes de Si-
bérie, entre Moscou et Tokio, région
où les cartes encore imprécises, obli-
geront les navigateurs à suivre les
grands fleuves qui serpentent dans les
plaines russo-asiatiques.

Ea grève textile en Inde
-CALCUTTA, 7 (Havas). — Toutes

les manufactures de jute dans la ré-
gion de Jagatdal, au nombre d'une di-
zaine, sont en grève. Dans la région
de Parraçkpore, la situation est la mê-
me.

Hier, à Gourtpore, une bande d'un
millier de grévistes venus de Jagatdal
pour débaucher les travailleurs est en-
trée en conflit avec la police d'abord ,
puis avec les non grévistes. Huit per-
sonnes auraient été tuées et une vingtai-
ne blessées au cours de la collision.
La police a procédé jusqu'ici à 54 ar-
restations. , j ,<£. i .C._._^;

Epilogue d'une manifestation
; -:¦ sanglante

-NUREMBERG, 7 (Wolff). — Un so-
cialiste national de Lorsch sur le Rhin,
qui avait été grièvement blessé à Nu-
remberg lors des manifestations qui se
sont produites à l'occasion du congrès
national socialiste, a succombé à ses
blessures à l'hôpitaL

Le roi Fouad à Paris
-PARIS, 7 (Havas). — Le roi d'Egyp-

te venant de Londres est arrivé à Paris
cet après-midi.

Le communisme
en fait des siennes en Amérique

-BALBOA (Panama), 7 (Havas) . —
Un mouvement insurrectionnel rouge
aurait éclaté en Colombie. En effet, se-
lon des nouvelles reçues de Cartagène,
dix personnes ont été tuées et plu-
sieurs ont été blessées au cours de ba-
garres entre les communistes et la po-
lice. Un certain nombre d'agitateurs
communistes ont été arrêtés, ainsi que
plusieurs centaines de cheminots gré-
vistes.

Les disputes entre communiste:
strasbourgeois

-PARIS, 7 (Havas). — Le « Journal »
annonce que le bureau politique mos-
coutaire vient d'exclure du parti com-
muniste le député Jean-Pierre Mourer,
représentant à la Chambre de la
deuxième circonscription de Stras-*
bourg.

M. Mourer, directeur d'un journal
communiste de Strasbourg, avait été élu
lors des dernières élections nationales
avec le concours conjugué des com-
munistes et des membres du parti de
l'Union populaire, dont l'abbé Haegy
et M. Michel Walther sont les chefs.

Cette alliance fut vivement critiquée
et le bureeau politique du parti com-
muniste expédia à Strasbourg, M. Do-
riot avec mandat d'obtenir de M. Mou-
rer qu'il dénonce publiquement l'al-
liance qui lui avait permis de siéger à
la Chambre. M. Mourer refusa. A son
retour à Paris, M. Doriot rendit comp-
te de son échec à l'exécutif du parti
et celui-ci vient d'exclure à la fois M.
Mourer et les rédacteurs de son jour-
nal. M. Mourer a été en outre mis en
demeure de renoncer à son mandat
de député.

Il n'est pas probable, conclut le
< Journal » que le représentant de
Strasbourg campagne se démette de son
mandat, fi se contentera de siéger à
la Chambre comme tous les exclus de
tous les partis, dans un des deux grou-
pes indépendants, celui de droite ou
celui de gauche.

À la montagne
Dans une tempête de neige

-BOZEN, 7. — Deux jeunes alpinistes
de Nuremberg qui étaient partis de la
cabane de Coutrine pour effectuer l'as-
cension de la Marmolada ont été sur-
pris au sommet par une violente tem-
pête de neige. Les alpinistes qui avaient
perdu connaissance furent retrouvés
après plusieurs heures par une colonne
de secours. On espère les sauver.

Un vapeur allemand s'échoue
en Amérique du sud

-NEW-YORK, 7 (Havas). — Les jour-
naux annoncent que le vapeur allemand
« Frankenwala » (?) s'est échoué près
de l'île Puna, dans le golfe de Guayakil
(Equateur). On craint que ce vapeur
ne soit perdu.

Dernières Dépêches
^"P—MM
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La navigation sur le Rhin
Un message dn Conseil fédéral

BERNE, 6. — Lé Conseil fédéral a
adopté un message sur la navigation sur
le Rhin entre Bâle et Strasbourg, pro-
posant l'adoption d'un arrêté ratifiant
la convention conclue le 28 mars 1929,
entre la Suisse et l'Allemagne sur la ré-
gularisation du Rhin entre Strasbourg-
Kehl et Istein.

Le message examine la question fi-
nancière, d'une grande importance puis-
que les travaux sont devises à 50 mil-
lions de francs. La convention prévoit
que le coût des travaux sera supporté
à raison de 60 pour cent par la Suisse
et de 40 pour cent par l'Allemagne, ce
qui ferait pour la part Suisse avec l'in-
térêt des frais de construction, 40 mil-
lions de francs en chiffre rond. Après
déduction d'une contribution de 8 mil-
lions de Bâle-Ville, il reste à la charge
de la Confédération 8 millions à payer
par annuités en 10 ans. La participa-
tion ultérieure éventuelle de la- France
sera bonifiée à la Suisse et à l'Allema-
gne dans la même proportion de 6 à 4.
La France aurait à se charger du paie-
ment des frais d'entretien sur territoire
français du Rhin régularisé et devrait
participer aux frais de construction des
ouvrages de régularisation.

Le traité germano-suisse prévoit le
commencement immédiat des travaux,
qui seront poursuivis sans interruption
jusqu'à leur achèvement.

Pour favoriser 1 élevage du bétail
BERNE, 6. — Afin de favoriser l'é-

levage du bétail et en particulier l'ex-
portation des bovins et des caprins,
des sommes, prises sur les crédits ac-
cordés en 1928 seront mises à dispo-
sition pour rembourser les frais de
transport dans le pays des pièces de
bétail exportées du 1er septembre au
30 novembre.-

Un enfant tombe d'une automobile
et- se tue

ZURICH, 6. — Le petit Roger, 7 ans,
de la famille Scherrer-Brândli, est tom-
bé de l'automobile dans laquelle il' se
trouvait, la porte s'étant subitement ou-
verte. Grièvement blessé, il succomba
peu après.

Rixe sanglante
BERNE, 6. — La nuit dernière, peu

avant 11 heures, une dispute a éclaté
entre colporteurs à la Metzgergasse. Le
nommé Gottfried Muhlhauser, de Rech-
thalten (Fribourg), frappa de trois
coups de couteau le nommé Arnold
Burri, dont l'état inspire de sérieuses
inquiétudes. Ce dernier a été transporté
à l'hôpital de l'Ile. Quant à Mulhauser,
il a pris la fuite.

Condamnation de deux escrocs
LAUSANNE, 6. — Le tribunal crimi-

nel du district de Lausanne a condam-
né â trois ans de réclusion, à dix ans
de privation des droits civiques et aux
trois quarts des frais, Robert Madœry,
27 ans, originaire de Grûtli, ville fon-
dée par les Suisses dans la province de
Santa-Fé (République argentine), se di-
sant commerçant, qui, en mars 1929,
avait escroqué à l'aide d'un faux passe-
port et de fausses lettres de crédit une
quarantaine de mille francs à Lausanne
et à Genève. Il avait réussi à escroquer
de la même façon, peu auparavant
200,000 francs à Bâle et à Zurich.

Wilhelm Rombach, de Stcrberg (Al-
lemagne), âgé de 36 ans, re*—nu cou-
pable de complicité, a été condamné à
huit mois de réclusion, à cinq ans de
privation des droits civiques et au
quart des frais.

Grave collision
MÉZIÈRES, 6. — Un gravé accident

s'est produit ce matin près de Mézières.
M. Bovard, 28 ans, ferblantier-couvreur,
se rendait à Corcelles-le-Jorat à moto-
cyclette. Il arrivait au château d'Ussiè-
res au moment où, en sens inverse, dé-
bouchait l'automobile de M. Oùlevey,
inspecteur d'assurances à Lausanne, ve-
nant de Syens. M. Bovard ne vit pas
venir l'auto et fonça en plein sur elle.

Ramené à son domicile, M. Bovard
reçut les premiers soins d'un médecin
qui constata une fracture de la mâ-
choire et une commotion cérébrale et
fit transporter le blessé à l'hôpital can-
tonal.

Chute inopportune et mortelle
SAINT-GINGOLPH, 6. — M. Emile

Bertholet-Derivaz, 56 ans, fonctionnaire
postal à Lausanne, qui passait ses va-
cances à Saint-Gingolph, voulut, avant
de prendre le train pour Lausanne, se
baigner dans le lac. Tandis qu'il se
trouvait sur l'escalier descendant au
rivage, une marche céda sous ses pieds
et il tomba sur l'enrochement. Sa tête
vint heurter le roc. M. Bertholet per-
dit connaissance, fut entraîné par une
vague et fut noyé par une faible pro-
fondeur. Sa famille ne le voyant pas re-
venir fit des recherches et le trouva
inanimé près du rivage.

Arrestation de denx trafiquants
de stupéfiants

LAUSANNE, 6. — Avisée de l'arrivée
à Lausanne de trafiquants de stupé-
fiants, la police de sûreté a réussi à ar-
rêter deux Allemands porteurs de plu-
sieurs kilos de cocaïne qu'ils se propo-
saient de vendre dans le pays.

Faux pas mortel
BERNE, 6. — Lundi, entre 1 et 2 h.,

un colporteur, Friedrich Heiniger, ac-
compagné de sa femme et de deux au-
tres personnes, regagnait son domicile
en suivant le bord de l'Aar. Près du
pont de PAltenberg, il fit un faux pas
et tomba à l'eau. On tenta immédiate-
ment de le retirer, mais le malheureux
disparut. Son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Attaqué par nn voleur
ZURICH, 6. — Mardi matin, vers 5

heures, le tenancier d'une cantine si-
tuée près du dépôt des trams de la
route de l'Albis à Wollishofen, vou-
lant entrer dans l'établissement, a été
attaqué j iar un homme qui l'a terrassé
après l'avoir frappé à coups de gour-
dins. L'assaillant s'est emparé d'une
sacoche contenant 700 francs et a pris
la fuite.

Tombé dans la rivière
CHAM, 6. — On a retiré de la Lorze

Fouvrier-manceuvre Edouard Blâttler,
de Wolfenschiessen, âgé de 60 ans. On
suppose qu'en rentrant de nuit à son
domicile, il aura manqué son chemin
et sera tombé dans la rivière.

En cueillant des edelweiss
BRAUNWALD, 6. — Alors qu'il ren-

trait du bétail sur l'alpe supérieure
de Braunwald, le jeune Jacob Streiff ,
19 ans, s'est aventuré sur un banc de
rocher pour cueillir des edelweiss.
Tout à coup, le rocher céda et Streiff
fit une chute de 14 mètres. Lorsqu'il
fut relevé, il avait cessé de vivre.

Tombé d'un échafaudage
BROUGG, 6. — A Birrfeld (Argovie),

un jeune homme de 18 ans, demeurant
à Zurich, Albert Flùckiger, est tombé
d'un échafaudage; et s'est si grièvement
blessé qu'il est décédé peu après l'acci-
dent à l'hôpital.

NOUVELLES SUISSES

Souscription
en faveur du Don national

Eglise nationale, Cortaillod, 20 fr. ;
L. C, 5 fr. Total à ce jour : 584 fr.

Cours des changes du 7 août , à b h. la
Parla 20.33 20.38
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 75.75 76.25
Amsterdam . . . 208.15 208.35
Vienne 73.19 73.29
Budapest . . . .  90.60 90.80
Prague . .. . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 139.40

Cet conrs sont donnés à titre lndicatl
et sans engagement.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.S0

La rédaction de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel > rappelle qu'elle ne peut
tenir aucun compte des correspondan-
ces dont l'auteur n'a indiqué ni son
nom ni son adresse.

1 7 VIII 29 ————AVIS TARDIFS
Viennent d'arriver

Pêches
pour conserves, très belles, par
cageot , brut pour net , le kg. 1 fr.

D. Braissant
Seyon 28 — Tél. 14.56

Section neuchâteloise

Les inscriptions pour la course à la
Cabane de Bertol (11-14 août) sont re-
çues par M. Rieker , magasin Fauconnet,
jusqu'à jeudi soir. (Départ dimanche
matin à 8 h. 02.)

Etat civil de Menchâtel
PROMESSES DE MARIA GE

Alfred-Edouard Urech, de Neuchâtel , pas-teur à Saint-Martin et Louise-Cécile Trlpet ,à la Chaux-de-Fonds.
René-Louis Bel, à Colombier et Vivianne-

Olga Perrudet , à Neuchâtel.
Guy-Jean-Marie de Perrot , de Neuchâtel ,

employé de banque à Genève et Simone-
Aline Armleder, à Lancy.

William-Colin Perrelet , horloger , à Boudry
et Rose-Emma Fitzé, à Neuchâtel.

Georges-Henri Desponds, droguiste et
Jeanne-Louise Aeberhardt , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Charles Petit , représentant de commerce

et Cécile Badertscher , les deux à Neuchâtel.
Karl-Stefan Grunberg , fonctionnaire au

B. I. T., à Genève et Blanche Cornu, à Neu-
châtel.

Alfred Sydler, menuisier et Jeanne Hall,
les deux à Neuchâtel.
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7 aoiU k 6 h. 30 
¦f ë Observations laites Centl- TEMPS ET VENT
_ S aux gares C. F. F. grades <
-i ~ . .

280 Bâle . . +15 Qq. nuag. Calme
543 Berne . +11 Tr. b. temps »
587 Coire -4- 14 > »

1548 Davoa • -• 8 » »
832 Fribourg --12 » s
894 Genève . 4- 13 > »
475 Glaris . +11 » »

1109 Goschenen . 4- 14 » »
566 Interlaken. -f 13 » » »
995 Ch. de Fds. -MO » >
450 Lausanne . +13 > »
208 Locarno . 417 > >
276 Lugano . . +16 » »
439 Lucerne . +15 » i
898 Montreux . +17 » >
482 Neuchâtel . +14 » »
505 Ragatz . --14 > >
673 St Gall . +13 , »

1856 St-Moritz + 6 » »
407 Schaffh" +12 Nébuleux >

1290 Schuls-Tar. + 8 Tr. b. temps »
562 Thoune . +11 » »
889 Vevey , 414 > >

1609 Zermatt +10 » »
410 Zurich +13 » »

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

Bulletin météorologique des G. F. F.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température os Vent

en deg. centigr. »j S  * dominant Etat« ; •« s P ¦ 

S 1 11 i i §• -s du
I -1 i .S B S Direction Force ciel
1 I |. g m 

6 16.0I 8.9 21.0 721.3 var. faible clair

6. Brouillard élevé de 6 à 9 h. 30.
' . 7 août , 7 h. 30 :

Temp. : 13.8. Vent : S- Ciel : Clair.

Hauteur moyenne or Neuchâtel : 719,5 mm.
Hauteur  du baromètre réduite à zéro.

Niveau du lac : 7 août , 429.84.
Température do l'eau : 20°

Temps probable pour auj ourd'hui
Augmentation de la nébulosité ; averses

ou pluie.
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Sauvé par grâce.
Madame Julie Burgat-Bach et sa fil-

le, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Auguste BURGAT
leur cher époux , père , frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui 5 août, après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 82me année.

Tu es mon Dieu en qui j e m'assure.
Psaume 91, 2.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
à Boudry, le mercredi 7 août , à 13 h.

Culte à 12 heures.
Départ de Chambrelien à 12 h. 15.

Plies Mm piate !
S. A.

"I L. WASSERFALLEN !
NEUCHATSL

i i TÉLÉPH. 108

I Corbillard automobile pour enterre- aj
fl ments et incinérations permettant de IB
i transporter les membres do la îa- fj j
s mille en même temps que le cercueil. | j

i Concessionnaire de la ville |j
H pour les enterrements par oorbil- ii
i l  lard automobile dans la circonscrip- a
I tion communale.

l~> Cercueils. ; j
i i  Incinérations, exhumations. j
[ i Concessionnaire de la Société de 3 !
H crémation. Formalités et démarches, j'sj
BBgWMBBMMW__BMBBBiMM_3a

Messieurs les membres de la Société.
de secours mutuels 1'«Abeille» , sont avi-
sés du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Auguste BURGAT
survenu à Chambrelien.

Le comité.
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