
J'ÉCOUTE...
L appât

Plus il est grossier, p lus il prend
parfois .  La pêc he du thon — de ce
thon délicieux qui f igure aujourd 'hui
en bonne p lace dans nos sacs de mon-
tagne — se fa i t  le p lus simp lement du
monde.

Ce poisson , assez semblable à une
grosse outre , est extrêmement vorace
et rap ide. Il se précip ite, comme la
f lèche , sur un simp le crin animal ou
même de la f ibre  de mais doré et c'est
sa perte. Un hameçon attaché un peu
au-dessous , l'accroche avant même
qu 'il ait pu toucher le crin. Et c'est
ainsi que des usines s'enrichissent,
grâce à la g loutonnerie de ces pois-
sons-qui leur fai t  prendre pour de pe-
tits congénères ces appâts qui ne se
mangent même pas et que l'on f ixe  à
de vastes lignes sur les deux côtés des
voiliers.

Ce thon devrait donner à I homme
une sérieuse leçon. Le pêcheur lui-
même ne sait , cependant , pas la com-
prend re ! On s'étonne du mouvement
communiste, qui parait gagner du ter-
rain dans les ports. L'appât n'est pas
moins grossier pourtant que celui que
le p êcheur o f f r e  au thon. C'est en rangs
pre ssés sur le p ont qu'il ramène, f ixé
à des pe rches, ce poisson, toutes ces
'outres gris-bleu et rigides. C'est en
rangs pres sés que les pêcheurs pas-
sent aussi au communisme.

Ils ne sont pas seuls à le faire tou-
tefois.  L 'app ât vulgaire est gobé aussi
chez nous. Et l'on s'étonne du dép loie-
ment de forces de police auquel le
1er août communiste — car il g a
maintenant deux Premier août — a
oblig é certaines de nos municipalités ?

Le mal est local encore. Mais il exis-
te. Pauvre humanité , gobeuse d'ap-
p âts quelconques. Il lui serait si fa-
cile de vivre commodément. Au lieu
de cultiver l'esprit d' entente et la rai-
son , elle préfère la passion. La foule
est, parfois , aussi facile à attraper que
le thon. Et elle est sans excuse, car,
tout de même, un homme ça a un peu
plus d'intelligence qu'un poisson.

FRANCHOMME.

A la montasne
Une chnte de plus de

cent mètres
Mercredi matin, alors que le pension-

nat Spiro et Paschoud, de Lausanne,
était en excursion au col de Torrent
(en dessus de Grimentz et du vallon de
Moiry), une jeune fille se détacha d'un
groupe qui pique-niquait, fit une glis-
sade et tomba à pic de quinze mètres
pour • rouler ensuite sur quatre-vingts
mètres environ. Une colonne de se-
cours, partie de Grimentz, ramena la
jeune imprudente qui fut transportée
à Sierre. Elle souffre d'une blessure à
la tête et de contusions sur tout le
corps. On ne peut encore se prononcer
sur les suites de cet accident.

Ii'accldent de la Jungfrau
JUNGFRAUJOCH, 8. — La colonne

de secours partie mercredi soir, est ar-
rivée jeudi matin à 6 heures sur les
lieux de l'accident. Les corps des trois
alpinistes hongrois qui gisent dans le
couloir inférieur seront ramenés ven-
dredi.

ïTn accident mortel a la
Bernina...

PONTRESINA, 9. — Un groupe de
trois alpinistes ayant fait, sans guide,
l'ascension du Piz Bernina , voulut re-
descendre jeudi matin, sur la cabane
Boval.

A un passage difficile, l'homme du
milieu, M. Joseph Kaselberger, 25 ans,
employé de bureau à Vienne, glissa et
tomba. Ses deux compagnons purent
le retenir à la corde, sans cependant
pouvoir lui porter d'autre secours. Il
resta ainsi suspendu pendant près de
deux heures et , finalement succomba.
Ses deux compagnons, MM. Schotter,
employé de tramways, et Schramek,
ferblantier , également de Vienne, cher-
chèrent en vain à ramener le cadavre
dans la vallée. Ils l'abandonnèrent pour
redescendre à Pontresina. Une colonne
de secours partira pour ramener le
corps.

...«t nn antre an Montalin
COIRE , 9. — Le jeune Gerhard Oel-

schlegel, de Zwickau (Saxe) , âgé de
dix ans, a fait une chute au Mont.alin ,
sommité ouest de la chaîne du Hoch-
wang, au nord-est de Coire, et s'est
tué. Il passait ses vacances à Coire
avec sa mère.

les conflits du travail
A Manchester , on a bon espoir

LONDRES, 9 (Havas). — L'activité
déployée jeudi à Manchester fait espé-
rer qu'on approche du règlement. Sir
Horace Wilson , secrétaire permanent
du ministère du travail , qui devait ac-
compagner M. Thomson au Canada , a
annulé son voyage. Il est arrivé jeudi
matin à Manchester où il a eu diverses
consultations avec les délégués des or-
ganisations ouvrières et patronales. En
outre , on annonce l'arrivée dans la ville
de délégués du congrès des trade-
unions.

En Inde, la grève s'étend
CALCUTTA, 9 (Havas). — La grève

est maintenant presque générale dans
les filatures dc jute de la région. Deux
cents arrestations ont été opérées à la
suite des récents désordres.

Le raid
du « Gomîe-ZeppeBin »

Passagers irréguliers
NEW-YORK, 8 (Havas). — Trois heu-

res avant le départ du « Comte Zeppe-
lin », on a découvert deux jeunes gens
qui cherchaient à s'embarquer clandes-
tinement. L'un d'eux a été arrêté. Il
prétendait vouloir aller à Hambourg
voir sa grand'mère malade. L'autre,
vraisemblablement un marin faisant
partie du personnel du hangar, a réussi
à s'enfuir. Il y avait relativement peu
de spectateurs au départ du dirigeable.
Le nombre des automobiles n'était que
d'un millier environ, alors qu'il y en
avait plus de 20,000 dimanche à l'arri-
vée du dirigeable.

Passagers en règle
Une liste publiée en dernière heure

indique qu'il y a 21 passagers, parmi
lesquels se trouvent, outre ceux déjà
indiqués, lady Drummond-Hay, sir Hu-
bert Wilkings et trois officiers de ma-
rine des Etats-Unis. Treize des passa-
gers doivent quitter le dirigeable à
Friedrichshafen, les autres continueront
leur croisière autour du monde.

Les derniers renseignements du bu-
reau météorologique de Washington ,
donnés un peu avant minuit, disaient
que le ciel serait légèrement nuageux
avec faible brise nord-est.

I_a charge dn dirigeable
NEW-YORK, 8 (Havas). — Outre ses

21 passagers et ses 40 hommes d'équi-
page, le dirigeable transporte deux ton-
nes de marchandises et une tonne de
courrier. Son poids atteint 11 tonnes et
demie. Une heure après son départ de
Lakehurst, le « Comte Zeppelin » a sur-
volé New-York. H doit emprunter un
itinéraire passant par Harbour-Grace et
la côte méridionale de l'Angleterre.

Certaines personnes affirment qu'un
passager clandestin a réussi à se dissi-
muler dans l'aéronef.

Tout va bien
PORTLAND, 8 (Wolff) . — A 12 h.

12 (heure de l'Europe centrale), le di-
rigeable « Comte-Zeppelin » se trouvait
à environ 245 milles à l'est de Port-
land, entre Halifax et le cap Sable.

WASHINGTON, 8 (Wolff). — La di-
rection du « Comte-Zeppelin » a com-
muniqué à 1 heure de l'après-midi
(heure de l'Europe centrale) à l'office
de la marine, que sa position était la
suivante : 40,38 degrés «de latitude
nord, et 63,43 degrés de longitude ouest.

Il ressort donc de ce sans-fil que le
dirigeable suit la route indiquée par
M. Eckener avant son départ. Le « Com-
te-Zeppelin » marcherait à une vitesse
de 115 km. à l'heure. Les conditions
météorologiques sur Terre-Neuve sont
des meilleures. La visibilité est bonne
et un léger vent souffle en direction
nord-ouest.

A lOO kilomètres a l'heure
NEW-YORK, 9 (Wolff). — La station

maritime de Harbour a capté à 12 h. 50
(heure américaine de l'est) ou 18 h. 50
(heure de l'Europe centrale), le sans-fil
suivant _

« Nous sommes à 700 milles à l'ouest
de New-York. Le temps est très beau.
Vitesse 70 milles marins à l'heure (130
kilomètres).»

Pendant ces douze dernières heures,
la vitesse moyenne a été de 102 km.
I_a vitesse diminue en raison

du brouillard
NEW-YORK, 9 (Havas). — D'après

le dernier sans-fil, reçu à 4 h. 18 (heure
de l'est de l'Amérique) ou 10 h. 18
(heure européenne), le « Comte-Zeppe-
lin » rencontre un épais brouillard. La
vitesse est d'environ 59 milles marins.
Position 54 degrés, 1 minute, longitude
ouest ; 39 degrés, 4 minutes, latitude
nord.
_Le passager clandestin rentre

en Allemagne en cellule
NEW-YORK, 9 (Havas). — Le jeune

apprenti boulanger allemand qui s'était
introduit , la semaine passée, en fraude,
à bord du « Comte-Zeppelin » a été ren-
voyé en Allemagne par le paquebot
* Thuringia ». Il a été mis en cellule à
bord et sera livré aux autorités à Ham-
bourg. On a refusé accès auprès de lui
aux photographes et aux reporters pour
décourager toutes tentatives futures
d'embarcmement illicite.

La conférence
internationale de Ba Haye

_La composition des principales
commissions

LA HAYE, 8 (Havas). - Voici la
composition des commissions financiè-
re et politique de la conférence de la
Haye :

Commission financière : président : le
baron Houtart (Belgique) ; délégués :
Allemagne : MM. Hilferding et Curtius ;
Belgique : MM. Jaspar et Francqui ;
Canada : M. Larkin ; Etats-Unis : M.
Wilson ; France : MM. Chéron et Lou-
eheur ; Grande-Bretagne : MM. Snow-
den et Graham ; Grèce : MM. Venizelos
et Politis ; Italie : MM. Mosconi et Pi-
relli ; Japon : M. Adatci ; Pologne : M.
Zaleski ; Portugal : M. Ulrich ; Rouma-
nie : MM. Popovici et Titulesco ; Serbie :
M. Marinkovitch ; Tschécoslovaquie :
MM. Osuski et Pospisil.

Commission politique : président : M.
Arthur Henderson, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne ; délé-
gués : Belgique : MM. Paul Hymans et
van Langenhove ; France : MM. Briand
et Berthelot ; Allemagne : MM. Strese-
mann et Wirth ; Grande-Bretagne : MM.
Eric Philipps et Noël Baker ; Italie :
MM. Grandi et Durazzo ; Japon : MM.
Adatci et Hirota.

Ii'Allemagne espère S
de nouvelles concessions

LA HAYE, 8 (Havas). — L'entretien
que M. Stresemann a eu ce matin avec
M. Briand n'a pas duré moins de deux
heures. Du côté français aussi bien que
dans les milieux allemands on a gardé
sur cette conversation particulière un
secret absolu. Néanmoins si l'on se ré-
fère aux déclarations officielles recueil-
lies ces jours derniers dans les cercles
allemands de la conférence, on peut
sans doute se faire une idée approxi-
mative des sujets abordés au cours de
l'entretien de ce matin.

En premier lieu il est certain que les
représentants du Reich son d'avis que
la conférence de La Haye doit poursui-
vre ses travaux sans interruption jus-
qu'à ce qu'un accord soit intervenu
non seulement en ce qui concerne la
mise en œuvre du plan Young mais
aussi les conséquences politiques qui en
découlent. Même si l'entente ne s'était
pas encore établie à la fin du mois
d'août, à la veille de la réunion du con-
seil et de rassemblée de "la Société: des
nations, M. Stresemann ne verrait pas
d'inconvénients à ce que les chefs de
délégations actuellement à la Haye n'ail-
lent pas personnellement à Genève et
qu'ils s'y fassent représenter de façon
à ne pas interrompre leurs efforts en
vue de la conclusion des délibérations
de là Haye. . . .

En ce qui concerne le développement
des travaux de la conférence M. Strese-
mann l'envisage avec un certain opti-
misme, encore qu'il se rende compte
parfaitement des difficultés à surmon-
ter. L'attitude prise par M. Snowden
n'est pas de nature, dans l'opinion alle-
mande, à provoquer finalement l'échec
de la conférence, car elle estime que les
possibilités de transactions peuvent être
recherchées et trouvées dans les con-
clusions des experts relativement aux
prestations en nature et à la banque in-
ternationale.

Indépendamment de l'évacuation de
la Rhénanie qui demeure la revendica-
tion essentielle de la délégation du
Reich et qu'elle voudrait iriconditionr
nelle, celle-ci ne perd pas l'espoir que
la question de la Sarre sera évoquée à
l'occasion des discussions. On en trou-
ve la preuve dans le fait que le spé-
cialiste du gouvernement de la Sarre à
la Wilhelmstrasse, M. Vogt, fait partie
de la délégation allemande à la confé-
rence de la Haye. On souhaiterait mê-
me dans les cercles allemands qu'elle
fût traitée directement par la commis-
sion politique, qu'à tout le moins celle-
ci posât le principe de Touverture d'u-
ne négociation franco-allemande pour
le règlement anticipé de la question
de la Sarre.

Les représentants de la France à la
commission politique seront, croit-on,
MM. Briand et Berthelot ; à la commis-
sion finacière, MM. Chéron et Lou-
eheur.

M. Briand a reçu également ce ma-
tin M. Zalesky, ministre des affaires
étrangères de Pologne.
MM. Briand et Stresemann ont
discuté de beaucoup de choses

BERLIN, 8. — L'agence Wolff ap-
prend de source autorisée au sujet de
l'entretien de ce matin entre MM. Stre-
semann et Briand , à la Haye, que les
deux hommes d'Etat se sont occupés
non seulement de la question de la Sar-
re, mais encore de toutes les questions
intéressant l'Allemagne et la France.

M. Briand reçoit des délégués
chinois

LA HAYE, 8 (Havas). — A la fin de
l'après-midi, M. Briand a reçu le mi-
nistre de Chine à la Haye, qui est venu
l'entretenir du conflit sino-russe. MM.
Chéron et Loueheur se sont entretenus,
ce matin , avec M. Venizelos, qui leur a
développé les réclamations de la Grè-
ce. M. Chéron a reçu également M.
Francqui , délégué belge.

A la Commission financière
Déjà la revision du plan Young
_Les délégués français, italiens

; et belges n'en veulent rien
savoir

LA HAYE, 9 (Havas). — La premiè-
re réunion de la commission des fi-
nances a été marquée par un débat au
cours duquel M. Snowden a précisé
la position britannique à l'égard du
pian Young.

Après que les délégués portugais et
serbe eurent exposé leurs revendica-
tions en faveur de la revision des pour-
centages à leur profit , M. Marinko-
vitch demande un poste d'administra-
teur pour la Serbie à la Banque inter-
nationale.

M. Snowden demande alors la pa-
role. Une question domine tout le dé-
bat, déclare-t-il. Allons-nous entrer
dans une discussion de détail avant d'a-
dopter une nouvelle répartition des an-

La cour du palais du Bmnenhof encombrée de voitures venues
de tous les coins de l'Europe

Instantané de la Haye. — Au centre, M. Briand sort après la séance
A j rauche, M. Léger.

nulles ou de reviser les pourcentages
adoptés ou d'étudier la question des
prestations en nature ? On a parlé de
sacrifices de la France, dit le chance-
lier de l'Echiquier. Il me faut , à mon
tour, parler des sacrifices de la Gran-
de-Bretagne. Il rappelle le total de la
dette de guerre britannique et les sa-
crifices consentis par son pays pour
le règlement de ses créances vis-à-vis
de ses alliés. Aucun contribuable, af-
firme-t-il, n'est aussi lourdement im-
posé que l'Anglais. La dette de la Gran-
de-Bretagne est plus forte , que celle
de tous les autres alliés. M. Snowden
conclut en déposant sur le bureau de
la commission la résolution suivante :

« Un sous-comité d'experts financiers
devra être nommé pour examiner et
soumettre des propositions pour le rè-
glement des questions qui ont été sou-
levées et qui sont relatives au montant
et à la méthode des annuités prévues
au plan Young et, en dehors des re-
présentants de l'Allemagne , dresser un
plan revisé de la distribution de ces
annuités, de façon à les mettre en har-
monie avec les accords interalliés.

Le chancelier de l'Echiquier a ajoute
qu'il était appuyé par l'unanimité de
son gouvernement, par la majorité de la
chambre des communes et de l'opinion
britannique. Il a présenté sa résolution
comme une condition absolue au seuil
des débats. Il précisa même qu'en ver-
tu de la note Balfour et des accords in-
tervenus pour le règlement des dettes
interalliées, si le gouvernement anglais
ne recevait pas un traitement équitable,
la Grande-Bretagne se considérerait
comme obligée de reviser les dits ac-
cords.

M. Chéron répondit à M. Snowden
qu'il ne veut pas entrer dans la compa-
raison des sacrifices consentis par les
différents pays. La France n'a jamais
nié ceux de la Grande-Bretagne. Au sur-
plus, lorsqu'on veut comparer les char-
ges de chacun, il faudrait tenir compte
de leurs richesses respectives. Le repré-
sentant dc la France déclare nettement
au nom de so« gouvernement que le co-
mité des experts a été nommé à la suite
de la résolution de Genève votée par
six gouvernements. La France ne se
prêterait pas à détruire l'œuvre des ex-
perts, ce qui se produirait fatalement
si on mettait en question les annuités
et les méthodes de paiement.

M. Pirelli explique ensuite comment
a été élaboré le plan, comment chaque

point en a été minutieusement discuté.
Il fait l'éloge des experts britanniques
et regrette que M. Snowden n'ait paa pa
suivre leurs travaux. En ce qui concer-
ne le gouvernement italien, il ne pourra
accepter aucune diminution de ce qui
lui a été alloué. Adopter le projet de
résolution britannique, ce serait remet-
tre tout en question. M. Pirelli termine
en adressant un appel à M. Snowden ,
le priant de réfléchir aux conséquen-
ces de sa proposition.

M. Jaspar se rallie aux points de vues
exposés par les représentants de la
France et de l'Italie.

Il est finalement décidé qne la com-
mission ne tiendrait pas sa prochaine
séance avant samedi.

Réunion de la commission
politique

LA HAYE, 9 (Havas). — Le communi-
qué officiel suivant a été remis à la
presse :

La commission politique s'est réunie
à quatre heures sous la présidence de
M. Henderson qui rappelle que la com-
mission doit baser ses travaux sur la
résolution de Genève du 16 septembre
1928. Il a exprimé le vœu que les tra-
vaux se poursuivent rapidement en sou-

lignant l importance spéciale qu auront
pour l'avenir leurs résultats. MM. Briand
et Stresemann ont tour à tour exposé
leur manière de voir sur le problème
général de l'évacuation et sur les liens
qui existent entre les travaux de la com-
mission politique et ceux de la commis-
sion financière en affirmant d'ailleurs
l'un comme l'autre leur volonté d'abou-
tir à des solutions pratiques en recou-
rant dans la mesure nécessaire au con-
cours d'experts.
MM. Briand et Stresemann sont

d'accord sur la méthode
de travail

LA HAYE, 9 (Havas) . — Le « Tele-
graf » apprend que MM. Briand et Stre-
semann qui se sont entretenus , pendant
une heure et demie sont parvenus à un
accord sur les méthodes de travail de la
commission politique. M. Stresemann,
désireux de ne pas créer de nouvelles
difficultés s'est contenté de donner un
exposé de ses idées relativement à l'é-
vacuation de la Rhénanie, mais n'en
fera pas une demande politique
immédiate. Son attitude sera la même
relativement à la Sarre, de sorte que le
ministre français ne s'est pas trouvé
dans la nécessité de répondre immédia-
tement.

Four protéger
l'agriculture suisse

Le Conseil fédéral invite
les Cbambres à élever les droits

sur le beurre importé
BERNE, 7 (Comm.). — En Suisse

comjnjî à l'étranger, l'agriculture tra-
versè\¥lepuis assez longtemps une crise
qui suscite de sérieuses préoccupations,
spécialement dans l'industrie laitière.

D'une part , l'exportation de notre
fromage rencontre des difficultés crois-
santes. Alors qu'avant la guerre nos
exportations s'élevaient à 3568 vagons
(de 10 tonnes), elles n'atteignaient plus
en 1928 que 2687 vagons. D'autre part,
les importations de beurre, qui repré-
sentaient 504 vagons en 1913, ont pas-
sé après la guerre à plus de 800 va-
gons (1926 : 808 vagons, 1927 849 va-
gons) . L'année dernière, il a été im-
porté en Suisse, 819 vagons de beurre
d'une valeur de 35,3 millions de francs
dont : 452 vagons (20,9 millions du
Danemark ; 202 vagons (7 ,6 millions)
de France ; 76 vagons (3 millions)
d'Argentine et 46 vagons (1,8 million)
d'Italie.

Aussi l'agriculture suisse s apphque-
t-elle depuis quelque temps à conjurer
ou à atténuer la crise en augmentant
la production du beurre pour la desti-
ner à la consommation intérieure et
en réduisant d'autant la production du
fromage. Ce mouvement a trouvé son
expression dans une motion déposée le
20 mars par M. Minger, conseiller na-
tional, et 61 co-signataires, demandant
l'introduction à titre temporaire d'un
monopole d'importation du beurre.

Le Conseil fédéral a jugé qu'un tel
monopole ne serait pas compatible
avec la Constitution et' rencontrerait
difficilement l'approbation du peuple
suisse. Aussi a-t-il cherché une autre
solution et il croit ne pouvoir la trou-
ver que dans une augmentation du
droit d'entrée sur le beurre et dans le
maintien des mesures prises pour en-
courager la production beurrière.

Sur notre demande, le gouvernement
italien a bien voulu renoncer , par ar-
rangement du 31 mai 1929, à la conso-
lidation du droit sur le beurre fixé à
20 fr. les 100 kg. dans le traité de com-
merce italo-suisse.

A la suite des discussions approfon-
dies qui ont eu lieu avec les intéressés
et après avoir pris l'avis de la commis-
sion des experts du tarif douanier, le
Conseil fédéral a décidé que, dès le
12 août prochain et jusqu'à nouvel or-
dre, le beurre (Nos 93a et 94 du tarif
d'usage) sera passible d'un droit d'en-
trée supplémentaire de 50 fr. par 100
kilos .

Le droit d'entrée sur le saindoux
est augmenté de 20 fr. par 100 kg., de
façon à établir une relation adéquate
entre ce droit et celui qui est perçu sur
le beurre.

Le droit d'entrée supplémentaire sur
le beurre n'a pas été fixé au taux dési-
ré par les milieux agricoles. Se fon-
dant sur les jugements portés par des
spécialistes qui touchent de près à l'a-
griculture, le Conseil fédéral a estimé
qu'une trop forte augmentation du
droit sur le beurre en réduirait la con-
sommation et serait plutôt préjudicia-
ble à l'agriculture.

Il croit aussi devoir tenir équitable-
ment compte des intérêts du consom-
mateur. L'augmentation du droit d'en-
trée coïncide avec des mesures desti-
nées à favoriser la production et l'é-
cnnlfiment du beurre.

Aussi l'Assemblée fédérale sera-t-elle
saisie d'une proposition aux termes de
laquelle les recettes provenant de la
perception des droits supplémentaires
sur le beurre et le saindoux serviront
à prolonger l'aide provisoire accordée
par la Confédération pour atténuer la
crise agricole, spécialement pour en-
courager la production du beurre.

Le Conseil fédéral espère ainsi sans
grever le consommateur apporter un
secours efficace à notre économie lai-
tière qui travaille dans des conditions
défavorables comparées à celles de l'é-
tranger.
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Vous trouverez...

LE BOUKWiT, 8. — Le pilote suisse
Kaeser qui est arrivé lundi de Zurich
en vue de terminer au Bourge t la mise
au point de son monoplan de 130 HP
transatlantique, a quitté le Bourget à
14 h. 20 à destination de Lisbonne où
l'équipage prendra le départ pour New-
York. L'avion et le moteur de construc-
tion française sont d'un type semblable
à l'appareil employé par Bailly et Re-
ginensi lors de leur voyage Paris-Sai-
gon. Les essais de consommation et de
charge effectués par l'aviateur Kaeser
sur l'aérodrome du Bourget lui ont don-
né entière satisfaction. L'équipage est
composé du pilote Kaeser , du navigateur
Tschopp et du mécanicien Luscher, tous
dc nationalité suisse et qui ont débuté
dans l'aéronautique en 1927.

L'appareil est muni de réservoirs con-
tenant 2300 litres d'essence soit pour
environ 50 heures de vol , à une moyen-
ne horaire de 155,160 km. L'appareil
emporte à son bord un canot pneumati-
que, l'avion monoplan n 'étant guère sus-
ceptible de tenir la mer en cas d'amer-
rissage forcé. L'aviateur Kaeser pense
effectuer la traversée Lisbonne-New-
York par les Açores en 40 heures.

L aviateur Kaeser est au
Bourget
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russo-chinois
TOKIO, 9 (Havas). — A la suite de

la rupture des pourparlers de Mand-
chouli , les délégués chinois ont décidé
de rentrer demain à Nankin. Selon un
télégramme de Kharbine de source ja-
ponaise, la nouvelle tension sino-russe
a été marquée par la reprise des dé-
monstrations aériennes russes à Pogra-
ninichnava et à Mandchouli. Une ving-
taine d'avions ont survolé ces localités.
Des automobiles blindées circulent à
proximité de la frontière.

Rupture des pourparlers

Le conservateur remporte sur
le travailliste

-LONDRES , 9 (Reuter) . — Résultat de
l'élection partielle de Twickenham, né-
cessitée par l'élévation à la pairie de
sir Joynson Hicks, ancien ministre de
l'intérieur conservateur : M. Ferguson ,
conservateur est élu à une majorité de
505 voix sur le candidat travailliste.

Une élection complémentaire
anglaise

BERLIN, 8. — D'après la « Berliner
Zeitung », on vient de découvrir à Cas-
sel une affaire de faux monnayage.
Après de longues recherches, la policé
criminelle de Cassel a réussi à arrêter,
au cours de ces derniers jours , sept
personnes impliquées dans l'affaire. II
s'agit de la fabrication de pièces de 5
marks qui par leur poids et le son
qu'elles rendent , imitent parfaitement
les vraies pièces de même valeur. Il
s'agit en réalité de pièces de laiton en-
tourées de zinc. La frappe était faite
avec de vraies pièces de 5 marks, de
sorte qu'elle répondait exactement à
l'original. Le chef de l'entreprise est
im ancien soldat de la Reichswehr.

Le faux monnayage en
Allemagne

Catastrophe en Turquie
CONSTANTINOPLE, 8. — Selon les

journaux, le sinistre qui s'est abattu
sur la région d'Off (région de Trébi-
zonde) est beaucoup plus étendu qu'on
ne l'a cru au début.

Plus de 8400 personnes sont portées
comme disparues. Après les inondations
désastreuses, des bandits sont apparus
dans certains villages de la région pour
profiter du désordre.

La direction agricole d'Off , dans un
rapport expédié à Angora, informe que
la récolte a été détruite dans une pro-
portion de 80 pour cent. Dans un es-
pace de 100 km. carrés, 180 personnes
et enfants ont disparu.



1 Association des Détaillants 1
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| Avis au Public
L'Association rappelle au public que la plupart M

|j| des magasins occupant du personnel ferment à 17 ra

Il heures lé samedi, du 13 juillet au 13 septembre. m

AVjS
1 ~
-**mz Ponr les annonces avec
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U est Inntlle cle demander les
adresses, l'administration n'étant
Das autorisée à les indiquer : il
fant répondre onr écrit h ee»
annonces-lft et adresser les let-
tres au bnrean dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,
3** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être iccom.
naarnêe d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

# LOGEMENTS
A remettre dans villa

située a Beauregard,
1er étage de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bains et
Jardin. — Etude Petit-
pierre et Uotz.

Auvernier
A louer pour 18 septembre, b

des personnes tranquilles, un
beau logement de quatre oham-
bres, soleil, chauffage central.
Jardin.

S'adresser No 89 e, Auvernier.
On offre a louer tout de suite

un petit

apparfRii. «i
rue du Château 17, Sme.
___ _____ _H__HÎ_____fi_B

A louer dès septembre •

appartement meublé
confortable dans villa. Bain, vé-
randa, rue, iardln. Ecrire sous
O. T. 408 au burean de la Feuil-
le d'avis.

Office du logement
"¦! #p .., :. . - f  — 'm 

* Inscriptions Journalières de lo-
gements et chambres a louer. —
Petit tarif. 6erv.ee gratuit pour
les locataires. Agence MATHYS,
rue du Concert 4. — Propr. O.
Mathys-Lachat. '

Etude Bourquin, avocat
2 TERREAUX 9 __ &\

Appartement
ft louer ft l'Evole, com-
prenant cinq cham-
bres, toutes dépendan-
ces, balcon. Tue super-
be sur le lac. Entrée en
jouissance 24 septem-
bre ou époque ft conve-
nir.

CHAMBRES
BELLE GRANDE CHAMBRE

indépendante, pour monsieur. —
Ecluse 27, Sme étage. 

CHAMBRE MEUBLÉE ~*
rne Purry 4, Sme a gauche.

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

Chambre meublée séparée &
louer tout de suite, ,,-...,f

à Saint-Biaise "
Demander l'adresse du No 808

au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque à conve-

nir an

magasin
arrière-magasin, avec eau.

Demander l'adresse du No 051
au bureau de la Feuille d'avis.

lÉcheiSe et son filleul

\i ' Feuilleton !
' _ 3e la t Feuille d'avis de Nenohâtel *
; ¦ . , . _ ¦- . . . . . . . . .  n- '. . -. . : 'x .̂,.u, , - ." ¦

par - -¦¦; ' ¦ ¦

__ B. Veuilles 12
MBh ¦ ¦ '0*%y% -_ '¦¦

— Pauvre petit ! murmura Michelle,
en le soutenant dans ses bras ; tandis
que Mme de Plémore, se penchant sur
lui, baisait doucement son front où
perlait une sueur glacée.

Pendant quelques instants, les deux
femmes saisirent encore des paroles
vagues :

•_ —• Michelle... Jacques... la France...
Puis, un long soupir. Et ce fut tout i

Pierre Mayret était mort en brave ....
— Fermez-lui les yeux , mon enfant,

dit gravement Mme de Plémore à l'or-
pheline. C'était un grand cœur et un
héros...

Michelle fit ce que lui demandait sa
compagne, et après avoir fermé les
yeux du soldat , elle déposa sur son
front un ' baiser respectueux...

Puis appuyée sur l'épaule de Mme de
Plémore, elle se mit à sangloter éper-
dument.

— Oh 1 Madame ! voir ainsi mourir
tous ces braves petits, n'est-ce pas
épouvantable ?

— Oui , répondit la veuve à voix
basse, c'est affreux 1 la guerre est
cruelle... Il faut pleurer ces jeunes hé-
ros, mais il ne faut pas les plaindre...
Ils sont entrés dans la Lumière, et ils
jouissent de la récompense promise
par Dieu à ceux qui ont fait tout leur
devoir_« u !
ta* <¦¦¦¦ _..iiw_n __¦¦¦_¦¦ i maa*ma***mmmm**maa**mmv****mm**msea*aaam*smamim**M*a *mm

(Reproduction autorisée pour tous le*
Soumaux ayant un traité aveo la Société
dès Oona de kettrcaJi

yin
Il y avait presque un an que Pierre

Mayret était mort. Le petit coin de
terre où il reposait dans le parc de
Blanche-Abbaye était toujours entrete-
nu de fleurs fraîches...

Mme de Plémore avait su par son
fils le dévouement de ce brave garçon,
qui s'était sacrifié pour lui, le cou-
vrant de son corps et recevant les
coups qui lui étaient destinés. Aussi
avait-elle voué un véritable culte de re-
connaissance à la mémoire du jeune
soldat. Pas un jour ne se passait sans
qu'elle allât prier sur sa tombe. Mi-
chelle, qui avait été témoin de cette
sollicitude particulière, s'en était un
peu étonnée d'abord , mais Mme de Plé-
more lui avait déclaré simplement :

— Je ne sais pourquoi ce Pierre
Mayret me rappelait mon fils d'une fa-
çon étrange... Et puis, n'était-il pas un
peu votre filleul... Et vous savez com-
bien j'aime sa marraine ?

La jeune fille , ravie, avait senti son
cœur rempli de reconnaissance pour
l'infirmière qu'elle admirait tant et
dont l'affection lui était devenue si pré-
cieuse.

L'offensive sur la Somme était finie
depuis longtemps et la guerre se traî-
nait interminable et toujours meur-
trière. Les blessés arrivaient certaine-
ment moins nombreux du front à Blan-
che-Abbaye, mais il en venait de plus
loin , ct l'hôpital fonctionnait sans re-
lâche. On était alors au commence-
ment de 1918 et l'on parlait encore
d'une bataille formidable et définitive,
croyait-on, entre l'Aisne et la Somme,
Français, Anglais, Belges et Américains
étaient bien résolus à unir toutes leurs
forces pour chasser l'ennemi commun.

Jacques, un peu découragé et désem-
paré depuis la mort de son camarade,
avait retrouvé son enthousiasme.

—! Je crois bien qu'on les aura cet te

fois, et que l'ami Pierre sera vengé,
écrivait-il à sa mère.

Mme de Plémore, lors dé la dernière'
permission de son fils, avait obtenu
un congé de quelques jours, et c'est à
Paris que Jacques s'était rencontré
aveo elle. Ils avaient causé longuement
de l'avenir du jeune homme et la veu-
ve avait été frappée de l'amertume avec
laquelle celui-ci s'exprimait en parlant
de sa fiancée. Geneviève avait trouvé
mille prétextes pour ne pas revenir à
Paris, et Jacques avait été froissé inti-
mement de ce peu d'empressement.
Comme sa mère toujours bonne essayait
d'excuser la jeune fille, 11 avait protes-
té d'une voix brève :

— Non, je ne me fais plus d'illu-
sions ! C'est une nature égoïste et fri-
vole. Elle ne rêve que succès mondains
et n'a pour moi aucun sentiment d'a-
mour.

— Lés jeunes filles gâtées comme
elle par la vie sont forcément un peu
égoïstes, avait déclaré doucement Mme
de Plémore ; mais lorsqu'elle sera ma-
riée, tout cela changera, je l'espère.

Jacques avait haussé les épaules sans
répondre. Et il n'avait plus été ques-
tion entre eux de Mlle Clémens.

De Michelle non plus, le Jeune
homme n'avait point parlé, et sa mère
s'en étonnait. Mais la veille de son dé-
part, il l'avai t interr ogée soudain d'ane
voix grave :

i— Maman, dis-moî sincèrement ce
que tu penses de ma «marraine» ?

— C'est la jeune fille la plus par-
faite que j'aie jamais rencontrée. Mi-
chelle Delaroche a un cœur d'or ,* c'est
une âme d'élite. Et elle est aussi belle
qu'elle est bonne...

<— Je m'en doutais, murmura Jacques
en soupirant. , .  !;v »_v ;A

Ce fut tout. ;•''•! y
Mais si la mère avait $g ce qui se

passait dans le cœur de son fils, elle
en eût été bien étonnée.

La Jeune Infirmière avait pris une
telle place dans les pensées de Jac-
ques, qu'il fin issait par en éprouver un
sentiment de remords à l'égard de Ge-
neviève, sa fiancée, celle qui serait sa
femme, bientôt peut-être...

Ce n'étaient pas les lettres mauves
parfumées, aux phrases banales, qu'at-
tendait impatiemment le soldat... Non 1
les pages qu'il dévorait fiévreusement,
qu'il relisait sans se lasser, étaient des
feuilles d'un papier bien ordinaire, ar-
rachées n'importe où, couvertes d'une
écriture fine, aux lignes serrées... Cette
correspondance, qui n'avait été d'abord
qu'un simple passe-temps, lui était de-
venue si précieuse, «i indispensable
qu'il se demandait avec une sorte d'ef-
froi comment il supporterait d'en être
privé un jour... Michelle hantait ses rê-
ves comme elle hantait ses nuits sans
sommeil et ses longues journées dans
la tranchée, ou au repos à l'arrière.

Lui, l'être le plus réservé, subissait
une telle emprise qu'il en était arrivé
à s'épancher auprès de l'exquise créa-
ture qu'il sentait si vibrante, si bonne,
si accessible aux sentiments les plus
nobles et les plus élevés, celle qu'il se
plaisait à appeler, tout bas, son amie,
Sa chère confidente.

Ne se doutant pas du lien qui unis-
sait Jacques à Mme de Plémore, Mi-
chelle lui parlait souvent de cette der-
nière dans ses lettres, ne tarissait pas
en éloges sur sa « grande amie », com-
me elle disait.

*— « Elle a un fils qui s'appelle Jac-
ques, écrivait-elle un jour ; et je ne sais
si c'est parce qu'il porte votre nom,
mais je me sens prise pour lui d'un in-
térêt particulier. J'unis toujours mes
prières à celles de cette pauvre mère
pour que Dieu lui garde son fils sain
et sauf jusqu'à la fin. Ils s'aiment tant
tous les deux I... Je vons souhaiterais
une mère comme celle-là, mon cher fil-
leul !... Et je ne puis penser à ce Jac-

ques de Plémore sans penser à vous. »
Le jeune homme éprouvait toujours

un véritable sentiment de gêne lorsque
sa marraine lui écrivait de telles cho-
ses... Il lui venait comme un remords
de voler la sympathie de l'infirmière,
qui le croyait pauvre et orphelin. Plus
d'une fois, l'idée lui était venue de lui
avouer la vérité... Mais c'eût été rom-
pre brusquement une correspondance
qui lui tenait tant à cœur... Et il y avait
renoncé, espérant que le temps arran-
gerait les choses.

« Bah ! se disait-il parfois, pour ras-
surer sa conscience alarmée ; la guerre
finira un jour ou l'autre ! Je n'enten-
drai plus parler de Michelle Delaroche!
Je resterai toujours pour elle le «fil-
leul» inconnu... Si je meurs, elle me
gardera un souvenir dans ses priè-
res, voilà tout ! »

On arrivait à la fin de mars, lors-
que l'offensive se déclara tout à coup
formidable, de la part des Allemands.

Les Anglais, surpris par la violence
du choc, reculèrent sur toute la par-
tie du front cle la Somme qu'ils de-
vaient tenir... Ce fut une pani que ....
En quelques jours, l'armée ennemie fut
à une vingtaine de kilomètres d'A-
miens, menaçant sérieusement la ville.

A Blanche-Abbaye, le bruit du ca-
non grondait jour et nuit , faisant trem-
bler le vieux bâtiment qu'il semblait
ébranler à certaines heures, tandis
que les vitres des fenêtres volaient par-
tout cn éclats.

Les blessés arrivaient si nombreux
que le personnel , pourtant fort aug-
menté, était sur les dents.

Une anxiété poignante étreignit tous
les cœurs... Faudrait-il évacuer ?... Les
Boches prendraient-ils Amiens ?... On
se dépensait sans compter ! Majors , in-
firmiers et infirmières ne connaissaient
plus de repos.

On menait une vie enfiévrée , haletan-
te, bouleversée,.. Les courriers n'arri-

vaient plus, et on Ignorait tout bu près-
que tout de ce qui se passait... « Amiens!
tient toujours t.» les Français sont ar-
rivés à la rescousse... > On n'en savaif
pas davantage !

Mme de Plémore , sans nouvelles "de
son fils, était dévorée d'inquiétude {
mais elle avait tant à faire qu'elle n'a*
vait même pas le temps d'y penser.

Michelle non plus ne savait rien de;
son « filleul ».

— Pourvu qu'il hé soit pas tombS
dans cette mêlée, songeait-elle à part»
n'osant en parler à sa grande amie\
dont elle savait les soucis au sujet dô
son fils.

Quinze jours, puis trois semaines pas*
sèrent... Et toujours aucune nouvelle dô
Jacques... Sa mère ne disait rien, mais
son visage , de plus en plus triste, tra-
hissait son angoisse.

Un matin d'avril, une dépêche lui
parvint , terrible dans son laconisme :

« Hôpital auxiliaire No 2 Croix-Rou-
ge. Abbeville. Fils grièvement blessé..,
vous demande. »

Michelle était justement auprès d'elle,
l'aidant à un pansement.

Sans un mot, Mme de Plémore lui
tendit le télégramme :

—Oh I ma pauvre chère amie ! s'é-
cria la jeune fille , en l'attirant dans ses
bras, et en mêlant ses larmes aux sien-
nes ; quelle épreuve ! Mais ne vous
désespérez pas, rien n'est perdu puis-
qu'il vit. J'espère qu'on le sauvera...
Partez vite ! Je vous suivrai par lai
pensée, et je vais prier de tout cœur
pour votre brave enfant.

La distance entre Blanche-Abbaye et
Abbeville n'étant guère que d'une tren-
taine de kilomètres, Mme de Plémore
obtint du médecin-chef une auto d'am-
bulance qui l'amena en moins d'une
heure auprès de son fils.

Pendant le trajet, pourtant sî court,
des idées folles avaient assailli le cœur,
de la pauvre mère.

A LOUER pour septembre

beau garage
pour petites autos

S'adresser Evole 6, atelier.
A remettre garage moderne

dans le quartier de Grise Pierre.
Etude Petitpierre &> Hotz.

Demandes à jouer
On demande à louer tout de

suite, centre ou ouest de la ville.

appartement
de quatre pièces, rez-de-chaus-
sée ou 1er étage , à proximité du
tram. — Offres case postale 3257.

Demande à louer
Appartement de six

pièces ou à défaut
deux appartements de
quatre chambres sur le
même palier, dépen-
dances, sont demandés
ponr le 31 septembre
1920. Est de la ville
préféré.

Adresser offres ô
Frédéric Dubois, régis-
seur, 8, rue Saint-
Honoré.

On demande & louer tout de
suite

logement
de deux chambres avec cuisine,
au soleil, a Neuchâtel ou envi-
rons. Paiement d'avance. —
Case postale no 89, Neuohfttel.

On demande à louer un

logement
de quatre pièces et bain, si pos-
sible au centre de la ville ou près
de la gare.

Demander l'adresse du No 404
Fonctionnaire fédéral demande

pour le 1er septembre ou date a
i convenir,

appartement
de trois chambres, bains et si
possible chauffage central. Ecrire
sous chiffres JH 383 SI aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

OFFRES
Jeune Soleurolse de 16 ans,

' cherche place de

VOLONTAIRE
6, Neuch&tel ou environs, auprès
d'enfants, ou pour aider au mé-
nage : a déjà de bonnes connais-
sances culinaires et de la langue
française.

S'adresser a Henri Oand, viti-
culteur a Corcelles (Neuch&tel)
qui renseignera.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, robuste, place dans
bonne maison sérieuse, où elle
pourrait apprendre la tenue du
ménage et la langue française.
H. Zaugg, Schelbenstrasse 36,
Berne, tél. Bw. 19.89. 

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille i, Neuch&teL
S'adresser & MUe Berta SchUp-
bach, Delsswll, MUnchenbuchsee.

JEUNE FILLE
cherche bonne plaee, pour aider
au ménage. Gagea 40 & 60 fr.
Entrée Immédiate, — S'adresser
& K. Lanz, boulangerie de la
Poste. Peseux.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
d'au moins 18 ans pour garder
fillette de trois ans et demi. Bons
soins et bons gages. — S'adresser
Emile Lagler, Auvernier.

On demande P̂ *̂8*^

femme
de

chambre
(30-35 ans) très expérimentée,
couture, repassage, gages 100 fr.
Adresser offres et références sous
chiffre K. 65846 X. Publicités,
Genève.
ÏÏMÏiÏMÏÏSMMMKÏM S

Dans villa proximité immédia-
te de Paris, deux maîtres, on de-
mande pour tout faire

très sérieuse, sédentaire ayant
capacités ot bonnes références.
Adresser offres sous chiffre J.
65845 X. Publicitas, Genève.

SSÉgJËgËËËËB̂ ??Ë_MËt
On demande pour quelques oe-

malnes & la campagne au-des_.ua
de Nenohâtel,

jeune fille *
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un . ménage
soigné, très recommandée, ou h
défaut remplaçante expérimentée
pour nn mois, tout de suite.
S'adresser : Mme Niestlé, La Ver-
ger, Fontainemelon. 

On demande une

personne de confiance
pour faire le ménage modeste
d'une dame d'un certain Age,
S'adresser Laiterie Lambelet, rue
Snlnt-Maurice 15.

On cherche pour tout de sui-
te dans une villa au bord du lao
des Quatre-Cantons (dans le
voisinage de Lucerne) une

bonne à tout faire
(à côté de femme de chembre)
sachant faire la cuisine ; gages
80 fr. — Offres écrites sous chif-
fre F. W. 409 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour famille de
quatre personnes

CUISINIÈRE
recommandée. Gages fr. 90.— à
100.— par mois. Entrée 1er sep-
tembre ou à convenir, Adresser
offres aveo copies de certificata
sous P 1650 N, à Publicitas, Neu-
châtel. 

On cherche
entrée Immédiate, Jeune fille,
20-25 ans aimant les enfants,
pour entretien du ménage. Bons
gages. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire à, Mme BERRET,
MOUTIEK.

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

EMPLOIS DIVERS
Atelier de tapissier

de la ville,"¦ cherche ponr tont de suite ?.¦¦

% nn ouvrier *'
spécialement pour faire la literie.
Faire offre aveo prétentions sous
B. B. 405 au bureau de la Foull-
le d'avis. 

On demande deux

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

Jeune homme de 20 ans, sa-
chant traire et faucher et con-
naissant les travaux de campa-
gne, cherche place de

dûiiiiiHiitÉ.
Engagement Immédiat. Ecrire

sous D. A. 410 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande deux

ouvriers menuisiers
chez Siegrist frères, Geneveya sur
Coffrane. 

Achevages
On sortirait & domicile, 61 ou-

vrier consciencieux, achevages
8 % et 10 U ancre. — S'adresser
Louis Monnier, Avenue Soguel 7,
Corcelles.
-_______________BD____I____B_____________MB___-- _̂K_J3____I

Apprentissages
On cherche d'urgence une

/ apprentie fcommissionnaire '
pour Etude de la ville. Adresser
offres case postale 6650.

AVIS DIVERS
On demande une ou deux

chambres
avec pension
à NeuchAtel ou environs, i, proxi-
mité du tram. Adresser offres
aveo conditions sous chiffres B.
X. 407 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite

chambre meublée
au soleil, avee pension, k Neu-
chAtel ou environs. Payable d'a-
vance. Case postale no 89.

Chalet Favre
GHAMPÉRY

Pension à partir de 7.80 par Jour.
Vie de famille. S'adresser A Ma-
dame Favre-Qulnche.

iîîïi
Le succès de nos courses d'au-

tocars c Hirondelle S. A. > au
glacier du Rhône-La Furka-le
Saint Gothard-Altdorf par les
gorges dea Schœllenen et retour
par Lucerne a été si grandiose
que nous nous voyons obligés, vu
les nombreuses demandes, A re-
faire cette course pour la troi-
sième fols les 34 et 25 août pour
le prix de fr. 28.50. Prière de
s'Inscrire sans tarder à la Librai-
rie Dubois Téléphona NeuchAtel
No 18-40.

IVV) HOTELDE IA O

P,!* J; fiailtt
de Fr. H.- à 15.50 *
•Aveo ean courante.

Prix du tube de verre fts. 2,—,
Seulement dans îes pharmacies.'

I"' !¦¦¦¦¦¦ —__¦¦¦¦¦ II. I1I  1 1  . _..... !¦! ¦ I . 1 . 1 1 1  - I l  . . .  I l  I ,,__¦.

"¦ mmmm * .

Bre¥@tt d^nvefitiQn
BOVARD & C"

Ingénleurs'consells

I

Bollwerk -15 - Berne
Direction . F. BOVARD, de l'andenne maison

MATHEY-DORET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

feviLUGMHUREjM

f Hôtels - Pensions - Promenades l

i Li lDiOjbi lu LDI ssr séj our d été -©s |
B (à proximité de la Plage et du Débarcadère). — Tranquillité I. 't
¦ absolue. Arrangements pour familles. — .Grand Jardin ombragé ¦
_¦ poar sociétés et écoles. Cuisine soignée. — Spécialités : JAM- ¦¦ BONS, SAUCISSONS DO PAYS ct POISSONS frits et en sauce ¦¦ & toute heure. Prix modérés. Téléphone No 82. A. SINGY. J i

f HÛÎGl dSÎ 3 lapiDÎ. Evilard •asTa wasa- S
I Lieu idéal de promenade et de cure. Pension à fr. 8.— Beaux ¦¦ locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto. |j

B Meilleures recommandations. Famille Isell-Blerl. — Tél. 109. 11i "—"" "—' " m
i SI yous voulez faire un séjour *< __ __ _ . .  I _ » _

S r..m".7;._u a Eflffl|lHt-U[ ïJ _ E
i j  Prix modérés. — Pension soignée. — Grandes salles. — |l
i j Jardin ombragé. — Fritures. — Vins de premier choix. i .
H — Rabais pour Sociétés et Ecoles. — Garage. — Bains ¦
> j et plage à proximité. Tel. 11. E. ESSEIVA-BUCHS. g

! BBM.ES-BAINS !
i HOTEL DE LA DENT DU MSDI j
_ - , Altitude 500 m. Maison de familles, 45 lits, située dans \i
y son propre parc (63.000 ma). Vue splendide. Séjour a
.1 idéal pour vacances et cure de repos. Bains salins. £Complètement remis à neuf. Toutes les chambres avec J |
\ eau courante chaude et froide. Appartements avec bain ij

et W.-Ç. privés. Nombreux balcons. -J. ¦

Cuisine soignée. — Service â part. — Tennlsu | ¦

Prix de pension de Fr. 8.50 à Fr. 14.—. B
Arrêt du tram Bex-Bévieux à l'entrée de l'hôtel _

g Se recommande : Jule» KLOPFENSTEIN, ~ N
H |g « i| V Â W Hôtel — 6orges du !Ëi£ S

(Station du chemin de fer Mar- ¦
g (Valais) tlgny-Châtelard, Oulsine et cave t
¦ renommées. Pension depuis 6 fr. 60. w

Veuve P. Dêcalllet, propriétaire. §
' 

CT, « jj  r_ o, a gp a n  __* _\\ Vieux bourg pittoresque : Château- !
5 ff i leÊ CnEa Musée historique. Amphithéâtre. H
j  Téléphone 43 Hôtel àe la Couronne S

Lieu de séjour idéal But de promenade pour sociétés. Jj
Lj Scoles, noces et familles. Grande salle. Garage, Pension bour- S¦ _eolse soignée. Truites de rivières. Charcuterie extra. g
I Jean BETTLER. H
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

™̂-'"' g3y î BSB »̂ t̂B__B8B_MBMS5BBHMlls : rwa*p'̂ JWTTrr_ T̂'̂ fT f̂Tt^'Wifif^̂

t'' '.- ¦ | oUlUCu Cl UuuUulUllu deux pièces, Jersey deux pièces, jersey jersey Soie, haute jersey belle qualité, jersey velours, façon- jersey fantaisie, fa- jersey uni, façon ; M

Tirage quDtidien courant
13,500 ex,

La

fi! d'Ans II lil!IGUlilu U ItllJ Uu llDUllI Ulul
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignéesy 1

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-RlIZ
Saint-Aubin Valangin
Neuohâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Geneveys-s.-Coffr.
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Vont toute» le$ autres villes et villages du canton la dis-
tribution est faite par Tentremise des facteurs postaux, de
même que pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

JlwiS
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 '¦

BATEAUX A VAPEU R

Samedi 10 août

Course à la Tène
Aller Retour "

14 h. — Neuchâtel 18 h. - *
14 h. 30 La Tène 17 h, 3$

_*!*_ - Prix : Fr. lw— i
"™""̂ * Société de navigation. '

— *

Vendeuse 1
pour tissus et confection B
pour dames, pouvant s'oc- ï
cuper des achats, est de- H
mandée pour tout de suite. H
Connaissance absolue de la U
branche. r$

Faire offres par écrit I;
sous chiffres P. 14,318 P. h |
Publicitas, Fribourg. r j



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
t Rédaction s 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 s Annonces -
Suisseï S. A_, Neuchâtel et succursales

« Qui sait s il n est pas déjà mort Y
songeait-elle avec désespoir ; et si cet-
te dépêche n'est pas faite pour me pré-
parer à la fatale nouvelle ?... »

Aussi était-elle d'une pâleur livide
lorsqu'elle pénétra dans le bureau du
directeur.

— Je suis la mère de l'adjudant Jac-
ques Desmond , déclara-t-elle, d'une
voix haletante. Vit-il encore ?

Ces mots furent prononcés si bas
que l'officier à qui elle s'adressait, les
devina plutôt qu'il les entendit.

— Oui, Madame, se hâta-t-il de ré-
pondre ; il vit et il a toute sa connais-
sance. On va vous conduire auprès de
lui.

Etait-ce hien son Jacques, ce mal-
heureux blessé aussi blanc que les
draps qui l'entouraient , et qui, les
yeux fermés, semblait avoir à peine
un souffle de vie ?

L'infirmière, qui était à l'autre bout
de la salle et qu'on était allé préve-
nir, accourut aussitôt auprès de Mme
de Plémore, demeurée silencieuse et
tout en larmes au pied du petit lit.

— Votre brave enfant a toute sa con-
naissance, et il va être bien heureux
de vous voir , chère Madame , dit la nou-
velle venue à voix basse, en serrant af-
fectueusement ia main de la mère dé-
solée. En ce moment , il dort un peu,
mais il va se réveiller bientôt , j'en suis
sûre. Il a tant souffert , le pauvre pe-
tit !

— Il est bien bas, n'est-ce pas ? mur-
mura Mme de Plémore.

— Son état est grave, répondit Mme
Rochard , mais il n'est pas désespéré.
Il a perdu beaucoup de sang... On nous
l'a amené il y a trois jours, ayant dé-
jà la gangrène...

Et comme la mère tressaillait.
— Soyez forte, continua l'infirmière,

et aidez-nous à remonter et à persuader
ce pauvre enfant. Vous êtes infirmière,

chère Madame, et vous savez comme
moi que dans bien des cas, un sacri-
fice douloureux s'impose pour sauver
ces malheureux... Votre fils a reçu dans
la jambe un éclat d'obus qui nécessi-
tait une opération indispensable... No-
tre médecin-chef , un chirurgien de
grande valeur, avait espéré jusqu'ici
l'éviter, mais depuis ce matin , il ne
voit pas d'autre issue... Il en a parié
à l'adjudant qui s'y refuse absolument,
préférant la mort , a-t-il dit... On comp-
te sur vous pour...

A ce moment, le blessé fit un léger
mouvement et l'infirmière mettant un
doigt sur sa bouche, se recula légè-
rement, tandis que Mme de Plémore
se penchait sur le lit :

—. Maman , c'est toi !... Enfi n !
La voix était si faible que le cœur

de la mère se serra de plus en plus...
Et dans les yeux vitreux, la vie sem-
blait déjà éteinte.

— Oui , mon petit , c'est moi... Moi,
qui accours te soigner.

— Je savais que tu viendrais tout
de suite... Sois contente de ton Jac-
ques... J'ai fait mon devoir...

— Oui, mais il faut le faire jus-
qu'au bout , mon enfant... Comprends-
tu ?

Le soldat eut un geste de dénéga-
tion.

— Laisse-moi mourir en paix , soupi-
ra-t-il.

— Non , Jacques, tu n|as pas le droit
de mourir. Quand on peut sauver ta
vie au prix d'un sacrifice... ce serait
un crime, entends-tu ?

Et la voix de la mère tremblait d'un
accent passionné.

— Moi !... moi !... mutilé, infirme !...
jamais ! gémit le malheureux.

— C'est pour la France, mon fils, et
c'est pour moi !...

Un combat terrible se livrait dans le
cœur du blessé, qui avait fermé les
yeux.

Mme de Plémore, à bout de forces,
sanglotait éperdument, appuyée sur
l'épaule de l'infirmière qui s'était rap-
prochée, et mêlait ses larmes à celles de
la pauvre mère.

Jacques, ouvrant les yeux, contempla
d'un long regard les deux femmes en
pleurs... Sa main chercha celle de sa
mère... Et il murmura d'une voix
étranglée :., . ,' ' [ '¦

— Ne pleure plus maman, cela me
fait trop de mal... Je consens à tout...
pour toi... et pour la France...

Et le malheureux, épuisé, perdit con-
naissance.
• « • i ¦ ». i * i. i . » i

Jacques Desmond fut entre la vie et
la mort pendant les huit jours qui sui-
virent l'opération.

Mme de Plémore, qui avait obtenu
au double titre de mère et d'infirmiè-
re, de rester auprès de lui, ne le quit-
tait pas. A peine consentait-elle à pren-
dre, de temps en temps, une heure de
repos. Toute sa vie était concentrée
auprès de ce lit d'hôpital sur lequel son
fils luttait désespérément contre la
mort.

En proie à une fièvre intense, le
blessé ne reconnaissait plus personne,
et dans son délire, il appelait constam-
ment sa mère et son ami Pierre... Le
nom de Michelle revenait aussi souvent
sur ses lèvres, et il interrogeait parfois
anxieusement :

— A-t-elle écrit ?... Sait-elle que je
vais mourir ?

Mme de Plémore, dont le courage
froid et silencieux faisait l'admiration
de tous, souffrait intérieurement le mar-
tyre. Allait-elle perdre ce fils unique
qui lui était plus cher que sa propre
vie ? Dieu n'aurait-il pas pitié d'elle ?

Pendant les pansements si douloureux
pour lesquels elle aidait elle-même le
chirurgien , elle était prise parfois de
véritables accès de désespoir à la vue

de ce pauvre corps mutile... Mais
qu'était cette épreuve auprès de ce
qu'elle allait peut-être avoir à suppor-
ter ?... A cette pensée, elle se sentait
devenir folle I...

Mme Rochard, l'infirmière de la sal-
le, qui, à première vue, s'était prise de
sympathie pour cette mère dont elle
avait deviné le cœur si noble et si
grand, ne cessait de lui prodiguer ses
encouragements et de lui témoigner les
égards les plus empressés, tout en riva-
lisant de soins avec elle auprès de son
cher blessé.

Veuve et mère d'un fils unique, qui se
battait aussi sur le front, cette infir-
mière, dont la situation ressemblait par
tant de points à celle de Mme de Plé-
more, se sentait prise pour elle d'une
véritable amitié. Douée d'une nature
énergique, très sensible sous son as-
pect gendarme et sa voix de comman-
dement, Mme Rochard était adorée de
ses blessés, qu'elle menait pourtant à
l'œil et au doigt, disait-elle en riant.
Pleine d'entrain , elle secouait les acca-
blés, relevait les plus abattus et entre-
tenait dans sa salle une atmosphère
joyeuse qui se communiquait à tous ses
malades.

«D faut toujours les remonter, ces
pauvres petits, disait-elle, et être pour
eux une « maman ».

Et c'était vraiment en « maman »
qu'elle les traitait tous, les tutoyant et
ayant pour eux mille attentions mater-
nelles.

Elle était devenue bien vite populai-
re parmi les blessés qui l'avaient tout
de suite baptisée la «maman Rochard» ;
et dans tout l'hôpital, on enviait ceux
qui avaient la bonne fortune d'aller
échouer dans sa salle.

Mme de Plémore n'aurait pu trouver
de compagne plus réconfortante ; et
dans ses heures de découragement , Mme
Rochard lui était devenue infiniment
précieuse.

— Patience et confiance, ma chère
amie, lui répétait-elle constamment ; je
vous dis que nous le sauverons ce beau
garçon-là ! Et la « maman Rochard >
s'y connaît, allez ! il lui en est passé
par les mains de ces pauvres petiots de-
puis trois ans !

Ce fut elle qui accourut le neuvième
jour au-devant de Mme de Plémore,
comme celle-ci entrait dans la salle, le
matin , après deux heures de repos.

— Vite 1 vite 1 ma chère amie, notre
Jacques a repris connaissance. Et natu-
rellement, j'ai beau lui déclarer que je
suis la « maman Rochard », ça ne lui
dit rien du tout ! et il réclame son au-
tre maman, la vraie ! Enfin , vous voi-
là... Et je vous laisse tous les deux !

A partir de ce jour, Jacques Desmond
alla de mieux en mieux et le médecin-
chef le déclara bientôt hors de danger.

Mais le jeune soldat semblait avoir
perdu tout ressort. Le retour à la vie
lui paraissait des plus pénibles !... Il
restait des journées entières plongé
dans de sombres rêveries que ni sa
mère, ni son infirmière n'arriveraient à
secouer.

— C'est la perte de sa malheureuse
jambe qui le met dans cet état ! décla-
rait Mme Rochard, d'un ton rageur.

Et avec son franc-parler , elle moles-
tait ferme le pauvre garçon.

— A-t-on idée de se faire tant de
bile pour un abatis de moins ! lui ré-
pétait-elle d'un air furibond. Regardez-
donc autour de vous, et voyez si ces
pauvres petits gars plus mal en point
que vous, font une figure pareille ? En
voilà un là-bas, un violoniste, qui a
perdu le bras droit... N'aurait-il pas
lieu de se désoler ? c'était son gagne-
pain ! Le numéro 7 est devenu cul-de-
j atte... c'est un orphelin, qui soutenait
à lui seul trois petits frères et deux
sœurs ! le 14 est aveugle... Tous sont
encore plus mal arrangés que vous, et
pauvres, pour la plupart Et pourtant,

les entendez-vous se plaindre ? Tandis
que vous avez, vous, une mère qui vous
adore, une grande fortune, une carriè-
re que vous pourrez encore exercer
comme par le passé I ce n'est pas une
jambe artificielle qui vous empêchera
de défendre les voleurs et les assassins
qui viendront vous confier leur cau-
se !... Alors, pourquoi ce désespoir lâ-
che et ridicule, qui navre le cœur de
votre chère maman ? Secouez-vous,
morbleu 1 montrez-vous un homme !

Jacques se taisait et soupirait sans
répondre.

Et Mme Rochard, la coiffe de tra-
vers — ce qui était toujours chez elle
un indice certain de violente émotion,
d'inquiétude et de colère, disaient ses
blessés, — s'éloignait en haussant les
épaules et en maugréant : Inutile d'es-
sayer de le raisonner, cet entêté-là ! on
prêche dans le désert I

CHAPITRE IX

On était à la fin de juillet. Depuis
quelques jours, la Victoire conduisait
les armées alliées !... Sous le comman-
dement de Foch, elles marchaient de
succès en succès, bousculant l'ennemi,
le boutant hors de la Somme, de l'Ais-
ne et de l'Oise ; ne le laissant plus res-
pirer un instant.

Un même souffle ardent de patrio-
tisme animait l'armée française, qui se
surpassait, comme toujours , et donnait
au monde entier le spectacle merveil-
leux d'un héroïsme surhumain.

Abbeville, après avoir été soumis
pendant les mois de mai et de juin à
bien des bombardements nocturnes, qui
avaient détruit un grand nombre de
monuments et d'habitations, commen-
çait à respirer un peu.

IA SUIVRBJ
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||P NEUCHATEL ||P NEUCHATEL
Permis destruction Permis de consfrucHon

Demande de la Société Immo- 
blllère c Immoba» S. A. de trans- T»_ .«.««___ . ,__ . MOT,...,,, i. n. n
former le bfttlment rue des Po- T_- Dema.5d! de M°nB eur l8 Dr p-
ïnaur 10 et de recorjstrîlirB l« Humbert de construire une mal-
batlmenf rMt ês'Toteau ^S. * 80a habitation aux 8aars.

Les plans sont déposés au bu- Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments, reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, Jusqu'au 28 Hôtel Municipal, Jusqu'au 23 août
août 1929. 2929.

Police des constructions. Police des constructions.

Il 

Soieries avanta geuses 11
TOILE DE SOIE H

unie, teintes mode, largeur 80 cm., exceptionnel, Q45
le mètre ___

TOILE DE SOIE
« La Radieuse », pure soie, superbe choix de teintes, O 4 w
largeur 80 cm., exceptionnel le mètre Q

TOILE DE SOIE
pure soie, qualité supérieure, spécialement pour 090 '
lingerie, largeur 80 cm., exceptionnel .. le mètre (J

TOILE DE SOIE, impression petites fleurs, ar-
ticle haute nouveauté pour lingerie fine, noire, O w 0
nymphéa, citron, nil, ciel, mauve le mètre |J j

CREPE DE CHINE, bonne qualité, fabrication
suisse, marchandise fraîche, solide, coloris mode, m y y

le mètre *§*

CREPE DE CHINE, superbe qualité lourde, im- 080
mense choix de teintes le mètre Q ;

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE ,

AU Louvre, Neuchâtel ||

ENCHÈRES

Nouvelle mite à bail
de réserves de chaste

dans le Fricktal
I Les mises auront lien à i
•Glpf-Oberf rick : Samedi, le 17 août 1929, à 14 heures, à l'Hôtel « z.

Eossli. — Superficie de la réserve : 1018 ha  ̂dont 400 ha. en
forêts.

l'Wôlflinswll : Lundi, le 19 août 1929, à 14 heures, au Restaurant
i « Kiing ». — Superficie de la réserve : 952 ha., dont 250 ha.

en forêts.
'Oberhof t Lundi, le 19 août 1929, à 16 heures, à l'Hôtel z. Adler. —

Superficie de la réserve : 824 ha, dont 260 ha. en forêts.
Frick : Mardi, le 20 août 1929, à 14 heures, à l'Hôtel Adler. —

Superficie de la réserve : 998 ha., dont 220 ha. en forêts.
Schnpfart i Mardi le 20 août 1929, à 16 h. S0, à l'Hôtel z. Sohwert.

Superficie de la réserve : 707 ha_, dont 210 ha. en forêts.
Wlttnau i Mercredi, le 21 août 1929, à 14 heures, à l'Hôtel z.

Sonne. — Superficie de la réserve : 1122 ha., dont 600 ha.
en forêts.

Heranach t Samedi le 81 août 1929, à 14 heures, k l'Hôtel s. L8-
wen. — Superficie de la réserve : 626 ha., dont 120 ha. en
forêts.

Les conditions des enchères peuvent être consultées entre
temps, dans les chancelleries communales respectives.

Les Conseils communaux.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Enchères publiques

È lltl-HÉn 41 .OUI»
à Malvilliers

Le vendredi 16 août 1989, & 14 b. 30, & Malvilliers (dans les
locaux mêmes de l'hôtel i, réaliser), U sera procédé & la seconde vente
par vole d'enchères publiques de l'Immeuble dont la désignation nuit,
appartenant à Dite Marle-Lonise GUYOT, à Malvilliers, savoir :

Cadastre de Boudevilliers
Article 1761, plan folio SO, Nos SI, 02, Le Tertre, bâtiment, dépen-

dances de 1380 m3.
Le bâtiment est h l'usage d'hôtel-pension ; 11 est assuré contre

l'incendie pour 41,600 francs aveo majoration de 20 pour cent. —
L'estimation cadastrale est de 41,000 francs.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P., sont déposées a l'Office souslgné, à la disposi-
tion des intéressés.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 1 août 1929. B. 741 O.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' MULLER.

On offre à vendre ou à louer,
dans très belle situation du haut
de la ville, PETITE VILLA con-
fortable de cinq chambres, avec
salle de bains et buanderie 1ns-
tallées. Etude Petitpierre & Hotz.

Vous
Voulez acheter une maison ?
Vous avez un Immeuble à ven-
dre î Alors, adressez-vous en tou-
te confiance a l'Agence Mathys,
Neuchâtel, 4, rue du Concert.

On offre & vendre & l'ouest de
la ville,

nne jolie villa
très favorablement située, com-
prenant deux appartements de
cinq ou six chambres et dépen-
dances, avec beau terrain en na-
ture de Iardln et verger.

Etude Petitpierre et Hotz,

Dégustez
Sa véritable icecream «PôleNord»

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

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

rue de la Treille. — F. Delessert, laiterie du Lao, Epancheurs 8. —r
F. Prisl-Leuthold, laiterie, Sablons 81. — E. ZoeU-Overney, laiterie,
Avenue du 1er Mars. — Kiosque, place du Port. JH 85404 L

1 Portez le bas MIÂ H
il il vous enchantera ! ra

Superbe soie Bemberg, très souple
H et élastique, à talon pointu, d'une m

finesse étonnante, rivalisant avec :- ||Ë
H la vraie soie ! Essayez-le encore

H PRIX Êk^® Wm¦ RÉCLAME TS H

¦ Au Sans Rival H
g Place Purry. P. Gonset-Henrloud S. A.

H NEUCHâTEL H _ ,_ ____^______WB___ \_}_____,__ LE CACHOL est d'une efficacité immédiate
J_f f l w W *___wsimWAmff l WrWs&____ E . F g t f T I F S S I C E  dans toutes les maladies chroniques des GBN-

-M Ê-WiWmÈ ¦ FWî wm 7¦ ¦„ V « «J, CIVES : AGACEMENTS, IRRITATIONS, DOU-
mS^La.̂ ^l-̂ ^J ̂JP r / V  LEURS au niveau du collet des dents, GENCI-
^"Hg - f Ê M  ¦ WSr VES saignant facilement. En MASSAGES,

^^^MHMBHB'1'*'' FRICTIONS et GARGARISMES journaliers.

H Four vos vacances, munissez-vous de nos ||
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I : A doublées, papier martelé rose . . . .  | H

1 Papeterie *l? X̂P?eS 135 I
' ~ doublées, pap. moyen-âge bleu et gris, joli coffret | Wjà
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S Une défense contre les
I PIQURES des MOUSTIQUES

et des TAONS ?

An-Ti-Pic
Prix du flacon : fr. i.SO
Indispensable aux baigneurs

Pharmacie ¦ Droguerie
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Banque de magasin
A vendre une banque en chê-

ne 3 m. X 90 caiq ainsi que
rayons de magasins.

S'adresser par écrit sous chif-
fres B. C. 402, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre très beau

chien berger
allemand, pure race.

S'adresser à R. Coullery, Che-
mln-Vleux 2, Serrières.

A vendre

divan turc
état de neuf. — S'adresser a M.
Mugeli, Tombet 8, Peseux.

Abricots du Valais
franco colis kg. 5 10 20
à stériliser fr. 7.50 14.— 27<-<
gros fr. 7.— 13.— 25*—
moyens fr. 6.— 11.— 20^—
pr confiture fr. 8.50 10.— 18.—

Dondainaz, CHABRAT
À vendre d'occasion, petite

auto
deux places, révisée, 900 fr.

S'adresser L. Hummel, Hôpi-
tal 9.
p ¦—»———— m <**m

Myrtilles
la qualité

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

MÉNAGÈRES, ATTENTION
On débitera

samedi matin à la BOUCHERIE CHEVALINE la
Viande d'un posaSain de lait

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande, Ch. RAMELLA.

I
Vous trouverez à acheter et H
à vendre avantageusement m

animaux domestiques i
et oiseaux |

au moyen d'une annonce i
dans la rubrique des « pe- K

tltes annonces » de la |< Schweiz. Allgemelne Volks- m
. Zeitung », à Zofingue. Tl- Il
rage garanti : 85,600. 016- ¦
ture des annonces : mercre- Bl
dl soir. Prenez garde à m
l'adresse exacte. i

A VENDRE

élevage de pigeons
en bloc ou séparément, Cauchois
et Carneau. Albert Menth. Bel-
Al? 9, Neuch&tel , téléphone 404.

P flânions
de chicorées scarole, plates et fri-
sées, à fr. 1.20 le cent, ainsi que
viollers repiqués à fr. 1.— la
douzaine, chez P. Baudln, Fou-
drlères 29. 

Appareil
photographique

(grandeur carte postale) avec
tous accessoires, à vendre en bloc
ou séparément. Très bas prix.

. S'adresser & Jean Meyer, < Les
Hochettes », Auvernier.

Qualifié
d'abord

Un grand choix
Des prix bas

RABAIS -JO %

Rue du Seyon 26

f  ChwoiixmGneiJMix ^joqyie , ,i„,„ '

v Dea milliers de commande!! supplémentaires ainsi qne des
:< attestations de médecins. La chute des cheveux pellicules.

calvitie, l'appauvrissement du cuir chevelu sont combattus
- aveo un succès infaillible et préserve les crisonnements, —

Grand flacon : 3 f r. 75.
Crème de Sans: de Bouleau pour cuir chevelu sec, le pot 3 fr.
Brillantine an Sans de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampoin? an Sans: de Bouleau 30 o.
Dans les pharmacies les drogueries, salons de coiffure, Cen>
traie des Herbes des Alpes au Saint-Gotthard, Faldo.

Demandez le SANG de Bouleau ! ,

C'est à la
Pâtisserie-Boulangerie R®b@r£ LISCHER

Rue de la Treille _=^K.̂ ===___=S__^=____________=____=_=

que vous trouverez toujours le meilleur « Gâteau
aa beurre » chaud à toute heure. Ay ant perf ec-
tionné à nouveau son installation, il est à
même de f ournir rapidement n'importe quelle
commande.

On porte à domicile. — Téléphone 11.48.
Se recommande.

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

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçu an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.

A VENDRE
A vendre une

moto CONDOR
3 y ,  Paris-Nice, eh parfait état
garanti.

S'adresser à Marcel Vuilleu-
mier, Coffrane.

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en caissettes de 5-10 kg. h fr.
—.90 par kg.

Framboises
à fr. 1 le kg.

(pour les framboises envoyer le
seau). Envoi contre rembourse-
ment. Société de Consommation
Boveredo (Grisons).



POLITIQ UE
AFFAIRES MALTAISES

Une démission
ROME, 8. — Un télégramme de Malte

annonce qu'à la suite du conflit entre
le gouvernement de Malte et le Vatican ,
le colonel Sannut, ministre du trésor, a
donné sa démission de ministre,, de sé-
nateur et de membre du parti Strick-
l&nd.

FRANCE
Le groupe radical perd

nn des siens
PARIS, 8. — La « Volonté > publie

nne lettre dans laquelle M. Bergery, dé-
puté de Mantes, dont on n 'a pas oublié
lès vives controverses avec M. Poincaré,
annonce qu'il donne sa démission de
membre du parti radical.

Une expulsion
PARIS, 8. — Le « Temps » publie la

dépêche suivante d'Hendaye : Sur l'ins-
truction venue du ministre de l'inté-
rieur, l'ancien député espagnol Orlega
Y Gasset a été expulsé hier soir du ter-
ritoire français. Il a quitté Hendaye en
automobile déclarant qu'il allait passer
à Paris pour aller se fixer en Belgique
si la mesure le concernant n'est pas
rapportée. Cette mesure qui a été prise
à la demande du gouvernement espa-
gnol est motivée par le fait que M. Or-
tega Y Gasset faisait imprimer à
Bayonne et publier tant en France
qu'en Espagne où elle entrait clandes-
tinement, une brochure hebdomadaire
intitulée « Hojas Libre » (Feuille libre)
dans laquelle il prenait violemment à
partie le gouvernement espagnol et le
roi. En quittant Hendaye, M. Ortega Y.
Gasset a protesté contre cette mesure,
ajoutant qu'il allait eh appeler à là dé-
mocratie française de cet acte con-
traire à ses traditions de liberté et
d'hospitalité.
Encore des communistes exclus

PARIS, 8. — D'après une information
de l'< Humanité de Metz », M. Huber,
maire de Strasbourg," et M. Haas, ad-
joint au maire, auraient été exclus du
parti communiste. On leur reproche
leur indiscipline, leur collusion avec les
cléricaux et la fondation d'un périodi-
que de langue allemande, « Die Neu-
heit >, organe des communistes dissi-
dents. . .

Dans le même numéro, l'« Humanité »
annonce la dissolution du comité du
Sous-rayon communiste de Strasbourg.

L'Australie critique
l'accord avec l'Egypte

MELBOURNE, 8 (Havas). — Le
* Sydney Morning Herald » commentant
le traité anglo-égyptien écrit que M.
Mac Donald a engagé l'empire dans
une politique discutable sans consulter
les dominions et que M. Bruce ne ferait
bas tout son devoir s'il ne protestait
j snergiquement
1 Analyse de l'accord

Voici les principales dispositions con-
"feaues dans les seize articles de l'accord
taglo-égyptien ;

L'occupation militaire de l'Egypte
par les forces britanniques est suppri-
mée.

Une alliance est établie entre les hau-
tes parties contractantes en consécra-
tion de leur amitié, de leur cordiale
entente et de leurs bonnes relations.

L'Egypte, animée du désir de devenir
membre de la Société des nations, de
mandera son admission conformément
aux stipulations de l'article premier du
Pacte de la S. d. N. et le roi d'Angle-
terre appuyera cette demande.

Chacune des hautes parties contrac-
tantes s'engage à ne pas adopter dans
¦fles pays étrangers une attitude incom-
patible avec l'alliance ou créant des
difficultés à l'autre partie.

Si, malgré les mesures prévues à l'ar-
ticle 4, l'une des hautes parties contrac-
tantes se trouve engagée dans une guer-
re, l'autre haute partie contractante se
portera immédiatement à son aide en
¦qualité d'allié.

Vu qu'il est désirable d'avoir pour
les .armées égyptiennes et anglaises les
mêmes méthodes d'entraînement et
d'instruction, le roi d'Egypte, s'il juge
nécessaire de recourir à des instruc-
teurs militaires étrangers, les choisira
parmi des sujets britanniques.

Pour faciliter et rendre plus sûre la
protection du canal de Suez, moyen es-
sentiel de communication entre les dif-
férentes parties de l'Empire britanni-
que, le roi d'Egypte autorise le roi
d'Angleterre à maintenir en territoire
égyptien, dans des localités encore à
désigner à l'est du 32me degré de longi-
tude, les forces que le roi d'Angleterre
considère nécessaires à cet effet. La
présence de ces forces ne constitue en
aucune manière une occupation et ne
doit aucunement porter préjudice aux
droits souverains de l'Egypte.

Si le gouvernement égyptien veut fai-
re appel aux services de fonctionnaires
étrangers, il engagera, dans la règle,
des suj ets britanniques.

Le roi d Angleterre reconnaît que le
régime des capitulations existant ac-
tuellement en Egypte n'est désormais
plus conforme à l'esprit du temps et à
l'état présent de l'Egypte et, en consé-
quence, il s'engage à user de toute son
influence auprès des puissances possé-
dant des capitulations en Egypte, pour
obtenir, â des ' conditions qui sauve-
gardent les intérêts légitimes des étran-
gers, le transfert à des tribunaux mix-
tes de la juridiction des tribunaux con-
sulaires existant maintenant et l'appli-
cation de la législation égyptienne aux
étrangers.

Le roi d'Angleterre sera représenté à
la cour du roi d'Egypte par un ambas-
sadeur et le roi d'Egypte sera représen-
té à la cour de St-James par un ambas-
sadeur.

Bn tout temps, après l expiration
d'une période de vingt-cinq ans après
l'entrée en vigueur du traité basé sur
les présentes propositions, les modifi-
cations paraissant appropriées aux cir-
constances qui existeront alors pour-
ront être faites par voie d'entente entre
les hautes parties contractantes.

CAMÉO sSf* CAMÉO
Mandragore ou Alraune

avec Brigitte Helm .

NEW-YORK, 7. — La guerre des sec-
tes recommence. Après avoir sévi à
Chicago, à Boston et à Philadelphie,
elle s'étend maintenant à New-York.
Ces derniers jours , les sinistres meur-
triers jaunes, pour venger leurs frères
tués, s'emparèrent d'un inoffensif blan-
chisseur chinois, qui, sans arme, dor-
mait dans une des rues couvertes du
quartier des Célestes, le torturèrent et
l'assassinèrent, inscrivant ainsi , en
quelques jours, à leur tableau de « ven-
detta » leur cinquième victime.

La guerre que se font actuellement
les différentes sectes chinoises, est une
conséquence de celle d'il y a cinq ans,
au cours de laquelle plus de cent Céles-
tes rivaux s'entretuèrent. Avec les der-
niers assassinés et les nombreux bles-
sés, le total des victimes est important
et on craint que cette lutte farouche
entre gens de même race ne gagne tou-
tes les villes américaines comportant
des quartiers chinois.

Voici le principe qui préside à la
guerre "dés sectes : Quand le sang a
coulé, il réclame du sang, on doit donc
venger la victime, sinon sur les assas-
sins eux-mêmes (on ne peut toujours
les. découvrir), du moins sur les mem-
bres de leur secte. Un assassinat en ap-
pelle un autre et la guerre sournoise et
féroce se poursuit entre les « tongs ».

Habituellement, c'est la rivalité dans
le commerce de l'opium, énormément
profitable, qui détermine ces luttes fra-
tricides. La police des Etats-Unis sur-
veille tout particulièrement les quar-
tiers chinois des grandes villes et, si la
guerre reprend, des arrêtés d'expulsion
seront pris.

Sombres drames
Les sectes chinoises à New-York

L'aéroport dm Tuileries
CHOSES DE PARIS

(De notre correspondant)

Un projet absurde et qui soulève d'unanimes protestations

PARIS, 7 août. — Sous prétexte d'é-
viter aux voyageurs empruntant la voie
des airs entre Paris et Londres les in-
commodités résultant de l'éloignement
de l'aéroport du Bourget, on envisage-
rait , paraît-il, l'installation d'un aéro-
port en plein centre de Paris... dans les
jardins des Tuileries 1 Autrement dit,
pour dispenser du trajet en auto d'une
petite demi-heure, on sacrifierait une de
nos plus belles promenades. A Londres,
c'est à Hyde Park qu'on installerait
l'autre terminus.

Nous ignorons si les Londoniens ap-
prouvent, en ce qui les concerne, ce
projet extravagant. Mais ce que je puis
vous dire, c'est qu'à Paris il a soulevé
une tempête de protestations. Peut-être
quelques hôteliers y trouveraient-ils
leur compte mais, à part cela, je suis
certain qu'on ne trouverait pas dix vrais
Parisiens de Paris qui ne protestent pas
rie toutes leurs forces.

C'est que le Parisien tient a ses pro-
menades. On l'a bien vu, il y a quel-
ques années, quand un conseiller mu-
nicipal émit l idée de faire traverser
les Tuileries par une voie carrossable
allant du quai à la rue de Castiglione,
dans le dessein de dégorger la circula-
tion automobile. Ce fut une levée de
boucliers générale. Tout la presse pro-
testait avec vigueur et l'un de nos con-
frères trouva cet argument décisif : «Les
Tuileries, on n'a pas le droit d'y toucher,
car ce- jardin appartient aux enfants. »

C'est excellemment dit. Les enfants de
Paris n'ont' déjà pas trop d'espaces li-
bres où ils puissent s'ébattre et jouer
sans risquer de se faire écraser à tout
instant. Et où donc passeraient leurs va-
cances les petits Poulbots, les enfants
pauvres qui ne pensent pas quitter Pa-
ris pendant l'été, si l'on touchait aux
Tuileries ? Encore, le projet d'une voie
carrossable, n'aurait-il fait que scinder
le jardin. Mais y installer un aéroport...!

Le jour n est pas encore venu où
les aéroplanes se poseront légèrement,
tels des pigeons sur un perchoir, et s'en
envoleront de même. Et surtout il n'est
pas venu où ces arrivées comme ces
départs se feront sans aucun danger.
Il leur faut encore beaucoup de place
pour prendre leur envol et pour atter-
rir et il ne serait pas de trop d'interdir
l'accès des Tuileries entières pour qu'au-
cune existence ne soit exposée.

C'est donc bien, en réalité, les Tui-
leries supprimées en tant que promena-
de, les Poulbots et tout le monde mis
dehors, jusques et y compris le monde
des statues et le monde des arbres qui
deviendraient éminemment gênants. Fe-
ra-t-on vraiment cela ? Jamais la popu-
lation parisienne ne le tolérerait.

Cependant, le projet est, nous affir-
me-t-on, sérieusement à l'étude. On cite
même les noms des gens qui le finan-
ceraient. Naturellement ! Mais nous res-
tons persuadés qu'il n'aboutira jamais
et nous préférons croire qu'il s'agit là
d'une de ces informations aussi sensa-
tionnelle que fantaisiste, comme en pu-
blie parfois la presse d'outre-Atlantique
et qui étaient jusqu'ici réservées, il est
vrai, aux seuls journaux américains.
Mais nous nous sommes tant « américa-
nisés » en ces dernières années !

Douces Tuileries de notre enfance,
vieux marronniers, larges allées, bassin
de pierre blanche où nous voguions en
rêve à pleines voiles, statues des fleu-
ves et des dieux, chaises en rond au-
tour de la musique, terrasses où nous
jouion s au tennis, toi, chère « Petite
Provence » où tant de générations de
jeunes mamans ont bercé leurs tout
petits, on voudrait vous supprimer I

Allons donc, ce n'est pas possible !
On a voulu nous faire peur. C'est une
blague, un bluff , un non-sens ridicule.
Et nous espérons bien qu'on ne nous
en parlera plus. M. P.

ÉTRANGER
Collision ferroviaire

BRATISLAVA, 8 (Wolff). — Hier,
sur la ligne Cwolen-Bries, plusieurs
vagons d'un train de marchandises
sont entrés en collision avec un train
de voyageurs. Trois personnes ont été
grièvement blessées et plusieurs au-
tres ont de légères blessures.

Arrestation d'un dangereux escroc
BERLIN, 8. — La «Vossische Zei-

tung » apprend qu'un des plus dange-
reux escrocs, le commerçant roumain
Léon Jakob, qui avait ouvert sous le
nom de Léon Jakobi, à la Friedrich-
strasse, un commerce d'importation et
d'exportation, a été arrêté en Belgi-
que et extradé à Berlin. On se souvient
que Jakobi avait amené par hypnotis-
me un avocat berlinois très en vue
à apposer sa signature sur des chè-
ques»

Coutumes espagnoles
Le «piropo »

On prête à M. Primo de Rivera le
projet de sévir contre les diseurs de
« piropos ». Le sens de ce mot espagnol
est double : au propre, il signifie l'es-
carboucle ou grenat de Syrie ; au fi-
guré, une galanterie dite à une femme,
quelquefois une expression précieuse.
En Espagne, le piropo — sens figuré
—- est de tradition. Aucune femme ne
se sent offensée lorsqu'on passant à
côté d'elle, un admirateur de sa grâce,
de sa fraîcheur et de sa beauté lui dé-
coche un compliment accompagné quel-
quefois d'une inclinaison de la tête qui
accentue l'hommage. L'auteur d'un pi-
ropo n'y met aucune intention séductri-
ce. H suit son chemin sans tourner la
tête, trop flatté si un coup d'œil furtif
lui fait savoir que la dame n a pas été
insensible à l'effet qu'il a produit. Une
femme qui n'aurait pas été l'objet de
quelques piropos au cours d'une pro-
menade se demanderait en retrouvant
son miroir si quelque détail de sa toi-
lette a pu choquer, si son visage a per-
du l'attrait qu'elle supposait exercer.
Jadis, on peut même dire naguère, l'ad-
mirateur jetait sa « capa » devant les
pas de celle dont il admirait la dé-
marche et la tenue, afin qu'elle lui fît
l'honneur de fouler son vêtement. Le
galant ajoutait : « A los pies de usted
senora ! » Aujourd'hui encore, la dan-
seuse ou la cantatrice qui excitent l'ad-
miration des foules voient chapeaux et
casquettes voler de la salle sur la scè-
ne ; c'est l'expression traditionnelle de
l'enthousiasme.

La mise'au narfc que le dictateur'pro-
nonce contre le piropo — alors qu'il en
est lui-même coutumier au point qu'on
doute fort de l'en avoir corrigé — a
été. provoquée par un incident vulgaire.
La femme d'un jeune médecin atten-
dait son mari à la porte d'un magasin
de tabac où il était entré acheter des
cigarettes, quand un individu aviné lui
adressa la parole dans un langage in-
décent. A ce moment, le mari ressortait
du magasin. Il envoya une magistrale
gifle au grossier personnage qui tira
son couteau et allait en frapper le mé-
decin quand une intervention rapide le
désarma, non sans que la jeune femme
eût reçu plusieurs blessures en se jetant
au-devant de l'arme.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

NOUVELLES S UISSES
Le cas de l'instituteur Unger

GENEVE, 8. — On se souvient que
l'instituteur Unger avait été révoqué
par le Conseil d'Etat. Son traitement
lui était continué. Ces jours derniers,
M. Unger reçut du chef du départe-
ment de l'instruction publique, M. Mal-
che, une lettre l'avisant que le Conseil
d'Etat avait pris la décision de ne plus
lui payer son traitement. Le défenseur
de M. Unger, Me Dicker, a immédiate-
ment déposé un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral.

Noyade
BERNE, 8. — Un garçonnet de trois

ans, Ernest Flûhmann, est tombé dans
l'Aar et s'est noyé. Le corps de l'enfant
n'a pas été retrouvé.

Ecrasé par une remorque
GLARIS, 8. — Mercredi à Niederur-

nen , en traversant une voie ferrée, la
remorque d'une automobile s'est déta-
chée de celle-ci et a basculé. Un contre-
maître italien, M. Giovanni Billiani, tra-
vaillant pour l'entreprise de construc-
tion Stâmpfli, a été atteint par la re-
morque. Il a été conduit, les jambes
fracturées, à l'hôpital cantonal de Gla-
ris, où il est décédé jeudi matin.

Accident de voiture
FRIBOURG, 7. — Mardi soir, trois

jeunes gens descendaient en voiture du
Crêt à Vuisternens. Chemin faisant, le
cheval s'emballa. Le véhicule allait s'en-
gager en un endroit où la route est en
pente rapide. Pour prévenir un acci-
dent, le conducteur, M. Piccand, sauta
à bas de la voiture et essaya de maîtri-
ser l'animal. Dans sa chute, il se frac-
tura une jambe et se fit plusieurs bles-
sures aux mains. Les deux autres jeu-
nes gens ne furent que légèrement con-
tusionnés.

Une chute grave
ASSENS, 8. — M. Constant Mathey,

32 ans, marié, agriculteur à Assens
(Vaud), passant dans la grange de son
père, sur une passerelle qui céda sous
son poids, a été précipité d'une hau-
teur de onze mètres sur l'aire de la
grange et transporté à l'hôpital canto-
nal avec une forte commotion cérébra-
le, de multiples fractures à une jam-
be, au bras et à l'avant-bras droits.

Une auto dérape sur la chaussée
humide et culbute

COPPET, 8. — Une automobile fran-
çaise, qui se rendait de Lausanne à Ge-
nève, a dérapé sur la chaussée humide
près de Mies, fait une embardée, arra-
ché sur douze mètres, la haie bordant
la route et s'est précipitée, fond sur
fond, au bas d'un talus haut de quatre
mètres.

Les quatre occupants de la voiture
sont restés pris sous elle. Trois d'entre
eux ont été plus ou moins grièvement
blessés. Seule une dame n'a pas de
mal. L'automobile est fortement en-
dommagée.

La foudre incendiaire
MONTHEY, 8. — Au cours d'un vio-

lent orage, qui a sévi dans la nuit de
mercredi à jeudi, sur le val d'Illiez,
la foudre a incendié, à Troistorrents,
le chalet de M. Adrien Rossier, com-
prenant logement, étable et fenil. Ins-
tantanément, tout a été en flammes; au-
cun secours n'était possible et il n'y
avait rien à faire qu'à laisser brûler.
Heureusement, le chalet était actuelle-
ment inhabité et ne contenait pas de
bétail. On n'a rien pu sauver du petit
mobilier qui s'y trouvait.

Accident de circulation
WIL (Saint-Gall), 8. — A la Zûrcher-

strasse, un motocycliste, M. Huber, de
Rickenbach (Thurgovie), a écrasé M.
Aloïs Kern , de Niederbùren , 73 ans, dur
d'oreille, qui sortait de l'asile canto-
nal dont il est pensionnaire. M. Hu-
ber est tombé sur la chaussée et a eu
une forte commotion cérébrale. M. Kern
a eu deux fractures de jambes et une
fracture du crâne. On doute de pou-
voir le sauver étant donné son grand
âge.

Cours de répétitio n ajournés
BERNE, 8. — Par suite de la fièvre

aphteuse qui règne dans le canton du
Valais, le département militaire fédé-
ral a décidé, hier mercredi, dans la soi-
rée, d'ajourner jusqu 'à une date à fixer
ultérieurement, les cours de répétition
des troupes suivantes : régiment d'in-
fanterie de montagne 6 (bataillons 11,
12 et 88) ; groupe d'artillerie de monta-
gne 1 (batterie de montagne 1 et 2) ;
compagnie de subsistance 7.

Carnet du j our
CINEMAS.

Palace : Thérèse Kaquin.
Théâtre : La maison du bourreau.
Caméo : Mandragore ou Alraune.
Apollo : L'amant de sa femme.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 8. — La Bourse de ce jour a été

encore plus calme que les dernières séances.
Les cours ne subissent que des fluctuations
très minimes et U n'y a.aucun mouvement
Intéressant a signaler.

Banque Commerciale de Bâle 767.—.
Comptoir d'Escompte de Genève 648.— dem.
Union de Banques Suisses 711.—. Bankverein
817.—. Crédit Suisse 995.—_ Banque Fédéra-
le 8. A. 763.—.

Electrobank A 1290.—, 1292.—. Italo
Suisse Ire 230.—. Franco-Suisse pour l'In-
dust. Elec. ord . 665.— t. c.

Aluminium 3535.—. Brown, Boveri et Co
610.—. Lonza 370.—, 371.—, 370.—. Nestlé
812.—, 810.— f. c.

Réassurance Zurich 6450.—. Droits : 116.—,
1667.—.

Kreuger et Toll 916.—, Royal Dutch 809.—,
808.—. Sidro ord. 415.—. Cle Expl. Ch. Fer
Orientaux 345.—. Hispano 2730.—. Italo
Argentine 494.—. Licht et Kraft 785.— cpt.
790 i. c. Gesfurel 265.—. A. E. G. 250.—,
251.—, 252.—, 253.—. Sevillana de Elect.
616.—-. Allumettes Suédoises B 50?.—* ._ __,

Bourse de Neuchâtel du 8 août 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
trUMS ! OBLIGATIONS

m v «  ,. B. Neu. 3-M902 91-25Banq. Nationale -— v, , 4„/oI907 95.50Compt. d'Esc . 64S.-d _ , __ 
5o/ol9 iS 10l._Crédit suisse . 999.-d Cïîj8a.3«A ,888 &._ d

Crédit foncier n. 570.- d 
^ > m

__
d

Soc. de Banq. s. 812.- d % B 5o/olgig m25La Neuchâtel. . ~— C.-d.-F.3'/. 1897 99.-d
Câb.él. Certain. 2225.-d 4»/„1899 90 — dEd-Dubled SO. 505-d \ *$» ^__ _
Cim. St-Sulpice 1225.-d L

 ̂ 3,/ i im ffl g(J STram. Neuc. or. 420.- d -, _, 4„/o,899 91_d..* .. JLpriV" ,ZÎ  > 5»/. 1915 100.23 dNeuch. Chaum. 4.50 ri Créd , N> 4o/(> 9a_ dIm. Sandoz Tra. 250.— d E.Dubied 5_ /,„/„ joo.25 dSal. des conc . 2D0.— d Tramw.4%1899 94.-dKlaus . . . .  105.— d KRlus 4 ,y_ mi 95__ _
Etab. Perrenoud -.- Such- 5o/. 1913 9S _ d
Taux d'esc. : Banque Nationale, 3 % %,

Bourse de Genève dus août 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demanda.

d = demande, o = offre.
ACTIONS

M&SÎ" 65?= d ^.Imtf r. 8?.»,»
OUtt Uta! ' 995 -m BV. Ch.!éd.A.K. 87.40Crédit Suisse JS5. m a»».Soc. de banq. s. olb.— _ .. T _ ,, QriA ,
7ZT.1 «__. _ -_ aea zn 3%Jousne-Eclé 390.— d
,U H'

0n *£ Ë
™
"_ il 3V°/  Jura sïm 78.60

rt ESnF «*Gen - à lots 114-75
2fti? ft5?J?h tm 4» . Genev. 1899 445.-
mSS, SSS" «¦ 3» » Frib. 1903 . —Fco-Suisseélec. 663.- 7.'/oBe)çe

_ _ _ 
n07 50m

».. t * , « ' 5°/0 V. Gen. 1919 511.10Wr  ̂9^- j *SSa --
Totis charbonna 624- j^'̂  Z'

~

Jilîïl 'p '.CL-rL 7«/.Ch.Franç.26 1052.-
S .<* 

-— 7»/. Ch.f. Maroc -.-î? .C  t «,.' 8ll 'Z 6«/o Pa.-Orléans 1026.-
»f,0UtC?- S

« n  59.25 6-V. Argent, céd. IM _
Allumet suéd. B 509.— Cr. f. d'Eg. 1903 _ _

OBUBATIOHS HIspà.bons 6»/. 500 50
4V»V. FM. 1927 _._ 4'A Totis choa. 465.-

5 changes en hausse : Paris (-f- U.), Espag.
(-1- 2 U),  Vienne (+2 ^) ,  Florin et Prague
(+l n) Trois en baisse : Liv. sterl. (— '/,),
RM et Stock. (— l y i) .  Neuf sans change-
ment. En bourse la baisse continue, ainsi
que le petit Jeu sur les Meunerie (—4),  sur
51 actions cotées, 19 en baisse (Lyon., Meu-
nerie, hongroises, Caoutchouc, Nestlé) ; 13
en hausse (American, Financière, Mexicaine,
Bor.)

LONDRES, 2 août. — Argent : 24 "As. —
Or : 84/11 »/«¦

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

Antimoine spéc. 52-52.10. — Cuivre 73.6/3
(73.19/4 y, à terme). — Best selected 77-78.5.
— Electrolytlque 84.5-84.lfl. — Etaln 21S.6/3
(217.3/9 à terme). — Plomb anglais 24,15. —
Plomb étranger 23.6/8 (28.5 & Jennoy. —.
m̂ m4t& Jû&mÂ *^m '̂ ^^r

' m^m*******************************m

Cours des métaux

La Suisse et la lutta contre
le communisme

A propos d'un article du « Journal
de Genève » dans lequel M. Jean Mar-
tin disait : « II est d'une naïveté décon-
certante de conserver les droits politi-
ques à des hommes qui, le jour où ils
seraient les maîtres, s'empresseraient
de se débarrasser, par tous les moyens,
de ceux qui refuseraient d'obéir à leurs
ordres », M. Th. Aubert, président de
l'Entente internationale contre la Illme
Internationale, écrit au même journal :

Voici, en effet , comment Lénine a
défini la dictature du prolétariat :
« Rien d'antre que le pouvoir basé sur
la force et limité par rien , par aucune
espèce de loi, par absolument aucune
règle T>.

Or, la dictature du prolétariat , c'est
le but visé par le parti communiste
suisse et ses alliés.

Sans revenir sur les grèves révolu-
tionnaires de 1918 et de 1919, ni sur
l'émeute du 22 août 1927 à Genève,
constatons qu'en cette seule année 1929,
il a fallu, à deux reprises, protéger
Bâle avec des troupes contre ce parti
et qu'il a j eté un défi injurieux à tous
les Suisses en troublant leur recueille-
ment et leur joie le jour même de leur
fête nationale.

De ces faits, de justes conclusions
doivent être tirées ; il ne suffit pas de
simplement tourner la page. Dès l'ins-
tant que l'art. 56 de la Constitution fé-
dérale, qui interdit les associations dont
le but ou les moyens sont illicites ou
dangereux pour l'Etat, apparaît comme
inefficace par l'insuffisance des lois
d'application , pour dissoudre le parti
communiste et les organisations qui lui
sont affiliées, il devient nécessaire de
compléter sur ce point , par exemple en
usant du droit d'initiative, la défense
de nos libertés et de nos institutions.

Tout parti qui admet la violence
comme but ou moyen d'action contre
l'Etat, sa constitution ou ses institu-
tions, ne saurait avoir d'existence légale
en Suisse ; il doit être interdit ; les as-
sociations ou groupements sous lesquels
il se camouflerait ou par lesquels il
chercherait à exercer son influence,
doivent être déclarés illicites. Leurs ad-
hérents doivent être privés de leurs
droits politiques. Voulant et poursui-
vant la ruine et la destruction de la
patrie, ils n'ont pas le droit de l'admi-
nistrer, de légiférer, de voter ou d'élire
les organes gouvernementaux. Le sim-
ple bon sens le démontre.

Nul ne saurait contester que l'action
des organisations communistes menace
l'ordre public et la sécurité de l'Etat.
Les levées des troupes, les ordonnan-
ces fédérales et cantonales prises pour
le 1er août le démontreraient si les
principes avoués des communistes n'en
apportaient pas déjà la preuve surabon-
dante.

L'efficacité de l'interdiction des orga-
nisations communistes résulte du fait
que les Etats allemands ayant dissous,
après le 1er mai sanglant, le Front des
combattants rouges, la journée du 1er
août s'est passée, au nord du Rhin, sans
incidents graves.

Un régime ne dure que s'il a la vo-
lonté de se défendre ; nous jouissons
du régime de la liberté ; défendons-le
avec des armes légales, logiques et
justes. Nous le devons à ceux qui ont
créé la Suisse libre et nous le devons
à notre jeunesse qu'on cherche à con-
taminer, mais qui saisira la significa-
tion de cette défense d'un noble idéal.

u i-u .ii.uru nui veuiireui
(Extrait dn j ournal c Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h„ 20 h. et 22 h.,
Météo. 12 h. 38 et 13 h. 02, Concert. 16 h. 15,
Pour les dames. 18 h.. Trio de l'orchestre de
la station. 20 h. 02 et 21 h. 10, Orchestre de
la station. 21 h., Intermède littéraire.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 21 h. 30, Orches-
tre de la station. 16 h:, Concert. 20 h., Con-
cert russe et récitation.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 15, Or-
chestre de la ville de Berne.

Berlin : 15 h. 30, « Fleurs et plantes » cau-
serie. 16 h., « L'automobile dans le touris-
me », causerie. 17 h. 30, Concert. 20 h., Soirée
variée.

Langenberg : 13 h. 05 et 17 h. 35, Concert.
20 h., Lettres chantées. 21 h.. Musique.

Londres et Daventry : 12 h., Sonate. 12 h,
30, Orgue. 16 h. 15 et 21 h., Musique légè-
re. 18 h. 30 et .20 h., Concert. 21 h. 35, Vau-
deville.

Vienne : 16 h., Concert. 19 h. 15, Piano et
violon. 20 h. 05, « Pauvre comme une sou-
ris d'église », comédie.

Paris : 12 h. 30 et 13 h. 05, Concert. 15
h. 45 et 20 h. 35, Radio-concert. 20 h., Cau-
serie musicale.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h., c Princesse
Czardas », opérette.

Milan : 20 h. 15, Conférence. 20 h. 30,
flnrinert.

Emissions radiophoniques

La route s'allonge droite et blanche
entre les prés que roussit le soleil.

Deux touristes dédaigneux des trains
électriques pratiques et à la portée de
toutes les bourses, cheminent côte à
côte, un sac lourdement chargé au dos.
Ils ont chaud et soif ; ils se taisent.

Sur la route, un char vide monte sans
hâte, tiré par une mule indolente. Le
conducteur, à moitié endormi, gît à plat
ventre au fond de son char. Il voit les
touristes, esquisse un vague salut et
s'offre à transporter leurs sacs, ce qui
est accepté joyeusement.

On devise. On parle du chemin à sui-
vre pour l'ascension projetée, du temps,
de la chaleur. Le complaisant cocher est
invité à partager le goûter rustique
qu'on prend en marchant. Il faudra en-
core deux heures pour atteindre le vil-
lage où l'on projette de coucher. Mais
le soleil baisse et les sacs sont sur le
char. Deux heures, c'est une bagatelle 1

Au premier hameau, le char s'arrête
et le cocher déclare : < Bon voyage,
monsieur, dame ; moi, je ne vais pas
plus loin 1 » Déception, moues de dépit.
Il faut remercier néanmoins. On remer-
cie avec effusion et on prend l'adresse
du cocher pour lui envoyer une photo-
graphie de l'attelage.

Mais, il n'a pas l'air satisfait : « Et me
payer, dit-il, pour le bout que j'ai traîné
vos sacs ! >

Un peu étonné, le monsieur s'exécute
et le cocher, voyant au fond de sa main
briller une pièce de deux francs, ajoute
dans un sourire béat et édenté : « C'est
pas pour moi, c'est pour la mule ; elle
a eu toute la peine ! »

— Bien sûr ! répliqua la dame, et
n'oubliez pas de faire encadrer la photo-
graphie, ça lui fera plaisir ! >
(t Tribune de Lausanne ».) LISETTE.

Episode

BUCAREST, 8 (Rador). — A Lupeni
ont eu lieu, en présence de leurs famil-
les, les obsèques des 21 victimes des
récents incidents. Vingt-trois personnes
grièvement blessées sont à l'hôpital.
Trente autres personnes sont légère-
ment blessées. Parmi les blessés se
trouvent douze gendarmes. Le calme
règne dans toute la région.

POLOGNE ET LITUANIE
I>a réponse polonaise

VARSOVIE, 8. — Le conseiller
Gwiazdowski, remplaçant du délégué
permanent du gouvernement polonais
auprès de la S. d. N. a transmis le 2
courant au secrétaire général de la
S. d. N. une note du gouvernement po-
lonais concernant la note du 11 juillet
1929 de M. Woldemaras au sujet de pré-
tendues menaces d'incidents de frontiè-
re polono-Iituaniens. Dans sa réponse,
le gouvernement polonais déclare qu'il
répond aux allégations de M. Woldema-
ras par déférence envers la S. d. N. Le
gouvernement polonais considère qu'il
a donné des preuves suffisantes de ses
intentions pacifiques à l'égard de la Li-
tuanie et proteste de la façon la plus
catégorique contre les tentatives d'attri-
buer à la Pologne la responsabilité de
mesures sanglantes appliquées par le
gouvernement lituanien à l'égard de ses
adversaires politiques, mesures qui ont
fini par émouvoir l'opinion publique en
Lituanie et à l'étranger. Enfin , la note
du gouvernement polonais réduit à
néant les allégations de M. Woldemaras.

RUSSIE
Staline se méfie des vacances

MOSCOU, 7. — Le fiasco complet de
la «journée rouge s» en Europe a porté
un rude coup à l'autorité de Staline et
l'a mis dans une nervosité extrême.

L'état de santé du tout puissant dic-
tateur bolchevique, qui laissait déjà
beaucoup à désirer ces temps derniers,
s'est sérieusement aggravé, sous l'in-
fluence des échecs politiques successifs
qu'il vient d'essuyer. Les intimes de
Staline et ses médecins insistaient au-
près de lui pour qu'il aille en Crimée
prendre un repos nécessaire.

La question du départ de Staline en
vacances et de son remplacement pro-
visoire avait même été discutée dans
une séance spéciale du bureau politique
et Kaganovitche fut désigné pour faire
l'intérim pendant son absence.

Mais Staline, qui connaît le sort de
certains chefs bolcheviques, qui avaient
été envoyés se reposer « par le bureau
politique », entra dans une violente co-
lère quand on lui parla de « repos » et
n'en voulut rien entendre.

Dans les milieux du Kremlin, on af-
firme que Staline craint de trouver son
poste définitivement occupé par un
autre en rentrant des vacances, qu'on
essaie de lui faire prendre.

ETATS-UNIS
La « sécheresse » supporte

des tempéraments
NEW-YORK, 8 (Havas). — Le com-

missaire à la prohibition a publié des
instructions disant que les agents de la
prohibition ne doivent pas inquiéter
les citoyens américains qui fabriquent
eux-mêmes de la bière, du cidre et des
vins légers pour leurs propres familles.

La santé de M. Poincaré
PARIS, 8. — Le «Temps » annonce

que M. Poincaré a été autorisé à se le-
ver aujourd'hui pour la première fois.

Tragique excursion
BELGRADE, 8 (Havas). — On man-

de de Dubrovnik :
Un autocar transportant onze voya-

geurs a capoté dans un virage de la
route qui longe la côte entre Dubrovnik
et Grouj. Il y a un tué et six blessés
gravement. Les autres voyageurs ont
été légèrement blessés.

Un autocar dérape
HAMBOURG, 8 (Wolff) . — Ce matin ,

nne voiture qui suivait le pont Lom-
bard, a dérapé. Sur les dix-sept occu-
pants, il y a eu un tué. Une autre per-
sonne a été relevée avec une fracture
du crâne et une troisième a une frac-
ture de la jambe.

Des documents compromettants
PARIS, 8 (Havas). — Une enquê-

te est actuellement ouverte à la police
judiciaire sur la découverte d'un cer-
tain nombre de documents trouvés
chez un ingénieur ayant habité Paris.
Il y a quelques jours, un manœuvre
chargé de nettoyer l'appartement que
venait de quitter l'ingénieur, décou-
vrait six documents et des papiers qu 'il
fit porter chez le commissaire de poli-
ce, lequel , après enquête, transmit les
papiers à la police judiciaire. D'après
les renseignements recueillis ce matin ,
il s'agirait non pas seulement de do-
cuments intéressant la défense natio-
nale, mais plutôt de notes prises dans
des cours d'artillerie navale par l'ingé-
nieur qui est aussi officier de réser-
ve et qui habite actuellement Nancy.

Un inventeur
Le baron Charles Auer von Wels-

bach, dont on a annoncé la mort sur-
venue dans son château de Carinthie,
était l'inventeur du manchon à incan-
descence par le gaz, de la lampe élec-
trique à filament métallique et du
« métal Auer », le ferrocerium, dont on
fait les pierres à briquet. Né à Vienne
en 1858, il avait fait ses études à l'uni-
versité de Heidelberg. C'est en 1885
qu'il découvrit l'incandescence par le
gaz, qui révolutionna l'éclairage public
et privé. Il continua ses recherches sur
les terres rares et inventa en 1898 la
lampe à incandescence Osmium et étu-
dia les applications du radium. Il était
membre des académies des sciences
autrichiennes et prussiennes.

Un nouvel anesthésique ?
OTTAWA, 7. — On vient de procéder,

dans le laboratoire d'un grand hôpital
de Vancouver, à des expériences sur
l'emploi d'un nouvel anesthésique, le
sodium amythal, qui peut être adminis-
tré à des malades, même souffrant
d'une affection cardiaque. Au moyen de
cet anesthésique, le patient est endor-
mi dans l'espace de cinquante seconde,
et réveillé 36 heures après. Toutefois,
grâce à l'emploi d'un antidote, le ré-
veil peut avoir lieu à n'importe quel
moment. Les expériences ont été entre-
prises dans le plus grand secret.

Une aff aire embarrassante
TURIN, 8 La cour d'appel de Tu-

rin s'est occupé du jugement prononcé
par le tribunal de première instance
dans l'affaire Bruneri-Canella, le 22
octobre 1928. On se souvient qu'un in-
connu frappé, prétent-il, d'amnésie, af-
firma être l'illustre professeur Canella
de Florence, disparu pendant la guerre
sur le front de Macédoine. Fait cu-
rieux, deux familles se disputent l'in-
connu. Mme Canella prétend qu'il s'a-
git de son mari, des nommés Bruneri,
de leur frère, un typographe recherché
par la police pour différents méfaits.
Les dires des deux parties sont confir-
més par les amis et connaissances aussi
bien de Canella que de Bruneri.

L'inconnu frappé d'amnésie a été sou-
mis à de nombreux examens. On l'a
interrogé notamment sur ses connais-
sances en latin, en grec, etc. et il a pro-
noncé quelques phrases en ces langues.
Le tribunal de première instance a ce-
pendant jugé qu'il était en présence
d'un imposteur et il a donné raison
aux Bruneri. Le faux Canella a pré-
senté un recours repoussé par la cour
d'appel.

ROUMANIE
Après les Incidents de Lupeni
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I TROIS JOURS SEULEMENT : Vendredi , samedi, dimanche en matinée et soirée LUNDI , MARDI , MERCREDI et JEUDI : Un autre drame angoissant

1 , y , r mœurs paysannes qui semblerait due à la plumé de Maupassant tant est mordante I . ¦¦)
f :  1 réalisée par ]a dissection de l'âme campagnarde et traitée avec justess e la discorde farouche I: j
| Jacques Feyder et interprétée par Gina ManGS et WoEfgang Zîlzer qui sépare souvent la ferme du château j '¦-".]

1 Programme du 9 au -15 août -1929 H
H ACTUALITÉS MONDIALES - Au pays clés ïncas, documentaire H

H PLUS FORT QUE NOÉ, comique M

¦ , . — . . . , _ . ¦  , , .—_.. .,¦ , »

| A l'occasion de la lll mB traversée du m
lac à la nage ¦ Dimanche 11 août ! |

1 Promenade 1
I su r le lae 1

Départ du port à 20 heures 15
Rentrés à minuit avec escale à 10 heures . j

Panse et concert i
Orchestre - Prix:fr. 3.1© - Buffet \i

Abricots de Saxon
franco colis kg. 5. 10 20
à stériliser Pr. 8.50 16.50 33.—
gros fruits » 7.50 14.50 28.—
p' confiture » 6.50 12.— 23.—
BRUCHEZ & Cie, propr., Saxon.
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Une comédie viennoise légère et spirituelle : |ftj
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6 actes de bonne humeur et de fantaisie, avec DINA GRALLA, r" i
RICHARD WALDEMAR, GLAIRE LOTTO, etc. . , ||

1 DE LA COUPE AUX LÈVRES. I
avec le célèbre artiste HAROLD LLOYD ; L.

Dès vendredi : fj [j En préparation : HARRY PIEL, dans • • fĉ f
H PflRADiS Beau drame j  I LA RUE DES FEMMES DE MABSE1LLE [ j

SUPERBES ÏAXiS CONFORTABLES
TéEêphOcie |||| Téléphona

ED. VON mK - Neuchâtel

p§| Faubourg ds l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

j MATÉDIABllf DE CONSTRUCTION jI PIIIIBKIflUA EN TOUS GENRES |
i I CIMENTS . CHAUX . GYPSE . BEIQTJES ET TUYAUX i ;

| CABEELAGES . ÉVIEES . FAYENCES
y4 AETICLES EÊFBACTAIEES . CAETON BITUME

) Boisseaux de cheminées des Tuileries znricoises
il GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAE&. I i

La Nouvelle Ford
vous rendra maître de la route

Yold les mois de vacances, jamais la route peut donner. Sur la route, dans votre Nouvelle
n'a. été plus tentante. Avant de vous y élancer, Ford , vous vous maintiendrez à la hauteur des
allez chez l'Agent Ford le plus voisin voir la voitures les plus puissantes. Quant aux autres, .
Nouvelle Ford. C'est tin devoir pour celui qui , vous les retrouverez à l'étape. Pour être le
ménager de ses derniers, veut cependant con- maître de la route, une petite dépense suffiti
naître de l'automobile moderne tout ce qu'elle ayez une Nouvelle Ford,

F O R D  M O T O R  C O M P A NY

Agents Off iciels partout

¦ L a  N o u v e l l e  F o r d  e s t  e n t i è r em e n t  n o u v e l l e

<BB .' ' ' ' ' ' ¦

Nous avons encore quelques ||
/State- _ it ravissants modèles de souliers ij
V3@T\. fantaisie pour dames, en beige, H
\»\ L̂2fe  ̂

S *-
9* bleu, brun, vernis et noir II

"*i rl que nous mettons en vente à |

5.80 B&© 12.80 I
Faites votre choix dans nos vitrines

KURTH.lN_eucl.atel I
Seyon 3, Marché 1

j Jusqu 'au 20 août

PRIX SPÉCIAUX
sur tous les

maniu mi-saii
pour messieurs et jeunes gens

Fr. 35.- à 115.-

A. MOINE-GERBER
P E S E U X

I t W  LE CIDRE li
BOISSON SAINE ET BON MARCHÉ |

fermenté ou non' fermenté |
en fûts et en bouteilles. j I ||P

Se recommande bien. La cidrerie de Guin. W

________ E___E_H___ 8___w_
<$$ÊÊm t̂etoj.

-ms-ûtt^^^WLim WmmWSf eic.
Pour l'achat de vos ji

jj meubles, utilisez mon
système de vente par
paiements échelonnés.

Jolie

. . . chambre : ,.
à coych@r
moderne, bois dur mi-
poli noyer ou cerisier,
une grande armoire à
deux portes avec gla-
ce, une table de nuit ,
un lit à deux places
140 cm., un lavabo-
commode, les quatre
pièces net

Fr, ®i0.—
Magnifique

SE à MPI
tout bois dur mi-poli
noyer avec sculptures,
un grand buffet , une
table à rallonge, six
chaises cannées, les

H huit pièces net

Fr- 810.— . !j

E La Chaux-de-Fonds jj
j j  Nouveau magasin en- |
| trée rue de la Serre 85, [j

ou rue de l'Abeille, I
La maison du bon !

B meuble, la seule qui . I .
j l fait du crédit à tous. • '

lt. Maire - Ilacliimmiim
NEUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres - Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés Envola franco d'échantillons sur demande 

IVl
N DE N0JCg1ATEL|

A P/VUL PETER • 1
|| PROPRI E T A I R E - V I T I C U L T E U R ,  t 'a
)J| CORCELLE-T (N EUCH âTEL) J
'—" TELEPH ONE Ç>9 *̂  h;

wafflW8B_tm«iy__i_^M^

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

GRAND CHOIX :

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

i Se recommande : M. Ch<ptard.

Au prix '¦ 
de 45 c. la bout, de 7 décis 
verre à rendre : -
où 

ZBffiEHERftiANN S. A. —
t_ mis le ; 
cidre doux : 

fus de fruits 
sans alcool, 
<ïiii peut encore hési-
ter ? 
entre une boisson artificielle et -
la boisson naturelle 
garantie pure pomme 
sans aucune adjonction 

Charcuterie Schweizer
CHAVANNES

Tous les samedis

K iliUB ois '
à fr. "S .23 le demi-kilo

Ménagères, profitez I

OCCASION
Très belle chambre à manger

sculptée et colonnes torses, un
buffet , six chaises et une table,
le tout en parfait état (bas prix).
Atelier d"Ebénlsterle Evole 9.

Occasion
A vendre pour cause de départ:
Un bols de Ut avec sommier,

une table ronde, une table, une
table de cuisine, deux tables de
nuit, un régulateur, une glace,
un potager neuchâtelois avec
grille et batterie de cuisine, le
tout en bon état, pour 120 fr.

S'adresser rue des Chavannes
19, 2me étage, depuis 6 heures
du soir.

ÉÊ  ̂COURSES, iXCUHSlOBIS ^KV

ÊÊBÈÊ ïâe noi>,@ propre fabs'.cstion 1̂ SH\

ëWêÈÈ Pic-nic, charcuterie fine, en boîtes, à manger froid , prête HMl

fi fiPi Jambon roulé, désossé , cuit en boîtes dans son propre jus, Msfi

VilËa Tête marbrée, en boîtes, à manger froid. ^Srf
ï̂ |||| i Petites saucisses, en boîtes , à chauffer un instant. BMml
<|j |||ik Goulache de. boeuf , en boîtes ; chauffé un instant , le JMw/



f Au congrès sioniste
r1
'' Une entente difficile -

-ZURICH, 9 (A. T. S.). — A 2 h. 45
du matin , en votation nominale (230
voix pour, 30 voix contre , 4 absten-
tions et 46 absents), la constitution de
la Yewish Agency étendue a été ac-
ceptée par le congrès. Ont voté pour,
les Sionistes, les partis ouvriers, les
traditionalistes. Ont voté contre, les
radicaux et les révisionnistes.

Désormais donc, la Yewish Agency,
qui jusqu'à présent ne comptait que des
représentants de l'organisation sionis-
te, sera composée par moitié de sio-
nistes et de non sionistes.

Les buts de l'organisation sont no-
tamment : l'encouragement à l'immigra-
tion en Palestine, le développement do
la langue hébraïque, l'acquisition de
terres comme propriété nationale par
le peuple juif , et l'autonomie.

Les organes de la Yewish Agency
sont le conseil, composé de 224 mem-
bres, le comité administratif , composé
de 40 membres et le comité exécutif.

Les sionistes et les nonsionistes
sont représentés par moitié dans les
différents organes.

Le président de la Yewish Agency
est le président de l'organisation sio-
niste. Le fonds national juif (fonds
pour l'acquisition de terres) est pa-
tronô par l'organisation sioniste. ,

*¦¦" ,_ _ „ ._:_

V -̂Les lévriers de là mer
' -NEW-YORK, 9 (Wolff). — Le vapeur

« MaUritania » a accompli le voyage
Cherbourg-New-York en quatre jours
23 heures. II a ainsi battu son propre
record de 3 h. 34 minutes, mais n'a pas
réussi à battre le record du Bremen de
5 h. P6 minutes plus favorable, ' .JS

-1 '<5y ]¦_ m
, r Un ouragan '; l

, a Villefranche sur Saône
-LYON, 9 (Havas). — Un ouragan

d'une violence formidable s'est abattu
sur la région de Villefranche sur Saône.
On évalue les dégâts à 50 millions.

..ff? Le sac macabre
-PARtS, 9 (Havas). — On a retiré de

la Marne, à Saint Maur, nn sac conte-
nant le corps d'une femme coupé en
morceaux.

Une négligence fait neuf
, ' victimes

-NEW-YORK, 9 (Havas). — Deux
hommes ont été tués et sept blessés par
suite de l'explosion d'un compresseur à
air dans une fabrique de macaronis de
Brooklin. L'accident est attribué à la
négligence.

Les tailleurs américains pour
dames, en grève

-NEW-YORK, 9 (Havas). — Le con-
seil général exécutif de l'union des tra-
vailleurs de la confection pour dames a
déclaré une grève qui touchera 80,000
travailleurs, tant aux Etats-Unis qu'au
Canada, pour obtenir la semaine de 44
heures.

Nécrologie
-MONS, 9 (Havas). — Jeudi est décé-

dé après une longue maladie à l'âge de
71 ans M. Eugène Dewez, docteur en
médecine, président de la Ligue nationa-
le belge contre la tuberculose depuis sa
fondation en 1900 et président de l'as-
sociation internationale contre la tuber-
culose- -..iù&x^k-Lûf i »> ¦ ' <k*'5

f f  Le taux d'escompte des
Etats-Unis s'élève

-NEW-YORK, 9 (Wolff). — La Fédé-
ral réserve Bank a porté le taux de son
escompte de 5 à 6 pour cent :

;>4* On arrête des faussaires
j; % en Yougoslavie ¦¦•/

k. Ils opéraient en grand
BELGRADE, 9 (Avala). — La police

de Belgrade a arrêté une bande de faus-
saires fabricant de faux timbres de
taxe. Suivant la « Pravda », le chef de
la bande est un nommé Bêla Hofman,
d'origine hongroise. Il avait en Yougo-
slavie et en Hongrie de nombreux com-
plices, dont six ont été arrêtés en même
temps que lui. La police a découvert les
presses servant à la fabrication de faux
timbres. Elle continue à rechercher
d'autres complices eu collaboration
avec la police de Budapest. La bande a
fabriqué des timbres taxe de mille di-
nars. La police a saisi des faux timbres
pour 600 millions de dinars.

Dernières Dépêche s
c

" M. Snowden
et l'opinion française

Le «Temps » s'exprime comme suit
sur l'action du ministre britannique des
finances à La Haye :

« Tout cela est singulièrement factice,
faible, comme argumentation sur une
base technique sérieuse. On sent trop
que l'offensive de M. Snowden procède
de préoccupations purement politiques
ou qu'elles n'est déclenchée qu'avec l'ar-
rière-pensée de préparer de la sorte le
terrain à quelque vaste marchandage.
La manœuvre politique est vaine parce
que trop grossière. Elle tend à gagner
l'appui de l'Allemagne et des puissances
à intérêts limités en matière de répa-
rations. Mais le Reich sait très bien que
l'échec du plan Young signifierait pour
lui le retour au plan Dawes, et les puis-
sances à intérêts limités sont trop aver-
ties des répercussions générales qu'au-
rait l'avortement du règlement complet
et définitif des réparations pour se lais-
ser prendre aux thèses du ministre an-
glais ». -- k^V -' '<J. ¦

Le « Journal dés Débats » écrit :
« Par ses prétentions, M. Snowden

bouleverse toutes les données du pro-
blème tel qu'il a été soumis aux ex-
perts en plein accord avec la Trésore-
rie britannique et le Foreign Office. Les
travaillistes ont toujours prétendu être
les partisans véritables d'un règlement
juste. Ds n'ont pas cessé de faire la le-
çon aux autres. A peine arrivés au pou-
voir, ils se montrent plus avides et
moins conciliants que tous ceux qu'ils
critiquaient. Leur porte-parole princi-
pal s'acharne à démolir le travail des
experts. H serait curieux de connaître
l'avis des socialistes français sur le rôle
que j oue M. Snowden.

Diderot était-il,
en réalité, du Midi ?

Le grand philosophe Diderot, quand il
parlait de sa femme Toinette, s'exaltait,
et les intimes seuls connaissaient la vé-
rité sur ce ménage désuni.

Un ami de Diderot, Davaines, rap-
porte malicieusement les faits suivants
qui se placent au moment où Diderot,
appelé par Catherine II en Russie, s'ap-
prête à partir.

« La veille de son départ, raconte Da-
vaines, j'allai recevoir ses adieux. II ac-
court et me mène dans son cabinet, les
larmes aux yeux. Là, d'une voix étouffée
par les sanglots, il me dit :

— Vous voyez un homme au déses-
poir 1 Je viens de subir la scène la plus
cruelle pour un père et pour un époux.
Ma femme... ma fille... Ah ! comment me
séparer d'elles après avoir vu leur dou-
leur déchirante ! Nous étions à table,
moi entre elles deux : point d'étrangers,
comme vous pensez bien. Je voulais leur
donner et ne donner qu'à elles ces der-
niers moments. Quel dîner, quel spec-
tacle de désolation I Jamais, on ne ver-
ra rien de pareil dans l'intérieur du
foyer domestique ! Nous ne pouvions ni
parler, ni manger ; notre désespoir nous
suffoquait. Ah I mon ami, qu'il est doux
d'être aimé par des êtres si tendres,
mais qu'il est affreux de les quitter !
Non, je n'aurai point cet abominable
courage. Qu'est-ce que les cajoleries de
la grandeur auprès des épanchements
de la nature ? Je reste, j'y suis décidé,
je n'abandonnerai pas ma femme et ma
fille, je ne serai pas leur bourreau ; car,
mon ami, voyez-vous bien, mon départ
leur donnerait la mort I

« Et le philosophe me couvrait de
ses larmes, qui commençaient à m'at-
tendrir, lorsque nous vîmes entrer Mme
Diderot, et la scène changea.

»I1 me semble qu'elle est encore là,
sous mes yeux, cette femme impayable,
avec son petit bonnet , sa robe à plis, sa
figure bougonne, ses poings sur les cô-
tés et sa voix criarde.

» — Eh bien 1 eh bien ! Monsieur Di-
derot, que faites-vous là 1 Vous perdez
votre temps à conter des balivernes. Et
vos paquets, vous les oubliez ? Vous de-
vez pourtant partir de grand matin.
Mais, bon I Vous êtes toujours occupé à
faire des phrases éternelles, et les af-
faires deviennent ce qu'elles peuvent.
Voilà ce que c'est aussi que d'être allé
dîner dehors au lieu de rester en fa-
mille. Vous aviez tant promis de n'en
rien faire 1 Mais tout le monde vous pos-
sède, excepté nous. Ah ! quel homme !
Quel homme I... >

Chronique régionale
Inspection du bétail

Dans sa séance du 6 août 1929, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Edouard Thalmann, vétérinaire, à Co-
lombier, aux fonctions d'inspecteur du
bétail de ce cercle, en remplacement
du citoyen Charles Robert-Barbier , dé-
cédé, et le citoyen Fritz Nussbaum, dé-
positaire postal , aux Vieux-Prés, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail de ce cercle, en remplacement du
citoyen Eugène Monnier, démission-
naire.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé les ci-

toyens Paul-André Tripet , originaire
neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Paolo Beretta-Piccoli, originaire tessi-
nois, domicilié à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant
pharmacien.

PAYERNE
Après l'ouragan de la Broyé
La « Tribune de Lausanne » annonce

qu'une commission d'experts a évalué
les dommages causés par l'ouragan qui
a ravagé la vallée de la Broyé à 165,000
francs pour le tabac, 32,000 fr. pour les
betteraves et 48,000 fr. pour les pom-
mes de terre.

GEJtfEVEYS-STTB.COFFRAME
Triste découverte

(Corr.) Une battue organisée aujour-
d'hui jeudi après-midi par une centaine
de citoyens dévoués, a permis de dé-
couvrir le corps de M. B., disparu de-
puis mardi dernier. C'est en longeant
un sentier escarpé au lieu dit « sur les
roches » que le malheureux aura glissé
et, selon la constatation médicale, trou-
vé une mort rapide. --*-¦ ~~

I_ES VERRIÈRES
La course de _L.-F. Eambelet
(Corr.) Quatre fillettes ont participé

cette année à la course L.-F. Lambelet
qui récompense les élèves les plus ap-
pliqués de nos classes primaires et se-
condaires. Elles ont fait , sous la con-
duite d'un des maîtres, un voyage ma-
gnifique, favorisé par le beau temps.

Les touristes partis des Verrières ont
gagné les Grisons par Zurich et Land-
quart. Ils sont allés jusqu'à Davos, puis
à Saint-Moritz. Mais pour ne pas s'at-
tarder dans le centre des grands hô-
tels envahis par la foule cosmopolite,
ils sont montés à l'Hospice de la Ber-
nina, jusqu'aux petits lacs voisins du
glacier de Cambreina.

Revenus à Saint-Moritz, ils ont suivi
encore une fois la ligne audacieuse de
PAlbula pour regagner le l îhin et le
remonter jusque vers sa source. Ils ont
franchi l'Oberalp et la Furka pour aller
admirer à Gletsch les séracs bleus du
glacier du Rhône.

Après un joyeux retour à Andermatt,
ils ont traversé les Schôllenen, pour
suivre la ligne du Gothard, de Gœsche-
nen à Fluelen.

Ils traversèrent alors le Lac des Qua-
tre-Cantons par un temps lumineux , vi-
sitèrent Lucerne et revinrent par le
Brunig jusqu'à Meiringen pour suivre
les Gorges de l'Aar.

Avant de rentrer en pays romand, ils
eurent la joie de passer par les lacs de
Brienz et de Thoune et de gagner le
Léman par le Montreux-Oberland. En-
core une visite de la ville de Lausanne
et les voici revenus.

Ils gardent la vision de contrées su-
perbes, et le souvenir de jours heureux
tout égayés de chants et de rires ; mais
nous sommes certains qu'ils ont le cœur
plein de reconnaissance pour ceux à
qui ils doivent un si beau voyage.

La fête de la mi-été au
Grand Sommartel

Dépassant toutes les attentes, elle se
déroula dans sa simplicité rustique ha-
bituelle. Un paysage jurassien éblouis-
sant de lumière et de beauté lui servit
de cadre. La joie paysanne fut sur tous
les visages. Une amitié débordante et un
courant de vraie solidarité agricole
marquèrent de leur sceau cette journée
bienfaisante.

De nombreux témoignages de sympa-
thie confédérale et cantonale furent
adressés à la réunion. Cette sympathie
se traduisit aussi par la participation
de nombreux éleveurs venus des Fran-
ches-Montagnes, de la vallée de Delé-
mont et de l'Ajoie.

Nous eûmes la joie de saluer les deux
représentants du syndicat chevalin du
Bas, MM. Léopold de Rougemont et
Rindlisbacher.

Les dames plus nombreuses que ja-
mais ont fort bien compris le sens de
cette fête, qui est aussi la leur.

Parmi les hôtes, je cite M. Jost, vétéri-
naire cantonal à Berne et gérant de la
fédération des syndicats chevalins du
canton de Berne et des cantons voisins;
M. Stalder, rédacteur en chef du
«Schweizer Bauer » un grand ami de
notre Jura et dont la fidélité est à tou-
te épreuve ; M. Sandoz, rédacteur du
« Paysan jurassien », un enfant de la
Chaux-de-Fonds, élève de l'école de
Cernier. Ses dons remarquables l'ont
désigné pour un poste plein de respon-
sabilités et nous sommes heureux de le
voir représenter à Berne la bonne note
romande.

Il me faut citer aussi M. Aicide Gri-
maître, le secrétaire-général des mar-
chés-concours de Saignelégier ; M. Tail-
lefert , le sympathique directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier ; les délégués des communes de la
Sagne et des Ponts, MM. Ali Robert et
Auguste Haldimann.

Quant aux agriculteurs, il y en eut de
partout. Le repas en commun groupa
160 convives, sans parler des autres par~
ticipants à la journée.

M. Jobin, vétérinaire, l'âme de cette
manifestation, souhaita la bienvenue à
chacun. Sous le majorât de table de M.
Morier, directeur de l'Orphelinat Borel,
à Dombresson, un fidèle ami du Grand-
Sommartel, la fête battit son plein.

Nous entendîmes l'exposé ardent et si
riche en expériences personnelles de M.
Jobin sur l'élevage chevalin et l'œuvre
du Syndicat du Jura neuchâtelois ; les
souhaits et les considérations de M.
Jost, la cheville ouvrière de la fédéra-
tion des syndicats chevalins, dont il ex-
posa les buts et le labeur ; de M. Gri-
maître, qui félicita les Jurassiens neu-
châtelois de leurs initiatives. M. Sandoz
dit la peine du paysan et toute la con-
sidération qu'il mérite.

M. Taillefert, parfaitement dans sou
rôle, exalta la science agricole et les
bienfaits de la culture paysanne.

Dire que la journée fut agrémentée
de musique et de chants

^ 
c'est vous don-

ner une image bien pâle de l'entrain
qui régna là-haut.

Le clou de la fête , ce fut la vente si
pittoresque des pouliches.

Toute la journée, l'animation fut
grande dans les étables et les écuries.

M. Jost accompagné de son opérateur ,
M. Schmid, prit plusieurs vues pour le
grand film instructif et publicitaire que
prépare la fédération des syndicats che-
valins, M'. E,

La troisième traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

Ee programme
Le programme de la manifestation de

dimanche est maintenant définitivement
arrêté.

Dès 13 h. 30, le public pourra péné-
trer sur le quai Osterwald. Le haut-
parleur de la maison Suchard le ren-
seignera sur la position des nageurs.

A 14 heures, on donnera le départ aux
concurrents des épreuves qui se succé-
deront dans l'ordre suivant : Courses
50 mètres, garçons et fillettes ; 100 mè-
tres, juniors ; 100 mètres, dames et mes-
sieurs ; 500 mètres, dames ; match de
water-polo Vevey-Bienne ; 500 mètres,
messieurs ; concours de seilles ; match
de water-polo Vevey-Red-Fish ; 1500
mètres, dames ; match de water-polo
Bienne-Red-Fish ; 1500 mètres, mes-
sieurs ; course relai. A 6 h. 30 précises,
distribution des prix.

Bateau dansant
Le soir, pour terminer agréablement

la manifestation , un bateau quittera le
port à 8 h. et quart, à bord duquel
on pourra danser. Un buffet sera amé-
nagé pour ceux qui voudront se raffraî-
chir. La modique finance d'entrée per-
mettra à tous de goûter au charme de
cette promenade qui se terminera à mi-
nuit. Une escale est prévue à 10 heures.

Aux convoyeurs
Le comité d'organisation remercie

d'ores et déjà les convoyeurs qui prê-
tent si obligeamment leur concours et
il serait reconnaissant aux membres de
la Société des pêcheurs à la traîne de
fixer à leur bateau le fanion de leur
société. Un peu de couleur animera le
lac encore davantage.

Ee pavillon des prix
Grâce à la générosité de la Fabrique

de chocolat Suchard et de la Société
des hôteliers, cafetiers et restaurateurs
de Neuchâtel, deux nouveaux challen-
ges ont été créés.

Le premier, une channe en argent, est
attribué au premier arrivé des nageurs
du canton de Neuchâtel participant à
la traversée, le second récompensera
l'équipe gagnante au tournoi de water-
polo.

D'autre part, nous avons eu le plaisir
de recevoir ces derniers jours les prix
suivants : Six cuillères d'argent de la
« Neuchâteloise », compagnie suisse
d'assurances générales, et une montre
bracelet de M. Edgar Borel , à Neuchâ-
tel. Enfin , MM. Bouvier frères, vins
mousseux, de Neuchâtel , et de Montmol-
lin, propriétaires-encaveurs, à Auver-
nier, nous ont remis de leurs produits
pour primer des concurrents de la tra-
versée.

Exposition des prix
Dès ce matin , le public peut voir,

dans les vitrines du magasin Georges,
les prix qui récompenseront l'effort
des concurrents. Les organisateurs ont
reçu auprès des associations et des mai-
sons de la ville, du canton et même
d'autres cantons, auxquelles ils se sont
adressés, l'accueil le plus empressé, et
ils remercient les donateurs qui ont
permis de meubler si richement le pa-
villon des prix.

CORRESPONDANCES
(La journal rtterv* sen opinion

4 regard itt Ullrts paraittanl ma ctttt rubrttrut.)

Nenohâtel, 8 août 1929.
Monsieur le rédacteur,

Ce n'est pas rendre un véritable hom-
mage à la mémoire du célèbre horloger
Jules Grossmann, qui illustra de 1853 à
1907, par ses nombreux travaux et par sa
féconde activité, le Locle, sa ville d'a-
doption , que de lui attribuer, comme le
fait votre correspondant M. M., an 5me
alinéa de l'article, d'ailleurs très inté-
ressant, qu'a publié la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » (voir page 6 de son numéro
du 7 août 1929), l'invention des horlo-
ges électriques , lesquelles, de gare à ga-
res, de villes à villes, de pays à pays,
etc., unifient l'heure astronomiquement
exacte.

On trouvera, à pages 408 et suivantes
du volume qne M. Alfred Chapuis et ses
collaborateurs ont fait paraître en 1917,
chez Attlnger frères, éditeurs à Neuchâ-
tel et Paris, et qui est intitulé « Histoi-
re de la Pendulerie neuchâteloise », tout
ce qu'il est utile de rappeler ici en ma-
tière d'électricité appliquée à l'horloge-
rie. j_

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec l'expression de mes sentiment dis-
tingués, celle de mes remerciements pour
l'accueil que vous voudrez bien faire aux
lignes ci-dessus.

A. FAVABGEB, ing.

AVIS TARDIFS
Traversée du lac à la nage

Le comité d'organisation remercie vi-
vement les convoyeurs qui ont bien
voulu prêter leur précieux concours
pour la manifestation de dimanche. Le
nombre étant atteint, les inscriptions
sont closes.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

29 JulUet. Charles Racine, manœuvre à
Salnt-Sulplce, né le 28 novembre 1895, époux
d'Alice-Emma Chédel.

2 août. Gaston-Luc Dessoulavy, horloger à
Genève, né le 6 décembre 1877, époux d'Hen-
riette Padey.

8. Anna née Kohler , veuve de Pierre-Al-
bert Georges, née le 4 février 1854.
5. Germaine-Yvonne Schneider, fille d'Ed-
mond , née le 2 mars 1912.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 août , à 8 h. 15
Parla . , . ., ,  20.32 20.37
Londres . , , , . 25.21 25.23
New - York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.22 72.32
Milan 27.15 27.20
Berlin 123.81 123.01
Madrid • . , , , 75.75 76.25
Amsterdam . , , 208.10 208.40
Vienne 73. 19 73.29
Budapest , . , » 90.(30 90.80
Prague , . , , , 15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.20 130.40

Cei cours sont donnés à titre iniicatl .
et sans engagement.

H_Al_______________ !__ !_y .___'. .W______M_^^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température » Vent

en deg. centigr. ^S  S dominant Fiatm 4} c = — ë § | i lis du
| I ! fiE S Direction Force ciel

_ a _ 5 
8 I5.9|l3.8 17.4J718.2 15.7 S.-O. vax. couv.

8. Pluie intermittente toute la journée.
9 août , 7 h. 30 :

Temp. : 14.0. Vent : S.-E. Ciel : couv.
Hauteur moyenne p* Neuchâlel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Niveau du lac : 9 août , 429.87.
Température de l'eau : 20°

Temps probable ponr aujourd'hui
Situation instable, ciel nuageux ; en-

core de la pluie.
HBM_____—¦_—_¦_——¦—¦_—_¦¦—¦_———————_———m

Bulletin météorologique - Août

9 août à « h, su

"S s Observations faites Centl- TFMP"! FT UFNT
If aux gares CF. F. grades ltlvl™ El vtr"
-z  ̂ _

380 Bftle . . . 4-15 pluie prob. Calme
543 Berne . -4-13 Pluie »
587 Ooire . . --1(5 Couvert »

154Î Davos , . -• 12 > »
8Î2 Fribourg . -f 13 * >
S94 Genève . . +17 » »
475 Claris . . +16 » »

1109 Gosclienen . +12 Brouillard »
566 Interlaken. +16 Couvert »
995 Ch.-de-Fds. Manque
450 Lausanne . +12 Couvert Calml
208 Locarno . --19 pluie »
276 Lugano . . --20 » >
439 Lucerne . +16 Couvert Vt d'E.
398 Montreux . +1/ pluie prob. Calme
482 Neuchâtel. --15 Couvert »
505 Ragatz , . --16 , ,
673 St-Gall . . +15 pluie Vt d'E.

1856 St-Moritz . +10 Nuageux Calme
407 Schaffh»» --17 Couvert »

1290 Schuls-Tar. +14 Quelq, nuages >
562 Thoune . . +16 piuie prob. »
889 Vevey . . +17 Couvert »

1609 Zermatt . +10 Pluie »
410 Zurich . +15 Couvert »

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

Bulletin météorologique des G. F. F.

Iir traversée dn lac de Neuchâtel
à la nage

Dimanche 11 août, dès 13 h. 30
au quai Osterwagd

Nombreux concours de natation. Tournoi de water-
polo. Jeux nautiques. — Arrivée des nageurs entre

14 et 16 heures. — Cantine.

Entrée 5® c. Enfants 20 c.
Un bateau partira du port à 1 1  h. 1 5 pour assister au départ des nageurs

_ la p̂ointe de Montbec

Pommes de terre 20 litres 3.20 8.60
Haricots > S.20 4.—
Pois î 5.— 6.—
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.15 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons le paquet 0.15 0.20

la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douzaine 1.20 1.80
Pommes le kg. 0.30 0.75
Poires » 0.40 0.70
Prunes » 0.40 0.80
Melon la pièce 0.80 1.20
Abricots .. . ; . le kg. 1.60 —.—
Pêches » 1.60 2.60
Raisin » 1-10 1.40
Œufs la douzaine 2.— —.—
Beurre le kg. 5.60 6.—
Beurre (en mottes) » 4.80 5.20
Fromage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras » 2.40 2.80
Promage maigre » 1.80 2.—
Miel » 5. .—
Pain » 0.49 0.54
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.60 4 —
Vache » 2.50 3 —
Veau » 3.20 6 —
Mouton » 3.— 5.—
Cheval » 1.50 S.—
Porc » 3.80 4.—
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé » 4.40 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 8 août 1929

Société des dames samaritaines Neu-
châtel-Ville, 20 fr. ; C. N., 2 fr. ; M. P. R.,
50 fr. ; Mlle M. de P., 50 fr. ; Mme G. Ad.
C, 50 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; 1er août
sans feu ! Saleinaz, 12 fr. — Total à ce
jour : 778 francs.

La souscription sera close demain
samedi 10 août.

Souscription
en faveur du Don national

Au Canada , quatre moutons viennent
d'être récemment tondus, paraît-il, à
cinq heures du matin. En trente minu-
tes exactement, leur laine était net-
toyée, puis teinte. Après quoi on la
cardait , filait et tissait : et voici fabri-
quée la meilleure étoffe. Sans plus at-
tendre, cette étoffe était confiée à un
tailleur, celui-ci en faisait un costume
le jour même, et ce costume était trans-
porté par avion à l'Exposition natio-
nale de Québec, où le gouverneur, M.
Pérodeau , s'en revêtit sur-le-champ. Le
chronomètre marquait alors 18 h. 45.
L'opération complète avait demandé
treize heures et demie.

m ,-

Du dos du mouton au
dos humain

en treize heures et demie

L I B R A I R  E
Nous avons reçu :
La Suisse, Bâle et la navigation rhëna

ne, par Jean-E. Frey. — Editions de l'As
sooiation pour la navigation sur le Haut_U___i

Les avîs sont partagés : les uns, dit
Alessandro Alessandri dans « Minerva »,
attribuent l'invention des lunettes au
moine Ruggera Bacone, qui vivait au
XlVme siècle, et les autres à un Floren-
tin nommé Salvino Armato, d'une épo-
que un peu antérieure. Ce qu'il y a de
certain, c'est que les premières lunet-
tes et les premières longues-vues fu-
rent fabriquées à Florence, où se trou-
vaient déjà les meilleurs tailleurs de
pierreries. Dans les écrits du temps, il
est question de cet art qu'ont les Flo-
rentins de préparer des verres pour les
yeux. Et les étrangers les recherchent
et les vantent. On connaît déjà les ver-
res concaves et les verres convexes ; et
une chronique raconte que chacun
choisit à son gré des verres pour lire
ce qui est écrit fin et pour « compter
les cheveux », ou bien pour voir dans
la « campagne les hommes et les che-
vaux ».
« Oeuvre dû diable », disait un moine
Cette merveille inquiète le moine

Fra Angelotto de Parme ; ce supplé-
ment que les lunettes ajoutent à la vue
lui semble œuvre de démoniaque. Et il
entreprend une véritable croisade con-
tre cet inventeur inspiré par le Malin.
La vue, dit-il dans ses prédications,
nous a été donnée par Dieu : elle est
donc divine ; une seconde vue, celle
des lunettes, ne peut qu'être l'œuvre
du Diable. Ces verres doivent contenir
quelque parcelle du corps de Satan ».
Les lunettes n'en devinrent pas moins
une branche florissante de l'industrie
florentine en attendant d'enrichir la pe-
tite ville de Morez , dans le jura fran-
çais.

Où sont nées les lunettes ?

LA NOUVELLE PLAGE DE VEVEY-CORSEAUX

Monsieur et Madame William Nicole
et leurs enfants , à Dombresson ;

Monsieur Arthur Nicole, à Florence;
Madame Eva Sandoz-Nicole , à Lau-

sanne, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Ber-

tholet-Nicole, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Nicole

et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges Nicole

et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et vénérée mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame veuve Alfred NICOLE
née TSCHANTZ

que Dieu à enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 77me année.

Dombresson , le 6 août 1929.
Père Saint, je vais à Toi. Garde

en ton nom ceux que tu m'as don-
nés. Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, vendredi 9 août , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mTTnmiMiii mu II__H__ nu— H ___ _____ MI _M

Monsieur et Madame Marcel Clottu-
Isch et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raoul Clottu-
Sunier et leurs enfants, à Cornaux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part du décès de

Madame Marie CL0TTU-R0TH
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à lui dans sa 75me année.
. Cornaux, 7 août 1929.

/'£¦• . Le seigneur ton Dieu t'a
Y '¦ accordé le repos.

L'enterrement aura lieu vendredi
9 courant, à 13 h. 30.

Madame Robert Hirt-Heubi et ses en-
fants : Monsieur Robert Hirt , à Berne,
et sa fiancée, Mademoiselle Ida Witt-
wer ; Madame et Monsieur Max Diets-
che, à Bâle ; Monsieur Robert Hirt , à
Peseux ; Mademoiselle Claudine Hirt,
à Tjrois-Rods ; Monsieur et Madame
Xavier Hirt , à la Chaux-de-Fonds, et ses
enfants, Mademoiselle Caroline Hirt, à
Riga ; Sœur Rosa Hirt , à Montreux ;
Madame et Monsieur Morel-Hirt et leurs
enfants, à Fontaines ; Madame et Mon-
sieur Conrad Hirt et leurs enfants, à
Lausanne ; Madame et Monsieur Wel-
ti-Hirt et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Jean Hirt ,
à Lausanne, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, fils, îrère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Robert HIRT
que Dieu a repris à Lui, le 8 août , dans
sa 56me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Trois-Rods, le 8 août 1929'.
Même quand j e marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi. Psaume XXEtJ, 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 10
août, à 13 heures. Départ de Trois-
Rods à 12 h. 30.


